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Introduction et mode d'emploi 

 

Cet ouvrage utilise en partie, en les recomposant, des articles et interviews de l'auteur parus dans 

les revues Urbanisme, Diagonal, Etudes foncières. Pour éviter les redites, ces articles ne sont pas 

cités, sauf quand ils contribuent à des dossiers collectifs.  

De même sont intégrés des extraits de rapports réalisés par l'auteur pour le Ministère de 

l'Equipement et le Club Ville Aménagement, ou dans le cadre des ateliers Projet Urbain animés 

par Ariella Masboungi. Merci à Christa Aue et Agnès Desmarest, pour leur contribution à 

certaines de ces études, et aussi à Gérard Bauer, pour les années de collaboration que nous avons 

eues sur au sujet des périphéries urbaines. 

D'une façon générale, la bibliographie est réduite, notamment pour les textes non édités en 

français. Pour des raisons qui sont exposées dans le premier chapitre, des phénomènes 

planétaires (la suburbanisation ou la rurbanisation), sont le plus souvent regardés avec des 

lunettes nationales, voir locales, et traduits de même en politiques urbaines. Car on perdrait de la 

précision en voulant être trop encyclopédique. 

Beaucoup des situations concrètes évoquées sont choisies dans l'agglomération parisienne. C'est 

que les phénomènes urbains y sont à la fois plus amples, plus étudiés, et beaucoup plus médiatisés. 

Même si cette insistance est injuste, elle facilite la compréhension.  

Pour les non spécialistes d'urbanisme opérationnel, des notes aident la lecture, et un petit lexique 

est inséré en annexe : l'urbanisme, c'est des sigles, mais il ne convient pas de se laisser intimider. 

Dans un texte court, sur un sujet complexe, une foule de question n'est pas traitée. De plus des 

exemples ne peuvent être développés, surtout en l'absence d'une considérable iconographie. J'ai 

conscience de passer vite, parfois. J'espère cependant contribuer aux débats sur les politiques 

urbaines, qui mériteraient d'être plus animés.  
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1- Quelques nouvelles des villes 

Brève introduction sur un monde confus : émeutes dans les 
banlieues, projets haut de gamme près des centres, dissémination 
dans les périphéries 

 

 

Les voitures brûlent, les prix flambent 

En 2005, la grande presse et les médias français ont beaucoup parlé de politique 

urbaine. C'est inhabituel. Il est vrai que l'actualité pressait et qu'il s'agissait d'abord 

de l'agglomération parisienne, dont les aventures émeuvent toujours.  

Le 4 novembre, je sors assez tard d'une réunion de travail. Je rejoins ma voiture 

dans un parking et j'ouvre là ma radio, pour être informé sur les émeutes dans "les 

quartiers", qui battent leur plein. Bobigny 2 est en flamme, son parking et puis le 

bâtiment dessus. La chose est attestée par toutes les stations. Bobigny 2, ce n'est 

pas rien. C'est la galerie commerciale qui fait rotule entre la préfecture, l'hôtel du 

Département et la mairie, tout près du célébrissime tribunal. Pas un monument 

digne de l'Antique, mais au cœur du pouvoir dans le Neuf-Trois. Si ça brûle, il ne 

reste qu'à faire donner la Garde Suisse. Seulement, si j'étais roi, je ne saurais 

désigner leurs cibles aux Suisses. Car, écoutant ces affreuses nouvelles dans un 

calme parfait, je me trouve précisément dans le parking de Bobigny 2. Je vérifie, 

je visite : le centre commercial est dans son état ordinaire, les passants font leurs 

derniers achats avant la fermeture du soir. Pour être honnête, je dois ajouter que 

les CRS grouillent non loin. Ils vaquent à leurs occupations, sans casques ni 

boucliers, autour de leurs autobus. Quelques jours plus tard, conversant avec un 

journaliste, celui-ci m'apprend que les classes moyennes quittent les centres villes 

en longues colonnes, chassées par la spéculation immobilière. Personne ne retient 

donc ces malheureux, ne leur dit quels atroces spectacles les attendent, quand ils 

seront rendus en banlieue ? Mon interlocuteur va s'y employer. Je crois devoir lui 
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donner mon opinion, à savoir que la situation est plus complexe qu'il le pense, et 

pas partout la même. 

Ces semaines de barricades ont ému la planète. Du moins ce qu'on peut fabriquer 

en guise de barricades, entre des barres et des tours. Les informations n'étaient pas 

toujours bien précises : il fallait les piocher au-delà du Périphérique, ou dans des 

ZUP*1 provinciales. Pour les grands médias, c'était un drame en soi. "La 

Madeleine à Evreux, combien d'heures de vol ?" Les explications étaient faibles, 

les mots inadaptés : banlieue désigne aussi bien Neuilly-sur-Seine que Clichy-

sous-Bois, communes dont les noms ont fait le tour du monde, à cette occasion. 

Un mois après tout s'apaise, les analystes de l'évènement s'invectivent, 

l'insurrection est devenue l'affaire Finkielkraut, nous sommes de retour à la 

maison. Mais enfin il y a de quoi être soucieux. L'intégration des nouveaux 

arrivants dans la société française se passe mal. Les inégalités sont criantes. 

L'actualité urbaine de 2005, c'est aussi des taudis qui brûlent (dans Paris, avec 

leurs habitants dedans), une ségrégation sociale qui s'aggrave, un chômage 

concentré sur des zones particulières2, un système éducatif qui fait mal son travail. 

Il n'est pas douteux que les taudis ont à voir avec la pauvreté, que l'éradication du 

chômage ou une répartition plus égale des revenus auraient les meilleurs effets sur 

nos villes. Pour tout dire, il n'est pas besoin de forts économistes pour rappeler des 

injustices connues et dénoncées depuis longtemps3. On se doute que les solutions 

seront longues à trouver, si même on les cherche. Elles sont peut-être dans mon 

bulletin de vote, pas dans ma compétence professionnelle. 

Dans cette crise économique et sociale, quelle est la part de l'organisation 

urbaine ? La question n'a pas été souvent posée, dans l'avalanche de commentaires 

qui a suivi les feux de l'automne. La géographie n'est pourtant pas neutre : les plus 

                                                 
1 ZUP : les termes et sigles suivis par une astérisque * sont définis ou développés dans un 

lexique en annexe. 
2 Taux de chômage en % de la population active (Insee, second trimestre 2005) : 13,9 en Seine 

Saint Denis et 7,7 dans les Yvelines ; 14,5 dans l'Hérault et 6,1 dans l'Aveyron, il s'agit à chaque 

fois de départements proches l'un de l'autre. Les écarts seraient beaucoup plus brutaux entre 

communes. 
3 Friedrich Engels, La question du logement, 1875. "Je m'estimerai satisfait si j'ai pu démontrer 

(...) qu'il existe assez d'habitations pour offrir provisoirement aux masses travailleuses un abri 

spacieux et sain". 
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nombreux incidents, de loin, se sont produits dans les "cités" des années 50-70. 

Mais cela semble une fatalité, peut-être une volonté : il existe des lieux de 

stockage pour des populations reléguées, leur analyse est subalterne. Tout de 

même : ces grands ensembles ont été planifiés et construits il y a quelques 

décennies, pas pour cet objet, bien entendu. Allons plus loin : leurs inventeurs y 

voyaient les villes du futur. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et aujourd'hui, n'y a-t-il 

d'autre potion calmante que de construire dans chaque commune 20% de 

logements sociaux1? Et démolir ce qui existe ? Et quoi mettre à la place ? La 

mixité sociale n'est pas un pourcentage. Plus généralement : comment ordonner la 

croissance urbaine, et distribuer les équipements et services publics avec une 

relative égalité ? 

Toutes choses égales par ailleurs, nous disposons d'une large pharmacopée pour 

agir, qui est proprement celle de l'urbanisme opérationnel : le plan, le règlement, 

la composition des quartiers, l'action foncière, la fiscalité locale, les crédits pour le 

logement social, etc. Comment les utiliser, particulièrement dans des territoires 

inorganisés et confus, hors des villes historiques ? Et comment sortir cette 

utilisation d'une pratique technocratique, de cartes peu lisibles, de procédures 

juridiques complexes, auxquelles le citoyen commun ne comprend plus rien. 

Voilà mon propos. Autant prévenir que je n'atteindrai pas cet objectif en quelques 

pages. Je me mêle à la discussion. 

 

Les faux-pas de projets urbains*2 

Si l'urbanisme des "zones sensibles", est rarement évoqué dans la grande presse, 

celle-ci délivre des informations plus abondantes sur quelques projets centraux : 

maquettes, dessins, annonces se succèdent. En mai 2005, nous avons eu des 

nouvelles du celui de Billancourt, posé aux portes de Paris, sur la soixantaine 

d'hectares libérés par l'usine Renault. La Fondation Pinault, consacrée à l'art 

                                                 
1 C'est ce que recommande, pénalité à l'appui, la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) de 

2000. 
2 Projets urbains : voir Ariella Masboungi (sous la direction de) : Fabriquer la ville, La 

documentation Française, 2001 
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contemporain, devait être la "locomotive" de l'ensemble, dans l'Île Seguin. Le 

permis de construire du bâtiment, dessiné par Tadeo Ando, était accordé. Le 

terrain était délimité depuis cinq ans et acquis par la Fondation sous des 

conditions suspensives, parmi lesquelles l'absence de recours juridiques contre le 

règlement d'urbanisme1, lui-même nouvellement approuvé par la ville de 

Boulogne-Billancourt. Le 9 mai François Pinault annonçait toutefois qu'il achetait 

le Palazzo Grassi, et que sa Fondation partait pour Venise. C'était beaucoup plus 

petit (vraiment beaucoup) que le musée de Billancourt mais, selon le mécène, bien 

plus rapide à réaliser, moins exposé au voisinage de longs chantiers. 

Naturellement cela contournait les fameux recours contre le règlement. 

 

 

Le fantôme de la Fondation Pinault (architecte Tadeo Ando) 

 

Le lendemain, Jean-Pierre Fourcade, maire de Boulogne-Billancourt évoquait les 

"fausses allégations" de François Pinault, dans un entretien accordé au Monde, 

concluant par ces fortes paroles : "L'urbaniste, dans cette affaire, c'est moi et pas 

lui." Suivirent pendant des semaines une cataracte d'articles et de points de vue 

sur la misère des fondations artistiques privées, le rôle de l'Etat dans la politique 

culturelle, la stupéfaction narquoise de l'Etranger devant ce nouvel échec d'une 

ambition française, les difficultés de l'empire Pinault (Printemps, Redoute, … et 

Executive Life).  

                                                 
1 C'est le Plan Local d'Urbanisme (PLU)*. 
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A propos de cette affaire, on n'a guère parlé d'urbanisme. Ni du million de m² de 

planchers nouveaux (à peu près) qui doivent accompagner la Fondation mort-née. 

Ni des problèmes qu'entraîne une aussi forte densité, couplée à une légitime 

exigence d'espaces verts. Ni de la rafale de plans et programmes qui ont abouti au 

projet actuel : une bonne douzaine, dans le désordre, avec ou sans tours, y compris 

une cité lacustre à une époque. Ni de la durée d'accouchement du règlement 

contesté : une dizaine d'années. Ni des difficultés éprouvées pour financer les 

principaux équipements publics du projet : rues, ponts, jardins, espaces verts, 

transports en commun, etc. Ni de l'impasse créée par les exigences de Renault sur 

le prix des terrains bruts, non équipés. Ni des bizarreries institutionnelles qui font 

d'une commune de 106 000 habitants, couvrant 616 ha, la seule responsable du 

lancement d'un dossier d'importance européenne, qui devrait engendrer 

directement des milliards d'euros d'investissements publics et privés, sans parler 

d'incidences économiques et sociales sur toute la région. Dans les années 80, 

Renault a annoncé son intention d'abandonner ses activités sur le site. C'est 

vraiment la plus élégante friche industrielle de France, au cœur du marché 

immobilier le plus favorable de l'agglomération parisienne. En près de vingt ans, 

sur ce terrain, on a juste réussi à démolir la vieille usine. On me dit, et je sais bien, 

que la prudence s'impose, que les villes doivent ménager leurs réserves foncières, 

que la conception de nouveaux quartiers mérite la lenteur. Pourtant je n'ai qu'une 

vie, et les réalisations tardent sans que l'avenir soit clair pour autant. 

Quelques mois auparavant, c'était les Halles de Paris, "des mois d'invectives", 

selon la presse, et je pronostique sans risque que ce n'est pas fini. Le lieu est 

capital : sinon le ventre désormais, mais du moins le cœur de Paris, ravagé il y a 

trente ans par une opération dévastatrice, laquelle a quand même produit le plus 

gros centre commercial de Paris (le Forum) et le plus gros nœud d'interconnexion 

régionale des transports en commun, tous deux méritant un coup de neuf. Il faut 

que ça bouge, mais sous fortes contraintes. Le 3 mars 2003 la Ville de Paris, en 

accord avec la Région Île de France, la RATP et la Société du Forum des Halles, 

lance un appel d'offre européen pour quatre marchés d'études de définition* sur le 

réaménagement du quartier. Les objectifs ruissellent de bonne volonté : "garantir 
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la sécurité des personnes, mettre en valeur la qualité du site, favoriser une 

réappropriation du jardin, favoriser l'accès aux transports publics, améliorer 

l'accueil et le fonctionnement du centre commercial," etc. Mais de programme, 

point, ni de procédure de réalisation, ni d'indications financières, sinon des 

budgets d'étude, d'ailleurs misérables (76 000 € par équipe). Quatre équipes de 

concepteurs, associés à des économistes et des bureaux d'étude techniques, ont été 

choisies. Les études ont duré huit mois, de juillet 2003 à mars 2004. Les projets 

ont fait l'objet d'une exposition publique, au cœur du Forum. Un livre leur a 

immédiatement été consacré1. Un lauréat a été désigné fin 2004. Dans ce cas, par 

conséquent, on peut parler de vitesse et peut-être de précipitation. 

Voyons maintenant les conséquences. Deux projets se sont détachés : celui de 

Seura/David Mangin/Aurelio Galfetti et celui de OMA/Rem Koolhaas. Ce 

dernier, star internationale de l'architecture et de l'urbanisme, annonce ses 

intentions avec délicatesse et tempérance : "Le quartier des Halles est un véritable 

bestiaire de projets sans qualité ni authenticité qui, pour cette raison, empêche 

tout processus de guérison. Pour sortir de cette impasse, nous estimons qu'il faut 

appliquer à cette zone la stratégie de la table rase, afin de lui ouvrir des 

possibilités radicalement différentes." Les voisins prennent peur, les associations, 

puissantes à Paris, défendent le projet Mangin, qui est choisi par la municipalité. 

Mais, avant cela, les milieux professionnels se déchaînent. Une pétition circule, 

signé en premier par de très grands noms de l'architecture et de l'urbanisme, dont 

il convient d'apprécier la qualité de l'argumentation : "A l'issue d'une consultation 

dont on pourra toujours regretter certaines imperfections mais jamais mettre en 

cause les chances égales données à chaque participant, un projet est apparu, ou 

plus exactement une stratégie, capable tout à la fois d'apporter les meilleures 

réponses (accessibilité, sécurité, dimension et fonctionnement du jardin, mise en 

évidence des équipements publics), et d'inventer un espace public novateur, à la 

fois fonctionnel et poétique, loin des schémas usés. Un projet qui éclaire et révèle 

le Paris classique par une modernité neuve. C’est la proposition de l'équipe 

                                                 
1 Concours 2004, Paris-Les Halles, Le Moniteur-AMC 2004. 
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conduite par Rem Koolhaas. (…) Nous disons non à ce bannissement de 

l'intelligence architecturale et urbaine que signifierait l'abandon du projet OMA." 

Etc. Autrement dit : il est absolument inutile de discuter du contenu, seule compte 

la réputation et les intentions de l'auteur, fraîches et généreuses, la joie ou le 

chagrin qu'il peut éprouver à l'annonce des résultats. Débutant un entretien avec 

Jean Nouvel1, autre perdant illustre, l'interviewer se doit de faire "un retour sur un 

sujet douloureux, le concours de réaménagement des Halles : un souvenir 

pénible ?". Mangin a gagné, mais dans quel état ! L'avis général est que sa 

proposition, bonne ou mauvaise, est poliment enterrée. Ce résultat était 

parfaitement prévisible. Car la maîtrise d'ouvrage urbaine*, principalement la 

Ville de Paris, a été très avare de sa peine, tentant de faire traiter une question 

horriblement complexe par un rapide concours de maquettes. Il faudra sans doute 

tout recommencer.  

Enfin, en juin, Londres a volé les Jeux Olympiques 2012 à Paris, et il s'agit aussi 

d'un projet urbain.  

 

C'est un drame national. Le rapt a été perpétué au mépris de la morale 

élémentaire, comme chacun a pu l'apprendre par les déclarations les plus 

officielles. Ce jugement expéditif, associé à de mélancoliques considérations sur 

le déclin français, n'a pas laissé place à un examen public critique des deux 

dossiers concurrents. En allant très vite : Londres développe principalement des 

friches industrielles dans des quartiers pauvres de l'East End (Lower Lea Valley), 

Paris accumule des investissements sur une friche également, les Batignolles, 

                                                 
1 Entretien de Jean Nouvel avec Frédéric Edelmann, Le Monde, 14 août 2005. 

Le scélérat projet londonien pour 

les Jeux Olympiques 
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mais dans le très prospère 17ème arrondissement. Le territoire de Londres couvre 

désormais toute l'agglomération centrale, avec un maire compétent pour 

coordonner le projet1.  

Le projet parisien, par comparaison, était un échafaudage complexe mené par la 

Ville de Paris (extrêmement minoritaire dans sa propre agglomération : 2 millions 

d'habitants, 105 km²), avec la collaboration des départements, de la Région Ile de 

France (1300 communes) et enfin de l'Etat. Pour terminer Londres a délégué de 

réels pouvoirs à un chef de projet (Sebastian Coe), très visible, alors que Paris 

n'était concrètement représenté que par des élus. Il n'est pas question ici d'analyser 

le vote du comité olympique, mais on aurait pu imaginer, à partir de cet 

évènement, des considérations sur les institutions de la métropole parisienne, et 

sur le fonctionnement de nos collectivités.  

Voici du bruit sur trois projets de grande envergure, et sur trois échecs, du moins 

trois reculs. Et pas beaucoup d'informations, au-delà de quelques faits bruts. 

Chacun peut constater que les questions touchant l'avenir de l'agglomération 

parisienne ne sont pas plus largement débattues qu'avant. L'aménagement des 

couloirs de bus et les plaisirs de Paris Plage au moins d'août constituent de 

nouveau le fond des informations urbaines. L'étude du Schéma directeur de l'Ile 

de France*, dont les effets peuvent être grands sur la vie des Franciliens, se 

poursuit dans un grand silence, et il faut dire dans un certain embarras : comment 

décider pour 20 ans (à peu près) sans un minimum d'alternatives politiques tracées 

au préalable ? 

 

Le mystère des Grands Projets de Ville* 

Le même goût pour l'anecdote s'observe à propos de l'évolution des quartiers 

existants. L'actualité de 2005, c'est la "vente à la découpe" d'immeubles, "comme 

des animaux en boucherie". Ces métaphores sanglantes emplissent des pages de 

                                                 
1 1500 km², 7 millions d'habitants, tous londoniens. C'est un peu plus que la population de la Ville 

de Paris et des trois départements Hauts de Seine, Val de Marne, Seine Saint Denis réunis, et le 

double de leur surface totale. 
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journaux, font l'objet de multiples déclarations politiques, provoquent un débat à 

l'Assemblée Nationale, le 10 avril, sur une proposition de loi du Parti Socialiste, 

puis un autre en juin, sur une proposition de la majorité présidentielle. 

L'affaire, assurément, est choquante : des groupes financiers, propriétaires 

d'immeubles, les vendent par appartements. Leurs locataires bénéficient d'une 

priorité pour l'achat. Mais ceux qui n'en ont pas les moyens doivent quitter les 

lieux à la fin de leur bail. Le mécanisme financier en jeu est assez facile à 

comprendre, même s'il est rarement expliqué. Depuis quelques années le prix du 

m² d'appartements anciens augmente très vite, dans un marché immobilier qui 

chauffe. Les loyers sont indexés sur des indices, qui augmentent moins vite. Si le 

locataire reste longtemps, le propriétaire considère au bout du compte que le 

revenu de son bien devient insuffisant par rapport à sa valeur, et vend. Là-dessus 

se greffe une cascade d'intermédiaires et de prestataires de services, plus des fonds 

d'investissements américains, qui ne sont pas exactement des philanthropes, et qui 

n'embellissent pas le tableau. 

Pour que de telles ventes aient lieu, il faut que les valeurs immobilières aient 

beaucoup augmenté, et que les locataires soient là depuis assez longtemps. C'est le 

portrait robot d'immeubles locatifs de beaux quartiers. Reprenons les enquêtes de 

la presse nationale : tous les exemples cités sont dans Paris Ville (le 17ème 

arrondissement, encore lui, étant particulièrement touché) plus quelques 

communes chics comme Neuilly ou Boulogne, plus quelques échos de la Côte 

d'Azur, plus des cas n'ayant rien à voir avec le sujet général, comme la cession par 

la Ville de Lyon de quelques pâtés de maisons dont la propriété ne lui semble pas 

dans son rôle. La Ville de Paris estime que 30 000 logements ont ainsi été cédés 

depuis 6 ans, soit chaque année 0,5% an du parc de logements existant, et environ 

1% du parc locatif libre (non HLM). C'est beaucoup, c'est trop, il est normal que 

les pouvoirs publics interviennent, d'autant que certains locataires concernés sont 

illustres. Ce n'est pourtant pas une vague de fond. D'ailleurs le mouvement de 

création de copropriétés a été bien plus puissant dans les années 60 et 70. Ce n'est 

probablement pas très durable : la valeur des appartements ne continuera pas 
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indéfiniment à monter, les exponentielles n'étant pas de ce monde1 ; et il n'y a pas 

de signe, au contraire, nous le verrons plus loin, d'une désaffection structurelle du 

grand capital pour l'immobilier. 

Cependant nous sommes confrontés à un problème bien plus massif : le traitement 

des quartiers en crise, sous l'appellation de Politique de la Ville, génératrice de 

multiples quiproquos, puisque les "villes" dont il s'agit ne sont pas celles 

auxquelles on pense en premier pour un séjour touristique. 1300 quartiers sont 

concernés, faits eux aussi en grande majorité d'immeubles locatifs, avec dedans 6 

millions d'habitants, soit plus de 2 millions de logements. Là se cumulent la 

pauvreté, le chômage, l'exclusion sociale, l'insécurité, la médiocrité des 

équipements et de l'espace public, la dégradation et la dévalorisation de 

l'immobilier. Cinquante Grands Projets de Ville (les GPV*, autre source de 

quiproquos, notez les majuscules et le sigle) concernent les cas les plus graves. 

Quand et où en parle-t-on ? Rarement. En bruit de fond dans les médias, dans des 

points de vue sur l'intégration des minorités, le foulard islamique ou la 

discrimination positive, et bien sûr dans les discussions budgétaires. A l'occasion 

de pics d'actualité : émeutes et violences, voitures incendiées, bavures policières. 

Il y a des quartiers vedettes : le Val Fourré, Hautepierre, les Minguettes, les 4000, 

etc. Dans des annonces politiques : en juin 2003, le ministre Jean-Louis Borloo 

annonce un Programme national de rénovation urbaine, le même lance fin 2004 

un Programme de cohésion sociale. L'opinion s'ébranle à propos de l'ampleur des 

constructions et des démolitions de logements sociaux prévus2. Mais où apparaît 

le débat public sur des questions urbaines essentielles : faut-il démolir (et 

reconstruire) ou réparer les habitations dégradées ? Comment encourager l'emploi 

de proximité ? Doit-on ethniciser le commerce ? Comment désenclaver les grands 

ensembles ? Quel niveau de mixité introduire dans le logement social ? La 

terminologie même de cette politique montre à quel point elle est abandonnée à 

                                                 
1 Il reste pourtant de l'espoir, pour qui y voit de l'intérêt : les prix de Paris, après tout, ne sont guère 

supérieurs à ceux de Birmingham, métropole de moindre taille et -sans condescendance- de 

moindre prestige. 
2 En cinq ans, 2004-2008 : 200 000 logements sociaux neufs, 200 000 réhabilités, 200 000 

résidentialisés*, et 200 000 détruits. C'est une forte accélération dans tous ces domaines, au moins 

en intention. 
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des structures bureaucratiques, avec ses contrats qui n'engagent personne et ses 

chartes d'intention. Un spécialiste peut comprendre comment la loi programme de 

Cohésion sociale (2005) diffère sur ces sujets des lois de Programmation pour la 

Ville et la Rénovation urbaine (2003), Urbanisme et habitat (2003) ou SRU 

(solidarité et renouvellement urbain, 2000). Il sait peut se retrouver dans le maquis 

institutionnel qui entoure les actions de rénovation. Mais les autres, les citoyens, 

les intéressés ? L'information circulante contourne l'élaboration politique. 

 

Etalement urbain 

Au même moment, la construction ne cesse pas. Où se niche-t-elle ? C'est assez 

difficile à savoir. Les statistiques de la construction sont fournies par commune, 

mais ne renseignent pas sur l'implantation des nouveaux bâtiments, dans une 

opération d'aménagement* ou dans le tout venant des terrains réglementairement 

constructibles. Il faut travailler par recoupements. 

