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Jean-Michel Roux 
Pour une politique urbaine du niveau zéro (espaces extérieurs et rez-de-
chaussée) : conditions économiques et institutionnelles 
 
Zonage et périurbanisation 
La ville du XXe siècle s’est étendue dans un réseau de voies, sur la base du 
zonage : îlots spécialisés, immeubles à un seul usage, urbanisation 
disséminée. Le tissu urbain continu et multifonctionnel se réduit à la ville 
historique, sur des trames dessinées avant les années 30, désormais très 
minoritaires dans la population, les emplois et surtout le territoire urbain. 
Ce tableau brutal mériterait beaucoup de nuances, mais il assez bien 
conforme à réalité française.  
De la sorte le rez-de-chaussée devient le sous-produit du bâtiment qui le 
surplombe, sauf s'il s'agit d'une maison individuelle dans son jardin. Ses 
fonctions traditionnelles (boutique, atelier, café restaurant, services divers, 
cinéma, …) sont regroupées ailleurs, dans des centres commerciaux et/ou 
de services. 
Parallèlement, l'espace public perd ses fréquentations autres qu'utilitaires, 
et se résume à des canaux de déplacements, des espaces verts, des 
équipements de loisirs. La rue ou la place, qui prolongeaient les vitrines et 
les terrasses (et vice-versa) cessent d'être appropriées par les habitants et 
les promeneurs. Le tableau est dressé par d'innombrables études, écrits, 
films photos… il est d'autant plus sombre qu'on sort des beaux quartiers de 
grandes villes. Par conséquent, nous héritons d'une part de rez-de-chaussée 
mal et peu utilisés, parfois vides, sans contact intime et continu avec 
l'extérieur. Et d'autre part les espaces de services spécialisés, notamment 
les centres commerciaux et les zones d'activités, souffrent de vieillissement 
précoce, allant jusqu'à des phénomènes de déshérence. Au point que le 
ministère chargé du territoire (l'ex Equipement)
, a lancé une réflexion sur l'avenir des "territoires 
économiques", relayant les inquiétudes des collectivités locales. 
 
Retrouver et pondérer des valeurs 
L’économie des rez-de-chaussée doit composer avec une demande 
commerciale et non commerciale pleine d'incertitudes.   Néanmoins de 
nouvelles exigences de proximités et de sociabilité apparaissent. On peut 
notamment s'attendre à un développement du télétravail et de la micro 
entreprise, donc à des voisinages plus fréquents entre emploi et domicile. 
Autrement dit, la conjoncture est plutôt encourageante. 
Néanmoins les linéaires disponibles à la base des immeubles dépassent 
souvent la demande solvable. Plus encore, chaque usage a ses limites de 
rentabilité et ses durées de vie, avec par conséquent des capacités très 
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variables de financement des murs loués ou achetés (le rez-de-chaussée est 
souvent loué). Exceptionnellement, des tarifs assez homogènes peuvent 
s'établir dans des rues marchandes très actives. Mais ailleurs, il faut 
accepter que le petit épicier ne paye pas comme l'agence bancaire, le 
bureau de tabac ou le club d'art dramatique. Notez aussi que le libraire ou 
la vendeuse d'origamis, même s'ils ne disposent pas des mêmes moyens 
que le supermarché, contribuent tout autant aux aménités urbaines et à la 
vie du quartier.  
 
Les comportements d'opérateurs, dans l'immobilier neuf ou rénové 
Promoteurs et aménageurs ont une préférence marquée pour l'immeuble 
mono fonctionnel, logements ou bureaux, avec d'inévitables délaissés au 
niveau rue. S'ils sont amenés à prévoir des rez-de-chaussée différents, ils en 
connaissent mal à l'avance les occupants, donc la valeur (charges foncières 
pour l'aménageur, vente des m² de plancher pour le promoteur). Ainsi les 
rez-de-chaussée sont souvent une variable d’ajustement des budgets. Le 
bilan prévisionnel des étages fait-il apparaitre un déficit ? On le comble 
grâce à des espérances sur les rez-de-chaussée, en misant sur des prix de 
vente hasardeux. Les conséquences sont couramment observables : locaux 
vacants, vitrines murées par des parpaings, nomadisation des locataires, 
logements mal placés et décotés.  
Moins l'investisseur final est rassuré sur l'occupation durable de ses locaux, 
plus il a tendance à exiger des loyers élevés pour couvrir ses risques. C’est 
une situation bien connue dans l’immobilier d’entreprise (commercial ou 
pas). Par exemple les taux de rentabilité sont très faibles pour des locations 
de bureaux dans le centre de Paris : le propriétaire mise plutôt sur la 
valorisation de son capital. Dans des quartiers moins prospères, les taux 
s'élèvent. Il convient pas conséquent de stabiliser les valeurs des murs, si on 
modérer les loyers moyens et assurer des occupations continues.  
Ces considérations, confirmées par les séminaires et entretiens menés à 
dans l'atelier projet urbain, permettent d'ébaucher une première liste de 
recommandations et d'objectifs interdépendants, qui n'est certainement 
pas close. Elle vaut aussi bien pour les quartiers et bâtiments neufs que 
pour l'existant.  
 
La conception des îlots 
On ne suspendra pas les bâtiments en l'air. Mais, puisqu'on a du mal à 
occuper complètement les rez-de-chaussée en limite de l'espace public 
extérieur, on peut réduire leur linéaire de contact, ou plus exactement le 
rapport entre ce linéaire et la surface de plancher utile. Par exemple en 
épaississant les îlots et en organisant leurs espaces intérieurs : sur les 12 ha 
de la ZAC Clichy Berges de Seine (urbanistes François Grether et 
Massimiliano Fuksas), les cœurs d'îlots sont assez 
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vastes et animés, avec des jardins et terrains de jeux d'enfants, sans 
inconvénients pour des logements rez-de-chaussée. Inversement, les 
périmètres sur rue sont raccourcis. On retrouve les problématiques d'îlot 
ouvert, très présentes dans les projets urbains contemporains. 
Il existe sur ce sujet de grandes références historiques, et au moins un cas 
magistral de linéaire variable. A Saint-Pétersbourg, les îlots sont immenses : 
deux ou trois cents mètres peuvent séparer deux rues avec alignements 
d'immeubles. Or, autrefois (voyez les déambulations de Raskolnikov dans 
Crime et Chatiment), ces îlots (du moins certains d'entre eux) étaient 
gardiennés mais ouverts, l'intérieur accueillant des logements, des 
magasins, des artisans, et une circulation calme de proximité. Ils sont 
aujourd'hui fermés, pour des raisons économiques et sécuritaires, mais la 
continuité urbaine reste assurée. Ils pourront rouvrir un jour, sans difficulté.  
 
La conception des rez-de-chaussée 
Nous avons besoin de locaux capables d'usages variés, divisibles et 
facilement remodelables. Sur ce point les avis convergent dans l'atelier 
projet urbain. Il nous faut, le plus souvent possible, des "socles" de bonne 
hauteur sous plafond (4,5m et plus), avec un minimum de murs de refend 
et de voiles béton, et des descentes déviées. Il serait bon que la profondeur 
puisse dépasser celle des immeubles classiques de logement ou de bureau, 
en gagnant sur l'intérieur de l'îlot. Ces débords peuvent être modifiables et 
démontables, et surmontés de terrasses plantées, à l'usage des occupants 
des étages.  
On voit que le cahier de charges n'est pas extrêmement contraignant. Il est 
même compatible avec des quartiers existants. Certaines villes allemandes 
sont ainsi des cas d'école. Démolies pendant la guerre, elles ont été 
reconstruites sur leurs trames initiales, et même parfois sur les fondations 
des immeubles. Donc elles sont morphologiquement anciennes, mais quand 
même rationalisées, et assez nouvelles pour qu'on ose les adapter aux 
nécessités contemporaines. Et par ailleurs elles donnent des preuves 
abondantes de vitalité et de compacité territoriale : leur politique du niveau 
zéro a des effets bénéfiques sur le contrôle des périphéries. Je choisis deux 
exemples. 
Hauptstrasse, à Heidelberg, se prétend la plus longue rue commerciale 
piétonne d’Europe (1,6km), avec des immeubles à vocations multiples (y 
compris universitaires). Les rez-de-chaussée offrent une gamme 
extrêmement variée de restaurants, magasins, locaux culturels, divers, 
complétée par des activités de rue. Autant de gages pour une fréquentation 
abondante et continue, donc pour la prospérité des propriétaires et des 
occupants. Cela s'appuie sur un dispositif réglementaire minutieux, et des 
mécanismes de péréquation financière sur lesquels je reviendrai, mais 
respecte aussi les contraintes morphologiques dont je viens de parler : les 
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rez de chaussée s'épaississent en cœurs d'îlots, et le toit des débords est 
aménagé. Ainsi les locaux du niveau rue se remplissent, se renouvellent, se 
valorisent selon une cadence qui leur est propre, indépendamment des 
étages. Certains établissements se partagent une façade, d'autres en 
occupent plusieurs d'un coup. On peut parler d'une zone d'activité 
remodelable, en centre ville, compatible avec d'autres usages des 
immeubles.  
Wurtzbourg, en Bavière (130 000 habitants), est un cas moins exceptionnel 
mais plus généralisable de ce tissu urbain flexible. La reconstruction a 
normalisé les hauteurs, et ménagé des rez-de-chaussée assez élevés. La 
séparation des fonctions entre la base et les étages est acquise. Les 
magasins sont acceptés jusque dans les bâtiments publics (un restaurant et 
cave à vin dans l'hôpital universitaire !). Des moyennes et petites surfaces 
commerciales, ou d'autres usages,  peuvent alterner sans difficulté dans ce 
linéaire rationalisé.  
 
