


 
 

La Charte 

 

 

 

Tous urbains. La mondialisation contemporaine, celle qui s’accorde aux nouvelles 

technologies et déplace les sites industriels hors d’Europe, ne se résume pas à la 

seule mondialisation économique. Elle correspond également aussi à une mondialisation 

urbaine : entamée au XX° siècle, fort visible sur les cartes, celle-ci est très rapide et souvent 

douloureuse. Ce dont témoignent la croissance endogène dans les grandes mégapoles 

d’Amérique latine et les flux migratoires qui font passer de la campagne vers la ville en Asie 

et en Afrique. 

 

Tous urbains. L’urbanisation contemporaine ne signifie pas que la Terre entière est une 

gigantesque construction mais que les mœurs urbaines se diffusent dans tous l’ensemble des 

territoires et affectent tous les paysages. Institué historiquement à côté de la campagne, face à 

la forêt et au désert, l’urbanisation est désormais sortie de ses gonds, elle s’est retournée sur 

elle-même et pénètre tous les espaces. Il faut dès lors réinventer un univers urbain susceptible 

de « faire monde » comme la ville a pu le faire à une époque où elle marquait encore des 

limites. Habiter se décline pour tous à toutes les échelles et à toutes les vitesses. 

 

Tous urbains. Les entités urbaines ne sont plus autonomes, toutes subissent la pression de 

flux qui sont techniques, migratoires, économiques et naturels. Le global est partout dans le 

local, le devenir urbain passe par l’interconnexion matérielle et immatérielle : dans ces 

conditions le repli dans le local et le retour au village sont des illusions. Il n’y aura de 

mondialisation urbaine habitable et soutenable que celle qui associe le global et le local. 

Après l’urbanisme industriel, saura-t-on inventer un urbanisme susceptible d’accompagner 

ces transformations dans les pays émergents ou ré-émergents ? 

 

Tous urbains. C’est rappeler que l’esprit de la ville est celui de la cité et de la démocratie. 

L’urbs et la civitas (l’urbain est un citoyen qui vote dans sa commune) allaient de pair en 

Europe, mais la tendance se renverse au bénéfice d’inégalités et de démarcations sociales et 

de murs urbain. La démocratie politique ne peut pas soustraire aux exigences de la 

démocratie sociale et de la démocratie urbaine. ONU Habitat annonce à grands renforts de 

trompettes que le XXI° siècle sera le siècle des villes… Mais de quelle ville veut-on vraiment 

parler ? 
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Engels et les ZUS : Faut-il multiplier le HLM ? (édito n°00 décembre 2012) 

 

 

La malnommée Politique de la Ville revient à la Une. Mal nommée, s'agissant de quartiers qui 

sont dans la Politique parce qu'ils sont hors la Ville, justement. Cette fois, on va réformer la 

carte1 et surtout "cesser le saupoudrage"2. Saupoudrage de quoi exactement, c'est encore à voir. 

Sur les profondes causes économiques et sociales de la crise urbaine, la paupérisation des 

classes populaires, le chômage, l'insertion des nouveaux venus, j'ai quelques opinions 

politiques, pas de compétences particulières. Restons par conséquent dans la dimension 

proprement territoriale des actions coordonnées actuellement par l'ANRU, particulièrement sur 

l'habitat social. 

Lequel sujet ne nous rajeunit pas : "une société ne peut exister sans crise du logement, lorsque 

la grande masse des travailleurs ne dispose exclusivement que de son salaire, c'est-à-dire de la 

somme des moyens indispensables à sa subsistance et à sa reproduction". C'est l'avis de 

Friedrich Engels, dans de célèbres articles sur La question du logement (1872), à vrai dire plus 

consacrés à l'éradication de la pensée de Proudhon qu'à celle des taudis. Le fournisseur des 

idées éradiquées étant déjà mort à l'époque, la réponse n'est pas venue. Le fait est que la 

malédiction d'Engels a longtemps prospéré, si j'ose dire, et que les meilleures intentions s'y sont 

cognées, ne sachant que multiplier les expédients : financements philanthropiques, logements 

d'entreprises (ou travail à domicile), auto-construction… jusqu'à l'utilisation de "la manne des 

milliards français se déversant sur l'Allemagne" (toujours Engels) grâce au tribut de guerre 

payée après 1871. Pour le reste, c'est inconfort, vétusté, insalubrité. Si les loyers sont bloqués, 

les propriétaires ne peuvent rien améliorer ; sans blocage, ou celui-ci non respecté, le marchand 

de sommeil prospère. 

Le logement, il est vrai, est un objet économique irascible, notamment le logement urbain des 

salariés modestes. Il est durable (ou devrait l'être) ; c'est un bien d'équipement mais aussi un 

patrimoine (ou devrait l'être) ; il repose sur l'infernale question foncière ; il est entrelacé avec 

tous les sujets politiques imaginables. On ne reprochera donc pas aux économistes les plus 

 
1751 zones urbaines sensibles (ZUS), 435 zones de redynamisation urbaine à l'intérieur (ZRU), 100 zones 

franches urbaines (ZFU), 2 493 contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) dont environ 1/3 en ZUS. 

 
2François Lamy, ministre délégué à la Ville, 21 mai 2012 
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distingués de s'y casser les dents depuis deux siècles, mais plutôt de prétendre avoir trouvé la 

solution, ou bien d'être certain qu'elle n'existe pas. 

Ce bref retour en arrière est utile pour observer que, dans les pays dit développés, des 

améliorations sensibles sont venues d'innovations financières empiriques, c'est-à-dire de la 

création de prêts à long terme à taux raisonnable, destinés à la construction locative et/ou en 

accession. Si on reste en France, on retiendra deux dates (en réalité des périodes autour de ces 

dates) : 1953 pour l'invention du HLM (locatif), et 1969 pour les prêts d'accession à la propriété, 

certains bonifiés. En une soixantaine d'années, par conséquent, on a constitué un parc de 4 

millions de logements locatifs HLM (15% des résidences principales). Il faut y ajouter une 

accession sociale au moins égale, impure si on veut parce qu'elle contourne les institutions 

publiques et qu'elle se concrétise le plus souvent dans des pavillons à l'urbanisme discutable, 

mais quand même destinée à des ménages modestes. Les revendications sociales disposent 

d'une matière inépuisable mais, au moins dans le domaine de l'habitat, elles devraient s'être 

atténuées. 

Comment se fait-il alors que la crise du logement soit de nouveau dénoncée dans des termes 

presque identiques à ceux qu'on utilisait il y a un siècle ? Pourquoi en France plus que chez ses 

voisins, alors que les données brutes ne sont pas très différentes : surface de plancher par 

habitant, niveau de confort, taux de construction, etc. Pourquoi la crise est-elle particulièrement 

violente dans des "banlieues" édifiées depuis quelques décennies seulement, qui forment le gros 

des zones urbaines dites "sensibles" ? Et encore : pourquoi la seule issue envisagée, à gauche 

comme à droite, est-elle l'accélération de la construction de HLM locatifs, sous la maîtrise 

d'ouvrage des mêmes bailleurs sociaux dont la production antérieure engendre un tel 

mécontentement1 ? 

Pour qui intervient dans les projets urbains de rénovation, mais pas à titre exclusif, le parc 

immobilier des quartiers en crise est une inépuisable source de surprises : des crédits ANRU 

souvent inutilisés ; des réserves financières souvent considérables chez les bailleurs (au point 

que l'Etat menace régulièrement de mettre la main dessus) ; des immeubles comptabilisés 

comme des machines (avec amortissement) permettant à la fois des rendements financiers 

importants et des charges locatives élevées ; une normalisation extrêmes des appartements et 

une gestion infantilisante de milliers de résidents face à un propriétaire unique ; et une faible 

 
1Par exemple, en Ile de France, à peu près la moitié des demandes de logements sociaux émanent de locataires de 

ce parc (Enquête logements Insee). 

 



6 

 

redistribution de l'espace urbain, les revenus des habitants du parc social étant fortement indexés 

sur ceux des quartiers voisins. Je pourrais continuer, recouper ainsi de multiples observations 

sociologiques, mais fort peu de propositions institutionnelles, financières ou techniques. La 

logique globale des grands ensembles reste maîtresse du terrain, même si les principes de leur 

composition urbaine sont abandonnés. 