Commençons par le logement. En cinq ans, du début 1999 à la fin 2003, on a mis 

en chantier en France continentale environ 1,5 millions de logements (les îles 

exigeraient des analyses particulières). C'est beaucoup moins que dans les 

décennies 60 et 70. Tout de même, en tenant compte des délais d'achèvement, cela 

suppose qu'en 2006 environ 6% de la population habitera ces logements neufs. Or 

62 % sont des maisons individuelles, par opposition aux appartements en 

immeubles collectifs. Comme on se doute que ces maisons ne trouvent guère 

place en centre-ville, il faut croire qu'une partie majoritaire de la croissance 

urbaine se fait dans les grandes banlieues, et que ces périphéries sont bien plus 

affectées par des changements que les quartiers denses. Les phénomènes urbains 

se disséminent dans un territoire toujours élargi, mettant à mal les formes 

historiques de la ville.  
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Pour s'en convaincre, voici un tableau extrait d'un article de Jean-Pierre 

Schaeffer1.  

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 

Le tableau est complexe et mérite une longue analyse, faite dans l'article cité. De 

plus les définitions d'aires urbaines et de dominante rurale, établies par l'Insee 

depuis 1996, pour moderniser les notions d'urbain et de rural, ne sont pas 

limpides. Mais quelques conclusions s'imposent. D'une part l'habitat neuf se 

déplace relativement des centres urbains vers les périphéries : les taux de 

construction sont plus importants dans ces dernières, aussi bien par rapport au 

parc de logements existant que par rapport à la population. La population des 

centres ne diminue pas toujours, mais celle du périurbain augmente plus vite. 

L'habitat neuf se déplace relativement des aires urbaines vers le rural au sens 

large. Enfin la région parisienne se construit relativement moins vite que la 

                                                 
1 Où construit-on depuis 1999 ? Ubanisme, dossier Urbain/rural, septembre octobre 2004.   
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province. Concrètement, par exemple : l'aire urbaine parisienne a une population à 

peu près équivalente aux zones "à dominante rurales" (une dizaine de millions 

d'habitants). Mais la construction "rurale" 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). 

Ces mouvements, exprimés par des soldes migratoires entre communes et régions, 

se résument ainsi : périurbanisation, exode urbain, départs de l'Ile de France. Ils 

sont sensibles en France depuis le recensement de 1975 au moins. Ils sont 

l'expression particulière de phénomènes universels. Ils ne doivent pas être 

confondus avec des évolutions économiques simples. Les zones de départs ne 

s'appauvrissent pas, c'est même souvent (pas toujours) le contraire qui se produit : 

les terrains centraux deviennent rares et chers, les constructions recherchent des 

sites moins coûteux. Il serait donc naturel que l'urbanisme, ses concepteurs, ses 

financiers, se consacrent aux territoires de forte croissance, ou bien fournissent 

des alternatives quantitativement acceptables dans les zones centrales. Il n'en est 

rien. Les grands projets urbains*, ceux dont on parle, sont en général centraux, 

mais vont lentement, et parfois de travers, comme on vient de le voir. Tandis que 

la construction neuve se réalise en majorité dans des périphéries fragmentées en 

une multitude de communes, dans de très petites opérations, sans plan d'ensemble, 

sans équipements coordonnés, sans visibilité, sans monuments ni lieux publics de 

référence. Les musées, les opéras, les bibliothèques, les commerces chics, sont 

introduits au chausse-pied dans les quartiers historiques. Les logements neufs se 

disséminent comme ils peuvent dans une "suburbia" chaotique, là où mène le 

réseau routier. 

La baisse des densités est inévitable, du moins si on continue à exprimer la densité 

en nombre d'habitants par hectare, oubliant les formidables emprises des voies de 

communication, aéroports, zones d'activité, terrains de loisirs, stations 

touristiques, ainsi que la croissance bienvenue du nombre de m² habitables par 

personne. Cette remarque sur la densité découle d'un constat statistique universel. 
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Elle s'impose pourtant, car les avis péremptoires et simplificateurs sur ce sujet 

restent communs.  

 

Pays neuf, vieilles images  

La littérature en français, sur l'organisation actuelle de nos villes, n'est pas très 

abondante. Elle n'est pas non plus franchement optimiste. Je choisis quelques 

titres récents, particulièrement intéressants même si la place et parfois la 

compétence me manquent pour une présentation conséquente. Un numéro spécial 

de la revue Esprit (mars avril 2004) adopte pour titre général : "La ville à trois 

vitesses, gentrification, relégation, périurbanisation." C'est simplificateur, 

reconnaissent les chercheurs, auteurs des articles, mais le ton est donné. Qui peut 

leur donner tort, sauf parfois de vouloir dicter leurs choix de vie (par exemple leur 

détestation du pavillon) aux gens du commun ? Eric Maurin parle du "Ghetto 

français"1 : "le problème de la ségrégation urbaine en France ne se limite pas à 

quelques centaines de quartiers dévastés par l’échec et la pauvreté. Ceux-ci ne 

sont que la conséquence la plus visible de tensions séparatistes qui traversent 

toute la société, à commencer par ses élites. À ce jeu, ce ne sont pas seulement 

des ouvriers qui fuient des chômeurs immigrés, mais aussi les salariés les plus 

aisés qui fuient les classes moyennes supérieures, les classes moyennes 

supérieures qui évitent les professions intermédiaires, les professions 

intermédiaires qui refusent de se mélanger avec les employés, etc. " David 

Mangin2 (le même que tout à l'heure) décrit une ville sectorisée, fragmentée en 

unités privatisées, avec des références internationales, et des propositions.  

Il n'est pas facile de corriger ce sombre tableau avec des touches consolatrices. 

Tout de même : le tableau est sombre, mais par rapport à quoi, à quel absolu du 

bonheur citadin, ou à quel passé idéalisé ? Les insatisfactions, les zones de crise 

sont multiples, mais les points de rupture sont rares. Les quartiers, même 

difficiles, même sensibles, pour reprendre les terminologies officielles, flambent 

                                                 
1 Editions du Seuil 2004. Je ne cite que la présentation du livre. 
2 La ville franchisée, formes et structures de la ville contemporaine, Editions de la Villette, 2004 
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souvent, mais pas en permanence. Les affrontements brutaux sont limités. La table 

rase est exclue. Autrement dit, il n'y aucune raison de sourire comme le Ravi de la 

Crèche, mais il n'est pas demandé aux gestionnaires de l'espace urbain, aux élus 

locaux, aux services publics, aux opérateurs immobiliers, de rompre radicalement 

avec leurs pratiques actuelles, plutôt de les améliorer. Ce serait déjà très bien : 

"Stadtluft macht frei" (l'air de la ville rend libre). La politique urbaine n'a pas 

pour mission de réduire tous les défauts d'une société, même si certains urbanistes 

ont pu prendre le rôle. Elle a ses domaines : loger décemment et même 

agréablement, transporter mieux, embellir, fabriquer et gérer l'espace public. Les 

chartes et doctrines figées sont de trop. Mais la fabrication d'images, de plans et 

d'architectures, ne suffit pas. Le pilotage des processus urbains, économiques et 

sociaux, devrait être amélioré, avec des négociations, des concertations, des 

conditions : une information mieux partagée, un certain savoir historique, une 

diffusion des modes opérationnels. 

En résumé : 

- les villes s'étalent et se disséminent anarchiquement, mais pas au hasard. 

Elles respectent des zonages fonctionnels, juridiques et sociaux, avec des 

conséquences sur les valeurs immobilières. 

- la politique urbaine actuelle, avec ses slogans (mixité, durabilité, densité), 

ses pratiques, ses procédures complexes, contourne des questions de fond 

(par exemple les mécanismes fonciers ou la ségrégation sociale). 

- les projecteurs (pas très puissants) sont braqués sur quelques grands 

projets, sans assurer leur réussite. En revanche l'urbanisme du quotidien, le 

vernaculaire, est extrêmement négligé, surtout dans les périphéries. 

Ecrivant sur les villes, donc sur la vie quotidienne, il est difficile de rester dans la 

position détachée d'un observateur. Toute analyse implique des choix, toute 

conclusion comporte des propositions, même implicites. Se lamenter n'empêche 

pas d'entreprendre. A partir de ce constat, mon apport sera modeste, comme on 

peut l'imaginer, principalement consacré à organiser des informations. D'abord il 

faut quelques repères historiques dans les décennies d'après guerre, créatrices du 
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territoire où nous vivons. Non seulement la majorité des constructions est 

récente1, mais les réseaux de transport, de communication, d'assainissement, sont 

profondément transformés, le paysage rural est remembré, la forêt a gagné du 

terrain, etc. Les bâtiments, il est vrai, sont périssables, mais les structures, les 

réseaux, les vides et les pleins, sont durables et parfois éternels, au moins comme 

l'amphithéâtre romain disparu apparaît en creux dans le plan des rues de Poitiers. 

Or les références dont disposent nos contemporains pour comprendre leurs villes 

sont anciennes.  

Et qu'est-ce qu'une ville, aujourd'hui ? Voyons le petit Robert : "Milieu 

géographique et social formé par une réunion organique et relativement 

considérable de constructions…". C'est prudent. Et un quartier ? "Division 

administrative d'une ville, ayant sa physionomie propre et une certaine unité". 

C'est sobre. Le quartier c'est aussi l'école, le café-tabac du coin, le menuisier au 

fond de la cour, le territoire de la concierge du 23, et l'aire de jeu du gamin du 5ème 

étage, qui a beaucoup grandi ces derniers mois. Le mot, avec son cortège de 

souvenirs, de livres, de films, fait surgir une imagerie aimable, mais vieillotte et 

souvent parisienne. Car Paris, "capitale du 19ème siècle"2, a su mieux que d'autres 

laïciser la paroisse, ou urbaniser le village, bref créer de vivantes petites 

communautés de voisinage. Cette tradition est rompue. Le Paris d'Amélie Poulain 

n'existe plus, c'est d'ailleurs pour ça que le film est touchant. Les trucages photos 

ne le feront pas revivre, ni les opérations Paris Plage du mois d'août. Donc il faut 

une connaissance de grandes étapes de sa transformation, et en même temps du 

bouleversement de tout le territoire. C'est une tâche d'encyclopédiste, je me borne 

donc à proposer trois brefs éclairages, respectivement sur l'exode rural, puis sur la 

bizarre mais massive urbanisation planifiée des années 45-75, c'est-à-dire les 

                                                 
1 Par exemple, 70% environ des résidences principales actuelles (par oppositions aux résidences 

secondaires) sont postérieures à 1949 (sources RGP Insee et fichier Sitadel). C'est beaucoup pour 

un vieux pays. La proportion est plus forte pour les bureaux, les usines, les équipements, les 

centres commerciaux, etc. Je ne parle pas des rénovations et transformations nécessairement subies 

par les constructions plus anciennes. 
2 C'est le titre de Walter Benjamin : "La compénétration enivrée de la rue et de l'appartement, telle 

qu'elle s'accomplit à Paris au 19ème siècle – et surtout dans l'expérience du flâneur – a une valeur 

prophétique". Editions du Cerf 1989 
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Trente glorieuses1, enfin sur la périurbanisation, ce qu'on appelle aussi 

couramment rurbanisation ou suburbanisation. 

Ensuite je rends compte de quelques changements très récents dans le jeu 

économique et social, notamment avec l'arrivée de financiers et de financements 

d'un nouveau type. Je suggère ce qu'on pourrait en tirer, particulièrement pour la 

croissance ordinaire, périphérique, loin des capitales.  

Enfin je déballe la boite à outils d'un urbaniste opérationnel, pas exactement celle 

des designers de l'espace urbain, dont le savoir faire est relativement bien connu, 

qui s'expriment par la bouche des stars de l'architecture, mais de ceux qui, 

comptent, programment, organisent. Je fais des tris critiques : c'est très désordre, 

par accumulation de règles, de procédures, d'institutions, à diverses époques et 

sous diverses priorités. Je propose des axes de travail.  

 

Planétarisation des problèmes, nationalisation des solutions 

Tracées à grands traits, les tendances de la croissance urbaine sont planétaires. Le 

paysage, les pratiques sociales et les modes de consommation s'unifient. Mais 

l'urbanisme opérationnel, les permis de construire, l'aménagement de nouveaux 

quartiers, la planification régionale, gardent de forts caractères nationaux. Ils sont 

des produits d'histoire, laquelle modèle les découpages administratifs, le droit et 

particulièrement la propriété immobilière, les pratiques sociales, la trame urbaine 

ancienne, tous peu communicants. Par exemple, dans de nombreux pays, pas plus 

loin qu'en Grande Bretagne, la propriété du sol comme nous la connaissons 

n'existe pas vraiment, avec de considérables conséquences. D'où le parti que je 

prends ici : parler surtout de la France, sans oublier qu'il existe des voisins. Il 

s'ensuit que les faits, les idées et les procédures de l'urbanisme en général sont à la 

fois mal connus et résistants à la mondialisation.  

                                                 
1 L'expression est de Jean Fourastié : croissance continue, plein emploi, inflation créatrice. Le livre 

est toujours disponible (Hachette littérature). Voir aussi Jean-Marc Daniel : Jean Fourastié et les 

Trente Glorieuses, Le Monde; 22 juin 2004. 
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Seules les images passent facilement les frontières, parfois sous la forme 

relativement anecdotique de gestes architecturaux. Rien ne nous échappe sur 

l'architecture d'une salle de concert à Porto1, pourvu qu'elle prenne vaguement la 

forme d'un bunker et abonde en porte-à-faux : tous les périodiques de la planète en 

parlent.  

 

 

Mais le responsable d'émissions sur l'urbanisme, dans une grande chaîne de 

télévision française, amené sur des lotissements de maisons dans une ville 

nouvelle de l'Ile de France, peut avouer sans gêne : "Je n'ai jamais vu ça, je ne 

comprends pas que tant de gens puisse habiter ainsi, …" Ses cameramen et 

preneurs de son, peut-être ?  

 

                                                 
1 Casa da Musica, Porto, architectes Rem Koolhaas/OMA, 2004 

Ce qu'on voie à la télé (Casa da 

Musica, Porto, architecte OMA 

Rem Koolhaas) 



 24 

 

 

Le durable 

Je n'emploie presque pas le terme de développement durable, qui cependant 

prospère dans la littérature sur la ville, et désormais dans la législation.1 C'est que 

le terme va de l'avant, mais que sa définition est restée loin derrière. De quoi 

s'agit-il ? De constructions de marbre, faites pour braver les siècles ? En ce cas il 

faut urgemment refuser tout permis de construire en France. Même les 

monuments nouveaux les mieux institués, opéras, musées bibliothèques, montrent 

une propension à subir des révisions et remodelages tous les vingt ans, parce que 

leurs usages changent ou que leurs architectures vieillissent mal. Eloquente mais 

imprécise transposition d'un vocable anglais (sustainable development), le 

développement durable est aujourd'hui le fourre-tout d'excellentes et nécessaires 

intentions : lutter contre les pollutions ; assurer le renouvellement, le recyclage, 

l'entretien des bâtiments, des équipements et des sols ; maintenir une solidarité 

sociale, etc.… Ce qui voudrait dire au moins : des villes et des quartiers bien 

appropriés par leur occupants, des espaces publics fréquentés avec civilité, des 

patrimoines privés entretenus avec zèle… et les conditions nécessaires pour que 

cela soit possible. La tâche est immense, je n'ai pas compétence pour paraphraser 

le Protocole de Rio. Comme mon propos est limité à la production de l'espace 

                                                 
1 Par exemple, les SCOT et les PLU comportent un "Plan d'aménagement et de développement 

durable"*. 

Ce qu'on ne voie jamais à la télé 

(du moins sous cet angle), Ria 

d'Etel Morbihan 
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urbain, je parle simplement, comme d'autres, de territoire autoentretenu, en 

espérant que ce disgracieux néologisme n'aura pas longue vie. 
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2- L'urbanisation des campagne (récit des 60 ans 

passés, première partie) 

Le rural après l'exode : blé, melons, voies rapides, zones artisanales 
et pavillons 

 

 

La fin des paysans1 

En 1999, la population rurale métropolitaine française2 atteint 14,3 millions 

d'habitants. Le chiffre est à peu près inchangé depuis 1962. En 1946, elle 

avoisinait 19 millions. La diminution n'est pas très spectaculaire, d'autant que, 

dans la même période, nombre de bourgs ruraux sont devenus urbains, et sont 

donc sortis du total. Bien entendu les ruraux sont devenus très minoritaires (47% 

en 1946, environ 24% aujourd'hui), mais c'est dû au doublement de la population 

urbaine. Certaines régions sont désertifiées, mais globalement le solde migratoire 

rural est positif depuis 30 ans. Mieux encore, les indicateurs de revenus et 

d'activité sur les communes rurales sont relativement bons, notamment grâce à 

l'arrivée de jeunes retraités, à revenus convenables et sans chômage. Lesquels 

jeunes retraités pourront être incités à retourner dans les centres-villes pour vivre 

leur quatrième age auprès des hôpitaux. Le cycle n'est donc pas achevé. 

Le rural, comme concept statistique, délimite ou plutôt délimitait le territoire 

d'une activité, l'agriculture, et plus largement d'une société paysanne. Autrement, 

on parlerait de campagnes, de villages, de paysages agrestes, de terrains cultivés 

ou boisés. On n'en ferait pas un monde. Cette société paysanne a trouvé des 

analystes qui fixent ses caractères et annoncent en même temps sa dilution dans la 

société industrielle et urbaine : un système de production fondé sur la terre, une 

main d'œuvre rarement salariée, ni même tarifée ; une absence de véritables loisirs 

extérieurs au temps de travail ; une organisation fondée sur des groupes familiaux, 

                                                 
1 C'est le titre d'Henri Mendras, dans un livre de 1967, toujours édité (Actes Sud poche). 
2 C'est-à-dire, selon l'Insee, vivant dans des agglomérations de moins de 2000 habitants. 
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etc. Le monde paysan est hétérogène, il a peut-être ses classes en lutte, mais il a 

un territoire et son unité est le village. De proche en proche, par fédérations de 

villages et de petits centres de services, on obtient le "pays", petite zone historique 

d'interconnaissance, homogène culturellement, doté de structures et de systèmes 

d'exploitation propres. 

Fort en retour dans le temps, nos campagnes de l'Ancien Régime étaient, de loin, 

les plus peuplées d'Europe. Après la révolution industrielle et la Révolution tout 

court, la société française s'est inscrite dans un modèle de développement 

particulier, relativement global et cohérent : peu de grandes usines, hors de 

quelques régions d'industrie lourde ; une multitude de petites entreprises agricoles 

ou artisanales, des villes moyennes permettant le quadrillage administratif du 

territoire ; une grande capitale rassemblant les lettres, les sciences et les arts, plus 

les ministères et les sièges sociaux ; une distribution des propriétés un peu plus 

égalitaire qu'ailleurs1. La littérature et la vie politique du XIXème siècle 

fourmillent d'allusions à cette organisation2, qui devait conjurer des menaces.  

D'abord empêcher l'accaparement des terres par les bourgeois des villes. Les 

rentes qui auraient pu en résulter auraient été placées dans des manufactures 

citadines : c'est ainsi qu'avait démarré l'industrie anglaise. C'est ce qu'a en partie 

évité le partage des terres, même très imparfait, qu'a réalisé la Révolution. C'est un 

projet politique : "Il faut que chaque particulier puisse être possesseur de terre, 

afin d'avoir une patrie" (Saint Just3).  

Ensuite éviter l'extrême morcellement de la propriété paysanne par voie 

d'héritage, avec la paupérisation et l'exode rural qui l'auraient accompagné. Pour 

cela des mécanismes complexes de soulte aux héritiers non preneurs ont été 

                                                 
1 Vers 1830, on estime que les trois quarts des ménages français, et une majorité plus forte encore 

des ménages ruraux, possédaient un bien foncier, souvent très modeste bien sûr. Voir Maurice 

Aghullon : L'essor de la paysannerie, in Histoire de la France rurale, le Seuil 1976. 
2 Emmanuel Leroy Ladurie, en préface au Médecin de campagne de Balzac : "La manufacture à 

base de technologies douces, qui vient couronner les tentatives du Docteur Benassis, se greffe sur 

un complexe d'entreprises mi-agricoles, mi-artisanales, qui marque le début du décollage ; un tel 

ensemble est caractéristique d'une certaine croissance, petite bourgeoise et non salissante ; on le 

rencontrait un peu partout au XIXème siècle." Gallimard 1974 
3 Ecrits politiques, Le Seuil 1976. 
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institués, et un contrôle des naissances s'est imposé, inégal selon les régions, mais 

exceptionnel dans le monde de l'époque. Entre 1806 et 1946, la population 

métropolitaine française passe de 30 à 40 millions d'habitants, avec peu 

d'émigration mais déjà une forte immigration. Par comparaison les croissances 

démographiques des principaux voisins, Iles Britanniques, Allemagne, Italie, sont 

galopantes. Les villes françaises sont donc restées plus petites, plus 

administratives et moins industrielles que dans l'Europe du Nord, sauf Paris. Le 

classement par ordre d'importance des agglomérations, en population, a très peu 

changé entre la fin du XVème siècle et les années 1950. D'autre part la propriété 

foncière s'est vue sacralisée, ce dont nous avons des échos jusqu'aujourd'hui, dans 

notre droit des sols et dans le marché immobilier. Le droit à bâtir éventuel est 

attaché en France à la propriété foncière. Nulle contribution fiscale, ou 

exceptionnelle, quand un règlement public l'institue ou l'augmente, provoquant 

pourtant l'enrichissement du propriétaire : le prix du sol peut centupler. Seules les 

ressources minières du sous-sol peuvent être exploitées sans compensations 

significatives, mais comme il n'y a plus de mines… Les principes sont différents 

chez beaucoup de nos voisins européens. 

En 1946, par conséquent, les travailleurs agricoles étaient encore plus de 

6 millions, à peu près ¼ des emplois nationaux1. A ce chiffre on pouvait ajouter 

leurs artisans, leurs commerçants et leurs administrateurs, pour parler de société 

paysanne. Depuis 1990, la population active agricole est inférieure à 4% du total 

de la population active. Il n'y a plus vraiment de paysans, mais des exploitants 

agricoles. L'agriculture n'est plus un état, c'est une profession2. L'exode rural 

français était donc avant tout un départ de l'agriculture et de ses activités 

connexes. Il s'est d'ailleurs interrompu autour de 1975, lorsque les plus gros 

effectifs ont eu quitté la terre.  

 

                                                 
1 Par comparaison, dès 1900, la population active agricole anglaise est inférieure à 10% de la 

population active totale. Il est vrai que, dans ce domaine, l'Angleterre montre le chemin. 
2 Je ne parle que de la France et de l'Europe occidentale en général. Voir par exemple, un bon 

résumé disponible sur internet, Solange Rattin : L'agriculture n'est plus un état mais une 

profession, Insee première, n°420, janvier 1996 
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Hors de toute considération politique, pour de simples raisons économiques, une 

telle chute démographique était à peu près inévitable : cette agriculture très 

peuplée, était aussi routinière, peu productive, déficitaire pour le commerce 

extérieur. C'est surtout à partir des années 60, dans une politique de prix garantis 

et de concentration des structures de production, qui est devenue la Politique 

Agricole Commune européenne, que le changement s'accélère.  

En à peu près cinquante ans, le territoire consacré à l'agriculture diminue, au profit 

des villes1, et aussi de la forêt. Le fait est certain. Le tableau qui suit n'est pourtant 

qu'une des mesures possibles, plusieurs méthodes statistiques étant en 

concurrence, avec des résultats assez variables. Le nombre de travailleurs 

agricoles est divisé par 6. Mais les rendements par hectare ont triplé, au moins, 

pour les principales cultures ou produits d'élevage, de sorte que la production 

globale a énormément augmenté.  

 

                                                 
1 L'espace urbanisé augmente de 50 000 à 60 000 ha/an, selon les estimations. 
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Le phénomène est mondial, il fait partie de toutes les histoires du décollage 

économique vers l'ère industrielle. Mais il est chez nous particulièrement 

compacté dans le temps. La brutale urbanisation d'après guerre est tombée dans un 

milieu mal préparé, sur des villes stabilisées depuis longtemps, avec des décideurs 

et structures opérationnelles peu expérimentés, le meilleur savoir faire venant 

alors de l'Empire colonial, ce qui n'est pas sans rapport avec les solutions 

expéditives qui furent alors trouvées. Cette urbanisation était de plus 

contemporaine d'une "déruralisation", sans en être tout à fait la cause, de sorte que 

tout le territoire s'est mis à bouger. 

 

L'urbanisation des campagnes 

Il ne serait pas décent de demander, à ces paysans devenus agriculteurs, obsédés 

par leurs rendements et leurs remboursements d'emprunts, de planter et tailler 

pour rien des haies vives, de modeler des bosquets pour le plaisir des yeux, ni de 

finasser sur l'architecture des bâtiments d'exploitation. Ainsi le paysage "rural", 

souvent descendant d'anciens systèmes d'exploitation, abonde en friches et ruines 

(bâties ou végétales), en incohérences, en artificialisations brutales. Le pire est 

souvent à venir, avec le départ en retraite de la génération des années 60. 
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Ces phénomènes, bien entendu, sont particulièrement visibles autour des villes. La 

probabilité, même faible, d'un changement d'affectation du sol, génère une 

économie foncière qui ne peut laisser aucune agriculture en position stable et sure, 

à l'exception de quelques vignes d'appellation contrôlée. Les productions 

capitalistiques régressent (arboriculture, élevage laitier, maraîchage), tandis que se 

développent d'autres qui peuvent être intensives, mais qui sont aussi capables de 

lever le camp à la moindre approche d'un projet de lotissement. Vous contemplez 

encore, autour de Montpellier, des vallonnements idylliques, mais vous devez 

savoir que leur bizarre assolement melon/blé dur est à la merci d'un changement 

des prix européens des céréales (annoncé), ou de quelques ZAC* maladroitement 

placées.1 Dans la Plaine de Montesson, principale réserve agricole autour de Paris, 

les derniers maraîchers exploitent en général de façon précaire, en attendant, un 

territoire mité par des sablières, des dépôts de matériaux, des centres 

commerciaux. Dans la campagne "profonde" les plantations forestières s'étendent. 