Des montages institutionnels et financiers 
Le Code de l'Urbanisme n'est pas ici de grande utilité. D'une part il s'arrête 
au permis de construire, alors que la politique du niveau zéro s'occupe de 
gestion et transformation. D'autre part il considère de fait le zonage et la 
spécialisation des immeubles comme la norme, et la mixité des fonctions 
comme l'exception. Nous plaidons pour un urbanisme contractuel. Avec 
quels partenaires, autant que possible ? Les collectivités ; des investisseurs 
de "socles" importants et évolutifs ; des groupements d'utilisateurs, 
commerçants ou autres ; des gestionnaires. Les maîtres mots seraient : 
flexibilité des usages, péréquation des loyers (plus généralement de ce qui 
coûte et rapporte), contrats (y compris contrats de location) adaptés aux 
situations particulières, fluidité de la frontière privé (rez-de-chaussée) 
/ public (espace extérieur. 
Je ne m'aventure pas dans un exposé doctrinal ou un mode d'emploi. Ce 
serait prématuré, du moins en France. Je considère deux exemples 
intéressants, le premier américain. 
Burlington, dans le Vermont est une petite ville (40000 habitants) très 
isolée. Pour revitaliser le centre, on avait des atouts, quoique aucune 
puissance financière : une bonne image (l'université) ; une belle façade sur 
le Lac Champlain ; un savoir faire sur la réurbanisation (par opposition à la 
suburbia) accumulé aux Etats Unis depuis une trentaine d'années ; un label 
fédéral (Buiseness District Improvement) assorti de financements possibles. 
Lancée en 1981, l'opération a concerné 150 000 m² de planchers (rénovés 
ou neufs) principalement en rez-de-chaussée), sur 35 ha. Le résultat est 
conforme à la meilleure tradition urbaine, y compris européenne : espace 
piéton généralisé, magasins, artisans d'art, libraires, cafés-restaurants qui 
ouvrent tard, boutiques et services associatifs, manifestations culturelles, 
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etc. On reçoit aujourd'hui trois millions de visiteurs par an, avec 
naturellement des chiffres d'affaires conséquents.  
D'un point de vue architectural et urbain, rien que du banal : le quartier 
rénové n'a même pas vue sur le lac. Quelques règles du genre sont 
respectées (une "locomotive" alimentaire). Surtout l'ensemble profite de 
l'extrême souplesse de l'urbanisme contractuel américain, et de sa capacité 
à créer des institutions privées dans leur statut, publiques dans leurs 
objectifs.  
Dans les grandes lignes, la Ville est responsable de la sécurité et du plan 
général, Le District impose des règles urbaines aux propriétaires, lève des 
taxes parafiscales, gère l'espace extérieur (y compris les fêtes et 
manifestations de rue), conseille les implantations commerciales et les 
subventionne éventuellement, pour maintenir une diversité de l'offre. Des 
organisations annexes, sans but lucratif, s'occupent en particulier des 
parkings et des transports en commun. Les propriétaires se coordonnent 
pour la pondération des loyers. L'esprit du projet peut être conservé, même 
si sa transposition n'est pas compatible avec le droit et les institutions 
françaises.  
Enfin nous avons quelques expériences de grandes sociétés foncières, qui 
coordonnent  la gestion de leurs rez-de-chaussée et de leurs espaces 
extérieurs. Les EMGP (Paris, Saint Denis et d’Aubervilliers, 60ha, dans le 
groupe Icade), étaient au début des années 90 un site en déshérence. Le 
renouveau s'est fait au début sur emprunts : pour la réhabilitation et la 
construction de locaux locatifs, et pour l'embellissement de l'espace 
extérieur collectif. Les baux sont souvent complexes, laissent la place aux 
investissements des preneurs. Le site est ouvert au public, cependant 
clôturé et surveillé. Un large spectre d'activités, y compris commerciales de 
loisirs en fait désormais un lieu visité, sinon touristique, bien que le 
logement demeurent exclus. La valorisation est spectaculaire, avec des 
effets très positifs sur l'environnement de la Plaine Saint Denis. Ce qui a 
permis de négocier de fait le règlement des sols avec les collectivités.  
L'exemple n'est pas généralisable, ni même reproductible tel quel. Il 
suggère cependant que des unités de propriété foncière conséquentes (ou 
des regroupements contractuels, ou des coordinations efficaces) , 
éventuellement limitée au rez-de-chaussée, permettraient de gérer le 
niveau zéro, au moins dans certaines situation, avec plus d'efficacité qu'un 
émiettement d'ayant droits. 
Je conclus provisoirement. Le niveau zéro est le cadre de la vie urbaine ; son 
avenir commande celui de nos villes. Il me semble que rien n'interdit une 
politique à la fois plus attentive au quotidien et mieux projetée dans 
l'avenir, sinon la routine, le manque de dialogue collectivités/ opérateurs/ 
habitants et autres usagers, et la faible circulation des informations sur 
l'ordinaire des villes. Il faut donc espérer des innovations du côté des 
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maîtrises d'ouvrage publiques et privées : organisations du foncier et des 
droits d'usage, répartition des responsabilités, conditions de rentabilité des 
capitaux, définition d'objectifs politiques. Alors les concepteurs pourraient 
leur travail sur des cahiers de charges plus précis. 
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Illustrations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Heidelberg (Bade Wurtemberg) la Hauptsrasse est, sur 1,6 km, la plus 
longue rue commerciale piétonne d'Europe. Avec une gamme variée de 
restaurants, magasins, locaux culturels en rez-de-chaussée, la fréquentation 
est intense et permanente. Les rez-de-chaussée s'épaississent en cœur 
d'îlot. Certaines boutiques partagent une façade, d'autres en occupent 
plusieurs. C'est une zone d'activité remodelable, compatible avec les autres 
usages des immeubles. 
 

Burlington (Vermont)
-40  000 habitants

-150 000 m² GLA

-3 millions visiteurs/an

-Business improvement district (BID)

-35ha, lancé en 1981

 
Aux portes de Paris, à la limite des Saint-Denis et Aubervilliers, la 
restructuration des 60 ha des Entrepôts et magasins généraux de Paris offre 
un spectre d'activités varié. L'aménagement des espaces extérieurs a servi 
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de guide. La réhabilitation et la construction des bâtiments ont donné lieu à 
des baux complexes. 
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Les rez-de-chaussée, une histoire lacunaire 
Appel à témoins 
 
Le rez-de-chaussée, et plus généralement la ville du piéton, semblent 
presque absents des doctrines et propositions de l'urbanisme post 1930. 
C'est le temps du double zonage, du sol et des immeubles. Les extensions 
urbaines se peuplent de constructions monofonctionnelles, qui imposent le 
cheminement le long de façades sans ouvertures.  
 
Evincé des théories, le rez-de-chaussée l'est aussi des récits écrits ou filmés 
sur la ville contemporaine, sauf dans des témoignages le plus souvent 
accablés1. On se déplace, on ne flâne pas. Cependant cet oubli se rappelle à 
nous par les mêmes problèmes utilitaires que les doctrines qui l'ont 
encouragé : coûts, insécurité, difficultés de maintenance, changements 
imprévus d'usages. 
 
Or il existe une littérature et une iconographie plus anciennes, savantes, 
romanesques ou touristiques, qui évoquent le couple rez-de-
chaussée/espace public. La relation entre l'un et l'autre gagne en 
importance à mesure que s'établit une culture de l'espace urbain, jusqu'à 
devenir la consistance principale de notre tradition et de notre vision des 
villes, davantage même que les monuments, les bâtiments des étages 
supérieurs ou les grands espaces ouverts.  
 
1- Jusqu'à la fin du XVIIIème siècle 
Les gens bien nés ne mettent pas le pied dans la rue. C'est le terrain des 
boutiquiers, des domestiques, des portefaix et des gardiens d'immeubles. 
Le rez-de-chaussée est fait de locaux servants. Les seuls espaces extérieurs 
dignes sont des avant-scènes de monuments ou des variantes sur le thème 
des parcs et jardins.  
De sorte que les récits urbains restent en creux : "Que la France serait 
puissante, et que la capitale serait superbe et riche, si Louis XIV, au lieu 
d'avoir bâti son Versailles pour lui-même, avait bâti Paris pour son peuple ! 
On appellerait Paris la ville des hommes. Elle aurait des arcades comme à 
Turin, et des trottoirs comme à Londres ; elle aurait des marchés vastes et 
spacieux, ombragés d'arbres, et divisés par grands compartiments ; on 

                                                           

1 Par exemple François Maspero, Les passagers du Roissy express, Le Seuil 1990 
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verrait dans les rues des allées d'arbres" (Louis-Sébastien Mercier, Tableau 
de Paris, 1781). Le programme vaut toujours pour notre époque.  
 