Par conséquent, à la puissante mobilisation de capitaux à laquelle se consacre le nouveau 

gouvernement, il ne serait pas inutile d'ajouter des changements dans la production et la gestion 

du logement social, que d'autres européens ont d'ailleurs largement expérimentées : 

l'autopromotion, la coopérative d'habitants (aujourd'hui encore illégale en France), les 

logements adaptés aux nouvelles configurations familiales, la colocation, les annexes 

mutualisés (stationnement, stockage, salles de réunion, chambres d'hôtes), la location-vente, le 

rapprochement habitat emploi (télétravail et micro-entreprise)… J'en oublie beaucoup. 
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Le "blocage" des loyers : opportunisme, urgence, ou politique 
durable ? (Dossier : comment y voir plus clair ? n°00 décembre 2012) 

 

 

Les questions : 

Le décret du 20 juillet 2012 "relatif à l’évolution de certains loyers", interdit la hausse des 

loyers d'un logement en cas de changement de locataire, ou de renouvellement d'un bail, au 

delà de l'indice Insee de référence des loyers (IRL). Cet encadrement des prix vaut pour les 

principales agglomérations françaises (1500 communes environ). Diverses dispositions, 

d'ailleurs complexes, font reculer ces bornes quand le logement à fait l'objet de travaux, ou 

quand un précédent loyer était manifestement sous-évalué. 

Le décret ne dit rien sur le statut des logements concernés. Mais il n'est pas douteux qu'il 

concerne principalement le "locatif privé", c'est à dire les résidences principales non occupées 

par leur propriétaires et non sociales. C'est le ton général des déclarations politiques 

d'accompagnement. Dans ce locatif privé, on trouve une large gamme de tarifs, depuis le 

grand luxe jusqu'au "social de fait", appellation polie pour l'habitat médiocre ou pire. 

Le décret vaut pour un an, et sera probablement reconduit après une "loi de mobilisation 

générale pour la construction de logements", retoquée provisoirement par le Conseil 

Constitutionnel pour des motifs de procédure. Laquelle loi vise large : "C’est tout simplement 

une loi pour l’humain. Le XXIe siècle sera-t-il celui de la civilisation urbaine ?" (discours de 

Cécile Duflot, ministre du logement, au Sénat le 21 septembre 2012).  

L'augmentation du coût du logement n'est pas contestable, pas plus que les difficultés de 

beaucoup : les taudis ne reculent pas ; les classes moyennes et les jeunes actifs sont écartés 

des grandes centre villes, particulièrement à Paris ; les prix sont trop élevés pour les primo-

accédants ; etc. Pour autant l'accueil fait à l'encadrement des loyers est mitigé, au-delà des 

clivages politiques : quelle sera sa portée réelle ? comment réagiront les propriétaires ? quels 

seront les effets sur la construction ? la même mesure peut-elle s'appliquer à des situations 

régionales très diverses ? les références européennes parfois invoquées sont-elles pertinentes ? 

A ces questions répondent brièvement des spécialistes. 
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Alfred Gontier, promoteur (alias Roux) : les institutions représentatives de notre profession 

n'ont pas donné d'avis ferme sur les orientations gouvernementales en matière de loyers, pas 

plus d'ailleurs que ma propre entreprise. Donc je préfère recourir au pseudonyme. 

Un promoteur, c'est connu, travaille dans un horizon limité, entre 3 et 5 ans. Quelques leaders 

peuvent élaborer des politiques de développement à long terme, qui rejoignent la prospective 

urbaine. Dans le droit français, ils sont alors conduits à s'intéresser à l'aménagement foncier. 

Cela pour dire que nous pratiquons peu les questions que vous posez. 

Nous vendons principalement des logements "libres" en accession. Le propriétaire y résidera, 

la question des loyers ne se pose pas. Néanmoins, depuis près de quinze ans, nous produisons 

aussi en quantité pour des investisseurs privés bénéficiant d'avantages fiscaux, sous des 

formes qui ont varié. Pour l'instant, nous sommes surtout préoccupés par ce qui va venir en 

remplacement du dispositif "Scellier". Mais nous savons que les loyers qui s'en déduiront 

seront encadrés. Donc ce locatif privé neuf ne contribue en rien aux hausses, sauf de façon 

très indirecte : car il est vrai que nos choix d'emplacements et nos coûts de production sont 

affectés par la montée continue des prix fonciers. 

S'il y a hausse des valeurs foncières, c'est qu'il y a rareté des terrains à bâtir, mais surtout 

hausse des prix des logements existants, devenus des produits de placement et d'épargne 

autant que des biens d'usage. La hausse des loyers suit, quoique d'assez loin dans les villes et 

quartiers les plus prisés. Les récentes dispositions visant à modérer les loyers en cas de 

nouveau bail attaquent donc le mal à l'arrivée, pas au départ, et dans un nombre restreint de 

situations. Je ne crois pas qu'on puisse en espérer ni en craindre des effets considérables et 

rapides. 

Par contre je suis sensible à un effet d'annonce : il faut lutter contre le logement trop cher. Les 

promoteurs souscrivent à ce principe, pour autant que leurs facteurs de production restent 

abordables, en particulier le sol. Encore faudrait-il raisonner selon les lieux : le décret 

s'applique sans nuances à des situations locales extrêmement variées, depuis Paris en pleine 

surchauffe jusqu'a certaines villes moyennes en plein marasme. Et surtout il faudrait éviter 

que les petits propriétaires bailleurs se découragent, alors que leur utilité collective est 

évidente. N'oublions pas que les grands institutionnels sont déjà presque sortis de 

l'investissement logement, signe que les profits ne sont pas considérables. 
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que les petits propriétaires bailleurs se découragent, alors que leur utilité collective est 

évidente. N'oublions pas que les grands institutionnels sont déjà presque sortis de 

l'investissement logement, signe que les profits ne sont pas considérables. 
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Crise du territoire et misère de l'économie urbaine (édito, n° 1 mai 2013) 

 

La crise nous plonge dans l'économie : la bourse et ses dérivés, le commerce extérieur, le 

marché de l'automobile, le commerce de la viande du bœuf-cheval, le coût du travail... Pas 

une gazette qui n'ait ses commentaires et ses explications chiffrées. Dès qu'on touche le 

territoire, au contraire, la pensée bloque. Mots d'ordres pour des objectifs, eux-mêmes 

encordés à des besoins : 500 000 logements neufs par an en France ; un métro nouveau pour 

le Grand Paris, avec un investissement qui pèsera lourd dans les budgets nationaux ; "limiter 

l'étalement urbain" (c'est dans le Code de l'Urbanisme depuis 2010). Météorologie pour les 

résultats : 336 000 logements commencés en 2012 (en nette baisse par rapport à l'année 

précédente) ; il n'est pas certain qu'un financement soit trouvé pour le fameux métro ; la 

dissémination urbaine se poursuit. 

Prenons le cas du logement : la production est insuffisante, quoique les prix augmentent, et 

devraient donc pousser en avant les constructeurs. C'est faute de terrains ! Sauf que beaucoup 

de sites possibles sont sujets à rétention de la part de leurs propriétaires. Mais pourquoi donc 

des gens si avides d'argent reportent-ils leurs espérances de gains à plusieurs décennies ? 

Donc on cherche à mobiliser le foncier public, avec une décote en faveur du logement social : 

c'est la loi du 18 janvier dernier. Mais le stock est raréfié, sauf à transformer en lieu de rêve 

chaque ancienne gare de triage. Et encore, voyons l'article 1 de la loi : "Le Gouvernement 

remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un 

rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d’encadrement de la 

définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à l’évolution de 

l’indice de la construction ". Nous voici revenu au problème précédent, avec du temps pour 

inventer un nouveau dispositif circulaire. 

L'économie immobilière, avec ses logiques et ses inerties, pèse sur nos dépenses, nos 

déplacements, nos emplois, et pour une part considérable. Par exemple, on ne devrait pas 

comparer les situations françaises et allemandes sans constater entre autre que le logement 

allemand est significativement moins coûteux. Mais l'analyse économique est abandonnée à 

des observatoires d'agents immobiliers, et à des pratiques professionnelles ritualisées, par 

exemple celles des promoteurs.  