Elles pourraient boucher des vides à faible coût, mais sont partout refusées en 

zones urbaines, parce que leur conséquence est en général de rendre le sol 

inconstructible (on hésite à couper des arbres), et donc de faire baisser son prix. 

Par conséquent l'extension des villes se fait dans un espace disponible, 

fondamentalement inorganisé, et très peu valorisé en tant que tel. Les valeurs 

foncières sont relativement peu pondérées par la distance à une agglomération 

historique, aussi bien pour l'agriculture que pour l'urbanisme. La théorie des 

ceintures urbaines, successivement, la ville, sa banlieue, le maraîchage et les 

produits frais pour le marché urbain, les grandes cultures, etc., qui a fait la gloire 

de géographes du siècle dernier, est désormais peu opérante.  

D'autre part la ville historique reste un espace clos et fini, même si on lui ajoute 

des faubourgs et banlieues établis avant la grande rupture des années 50/60. Dans 

ces conditions, la zone de transition entre le cœur d'agglomération, supposé 

éternel et la campagne, rêvée forte et ferme comme la nature, n'a ni délimitation 

spontanée, ni formes canoniques pour son aménagement, ni mécanismes 

                                                 
1 ENSAM, INRA, DDAF : Analyse des espaces agricoles et naturels de l'agglomération de 

Montpellier, pour Montpellier agglomération, décembre 2003 



 32 

économiques et sociaux stabilisateurs. Bien qu'elle représente de loin la majorité 

de l'espace urbanisé, cette transition n'a pas non plus de vocabulaire descriptif 

convenable1. En français, on utilise presque indistinctement les termes de 

suburbain (attesté par un usage international), périurbain et rurbain, sans compter 

l'usage polysémique de la "banlieue", et le contresens incarné par les "villes 

nouvelles" (vrais morceaux de "suburbia"). Il y a eu ville émergente2, mais qu'est-

ce qui émerge ? Aucun de ces mots n'est parfaitement défini, ni satisfaisant. En 

anglais, ce n'est guère mieux, mais quand même plus précis, car les phénomènes 

sous-jacents sont plus familiers et plus anciens. Si nous entrons dans le détail, 

nous observons le traitement imprécis réservé, dans le langage comme dans la 

réalité, au lotissement*, au parc d'activités, au boulevard urbain, à l'espace vert, 

etc. Il est vrai que les territoires concernés sont affectés d'une grande instabilité 

fonctionnelle, sociale, et économique (exprimée en valeur foncière). La ville 

nouvelle de Marne la Vallée, par exemple, a créé un centre régional satellite de 

Paris dans ses secteurs Ouest, autour de Noisy le Grand. Trente ans après, ce 

centre, dont les valeurs sont mal établies, est lui-même un gisement de 

délocalisation pour les aménageurs* et promoteurs* du secteur Est (Val d'Europe 

et Disney). Phénomène repéré depuis longtemps par les planners américains et 

européens : les extensions successives se cannibalisent, si elles n'engendrent pas 

des adresses, des images, des manifestations culturelles, des standings sociaux 

stables et auto-entretenus. 

 

                                                 
1 Au début des années 60, l'Insee invente les Zones rurales de peuplement industriel et urbain 

(ZPIU, fondées sur les activités non agricoles des communes et les migrations alternantes) pour 

représenter la campagne urbanisée. Mais en 1990, les ZPIU (urbaines et rurales) accueillent 97% 

de la population sur les ¾ du territoire. L'Insee a dû en 1996 inventer de nouveaux zonages pour 

décrire le territoire urbanisé (les "aires urbaines"), et pour confirmer tant bien que mal la pérennité 

d'un milieu rural. 
2 La ville émergente, sous la direction de Geneviève Dubois-Taine et Yves Chalas, Editions de 

l'Aube, 1997. 
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Suburbia : lotissements, activités, carrefour routier (périphérie de Lille) 

 

Ces constats ne sont pas désabusés. Ils peuvent conduire à des stratégies 

opérationnelles. La planification des régions urbaines, par exemple, ne peut se 

réduire à définir des zones respectivement urbanisables et non constructibles, en 

espérant que les unes et les autres mèneront spontanément leur vie. C'était 

pourtant le point d'arrivée des Schémas directeurs*, en cours de remplacement par 

les SCOT*. Il existe de gros enjeux dans la mise au point de ces derniers, dont un 

des plus important est certainement le traitement des vides et la création d'un 

paysage : fabriquer un espace public repérable et continu, qui sera inévitablement 

automobile autant que piéton ; donner (quand même) une frontière à la région 

urbaine, le traitement des entrées routières n'étant qu'un chapitre de cet ouvrage ; 

assurer une certaines compacité des aménagements urbains, ce qui est bien 

différent d'une recherche obsessionnelle de la densité ponctuelle ; rechercher 

délibérément la valorisation foncière, et pas la spéculation préalable sur les 

terrains bruts. Dans cette perspective, la campagne suburbaine serait un 

aménagement volontaire, avec des affectations de sols, des structures paysagères, 

des plantations d'arbres, un certain contrôle des productions, un traitement des 

eaux de surface,… et des contreparties pour les exploitants.  
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3- L'héritage des Trente Glorieuses1 (récit des 60 ans 

passés, seconde partie) 

1945-1975 : transformation radicale du territoire, urbanisation 
massive et ruines "modernes"  

 

 

Reconstruction, urbanisation  

En 1975, la moitié environ des logements de France métropolitaine avait été 

construite depuis moins de trente ans2. 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 premières 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, 

on l'a vu, mais une recomposition générale des modes de vie et d'habitat dans un 

                                                 
1 La plus grande partie de ce chapitre vient d'un article pour le numéro spécial de la revue 

Urbanisme : Le XXème siècle, de la ville à l'urbain, décembre 1999. Ce numéro s'ouvre par un 

entretien avec Françoise Choay, qui est à l'origine de son titre. 
2 Tous les chiffres qui suivent sont tirés des recensements de population Insee.  
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univers suburbain. Naturellement le passage de flux migratoire successifs mais de 

sens inverses aux franges des villes a eu de gros effets sur le paysage. 

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 de l'évolution des chiffres d'emplois agricoles, industriels et 

tertiaires.  

 

Le projet 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. 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 comptée parmi ses voisins "arriérés" du Sud. A beaucoup 

d'égards, l'organisation économique, territoriale et politique d'avant guerre était 

délibérée : urbanisation faible, forte populations agricole, pouvoir central unique 

avec des notables pour faire intercession. Il ne manquait pas de monde, dans la 

3ème République finissante, pour défendre ces options. Inversement, l'après-guerre 

a 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 
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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 qu'ils ont conçu eux-mêmes."1 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, dans le 

drame. Il faut s'occuper de la Métropole. Le régime de Vichy, avec ses mots 

d'ordre agrariens et sa "terre qui ne ment pas", 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 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 urbaines2. A une autre échelle, le débat sur l'architecture et 

                                                 
1 Alexis de Tocqueville : l'Ancien Régime et la Révolution, paru en 1856. 
2 Cette observation est au cœur des remarques, contestataires, de Jean-François Gravier : Paris et le 

désert français, Flammarion, 1947 puis 1972. 
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l'urbanisme du Mouvement Moderne1 a souvent eu lieu avant la montée des 

fascismes et la guerre. Les conclusions tempèrent l'enthousiasme des novateurs. 

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 

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."2 

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"3 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 industrielle, 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 

                                                 
1 Le "Mouvement Moderne" est l'expression la plus employée pour désigner un corps de doctrine 

élaboré par principalement dans les CIAM (Congrès internationaux de l'architecture moderne), 

dont le premier se tint en 1928, et le dernier en 1956. Le plus fameux est celui d'Athènes, en 1933, 

consacré à "La ville fonctionnelle", qui ébaucha une charte de la ville à venir. Cette Charte 

d'Athènes fut mise en forme (et sévèrement amendée) par Le Corbusier, qui la publia en 1943, 

sous la signature CIAM, comme guide pour le futur vainqueur, quel qu'il soit, puis la signa de son 

nom à partir de 1957. On y trouve tous ses tics de langage, et des propositions à l'emporte pièce, en 

quatre chapitres : habitation, loisirs, travail, circulation. Ce texte emphatique, porteur d'une pensée 

rudimentaire, a pourtant servi de guide à penser pendant la période qui nous intéresse ici. Voir le 

dossier que la Revue Urbanisme lui consacre pour son soixantième anniversaire (La Charte 

d'Athènes, et après), mai/juin 2003. 
2 Pour un résumé plein de citations, voir Winfried Nerdinger : Walter Gropius, de l'américanisme 

au nouveau monde, dans Américanisme et modernité (sous la direction de Jean-Louis Cohen et 

Hubert Damisch) EHESS/Flammarion, 1993. 
3 Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. 
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faible taux, et même à taux négatif si on compte l'inflation, laquelle est un 

puissant moteur de la construction, notamment dans le logement social. 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."1. 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 une politique de concentration 

des exploitations, avec une hiérarchisation entre non-compétitives, 

subcompétitives, compétitives. Mais elle n'impose pas la généralisation du 

remembrement foncier, pourtant déjà fort avancé. Elle organise le départ des petits 

agriculteurs et 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, avec une succession de lois qui freine la création 

d'hypermarchés et de nouvelles galeries. 

 

Bâtir beaucoup sur la table rase 

Aucun de ces scrupules ne trouble les décideurs de cette époque, 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 

                                                 
1 Pour un plan national d'aménagement du territoire, Ministère de la reconstruction et de 

l'urbanisme, 1950. 
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de nos villages et de nos villes." (Raoul Dautry, alors ministre de la reconstruction 

et de l'urbanisme)1. 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" (Raoul 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. 

Eugène 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 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."2 

Qu'importe, "l'urbanisme doit lutter contre l'esprit individualiste,… et il faut 

constater la nécessité d'une discipline collective."3 Paul Delouvrier, alors Délégué 

                                                 
1 Note de février 1945. Certaines de mes 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". 
2 Eugène Claudius-Petit, entretien dans Casabella, n° 199, 1953. 
3 Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme : Charte de l'urbanisme, 1945. 
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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."1 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."2 

Les tâches de reconstruction et d'équipement étaient lourdes, assurément. Une 

crise dramatique du logement3 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 plan4, 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). Paul Delouvrier5 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 urbaines, bientôt surnommé "la France des 100 

millions d'habitants" (je n'ai jamais fait l'addition). 

                                                 
1 Paul 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 (et des femmes, qui font le ménage et la cuisine). 
2 Philippe Lamour : Principes d'une politique d'aménagement du territoire, 1962. 
3 Certains se rappellent les articles de Gilbert Mathieu dans Le Monde : Logement, notre honte, 

1958. 
4 Commissariat général au Plan : Plan et prospective, A. Colin 1970. 
5 Op. cité. 
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Il faut équiper, aménager, construire en proportion : "D'ici 1985 nous devrons 

construire autant de logements qu'il en existe actuellement" (Olivier Guichard1, 

1965). Ainsi la production de logements neufs frise ou dépasse 600 000 logements 

par an de 1965 à 1975, soit environ le double de la production actuelle. Rapportée 

à la population, elle est nettement plus élevée en France que dans la plupart des 

pays industriels. 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."2 –Est-ce clair ? –

Affirmatif ! - 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 financiers,  

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, parangons de la modernité, mais dont les 

choix techniques et politiques sont analysés avec beaucoup de suspicion. Les 

                                                 
1 Olivier Guichard : Aménager la France, Laffont Gonthier, 1965. 
2 Déclaration du 6 mars 1963. 
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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, sorti tout armé de l'avant-guerre : fonctionnalisme, plan 

ouvert1, lignes droites, préfabrication lourde, standardisation des prestations, etc. 

Cet esthétique rencontre miraculeusement la tradition des ingénieurs de l'Etat. Elle 

devient la marque de fabrique des HLM, dont le statut date de 1954. Elle est 

appuyée par les grandes entreprises de travaux publics, habiles dans le béton 

depuis la fabrication du mur de l'Atlantique, dit-on méchamment. Tocqueville 

encore2 : "[Dans 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." 

Le brevet du procédé de construction Camus, préfabrication lourde d'éléments de 

gros œuvre, 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."3 Une telle affirmation 

ne repose que sur la durée du chantier pour le gros œuvre, murs et toit, c'est-à-dire 

sur la partie la moins coûteuse de la construction. Les prix de revient finaux ne 

baissent pas énormément. La construction hâtive et l'image industrielle des 

logements sont des objectifs en soi, indépendamment des contraintes et des 

                                                 
1 L'immeuble est posé sur sa parcelle, entouré d'espace libre, sans relation directe avec le réseau 

routier, auquel il est relié par un chemin d'accès. La rue disparaît, avec son alignement de façades. 

L'implantation des immeubles est réglée par un "plan masse", qui organise d'un coup tout le 

quartier. C'est le principe du "grand ensemble". 
2 Op. cité. 
3 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.  
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résultats économiques. Quarante ans après, on mesure combien faire pauvre a 

coûté très cher.  

L'urbanisme officiel est alors 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. Eugène 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 construisaient."1 Olivier 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."2 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."3 

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 commander4. On les retrouve dans les plans de masse de grands ensembles, 

dont la composition emprunte aussi aux traditions des Beaux-Arts. Malgré cette 

genèse hybride et mal expliquée5, il est assuré que ces plans de masse sont 

                                                 
1 Analyse des résultats du concours de la Cité Rotterdam à Strasbourg, 1953. 
2 Op. cité. 
3 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, 1950, op. cité. 
4 Le Corbusier prétend atteindre des densités de population extrêmes, par exemple celles de Paris, 

en construisant notamment de hautes "unités d'habitation" (400 logements chacune), largement 

espacées, libérant des espaces libres au sol (Vers une architecture, 1923). Si on refait le calcul, 

fondé sur des appartements minuscules et surpeuplés, on constate, entre autres, l'oubli de ce qui 

n'est pas logement dans une ville. Bureaux, usines, gares, bâtiments publics, réseaux ferroviaires 

ou routiers : tout cela doit trouver place dans les espaces "libres" précités. Il s'ensuit que Le 

Corbusier est sans doute le génie tutélaire de l'époque, mais assurément pas le créateur de toutes 

ces merveilles. 
5 Bruno Vayssière : reconstruction, déconstruction, le hard french ou l'architecture française des 30 

glorieuses, Picard, 1988. 
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rapidement devenus des standards. Par exemple Nouakchott, capitale de la 

Mauritanie, 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'exposition1 : 

"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 régulièrement : quelques centaines de 

logements, puis 5000 pour Sarcelles en 1955, souvent plus de 10.000 dans les 

années 60. Leur cadre réglementaire, la ZUP* est institué en 1958. 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 vastes ensembles."2 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…"3 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 des institutions) et création d'une "armature 

                                                 
1 A. Lortie : Paris s'exporte, architecture modèle ou modèle d'architecture. Ed. du Pavillon de 

l'Arsenal, Picard, 1995. 
2 G. Gassiot Talabot et A. Devy : La Grande Borne à Grigny, villes d'Emile Aillaud, Hachette, 

1972. 
3 Conseil supérieur du Ministère de la Construction, Plan d'aménagement du territoire, février 

1962. 
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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 françaises1. 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 aussi la pensée dominante dans la France de l'époque est 

proche de 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."2 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 optimums, 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 en 

logements, en emplois, en réseaux étaient satisfaits, sous des gouvernements 

                                                 
1 Par exemple Jean Hautreux, Michel Rochefort : La fonction régionale dans l'armature urbaine 

française, Ministère de la Construction, 1964. Ou encore Otam : Composante de la fonction 

urbaine, Datar, 1970. 
2 Conseil supérieur du ministère de la construction, 1962, op. cité. 
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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.  

Par exemple Mourenx est un grand ensemble posé sur le piémont Pyrénéen, pour 

accueillir les travailleurs du gisement de gaz de Lacq. Henri Lefebvre, homme très 

à 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 pages1. 

 

Mourenx, la Ville Travail 

                                                 
1 H. Lefebvre: Introduction à la modernité, Le Seuil, 1962. 
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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 années1, et dont le climat social se dégrada vite. En 1971 le District de 

la Région Parisienne lançait un grand programme d'études sur le malaise des 

grands ensembles. En 1972, le Club Habitat et Vie Sociale préluda aux futures 

actions de réhabilitation. En 1973, la circulaire Guichard (alors à nouveau 

ministre de l'Equipement, ayant eu le temps de tempérer ses convictions) interdit 

le lancement d'ensembles de plus de 500 logements. Dès la fin des années 60, la 

construction pavillonnaire diffuse, s'amplifia en réaction. En 1966, 74 % des 

logements bénéficiant d'une autorisation de construire étaient des collectifs. En 

1977, 60 % étaient des maisons individuelles. Plombés par leur conception, figés 

dans leur plan masse, les grands ensembles voyaient s'enfuir la part la plus aisée 

de leur population, et devenaient des quartiers difficiles. 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." (Paul Delouvrier2). 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 cités neuves, n'oublions jamais que si 

celles-ci sont des vêtements empesés qui gênent aux entournures, les vieilles 

                                                 
1 C'était un terme de journaliste, mais fréquent. 
2 Paul Delouvrier, op. cité. 
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villes, elles, sont des camisoles de force." (Michel Ragon1, historien de 

l'architecture, devenu depuis romancier régionaliste). 

 

 

 

 

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 économiques et sociales. L'effet "cité", c'est aussi la rupture de 

continuité de l'économie locale de proximité. Celle-ci génère moins qu'ailleurs des 

emplois de services, conformes aux qualifications réelles des habitants2. 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 

                                                 
1 Michel Ragon : Où vivrons-nous demain ? Robert Laffont, 1963. 
2 Ce constat semble établi par exemple dans la Plaine de France, à cheval sur la Seine Saint Denis 

et le Val d'Oise, grâce aux études coordonnées par l'Etablissement Public d'Aménagement. 

Grand ensemble en crise 

Toulouse le Mirail 
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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, touchés par cette faillite, 

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 d'abord pris leurs marques, 

pendant des années. Puis, très émiettées, manquant alors de compétences propres, 

elles ont contourné l'obstacle, à l'occasion de grands concours, en tendant le 

crayon 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 sont révélés malaisément, en tout cas très lentement, 

réalisables. Trop doucement, la politique urbaine s'élargit donc à des projets 

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 Trente Glorieuses est ainsi fait d'un 

excédent de béton, d'un déficit d'idées et de culture urbaine partagée, de millions 

de logements dégradés et encore d'outils de production précocement vieillis.  



 50 

4- Etalement et desserrement urbains (récit des 60 ans 

passés, troisième partie) 

L'urbain contre la ville : immoralité de la maison familiale et 
théorie du complot. 

 

 

Trente cinq ans de suburbia française 

Les extensions périurbaines, souvent assimilées péjorativement au mitage ou à 

"l'étalement urbain", sont revenues à l'ordre du jour en France, par le truchement 

des résultats du recensement général de la population de 1999. On peut parier que 

la nouvelle méthode de recensement, utilisée depuis 2004, va de nouveau en faire 

un sujet d'actualité. C'est un scénario classique, précisément depuis 1975, quand 

on constata en premier (pour la période 68-75) une forte "rurbanisation" de sites 

disséminés loin des quartiers denses1. A vrai dire cette dissémination n'était pas 

nouvelle : les grands ensembles et les zones industrielles y avaient déjà contribué. 

Mais elle devenait incontrôlée. Les constructeurs de maisons et les lotisseurs 

étaient des PME, sans liens à l'origine avec les grandes entreprises et les banques. 

Les acheteurs étaient peu expansifs sur leurs motivations. Les règlements d'usage 

des sols étaient encore dans leur période d'essai : c'était la première génération des 

POS* et des SDAU*, qui ne couvrait pas tout le territoire, à loin près. 

Il en est résulté, de la part des pouvoirs publics, des architectes, des chercheurs, et 

aussi des plus grands opérateurs immobiliers, absents de ce marché, un mélange 

de discrédit et d'ignorance envers ce phénomène. On note de fugitifs moments 

d'enthousiasme, au sein ou à proximité du Ministère de l'Equipement. Par exemple 

le Rapport Mayoux2, en 1979, trouve au paysage pavillonnaire des allures de 

ville-parc. Plus récemment le concept de "ville émergente3" annonce sans 

                                                 
1 Gérard Bauer et Jean-Michel Roux : La rurbanisation ou la ville éparpillée, Le Seuil, 1976 
2 Demain l'espace, l'habitat individuel périurbain, Rapport de la mission d'étude présidée par 

Jacques Mayoux, La Documentation Française 1980. 
3 Yves Chalas et Geneviève Dubois-Taine, op. cité. 
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catastrophisme la fin de la ville latine. A ces exceptions près, les discours 

critiques dominent, dans l'urbanisme public comme dans les sciences humaines. 

La cible première est la maison individuelle.  

Pour ne pas multiplier les citations, prenons pour exemple le dernier ouvrage 

publié par Pierre Bourdieu de son vivant, qui porte principalement, malgré son 

titre, sur la maison suburbaine1. La personnalité de son auteur, sa place dans 

l'œuvre de celui-ci, en font une relique sainte de la sociologie française. Le livre 

exploite, quinze ans après, des enquêtes réalisées en Ile de France dans les années 

80, extrapolées dans la conclusion en anthropologie économique. Pour l'essentiel, 

c'est une oraison funèbre sur les victimes de l'habitat pavillonnaire : "tout un 

ensemble d'actions [a visé] à orienter vers la propriété, […] c'est à dire vers 

l'attachement durable à l'ordre établi, vers une forme de conservatisme, le choix 

des catégories sociales qui étaient les moins portées à satisfaire ainsi leur besoin 

de logement."… "L'acheteur, pour parvenir à se contenter de ce qu'il a, doit 

accomplir un immense travail de deuil, et découvrir ce que recelait son achat, les 

bruits de tondeuses,[…] les aboiements de chiens, les conflits à propos des 

servitudes communes, et surtout le coût en temps pour les trajets,[…le tout] 

enfermé dans l'univers captieux des publicités frelatées pour les produits 

domestiques." Ce n'est pas le tableau tracé par les interviews, mais ceux-ci "sont 

réalistes et raisonnables, et comportent de longues suites de justification de 

l'achat par les acheteurs." Il convient donc de plaindre à leur place le sort du 

"petit bourgeois […] conspirant à son propre malheur, en s'engageant dans des 

choix trop grands pour lui. […]. Il passera ainsi toute une vie à s'efforcer de 

justifier […] les achats ratés, les démarches malheureuses, les contrats léonins," 

etc. Vient ensuite un puissant panorama de la société suburbaine, prise en étau par 

le Groupe Bouygues, télévision et maisons. Lesquelles Maisons Bouygues avaient 

d'ailleurs disparu dix ans avant la publication. Leur esprit, sans doute, planait 

encore. 

                                                 
1 Pierre Bourdieu : Les structures sociales de l'économie, Le Seuil 2000  
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Sur de telles prémisses, beaucoup d'observateurs concluent que la raison va 

revenir aux accédants à la propriété, pour peu qu'on les libère de la pression 

commerciale des vendeurs de maisons. Ainsi la densification de la population (on 

disait autrefois le retour au centre) est probable. Depuis 30 ans, chaque 

recensement oblige à constater que ce pronostic est erroné, crée un effet de choc 

qui dure quelque mois, avant que reprennent des discours plus optimistes, jusqu'au 

suivant. Les résultats de 1999 ont causé la même indignation que précédemment, 

qui s'exprime dans de multiples colloques et publications1. Les arguments ne 

changent pas : allongement des temps de transports, ségrégation sociale, quartiers 

fermés, paysages chaotiques, coût des infrastructures, etc. Les "gated 

communities" américaines, ensembles immobiliers clôturés, dont l'entrée est 

contrôlée, sont la hantise de beaucoup d'urbanistes français, et désormais de la 

grande presse éclairée. Mais tout le monde ne peut pas vivre derrière la succession 

des codes d'entrées qui mène aux immeubles parisiens. 

Puisque la périurbanisation est pour beaucoup, en France, un phénomène non 

seulement nuisible (ce qui obligerait au moins à le maîtriser), mais en somme 

immoral (dont il vaut mieux ne pas parler), il s'ensuit que peu d'efforts sont tentés 

pour l'observer, l'analyser, l'organiser, ni même la combattre. Les règlements de 

POS, par exemple, l'ont ingénument accompagnée, sans qu'aucun débat n'ait lieu 

sur leur découpage du territoire en zones, chacune associée à des fonctions et à un 

niveau de densité, de sorte qu'il a ainsi été institué, par voie juridique, 

d'importantes zones pavillonnaires. La loi SRU de décembre 2000, souvent 

présentée comme un projet de lutte contre l'étalement urbain, ne contient ni le 

terme lui-même, ni mesures le concernant, sinon très indirectes. L'immense 

littérature étrangère sur le sujet est pauvrement représentée chez nous.  