Toutefois on sent venir cette ville familière : dans une imagerie déjà 
abondante, surtout flamande et italienne ; et dans des textes. De Venise, 
par exemple, Casanova ou Jean-Jacques Rousseau évoquent sans plus 
l'agrément du séjour, mais le Président des Brosses est plus précis : " Tant 
les Vieilles que les Neuves [Procuraties] sont bâties sur des arcades, sous 
lesquelles on se promène, et chaque arcade sert d'entrée à un café qui ne 
désemplit point. La place est pavée de pierres de taille. […] Les robes de 
palais, les manteaux, les robes de chambre, les Turcs, les Grecs, les 
Dalmates, les Levantins de toute espèce, hommes et femmes, les tréteaux 
de vendeurs d'orviétan, de bateleurs, de moines qui prêchent, et de 
marionnettes ; tout cela, dis-je, qui y est tout ensemble, à toute heure, la 
rende la plus belle et la plus curieuse place du monde". J'y vais au moins 
quatre fois le jour pour me régaler la vue." (Lettres d'Italie, 1740). Il parle 
tout de même, un peu plus loin, de la puanteur des canaux. 
 
2- Au XIXème siècle 
Le regard change complètement, sans doute grâce aux progrès cumulés de 
l'hygiène publique, de l'éclairage et de la sécurité. C'est d'abord une 
volonté progressiste (cf. l'épopée de la création des égouts parisiens dans 
Les Misérables de Victor Hugo), qui peut aller jusqu'au caporalisme. 
Plusieurs instructions de Haussmann condamnent l'insubordination des 
architectes, pour exiger une homogénéité des niveaux et des décorations 
dans les immeubles mitoyens, donc des communications possibles entre 
rez-de-chaussée. 
Mais globalement, c'est une apogée de la civilisation urbaine. La ville du 
piéton, vue du bas, avec son imbrication d'espaces public/privé, 
intérieur/extérieur, met en scène la déambulation du flâneur. Balzac et 
Baudelaire sont les auteurs de référence : "Les trois mille boutiques 
scintillent, et le grand poème de l'étalage chante ses strophes de couleurs 
depuis la Madeleine jusqu'à la porte St Denis. Artistes sans le savoir, les 
passants vous jouent le chœur de la tragédie antique" (Honoré de Balzac, 
Histoire et physiologie des boulevards, 1845). Les citations possibles sont 
innombrables, jusqu'aux tableaux que fait Hemingway de la Rive Gauche de 
l'Avant Guerre (Paris est une fête). 
La célèbre ébauche de Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXème siècle, 
nous concerne exactement. Cet état de brouillon et l'abondance des 
citations favorisent la répétition d'un thème principal : le cœur de la ville 
est un rez-de-chaussée globalisé. "Les rues sont l'appartement du collectif. 
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Le collectif est un être sans cesse en mouvement, sans cesse agité, qui vit, 
expérimente, connaît et invente autant de choses entre les façades des 
immeubles que les individus à l'abri de leurs quatre murs. Les brillantes 
enseignes des maisons de commerce sont pour ce collectif un décor mural 
qui a autant de prix, sinon plus, qu'une peinture à l'huile dans son salon aux 
yeux du bourgeois. Les murs avec "Défense d'afficher" lui servent de pupitre 
pour écrire ; les kiosques à journaux sont ses bibliothèques, les boites aux 
lettres ses bronzes, les bancs son mobilier de chambre à coucher et la 
terrasse de café la fenêtre en encorbellement d'où il peut surveiller son 
ménage. L'endroit où, sur la grille, les cantonniers ont accroché leur veste, 
c'est le vestibule, et la porte cochère qui, de l'enfilade des cours, conduit à 
l'air libre, c'est le long corridor qui terrorise le bourgeois et qui est, pour eux, 
l'accès aux chambres de la ville. Le passage était de toutes ces pièces celle 
qui servait de salon. La rue, plus qu'en tout autre endroit, se présente ici 
comme l'intérieur familier et meublé de masses." 
Ecrivant dans les années (19)30, Benjamin annonce aussi la fin de cet 
équilibre complice entre intérieur et extérieur au niveau rue, qu'il juge local 
et temporaire. Selon lui, l'embourgeoisement, l'individualisation des 
comportements, la standardisation des processus d'aménagement, vont 
survaloriser l'intérieur et dévaloriser l'espace public.  
Il n'empêche, ce modèle urbain antérieur à l'arrivée des Modernes semble 
encore aujourd'hui indépassable, quoique sous une forme muséifiée et à 
l'usage de quelques-uns seulement. Plus généralement, l'opposition se 
radicalise entre les centres historiques boboïsés et les périphéries sans 
qualification. 
 
3- Synthétiser le spontané, ou lui retrouver une place ? 
Par conséquent, en allant vite, le "niveau rue" gagnerait à redevenir une 
création permanente, collective et populaire, au lieu de n'être qu'un 
bouton d'ascenseur. Le rez-de-chaussée est affaire de détails accumulés, 
d'intentions et de significations complexes, de participations. Pas de grand 
geste : Walter Benjamin, évoquant Rome, estime, pour résumer, que la 
surabondance des monuments peut être un obstacle à la qualité de la vie 
quotidienne. 
La multiplicité et la spontanéité de  ces intentions collectives est un gage de 
durabilité. John Ruskin a sur le sujet des convictions presque religieuses : 
"Des choses en tout genre sans rivales, et qui eussent été indestructibles si 
ceux qui vécurent au milieu d'elles avaient eu la même force de cœur que 
ceux qui les avaient construites bien des années auparavant… La ville du 
Moyen Age s'écroula parce qu'elle avait perdu sa puissance, et perdu toute 
force de résistance, en manquant à ses propres lois, en sacrifiant une seule 
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Les rez-de-chaussée 
 DGLAN/A. Masboungi 

Jean-Michel Roux 
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vérité" (La charte d'Amiens, 1885). Le territoire se construit donc par 
accumulation minutieuse de signes. Autant d'invitations pour l'urbanisme à 
focaliser le regard, à entrer dans les détails, et à laisser jouer des initiatives 
multiples.  
Peut-on "synthétiser" cette ville polysémique ? C'était l'objectif de Camillo 
Sitte, en partant d'une analyse du passé : "Aujourd'hui les places [ne sont 
plus] un impératif vital, dans la mesure où ne s'y déroule plus une grande 
partie de la vie publique, reléguée dans des espaces intérieurs fermés. Dans 
l'urbanisme moderne, la relation entre les surfaces bâties et les surfaces 
vides s'inverse littéralement. Autrefois, les espaces vides, rues et places, 
constituaient une totalité close dont la forme était déterminée en vue de 
l'effet qu'ils avaient à produire. Aujourd'hui, on découpe des parcelles à 
bâtir sous forme de figures régulières, et ce qui reste est baptisé rue ou 
place. Autrefois, toutes les irrégularités disgracieuses disparaissaient à 
l'intérieur des surfaces bâties. Aujourd'hui, dans la composition des plans 
d'aménagement, tous les résidus et recoins irréguliers deviennent des 
places" (L'art de bâtir les villes, 1887). 
Son projet de reconstitution n'a pas eu de suite. Mais les questions que 
nous nous posons sur l'urbanité restent pendantes : comment créer une 
terrasse de bistro agréable ; un morceau de rue commerçante en état de 
fonctionnement, une perméabilité intérieur/extérieur, la rue comme 
prolongement du domicile, un espace collectif et pas seulement 
praticable ? A l'inverse, comment éviter un cheminement dans des rues où 
alternent des entrées de parking, des fenêtres grillagées, des blocs fermés 
de bureaux ou de centres commerciaux (cela pour les quartiers denses), des 
haies de troènes et des portails de maisons (cela pour la périphérie). 
Les réponses, s'il y en a, ne peuvent se contenter de mots d'ordre simples, 
et d'ailleurs mille fois répétés (densité, proximité, empilement de 
fonctions). Evolutivité, c'est déjà mieux, mais il s'agit de laisser place à 
l'initiative inconnue. Il s'ensuit un plan libre et une mutualisation du rez-de-
chaussée. Outre un progrès de la vie sociale, on peut espérer des capacités 
de valorisation de planchers aujourd'hui bradés, voire murés. Ces annonces 
faites aux portefeuilles pourraient beaucoup contribuer à l'avancement de 
notre sujet. 
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L’urbanisme de projet est né, du moins
en France (chaque pays a son histoire
urbaine), à la fin des années 1980,

après une longue période d’urbanisation fonc-
tionnelle de masse, par contre coup de périur-
banisation et après les lois de décentralisation
(1982-1983). Des collectivités locales ont alors
pris l’initiative de concours retentissants (Aix
en Provence, Lyon, Lille,…), jusqu’à parvenir
aujourd’hui à la forme canonique du projet1.
Successivement : choix d’un site et définition
d’objectifs (par la collectivité et ses services) ;
désignation d’une équipe de conception, tou-
jours menée par un urbaniste de dessin (archi-
tecte ou paysagiste) ; plan directeur ou plan
guide ; choix d’un aménageur ; lancement opé-
rationnel (une ou plusieurs ZAC en général).
Les procédures évoluent, mais le processus
varie peu.