Le rôle et la clairvoyance même de ces professions sont majorés, au point qu'on attribue aux 

promoteurs toute la responsabilité de la situation, alors qu'ils sont fort minoritaires dans le 
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logement et presque absents de l'immobilier d'entreprise. J'entends par promoteurs ceux qui 

prennent le risque d'un programme et vendent "en l'état futur d'achèvement". "L'étalement 

urbain", notamment, est le fait de constructeurs agissant pour les propriétaires de terrains. La 

confusion est totale, y compris dans des publications et colloques à prétentions scientifiques.  

Nous savons que le sol est au cœur de ces questions, et qu'il s'agit d'un objet économique 

bizarre. Depuis des siècles, les plus illustres chercheurs se cassent la tête et les dents sur les 

théories de la rente foncière, notamment sur les aspects urbains de celle-ci. Les modèles 

hédonistes retrouvent (parfois), grâce à des calculs complexes, ce qu'un agent immobilier sait 

dire en un instant. Tout de même, il serait temps de prendre le sujet au sérieux.  

Revenons sur l'Ile de France, intéressante pour la gravité du diagnostic, et aussi parce que des 

projets ambitieux lui sont consacrées, dans la politique du Grand Paris. Les franciliens se 

trouvent confrontés à une situation bizarre. D'une part leurs revenus sont substantiellement 

supérieurs à ceux du reste de pays, à l'exception notable d'importantes populations pauvres. 

Mais d'autre part ils disposent de logements petits (40m² utile/habitant en France 

Métropolitaine, 33 m² en Ile de France, 31 m² à Paris), plus chers, moins satisfaisants que les 

autres. Les entreprises elles-mêmes ont du mal à trouver place, à prix raisonnable, dans 

l'espace régional. Et la construction neuve est relativement plus faible qu'ailleurs. 

Pourtant, le financement public du logement est important : le locatif social représente 22% 

du parc francilien de résidences principales, et seulement 13% dans le reste de la France. 

Cette "capture" des crédits par la Région Capitale a longtemps généré des plaintes de la 

Province. L'effort ne se ralentit pas globalement, malgré le mauvais accueil fait par certaines 

communes au logement social. C'est d'autant plus méritoire que les surcharges foncières ne 

cessent d'augmenter, jusqu'à atteindre des records dans la Ville de Paris. 

On n'échappe donc pas à la question foncière. Le prix du terrain est la conséquence des 

valeurs admises pour une surface de plancher dans un lieu donné. En retour, il génère ces 

valeurs dans le cas de constructions neuves. Les valeurs foncières reflètent et commandent 

toute l'évolution d'un territoire, autour de Paris comme ailleurs. Il est fort douteux que de 

nouveaux axes de transport en commun puissent rééquilibrer spontanément la Métropole, 

quels que soient les critères adoptés pour ce rééquilibrage. Il est certain au contraire que les 

capacités régulatrices des constructions neuves sont limitées, sur le stock immobilier comme 

sur les prix. Les grandes opérations d'aménagement public n'ont jamais joué ce rôle. Elles sont 

d'ailleurs en régression (nombre, taille et constructibilité).  
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Il faudrait raisonner dans une économie immobilière globale, pas seulement en 

programmation quantitative, et entériner de multiples observations nationales et 

internationales : les prix se forment par le haut, depuis les constructions existantes les plus 

chères. La hausse rapide des prix depuis une quinzaine d'années est corrélée avec un choix 

majoritaire de l'immobilier comme placement sûr. C'est une prédiction auto-réalisatrice : si 

chacun s'accorde pour miser sur le logement, celui-ci augmente, les terrains aussi en 

conséquence, donc le neuf suit; et la production chute, parce que les nouveaux venus ne 

peuvent payer ni une accession ni un loyer. Ce simple énoncé nous ramène à des priorités.  
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Faut-il supprimer les communes ? (Dossier "L'urbanisation brouille les 
cartes"n°1 mai 2013) 

 

Le découpage institutionnel du territoire français a été pensé par et pour un système centralisé. 

Les premiers opposants ont d'ailleurs fait connaissance avec la guillotine. A de rares 

occasions, la discussion s'est ouverte sur le pouvoir local, et s'est vite refermée. Au point que 

les meilleurs élus communaux, par exemple, n'ayant pas le droit d'acheter un stylo bille sans 

l'accord du préfet, avaient pour principal instrument le bras symbolique qu'ils savaient 

allonger jusqu'à Paris, pour obtenir crédits et subventions. 

Cela jusqu'à la décentralisation de 1982 et sa suite. Les prérogatives de l'Etat ont été alors 

saupoudrées sur les collectivités territoriales, elles-mêmes non hiérarchisées, chacune dotée 

constitutionnellement d'une compétence générale sur son territoire, fédérées en syndicats et 

communautés, mais ces intercommunalités seulement pour des fonctions particulières. 

Certains y ont vu malice : pas de meilleure façon de faire échouer une réforme que de lancer 

le ballon dans une multitude de villages gaulois.  

Nous sommes aujourd'hui à l'acte III de la décentralisation. Le rôle de la région va 

probablement être renforcé. Des institutions métropolitaines concerneront Paris, Marseille et 

Lyon... et les communes conserveront leurs périmètres historiques, sans rien changer. Or les 

communes sont assurément des circonscriptions archaïques, figées il y a plus de deux siècles. 

Dans les zones urbaines et plus encore dans les métropoles, le découpage municipal est 

devenu arbitraire. D'où vient sa santé politique ? Sans doute que la commune, dans les 

couches confuses de collectivités territoriales, demeure la mieux connue. Il faut ajouter la 

position du maire, qui garde beaucoup de compétences et peu de responsabilités, puisqu'il 

peut s'abriter derrière les caprices de l'Etat, le désordre des institutions ou les méfaits de la 

mondialisation.   

Avons-nous encore besoin de seigneurs de villages, ou bien de circonscriptions rénovées, 

avec des assemblées élues directement, ce que n'ont pas les intercommunalités d'aujourd'hui ? 

Tous les pays d'Europe sauf la Suisse, qui n'est pas en Europe comme chacun sait, ont 

entrepris cette réforme. On n'a pas toujours tort d'être seul, mais tout de même... 
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Il faut classer La Défense (édito, n°2 octobre 2013) 

 

La fièvre des gratte-ciel ne quitte pas certains élus, ni les urbanistes. Les explorateurs 

intrépides peuvent s'aventurer sur la Toile (www.ateliergrandparis.fr/habiter) et consulter ce 

que les 15 équipes de l'Atelier International du Grand Paris ont mijoté pour l'habitat des 

franciliens, et pas seulement l'habitat. Que les autorités passent aux actes ou non, c'est 

l'occasion d'un point sur les grandes hauteurs, donc sur leur laboratoire national, La Défense. 

Il ne s'agit ici que de la zone centrale de l'opération, sur et autour de la dalle piétonne. 

Muni d'une calculette, on peut observer que le quartier d'affaires est plus dense 

symboliquement (l'altitude des constructions) que réellement (le rapport entre les surfaces de 

planchers et de terrain). Mais il n'est pas douteux que la forêt de tours a pris place dans le 

paysage. Le fonctionnement du quartier laisse plus réservé, avec son inspiration matinale de 

bureaucrates, expirés en fin d'après-midi. Mais comme il s'agit de 180 000 emplois, en temps 

de crise, la peur devient éblouissement. D'ailleurs je recommande une visite de nuit : 

l'architecture moderne, rendue à sa nature de maquette, donne alors le meilleur d'elle-même, 

enfin dépouillée des mille imperfections causées par les mouvements humains.  

Le problème, c'est l'avenir. La Défense reste sous le coup d'un "Plan de renouveau" lancé par 

l'Etat en 2006, qui s'achève en 2013. Ses objectifs "ne sont atteints qu'en partie", dans la 

langue feutrée de l'administration. Mais, remarque-t-on, l'arrivée du RER Eole a été beaucoup 

retardée, or cette arrivée était une condition pour le bon fonctionnement du Business district 

densifié.  