L'enthousiasme ne convient pas, la critique abolitionniste est trop tardive. Il existe 

une "suburbia" en France comme dans tous les pays. La dénomination peut 

changer : espace suburbain, périurbain, rurbain. Tous ces vocables n'ont pas la 

même pertinence, et il y a des nuances entre eux. L'expansion urbaine, rarement 

                                                 
1 Par exemple : "La ville aux champs", ADEF 2000 ; "Changer le regard sur le périurbain, Forum 

de la Région urbaine de Lyon, 2000 ; Journée d'étude sur l'urbanisation toulousaine, mai 2002, etc. 
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décrite en détail, manque de vocabulaire précis. Qu'importe, les mêmes 

phénomènes sont partout à l'œuvre : l'urbanisation s'étend par plaques, souvent 

affectés à des fonctions précises (habitat, activité, commerce, transport, etc.), 

souvent discontinues. Le tout s'accompagne d'un grand développement des 

déplacements et des réseaux de transport, au moins routiers. Lorsque ce territoire 

est d'une certaine ampleur, il s'inscrit dans le concept général de métropole, à la 

fois spatial, fonctionnel, économique, et social. Un aspect de ce mode de 

croissance est d'englober de nombreux terrains vacants, et des zones en 

déshérence. A la longue, la ville historique elle-même est intégrée dans cette 

géographie. Elle se fragmente en quartiers spécialisés, dont certains deviennent 

des emblèmes de la région urbaine, sans plus monopoliser les fonctions centrales : 

à la suburbia, il faut une down-town. 

Les mécanismes à l'œuvre sont confondus avec l'évolution même de nos sociétés, 

puisqu'en un siècle la population des villes a plus que décuplé sur la planète, 

jusqu'à représenter une majorité croissante. Autant dire qu'une telle évolution 

résiste à un jugement politique ou moral simple (négatif ou positif), implicitement 

contenu dans les termes de ségrégation, ghettos, privatisation, surveillance, 

sociabilité et convivialité restreintes, et la suite. 

Si on revient à ses caractères de base, dissémination et zonage, la suburbanisation 

est le mode de croissance des villes contemporaines, porté par un ensemble de 

causes et d'effets avec actions, réactions, rétroactions et croisements :  

- la croissance de la population urbanisée ;  

- l'avènement d'un "système technique" lié à l'automobile et aux 

télécommunications ;  

- la résolution, sinon de "la question du logement" tout entière, du moins de 

ses aspects les plus épineux, par transformation financière de l'épargne, 

c'est-à-dire la création de prêts à long terme, accessibles directement ou 

indirectement aux habitants des logements neufs, et conséquemment la 

construction d'un habitat populaire moins commandé qu'auparavant par la 

stricte notion de "besoin", et moins autoritairement localisé ;  
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- l'élévation des standards de vie, qui amène chaque habitant à utiliser plus 

de plancher1 et d'espace libre pour sa résidence, son activité et ses 

équipements ;  

- la réglementation, qui fait du zonage un principe indiscuté (du moins en 

France) et qui créé définitivement des "plaques" de terrains constructibles ;  

- et bien entendu les évolutions des marchés fonciers et immobiliers.  

Il est déraisonnable de voir dans ces phénomènes entrelacés le simple produit d'un 

complot entre quelques ministres de la Vème République, le Syndicat des 

producteurs de maisons individuelles (des PME, voire des gros artisans, pour 

l'essentiel), et des banques. Comme si les banques avaient une préférence pour un 

produit quelconque, dès lors qu'elles financent avec intérêt et sécurité ! Il est 

surtout faux d'assimiler l'espace suburbain à des quartiers de maisons, et de faire 

de ces maisons le seul enjeu d'une politique de défense de la ville "latine" ou 

"européenne". Car, d'une part, la suburbia contient, et de plus en plus, toutes les 

fonctions d'une ville (logement, activités, services, loisirs, etc.) ; et d'autre part, il 

existe des univers suburbains faits surtout d'immeubles collectifs, pour ce qui 

concerne le logement. Visitons l'Espagne ou l'Europe orientale ! 

Dans cet "urbain", qui remplace la "ville", les principaux objectifs que pourraient 

se fixer la planification et la réglementation sont connus, et internationalement 

affirmés : créer des lieux, assurer la continuité de l'espace public, redonner vie aux 

voisinages, recycler les terrains en déshérence, favoriser une urbanisation 

compacte, sans émiettement (ce qui ne veut pas dire une construction 

ponctuellement dense). On dit souvent que la suburbia est la somme de produits 

commerciaux juxtaposés au hasard (logements, activités, services, etc.), par 

opposition à des projets complexes qui viseraient à créer un territoire urbain 

élargi, certes, mais lisible et organisé. Encore faut-il examiner ce que sont ces 

produits.  

                                                 
1 Entre 1946 et 1997, la taille des ménages français est passée de 3,1 personnes à 2,48 personnes, 

et le nombre moyen de pièces par résidence principale de 2,70 à 4. Si on considère que la surface 

moyenne des pièces n'a guère varié, la surface moyenne de plancher par habitant a pratiquement 

doublé pendant cette période. Les données sur la surface moyenne des logements, disponibles 

depuis 1968, confirment cette tendance. (sources : RGP et ENL, Insee). 



 55 

En Europe et en Amérique du Nord, l'aménagement urbain périphérique, dans ses 

réalisations les plus ambitieuses, fabrique de petites agglomérations nouvelles, 

accueillant des résidences diverses et des équipements relativement variés, avec 

des opérateurs importants (aménageurs*, promoteurs*, investisseurs). C'est la 

tradition des cités jardins, pour simplifier. En France, les opérations sont bien plus 

réduites, en taille comme en fonctions. L'univers rurbain est celui du lotissement*, 

du centre commercial ou de la petite zone d'activité, voire de la maison isolée. Le 

Syndicat national des aménageurs lotisseurs (SNAL) groupe les entreprises 

privées les plus aptes à des réalisations ambitieuses, mais néanmoins modestes en 

moyenne comme au total1. Les grandes opérations publiques sont rares, après 

quelques essais dans les années 70. Bref, l'espace libre est conquis par des objets 

émiettés. 

Pas tout à fait, cependant : beaucoup des réalisations des villes nouvelles (Marne 

la Vallée ou Melun Senart), contiennent des projets suburbains, dans certaines 

communes (Bussy St Georges) ou certains sites (Carré Sénart). Ailleurs des 

opérations périphériques de grande taille sont lancées en petit nombre, même si 

elles invoquent surtout des priorités fonctionnelles ou économiques. C'est le cas 

de parcs d'activités, qui réclament de la place. Par exemple, le Parc scientifique de 

la Haute Borne, mené par la Lille Métropole Communauté Urbaine, a démarré en 

1998 initialement pour accueillir un synchrotron qui a été ensuite implanté en Ile 

de France. Il occupe environ 150 ha, activités et logements. Trois grandes zones 

d'aménagement accompagnent la mise en production de l'Airbus A380 à Blagnac, 

près de Toulouse : Aéroconstellation, zone industrielle, plus de 200 ha, 

Andromède, habitat et services, 200 ha, Croix du Sud habitat et services, 70 ha. 

Chaque fois il y a matière à des réalisations modèles2. 

 

                                                 
1 170 sociétés, 35 000 parcelles environ par an, presque exclusivement pour l'habitat. C'est une 

faible minorité la production de terrains à bâtir en France, et même de la construction suburbaine 

au sens large. 
2 Voir un n° spécial de la Revue Diagonal : Plus d'urbanité dans les franges de ville, Février 2005. 
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Toujours plus loin 

L'évolution démographique récente des périphéries urbaines est en partie relatée 

dans le recensement de 1999, dont proviennent tous les chiffres qui suivent. Les 

données 2004, au surplus obtenues par de nouveaux moyens, ne sont pas encore 

disponibles. 

Le périurbain capte l’essentiel de la croissance démographique. Si le taux 

d’accroissement de la population française entre 1990 et 1999 s’est ralenti, la part 

des villes dans la population totale reste croissante. La population urbaine 

représente désormais 75% de la population française. La superficie du territoire 

urbain (c’est-à-dire la surface des communes attachées à une aire urbaine selon la 

définition de l’Insee) ne cesse pas de s’accroître. Les communes urbaines 

occupaient 83 000 Km² en 1982, elles occupent aujourd’hui plus de 100 000 km². 

Le rapport entre la population urbaine totale et la surface des communes urbaines, 

autrement dit la densité, a donc diminué : 478 habitants/km² en zone urbaine en 

1982, 467 en 1982, 441 en 1999. Ces chiffres traduisent la poursuite de 

l’étalement urbain dans la décennie 90. Entre 1990 et 1999, la population a 

progressé plus vite dans les couronnes périurbaines (+1,03% par an) que dans les 

banlieues plus anciennes (+0,42% par an), elles-mêmes plus dynamiques que les 

villes centres (+0,12% par an). Plus on s’éloigne du centre, plus le taux de 

croissance est élevé. Les statistiques de la construction, pour les années 

postérieures à 1999, confirment. 

Ainsi, parmi les aires urbaines de plus de 100 000 habitants, la plupart vérifient le 

modèle désormais classique du desserrement urbain, souvent celles qui sont les 

plus vastes (Paris, Marseille-Aix, Montpellier), et parfois les moins dynamiques 

démographiquement (Le Havre, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne…). "L'exode 

urbain" s’atténue toutefois, et change de configuration. Depuis 1990, la population 

des villes centres augmente souvent, alors qu’elle diminuait régulièrement depuis 

1975. Mais, si les soldes naturels des centres (naissances moins décès) sont 

positifs, leurs soldes migratoires restent le plus souvent négatifs. Le schéma 

dominant est que les jeunes actifs se rapprochent du centre, puis s'en éloignent 
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après la naissance des enfants. On parle d'itinéraires résidentiels, pas de 

migrations définitives. La renaissance (quantitative) du centre accompagne des 

politiques de valorisation, des rénovations de quartiers, des itinéraires de 

tramways, mais ne freine pas l'étalement des périphéries. D'une part la population 

augmente, et peut trouver accueil dans divers types d'espaces urbains. D'autre part, 

le phénomène général de dédensification, qui pousse la construction périphérique, 

touche désormais les banlieues proches, surtout quand elles sont affligées de 

mauvaises images. L'exode touche alors les premières couronnes. Donc 

l'étalement urbain n'est pas maîtrisé. Les taux de croissance en grande couronne 

demeurent partout élevés. La superficie urbanisée augmente dans l'absolu et par 

habitant. 

Ces données globales doivent être rapprochées d'informations à plus petite 

échelle, concernant des aires urbaines en particulier, des quartiers, et des 

consommations de planchers et d'espaces libres par les ménages. Voici l'exemple 

de Nantes, sans doute la métropole régionale française dont la croissance de la 

ville centre a été la plus remarquée dans les résultats du recensement de 1999, 

venant après des décennies de stagnation, en même temps que de grands efforts 

d'aménagement dans les quartiers centraux. 

 
Agglomération de Nantes 

 Population (milliers 

d'habitants) 

 

Surface urbanisée 

Densité moyenne 

(habitants/ha) 

1960 360 5000 72 

1975 460 9000 51 

1995 530 15000 35 

Source : Auran 

 

Une cause de cette baisse de densité démographique est la tendance générale à une 

croissance des m² de plancher utilisés par personne, non seulement pour le 

logement, mais pour les activités, les services, les résidences secondaires, le 

tourisme, etc. S'y ajoute une demande de terrains pour les loisirs, le sport, les 

équipements, les stationnements, etc. La consommation d'espace par habitant 
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supplémentaire augmente : on l'estime à 450 m² de terrain en France. Elle est de 

580 m² autour de Nantes, depuis 1960, selon le tableau ci-dessus.  

Par ailleurs, il y a des vides, des friches et des terrains agricoles mêlés aux 

constructions. L'urbain (sociologique et disséminé), ou plutôt le suburbain, cerne 

la ville historique dense et continue. La Ville de Paris, archétype de la grande cité, 

ne représente plus que le cinquième de la population de sa zone urbaine (on n'ose 

plus parler d'agglomération), le tiers de ses emplois, et quelques % de sa surface. 

Par conséquent on ne peut rendre un type particulier d'habitat (le pavillon) seul 

responsable de cette forme d'expansion urbaine.  

 

Le coût de la suburbanisation  

Longtemps il a été reproché aux extensions périurbaines d'allonger les réseaux, 

d'interdire les économies d'échelle dans les équipements, donc de renchérir les 

coûts de l'urbanisation, en investissements comme en fonctionnement. Ces 

affirmations n'ont guère reçu de preuves généralisables et convaincantes, et n'ont 

d'ailleurs pas fait l'objet de beaucoup de recherches expérimentales1. On pourrait 

leur opposer des coûts d'encombrement, dans les quartiers à forte densité, qui 

justement mettent à mal la notion d'économie d'échelle. Par exemple un 

ramassage d'ordures est allongé par la dissémination de l'habitat, mais il est aussi 

moins retardé par les embouteillages, et souvent moins fréquent en zone diffuse. 

D'autre part, qu'est-ce qu'un coût d'urbanisation, et pour qui ? Comment 

comptabiliser les investissements, sur quelles durées les amortir, alors que des 

rues seront tracées pour des siècles ? Comment pondérer investissements et frais 

de fonctionnement et d'entretien ? 

Le débat semble aujourd'hui clos. La dilution des agglomérations historiques dans 

de vastes zones suburbaines n'a pas engendré de faillite des budgets publics, il est 

donc vain de refaire l'histoire, et de faire des comparaisons avec d'autres scénarios 

                                                 
1 Sinon dans les années 70, avec des hypothèses qui aujourd'hui datent, et avec une volonté de 

prouver le caractère catastrophique de l'urbanisation par maisons, sans prises en considération des 

autres types d'usage du sol. De sorte que les résultats sont peu utilisables, et qu'il paraît inutile de 

citer ces documents, au surplus très difficiles à trouver. 
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de croissance qui n'ont pas été joués. Reste que l'ampleur prise par les 

affrontements idéologiques n'a pas laissé émerger de connaissances sérieuses dans 

ce domaine, et que les guides de bonnes pratiques manquent pour la conception 

des projets suburbains. 
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5- Les politiques du périurbain 

D'un pays à l'autre, plusieurs manières de voir et de traiter 
l'urbanisme, l'habitat et l'architecture. 

 

 

Il suffit de feuilleter des publications récentes, les citations sont plus souvent 

noires que roses. On me pardonnera de les extraire de leur contexte : "Les gens… 

veulent… des nouvelles formes d'habitat qui traduisent des replis 

communautaires, ghettos de riches face aux ghettos de pauvres1". "Les grandes 

villes [européennes] perdront une partie de leur population, qui préférera 

s'installer dans des « villages » avoisinants… Certains de ces îlots néovillageois 

seront en fait résidences privées, surveillées, auxquelles n'accéderont que ceux 

qui possèdent le mot de passe. Leur sociabilité sera restreinte et ignorera la 

mixité sociale et même, dans certains cas, générationnelle.2" "Les gens ont la 

vision d'une société conviviale, qui cependant préserve leur « entre soi ». 

L'agglomération est mixte mais on reste, à l'échelle de son quartier, entre gens de 

même culture, ou en famille dans sa maison filtre…3;"L'étalement urbain, ville 

grise, tiers espace, etc.4"  

 

Une brève histoire américaine…  

En première approximation, les pays de tradition européenne sont divisés en deux 

camps. Saisis bien plus tôt que les pays d'Europe continentale par les phénomènes 

de suburbanisation, les Etats Unis et la Grande Bretagne ont développé 

                                                 
1 David Mangin : La périphérie, nouvelle frontière du projet urbain, Le Moniteur des travaux 

publics et du bâtiment, 28 janvier 2000 
2 Thierry Paquot : Le devenir urbain du monde, Urbanisme, n° spécial sur le XXème siècle (De la 

ville à l'urbain), novembre décembre 1999. Dans ce passage, T. Paquot cite en particulier Paul 

Bairoch. 
3 Olivier Piron : Bienvenue dans la ville monde, entretien dans Le Moniteur, 31 décembre 1999 
4 Guy Loinger : Introduction au séminaire du 28 mars 2000 de l'Observatoire international de 

prospective régionale. 
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précocement des analyses et des propositions sur le sujet, suivis par les Européens 

du nord. Il serait absolument vain d'esquisser ici une présentation, même très 

résumée, de cette littérature et de ces expériences. Mais une remarque générale 

s'impose. Considéré comme un mode d'expansion normal (du moins inévitable) 

des villes, la "suburbia" fait rarement l'objet des condamnations radicales que 

nous connaissons en France, ni du désintérêt des concepteurs les plus fameux. Si 

les inconvénients de l'urbanisation étalée et disséminée sont connus et dénoncés, 

les tentatives d'organisation de cet espace sont multiples, ainsi que les 

mouvements doctrinaux menés par des "planners" influents, et plus prosaïquement 

les produits commerciaux issus d'aménagements privés. Ces pays ont connu des 

croissances urbaines foudroyantes, et n'avaient guère de paysannerie (au sens 

économique et social du terme). Ils avaient donc peu de milieu rural à défendre, 

simplement des campagnes qui pouvaient être "consommées" et aménagées. Il 

n'est cependant pas inutile de revenir sur l'histoire urbaine américaine, puisqu'une 

bonne part de nos images, de notre vocabulaire et donc de nos opinions 

concernant la suburbia viennent de là.  

Comme ils héritent d'une tradition coloniale, les pôles urbains américains ont été 

conçus pour la conquête, avec des réseaux propres à des extensions dans les 

campagnes environnantes. Sauf dans quelques villes dessinées initialement 

comme des places fortes, avec des limites, il existe une longue tradition de plans 

directeurs dynamiques, régulièrement remis à jour, depuis le 18ème siècle. 

Toutefois, à la fin du 19ème siècle, la population des villes augmente brutalement, 

et leurs densités atteignent des niveaux inconnus ailleurs dans le monde (du moins 

selon l'avis des experts de l'époque). Elus et urbanistes dénoncent la congestion 

des centres, et constatent de difficiles confrontations entre citadins de souche et 

vagues d'immigrants1. Les plans initiaux trouvent leurs limites, sur des barrières 

naturelles, ou dans le besoin de créer des coupures vertes, d'implanter des usines 

ou des voies ferrées. Il faut concevoir une échelle métropolitaine de planification. 

                                                 
1 Voir par exemple Mel Scott : American city planning since 1890, University of California press, 

1971 
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Reste à jeter les bases d'un gouvernement local (nous dirions intercommunal 

d'agglomération), à gérer des services communs, et à inventer des modèles pour 

les nouveaux quartiers. L'aire métropolitaine est définie à Boston en 1889, en 

référence à l'expérience anglaise. Le concept avait été utilisé à Londres dès 1829, 

à vrai dire pour la police. Parmi les effets de cette prise de conscience, on compte 

le lancement de "nouvelles communautés" suburbaines, sous forme de "villages" 

ou de "cités jardins", eux aussi largement inspirés par des exemples anglais. La 

première réalisation d'envergure est celle de Riverside, près de Chicago, en 1868. 

La mode n'a pas cessé depuis. Dans les dernières décennies du XIXème siècle, un 

procédé de préfabrication par composants, avec une armature de bois, s'impose 

pour ces constructions basses. Il est toujours utilisé. Les grandes agglomérations 

connaissent aussi un vaste mouvement d'embellissement et de desserrement des 

quartiers denses, avec nouvelles avenues, parcs, jardins et promotion 

d'environnements résidentiels. A partir de 1910, outre les plans métropolitains 

déjà évoqués, apparaissent les premiers zonages réglementaires, ancêtres des 

catégories d'utilisation du sol retenues aujourd'hui dans nos plans d'urbanisme 

communaux (POS* et désormais PLU*). La conception des ordonnances de 

zonage varie beaucoup d'un Etat et d'un lieu à l'autre. Le plus souvent, elles 

expriment des projets et sont modifiées annuellement.  

Les mêmes concepteurs sont à la tâche dans tous ces domaines, sans y voir 

contradiction. Par exemple Frédéric Law Olmsted l'Ancien dessine à la fois (entre 

autres) Riverside et Central Park à New York. C'est un homme aux convictions 

prophétiques : "La demande de vie suburbaine n'est pas une régression dans le 

raffinement civilisé, mais un progrès, caractéristique de la vie urbaine. Aucune 

ville ne pourra longtemps exister sans grands faubourgs1". Louis Sullivan, 

l'architecte "inventeur" du gratte-ciel, édifie de nombreuses  maisons dans les 

                                                 
1 Frédéric Law Olmsted Sr : Civilising American Cities, writing in city landscape, MIT Press, 

1979. Ces textes du plus fameux des paysagistes urbanistes de l'époque vont de 1860 à 1900. Il a 

eu un fils, homonyme et illustre aussi, mais Junior. 
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banlieues vertes de Chicago. Et la ville des prairies trouve son génie avec Frank 

Lloyd Wright1. 

Commence alors une période de migrations entre centres et périphéries, et de 

cycles économiques très brutaux dans l'immobilier. En 1938, paraît l'article de 

Louis Wirth2, qui fait parfois figure de constat de naissance de la suburbia comme 

mode de vie, autour de la maison, de la voiture et du téléphone. L'auteur note 

l'existence de phénomènes de ségrégation sociale au niveau de chaque groupe 

d'habitations. Mais cette ségrégation est aussi l'expression d'une tradition 

communautariste américaine, qui n'appelle pas là-bas de violentes critiques : c'est 

un fait constitutif de la nation. Herbert Gans3, sociologue des Levittown, c'est à 

dire de cités-jardins ouvrières produites par un même "développeur", remarque 

que cet environnement peut être une alternative globale et démocratique (au sens 

de Tocqueville) aux principes autoritaires de l'urbanisme savant contemporain. 

Les habitants de ces quartiers voisinent, se lient, s'organisent jusqu'à constituer 

des collectivités locales. 

La suburbia américaine accueille toutes les fonctions, habitat, services, activités, 

autour des réseaux de déplacement. Elle est faite pour tous les goûts et pour toutes 

les bourses, particulièrement pour une inépuisable classe moyenne. Elle a ses 

opérateurs privés, qui collent à un marché des produits urbains, et qui fabriquent 

des lieux avec un savoir-faire souvent remarquable. Elle possède aussi ses objets 

extrêmes, ceux-là même qui alimentent les craintes des urbanistes européens : 

quartiers fermés et gardés pour millionnaires, villes pour vieux, pour astronautes, 

pour sportifs, zones de taudis. Elle s'agglutine en mégalopoles4.  

Les villes anciennes se sont fondues dans la nappe suburbanisée, une partie 

devenant des "down towns", des districts d'affaires. Dès les années 70, certains 

                                                 
1 Broadacre city, 1934. Et aussi F-L Wright : Writings and Buildings, selected by E. Kaufman and 

B. Raeburn, Meridian Book, 1960 
2 Louis Wirth : Urbanism as a way of life, traduit dans M. Roncayolo et T. Paquot (sous la 

direction de) : Villes et civilisation urbaine, XVIIème XXème siècle, Larousse, 1992 
3 H-J Gans : People and plans, Basic books, 1968 
4 Jean Gottmann : Megalopolis, the urbanized Northeastern seabord of the United States, The 

Twentief century fund, 1961 
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quartiers bénéficient d'une réhabilitation complète et luxueuse (gentryfication). 

Les modèles de spécialisation fonctionnelle et sociale y sont à l'œuvre, comme en 

périphérie. Le temps de leur déclin irrémédiable semble passé : c'est Jane Jacobs 

qui le dit dans un entretien récent1. Mais leur sort reste marqué par l'instabilité. En 

revanche de nouveaux centres apparaissent : "Edge cities"2, grands blocs de 

bureaux et commerces, surgis de la steppe périurbaine, en général sur des 

échangeurs autoroutiers. 

Cadré par des documents réglementaires (plans métropolitains, ordonnances de 

zonage), le monde suburbain est aussi l'objet de procédures contractuelles 

sophistiquées entre collectivités locales et sociétés privées, pour de grandes 

opérations dans lesquelles on retrouve des équipements publics et une certaine 

diversité de fonctions et d'habitat. Par conséquent ce n'est pas un territoire sans 

loi, même si l'ensemble fait désordre, même si des polémiques font rage sur le 

droit des sols et les méthodes de planification. C'est en particulier un lieu 

d'investissements privés stables. Il ne faut pas trop pousser les comparaisons avec 

le reste du monde, ni l'enthousiasme. Au-delà des règles, la tradition libérale 

américaine limite les pouvoirs et les moyens des collectivités publiques, partant 

les outils de recyclage des sites en crise, et de coordination des acteurs sur les 

agglomérations : opérations célibataires, ghettos, friches et délaissés abondent.  

L'espace public serait-il mieux partagé, la ségrégation raciale et sociale aurait-elle 

été moins forte si des modèles de cités denses et continues, importés d'Europe, 

avaient été mieux défendus ? La question est inepte. La réponse obligerait à 

refaire une histoire longue et complexe, sans rupture ni choix historique décisif. 

La ville américaine est une suburbia, mais particulière. Elle est lisible parce 

qu'elle est abondamment étudiée. Elle rayonne à l'extérieur parce qu'elle participe 

de la puissance dominante. Elle ne se confond cependant ni avec notre présent 

européen; ni avec notre avenir inévitable, comme voudrait le faire croire ceux qui 

                                                 
1 Entretien avec Jane Jacobs, Urbanisme, octobre 1999. Elle avait pourtant écrit en 1961 un livre 

pessimiste : The death and life ot great american cities, traduction française : Déclin et survie des 

grandes villes américaines, Mardaga, 1991. 
2 Joel Garreau : Edge city, life on the new frontier, Anchor books, 1991.  
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en font une référence exclusive, pour le meilleur et souvent pour le pire. La "Los 

Angelisation" du monde reste un concept simplificateur. Mais, puisque Los 

Angeles sert de référence, il convient d'en apprécier les enseignements.  

 

… et une histoire française 

En Europe continentale les formes suburbaines, fondées sur la route et la 

sectorisation fonctionnelle du territoire, sont apparues mais plus tard. Elles 

rompaient plus gravement avec la longue tradition historique. Il est donc naturel 

qu'elles aient choqué, qu'elles aient été perçues comme les produits de choix 

économiques, sociaux et politiques, et qu'on ait pu espérer y échapper. De plus, 

pour les raisons déjà évoquées, les villes françaises étaient au lendemain de la 

dernière guerre à peu près contenues dans des limites stables.  