Un urbanisme de projet qui piétine
Ce mode de production de la ville fait l’objet
d’un consensus. De pratique courante en
Europe, il peut trouver des investisseurs actifs,
et se revendique au surplus comme l’arme
absolue contre le scélérat étalement urbain. Or,
il piétine en France. Des projets phares suivent
leur chemin depuis des décennies, le plus sou-
vent situées dans la ville centre de grandes
agglomérations (Lyon Confluence, Euralille,
Euroméd, île de Nantes, Paris Rive Gauche, Val
de Seine Boulogne-Billancourt…). D’autre part
les annonces de concours emplissent la scène
médiatique (pour autant que l’urbanisme y

fasse recette), avec des commentaires sur les
propositions lauréates et des débats associés.
Mais les suites pratiques ? Eh bien des opéra-
tions sont lancées chaque année, mais on peut
aussi abondement citer des sites où se sédi-
mentent des couches de propositions, chacune
ignorant la précédente et ignorée par la sui-
vante. Parfois le spectacle est permanent: l’urba-
nisme de dessin, d’écran, de maquette, rem-
place à moindre coût, et à risques nuls, les
réalisations.
Que sait-on précisément ? Les grands projets
urbains(2) ne représentent qu’une infime partie
de la construction, sans commune mesure avec
leur notoriété. Les ZAC, bons indicateurs de réa-
lisations complexes, semblent baisser à peu
près partout en nombre d’opérations approu-
vées, en part et en quantité dans la production
immobilière, et en stock de terrains constructi-
bles, jusqu’à devenir presque marginales dans
l’urbanisation nouvelle(3). Je dis «semblent bais-
ser » avec prudence, bien qu’il n’existe aucun
indice contraire, parce que les données
publiées sur le sujet sont très parcimonieuses,
et qu’il faut demander des traitements particu-
liers des bases statistiques pour y voir clair. Mais,

Titre Cahiers
Les Cahiers de l’IAU îdF

n° 162 - mai 2012

Le projet urbain, 
image ou réalité ?

D’autres projets urbains : 
disséminé mais organisé…

Jean-Michel Roux 
Consultant

Fortement préparés, puissamment
annoncés, présentés comme 
des modèles à reproduire, les projets
urbains n’occupent pourtant 
qu’une part faible et décroissante 
de la construction en France. C’est 
que la ficelle des projets urbains tire 
à elle toute la pelote de la démocratie
locale, et l’urbanisme ne peut donc 
pas s’épargner une réflexion politique
sur les institutions, le développement
et la demande sociale.
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Titre sous-partie

(1) Une première synthèse a été éditée par le ministère de
l’Équipement dès 2001 : Fabriquer la ville sous la direction
d’Ariella Masboungi, La Documentation Française.
(2) Appellation générique, il ne s’agit pas ici des grands pro-
jets urbains labellisés par L’Agence nationale pour la rénova-
tion urbaine (ANRU).
(3) Par exemple, la part des ZAC dans les logements com-
mencés (mis en chantiers) en France métropolitaine tombe
de 18 % à 7 % du total entre 1994 et 2005 (source Sitadel).
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au moins en ce qui concerne l’Île-de-France,
l’affirmation est sûre, puisque qu’une enquête
de l’Observatoire régional foncier suit ce dos-
sier depuis une vingtaine d’années. A contra-
rio, la construction périphérique progresse, sous
des formes de plus en plus disséminées. Il
conviendrait d’ailleurs de jeter un regard moins
polémique sur cette périphérie, et mieux veiller
à son aménagement.
Cette réalité ne freine pas les annonces des pro-
jets, qui sont aujourd’hui à leur apogée dans la
plupart des métropoles françaises, et particu-
lièrement en Île-de-France, portées par le Métro
du Grand Paris (un grand projet sur chaque
gare), les Opérations d’intérêt national (OIN)
ajoutées à des opérations municipales ou inter-
communales très complexes, et la volonté una-
nimement proclamée de construire plus,
notamment des logements. Cependant, les
moindres tentatives de totalisation de pro-
grammes, confrontées aux perspectives de
croissance de la démographie et des emplois,
et aux tendances passées, indiquent qu’il fau-
dra trancher, si on veut en réaliser une part
significative dans des délais raisonnables.

De nouvelles difficultés sont à prévoir
D’ordre financier d’abord. Nous établissons des
bilans d’aménagement, qui s’arrêtent aux ter-
rains équipés, sans pouvoir chercher des valo-
risations à long terme, et d’ailleurs sans beau-
coup s’en préoccuper. Les « déficits » pèsent
donc sur les collectivités locales, dont les bud-
gets et les capacités de financement ne sont
pas au mieux de leur forme. Difficultés d’ordre
foncier ensuite : pendant une vingtaine d’an-
nées, on a surtout traité des friches issues de la
première désindustrialisation, bien placées
dans de grandes agglomérations. Nous envisa-
geons désormais des conversions de sites mal
occupés (peu denses, dégradés, enlaidis), mais
occupés quand même ; et donc particulière-
ment résistants aux transformations radicales,
ne serait-ce qu’en raison de leur valeur foncière
établie.

Qu’est-ce qui bloque?
Nous souffrons des problèmes institutionnels
connus. L’urbanisme municipal (c’est le droit
commun) trouve vite ses limites. Les Métro-
poles, Paris tout spécialement, restent faibles
sauf exception. Entre les deux, les maîtrises
d’ouvrage de grandes opérations sont donc
effroyablement compliquées. Les mécanismes
économiques en cause sont mal maîtrisés et la
demande sociale négligée, qui ne se résume
pas à des programmes immobiliers. Le dernier
demi-siècle a créé une fracture, peut-être défini-
tive, entre les villes historiques et le reste du ter-
ritoire urbain. Dès lors : qu’est-ce que l’urbanité

aujourd’hui ? Comment faire participer le par-
ticulier (résident ou actif) au collectif ? Le
temps est souvent absent des projets : que va-t-
il se passer dans cinq ans, dans dix ans, alors
que la réalité finale sera encore nébuleuse ?
Donc comment concevoir du provisoire et
comment utiliser l’existant ?

Nous n’avons certainement pas été exem-
plaires jusqu’à présent. Les objectifs de projets
sont exprimés dans un vocabulaire technique
(densité, mixité, isolation, automobile répri-
mée), au mieux obscur, au pire répulsif ou cul-
pabilisateur pour le citoyen. Le droit ignore le
contrat, qui ne devrait pas seulement être
majestueusement public-privé; mais qui devrait
aussi permettre à chacun d’être acteur dans sa
ville. Ces observations ne doivent pas dresser
un mur devant les projets. Mais, détruire ce mur
relève de la politique, pas des jurys de
concours.
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…groupé mais spontané…

…planifié mais participatif.
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Projets urbains durables 
direction Ariella Masboungi

 Editions du Moniteur 2012 
Jean-Michel Roux 

Des projets auto-soutenus, au cœur du développement durable 
 
 

Le durable en urbanisme ne se résume pas à une nouvelle donne énergétique ou 
au cycle de l'eau, mais renvoie à des projets évolutifs et auto-soutenus. Les 
habitants et usagers s’approprient le projet, participent à sa conception, puis 
entretiennent et transforment le site avec le moins de recours possible à des 
autorités supérieures. D'où des questions essentielles à poser concernant la 
flexibilité, l'appropriation (qui n'est pas seulement ni forcément la propriété) et 
l'auto-organisation/conception/promotion/gestion. On ne peut se contenter de 
faire tourner le moulin à prières densité/orthodoxie environnementale/transports 
en commun/logement social, avec les particularismes qu'adoptent ces termes en 
France. Ce qui ramène à la politique au sens large, à la gouvernance des villes, aux 
montages opérationnels. 

 
L’environnement dans les projets urbains 

Avec une double formation d'économiste et d'agronome, je suis attentif aux 
questions du développement durable depuis les années 1970. Les travaux de Ian 
MacHarg1, précurseur de la planification « écologique » restent d’actualité. Il a 
rédigé par exemple, au début des années 19(70) le cahier de charges écologique 
de Woodlands, ville nouvelle proche de Houston : constructions légères en bois, 
imperméabilisation limitée des sols, protection des arbres, interdiction de jardins 
défrichés, assainissement pluvial par infiltration sur place, etc.  
 

 

The Woodlands, Texas, Centre ville provisoire, 
hangars décorés

 
Si nombre de principes environnementaux  ne sont  pas nouveaux, leur montée 
en puissance change la pratique des de projets urbains. Architectes, paysagistes et 
ingénieurs tiennent désormais compte de l’eau, de l’énergie, des déplacements. 

 
Par exemple, pour réduire la consommation d'énergies fossiles et les émissions de 
gaz à effet de serre, on isole les bâtiments et on a recours à des  sources 

                                                            
1 Ian L. McHarg Design with Nature,  1969 

page 1 

15



 
 

renouvelables. D'où l'usage grandissant  des capteurs solaires, des éoliennes, de la 
géothermie2. Ajoutons le recours à la biomasse, jusqu'aux herbes à éléphant, 
pour alimenter des chaudières adaptées. Mais on reste à l’échelle du bâtiment 
et/ou du quartier, avec des impacts encore mal connus sur la forme urbaine. 