Donc les inaugurations se font rares, souvent en lieu et place d'immeubles antérieurs. Deux 

projets géants (Phare et Hermitage) sont dessinés depuis 5 ans et plus, font le bonheur des 

gazettes, sont bénéficiaires de permis de construire,... et sont l'objet de courses de lenteur 

entre leurs maîtres d'ouvrage, les collectivités et l'Etablissement public Epadesa. C'est qu'ils 

souffrent gravement d'incertitude économique. Imagine-t-on autrement que l'un (Phare) soit 

bloqué pour une affaire de passerelle piétons en période de chantier ; ou que l'autre 

(Hermitage) reste à la merci d'investisseurs,... disons opaques ? Et d'autre part le quartier 

peine à garder ses entreprises, le dernier grand départ annoncé étant celui de GdF Suez. Pour 

ce qui concerne les logements, la messe est dite. Ils sont presque absents des tours, et au 

surcroit décotés quand ils sont sur la dalle. 
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Sous la dalle, les choses ne sont pas plus claires. D'énormes travaux de rénovation s'imposent 

dans les tunnels, dont le coût revient à l'Epadesa, mais passe par un établissement public de 

gestion (Defacto), qui bien entendu polémiquent sur les montants et les délais. La dispute 

s'élargit. La question, en somme, est de savoir qui va gouverner (Etat ou collectivités et ces 

dernières dans quelles formations ?), mais aussi qui va prendre la patate chaude, avec son 

marketing essoufflé et ses dettes potentielles ? On peut ajouter que personne ne surplombe 

cette complexité d'enjeux pour en tirer des objectifs lisibles. Et je ne parle pas, naturellement, 

des employés et des habitants concernés, dans et en périphérie du quartier. Ceux-là attendront 

les évènements.  

Ces remarques peuvent se faire à la lecture aride de rapports administratifs, de l'Inspection des 

finances ou de la Cour des comptes. Débarrassées de s formulations prudentes, qu'y a t'il 

de caché derrière cet échange de boulets comptables ? 

Et bien le fait que l'économie des tours est hasardeuse, dans le contexte parisien, francilien et 

national. Ces bâtiments sont extraordinairement coûteux en construction et en entretien. Ils 

doivent en outre être entièrement remodelés tous les 25/30 ans. Ce sont des machines qui 

s'usent. Et d'autre part, surtout groupés en forêt comme à La Défense, ils exigent des 

infrastructures énormes d'accès et de circulation.  

Qu'on fasse des tours l'étendard d'une ville, ou d'une entreprise, on trouvera des payeurs, 

privés ou publics, au motif de la communication. C'est le cas exemplaire de Londres, où les 

financiers de la City s'entendent pour justifier des valeurs immobilières extravagantes. C'est 

ainsi dans les down town synthétisés de l'Amérique du Nord des années (19)60/70 ou dans 

celles plus récentes d'Asie émergente. Mais en France ? Les traditions ménagères de notre 

économie proscrivent cet étalage aventureux. Donc La Défense, en particulier, s'est toujours 

dissimulée derrière des justifications fonctionnelles. Il fallait trouver un lieu unique pour les 

affaires dans le Grand Paris. Seulement le coût du lieu unique n'est assumé par personne, et ne 

sera équilibré au final que par le financement public, national ou local. Les valeurs 

immobilières réelles (les loyers) restent instables, et plafonnées au-dessous de ce qui serait 

indispensable pour entretenir et étendre le site.  

Allons jusqu'au bout de ces observations : il convient de classer La Défense comme un 

monument historique, seul remède aux alternances de crises violentes et de reprises timides 

qu'elle connait depuis sa naissance ; et puis promettre de ne plus recommencer, ni même de 

continuer. C'est notre château de Versailles, il n'y en a qu'un par siècle. A cette condition, la 
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mise en sécurité des tunnels ou la réparation des ascenseurs trouveront place dans un budget 

identifié.  

A peine énoncée dans son principe, cette suggestion engendre des perspectives merveilleuses. 

Les entreprises festoient. La dalle se peuple de vendeurs de souvenir et de buvettes, alors 

qu'on trouve mal aujourd'hui où prendre un café. Et, pour finir, un morceau de ville enfin 

civilisé. Comment dire : faire que tout ça devienne aimable ? 
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L'auto, meilleure amie de l'homme (dossier "Faut-il liquider la voiture ?" n° 2 

octobre 2013) 

 

Les catégories sociales supérieures achètent des véhicules de luxe, en quantité croissante et 

sans compter. Tandis qu'urbanistes et responsables politiques prêchent aux gens du commun 

la fin de l'automobile. En effet, on ne voit pas pourquoi l'équité sociale régnerait plus dans les 

transports qu'ailleurs. Donc, le conducteur ordinaire est polluant, ignore ses propres intérêts, 

se cramponne à une ferraille périmée. 

Les anciens se souviennent de la lente accession du plus grand nombre à la voiture. On ne 

parlait pas encore de motorisation générale, du temps où les places se monnayaient dans des 

files d'attente, pour acquérir des 4 cv Renault et des 2 cv Citroën (cette dernière bien plus 

coûteuse, je veux dire la place). On nous fait aujourd'hui la même sorte de récit, avec la 

Trabant en vedette, dans une abondante production de livres et films allemands et ostalgiques. 

Plus loin que l'Europe, il y aurait aussi à dire des foules indiennes et chinoises.  

Décapons la voiture de ses fonctions comme signe extérieur de richesse, et résumons sa 

situation à l'usage de tous, notamment des revenus modestes. D'une part elle est un indicateur 

de mobilité possible, pour les 80% des ménages français qui en possèdent. C'est une conquête 

sociale. D'autre part elle procure des avantages décisifs à son usager, en capacité et temps de 

déplacement, partout où les amplitudes de ces déplacements découragent les modes "doux" 

vélo/piéton, et où n'existe pas un réseau dense, maillé et bien cadencé de transport en 

commun. C'est à dire dans l'écrasante majorité du territoire urbanisé, ou si on préfère peuplé 

d'urbains, donc la majorité du territoire national et européen. 

Peut-on resserrer cette trame des transports en commun ? Les investissements pharaoniques 

qu'on s'apprête à placer dans le Métro du Grand Paris montrent les limites de l'exercice. 

Certes on dira que c'est justice, que des retards avaient été pris par rapport aux infrastructures 

routières, qu'il reste à développer des solutions peu coûteuses (le bus à haut niveau de 

service) ; et aussi qu'un meilleur aménagement du territoire pourrait réduire les trajets. Mais 

les plus optimistes n'espèrent pas ainsi couvrir, à terme prévisible, la demande de mobilité. Et 

il y a plus gênant, que je vais signaler trop rapidement, et en vrac. 

Les annonces se multiplient sur l'enchérissement et la raréfaction du pétrole, tandis que 

l'accomplissement de ces prédictions ne cesse de reculer dans le temps, et que leur scénario 

territorial reste mystérieux. Sur les 50 dernières années, le prix de l'essence à la pompe (taxée) 
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croit moins que le revenu moyen français et bien moins que le logement par exemple. Si son 

augmentation rendait vraiment difficile l'usage de la voiture, qu'en serait-il de l'aérien, des 

marchandises et plus généralement de toutes les activités dépendantes de l'énergie, à 

commencer par l'alimentation et le bâtiment ? Plus compliqué encore : comment anticiper la 

somme des comportements individuels ? L'automobile s'est déjà montrée capable d'évolution. 

Le kilométrage annuel et la consommation par véhicule diminuent. La robustesse augmente. 