Le plus ambitieux projet urbain français du XIXème siècle, et le plus connu, a été 

mené par le préfet Haussmann à Paris, sous le Second Empire. Il a valeur de 

modèle, à certains égards, et a fait des émules dans toute l'Europe. Mettons de 

côté tout jugement politique, socioéconomique, ou fonctionnel, certaines greffes 

"haussmanniennes" n'ayant jamais pris, comme l'avenue de la République à 

Marseille. Il s'agit d'une revitalisation du centre historique, par de grandes percées, 

avenues et boulevards, et par des parcs. Les efforts financiers consentis ("les 

comptes fantastiques d'Haussmann"), la science et la technique déployées, la 

division sociale de la ville ainsi instituée, étaient autant d'arguments pour négliger 

la périphérie. Plus tard, dans la seconde partie du XXème siècle, dans le double 

vide créé par la ville absente et la campagne en déroute, pouvaient s'installer sans 

protestations les jugements nuancés de Le Corbusier, qui auguraient avec douceur 

des soins qui seraient apportés aux banlieues : "La banlieue est le symbole à la 

fois du déchet et de la tentative. C'est une sorte d'écume battant les murs de la 

ville… Siège d'une population indécise, vouée à de nombreuses misères, bouillon 

de culture des révoltes, … l'un des plus grands maux du siècle… Maisonnettes 

mal construites, baraques en planches, hangars où s'amalgament tant bien que 
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mal les matériaux les plus imprévus, domaine des pauvres hères que ballottent les 

remous d'une vie sans discipline, voilà la banlieue "1  

Le grand choc disséminateur, comme la rupture radicale avec les plans urbains 

historiques, sont venus, on l'a vu, d'une coalition d'ingénieurs de l'Etat, de 

financiers, d'architectes Prix de Rome et de grands constructeurs, rassemblée sous 

la bannière "scientifique" du "mouvement moderne" en architecture et urbanisme. 

Du coup d'envoi (Sarcelles, 1955) à l'extinction des ZUP, annoncée par la 

circulaire Guichard (1973), effective quelques années plus tard, des millions de 

logements ont été construits en grands ensembles (cités d'urgence mais aussi villes 

modèles, dans la littérature de l'époque), des dizaines de milliers d'hectares de 

zones d'activités ont été aménagés. Pour résumer : hors les murs, dans les 

betteraves, en plan ouvert et pour tous les Français, qui finiraient bien par s'y 

convertir. C'était autoritaire, conduit par une logique de besoins, sans 

considération pour aucun marché précis. Mais c'était déjà périurbain, quoique 

concentré dans des grosses opérations, et porté par une idéologie de la densité et 

de l'économie de terrain. La réalité est d'ailleurs autre : il convient de rappeler que 

ces grands ensembles étaient en fait relativement peu denses, même si leurs 

abondants espaces libres ont plus tard été rognés par l'extension des 

stationnements, lesquels avaient été prévus en quantité insuffisante.  

Ensuite s'est développé un autre phénomène périurbain : le pavillonnaire diffus en 

accession. Il a été connu par l'apparition de constructeurs de maisons (des PME, 

travaillant souvent sur catalogues), par les statistiques de la construction, puis par 

le recensement de 1975. Les jugements de professionnels de l'urbanisme ont été a 

la fois critiques et condescendants : "Cette tendance est nuisible mais elle n'aura 

qu'un temps". Le débat sur les périphéries urbaines s'est donc limité à une 

thématique sommaire. Il a longtemps concerné le seul logement, sans attention 

aux déplacements des emplois et des services. Il a tourné autour d'une question 

centrale, quoique éloignée de notre sujet en apparence : l'accession à la propriété.  

                                                 
1 Le Corbusier : La Charte d'Athènes Points Editions de Minuit. Ces amabilités lui semblaient si 

pertinentes qu'on trouve les mêmes paragraphes ailleurs dans son œuvre. 
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Autrement dit : fallait-il réserver aux organismes HLM le bénéfice des processus 

de transformation financière permettant la production de prêts à long terme à taux 

modéré pour l'habitat ? Pouvait-on faire confiance aussi à de simples particuliers 

pour des remboursements réguliers et l'entretien du parc neuf ? La réponse de 

l'Etat n'a pas été franche, mélangeant l'aide à la pierre (aux HLM) et l'aide à la 

personne, avec des inflexions au cours du temps. Dans une première période 

l'accession n'a été soutenue que par la création de prêts bancaires à long terme, 

assortis de garanties hypothécaires. Après le rapport Barre (1976) sur la réforme 

du financement du logement, les prêts bonifiés ont été étendus. Les oppositions se 

sont cristallisés sur deux produits : le locatif social collectif ou la maison en 

propriété, chacun chargé de qualités et de défauts qui étaient plus ceux des modes 

de production du moment que des objets eux-mêmes. Les enquêtes et recherches 

économiques, sociales, urbanistiques ont été fort négligées, parfois réduites à des 

pamphlets ou des manifestes. 

Dès ces années charnières, 1965-1975, les habitants de la suburbia en formation et 

les opérateurs du marché immobilier sont interrogés1. Les entretiens reflètent cette 

alternative collectif/pavillon et ne reflètent qu'elle. Planificateurs, promoteurs et 

chercheurs évoquent le "mythe" de la maison individuelle, et les avantages d'un 

locatif social fluide, pour un large éventail de la population. Au contraire une 

"lower middle class", parfois fraîchement issue du vrai milieu rural, exprime sa 

réticence vis à vis des grands immeubles, revendique sa maison et son jardin. Un 

fourmillement de petits lotisseurs et constructeurs n'a d'autre stratégie qu'une 

recherche de terrains bon marché, ni d'autre offre d'environnement que "la 

campagne proche des villes". Le vocable de rurbanisation trouve là sa 

justification, même si la sociabilité et les services collectifs des villages (à 

l'époque déjà très déclinants) sont peu mis à contribution. Ainsi simplifiée, la 

suburbia ne comporte pas de projets complexes ni de volonté sociale délibérée : 

les grands ensembles dans leur première jeunesse sont "faits pour tous" ; les 

                                                 
1 Nicole Haumont : Les pavillonnaires CRU 1975 
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pavillons (isolés ou dans des lotissements de faible taille) dépendent du voisinage 

villageois. 

La dispute s'est calmée dans les années 80, les premières demandes étant 

satisfaites, et la construction dense reprenant la main grâce à des grands projets 

d'aménagement dans des centres-villes. Mais on constate aujourd'hui une reprise 

de la périurbanisation, sans que nos connaissances sur le sujet aient 

significativement avancé, ni que notre offre immobilière soit devenue bien plus 

sophistiquée. D'une part nous subissons encore le contrecoup des échecs de 

l'urbanisation des décennies 50-80. Il faut reprendre, réparer, inventer. D'autre part 

la ville suburbaine est désormais un fait acquis en France : il n'est plus temps de 

l'interdire, mais de l'organiser en lieux stables, durables, autoentretenus. 

 

Mixité ou ségrégation ? 

Monotonie sociale et ségrégation sont des reproches adressés aux grands 

ensembles, comme aux lotissements pavillonnaires. Ces avis font cependant 

l'impasse sur les fonctions non résidentielles de la suburbia, commerces, activités, 

loisirs, qui méritent aujourd'hui un inventaire complet1.  

Ce n'était pas leur projet, mais assurément les grands ensembles sont devenus des 

zones d'exclusion et de pauvreté. A l'opposé, des quartiers anciens, pas tous, et 

certaines banlieues historiques se sont fort embourgeoisés, parfois après une 

énergique rénovation planifiée. On parle désormais sans précaution oratoire de 

ghettos de riches, espaces dominants, sort réservé par excellence à la ville de Paris 

toute entière. Le reste du territoire périurbain est encore peu divisé socialement. Il 

existe ponctuellement des zones de déshérence, par exemple des friches 

industrielles, ferroviaires, portuaires. Il existe aussi des adresses chics dans les 

grandes banlieues, mais plutôt par accumulation progressive de maisons cossues 

que par modèles d'urbanisme élitaire. Il faut noter que bien de ces adresses ont été 

constituées antérieurement à l'explosion suburbaine, dans des communes de loisirs 

                                                 
1 René Péron : Les boites, les grandes surfaces dans la ville, L'Atalante, 2004 
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et de villégiatures. Ainsi la France se distingue nettement de l'Amérique et même 

de l'Europe du Nord.  

Cette banalisation du nouveau territoire urbain n'est pas sans inconvénient. Elle 

décourage la création de lieux reconnaissables, souci constant des aménageurs 

suburbains dans le monde. Les expériences de bourgs neufs ou de nouveaux 

villages, nombreuses dans des pays voisins (particulièrement en Grande 

Bretagne), sont restées marginales chez nous. Des modèles purement utilitaires 

s'appliquent aussi aux zones d'activités (peu de business parks et de science parks) 

et aux centres commerciaux. On observe peu d'extension des forêts suburbaines, 

peu d'expériences d'agriculture paysagère.  

Dans les opérations d'aménagement* périphériques, lotissements* et ZAC*, les 

budgets de travaux, pour les espaces verts, les revêtements de sols, le mobilier 

urbain, les équipements de loisirs et de convivialité, sont remarquablement 

homogènes, quel que soit le standing attendu : les variations de coût du foncier 

brut mangent les capacités de différenciation de l'espace urbain. D'ailleurs 

pourquoi investir beaucoup ? Les risques de dévalorisation à long terme sont 

réels, mais les chances d'enchérissements sont faibles. Il manque dans ces 

quartiers neufs la poussée de catégories économiquement prospères et 

culturellement innovantes. Et ce manque est aussi source de difficultés pour 

l'accueil de logements sociaux et la mixité des nouveaux quartiers. Le voisinage 

de HLM est d'autant plus redouté qu'il risque d'ébranler des valeurs immobilières 

instables. En bref le mouvement suburbain n'a été ni contenu ni organisé, encore 

moins qualifié. La rurbanisation n'a pas engendré d'outils réglementaires 

originaux : le même cadre de 14 articles encadre dans tous les POS* le droit à 

bâtir, sous des formes répétitives. Les nouveaux PLU* innovent peu. La 

décentralisation n'a guère réorganisé les collectivités locales, à la différence de ce 

qui s'est passé dans le reste de l'Europe. Il reste du travail à faire, pour inventer 

des modèles, et aussi pour organiser l'existant, pour permettre à la nappe urbaine 

de se stabiliser et de se densifier, et pour la contenir dans certaines limites. 
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A ce constat pessimiste sur l'esprit des lieux, il faut apporter une correction 

concernant leurs équipements lourds. Il est acquis que les quartiers sensibles sont 

souvent mal desservis par les transports en commun, et même par la route. On 

parle d'enclavement. Mais c'est en quoi ils ne se différencient guère du reste des 

périphéries urbaines. Regardons par l'autre bout de la lunette. La suburbia 

française hérite d'une gestion relativement homogène du territoire, assurée 

autrefois par l'Etat, à peu près reprise aujourd'hui par les collectivités locales. Non 

sans erreurs ni absences, la planification issue des années 60 et 70, a prévu les 

axes de transports routiers, et parfois des transports en commun. Les grandes 

zones de croissance démographiques ont été repérées, et leurs réseaux d'eau, 

d'assainissement, d'énergie dimensionnés en conséquence. On peut construire 

presque partout, c'est parfois une prime au mitage du territoire. Infrastructures* 

prévoyantes, superstructures* indigentes : voilà des qualificatifs pour notre espace 

rurbain. 

Infrastructures relativement prévoyantes, faudrait-il dire. Le cas d'école est l'Ile de 

France. Dans une grande métropole, les déplacements majoritaires se font 

désormais de banlieue à banlieue. Dans les quarante dernières années, le réseau 

routier de la région parisienne a anticipé assez bien cette évolution, en prévoyant 

trois rocades successives autour de la Ville de Paris : le Périphérique, la A86, la 

Francilienne. Le réseau des transports en commun, au contraire, s'est obstinément 

structuré pour la desserte du centre, notamment autour du pôle Chatelet, imposant 

aux voyageurs suburbains des parcours malaisés en baïonnette, multipliant les 

investissements sur les axes parisien au sens strict. Autant d'avantages donnés, par 

comparaison, à la voiture. 
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6- De l'immobilier considéré comme un des beaux-
arts  

La montée des prix, fruit de la rareté des quartiers "bien 
habités", et d'un déplacement de l'épargne vers les patrimoines 
immobiliers 

 

 

Folles enchères 

L'évolution du marché immobilier en France semble désormais parallèle à celle 

qu'on observe chez certains de nos voisins, la Grande Bretagne et l'Espagne, en 

particulier. Elle est sujette à des cycles de prix : une poussée spéculative dans les 

années 80, une crise dans les 90, une nouvelle reprise des cours depuis, et qui 

dure, pour s'en tenir à des informations largement médiatisées. La presse d'argent 

se lamente en temps de crise, mais n'est guère plus satisfaite en période faste. Des 

fortunes se font, les financiers se plaignent pourtant, notamment pour la raison 

que des capitaux sont ainsi ôtés des marchés financiers boursiers. "L'engouement 

presque irrationnel des Français pour l'immobilier, explique en partie la flambée 

continue des prix" (L'Expansion, 1er février 2005) ; "Immobilier toujours plus, 

jusqu'à quand ? Les prix ont continué à flamber depuis un an" (Capital, 

septembre 2005) ; "La flambée de l'immobilier suscite de plus en plus de 

convoitises" (Le Monde, 6 octobre 2005)"; "Immobilier, Paris flambe encore" (Le 

Monde, supplément Argent, 19 octobre 2003) ; "Immobilier, les régions 

s'enflamment" (Le Monde Argent, 16 novembre 2003), etc. Le vocabulaire est 

restreint. Les journalistes ont des pompiers dans leur ascendance. Ces prix qui 

flambent sont principalement ceux des logements "non neufs", référencés par les 

notaires et les agences immobilières. C'est le parc de logements existants qui se 

valorise. 

Les cadences de la construction neuve, notamment celles des logements, ne 

reflètent pas bien ces fluctuations, même en tenant compte des délais nécessaires 
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pour lancer des opérations, puis pour les clore : trouver un terrain, demander un 

permis, construire, vendre. Au niveau national, les statistiques de la construction 

illustrent convenablement la surproduction de la fin des années 80, puis la crise 

des années 90. Par contre, c'est seulement en 2004 qu'une augmentation 

significative de production accompagne la "flambée" des prix, sensible depuis 

1999 au moins. On espère mieux en 2005. 

Nombre de logements ordinaires
(France mértopolitaine,  source Sitadel)
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Pour lire ces statistiques : les bâtiments "autorisés" ont reçu un permis de construire, et 

seront donc le plus souvent "commencés" dans les mois qui suivent. Ils seront "terminés" au 

moins un an plus tard. 

 

De plus cette croissance tardive de la production porte surtout sur les maisons 

individuelles. Or c'est le segment du marché le moins exploré par les grands 

opérateurs et les promoteurs nationaux.  

Logements ordinaires commencés
(France métropolitainre, source Sitadel) 
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En Ile de France, où les moyens financiers sont de loin les plus importants, la 

construction de logements commencés diminue pendant la montée des prix, et ne 

reprend qu'en 2004 son niveau de 1999. Elle reste très inférieure aux prévisions du 

Schéma Directeur* (34 000 commencés en 2004 contre 55 000 prévus). Le 

marché reste d'ailleurs commandé par les logements anciens : 35 000 environ 

s'échangent chaque année dans la seule ville de Paris, qui ne représente que 20% 

du parc immobilier régional. 

La prudence des constructeurs n'est peut-être pas excessive. L'Insee établit des 

prévisions nationales sur la demande de logements1, tenant compte de la 

démographie (variation du nombre des ménages), de l'état du parc (démolitions, 

fusions/éclatements nécessaires, des inévitables logements vacants, et même des 

résidences secondaires : 305 000 logements par an, sur la période 2000-2009. 

Globalement, la construction n'a donc pas de retard significatif sur ces besoins. On 

ne peut parler de crise du logement, comme dans les années 50 et 60 du siècle 

dernier. Seulement cette construction n'est pas bien répartie géographiquement. 

Elle est très insuffisante pour certaines catégories de demandes, par exemple les 

étudiants. Elle est notoirement inadaptée aux faibles revenus. Rien qu'en Ile de 

France, environ 315 000 ménages sont demandeurs de logements sociaux, et 

15 000 seulement sont bâtis chaque année. Cela bien que, par tête d'habitant, le 

nombre de logements sociaux locatifs soit nettement plus élevé en Ile de France 

que dans n'importe quelle autre région. Il faudrait d'ailleurs supposer que ces 

logements sociaux, dans leur système de production actuel, conviennent aux plus 

nécessiteux, ce qui reste à prouver, comme chacun sait.  

Des remarques analogues valent pour les autres segments du marché immobilier. 

Pour les bureaux, par exemple, la construction baisse à partir de 2002, après 

quelques années de reprise. Mais c'est aussi la date d'une baisse ou du moins d'une 

stagnation des loyers. Restent les petites activités mixtes : ateliers, stockages, 

bureaux. Assurément toutes ne parviennent pas à se loger convenablement dans le 

                                                 
1 A. Jacquot : La demande potentielle de logements, Insee Première, décembre 2002, n°875. 
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marché, fautes de moyens. Il existe des taudis pour entreprises, et beaucoup de 

localisations mal commodes. Mais c'est aussi un marché modeste, en quantité. 

Autrement dit, la rareté des biens immobiliers, l'insuffisance quantitative de l'offre 

par rapport à la demande, ne sont pas les causes principales de la croissance des 

prix. Par ailleurs, une pénurie foncière empêche les constructeurs de profiter de 

l'aubaine. Peu de terrains sont disponibles, de plus en plus chers. C'est paradoxal, 

si on tient compte de l'étalement des villes, et des larges zones peu ou mal 

utilisées au sein des aires urbaines. 

 

Pénurie foncière : manque-t-on vraiment de terrains à bâtir ?  

Selon les opérateurs et leurs fédérations (promoteurs constructeurs, lotisseurs), il y 

aurait pénurie de terrains à bâtir : "Comment accepter que, dans la France de 

2005, le logement soit devenu une difficulté pour des millions de personnes,… la 

pénurie de terrains constructibles entraîne une explosion des prix."1 C'est une 

plainte qui n'est pas nouvelle, mais qui reste difficile à analyser. Comment repérer 

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 stade des protocoles d'enquête. Beaucoup de 

données sont difficilement accessibles. Le nombre de critères à prendre en compte 

est très important et leur pondération discutable2. En face les propriétaires sont 

encore moins organisés, quoique les plus importants soient publics : le couple 

RFF-SNCF3, l'armée, les ports autonomes1, la Poste, l'Assistance Publique, 

                                                 
1 Extrait d'une publicité de Nexity, le plus gros promoteur français, novembre 2005 
2 Scet (R Paris, J-M Roux) : Marché foncier et déshérence urbaine, Ministère de l'Equipement, 

Groupe SCIC, 1999 Pour ne donner qu'un exemple, il existe en Ile de France un recensement des 

friches industrielles. Il s'agit de friches fiscales, là où le propriétaire ne paye plus de taxes 

professionnelles. Ainsi reste inconnue une multitude de sites mal et peu utilisés, cependant 

occupés, au moins par des gardiens et quelques entrepôts. 
3 Réseau ferré de France, établissement public, est en principe propriétaire et gestionnaire des 

infrastructures ferroviaires, depuis 1997, en "remplacement" de la Sncf, contre un report à son 

passif de la dette de celle-ci. Les friches ferroviaires font partie de son patrimoine. Seulement le 

partage des propriétés ferroviaires n'est toujours pas achevé, et les sujets de discordes sur les 

frontières RFF/Sncf sont innombrables, notamment dans les sites les plus intéressants pour 

l'urbanisation.  
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Electricité et Gaz de France, etc. Cette absence de données est très gênante, 

puisque nous cherchons principalement des lieux où il ne se passe rien.  

C'est en Ile de France que le problème est le plus aigu et le mieux étudié. On 

trouve dans les avis exprimés2 des inquiétudes sur la dépollution des friches à 

recycler, qu'aucun acteur privé ne veut ni parfois ne peut payer ; sur les charges 

fiscales ; sur les risques juridiques de la transformation du sol en terrain à bâtir. Le 

droit est assurément complexe. Mais les terrains réglementairement constructibles, 

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

opérations d'aménagement* stagnent : 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. Peu de ZAC ont été créées depuis 2001, en partie en raison des complexités 

juridiques introduites par de nouvelles lois. Beaucoup ne font plus l'objet d'aucune 

construction; Mais il restait encore au début 2002, dans les stocks de ces ZAC 

franciliennes, de quoi construire 36 000 logements, 1,5 millions de m² de bureaux 

et autant d'activités industrielles. D'autre part de grandes propriétés publiques sont 

inutilisées : on estime que les seules friches ferroviaires permettraient de 

construire plus de 40 000 logements. Enfin l'utilisation des règlements de PLU* 

permet théoriquement beaucoup de construction, sans opération d'aménagement*. 

Beaucoup, mais combien ? 

Le blocage de ces terrains par leurs propriétaires, y compris les propriétaires 

publics, est bien connu mais beaucoup moins analysé. Tous les participants à des 

négociations foncières le savent : un propriétaire se soumet à des effets cliquets. 

Si un prix est jugé un jour crédible pour un terrain, il ne descend plus jamais, du 

moins pas sans mal, même en cas d'effondrement des marchés immobiliers, ou de 

                                                                                                                                      
1 Les terrains des Ports autonome appartiennent en général au domaine public de l'Etat. Les ports 

en veulent le prix qu'ils pourraient espérer d'une vente, mais les "acquéreurs", nécessairement 

publics, ne bénéficient que d'un transfert de gestion et ne peuvent donc accorder que des 

conventions d'occupation temporaires, éventuellement longues mais résiliables à tout instant. Dans 

ces conditions, un constructeur peut hésiter. L'analyse du droit du domaine public fait la joie des 

juristes et le désespoir des aménageurs. 
2 Comment mobiliser le foncier en Ile de France, Observatoire régional foncier, colloque 

13 novembre 2003. 

Rapport Repentin/Braye : Information sur les facteurs fonciers et immobiliers de la crise du 

logement, Sénat, 29 juin 2005 
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changement d'échelle d'un projet, qui impose à l'acheteur la charge d'équipements 

collectifs. Qu'il défende la valeur du patrimoine public ou l'intérêt des familles, le 

représentant du vendeur préfère ajourner la cession que de céder sur les prix. Cela 

même s'il est réellement mandaté pour transiger et signer : pour les terrains des 

grands propriétaires publics, l'acheteur (lui-même représentant d'une collectivité 

non moins publique) trouve souvent face à lui un réseau complexe de décision, où 

les intervenants peuvent se contredire. Mais enfin, s'il y avait urgence absolue, 

reconnue par tous, les obstacles juridiques à la vente, puis à la construction, 

sauteraient sans doute, comme on a pu l'observer entre 1950 et 1975. 

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

pour les promoteurs : immédiatement disponible, divisible sans mal, bien entouré, 

bien équipé, à prix acceptable. L'aménagement urbain 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. Il y a bien rareté, mais rareté de villes 

civilisées. C'est ce que montre l'extraordinaire éclatement des prix. 

Prenons le cas des appartements, qui sont dans leur ensemble des produits 

comparables. Eliminons les taudis et les palais, qui justement ne sont pas 

comparables, les uns faute de salles de bains, les autres par excès d'or massif dans 

les salles de bains dont ils disposent en abondance. On peut acheter de tels biens, 

aujourd'hui en France, neufs ou d'occasion, entre 1000 et 12 000 €/m² utile1. Si on 

se contente de comparer des valeurs moyennes d'agglomération, l'écart est encore 

considérable : par exemple 1 à 5,5 entre Saint Etienne et Paris2. Les chiffres 

peuvent se discuter dans l'absolu, et d'ailleurs ils varient vite selon la conjoncture. 

Mais l'énorme ouverture de la fourchette est sûre. La différence est peu due à la 

qualité des bâtiments, exprimée en coûts de construction, déduction faite d'un 

                                                 
1 "Place des Victoires, au coeur de Paris, à deux pas du Louvre et du Forum des Halles, une douzaine 

d'appartements de grand standing ont été vendus cet automne en moins de deux mois à près de 12 000 euros 

le mètre carré. « C'était un pari fou qu'on ne pensait pas gagner si facilement, surtout dans des délais aussi 

courts », reconnaît Jean-Pascal Gabagnou, le directeur du département logement de la Sorif, le promoteur 

de cette opération de réhabilitation d'exception. La clientèle de cette pierre transformée en pépite ? Ni des 

rois du pétrole ni des milliardaires américains, mais bien des acquéreurs français qui ont craqué pour les 4,5 

mètres sous plafond et fait fi du prix." L'Expansion 1er février 2005. Il fallait quand même des moyens pour 

acheter, … et de l'estomac pour écrire ça. 
2 Le Monde, 16 novembre 2003, à partir de données Fnaim. 
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coefficient de vétusté. Elle tient au quartier, au voisinage, bref à la valeur admise 

pour le sol sur lequel est édifié l'immeuble. L'immobilier est un excellent indice 

des fractures sociales. 