 
Ce travail de quartier ne fait pas une ville. La traduction de préoccupations 
environnementales sur de grands territoires se heurte toujours, non seulement 
aux limites des projets, mais aussi à la complexité des phénomènes de grande 
échelle. Par exemple, les parisiens "Intra-Périphérique" réalisent des 
déplacements locaux moins longs et moins automobiles que les habitants des 
banlieues. En revanche, ils sont davantage consommateurs de voyages sur 
longues distances. Autrement dit, avant de fabriquer des quartiers denses et d'y 
déclarer la guerre à la voiture, il serait nécessaire de cibler la population 
concernée et d’adapter le projet en conséquence. 

 
Une défaillance politique préjudiciable au développement urbain durable 

Le projet urbain durable exige une réflexion en amont du processus de 
conception, concernant l'image et le fonctionnement futur du site, la demande 
sociale, les institutions et les personnes concernées, la végétalisation. Or, de telles 
orientations sont presque absentes des cahiers des charges fournis aux 
concepteurs, qui manquent de précision sur les objectifs et les germes 
d'innovation (usages des constructions, modes de réalisation et de maintenance, 
calendrier, etc.). De sorte que la programmation devient affaire de routine : des 
surfaces, des densités, des typologies standard de logements et d'activités. 
 
Dans les pratiques actuelles en France, c'est l'urbaniste "dessinateur" (architecte 
ou paysagiste) qui assure l'essentiel de ces missions. On attend donc de lui qu’il 
fasse des choix politiques dont les pouvoirs publics se dispensent, soit du fait de 
désaccords entre collectivités, soit par souci de conservation et reproduction d'un 
électorat. Éminemment politique, le développement urbain exige, un examen 
sérieux des questions institutionnelles, relatives à la gouvernance et à 
l’organisation des villes. 

 
Les effets négatifs sont visibles au quotidien. Nous assistons à une radicalisation 
des spécialisations  fonctionnelles et sociales dans le territoire urbain. Depuis 
soixante ans, nous avons beaucoup aménagé : moins sans doute à partir de 1990, 
non sans laisser place à d'immenses zones inorganisées, mais plus que jamais 
dans l'histoire. Cet aménagement a créé en abondance des quartiers pauvres, 
mais très peu d'adresses positivement reconnaissables et valorisables. N’est-il pas 
urgent de s’interroger sur la géographie « des riches » (disons des groupes aisés 

                                                            
2 Pour reconvertir l’Entrepôt Mac Donald (Paris 19ème) en quartier urbain de 170 000m², on cherche 
la chaleur sous le périphérique 
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"créatifs") autant qu'à celle « des pauvres » ? Comment attirer dans des quartiers 
neufs ou rénovés des personnes pouvant endosser le rôle de leaders sociaux, en 
mesure d’animer une économie résidentielle et une vie sociale d’une certaine 
intensité ? La mixité prônée dans les projets urbains s’apparente davantage à un 
rituel technique ou technocratique qu’à une réelle prise de position politique et 
sociale. Fabriquer des villes diversifiées ne se résume pas à imposer un 
pourcentage de commerces, d’activités ou de logements sociaux dans la 
programmation. Les habitants et usagers, organisés, sont capables de prendre en 
main ces questions, avec l'aide d'experts et de moyens financiers et techniques. 
 

Inverser le processus de conception 
L'usage dominant en France est de prendre des décisions autour d'un urbaniste 
central, puis de demander l'avis d'ingénieurs, d'écologistes, d'économistes, etc. 
Ceux-ci sont donc placés dans les wagons de queue du train de la conception, 
parfois réduits à signaler que le plan et le programme ne fonctionneront pas. 
Nous avons une culture du projet, pas de sa réalisation.  
 
Si les exigences politiques, sociales et environnementales sont des priorités du 
projet durable, elles appartiennent logiquement à la première étape de 
conception, assorties d'une programmation relativement détaillée et de 
diagnostics de faisabilité. Le tout pourrait être élaboré collectivement avec tables 
rondes, workshops, enquêtes participatives, experts consultants. Ce n'est pas 
utopique : ces pratiques sont communes en Europe. Cela rendrait par ailleurs au 
dessin sa logique et son efficacité.  

 
Injecter de l’objectivité complexe 

Si les préoccupations environnementales prennent de l'importance, c'est trop 
souvent  avec naïveté. En termes de performances énergétiques, de 
déplacements, d'émissions de polluants, les projets adoptent une démarche 
symbolique et intuitive plutôt qu'ils ne s'appuient sur des résultats prouvés : de 
quelle quantité d’énergie a-t-on besoin ? Combien peut-on produire sur place ? 
Comment la transforme-t-on ? Avec quel taux de conversion ?, etc. Les données 
relatives à l’énergie grise et à l’entretien des bâtiments sont  généralement 
ignorées.  

 
Les bilans d’aménagement ressemblent davantage à une simulation de pertes et 
profits comptables, sur le socle foncier, qu’à une évaluation socio-économique du 
futur quartier. Les questions d'actualisation, de maintenance, de valorisation, 
d'effets induits sur la vie collective, ne sont pratiquement pas abordées. Il 
resterait d'ailleurs à rendre leur traitement intelligible par des non spécialistes. 
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La densité au cœur du sujet 
Pour l'instant, la densité est une croyance, pas un objet de connaissance 
collective. Retenons qu'une densification autoritaire, sur un projet ponctuel, peut 
avoir des effets paradoxaux : diminuer la rentabilité, bloquer la sociabilité, gêner 
la maintenance, favoriser l'étalement urbain à une autre échelle. 
 

 

Camogli (province de Gènes), résultat d'une 
densification progressive sur très long terme, 
accompagnant la valorisation foncière 

 

La plupart des exigences environnementales sont contradictoires avec de très 
hautes densités urbaines (je ne parle pas de densité parcellaire), du moins dans 
une première période de vie d'un projet. Les bassins de lagunage, l’infiltration sur 
place, la bio énergie, la protection minimale d’espaces naturels reconstitués ou 
existants, les "repentirs" et les évolutions, requièrent un certain desserrement 
initial. La densité est le produit à terme d'une valorisation, et pas le contraire. Si 
elle est considérée comme absolument vertueuse, le débat devient difficile. Il 
pourrait être éclairé par les des pratiques d'Europe du Nord : les COS pratiqués 
dans les éco-quartiers (globaux et à l'îlot) y sont  inférieurs à ce que réclament 
communément les architectes français. Les problèmes de compacité et de 
continuité de l'agglomération (et par différence de limite des espaces bâtis) 
semblent plus importants que ceux relatifs à la densité ponctuelle.  

 
La question de la densité est d’ailleurs trop exclusivement centrée sur l’habitat. 
Les projets s'expriment trop souvent en nombre de logements à l'hectare, avec de 
petites surfaces habitables unitaires. La typologie, l'agencement, l'espace 
extérieur des logements sont abandonnés aux promoteurs, et requerraient 
pourtant des innovations, précédées d'études de marché. Si bien que les futurs 
habitants arbitrent souvent, pour le même prix, en faveur d'un habitat diffus plus 
largement dimensionné. D’autre part, la conception et la répartition des 
commerces, des services, des activités, des espaces de travail restent négligées.  

 
Des leçons à tirer des villes étrangères 
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L'étalement urbain en France est à la fois dénoncé et négligé. Les questions de 
limites, de confrontation entre espaces bâtis et agriculture, forêts ou nature font 
plus l'objet de constats désolés que d'actions concrètes. Pourtant la 
périurbanisation (la rurbanisation) est un phénomène mondial, avec des moteurs 
économiques, fonctionnels et sociaux puissants. Elle a des conséquences sur 
l'environnement et le cadre de vie qui doivent être assumées.  

 
Or notre connaissance des modèles étrangers est limitée. L'urbanisme suburbain 
américain connaît des réussites qui mériteraient d'être analysées.  Les exemples 
européens les mieux vulgarisés portent sur de grandes opérations centrales, 
rarement sur les périphéries, et plus particulièrement sur quelques pays (Grande 
Bretagne, Pays-Bas, quelques villes espagnoles). Les autres voisins sont mal 
connus.  
 

 
 

Middlebury (Vermont) un centre de bourg 
reconstitué dans la suburbia 

Le voyage d'un urbaniste en Allemagne, par exemple, passe par des éco-quartiers, 
qui accueillent des populations militantes, donc minoritaires mais porteuses 
d'avenir. L'intérêt est aussi de visiter des villes bien tenues. Le logement neuf 
reste largement composé de maisons, mais souvent doubles ou triples, associées 
à une production d'énergie alternative beaucoup plus importante que la nôtre. 
Les limites de l'urbanisation sont franches. L'agriculture et la forêt  s’immiscent 
parfois jusqu'au cœur d'agglomérations importantes. Le commerce périphérique 
est muselé. L'aménagement des rez-de-chaussée, l'extension des zones 
piétonnes, favorisent les rues marchandes et l'animation des centres, nonobstant 
les horaires réduits des ouvertures de magasins et les mœurs couche-tôt des 
allemands. Nous avons des leçons à tirer de cette gouvernance. 
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Wurtzbourg, Bavière, 140 000 habitants, 
vignes municipales en ville 

 

Fribourg en Brisgau, Vauban, 
écoquartier militant 
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Nouveaux processus de projets pour les périphéries urbaines 

Conditions de leur conduite opérationnelle1 

Jean-Michel Roux 

Agir sur les grands territoires, direction Ariella Masboungi et David Mangin, Editions du 

Moniteur, 2009 

 

 

Nous manquons énormément de connaissances, de publications, de synthèses sur 

l'urbanisation de grands territoires. Il faut en effet porter le regard au-delà des périmètres 

historiques des villes et des banlieues, traiter des espaces abandonnés à des initiatives 

dispersées. La surburbanisation, la rurbanisation, la périurbanisation, comme on veut bien 

l'appeler, est victime en France d'un double mécanisme d'hostilité et de négligence : trop de 

défiance pour créer des lieux avec l'attention et l'investissement nécessaires, pas assez 

d'intérêt pour connaître et contrôler les réalisations. Les pavillons, emblèmes du phénomène, 

ont commencé à pousser il y 40 ans, en réaction à une autre expansion suburbaine, celle des 

grands ensembles2. Les emplois et les services ont suivi. Le tout fait l'objet de condamnations 

esthétiques, fonctionnelles et même morales. "L'étalement urbain" est dénoncé jusque dans les 

lois. Mais, en matière de savoir et de compétences, nous n'avons guère dépassé le début des 

années 70. 