Le réchauffement climatique n'est pas une plaisanterie, et toutes les expériences et initiatives 

sont bonnes pour réduire les nuisances et l'encombrement de la circulation. Mais un vélib n'a 

qu'une portée de 1500 m au-delà des frontières de Paris, fixée par le Conseil d'Etat en 2008 

(une affaire de marché public). C'est peu dans le monde contemporain. Nous devrons vivre 

longtemps encore avec l'automobile, le paradoxe étant que certains constructeurs ne semblent 

plus trop y croire, du moins en Europe, si on excepte les prospères fabricants des modèles de 

luxe précités : comment expliquer autrement que, dans leurs publicités, le véhicule de 

Monsieur et Madame Toutlemonde soit toujours conduit pas un mâle dominant, dans le désert 

du Nevada ou à Macao, et jamais en Seine et Marne ? 
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"L'affirmation" des métropoles (édito n°3 novembre 2013) 

 

 

Le Parlement examine un projet de loi de "modernisation de l'action publique et d'affirmation 

des métropoles". En première lecture, les médias ont principalement compté les coups, entre 

poids lourds de la politique. Je doute que beaucoup des spectateurs aient perçu l'enjeu des 

combats. Si c'est le cas, qu'ils s'expliquent, je les entendrais avec grand profit.  

Le phénomène métropolitain est connu, au moins par prises de vues instantanées. Un vaste 

territoire, bâti et non bâti, est entièrement occupé par des personnes et des activités en 

interrelation. L'ensemble pousse des pseudopodes vers l'extérieur, à la fois physiques (des 

constructions et des équipements) et virtuels (les télécoms). La mobilité est intense sous 

toutes ses formes : celles des entreprises et des personnes, de la vie quotidienne et des 

localisations. On ne perçoit aucun modèle alternatif, la loi elle-même se mêlant désormais de 

l'attribution du titre. 

Si on s'en tient aux gros bassins de vie et d'emploi, on oublie que de petites agglomérations 

sont touchées elles aussi. Une PME vendéenne est dans le grand bain, au même titre qu'une 

multinationale, avec naturellement moins d'information et moins de pouvoir pour infléchir 

l'ordre des choses. C'est donc à bon droit que de modestes intercommunalités se proclament St 

Rémy-sur-Deule-Métropole (j'ai changé le nom).  

Surtout on risque de percevoir la métropole comme un avatar de la ville historique, la 

banlieue s'étendant simplement plus loin qu'autrefois. D'où une volonté constante de la 

législation et des documents de planification d'organiser tout (économie, logement, 

commerces, éducation, sport, etc.), de réduire les déplacements, et d'empêcher "l'étalement". 

Bien des Scot d'agglomération (schémas de cohérence territoriale) se perdent ainsi dans les 

intentions générales, sans trouver des moyens convainquant pour les mettre en pratique. 

Or le territoire métropolitain, fruit d'une multitude de décisions, est instable et n'a pas de 

frontière ferme. La mobilité, par exemple,  est une contrainte, mais aussi un droit. Le quel est 

exercé partout. Il est souhaitable de retrouver des proximités, mais on ne doit pas oublier que 

les habitants des principaux centres historiques, de loin les mieux dotés en services et 

transports en commun, utilisent moins la voiture que les banlieusards pour des trajets courts, 
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mais sont aussi les plus consommateurs de voyages à longue distance en train et avion (et, 

dans ce dernier cas, avec un carburant détaxé). 

La planification et les règles d'usage des sols doivent faire preuve d'humilité, mais elles n'en 

sont que plus nécessaires : conduire des projets complexes ; lancer des politiques sectorielles ; 

agir dans les crises. Certes, par exemple, il sera difficile d'offrir 70 000 logements neufs par 

an, pour répondre aux besoins des franciliens, comme le veut le Sdrif (schéma directeur de 

l'Ile de France). Mais on peut analyser plus finement la demande, agir pour réguler les prix, 

relancer l'aménagement pour produire des terrains à bâtir, diversifier l'offre, etc. Bref il y a 

place pour des politiques. 

Comment font les autres ? Un des curiosités du débat qui fait rage est la totale ignorance des 

transformations très profondes qu'ont connues presque toutes les collectivités locales 

européennes, à la lumière de ce type d'urbanisation. La même observation vaut ailleurs dans 

les grandes métropoles du monde. Très résumé : la ville centre s'agrandit jusqu'aux limites de 

l'agglomération dense ; elle porte la "marque déposée" de l'ensemble (Londres, Berlin, New 

York...) ; elle collabore de façon souple avec de grandes unités périphériques ; elle est divisée 

en "arrondissements" de taille consistante ; les voisinages sont représentés par des 

associations de quartiers. Chacun de ces échelons fait l'objet d'élections directes (du moins 

dans les pays où on vote). Nous pouvons avoir raison contre tous, mais il faudrait voyager au-

delà de l'Hexagone pour en être sûrs. 

Voyons maintenant le projet français dans son état actuel, avant seconde lecture du Parlement, 

et en l'attente d'une multitude de décrets d'application. En général, le millefeuille territorial 

reste en place, plus des Conférences territoriales "destinées au dialogue", avec des délégations 

possibles à des intercommunalités (celles-ci ayant droit à une ébauche d'élection... en 2020).  

Le statut optionnel de métropole, lancé en 2010, se maintient en orbite. Trois métropoles sont 

"affirmées". A Lyon, on s'approche du modèle européen, au terme d'un habile partage de rôles 

entre Métropole et département résiduel. A Marseille, on entend surtout les clameurs d'élus 

pour et contre, sur fond d'insécurité. Enfin il est créé une Métropole du Grand Paris, pour les 

quatre départements centraux, surplombant des Territoires intercommunaux à inventer. Les 

membres des conseils qui gouverneront ces institutions seront hissées sur leur siège par 

élections indirectes. Les départements et communes gardent leurs prérogatives, avec 

l'écrasante dissymétrie entre Paris et les autres, et le succès d'estime que cette organisation 

rencontre : aux municipales de 2008 en Ile de France, 40% des électeurs inscrits n'ont pas 

voté, à aucun des deux tours. 



21 

 

Sur le fond, les équipes de l'Atelier international du Grand Paris ont rendu leur copie sur les 

"structures métropolitaines". Les héros sont fatigués. On en a tenu compte : l'exposition a eu 

lieu dans les sous-sols du 104, "établissement pluridisciplinaire qui va à la rencontre de tous 

les arts", dans le 19ème arrondissement de Paris. Ce fut d'abord le siège des Pompes funèbres 

générales, le résultat était à l'unisson : murs de béton bruts, éclairage parcimonieux, tableaux 

illisibles, buffet chiche pour l'inauguration. On croyait être dans Sarajevo après le siège, 

devant les premières ébauches d'une renaissance éventuelle. L'espoir fait vivre. 
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Quartiers indigènes (dossier "Ces espaces où la politique s'invente" n°3 novembre 

2013) 

 

Le meilleur de la participation en urbanisme, c'est quand on met dans une grande salle le plus 

de gens possibles, puis qu'on leur fait entendre la Parole, puis qu'on vérifie par petits groupes 

qu'Elle a été comprise, enfin qu'on immortalise l'événement pas des photos dans la revue 

municipale. Vous direz que je simplifie : eh bien oui, j'oublie les panneaux d'exposition ! 

Dans le projet d'aménagement, les commerces et les services seront aux normes. Pour les 

logements neufs, vous aurez le choix : des m² en appartement, calibrés par un promoteur, 

peut-être signés par l'immense Tartemuche, architecte star (dans les grands projets) ; ou bien 

une maison sur catalogue (dans les lointaines périphéries).  

Ce qui n'est pas interdit sera obligatoire. Elus et bureaux sont unis contre l'indiscipline. Vous 

bénéficiez du label éco-quartier ? Vous aurez droit à des fenêtres plus petites et des intérieurs 

plus frais en hiver. Rien qui corresponde à la diversité des modes de vie et des situations 

familiale. Rien qui fasse contribuer les futurs habitants à la conception et l'édification de leur 

lieu de vie.  

L'invention du quotidien trouve refuge dans les vieux quartiers, quand ils ne sont pas encore 

monuments historiques. Il faut alors une autorisation municipale pour changer une fenêtre. 

Tout de même, les bâtiments anciens se prêtent aux remodelages et aux usages multiples, 

particulièrement dans les rez-de-chaussée. Mais les frontières entre espaces publics et privés 

sont de plus en plus cadenassées, de sorte que la complexité des cours et jardins intérieurs 

n'est plus perceptible du dehors, tandis qu'un empiétement sur la rue devient périlleux. Ainsi 

le gros de l'action politique urbaine se résume aux associations de défense, d'un site ou d'un 

voisinage, là où quelques capacités d'organisation demeurent. Avec les guérillas qui 

s'ensuivent : un promoteur doit-il reculer, dans une banlieue parisienne ? Le maire se venge en 

rasant les arbres, dans la rue des protestataires, au motif qu'ils gênent le stationnement.  