Si un promoteur trouve un terrain libre à proximité, il va le payer d'autant plus 

cher que le prix final espéré est élevé. Beaucoup de charges, notamment la 

construction, sont moins que proportionnelles à ce prix final. Il s'ensuit que le prix 

du terrain, ce qu'on nomme la charge foncière, a latitude d'être bien plus que 

proportionnel. En général il est effectivement plus que proportionnel, puisque le 

propriétaire initial est rarement ignorant de la chance qui lui échoit. Autrement 

dit : quand l'immobilier flambe, c'est fondamentalement le propriétaire du terrain 

brut qui en bénéficie. La part de la charge foncière dans le prix du m² construit 

peut aujourd'hui aller de 5% à plus de 50%, du moins cher au plus cher. Ainsi, en 

valeur absolue, cette charge foncière va de 1 à 50, ou plus, selon les quartiers… 

… selon les quartiers économiquement constructibles, où notre promoteur peut 

espérer des clients pour sa production. En dessous d'une certaine valeur, il se 

trouve dans l'impossibilité d'agir : ses charges fixes et ses honoraires dépasseraient 

son prix de vente possible. Il conviendrait qu'il se fasse payer pour acheter le 

terrain. Du reste les clients ne suivraient pas : ils auraient la faiblesse de 

s'inquiéter sur la pérennité de leur investissement. Ajoutons que le terrain, là où 

justement il ne vaut rien, exige des équipements, des rues, des réseaux, des écoles, 

des transports en commun, est parfois pollué par des usages industriels anciens, 

encombré de bâtiments à l'abandon. Le tout sur d'énormes superficies, dont on ne 

parle pas, puisqu'il ne s'y passe rien, du moins du point de vue du marché 

immobilier, peu d'échanges, peu de références de prix : zones en déshérence, 

zones agricoles "à urbaniser" dans les règlements, parcelles disponibles dans les 

quartiers "sensibles". Ces terrains ne comptent en rien dans la flambée des prix, et 

pourraient éventuellement modérer celle-ci, moyennant mise en valeur. 

L'étalement et la dissémination de l'urbanisation, et même les facilités accordées 

par la réglementation, ne sont pas des gages de disponibilité abondante de terrains 

réellement et immédiatement utilisables. L'urbain ne manque pas, mais l'urbanité 
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si1. Il s'ensuit que le devoir des collectivités locales est assurément de lutter contre 

la spéculation, et contre la relégation des revenus modestes dans des quartiers 

défavorisés, mais aussi d'assurer à toutes les constructions (et donc aux terrains 

urbanisables) un prix plancher. 

 

Comment spéculer pour le bonheur de tous ?  

Depuis quelques années, les spécialistes de l'immobilier ont salué l'entrée dans le 

marché de certaines banlieues populaires, par exemple dans la périphérie 

parisienne : Montreuil, Saint Ouen, Bagnolet, Saint Denis, etc. Entrée 

fracassante : on part de très bas, les augmentations sont très fortes. Ce début n'est 

pas généralisé. Sur quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, de part et d'autre 

du fameux Périphérique, entre un grand ensemble banlieusard en crise et les bords 

d'un parc parisien, on peut trouver des zones ou le foncier ne vaut rien d'un côté 

(ou moins que rien, déduction faite des coûts d'équipements), et atteint de l'autre 

les sommets observés dans les beaux quartiers des grandes métropoles du monde. 

Si la valeur foncière est très basse, celle du patrimoine bâti est non seulement 

faible, mais erratique. Dons les investisseurs privés (particuliers ou institutions) 

font défaut, pour la construction comme pour la réhabilitation. L'entretien et le 

fonctionnement des sites dévalorisés ne sont plus assurés que par des 

investissements publics et des politiques sociales. Il faut une subvention pour 

réparer un ascenseur. Au contraire les "bons" quartiers (constitués, sûrs, stables, 

bien habités) restent rares. Ils deviennent chers. Ils excluent ceux que ne peuvent 

pas payer, le logement social mais aussi l'artisanat, le petit commerce, les 

librairies, les loisirs, sans parler des gros consommateurs d'espaces : grands 

commerces, entrepôts, logistiques, stades, etc. Pour le logement, le dossier est 

constitué, des mécanismes de correction du coût foncier existent, même si les 

                                                 
1 Traduction réglementaire : il n'est pas utile de faire basculer, dans le PLU* une zone agricole, ou 

une friche industrielle, en zone urbaine à forte densité, si la collectivité locale ne s'est pas donnée 

préalablement des moyens d'aménagement et d'intervention foncière. Le seul effet sera d'accroître 

les exigences des propriétaires, et de rendre encore plus difficile la mise en valeur. 
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crédits et la volonté politique manquent. Pour les autres usages, on n'entend que 

des regrets.  

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 de l'ouest 

francilien réalise un placement patrimonial, sans limite de temps. Il fait publicité 

de cette stabilité et même de très hautes valeurs d'acquisition : "Si vous êtes 

actionnaires, vous êtes propriétaire d'un des plus beaux patrimoines immobiliers 

de bureaux de Paris… 466 000 m², 2,5 milliard d'euros...."1. Il peut accepter en 

revanche de faibles rentabilités, au moins initialement. En comparaison, dans une 

ville moyenne ou en périphérie de métropole (y compris Paris), sur un marché 

jugé incertain, les loyers bruts d'immobilier d'entreprise sont bien plus faibles 

dans l'absolu, mais leur taux par rapport à la valeur de l'immeuble est bien plus 

élevé. Dans ce mécanisme, le moins fortuné des locataires paye le plus cher2, 

relativement à ce qu'il utilise. Le bâtiment devient une sorte de machine, amortie 

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

peu. La qualité de construction s'en ressent par contrecoup, 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 certains immeubles 

défiscalisés (le financement "Périssol", pour commencer3), dont toute l'économie 

est fondée sur quelques années de loyers. 

Finalement les augmentations globales des prix immobiliers (fonciers et 

bâtiments) semblent peu liées à de véritables besoins quantitatifs, ni à la pénurie 

absolue de terrain, mais plutôt à la disponibilité de capitaux, aux faibles taux 

d'intérêts, à la rareté des placements sûrs. Les acheteurs les plus fortunés se 

                                                 
1 Campagne publicitaire récente d'une grande société foncière, SFL. 
2 La demande des petites entreprises, particulièrement pour des locaux mixtes (bureaux, ateliers, 

entrepôts), rencontre mal une offre plombée par ces taux locatifs et par le prix des terrains. 

Certaines PME décident d'acheter, profitant des taux bas des emprunts actuels. Mais elles ont 

rarement le temps de négocier un terrain puis de construire, et peu de promoteurs se lancent dans 

ce type d'opérations. Toutes proportions gardées, la pénurie s'apparente à celle du logement social. 
3 Du nom du ministre qui a lancé le dispositif. Les derniers logements sous ce régime datent de 

1999. D'autres variantes ont suivi.  
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disputent un stock limité, comme sur un marché d'œuvres d'art. L'investissement 

se précipite d'abord dans des immeubles rares, coûteux, spéculatifs : l'origine de la 

"flambée" semble se situer dans les arrondissements centraux parisiens. Puis les 

épargnants s'intéressent aux métropoles régionales et aux premières couronnes 

parisiennes. Enfin les petits investisseurs (ménages, entreprises et opérateurs 

immobiliers) se dirigent vers les périphéries, là où le terrain peut être viabilisé 

simplement et à faible coût, où il ne supporte pas de moins values, où peuvent se 

trouver des maisons et de la place pour stationner, mais où l'urbanité est déficiente 

et les équipements publics insuffisants, sans parler des difficultés de transport. 

L'offre en retour est faible, sur des périmètres relativement réduits : les quartiers 

historiques, puis une quantité mesurée de banlieues. Cette offre est principalement 

composée d'immeubles anciens, elle est donc rarement disponible. 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. Tous sont encore moins à passer à 

une ambition supérieure de rénovation urbaine ou de fabrication de nouveaux 

quartiers, avec les difficultés que cela comporte. Ce faisant, les fractures sociales 

s'aggravent, et les risques des investisseurs aussi, puisque les locaux acquis dans 

de telles enchères peuvent dépasser à long terme toute valeur d'usage.  

Tout avis péremptoire sur cette situation, de n'importe quel bord politique, risque 

d'être mis à mal par des observations locales et particulières. Toutefois, des règles 

générales s'imposent à l'action publique : être dure pour les vendeurs de terrains 

bruts, mais permettre aux investisseurs immobiliers finaux de valoriser à terme 

leurs biens, dans une stratégie patrimoniale. Autant de conditions pour 

l'amélioration du cadre de vie, particulièrement dans les banlieues. Il y a intérêt 

général à ce que les territoires valorisables soient plus larges qu'aujourd'hui, ne 

serait-ce que pour tempérer les poussées spéculatives par une offre plus 

abondante, ou pour mieux répartir les logements sociaux. Autrement dit : étaler 

les plus values modérées à long terme, pour réduire les fractures. Or l'arrivée 
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massive de capitaux nouveaux pourrait favoriser la création de ces valeurs 

nouvelles, à condition que des projets urbains ambitieux y soient lancés. 

 

Nourrir les Veuves Ecossaises1 

A la fin des années 80, au plus fort de la bulle spéculative immobilière, je 

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

très bien habitée, dans la Métropole lilloise. 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, dans le long terme. 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 sur l'inflation, 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 

                                                 
1 Scottish widows, life, pensions, investments. C'est un grand fond d'assurance et de retraite 

britannique. 
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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 Ecossaises. La pauvreté fait des adeptes, mais les patrimoines 

augmentent aussi, pas seulement dans les groupes sociaux les plus favorisés : des 

millions de personnes sont intéressées au rendement de leur immobilier1, 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 amont des projets urbains. 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. 

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 ne se résument plus à des collections d'immeubles, mais qui 

comportent aussi des ensembles urbains vastes, complexes et d'usages mixtes. Les 

galeries ou centres commerciaux dominent, mais pas exclusivement. Les 

                                                 
1 56% des ménages français sont propriétaires de leur logement principal (Insee, Enquête logement 

2002). Il s'agit de familles plus nombreuses que la moyenne. On doit leur ajouter des propriétaires 

de résidences secondaires et d'autres biens immobiliers. Dans les non propriétaires, il y a des logés 

gratuitement et des locataires de HLM. Restent "seulement" 22% de ménages locataires non HLM, 

les plus touchés par la montée des cours immobiliers. On comprend que la croissance des prix ne 

provoque guère de mobilisation protestataire massive, sauf en Ile de France et plus 

particulièrement dans la Ville de Paris, ou les locataires sont nettement plus nombreux.  
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interventions s'étendent désormais en Europe entière. Un des grands promoteurs 

français, Philippe Zivkovic, président directeur général de Meunier Promotion, 

peut ainsi déclarer1 que les fonds d'investissement étrangers représentent 

désormais 70% de sa clientèle.  

Ces investisseurs font beaucoup d'emplettes dans la production de "développeurs" 

privés (aménageurs et promoteurs), qui peuvent ainsi 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 

existants sont construits le long des rues, 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 ouvert. Les 

conditions économiques de réalisation sont comparables à celles d'une ville 

française de même importance, quoique les terrains soient un peu moins coûteux : 

la mer ne s'est pas fait payer pour laisser la place. Le "master plan" est l'œuvre de 

l'OMA, l'agence de Rem Koolhaas, choisi après consultation. Les diverses parties 

du programme sont réalisées par une collection d'architectes de réputation 

internationale (Rem Koolhaas, Portzamparc, Nishizawa/Sejima, Alsop, etc.). 

Certains avis sur le plan de 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.  

                                                 
1 Au cours d'un colloque ORF cité plus haut. 
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De tels montages patrimoniaux sont désormais fréquents, dans des capitales 

européennes 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 Sociétés 

d'économie mixte* d'aménagement urbain ont peu de capitaux propres. Les 

aménageurs privés capables d'entreprendre de grandes opérations ont presque 

disparu 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 sont désormais présents. Les opérations 

construction/réalisation/investissement restent exceptionnelles, mais pas absentes 

de la production urbaine. Certains projets avancent mal. Mais Saint Brieuc, ville 

moyenne bretonne, peut lancer une consultation pour réaliser ainsi un nouveau 

quartier commercial, recueillir quatre propositions tout à fait crédibles, dont celles 

d'étrangers), et le lancer en quelques années. Une question revient souvent dans 

les conversations professionnelles : "Quelle taille d'opération maximum peut 

prendre à risque un opérateur privé ?" Il y a quelques années 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, et il s'accommode de 

Almere, projets du centre 

Document publicitaire MAB 
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mieux en mieux de programmes complexes. Les gros investissements se sont 

portés d'abord sur des blocs de bureaux ou des galeries marchandes. Ils abordent 

désormais des ensembles complexes : logements, activités, commerces, loisirs, 

culture, souvent dans les quartiers denses, par exemple à Roubaix, Roanne, 

Annecy, Paris-Bercy. Près de la moitié des demandes d’autorisations aux 

Commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) concerne 

aujourd'hui des centres-villes,  

Cependant une grande partie des nouveaux territoires suburbains reste hors de 

qualifications urbaines et sociales stables (aisées ou modestes, peu importe), donc 

hors d'une valorisation possible. Pour reprendre une classification désormais 

classique, il s'agit de terrains verts (green lands, campagnes périphériques ou 

dents creuses de l'urbanisation) ou de terrains bruns (brown lands, friches ou sites 

en déshérence). Il n'existe guère 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 (y compris ceux 

des années 60-70) sont menacés de déshérence, au moins de dégradation, sur des 

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, 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 grâce en particulier à la construction du 

Musée Guggenheim, dont le nom est américain, mais le financement presque 

entièrement espagnol. Il s'agit d'une cession de label. Autour d'Euralille, la même 

intention avait été exprimée, mais n'a pas été suivie 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. Au contraire. La presse annonce avec fierté, en cette 
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fin d'été 2005, l'ouverture de la nouvelle Cinémathèque française, dans Paris déjà 

gorgé de d'investissements culturels nationaux. Le journaliste du Monde1 note 

ingénument que "la Cinémathèque se débarrasse de son aura d'antre réservé aux 

initiés et devient un lieu ouvert, au milieu d'une des destinations dominicales 

favorites des Parisiens." Un autre vante le respect du bâtiment de Frank Gehry (le 

même architecte que pour le musée de Bilbao), utilisé pour la circonstance mais 

inhabitable dans sa première vocation de centre culturel américain. Le lecteur peut 

comprendre (ce n'est pas clair) que des dizaines de millions d'euros ont ruisselé 

des budgets publics, quoiqu'avec des phases de tarissement, pour aider cette 

transformation. Les salles sont petites, les surfaces insuffisantes pour accueillir les 

collections du musée du cinéma. Si c'était pour faire un équipement de quartier, 

pourquoi n'a-t-il pas été implanté en Seine-Saint-Denis, ou éclaté dans plusieurs 

lieux qui en aurait eu besoin, dans une stratégie urbaine cohérente ? 

De sorte que les enjeux sont assez simples. Ou bien les investissements publics de 

qualité, et avec eux les investissements privés de placement, se concentreront 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 de gérer toute la chaîne de production immobilière 

(conception, construction, investissement, entretien et gestion). Il faudrait innover 

du côté 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.  

                                                 
1 24 septembre 2005 
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7- Le temps des projets 

Mixité fonctionnelle et sociale, continuité des espaces publics, 
le projet doit voir grand 

 

 

Les villes anciennes sont bloquées dans leurs limites, les constructions se 

dispersent. Les nouvelles "plaques urbaines" spécialisées, pour l'habitat, l'activité, 

le commerce, les loisirs, les transports, sont étrangères à leur propre voisinage et 

laissent des vides entre elles. Sur cette urbanisation des périphéries, les critiques 

ne manquent pas, qui ne sont souvent qu'un acte de décès, celui de la ville 

européenne traditionnelle et de ses faubourgs, même si les villes historiques sont 

d'admirables et vivants musées qui changent et qui s'embellissent, se dégradent, se 

renouvellent, mais qui sont presque inaptes aux agrandissements. A l'inverse, 

présenter la maison individuelle, l'accession à la propriété, les voitures, les centres 

commerciaux, comme les coupables du crime, et comme des objets d'essence 

diabolique, c'est prendre les effets pour des causes. C'est attaquer des pratiques de 

masse, volontaires autant que contraintes, c'est précipiter en enfer une part 

croissante de nos concitoyens. Il est légitime de vouloir posséder sa maison. 

Depuis la plus haute Antiquité, cela n'a jamais interdit la vie sociale. Et d'autre 

part les réelles insuffisances de l'action publique ne seront jamais comblées, car 

elles sont structurelles. La ville rationnelle, maîtrisée et maîtrisant son marché, a 

fait l'objet de tentatives de planification totale dans les décennies 50-70. Au vu des 

résultats, la tentative ne sera pas renouvelée. Pensons la situation à l'envers : le 

territoire suburbain existe, il convient de le civiliser. Civiliser : le terme ne donne 

pas prise à la contestation, mais il est flou. Il s'agit de s'accorder sur la création de 

lieux publics, l'amélioration des réseaux de transports, la réduction des temps de 

déplacement, un minimum de diversité sociale… L'exercice n'est pas impossible, 

il exige d'être fait à plusieurs, et par projets. 
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Réglementer ou planifier ?  

Quand le préfet Haussmann traçait les boulevards parisiens, aux prix d'énormes 

travaux et d'une pratique sociale musclée, il s'appuyait sur un règlement de 

quelques feuillets, et des intentions de départ assez sommaires. On dit que 

Napoléon III lui-même avait dessiné les nouveaux axes, on suppose que 

l'Empereur ne travaillait pas sur un avant projet détaillé, avec les logiciels 

graphiques adéquats. Mais chacun (entrepreneur, architecte, arrivants, expulsés) 

savait ce qu'était un boulevard : une largeur de voie minimum, des trottoirs plantés 

d'arbres, une hauteur de bâtiments, des alignements de façades, toutes de largeur 

semblable, des emplacements de balcons, des usages de rez-de-chaussée, etc. 

Quand un instructeur de l'administration municipale, dans une ville moyenne et un 

quartier ordinaire, se saisit aujourd'hui d'une simple demande de permis de 

construire, il doit manipuler un Plan local d'urbanisme*, énorme dossier de 500 

pages et plus, dont les chemises à sangles et élastiques se déchirent rapidement 

sous le poids des documents. A Paris, ça tient dans une valise. La réglementation 

s'alourdit parce qu'un consensus sur la forme et les fonctions des aires urbaines 

n'existe plus. Les non-dits du document officiel deviennent de l'inconnu, où 

peuvent se nicher des initiatives bizarres, des usages nuisants du sol, des 

cohabitations difficiles, des oublis criants d'équipements. La vue d'ensemble 

planificatrice est nébuleuse, la juxtaposition des objets urbains est aléatoire, mais 

le contrôle des détails est donc minutieux, sans beaucoup de résultat. 

On critique la monotonie du paysage des grandes banlieues, la répétition de 

bâtiments semblables, dues particulièrement aux règlements. Sans règle, c'est 

pourtant le chaos qui menace, puisque chaque objet (construction, mobilier 

urbain, infrastructure) obéit à sa logique propre, au design et aux contraintes de 

son fabricant et de son installateur. La règle peut faire office de garde-fou, elle ne 

remplace pas le modèle, la vue d'ensemble des objectifs, comme projet ancré sur 

une image valorisée de la vie suburbaine, avec des exemples concrets de 

référence. 
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Assurément le néo-banlieusard, le suburbain, est rarement un être très impliqué 

dans la vie publique. Il navette, il jardine, il consomme, sur des schémas pré 

formatés, mais combinés individuellement1. Il construit sa vie quotidienne, en 

exprimant des choix qui peuvent sembler dérisoires (une marque de vêtements, un 

menu de restaurant, une couleur de volets), sous des contraintes que certains 

peuvent estimer insupportables. Il n'empêche : il s'agit de choix. La consommation 

de masse est aussi un mode d'organisation sociale et territoriale. Le centre de vie 

est le domicile, plus complexe que ne le laisserait supposer l'architecture 

standardisée : base de déplacements en tous sens, pour chaque membre de la 

famille, avec des emplois du temps décalés ; fortement intégrée au monde 

extérieur par des réseaux. Ce n'est pas contradictoire avec la fabrication, 

l'embellissement, l'agrandissement, l'entretien d'un espace public : les exemples 

sont innombrables, même si les demandes s'expriment mal. Les suburbains 

envahissent les lieux publics, les espaces verts, les centres commerciaux, les 

multiplexes cinémas, dès que ceux-ci existent, parfois même s'ils ne sont pas de 

qualité décente. Ce n'est pas le désintérêt des habitants ou des entreprises qui 

explique la rareté de promenades sympathiques, c'est le manque d'initiative et de 

moyens des organisateurs du territoire, au sens large. Les nouveaux habitants sont 

peu présents dans la vie politique locale, mais ils n'y sont guère invités. Ces 

constats ne sont pas récents, ils datent des premières études sur le sujet en France, 

dans les années 70, et de bien plus longtemps ailleurs. Ils se confirment à 

l'expérience. 

Pour les grandes villes d'Europe, les derniers vingt ans sont ceux des projets 

urbains. De larges sites en déshérence, ou vides, sont pris dans un processus de 

renaissance. Un grand projet, c'est un périmètre, un plan (une composition de 

quartier), un programme de constructions et d'équipement, un calendrier de 

réalisation, des procédures opérationnelles, des budgets publics et privés, puis des 

emplois créés, des logements habités, un quartier à faire vivre. Cette simple 

                                                 
1 Alain Bourdin : La métropole des individus. Editions de l'Aube, 2005. L'auteur radicalise peut-

être trop l'individuation des comportements, mais la tendance n'est pas contestable, et elle est ici 

clairement présentée. 
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énumération suffit à faire comprendre que le projet ne se résume pas à un dessin 

d'architecte, même talentueux. C'est ce que la médiatisation actuelle ne dit pas 

assez. Le montage du projet exige des allers retours entre ces composantes, et des 

évolutions de toutes. 

Dans le droit et les procédures françaises actuelles, la plupart des grands projets 

enchaînent les étapes suivantes : des études de faisabilité et des propositions de 

plans et programme ; une ou plusieurs opérations d'aménagement*, qui achètent 

des terrains bruts et produisent des terrains à bâtir ; des promoteurs et 

constructeurs acquéreurs de parcelles à bâtir avec cahier de charges ; des 

investisseurs finaux qui habitent ou travaillent, ou qui louent aux habitants et aux 

entreprises. Le tout se doit d'être généreusement saupoudré de signatures 

d'architectes célèbres. La collectivité (une ville, ou un communauté urbaine, ou 

une communauté d'agglomération) approuve les plans, les règlements, les 

conventions d'aménagement, les ventes de terrains. L'opérateur principal est 

l'aménageur, qui réalise la majorité des études, achète et vend les terrains. C'est le 

plus souvent une SEM*, filiale de la collectivité. Retenons ceci : les règlements 

laissent relativement peu de place aux négociations contractuelles, donc aux 

interventions privées de grande ampleur ; l'aménageur fabrique un bien 

intermédiaire (le terrain équipé), peu visible, pour une part décisive mais faible de 

l'investissement final, avec très peu de fonds propres (sur emprunts), et donc au 

risque final de la collectivité. Le produit final (les bâtiments) est assuré par un 

grand nombre de constructeurs. Les responsabilités et les pouvoirs sont très 

dilués. Les enjeux économiques et sociaux apparaissent tardivement et 

incomplètement. Il s'agit de pièces uniques quoique, du nord au sud, on retrouve 

toujours au final les mêmes magasins dans les mêmes galeries commerciales, les 

mêmes hardiesses architecturales en verre non réfléchissant, et toujours des 

monuments aussi singuliers que possible, souvent des musées en chasse de leurs 

futures collections. Pour celui qui habite ou fréquente ces nouveaux quartiers, le 

point de vue peut être différent : les répétitions commerciales peuvent être des 

occasions de choix, les singularités monumentales peuvent devenir lassantes.  
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Grands projets urbains, pièces uniques et 

mêmes galeries commerciales 

De haut en bas Berlin centre Daimler Chrysler, 

Vilnius Europa, Birmingham Bullring 
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Les unités de compte sont la dizaine d'hectares de terrain disponible (souvent la 

centaine), le million de m² de planchers construits, le milliard d'euros investi. La 

simple mise au point des plans et programme demande des années, la réalisation 

des décennies. Surtout l'économie sort complètement des bilans comptables 

utilisés habituellement pour l'aménagement. Pour la collectivité, la simple vente 

de charges foncières ne peut payer la masse des investissements publics 

indispensables. Il faut tenir compte de recettes fiscales ultérieures, et plus 

généralement des accélérations obtenues en création d'emplois, en notoriété, en 

auto-entretien des quartiers. Pour les investisseurs privés, la rentabilité doit se 

calculer à long terme, en tenant compte de valorisations du patrimoine. Les paris à 

faire sont énormes, le discours se modèle en partie sur celui des grands projets 

industriels : clientèle touchée, effets d'entraînement, conduite et pilotage, mise en 

marché, etc. 

Ces projets avancent très inégalement, certains brillamment, d'autres lentement et 

de travers. Ils exigent une maîtrise d'ouvrage urbaine* puissante, capable de 

planifier, de coordonner, d'orienter des intervenants et des investissements ; là 

plutôt qu'ailleurs, de négocier durement les terrains bruts, de monter à l'échelle 

pour trouver des crédits nationaux et européens, surtout de convaincre en 

l'informant une opinion publique. Cela signifie des collectivités solides et 

décentralisées, sur des territoires cohérents et larges, organisées sur un modèle 

industriel, avec des moyens importants pour la matière grise et des délégations 

d'autorité transversale. Le cas parisien doit être traité à part. Ailleurs en France, la 

plupart des grandes agglomérations ont leur projet porte fanion. Il faut être plus 

précis : presque toutes les très grandes villes (au sens communal) ont un projet, 

Euralille, Lyon Confluence, Ile de Nantes, Marseille Euroméditerranée, Bordeaux 

Rive Droite, Montpellier Antigone-Port Marianne, etc., certains débordant sur les 

communes voisines. Il peut exister des projets d'agglomération, recensés par un 

Schéma directeur* et désormais par le SCOT*, mais partout l'un d'eux est plus 

symbolique que les autres, avec une ampleur qui suffit à mobiliser les énergies. Or 

on sait que les frontières communales, y compris celles des villes centres, sont 
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taillées à l'étroit. Il s'ensuit que peu de sites disponibles ont de chance d'être élus 

comme territoire de projets.  