 

1- Etat des lieux 
1-1 Quelques données sur l'étalement urbain 

Aucune analyse de l'espace urbain ne peut échapper à des constats planétaires : extension des 

infrastructures routières, étalement résidentiel, dissémination et zonage du commerce et des 

activités. A ces évolutions géographiques sont associés des objets symboliques : la voiture, la 

                                                            
1 Les principales sources de ce chapitre sont des travaux conduits par le Ministère de l'Ecologie et le Club Ville 
Aménagement : des groupes de réflexion (Action urbaine sur les grands territoires 2003, Coopération public-
privé en aménagement 2006) et des projets pour l'Atelier Littoral de la DGUHC (2007). D'autre part sont utilisés 
les enseignements d'opérations d'aménagement publiques ou privées. Enfin je renvoie à un petit ouvrage que j'ai 
publié en 2006 :  
2 Cf. Jean-Michel Roux : Des villes sans politique, Etalement urbain, crise sociale et projets (Editions Gulf 
Stream, diffusion Volumen Le Seuil, 2006). Ce petit ouvrage esquisse une histoire française de l'urbanisation des 
périphéries depuis 1950, avec des comparaisons internationales.  
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maison individuelle, le centre commercial. Cette "suburbia" est observable en Europe du 

Nord, au moins dans des formes archaïques, depuis le XIXème siècle. Elle est le mode de vie 

dominant aux Etats-Unis au moins depuis les années (19)30. Elle s'étend fortement en France 

depuis 40 ans. Ces mouvements peuvent se ralentir, mais ne se retourneront pas rapidement, 

et laisseront des traces durables. L’accent sera mis ici sur le logement, mais il va sans dire que 

les emplois, les activités et les services mériteraient la même attention. Nous ne parlons que 

de la France métropolitaine : on peut d'ailleurs observer que chaque Département d'Outre Mer 

(Guyane exceptée) est un déjà grand territoire urbanisé, à certains égards "en avance" sur la 

Métropole. 

Le recensement de 1999 fournit le plus récent tableau exhaustif de la France urbanisée. 

L'Insee a depuis changé de méthode. A partir de 2004, une "Enquête de recensement" 

annuelle couvre progressivement les communes. Mais cette enquête ne fournit actuellement 

que la population totale des communes déjà touchées, sans qu'on puisse encore tirer des 

conclusions sur le desserrement des nappes urbaines ni sur les mouvements migratoires, 

définitifs ou quotidiens.  

Très résumés et simplifiés, les enseignements de 1999 étaient les suivants : les cœurs 

d'agglomérations (les villes centre) avaient regagné de la population au cours de la période 

1990-1999 ; les soldes migratoires, négatifs depuis 1968, y étaient redevenus presque 

équilibrés ; les premières couronnes, en revanche, étaient touchées par l'exode urbain ; les 

secondes couronnes poursuivaient leur extension. Confronté à une urbanisation presque 

générale du territoire, en termes socioéconomiques, l'Insee a donc précisé ses concepts, en 

comptant toujours par nombre entier de communes : "l'unité urbaine" est une approche de 

l'agglomération ; "l'aire urbaine" exprime la notion de bassin d'emploi ; le "périurbain" se 

situe entre les limites de l'unité et de l'aire ; le "rural dominant" est à l'extérieur de l'aire 

urbaine, mais peut inclure des petites villes.  

Pour connaître les évolutions postérieures à 1999, nous devons avoir recours à des données 

fragmentaires, portant principalement sur la construction et la population résidente3. Ce 

tableau de synthèse paraît le plus complet parmi les informations disponibles4.  

                                                            
3 Par exemple Insee Auvergne : La périurbanisation s'étend, janvier 2008 
4 Etabli par Jean-Pierre Schaeffer : Où construit-on depuis 1999 ? Urbanisme, dossier Urbain/rural, septembre 
octobre 2004.   

2 
 

23



Cinq ans de construction neuve (mises en chantier) 1999-2004 

Catégorie de communes 

Nombre 
de 

communes 

Population 
en millions 

(1999) 

Taux de 
construction neuve 
pendant la période 
(en % du parc de 

résidences 
principales en 1999) 

1 logement neuf 
pour … 

habitants 

Total des aires urbaines : pôles 
urbains (>5000 emplois) + 
communes avoisinantes dont >40% 
des actifs travaillent dans l'aire 

13 812 45 5,2 47 

- commune de Paris 1 2 1,6 122 
- pôle urbain de Paris 396  3,4 71 
- périurbain de Paris 1 188  7,9 35 

total aire urbaine de Paris 1 584 11 3,9 62 

- pôles urbains hors Paris 2 697  4,0 59 
- périurbain hors Paris 9 531  11,9 23 

total aires urbaines hors Paris 12 228 34 5,6 44 

Communes multipolarisées : 
attirées par plusieurs aires urbaines 4 122 3 10,9 24 

- pôles <5000 emplois 968  6,2 39 
- couronne des pôles d'emploi 812  13,3 20 
- autre rural 16 491  12,6 20 

Total à dominante rurale : hors 
aires urbaines 18 271 10 10,7 23 

Total France continentale 36 205 58 6,4 38 
Sources : RGP Insee, Sitadel 

Ces données méritent une longue analyse, mais quelques conclusions simples s'imposent. 

D'une part l'habitat neuf "favorise" les périphéries (périurbain et rural). D'autre part la région 

parisienne construit relativement moins que la province. Par exemple : l'aire urbaine 

parisienne a une population à peu près équivalente aux zones nationales "à dominante rurales" 

(une dizaine de millions d'habitants). Mais la construction "rurale" par habitant est 2,7 fois 

plus importante. Ou encore : le périurbain parisien (1,5 million d'habitants), qui correspond à 

une très grande couronne de l'agglomération, reçoit à peu près trois fois plus de logements 

neufs que la ville de Paris (2 millions d'habitants). La grande majorité de la construction 

nationale de logements se réalise dans des zones périurbaines et à dominante rurale (au sens 

Insee), sous l'autorité d'une myriade de petites communes avec, autant le dire, une attention 

inversement proportionnelle à leur importance quantitative globale. 

Pour les plus récentes années, on peut suivre, à défaut de mieux, l'évolution de la construction 

des divers types de logements. On observe une baisse relative des maisons individuelles dans 

les permis attribués, notamment des "individuels purs", c'est-à-dire des maisons construites 

directement par leurs futurs propriétaires, qui se situent le plus souvent dans les périphéries.  
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Logements autorisés, France métropolitaine (source Sitadel) 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 375 000 454 000 507 000 552 000 519 000 

dont individuels % 61 57 54 51 52 

dont individuels purs nombre 185 000 200 000 209 000 210 000 200 000 

dont individuels purs % 49 44 41 38 38 

Surface moyenne / logement 110 106 104 102 105 

 

Inversement les permis pour immeubles collectifs croissent en nombre et en proportion. C'est 

sans doute un indicateur, dans une conjoncture de surchauffe du marché immobilier, d'une 

utilisation plus forte qu'auparavant de terrains situés dans des zones relativement denses.5 

Cependant ces évolutions ne sont pas foudroyantes et, dans l'absolu, la construction de 

logements de "type périphérique" ne diminue pas. Il n'y a donc pas signe de recentrement des 

agglomérations. 

Au phénomène classique de périurbanisation par couronnes, autour des pôles historiques, 

s'ajoutent désormais d'autres attractions, notamment un puissant mouvement suburbain 

linéaire, le long des rivages. Les communes littorales couvrent 4,4% du territoire 

métropolitain, avec relativement peu de villes importantes, hébergent 9% de la population 

permanente (en 1999), et ont reçu… 29% des logements construits entre 1986 et 2006.6 Le 

mouvement s'accélère, malgré l'application assez stricte de la Loi Littoral. Il y a beaucoup de 

résidences secondaires dans ces constructions, mais aussi de nouveaux modes d'habitat.  

 

1-2 Faible densité moyenne des aires urbaines, densités ponctuelles souvent fortes 

Même en comptant les grandes villes, l'urbanisation est désormais très peu dense en moyenne. 

Voici deux exemples sur des données de 1999, qui se sont certainement radicalisées depuis. 