La ville autogérée n'est pas faite seulement de pittoresques favelas ou d'aimables médinas 

spontanées, que vantent des reportages photos dans des magazines éclairés. Ce n'est pas une 

variante de l'indigénat colonial. Si vous aimez en plus l'eau courante et l'électricité, allez au 

Nord en Europe, où on pratique la transition énergétique, l'habitat évolutif, le mélange 

logement travail, la cogestion des cœurs d'ilots. Avec, depuis longtemps, des structures 

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

financements. Chez nous des statuts juridiques, autopromotions ou coopératives d'habitants, 
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sont enfin inscrits dans le projet de loi ALUR, après une longue période de proscription. Il 

faudra encore convaincre les banques, et surtout les maires, qui refusent "l'entre soi", suspect 

d'être source d'enfermement (et pire d'opposition). Et cette avancée, réservée au seul 

logement, ne dit encore rien sur les lieux collectifs.  
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L'agriculture en ville (édito n°4 janvier 2014) 

Depuis la Seconde Guerre Mondiale, la population planétaire a triplé. L'agriculture a fait un 

peu mieux, et pas seulement pour l'alimentation : elle habille, elle chauffe; elle génère de 

nouveaux matériaux pour l'industrie. Pour les cinquante prochaines années, les spécialistes 

s'affrontent, comme il se doit. Mais un doublement semble encore nécessaire, ou presque, 

pour nourrir convenablement les arrivants, plus ceux qui sont déjà là. Sans forcer sur les agro 

carburants, s'il vous plait. En modérant la fougue des trop fameux intrants, dans la production 

et la transformation : pesticides, engrais, chimiques, énergies fossiles... Autant dire que le 

futur agricole n'aura rien d'une pastorale, pas plus que le passé proche. 

Il n'est guère désormais de projets urbains dignes de ce nom, qui ne veuillent contribuer à ce 

grand œuvre. On comprime les immeubles, on insère à leur pied des parcelles productives. 

Les enfants des écoles, comme autant de jeunes Marie-Antoinette, iront ramasser gaiement les 

fruits des vergers, en caressant les petits moutons. En prime, on traitera les eaux usées, on fera 

du méthane pour chaque cuisinière à gaz, que sais-je ? Vous aurez des radis noirs tout l'hiver : 

l'Eden en bas de chez vous, avec en prime le bon air de la campagne et des potagers sur les 

toits reverdis. On trouve même (sur le papier, s'entend) des plantations superposées sur 

plusieurs étages, défis héroïques à la dictature de la photosynthèse. 

Il serait utile d'illustrer ces intentions par des images concrètes d'environnement agricoles, et 

même parfaitement bio, avec leurs clôtures, serres tunnels, machines, irrigation, hangars 

hirsutes, tas de déchets, cuves à lisier... Un tracteur n'est pas un gros jouet. Utile aussi 

d'évoquer les guerres peuvent surgir de pieds de tomates mal partagés, avec en arrière-plan 

tous les aléas d'un voisinage. Et puis il faudrait considérer la taille minimum des entreprises, 

au regard des pratiques courantes : 55 hectares utiles en moyenne en France, rarement moins 

de 2 ha pour du maraîchage, à supposer que leurs exploitants soient munis de capitaux, 

sachent rester sobres en matière de revenus, et ne comptent pas leur temps de travail. On 

dispose rarement en ville de telles surfaces, sauf à labourer impitoyablement tous les jardins 

publics. Labourer ? Misérable, l'époque est au sans labour !  

Il est rarement judicieux d'être optimiste, mais tout de même, considérons la base de données 

Teruti-Lucas, de loin la plus souvent citée. Pour la France, la scélérate artificialisation du sol 

(un département tous les 10 ans !) touche principalement la catégorie vague des "surfaces 

toujours en herbe", et comporte en revanche une part notable de jardins publics et privés, ou 

tout bonnement des sols qui autrefois entraient dans l'indéterminé. De sorte que la superficie 
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cultivée en France est globalement à peu près stable. Il y a péril pour les paysages et la 

biodiversité, mais il n'est pas urgent de planter des pommes de terre sur tous les espaces verts, 

ni ne faire pâturer les bestiaux sur les talus de chemin de fer. Autrement dit, il n'y a pas de 

relation entre quelques parcelles qu'on gagnerait ici, et les millions d'hectares qui ne manquent 

pas ailleurs. Pour tout dire, le jardinage communautaire n'aura probablement qu'un 

développement limité. 

Une fois tempérée cette frénésie culturale, il reste un souci très légitime : comment traiter la 

bande de contact entre champs et terrains bâtis ? Peut-on entourer les zones construites d'une 

campagne visiblement organisée ? Peut-on affecter des fonctions productives à des parcs 

urbains, ne serait-ce que pour réduire leur coût d'entretien ? On connait des grands domaines 

ainsi transformés, classiques pour les paysagistes (Stove, Postdam, Shelburne...). La 

planification locale peut y faire écho, par exemple les "Champs urbains" du Pays Rennais. 

Néanmoins ces questions dépassent tout projet urbain particulier. C'est l'aménagement général 

du territoire qu'il faut considérer.  

Chacun peut observer que l'agriculture périurbaine française occupe un espace immense, mais 

fondamentalement résiduel, sous un semis d'objets hétéroclites, où les pavillons si décriés 

n'ont d'ailleurs qu'une faible part. Les assolements sont simplifiés, voire réduits à des 

monocultures. L'élevage et les productions spécialisées reculent. Les zones de déshérence 

abondent. Autant d'ajouts au chaos territorial, qui retentissent jusque dans l'actualité politique 

On connait les causes, depuis longtemps. Le remembrement a nivelé la campagne. Tout 

terrain est potentiellement constructible,... un jour. Il faut donc pouvoir décamper vite, après 

avoir empoché la plus-value. Les marchés de proximité ont disparu, sous les coups des 

Grandes Surfaces et, il faut aussi le dire, des Marchés d'Intérêt National. Le statut rigide des 

exploitants freine la poly-activité, et les condamne donc à un productivisme sans partage. Les 

syndicats agricoles sont hostiles à la rémunération du jardinage de l'espace. En novembre 

derniers les céréaliers franciliens, sans doute les moins nécessiteux de tous, ont bloqué les 

entrées dans Paris avec leurs engins. Grosses annonces d'embouteillages, un mort par 

accident, mais qui a relevé l'erreur de fond ?  

Flânons ailleurs en Europe, à vrai dire plutôt au Nord et au Centre : dans des périphéries 

urbaines parfois très disséminées, l'agriculture enveloppe les parcelles bâties, avec une ligne 

de contact tracée au ciseau à ongle. Des arbres et des haies sont conservés, sinon plantés, et 

entretenus. L'aspect des fermes est civilisé. Il ne s'agit pas d'idylles ponctuelles. C'est le 

visible courant, dans beaucoup de régions. Il y a donc un contrat, tacite et parfois écrit 
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(quoique regardé de travers par la Politique Agricole Commune) : bienséance de 

l'exploitation, contre compensations monétaires et intégration des agriculteurs dans le monde 

urbain. Evoquées au détour d'une conversation, ces situations ont l'étrangeté de l'exotisme. 

Comment s'en inspirer ? 
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La Métropole n'est pas un club fermé (dossier Métropoles n° 4 janvier 2014) 

 

Le phénomène métropolitain est amplement décrit, par écrit, par images et à l'oral. Mais il s'en 

faut que les métropoles qui en résultent soit acceptée comme des espaces cohérents : les 

mêmes qui vantent leur puissance et leur modernité gémissent sur leur instabilité et leur 

expansion territoriale désordonnée ("l'étalement urbain"). La confusion s'accroit de ce que le 

même terme désigne par exemple Amiens et Shanghai, donc des choses diverses. Il s'ensuit 

que partout les institutions politiques et les services collectifs peinent à suivre, et que la 

diversité des intentions ou des projets défie tout catalogue raisonné. Le sujet doit être traité 

franchement. 