Voilà ce qui arrive, en revanche, quand un grand site urbanisable est identifié hors 

du cœur d'une agglomération. Un SCOT d'une métropole du sud de la France, au 

terme d'un travail remarquable, découpe dans le territoire des zones prioritaires de 

développement, recommande d'y établir des schémas de référence, prémices de 

projets. Le principal se situe dans une commune résidentielle de 15 000 habitants : 

carrefour de communications, beaux paysages, forte demande pour des logements 

cossus comme pour les activités, terrains disponibles. Le plan de référence est 

ébauché par une étude non moins remarquable, j'en étais, sur la base des terrains 

utilisables, mais sans s'éloigner des besoins connus de l'agglomération. Les 

densités prévisibles de construction sont modérées. L'environnement reste vert, 

ménageant des parcs publics et des réserves pour l'agriculture. La réalisation sera 

très progressive. Quand même : le nouveau pôle de développement fait plus de 

300 ha, on y entrera sans mal 700 000 m² de planchers. C'est en moyenne un 

demi-siècle de construction dans la commune, à la cadence actuelle, 5000 à 

10 000 habitants, 20 à 30 000 emplois. C'est à terme une transformation profonde 

de la commune, et un déplacement significatif des activités, des services et des 

logements dans l'agglomération. Avant de lancer le mouvement, il faut rassembler 

des dizaines de millions d'euros pour des études, des équipements primaires, des 

réserves foncières à prix abordable. Quel maire peut prendre ce risque pour sa 

propre ville ? Qui a pouvoir de décision dans l'agglomération pour coordonner le 

projet ? Quels partenaires privés pourra-t-on entraîner dans une collaboration 

durable ? Dans de telles circonstances, la multitude hirsute des autorités présentes 

dans l'aire urbaine doit être convoquée pour identifier, apprivoiser, mettre au 

point, créer et mener le projet. Cette seule convocation exige plusieurs années. 

Voyons le cas de banlieues de première couronne. Elles "bénéficient" de friches, 

de dents creuses, de quartiers en difficulté mais peu denses, bref de terrains 

"bruns". Si elles sont en Ile de France, donc particulièrement sujettes à des 

valorisations, elles sont rarement groupées en intercommunalités. Dans ce cas 
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particulier, et dans la conjoncture actuelle, les investisseurs privés ne manquent 

pas, et l'immense marché francilien peut avaler vite les offres foncières attractives, 

même les plus importantes. Mais des communes de quelques dizaines de milliers 

d'habitants, pas très riches, doivent assumer seules les risques d'une renaissance 

urbaine : trouver de l'argent, subir des chantiers, accueillir une nouvelle 

population. Il n'y a pas à chercher plus loin le retard pris par certains projets. Les 

mauvais souvenirs de la crise des années 90 tempèrent encore plus les ardeurs. 

Notons ceci : il y a grande unité de problèmes entre les projets "verts" de grandes 

périphéries et les projets "bruns" de première couronne. Dans les deux cas, une 

autorité d'agglomération s'impose. 

Mon propos n'est pas de décrire le gouvernement local français. Il convient de 

rappeler que la décentralisation a presque fait disparaître l'Etat des décisions sur le 

territoire, sauf à travers de lois complexes et générales. Mais la carte des 

collectivités locales n'a pas été recomposée. Nos agglomérations, malgré les 

progrès récents d'intercommunalités facultatives, n'ont au mieux qu'un pouvoir 

confédéral, avec des options possibles autour d'un menu principal.  

La vie politique locale, on l'a souvent remarqué, repose sur de complexes 

féodalités. Les capacités d'entreprendre sont réduites. Il faudrait pouvoir désigner 

des équipes de projets responsables, or de telles délégations sont difficiles. Le 

consensus préalable à toute initiative est de règle. Des comités consultatifs sont 

constitués, dont les nombreux membres ont tous droit de veto, sans qu'aucun 

puisse prendre de décisions. A chaque instant, les élus importants peuvent 

intervenir. Les équipes de projets sont des structures faibles et instables, la 

prudence s'y impose et les renvois expéditifs de leurs responsables sont fréquents. 

A défaut d'assemblées directement élues et d'administrations complètes, les 

agglomérations manquent de grands ducs. Les maires des villes-centres en 

tiennent lieu, aiment souvent le rôle, mais ne s'engagent guère sur des réalisations 

qui ne concernent pas directement leur propre commune.  

Plus encore : il est d'usage de plaindre les communes centres, obligées de payer 

des investissements utiles à toute l'aire urbaine. Cependant, dès que les ressources 
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fiscales, les péréquations communautaires et le jeu complexe des subventions le 

permettent, il faut constater qu'aucun nouvel équipement de prestige ne leur 

échappe, sauf ceux qui sont trop consommateurs de terrains et pas très 

valorisateurs pour l'environnement, comme les grands stades. D'une façon 

générale, la distribution des crédits chics, et le traitement des espaces publics, 

restent très inégalitaires. Un visiteur qui voyage sur la ligne de métro parisienne 

M14 (Saint Lazare-Bibliothèque François Mitterand), ouverte depuis quelques 

années, avec sa serre tropicale souterraine à la Gare de Lyon, puis erre dans les 

parkings, les souterrains ou passerelles des gares RER de Sucy en Brie (Val de 

Marne) ou de Sevran-Livry (Seine-Saint-Denis), il ne s'agit que d'exemples, peut 

facilement constater la différence de traitement. Il s'est passé une demi heure, il 

est toujours sur le territoire de la RATP mais, en franchissant le Périphérique, il a 

changé de continent. 

De ce fait il manque des politiques de développement à l'échelle de 

l'agglomération, dont des projets urbains* (y compris des projets périphériques) 

seraient l'expression. Les SCOT* seront sans doute une avancée, mais beaucoup 

restent très formels et spatiaux, et leur élaboration est très lente. Il faut des 

capitaux marchands pour les villes étalées, y compris pour partager. Sans 

investissements planifiés, ce n'est pas l'immobilité qui menace, mais le chaos 

urbain. Or l'économie de ce développement reste peu connue, peu étudiée, peu 

débattue, peu objet de communication. L'observation vaut d'autant plus qu'une 

économie locale est moins dynamique. Elle engendre des besoins de réforme 

institutionnelle, sans doute une élection directe des responsables de 

l'agglomération, des pouvoirs plus clairement transférés depuis les communes, ou 

bien un regroupement de ces communes. Cette évolution ne ferait pas trembler la 

République : elle a eu lieu dans toute l'Europe. 

Reste à concevoir des projets en tenant compte des localisations. Dans le 

périmètre du centre historique, les formes urbaines, les hauteurs, les modèles de 

logements, de magasins, de bureaux, sont relativement faciles à définir. En 

périphérie c'est beaucoup plus difficile. Je me garde de tout ce qui peut ressembler 
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à une charte ou une doctrine. Je traite rapidement deux questions courantes : la 

définition des densités, la création de nouveaux pôles de vie. 

 

La question de la densité  

Une des premières critiques faites aux extensions suburbaines porte sur la faible 

intensité d'utilisation des sols. On parle de gaspillage et de mitage du paysage. La 

réponse la plus commode réside dans la densification des constructions sur les 

terrains nouvellement bâtis. Nul ne conteste l'intérêt de programmes 

d'aménagement économes, ni des recherches récemment relancées en France, bien 

plus avancées ailleurs, sur des lotissements en petites parcelles. Mais la densité, 

imposée comme une qualité en soi, peut générer des erreurs de casting : 

immeubles hauts en rase campagne, manque de place pour les stationnements et 

les plantations, mauvaise réponse à la demande des habitants et donc faible 

appropriation du site, puis déshérence. Les cas ne manquent pas, le mieux connus 

étant les grands ensembles de logements sociaux implantés dans les champs de 

betterave (ou de toute autre culture). Ponctuellement, d'ailleurs, rien n'assure que 

les constructions récentes utilisent mal le sol. Il faut en effet tenir compte des 

habitants, mais aussi des emplois. Selon des études menées en Ile de France1 

pendant la période 1982-1990, le sol urbanisé dans les divers secteurs de la région 

a partout vu sa densité en emplois+habitants augmenter. Si la densité régionale 

baisse au total, c'est que les zones périphériques s'élargissent. Il convient ainsi de 

démonter le concept de densité2 : distinguer des échelles de mesure, se méfier des 

apparences. 

                                                 
1 Vincent Fouchier : Mesurer l'étalement, la densification, le desserrement, dans La ville aux 

champs, ADEF, 2000 
2 La mesure la plus courante de la densité est le COS : coefficient d'utilisation du sol. C'est le 

rapport entre la surface hors œuvre nette (SHON) des planchers bâtis, et celle du terrain. Cette 

shon, devenue substantif dans le langage des urbanistes, mesure les planchers de mur extérieur à 

mur extérieur, moins les circulations verticales (escaliers, ascenseurs), les sous-sols et combles non 

habitables, les stationnements de véhicules, les balcons, loggias et terrasses. Mais il faudrait parler 

aussi des densités humaines (habitants, emplois, visiteurs), des densités voitures, des densités 

végétales (arbres, arbustes, herbe), etc. 
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Un observateur non prévenu peut s'y tromper, mais la hauteur des constructions 

n'est nullement le gage d'une forte densité, outre qu'elle n'est guère prisée par 

nombre d'utilisateurs, et qu'elle coûte en structures, ascenseurs, sous-sols, etc. 

D'une façon générale, les règles d'édification des quartiers contemporains ne 

permettent pas d'atteindre les performances anciennes. Les rues sont plus larges, 

les immeubles éloignés les uns des autres par des obligations de prospects, pour 

leur ménager un minimum d'ensoleillement et pour éviter à chacun de plonger le 

regard dans la vie du voisin. Enfin il faut trouver où mettre les voitures à l'arrêt. 

On diffame les grands ensembles en les qualifiant gracieusement de cabanes à 

lapins. C'est à tort qu'on parle d'entassement à leur sujet. Leur densité réelle n'est 

pas plus élevée (surtout depuis la démolition de quelques barres) que celle de 

quartiers de maisons mitoyennes, comme il en existe dans toutes les villes. De 

même, les grandes tours, du moins comme on les conçoit en Europe, en général 

pour des bureaux, n'occupent qu'extensivement leurs emprises. La dalle du centre 

d'affaires de la Défense est trois fois moins dense qu'un vieux quartier parisien, ou 

que la récente ZAC* Danton à Courbevoie, posée à une encablure, faite 

d'immeubles de 12 étages, bien tassés, et d'espaces verts sobrement mesurés.  

 

La Défense dalle : densité 

"modérée" 
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La raison est que les tours font le vide autour d'elles. Elles imposent en dessous 

des parkings et des locaux techniques qui font à peu près la moitié de leur surface 

de planchers en dessus. Il serait malaisé de créer des dizaines de niveaux 

souterrains, il faut donc élargir les sous-sols, et de plus ménager des parvis et des 

accès de sécurité. A la fin de 2003, le maire de Paris évoqua la possibilité de 

construire à nouveau des immeubles de grande hauteur, pour gagner de la place, 

créer des bureaux et des logements sociaux. C'était peut-être oublier que Paris 

n'est pas une île, que cette place ne manque pas ailleurs. C'était assurément 

prendre le risque de créer des immeubles célibataires dans un paysage urbain 

relativement bas. A cela deux issues possibles seulement : un monument illustre 

dans la planète entière (la Tour Eiffel), ou un objet d'exécration pour les siècles 

des siècles (la Tour Montparnasse). Des architectes éminents proclamaient leur 

capacité à reproduire le scénario Eiffel. C'est à bon droit que l'opinion publique a 

hésité, le maire aussi. Mais, eut-il persévéré qu'il n'aurait pas créé autant d'espace 

qu'avec des immeubles parisiens standard, sauf au prix de choix radicaux 

réduisant les distances entre façades et les stationnements, sur un modèle chinois, 

pour simplifier. 

Dans les zones suburbaines, des contraintes économiques s'ajoutent aux 

règlements, dues au stationnement automobile. Les places en sous-sol, ou en silos 

ZAC Danton à La Défense (les 

Faubourgs de l'Arche) : densité 

maximum 
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coûtent cher et sont incommodes. Au-delà d'un certain seuil, elles sont néanmoins 

indispensables, puisqu'on ne peut trouver de place en surface. Mais alors le prix 

de revient foncier (terrain, équipement et surtout parkings) risque de passer la 

limite du supportable. Pour conclure, il est souvent plus judicieux de desserrer les 

constructions, de satisfaire la demande de constructions basses, maisons et petits 

immeubles d'activité, de laisser les voitures dehors, et d'investir en plantations et 

mobilier urbain l'argent qu'on aurait mis autrement dans les sous-sols. 

La vraie question est ailleurs. L'enjeu de la densité ponctuelle, dans une opération 

suburbaine, va de 15 à 100 logements par hectare, respectivement pour un 

lotissement desserré ou pour des immeubles de 3 étages. Pour les activités et le 

commerce, les contraintes de coût, d'accès et de stationnement réduisent encore 

cette fourchette. Or des départements comme l'Essonne ou le Val d'Oise, 

archétypes de la périurbanisation, ont des densités moyenne de 2 à 3 logements 

par hectare. Bien entendu, ces territoires ne sont pas seulement peuplés de 

logements, d'activités ou de magasins. Ils sont pleins de vides : de formidables 

emprises pour les infrastructures de transports, routes, voies ferrées, 

stationnements, aéroports, des stations d'épuration, des zones de loisirs, des 

champs, des forêts, des friches, le tout sinon en vrac, du moins sans logique 

apparente pour le passant. Gagner de la place parcelle par parcelle n'aurait que des 

effets marginaux sur la densité moyenne. C'est la continuité et la compréhension 

des périphéries qu'il faut améliorer. La question de la densité se pose peu, celle de 

la compacité et de l'organisation des agglomérations entièrement. A l'intérieur, 

l'organisation et le paysagement des vides, ne sont pas moins urgents que 

l'attention aux constructions. On parle de zones d'aménagement agricoles sans 

droit à bâtir, avec des dépenses et peu de recettes, sinon indirectes : des économies 

sur l'entretien des espaces verts, un soutien pour l'image des quartiers neufs. 

Faudra-t-il des acquisitions publiques de terrains agricoles ? Depuis plusieurs 

décennies, les propositions semblables, associées à des contrats d'exploitation, 

n'ont pas manqué. Elles se sont heurtées à un complet manque de moyens 

(réglementaires et financiers) comme à l'hostilité des organisations agricoles 
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envers tout embrigadement des agriculteurs comme "jardiniers de l'espaces". Tout, 

ou presque, est donc à faire. 

 

Pôles de vie suburbains  

Les priorités sont multiples : recréer une continuité de l'espace public, 

particulièrement le long des axes de déplacements, y compris ceux des voitures et 

des chemins de fer ; penser la métropole comme un tout, distribuer avec équité les 

financements publics, notamment pour des équipements chics et culturels ; fonder 

des pôles reconnaissables et fréquentés, avec des équipements, des adresses 

connues, une certaine vie culturelle ; donner sens aux espaces vides. C'est la 

création de lieux centraux en périphérie (si je me permets cette antiphrase), qui est 

particulièrement déficiente en France, faute de moyens, de savoir faire, 

d'économie foncière maîtrisée et d'organisation administrative adaptée, et plus 

généralement faute d'acceptation préalable des phénomènes suburbains. Les 

institutions des villes nouvelles, grosses machines d'Etat, disparaissent sans laisser 

d'éternels regrets. Pour y voir plus clair, il faut passer la frontière. Pas plus loin 

qu'en Belgique. A 35 km de Bruxelles, l'Université catholique de Louvain a créé 

en une trentaine d'années Louvain la Neuve, avec une animation peu commune 

dans les banlieues françaises. Les maisons dominent parmi les logements, et 

pourtant la densité est relativement élevée : 25 000 habitants sur 350 ha urbanisés. 

Les citations d'expériences étrangères doivent être faites avec précaution. Même 

proche, elles viennent d'une autre histoire. Cependant on peut noter l'importance 

donnée à ces questions en Hollande, pourtant le plus dense pays d'Europe, et 

partant le plus tenté de regrouper sa population. Or de longue date a été institué le 

célèbre Randstad, anneau des villes principales et de leur environnement. Il 

cherche sa voie. La préservation d'un cœur vert s'annonce difficile, dans la mesure 

où l'espace libre n'est pas affecté à des usages liés à la ville. Et s'il est affecté, les 

besoins sont bien moins importants que le territoire disponible. Le concept de Δ 

Metropol lui a donc été plus ou moins substitué en 2002 (5th Policy National 

Urban Development). C'est un réseau de quatre villes (Amsterdam, La Haye, 
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Rotterdam, Utrecht) associant de plus petites municipalités, avec des projets de 

liaisons rapides, de partage des fonctions, de développement coordonné. Les 

programmes suburbains sont centrés sur la ville nouvelle d'Almere, mais aussi sur 

des Vinex : opérations de quelques milliers de logements chacune, toutes en 

maisons individuelles avec petits jardins et stationnement sur voie publique. Un 

million de logements sont prévus ainsi sur dix ans, la maison ne fait pas peur. 

Parallèlement le legs du Mouvement Moderne est en cours de liquidation. Le 

Biljmermeer à Amsterdam, pourtant le grand ensemble européen le plus proche du 

modèle théorique, est en cours de démolition/reconstruction intégrale.  

En Allemagne, comme ailleurs, la croissance périphérique engendre la crainte 

d'une disparition imminente de la ville européenne, dans un vaste territoire 

urbanisé mais non citadin. Une très faible part (1,5 à 2 %) du territoire des 

agglomérations incarne véritablement la ville historique. Les "entre-deux" 

(Zwischenstädte), cherchent leur identité. Mais la banlieue, avec sa connotation 

française péjorative, n’a pas d’équivalent géographique ou linguistique Outre-

Rhin. De même les faubourgs, "Vorort" ou "Vorstadt" ont une signification 

paisible. 60 % des logements construits actuellement en Allemagne sont des 

maisons individuelles ou doubles. Sans doute les termes de magma, désert urbain, 

cacophonie, ville dortoir, sont-ils souvent associés aux extensions urbaines, mais 

il ne s'agit pas d'une fatalité. Le concept de nature dans la ville, ou de ville dans la 

nature, est depuis 150 ans un objet d'expériences et de projets, cités-jardins ou 

parcs urbains : ainsi les grands "paysages culturels" brandebourgeois situés aux 

alentours de Potsdam, dessinés au 19ème siècle, par l’architecte et paysagiste Peter 

Joseph Lenne. Des projets en bon ordre, du moins dans les principes : le territoire 

périphérique peut être urbanisé, mais seulement dans des secteurs concentrés 

autour des infrastructures de transport. Un archipel urbain doit être créé dans un 

paysage agricole et naturel maîtrisé. Ainsi, nombre de quartiers récents construits 

dans des villes Est-allemandes ou à Berlin se réfèrent toujours aux cités-jardins 

des années 1920. 
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Plus coercitive qu'en France, la législation et la réglementation allemandes n'ont 

pas complètement endigué la croissance périurbaine, donc certains effets de 

mitage. Les centres villes tendent à se transformer en centres commerciaux ou en 

pôles touristiques, quand c'est possible. La périphérie cesse d'être une simple 

transition avec la campagne. L’éclatement social et spatial du tissu urbain devient 

une donnée, mais des réponses planifiées existent qui accompagnent la demande. 

Face à la dissolution du modèle classique de la ville européenne, la tendance 

majoritaire allemande tolère la suburbanisation1, en valorisant modestement le 

cadre de la vie quotidienne. Les grandes métropoles régionales, au moment de la 

création d’un nouveau quartier, privilégient la maison individuelle afin d’éviter 

l'exode des familles les plus aisées et la perte fiscale qui va avec : 

administrativement, les périphéries sont dans la ville, elle-même très largement 

découpée. 

Les projets pilotes reposent sur des partenariats publics privés. L'un des plus 

connus est Rieselfeld, à l'ouest de Fribourg en Brisgau.  

 

 

                                                 
1 Thomas Sievert : Die Zwischenstadt, Vieweg Verlag, 1999 (La ville émergente) 

Holger Kuhle : Neue Formen sozialer Ausgrenzung, Verlag Peter Lang, 2001  

Häussermann : Berlin, Von der geteilten zur gespaltenen Stadt – sozialräumlicher Wandel seit 

1990. (Berlin, de la ville divisée à la ville rompue – Changements socio-spatiaux depuis 1990 ) 

Rieselfeld, Fribourg en Brisgau 
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Un concours organisé l’an 2000 par l’Union des Caisses d’Epargnes du Land de 

Bade-Wurtemberg, ayant pour sujet la promotion des projets urbains les plus 

innovants. Soixante dix-huit (!) villes ont répondu. Quatre ont été retenues, dont 

Fribourg (200 000 habitants). Son projet, lancé en 1994, achevé selon les 

prévisions en 2010, utilise 70 ha d'un ancien champ d’épandage. Relativement 

dense pour un quartier périurbain, il parvient à créer de grands espaces verts et 

une mixité des fonctions, avec une grande qualité architecturale. La maîtrise 

d’ouvrage est partagée entre la Ville de Fribourg, plusieurs investisseurs privés, et 

la Caisse d’Epargne. Le projet accueillera 4500 logements basse-énergie, avec 

tous les types de financement, 1000 emplois, une ligne de tramway, des 

commerces, des équipements publics. Il suit une trame d’îlots avec cours 

intérieures, sur un petit parcellaire. Il sera réalisé en une douzaine d'années. Les 

aspects écologiques orientent la planification autant que la conception spatiale, par 

contrats entre la ville et les opérateurs : consommation énergique minimum, 

utilisation de l’énergie solaire, chauffage urbain, etc. Le projet est élaboré en 

même temps que le règlement. Il permet, de délivrer précocement le permis de 

construire des habitations et des équipements. C'est un "vorhabenbezogener 

Bebauungsplan" (plan d’aménagement lié à un projet urbain). Le Land de Bade-

Wurtemberg y apporte son aide. Pour des ménages situés sous les revenus 

permettant une accession à la propriété, il existe des terrains d’une valeur vénale 

réduite.  

Le plus intéressant pour nous n'est d'ailleurs pas Rieselfeld lui-même, mais le fait 

que sa notoriété ne doit rien aux caractères qui font en France les grands projets 

urbains : ni position centrale, ni tracés majestueux, ni monuments notables, arcs 

de triomphe ou statue équestre du maire. Il s'insère plutôt dans la problématique 

de réalisation de nouveaux bourgs, ou communautés suburbaines. Comment 

nommer en effet les nouveaux quartiers suburbains, du moins ceux qui dépassent 

la modeste taille d'un lotissement ? La réponse à cette question oriente la 

recherche de solidarités entre fonctions, habitants et utilisateurs d'un site. En 

France, la "communauté" est connotée au communautarisme, objet d'épouvante 

pour les tenants de la tradition républicaine. La "collectivité" peut porter des 
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visées sécessionnistes qui effrayeront les communes constituées1. Le "quartier", 

utilisé comme fausse identité par les cités des anciennes ZUP, est fortement 

associé à la crise urbaine. Un court voyage en Grande Bretagne et aux Etats-Unis 

pourrait servir au débat. Il n'apporte pas de solutions immédiates, mais il fait 

découvrir des fruits d'une longue expérience. 

 

Nouvelles communautés et villages urbains  

Les nouvelles communautés, en général de la taille d'un bourg ou d'une petite 

ville, parfois réduites à la taille d'un village, structurent les suburbias anglaises et 

américaines. Les premiers "villages urbains"2, ou même les "fermes urbaines"3, 

apparaissent en Angleterre dès le 18ème siècle. La suite de l'histoire voit naître des 

cités jardins (garden cities ou garden suburbs)4 sous une forme doctrinale5 ou plus 

concrète, mais toujours accompagnées de préoccupations politiques et sociales. 

Très puissant aux Etats-Unis, le mouvement est freiné par la crise des années 30. 

Mais les lendemains de la seconde guerre mondiale voient se multiplier des 

quartiers jardins fabriqués par des "developers" privés, souvent destinés à une 

clientèle populaire, dont les Levittowns. C'est aujourd'hui encore le mode 

ordinaire de croissance des villes américaines, porté par des opérateurs 

spécialisés, d'importants moyens financiers, des grandes agences de concepteurs, 

                                                 
1 La plus grande cité jardin de France, et la première en date, Le Vésinet, fut ainsi constituée en 

commune en 1875, après une guerre d'indépendance qui dura 10 ans. 
2 Gillian Darley : Villages of vision, a history of the planned community, Architectural Press, 1975 
3 Par exemple à Stowe, près de Buckingham, où des centaines d'hectares de parc, avec des 

fabriques, ont des champs aménagés et cultivés en guise de jardins. 
4 A quelques exceptions près, le concept français de cité jardin n'a qu'un lointain rapport avec ces 

réalisations anglaises et américaines. Depuis le début du XXème siècle, c'est plutôt un quartier 

d'habitat social, fait de logements HBM (habitation bon marché, ancêtre du HLM) ou de logements 

pour le personnel de grandes entreprises. Jusque dans les années 1920, les pavillons dominent, le 

plus souvent mitoyens. Ensuite les immeubles collectifs les remplacent, jusqu'à ce que la "cité-

jardin" prenne l'apparence d'un grand ensemble. Voir : Les cités jardins de la région Ile de France, 

Cahiers de l'IAURIF, mai 1978. Une des dernières réalisations en date, et la plus marquante de 

cette évolution, est la cité de la Muette à Drancy (architectes Beaudoin et Lods, 1935) qui 

deviendra pendant l'Occupation le tristement célèbre Camp d'internement de Drancy. La 

monographie des Cahiers de l'IAURIF, citée plus haut, ne dit rien de cet incident. Comme l'écrit 

avec un humour noir involontaire son rédacteur : "aboutissement d'une rupture avec le module des 

cités-jardins anglaise, et préfigurant le grand ensemble d'après la guerre, cette cité ne pourra 

jamais prouver la validité des principes sur lesquels elle était basée." Voire… 
5 Ebenezer Howard : Les cités jardins de demain, traduction du texte de 1904, Dunod 1969 
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une ingénierie et une industrie du paysage et des infrastructures. C'est le paradis 

de la maison unifamiliale, on le sait, mais on y trouve aussi des immeubles 

collectifs, des centres commerciaux (et des centres tout court), des bureaux, etc. 