                                                            
5 Et d'une part croissante des promoteurs dans la construction, par opposition aux simples constructeurs. 
6 CETE Méditerranée : Les évolutions des territoires littoraux, 1986-2006, septembre 1987 
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L'aire urbaine parisienne voit sa densité décroitre très vite quand on passe du centre aux 

couronnes périphériques. La ville de Paris, malgré la puissante attraction qu'elle exerce 

encore, est désormais très minoritaire dans sa propre agglomération : 
 Part 

population 
Part 

territoire 
Densité 
Hab/ha 

Part des 
emplois 

Taille 
ménages 

Propriétaires  
occupants dans 
les résidences 

principales 
Paris Ville  19% 1% 200 31% 1,9 30% 
Unité urbaine 
hors Paris  

67% 27% 29 60% 2,6 46% 

Aire Urbaine 
hors unité 
urbaine  

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

 
 

Caen, métropole régionale moyenne, est incluse dans une vaste zone urbaine, dont les 

quartiers denses ne sont qu'une composante parmi d'autres : 

 Population Superficie ha  Logts/ha Habitants/ 
Logement

Aire urbaine (total) 346 000  128 400  1,1  2,5  

Unité urbaine 
(agglomération) 

199 000  13 300  6,2  2,3  

Caen Ville 114 000  2 600  22,4  2,1  

 

Sans commentaire détaillé, quelques observations s'imposent : 

- une complémentarité s'établit entre les diverses couronnes des villes : au centre plus de 

petits ménages et de locataires, en périphérie plus de familles propriétaires. Il est 

probable qu'une analyse sur longue période des itinéraires résidentiels révélerait des 

allers retours entre le centre et la périphérie, selon l'évolution des pratiques sociales et 

culturelles au cours d'une vie, le nombre d'enfants au foyer et le degré de mobilité des 

personnes. Ces mouvements sont toutefois à leur début, puisque l'étalement urbain est 

assez récent en France, et que de nombreux obstacles freinent les déménagements : 

l'inégalité croissante des valeurs immobilières à l'intérieur d'une même aire urbaine, 

les droits de mutation, les honoraires élevés des agences immobilières, etc. 

- même en tenant compte des composants de la ville autres que le logement, le territoire 

urbanisé est plein de trous : espaces naturels, surfaces agricoles, friches et zones en 
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déshérence7. Le terme d'étalement urbain (urban sprawl) suggère une nappe continue. 

Dissémination (leapfrog) conviendrait bien mieux. 

Une autre façon de mesurer la densité est l'observation des terrains urbanisés, à partir de 

photos aériennes, de satellites ou d'enquêtes au sol. On élimine ainsi les "trous" évoqués plus 

haut, non sans problèmes méthodologiques cependant8. Ce travail est mené par certaines 

agences d'urbanisme, d'une façon plus ou moins permanente. Par exemple l'IAURIF tient à 

jour pour l'Ile de France un Mode d'occupation des sols (MOS). En 2003, 189 000 ha sont 

urbanisés, dont 113 000 pour le seul logement, avec par conséquent 44 logements/ha en 

moyenne, et environ 38 logements/ha si on exclut la ville de Paris. Les densités ponctuelles 

sont donc relativement élevées, plus que dans la majorité des grandes métropoles du monde.  

On comprend mieux ainsi la dynamique des transformations du sol. Dans les grandes 

agglomérations où ces évaluations sont tentées, on peut frôler 800 m² urbanisés par habitant 

supplémentaire, sans que ce nouvel arrivant, souvent un nouveau-né, soit le consommateur 

direct de cet espace. L'habitant du centre aussi prend l'avion ou court dans les forêts, plus 

souvent même qu'un bébé périurbain. La suburbanisation rejoint une observation plus large : 

chaque fois que la population métropolitaine française augmente d'un habitant, environ 

1 500 m² de territoire sont artificialisés9. Mais ce constat, beaucoup plus inquiétant pour 

l'agriculture et les milieux naturels que le seul desserrement de l'urbanisation, n'engendre 

guère de proposition concrète. 

C’est surtout cette première partie que je te demandais 

2- Pour une pédagogie de la continuité urbaine 

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

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

1923). Il convient d'ajouter que, dans ses prévisions, Le Corbusier omet systématiquement les 

emprises nécessaires aux activités et aux services.  

                                                            
7 Une enquête exploratoire sur les sites de plus de 5 000 m² disponibles en Ile de France, dans les zones 
urbanisées, a été entreprise en 1998 par la Caisse des Dépôts. Ce travail a vite révélé des disponibilités largement 
supérieures à 10 000 ha. 
8 Les routes, voies ferrées, carrières, espaces verts publics et jardins privés sont considérés comme urbanisés ; 
inversement les friches agricoles, les dépôts et décharges illégaux sont exclus. 
9 Source Teruti, Ministère de l'agriculture. Voir plus généralement Alexandre Lee et Marie-Françoise Slak : Les 
paysages français changent entre 1992 et 2002, Agreste Cahiers n°3, novembre 2007 
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Quatre vingt ans plus tard, la majorité des documents de planification urbaine opposent 

étalement (à combattre) et densité (à promouvoir).10 Assurément, l'argument s'impose dans 

des sites précis, par exemple autour de nouveaux pôles de déplacements intermodaux, à 

l'occasion de la création d'axes de transports en site propre. Là peuvent se conjuguer 

durablement les conditions d'établissement de quartiers denses : diversité fonctionnelle, 

proximité des services, animation, valeurs foncières fortes et maîtrisées. Mais, pour 

l'ensemble de l'aire urbaine et notamment dans les périphéries, il faut s'interroger sur la 

traduction opérationnelle d'un mot d'ordre trop sommaire dont l’application est à étudier 

finement ( rajout) 

a) Densifier le bâti n’est pas densifier le peuplement rajout 

La densité n'a de sens que si elle est associée à une échelle géographique et à des indicateurs : 

population, emplois, planchers, etc. Or ces indicateurs ne sont pas tous corrélés positivement. 

Les constructions neuves, même intensives en termes de COS, peuvent entraîner une 

dédensification de la population et des activités, parce que les nouveaux bâtiments et les 

réhabilitations vont offrir des espaces plus vastes par habitant ou par actif. La ville de 

Barcelone11, qui s'est puissamment bâtie depuis une vingtaine d'années, a vu sa population 

baisser dans le même temps, avec une forte croissance des périphéries. 

b) La densité ponctuelle, imposée aux seules opérations immobilières nouvelles, n'aura 

pas d'effet sensible sur la densité moyenne des agglomérations avant des décennies. En outre, 

elle ne devrait pas concerner seulement le logement. Au nom de l'emploi, les activités 

disposent en général de zones largement calibrées12. Les centres commerciaux périphériques 

ne dépassent pas un niveau. Les arrière-cours de la ville consomment sans frein de vastes 

surfaces : aéroports, stockages, traitements de déchets, etc.  

c) La densification valorise le prix du sol ( rajout) 

La suburbia est, à certains égards, une anti-ville, néanmoins elle  s'édifie, dans le monde 

entier. Elle a donc des ressorts puissants.)  En revanche, ( coupe les arguments économiques 

généralement invoqués en faveur de la densité manquent de solidité. La ville disséminée est-

elle plus coûteuse, moins écologique, moins durable qu'une autre (et laquelle) ? Il n'existe sur 

le sujet aucune recherche convaincante, et il ne peut en exister.coupe  Un système urbain, en 

                                                            
10 Beaucoup ont accompagné l'élaboration du projet de SDRIF. On consultera notamment un rapport du Conseil 
Economique et Social d'Ile de France (Lucien Dumont-Fouya : La densification pour un urbanisme à l'échelle 
urbaine, mars 2007, qui part de loin (Memphis, Ninive et Troie) et qui fourmille de données utiles. 
11 100 km², à peu près autant que Paris, 1,7 millions d'habitants en 1981, 1,6 aujourd'hui. 
12 C'est pourquoi le SCOT du Pays Rennais) impose des densités minimum aux logements et aux zones 
d'activités. Mais c'est une exception, à ma connaissance. 
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effet, comporte trop de variables et trop de critères d'appréciation pour être optimisé. Une 

certitude est que toutes choses égales par ailleurs, sur un terrain donné, la densification 

augmente le plus souvent les prix de revient par m² de plancher13. Ces arguments n’ont pas 

leur place au moment où tu parles de densité ou alors il faut dire : on ne peut pas démontrer 

l’économie environnementale liée à la densité ? 