Si on envisage des situations comparables, en dimensions, influence et antériorité, d'où vient 

que l'élection du maire, à New-York ou Londres, soit un moment important de l'actualité 

internationale, et qu'à Paris il s'agisse d'un événement mondain, très en-dessous de la Semaine 

de la Mode ? C'est qu'à Londres et New-York, les candidats s'expriment sur le logement, 

l'éducation, la sécurité, etc. Tandis qu'à Paris on dispute des tours (pour ou contre), des vélibs 

et du bruit des terrasses la nuit. La frivolité parisienne est bien connue, tout de même il faut 

des explications. 

La principale est contenue dans un tableau, qui relie les superficies et les populations des 

villes concernées. 

 

Population 

millions 

superficie 

km² 

Paris  Ville 2 110 

Projet Métropole du Grand Paris( 4 

départements centraux de l'agglomération) 6 767 

Londres  8 1570 

New York sol ferme 8 786 

New-York avec surfaces en eau   1213 

 

Autrement dit, le maire de Paris doit traiter d'un territoire quinze fois plus étroit que celui des 

ses homologues, et d'une population quatre fois moindre. Comme Paris est le centre historique 

de l'agglomération, fixé il y a un siècle et demi, son périmètre est presque entièrement occupé 

et les jeux sont faits. La ville est muséifiée jusque dans ses aspects conflictuels, puisque même 

la protection d'une réserve de pauvres (de bonne éducation, toutefois) fait partie des projets (le 

charmes des quartiers populaire). En vérité, les problèmes sont de l'autre coté du périphérique, 

en terre inconnue. Le maire assure ainsi l'exquise fonction d'incarner la capitale mondiale des 
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arts, des lettres et de sciences (du moins ce qu'il en reste), sans devoir assumer aucune des 

responsabilités qui vont avec. 

Le projet de Métropole du Grand Paris crée une confédération de 124 communes (au moins), 

regroupées en "territoires", avec des assemblées et donc des leaders désignés au suffrage très 

indirect. La mise en place va poser d'innombrables questions protocolaires, d'autant que les 

rares intercommunalités en état de fonctionner seront disloquées. On n'a donc pas mis à plat le 

rôle et le découpage des communes, départements, et régions, vaches sacrées des institutions 

nationales.  

Ce qui est vrai de notre métropole capitale vaut à peu près pour les autres, et les comparaisons 

avec des métropoles européennes de moindre taille, mais solidement instituées (Berlin, 

Madrid, Rome, etc.) ne sont pas moins intéressantes. Bien sûr, on ne rattrapera jamais le 

phénomène dans des frontières fermes. Du moins on pourrait en discuter entre un nombre 

limité d'institutions légitimes. C'est donc la capacité de définir une politique métropolitaine 

qui est en cause, pas seulement la pertinence de cette politique, mais sa nature même. 
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Une affaire qui tourne : le Code de l'Urbanisme (édito n°5 mars 2014) 

 

Le Code de l'Urbanisme (édition 2013 Dalloz) comporte 3395 pages, sans compter un petit 

pousse-café rose, hors sommaire. Vous me direz : "Il y a des notes, qui allongent le texte, et 

ne sont pas toujours essentielles". Mais lisons le début (article L110) : "Le territoire français 

est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et 

le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans 

discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de 

services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources..." (dans 

sa fougue, le rédacteur trébuche sur les accords). Suivent (dans la même phrase) les gaz à 

effet de serre, les énergies fossiles, les paysages, la biodiversité, la continuité écologique, la 

sécurité et la salubrité publiques, l'équilibre urbain/rural, les déplacements. Je résume et j'en 

oublie. L'article conclut : "Les collectivités publiques harmonisent" tout ça. Vous n'imaginez 

pas, j'espère, que des écritures aussi sacramentelles puissent être présentées sans copieuses 

louches de commentaires. 

Je reviens à mon Code. Il pèse 1300 grammes. A peu près comme ma Bible, avec un papier 

semblable (bible, précisément). Son format est moindre, mais sa pagination plus que double. 

D'ailleurs la Bible stagne depuis très longtemps. Tandis que le Code... : + 157 pages par an 

depuis 2010. Il y a deux écoles. L'épaississement linéaire tendanciel nous mène à 17 054 

pages à la fin du siècle (sans compter le pousse-café précité). L'exponentiel donne 173 350 

pages à la même date. J'arrondis à l'unité. Ajoutons que le corps principal est flanqué de 

renforts : ceux des Codes de l'Environnement, de la Construction, des Collectivités 

Territoriales, et bien d'autres encore, toute cette vague subalterne elle-même rapidement et 

fortement croissante.  

L'édifice est proliférant mais déjà vétuste : à peine reçoit-il ici un étai de consolidation, qu'un 

craquement se fait entendre là, qui exige de nouveaux articles. Il enfle désormais pour et par 

lui-même. La créature échappe aux juristes et aux législateurs qui l'ont fait naitre. Convenons 

que chaque citoyen, dès lors qu'il la connaitrait par cœur, pourrait faire prospérer son atelier à 

recours, contre tout plan ou programme. Toutefois, conséquence de la pesée évoquée plus 

haut, et du caractère franchement indigeste de cette littérature, il existe peu de citoyens aptes à 

recourir, et donc pas tellement de recours. Qu'importe, les lettrés nous enseignent la peur du 

recours. L'effet est pire : donc, sous une forme somnolente, le citoyen grognon menace encore 
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plus les projets. Ne tentez rien qui le réveille. L'implacable logique des Marx Brothers étant 

ainsi expansée à la dimension d'une politique nationale, il serait imprudent de vouloir la 

contrôler, sous peine de ridicule. La frénésie réglementaire a recouvert toute espèce d'analyse 

et de négociation, sur l'extension et les transformations des villes. Elle a produit un 

exosquelette du vivre ensemble, mis en mouvement par le désormais célèbre Millefeuille 

Territorial, appuyé par ce qui reste de l'Etat. 

On parle souvent, encore récemment dans une déclaration présidentielle, des freins mis par le 

Droit à la construction, freins que l'allègement de quelques coefficients et la réduction de 

certains délais administratifs pourraient desserrer. C'est bien plus grave : tout discours 

politique est pris dans le filet, toute décision engendre ses propres contradictions. A preuve 

par exemple une loi majorant de 30% la constructibilité des terrains destinés au logement  (par 

ailleurs hautement critiquable), votée en mars 2012, abrogée 6 mois plus tard, moins pour des 

raisons de fond que pour l'impossibilité de la rendre compatible avec les autres textes. On note 

aussi que la fameuse loi Solidarité et Renouvellement Urbain (2000), sacre d'une ville 

vertueuse, sous la double invocation du logement social et de l'utilisation raisonnée du sol, a 

si parfaitement compliqué les procédures des opérations d'aménagement que la production de 

terrains à bâtir, donc de logements en particulier, s'en trouve durablement affectée. Quant au 

pavé de la loi Grenelle 2 (2010, 108 pages A4 en petits caractères et interligne simple), les 

services qui doivent rédiger les futurs décrets d'application n'en ont pas encore achevé la 

lecture. De sorte que les effets sont encore à connaitre. 