On peut aussi parler de projets partenariaux. Le "developer" achète les terrains, 

négocie le plan et le programme avec les collectivités concernées. C'est très long, 

très compliqué, dans des cadres juridiques qui varient avec les Etats. Puis le projet 

se ramifie. L'opérateur aménage le site, en vend une partie comme simples 

parcelles à bâtir, réalise et vend ailleurs les constructions, comme un promoteur 

français, enfin garde durablement en propriété, le plus souvent, les quartiers 

centraux (commerces, bureaux, logements collectifs). Pour tout cela, il doit être 

adossé à des fonds d'investissement puissants, du type de ceux évoqués plus haut. 

Cet urbanisme n'a jamais cessé d'alimenter des débats très vifs, portant sur sa 

réglementation, ses modes de production, sa conception industrialisée, ses effets 

de ségrégation sociale, et son négatif : entre les sites bien aménagés et bien 

entretenus, la suburbia reste chaotique, parsemée de plaques de déshérence, 

déficitaire en espaces publics. Il a été reproché aux grands PUD (Planned unit 

developments, sortes de grosses ZAC* privées) des années 60-80, ou même aux 

villes nouvelles privées, Reston (Virgnie), Columbia (Maryland), Irvine 

(Californie), Woodlands (Texas), Coral Springs (Floride), etc., d'être plus des 

collages de zones résidentielles que des projets d'organisation de la suburbia. Il 

n'est donc pas question d'en faire des modèles, mais d'observer une capacité 

durable d'action privée sur un territoire, de ne pas caricaturer ces réalisations, 

beaucoup plus ambitieuses que ce qui en est dit habituellement de notre coté de 

l'Atlantique, de noter une réelle attention à la synthèse de lieux citadins, bien 

identifiés, bien équipés, entièrement paysagés… et rarement fermés par des portes 

gardées, même si le contrôle social y est souvent sévère. 

Parmi toutes les écoles qui se sont affrontées, voici quelques mots sur le 

mouvement récent, organisé et très significatif intitulé "New Urbanism", 

principalement américain. Au début des années 90, quelques jeunes architectes 

urbanistes et paysagistes, plus des historiens, des critiques, des économistes, des 
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décideurs des secteurs publics et privés, lancent un "nouvel urbanisme" avec pour 

principes premiers : assumer une métropole parsemée de centres multiples, villes 

et villages, assurer la continuité du design urbain sur l'ensemble de la région 

urbaine (ne pas aménager seulement des zones disséminées) ; avoir des ambitions 

aussi exigeantes (notamment sur la qualité de l'espace public) en périphérie qu'au 

cœur de la région urbaine ; privilégier le piéton pour des déplacements de 

proximité ; en somme "traiter les morceaux et le tout" dans l'espace 

métropolitain1. Le groupe se trouve des sources historiques et des parrains2, tient 

son premier congrès en 1993, développe ses théories. Le "Congress for New 

Urbanism" compte aujourd'hui plus de 1000 membres et revendique plus de 500 

projets urbains achevés ou en cours de réalisation. 

"Pendant les quarante dernières, années, la croissance a été largement 

commandée par l'exode suburbain, les capacités des autoroutes et la politique 

fédérale des prêts immobiliers."3 New Urbanism défend la réhabilitation des villes 

et centres urbains existants, la restructuration des "suburbs" en communautés de 

voisinage diversifiées, la prise en compte de l’environnement naturel et la 

préservation du patrimoine, la compacité des quartiers aménagés, leur mixité 

fonctionnelle et sociale, les espaces publics et les équipements démocratiquement 

accessibles et les transports en commun contre la voiture. Une vive critique 

s'élève contre "la géographie du n'importe où"4. Les nouveaux quartiers auront un 

centre et une limite, notamment pour combattre le phénomène "d'edge cities"5.  

Il est admis par le mouvement que les solutions bâties ne traitent pas les 

problèmes sociaux. Elles peuvent cependant favoriser la croissance économique et 

limiter les conflits dans la vie quotidienne. La planification doit être concertée 

avec la population et les usagers. Les politiques publiques et les pratiques des 

aménageurs devraient évoluer en conséquence. La Charte de New Urbanism 

                                                 
1 Peter Katz (et autres auteurs) : The new urbanism, toward an architecture of community, Mc 

Graw Hill, 1994. Le terme architecture a ici des sens multiples. 
2 Jane Jacobs, Vincent Scully, Aldo Rossi, Léon Krier, etc. 
3 Peter Calthorpe, dans P. Katz, op. cité. 
4 James Kunstler : The geography of nowhere. 
5 Joël Garreau, op.cité 
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pourrait aussi bien être signée par les auteurs des attendus des lois territoriales 

françaises récentes : développement durable, mixité, désenclavement, lutte contre 

l'exclusion, etc. Aucun exotisme dans ces principes. Ce qui est moins commun 

avec l'expérience française, c'est la traduction concrète qui leur est donnée. La 

composition urbaine retrouve le vocabulaire traditionnel des cités-jardins et même 

des bourgs anciens : places de l'Eglise, rues du Marché, esplanades de l'Hôtel de 

ville, ronds-points, mails, crescents, mews, greens anglais, etc.. L'architecture 

manie volontiers le pastiche, comme dans le reste de la suburbia américaine : 

clochers, arcades, portiques à colonnes, portes de villes, etc. Les formes 

contemporaines, parfois utilisées, sont des styles parmi d'autres. New Urbanism 

ne vante aucun produit immobilier en particulier, mais conclut souvent, en matière 

d'habitat, par des maisons, quoique plus souvent mitoyennes que dans la 

production américaine courante. 

Assurément les tendances les plus contestables de la suburbanisation n'ont pas 

disparu depuis le début du mouvement, y compris dans les réalisations de celui-ci. 

Les opérations utilisent toujours des "green lands" (sols non urbanisés) plutôt que 

des "brown lands" (terrains en friche ou à restructurer). La lutte contre la voiture 

en ville ne donne pas grand résultat. Cependant, s'ils sont souvent critiqués, les 

tenants de New Urbanism ne sont pas pris pour des charlatans. Peu importe de 

savoir si leurs passages aux actes sont toujours parfaitement cohérents avec leurs 

idées. Il suffit de retenir que des objectifs urbains communs et constants 

(organisation fonctionnelle de l'espace, composition de l'espace public, mise en 

scène des équipements, attention au contexte et à l'environnement, etc.) peuvent 

recevoir des traitements stylistiques et immobiliers très variables. Et inversement, 

des partis pris sur un mode de logement et sur une architecture ne suffisent pas, 

sans projet d'ensemble, à produire une ville par agglutination. 

La même remarque vaut pour des théories et des expériences britanniques. Cette 

fois encore je réduis une longue histoire à quelques mots, et à ses développements 

les plus récents. Les réalisations s'inscrivent sur fond de travail réglementaire et 

planificateur : les plans métropolitains s'élaborent dès les années 1930. Le plan 
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Abercrombie pour le Grand Londres date de 1944. Les villes nouvelles anglaises 

d'après la guerre sont le plus souvent des réalisations très compactes, de quelques 

dizaines de milliers d'habitants. L'objectif était de créer des petites villes denses. 

La composition urbaine comme le design architectural se voulaient étrangers au 

paysage traditionnel des périphéries. Cependant la dernière ville nouvelle en date, 

Milton Keynes, à une centaine de km au nord-ouest de Londres, lancée en 19671, 

revendique au contraire un caractère suburbain et un faible densité2 : 200 000 

habitants3 à terme sur 9 000 hectares (donc environ 9 logements à l'ha, mais aussi 

des emplois et des services en quantité) ; une trame trapézoïdale de voies 

principales, distantes entre elles de 1 km environ ; d'abondants espaces plantés ; 

des îlots constructibles dessinés pour permettre des évolutions et des 

densifications futures ; des modèles attachés aux principaux éléments unitaires de 

l'aménagement (parcs, zones d'activités, ensembles résidentiels, services et 

commerces, etc.4. 

 

Milton Keynes, extrait du plan 

 

                                                 
1 Date de création de Milton Keynes development corporation. Cet aménageur public a été dissout 

en 1992, sa tâche étant achevée et la ville nouvelle rentrant dans le droit commun. 
2 Milton Keynes development corporation : The plan for Milton Keynes, 1970 
3 Déjà 177 000 en 2001 
4 Commission for the New Towns : The planning of Milton Keynes, 1995 
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Cet exercice en grand trouve des cousinages dans le mouvement des "villages 

urbains". Dès les années 50, quelques "new villages" sont construits, comme 

complément sinon comme alternatives aux villes nouvelles, notamment par un 

promoteur innovant (SPAN). En 1974 commence une refonte complète des 

collectivités locales, qui laisse à celles-ci l'autorité, les moyens et les capacités 

techniques nécessaires pour concevoir et fabriquer de l'urbanisme périurbain. 

Apparaissent ensuite les "design guides", dans lesquels les comtés engagent la 

lutte contre les traditionnelles maisonnettes alignées, sans remettre en cause 

l'habitat individuel. Des aménageurs privés ou publics lancent des agglomérations 

nouvelles de plusieurs centaines d'hectares, comme South Woodham Ferrers 

(Essex) et Martlesham Heath (Suffolk). 

Ces réalisations se croisent avec des réflexions plus fondamentales sur l'urbanisme 

des périphéries, souvent liées au mécénat du Prince de Galles, desquelles 

beaucoup d'urbanistes français sentent monter une forte odeur de soufre, à cause 

de la distance qu'elles prennent fréquemment avec une expression architecturale 

"moderne". Mais, en Grande Bretagne comme aux Etats Unis, les choix 

stylistiques, du reste plus variés qu'on le dit souvent en France, viennent après des 

réflexions sur la communauté nouvelle1, la mixité2, l'économie de 

l'aménagement3, l'environnement4, l'intimité du logement (privacy), etc. Une 

grande parcimonie est partout recommandée pour l'usage du sol. Les parcelles 

pour maisons, par exemple, dépassent rarement 200 m². Les Anglais ont beaucoup 

développé le principe, du reste facile à prouver, qu'un urbanisme de maisons peut 

aboutir à terme à des densités globales pratiquement égales à celles d'ensembles 

                                                 
1 G. Darley, P. Hall, D. Lock : Tomorrow's New Communities, Joseph Rowntree Foundation, 1992 
2 Urban villages, urban villages group, 1992 
3 Economics of urban villages, Urban villages forum, 1995 
4 Peter Hall, Ulrich Pfeiffer : Urban future 21, an global agenda, 2001  
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collectifs, pour peu que ces derniers respectent des normes exigeantes d'espace 

vert par habitant, de prospect, de stationnement bien traité, etc. 

Ce qu'on peut au moins retenir de cette grande histoire de la suburbia anglo-

saxonne planifiée, c'est qu'elle abonde en projets urbains, bons ou mauvais, qu'elle 

est fort mal connue chez nous, et que fort peu de réalisations françaises d'échelles 

et d'ambitions comparables lui donnent la réplique. 
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8- Conclusion : l'urgence du long terme  

 

 

Supposons que la politique urbaine considère les banlieues, pas seulement comme 

des malades à guérir, mais comme des membres de plein droit des 

agglomérations, majoritaires, dont elles font la majorité, territoriale et 

démographique. Banlieue : c'est Jouvet et Arletty allant/n'allant pas à la Varenne ; 

c'est les Neuilly, puisque chaque métropole régionale prétend avoir le sien ; c'est 

aussi les "cités sensibles", disons en crise ; c'est encore la large périphérie qui se 

construit dans le désordre, honteusement, la moins considérée et la plus 

importante pour l'avenir. Les besoins de terrains équipés ne diminuent pas, même 

quand la démographie est calme et la croissance économique faible. Les 

extensions périurbaines, en France, font l'objet de critiques culturelles, 

économiques, écologiques, politiques, institutionnelles, et d'un grave déficit de 

prévision. Elles ont  pourtant eu lieu : d'abord les ZUP des années 1950-70, 

ensuite un conglomérat d'objets divers, dont les plus emblématiques sont le 

lotissement pavillonnaire et le centre commercial autour d'un hypermarché. La 

suburbia dispose de vastes capacités foncières, de zones non affectées vertes ou 

brunes. Elle s'étale aux limites des aires urbaines, mais englobe en retour des 

banlieues anciennes, particulièrement dans des sites à renouveler, rénover, 

recomposer.  

Les territoires périurbains sont-ils de simples expressions du marché foncier et 

immobilier, fonctionnant en toute liberté ? Les collectivités laissent-elles à des 

acteurs privés (entreprises, commerces, lotisseurs, fabricants de maisons, etc.) le 

choix des formes de l’urbanisation ? En somme : du désordre, des déséquilibres, 

mais des réponses à des demandes légitimes et solvables. C'est oublier qu’aucun 

projet de construction, aucune opération d'aménagement*, ne se fait sans 

infrastructures (voies et réseaux), lesquelles sont d'initiative publique, ni sans 

l’aval de ces mêmes autorités publiques : conformité au Schéma de cohérence 
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territoriale* et au Plan local d'urbanisme*, autorisation de lotissement* ou de 

ZAC*, aval des commissions d'équipement commercial, etc. Ne serait-ce que par 

la délivrance des permis de construire, la collectivité garde un pouvoir de contrôle 

sur les projets. Donc, si développement périurbain spontané il y a, c’est que les 

grands équipements le facilitent, que les règles d’urbanisme le permettent ou 

qu’elles sont appliquées avec laxisme. 

Inversement, les opérateurs privés du périurbain, promoteurs, lotisseurs, 

entreprises de construction, tout en revendiquant très fort leur attachement au 

marché, protestent partout contre la pénurie des terrains à bâtir. Nulle part 

toutefois on ne prouve de véritable manque de zones constructibles, même pas 

dans les documents réglementaires. La difficulté vient d'une insuffisante 

préparation des sites bruts (non bâtis ou à renouveler), autrement dit d'une 

insuffisance de projets publics d'aménagement. Prestigieux, bien connus, dans les 

coeurs d'agglomérations, ceux-ci rencontrent bien des obstacles passés les 

frontières de la commune centre. C'est pourtant au-delà d'un aménagement 

routinier qu'il faut maintenant regarder. Les espaces suburbains sont des 

gisements fonciers. Ils pourraient être des porte-fanions du développement des 

agglomérations. En attendant ils ont droit à des projets ambitieux, à des transports 

en commun accordés aux déplacements, à des terrasses de café sans vue sur un 

parking, à des rues commerçantes, à des lieux culturels de prestige, et même à des 

quartiers chics. A ces conditions on disséminera sans mal les logements sociaux 

parmi les autres. La pression spéculative sur les centres serait allégée, la mixité 

sociale facilitée, la compacité de l'aire urbaine meilleure. La continuité de 

l'économie locale serait retrouvée, avec la création d'emplois de proximité, 

aujourd'hui freinée par les fractures entre quartiers. Tous les ingrédients existent 

pour organiser banlieues proches et lointaines autour de pôles remarquables : des 

surfaces libres, des demandes de commerces, de logements, d'activités, de loisirs, 

des possibilités de transports en commun, maintenant que les tramways 

s'aventurent dans la steppe, des capitaux qui cherchent des terriers où s'enfouir. 

Des projets complexes s'imposent, avec des problèmes de règlement, de maîtrise 

d'ouvrage, de financement, de programmation et de conception urbanistique et 
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architecturale. Je reste ici dans les généralités, ne prétendant faire un roman avec 

la réforme du code de l'urbanisme, ou le montage de sociétés d'aménagement. 

Le périurbain est inséré dans la métropole, dont la planification est lacunaire ou 

désuète. Les Schémas directeurs*, souvent vieux d'une vingtaine d'année, ne sont 

plus guère utilisables. L'étude des SCOT* n'est pas achevée, à loin près. En Ile de 

France, elle commence à peine. L'emboîtage des SCOT (pour l'agglomération) et 

des PLU* (pour la commune) est si merveilleusement prescrit par la législation 

qu'il met des années à se préciser. Ce long chantier délimite des pôles de 

croissance ("stratégiques", "prioritaires", etc.) bien desservis, autour d'aptitudes 

(économiques et résidentielles), parfois associées à des cadrages 

programmatiques : rassembler en un même lieu ce qui était divisé. On aurait pu 

faire plus simple, et plus rapide, laisser plus de place aux procédures négociées. 

En bref : prévoir moins de cases et d'alinéas à remplir, imposer moins d'efforts 

théorique sur la planification, mais encourager plus de recherches sur l'esprit des 

villes. Il faudra simplifier, comme chez tous nos voisins européens. 

Les maîtrises d'ouvrage urbaines vont s'adapter. Les opérateurs privés français 

sont encore inexpérimentés. Les investisseurs institutionnels, apparentés aux 

groupes bancaires ou aux assurances; ne s'aventurent pas dans les périphéries sans 

être flanqués de preneurs et locataires sûrs et stables. Ils exigent des taux élevés de 

rémunération. Il reste à les faire miser sur des quartiers durables. Du coté public, 

les communes périurbaines même couplées avec une communauté 

d'agglomération, sont encore rarement organisées pour prendre les risques de 

grands projets. Le discours d'intérêt public reste faible, les investissements d'étude 

absolument insuffisants.  

L'action foncière reste à concevoir et à financer. Il s'agit de fabriquer un lieu, une 

adresse connue. La meilleure expression du succès sera le maintien ou mieux la 

croissance des valeurs immobilières, autrement dit la croissance des valeurs de 

terrains équipés. L'insertion de logements sociaux, les réserves pour équipements 

publics, sont nécessaires mais ne doivent pas affecter la recherche de valorisation. 

La lutte contre la spéculation n'est pas de mise dans des sites menacés par la 
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dégradation des patrimoines. La maîtrise d'ouvrage devra trouver des moyens 

pour des actions foncières, et les conduire entre deux balises : soutenir un prix 

minimum des terrains bruts, afin que les propriétaires ne soient pas découragés 

d'entreprendre ; mais ne pas laisser tous les bénéfices potentiels d'une opération à 

ces propriétaires. Les investisseurs à long terme doivent garder des perspectives 

de plus-value, de droits à bâtir, de densification. 

Enfin la programmation de ces projets peut s'améliorer. La densité n'est pas la 

mesure de l'urbanité, ou bien le monde entier rêverait des bidonvilles du Caire ou 

des quartiers ouvriers de HongKong. Le centre de périphérie diffère de ses 

ancêtres dans la ville historique. Il n'est jamais fini, il s'installe progressivement, il 

laisse des vides pour des densifications à long terme. Il traite un vaste espace 

public lui-même inséré dans l'agglomération. Il peut recourir à des constructions 

provisoires, mais il doit au contraire instituer dès le départ des cartes postales, 

dans des paysages soignés. Les voisinages vécus peuvent être physiques et 

piétonniers : entre logements, entre logements et magasins ou services publics, 

entre logements et entreprises, etc. Mais, comme dans toute la suburbia, ils 

peuvent être induits par l'usage de l'automobile : quelques kilomètres, ce n'est 

rien. C'est un urbanisme de la mobilité, du renouvelable, de la réversibilité. Son 

caractère durable se mesure à sa capacité de renouvellement spontané, sans 

déshérence. Vu des bunkers centraux où résident nos élites, ce paysage est 

choquant. Il est pourtant déjà advenu, sous des formes sommaires. Il faut nous 

améliorer. 
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Les mots du livre 

 

D'abord deux concepts essentiels à la compréhension de l'ouvrage puis, par ordre 

alphabétique, signification de quelques termes utilisés au long des chapitres. 

Projet urbain 

La définition empirique du projet urbain fait l'objet d'un certain consensus, dans la 

ligne des Ateliers projets urbains organisé par le Ministère de l'Equipement, et des 

travaux du Club Ville Aménagement : 

- une insertion dans un projet général sur le développement de la ville ou de 

l'agglomération. 

- une assiette foncière de taille variable, mais toujours assez vaste pour justifier 

une composition urbaine, une mixité des usages du sol et des fonctions, une 

définition d'un espace public conséquent. 

- une obligation de concevoir et d'aménager sur long terme, par phases et 

touches itératives. Le projet est un processus. 

- une attention au fonctionnement du quartier créé ou remodelé, sa vie 

quotidienne et ses services. Le projet est une gestion de l'espace urbain. 

- une certaine capacité de contrôle et d'inflexion sur l'évolution du voisinage, 

notamment par règlement, par construction de réseaux d'infrastructures, et par 

traitement paysager de larges territoires. 

- un recueil de propositions économiques, juridiques, conceptuelles, propres à 

encourager ou tout simplement rendre possible ces projets périurbains. 

Maîtrise d'ouvrage urbaine 

Celui qui dirige une réalisation, paye les intervenants, donne l'ordre des travaux, 

en est le maître d'ouvrage, par opposition au maître d'œuvre qui conçoit. Les deux 

fonctions sont celles, par exemple, respectivement du promoteur et de l'architecte, 

ou de l'aménageur et de l'ensemble urbaniste/bureau d'étude technique. Pour un 

projet urbain, les décisions appartiennent à un ensemble complexe de collectivités 

locales, d'intercommunalités, de sociétés d'économie mixte, d'organismes de 
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transport, d'investisseurs publics et privés, d'administrations d'Etat, etc., réunis des 

structures adaptées aux circonstances, et de surplus évolutives. La maîtrise 

d'ouvrage urbaine est le nom donné globalement à cet échafaudage. 
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Aménageur Organisme qui réalise une opération d'aménagement. C'est rarement une collectivité locale, plus 

souvent un établissement public, une SEM ou une société privée, agissant sous l'autorité de la 

collectivité, dans le cadre d'une concession 

BTP Secteur d'activité du bâtiment et travaux publics. 

DATAR Délégation à l'aménagement du territoire 

et à l'action régionale 

Mission instituée en 1962, supprimée fin 2005.  

GPV Grand Projet de Ville Projet de renouvellement des quartiers en difficulté. 

Lotissement La plus simple des opérations d'aménagement, destinée en principe à des petits projets. 

Marchés d'études de 

définition 

Des marchés d'études de définition, selon le code des marchés publics, permettent de mettre en 

concurrence des équipes de concepteurs sur un même projet. 

Opération 

d'aménagement 

Une opération d'aménagement, est nécessaire pour équiper et diviser des grands terrains à bâtir, 

créer ou remodeler des quartiers. Elle a un périmètre, un plan, un bilan économique, un calendrier, 

une procédure. 

PADD Plan d'Aménagement et de 

Développement Durable  

Le même terme est utilisé pour le SCOT et pour le 

PLU. 

PLU  Plan Local d'Urbanisme Autrefois POS (plan d'occupation des sols), avant la 

loi SRU (2000). Le PLU réglemente l'usage des sols, 

et doit se conformer aux prescriptions du SCOT. 

Promoteur Etablissement public ou société qui achète un terrain, construit, et revend le bâtiment terminé. 

Résidentialisation C'est un mode de traitement des grands ensembles, destiné à reconstituer des unités d'habitation à 

taille humaine. Chaque immeuble ou groupe d’immeubles, ou chaque fragment de barre après 

création de nouvelles cages d'escalier, constitue une “résidence”. Celle-ci est entourée d’un petit 

espace qui fait transition avec la rue. Autant que possible, les stationnements et les jeux d'enfants 

sont insérés dans ces transitions. Ces actions sont l'occasion d'un dialogue avec les habitants. 

SDRIF Schéma directeur de la Région Ile de 

France 

La première ébauche date de 1965. Nous vivons sous 

le schéma de 1994. Le prochain est à l'étude. Il 

devrait emboîter des SCOT locaux. 

SCOT Schéma de COhérence Territorial Porte sur une agglomération, depuis la loi SRU 

(2000). Remplace le Schéma directeur et avant lui, 

le SDAU (Schéma Directeur d'Aménagement et 

d'Urbanisme). 

SEM Société d'économie mixte Le plus souvent une filiale de collectivité(s) locale(s). 

La plupart des projets urbains ont des SEM comme 

aménageur, en convention avec une collectivité. 

Superstructures, 

infrastructures 

Dénominations des équipements collectifs, dans des opérations d'aménagement, notamment. 

Infrastructures : ce qui est sous le sol ou à son niveau, voies, réseaux, accès. Superstructures : 

ce qui s'élève au dessus du sol, paysage, mobilier urbain, écoles, stades, etc. 

ZAC  Zone d'aménagement concerté C'est la plus courante des procédures d'aménagement, 

faite pour urbaniser ou transformer des territoires 

relativement importants.  

ZUP Zone à urbaniser en priorité Procédure qui a permis de fabriquer la majorité des 

grands ensembles. Les ZUP inachevées sont 

devenues des ZAC en 1975. 
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