D'autre part, des choix radicaux en matière d'énergies renouvelables, de matériaux 

recyclables, de traitements des eaux et des déchets, exigent de la place. Mais ces remarques ne 

sont pas très probantes dans un sens ou un autre, parce qu'il faudrait, pour juger, mesurer les 

infrastructures primaires, les déplacements induits, l'entretien des espaces ainsi créés, les 

pratiques sociales, puis enfourner le tout dans des modèles économétriques cyclopéens. 

d) L'étalement urbain allonge indiscutablement les déplacements mais, jusqu'à présent, 

l'efficacité croissante des systèmes de transport laisse à peu près stable la durée de ces 

déplacements14. Ce n’est pas le sujet majeur. Il y a d’une part le coût écologique et celui de 

l’essence qui deviendra prohibitif. Le d devrait donc sauter et cela n’est pas lié à la densité. Le 

e aussi n’est pas dans le raisonnement densité. Ce sujet est abordé ailleurs et ne devrait pas se 

trouver dans ce papier qui est l’état des lieux. Ou alors il faut sous titrer «  comment répondre 

à la demande sociale par un urbanisme moins dispendieux en termes d’étalement urbain ? » 

e) La demande sociale doit être prise en compte : concevoir des lieux pour vivre à l'usage 

de nos concitoyens n'est pas (ne devrait pas être) leur apprendre à vivre. Depuis le vieil 

ouvrage d'Alfred Sauvy15, suivi d'innombrables enquêtes, la maison en propriété est un 

souhait majoritaire. Un récent sondage Sofres, réalisé pour l'Observatoire de la ville (janvier 

2007) revient sur la question et obtient des résultats similaires : 87% des français plébiscitent 

sur images la maison individuelle, par opposition à diverses formes d'habitat collectif, dont le 

grand immeuble (1% des choix). Mais une analyse fine permet de nuancer16 : il existe aussi 

des volontés d'urbanité, de rapprochement habitat/services/emploi, d'espace public. L'offre 

immobilière pourrait se diversifier pour tenir compte, non seulement d'opinions, mais de 

                                                            
13 Voir par exemple Certu : Coûts de la ville dense ou étalée, 2005. C'est une expérience courante sur des 
opérations concrètes : d'une part, les propriétaires de foncier brut alignent leurs exigences sur le programme 
espéré, annulant ainsi les gains attendus d'une densification ; d'autre part, en limitant les surfaces de bâties, on 
peut réduire les coûts de structures et de stationnement, et parfois "rattraper" des produits immobiliers plus 
rentables pour l'opérateur. La remarque vaut particulièrement pour les tours, dont les vertus restent d'ailleurs à 
prouver en matière de densité.  
14 Par ailleurs la "sobriété" en termes d’énergie des résidents centraux n’était valable que pour les déplacements 
locaux. A l’inverse, ils se déplacent et consomment beaucoup dans des déplacements à longue distance. Voir 
Jean-Pierre Orfeuil et Danielle Soleyret : Quelles interactions entre les marchés de la mobilité à courte et longue 
distance ? Recherche Transport et sécurité n° 76, septembre 2003 
15 Désirs des français en matière d'habitation urbaine, une enquête par sondage, PUF 1947 
16 Alain Sallez : Urbaphobie et désir d’urbain, au péril de la ville, Colloque de Cerisy-la-Salle, juin 2007 
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tendances concrètes : recompositions familiales, télétravail, bâtiments évolutifs, arrivées 

d'étrangers, résidences multiples, etc. Des compromis sont possibles, dès lors qu'on ne prend 

pas à rebours la demande. Par exemple des espaces extérieurs privés peuvent être proposés 

sous forme de jardinets et de terrasses, plutôt que de grandes parcelles, dès lors qu'on met à 

portée de piéton l'école, les magasins, les équipements de loisir.  

OK pour la partie qui suit 

Autrement dit, la qualité d'une aire urbaine s'apprécie au regard de critères économiques et 

sociaux complexes : continuité de l'espace public, proximité des services, animation, 

valorisation, puissance symbolique, formes du développement local, etc. C'est exactement là 

que se place le besoin d'aménagement de grands territoires, dont la densité devrait plutôt être 

une conséquence éventuelle qu'un objectif prioritaire. A cette échelle de temps et d'espace, le  

projet est nécessairement flexible, associé à des réserves foncières, préoccupé aussi du sort 

des espaces non construits.  

3- Projets et procédures Mettre un titre plus parlant : Le foncier au 

cœur de l’action sur les grands territoires ? 

Autant le dire pour commencer : nos institutions territoriales restent bloquées sur la 

géographie française de la fin du XVIIIème siècle, époque où ont été découpées communes et 

départements. L'agglomération contemporaine est prise en charge par des intercommunalités 

confédérales, facultatives, sans pouvoirs résultant directement d'élections. Sa planification 

reste incitative, quand elle existe, sous forme de charte ou de SCOT. La seule délimitation des 

SCOT a duré très longtemps, leur élaboration s'étire, huit ans après la loi qui les a institué17. 

Peu d'entre eux sont centrés sur des projets opérationnels. 

Tout projet doit s'inscrire dans un dispositif général d'action foncière laquelle, on le sait, est 

peu développée. La fiscalité est inerte. Les nouveaux EPF mettront au mieux des années avant 

de pouvoir agir significativement dans l'aménagement. Les priorités données aux collectivités 

sur les terrains de l'Etat, par la loi ENL 2006, sont subordonnées à une procédure très 

complexe. En attendant, les situations locales sont très hétérogènes, et parfois dissuasives. Il 

faut des exemples extrêmes pour prendre la dimension du phénomène. Dan la périphérie 

rennaise, il est possible d'acquérir du terrain classé agricole dans les PLU pour environ 3 €/m². 

A ce prix, on peut envisager des acquisitions à vocation paysagère, des contrats avec les 

                                                            
17 Fin 2006, 20 à 25 SCOT sont approuvés ou en cours d’approbation, 15 autres ont des projets arrêtés. On 
estimait en 2002 que 250 SCOTT devaient être réalisés d’urgence, au moins pour remplacer les 219 schémas 
directeurs existant antérieurement, dont beaucoup étaient périmés.c 
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exploitants pour stabiliser agriculture périurbaine, et naturellement des extensions évolutives 

et modérées de l'agglomération. Mais, dans la Plaine du Var (Alpes Maritimes), seul grand 

site de la Côte d'Azur qui puisse faire l'objet d'une urbanisation abordable, bénéficiant d'une 

OIN, le même type de terrain est offert au-delà de 200 €/m², et d'ailleurs souvent encombré 

par des utilisations illégales dont il faudrait indemniser le déplacement (constructions, dépôts, 

parkings, etc.). Le coût de toute intervention devient prohibitif. 

Ces obstacles supposés levés, il reste à transformer le projet en zones d'urbanisme 

opérationnel qui sont, dans notre droit, des lotissements (le plus souvent émiettés et 

monofonctionnels), des AFU (très rares) et surtout des ZAC, qui seules peuvent à la rigueur 

convenir à des projets de grande échelle. Or, même si les données quantitatives sont rares, 

elles convergent pour indiquer que l'aménagement urbain est en régression. Voici des 

exemples : 

- en Aquitaine, dans la période 1981-1988, 1 logement était construit en zone 

opérationnelle, contre 2 en diffus. Pour 1997-2004, les chiffres sont respectivement de 

1 et 3,5 logements. Le diffus s'est particulièrement développé en zone suburbaine.18 

- en Ile de France, le nombre de ZAC créées chaque année19 est passé d'une centaine par 

an dans les années 80, à une trentaine depuis 1995, avec une diminution de leur taille 

moyenne. En 2006, la construction en ZAC correspond encore à 34% des logements 

régionaux, 45% des bureaux, 48% des activités. Mais les stocks de terrains disponibles 

diminuent dramatiquement : moins de 80 000 logements possibles en ZAC à la fin de 

2005, alors qu'il est préconisé de construire 60 000 logements/an dans la région.20 On 

comprend que les promoteurs saisissent dans le désordre, à n'importe quel prix, 

n'importe quel bout de terrain offert à la vente. 

- pour la France entière, les ZAC ne représentent que 7% des logements commencés en 

2006.21 

Ces résultats semblent étranges, dès lors que l'opinion unanime réclame une urbanisation 

maîtrisée. Encore plus quand on sait que des capitaux privés importants (c'est nouveau) sont 

prêts à s'investir durablement dans des opérations complexes. Ils s'expliquent mieux si on fait 

référence à l'absence de politique foncière, déjà évoquée, et à la complexité croissante du 

droit, agité par des lois et décrets en rafales, générateurs d'interminables gloses sur la légalité 
                                                            
18 Adef, CETE Sud-Ouest : Étude préalable à la définition d’une stratégie et d’un plan d’action dans le domaine 
du foncier en Aquitaine, pour la Région Aquitaine et le Medad, mars 2008 
19 Rappelons que la création n'est qu'une étape intermédiaire avant l'approbation définitive d'une ZAC. 
20 Note ORF n°4, février 2007 
21 Source Sitadel 
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des procédures. Il suffit de connaître et d'expérimenter le schéma actuel de lancement de 

projets complexes, notamment dans les périphéries, pour comprendre leur faible nombre et la 

lenteur de leur mise en pratique.  

Ce détour par les terres arides des institutions, du droit, de la finance, du marché foncier, loin 

des images riantes de villes régénérées, n'est pas une annexe de la problématique des grands 

territoires. C'est un préalable. Il ne se passera rien sans changements profonds dans ces 

domaines, c'est-à-dire sans décisions politiques en amont, rendant possibles et nécessaires les 

aménagements. Rien d'insurmontable : il y a beaucoup à prendre ailleurs que chez nous, 

particulièrement chez nos voisins européens. Au moins faudrait-il en parler, en commençant 

par un constat : la compacité d'une agglomération, avec des limites fermes et lisibles, est un 

objectif intelligible et légitime pour le plus grand nombre, sachant toutefois que c'est un 

objectif à long terme, compte tenu de la situation actuelle. 
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