Il reste les plaisirs de la glose, tout projet engendrant ses obstacles juridiques et ses stratégies 

de contournement, cette course dans le labyrinthe permettant de passer vite sur les objectifs, 

ou de les réduire à des lieux communs. Voyez les bons sentiments dispensés par les Projets 

d'aménagement et de développement durable (PADD), qui s'écoulent paresseusement dans les 

PLU et les SCOT (l'urbanisme, c'est des sigles). Les citations seraient cruelles. Le Code, pour 

sa part, suit le même chemin en prenant de la hauteur. Lois et décrets multiplient les 

prescriptions et intentions, mais de façon si générale, si peu associées à des lieux et des 

échelles de territoire, et si dénuée de mode d'emploi, qu'elles deviennent hermétiques : le 

Dense, le Durable et le bel Isolant. Pour maintenir le moral, nous avons droit aux vœux de 

nouvel an :  ...le projet de loi marque la confiance du Gouvernement dans les capacités 

d’innovation des acteurs du logement pour soutenir et mettre en œuvre l’objectif de construire 

au terme du quinquennat 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux" 

(Communiqué de presse du Conseil des ministres, concernant le projet de loi ALUR - toujours 
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les sigles - actuellement en débat)... et surtout la basse consommation, n'oubliez pas. On n'y 

arrivera pas, mais les statistiques n'étant relevées que tous les 12 mois, on promettra en 

décembre de faire mieux la prochaine fois. En attendant la construction est réduite aux formes 

rituelles : pour le logement le programme de promoteur deux cages [d'escalier] ou la petite 

maison dans la pampa ; pour l'activité des bureaux standards ; et des musées torsadés pour le 

fun. 
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Les Halles à Paris (regard critique n°6 mars 2014) 

 

Parlons du dessous 

Les anciens pleurent encore les Pavillons de Baltard, dont la démolition doit peu à la 

technique (la gare RER pouvait être réalisée sans cela) et beaucoup à l'entêtement préfectoral. 

Le Trou qui a suivi a fait le bonheur des gazettes pendant presque une décennie, jusqu'à ce 

qu'il soit comblé par un mélange assez mal venu de pôle multimodal, de centre commercial et 

de "pavillons". Voilà la nouvelle génération : au lieu des verrières aériennes dessinées par les 

architectes du projet (encore affichées sur les palissades du chantier), c'est une espèce de 

diplodocus métallique qui émerge concrètement des mêmes palissades. 

C'est une occasion de plus de protester contre les mensonges des concours d'architecture. Une 

occasion aussi pour remarquer que les jugements en ce domaine ne relèvent pas de l'Art pour 

l'Art. Rejetons toute théorie du complot, évitons les bruits de couloir, restons dans les 

informations accessibles au tout venant.  

En l'occurrence Unibail, premier investisseur immobilier en France, était détenteur d'un bail à 

construction sur le Forum des Halles, transformé en vente ferme à l'occasion de la rénovation. 

Pendant la même période, la même société joue au billard dans les grands projets franciliens : 

elle signe avec la Ville de Paris une promesse de bail à construction pour une "Tour Triangle" 

sur la Parc des expositions de la Porte de Versailles ; elle exprime en permanence l'ambition 

d'urbaniser ce Parc, en transférant les expositions à Villepinte ; elle garde en réserve des 

projets de tours à La Défense, dont un objet géant, la Tour Phare… Il n'aurait pas été superflu 

que les débats sur les Halles évoquent un peu plus le substrat économique du projet, avec ses 

conséquences sur le traitement du site. 
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Logement : trop rare ou trop cher ? (édito n°6 juin 2014) 

 

La question du logement fait rage. Le 20 janvier dernier, la chaine de télévision France3 

projetait un documentaire au titre nuancé : Le scandale du logement. Le pluriel aurait mieux 

convenu, les scandales étaient multiples, en vrac : sans-logis franciliens, parisiens pris à la 

gorge par la hausse de leur loyer, ventes d’immeubles à la découpe, taudis nordistes, 

périurbains lyonnais perdant leur vie dans leurs navettes vers le centre, petits bourgeois 

provençaux en ordre de bataille contre la construction d’un HLM, et bien d’autres encore. 

Quelques tronçons d’entretiens avec des spécialistes donnaient du corps au message, récurent 

dans les médias : nous sommes devant une catastrophe humanitaire, mais sans le secours 

d’aucune ONG. Deux ex ministres de camps opposés, envoyés en renfort dans le débat qui 

suivait, confirmaient le diagnostic, tout en différant naturellement sur les mesures à prendre. 

La Fondation Abbé Pierre recense 8 millions de personnes en France touchées par le drame 

(mal logés + fragilisés). C’est grave, on pourrait se dire que c’est bien suffisant : le film 

arrondissait à 10 millions.  

Si on considère l’évolution globale du parc immobilier, sur longue période, il est difficile de 

détecter une source unique ni même principale à la crise. A ce propos l’Insee ferait bien de 

hâter la mise à jour de l’Enquête logement, dont la dernière version publiée date de 2006, 

mais il existe d’autres données dans le recensement et dans le dispositif européen SRCV. 

Depuis un demi-siècle le parc s'améliore continument, en qualité et en conditions 

d'occupation, selon une tendance observable ailleurs en Europe. 

Ces statistiques paisibles sont trompeuses, puisque les situations varient énormément selon les 

territoires et les catégories sociales. Mais ce qui unifie la plainte, c'est la montée vertigineuse 

des prix de vente à partir de 1999, suivis avec un peu de retard par les loyers du parc privé. 

Vertigineuse mais très inégale selon les lieux, de sorte que la division sociale du territoire se 

radicalise. Tout le monde est perdant, ou presque, même les propriétaires occupants pour qui 

le déménagement devient ruineux, alourdi par la double-peine des droits de mutation et des 

honoraires d'agence.  

S'il y a flambée des cours, me direz-vous, c'est qu'il y a faiblesse de l'offre. Voilà 

l'enseignement constant des marchés, notamment celui de la pomme de terre, qu'on retrouve 
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dans  les attendus de la loi Alur (pour l'accès au logement et un urbanisme rénové), 

fraichement votée : il y a pénurie de logements, cause d'envol intolérable des prix ; donc une 

accélération de la construction détendrait le marché ; donc 500 000 logements neufs par an 

s’imposent, fortement pimentés de locatif social. Pour mémoire, on en a mis en chantier 

331 000 en 2013, en baisse par rapport aux années précédentes. 

D'où vient ce "besoin" de 500 000 logements ? Il est attesté de longue date, depuis la fin des 

années (19)70, époque où la construction est passée durablement sous cette barre. Pour le 

mesurer, on dispose de prévisions démographiques (assez fiables), d'exigences de 

renouvellement du parc (peu solides sans inventaire de l'existant), des tendances à la 

décohabitation (les sociologues débattent), auxquelles s'ajoute une notion de "rattrapage" qui 

peut être mise à diverses sauces. De sorte que les évaluations butent sur des questions de ce 

genre : combien de couples se sépareraient (et donc auraient besoin d'un logement de plus) si 

le marché se détendait ? En Ile-de-France, on évoque même une "politique volontariste" de la 

décohabitation, pour appuyer l'objectif de construction. Pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça 

veut dire ? 

La loi introduit des dispositions de nature à encourager la construction. Mais elle n'a aucun 

moyen d'imposer un niveau de production, qui n'aurait d'ailleurs qu'un effet très lent sur 

l'offre, s'il était atteint. Il convient donc de raisonner sur la formation des prix. Je résume. Les 

prix s'établissent dans le parc existant, où se réalisent plus de 80% des échanges. Or le 

logement a ceci de particulier qu'il est à la fois un bien d'usage et de thésaurisation. C'est donc 

dans les beaux quartiers (Paris loin en tête, ainsi que des pics dans le Midi), là où les liquidités 

abondent, que les prix montent plus vite et plus tôt, en somme tractent l'ensemble. Eu égard à 

leurs faibles revenus, les mal-logés ne sont bien entendu pour rien dans le phénomène. 

Sur ce fond de scène haussier, comme disent les boursiers, le logement neuf n'apporte pas de 

correction, car il est en France plus cher que l'ancien. Ce résultat tient à des facteurs cumulés : 

les coûts techniques sont mal maîtrisés, sauf cas particuliers dont certains notables (les 

maisons sur catalogue) ; les montages d'opérations sont dispendieux, spécialement la 

promotion en VEFA ; la valeur foncière est une variable d'ajustement qui interdit la baisse. Le 

logement social n'échappe pas à ces contraintes, à ceci près qu'il fait l'objet de coups de 

pouces d'argent public. De sorte que les constructeurs butent sur la solvabilité des leurs 

clientèle, et  que la production stagne. Autrement dit : le logement n'est pas cher parce qu'il 

est rare ; il est rare parce qu'il est cher.  
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Il faut construire, mais la quantification globale reste contreproductive, sans dire quels 

logements, où, pour qui, à quel prix, etc. Sinon on se met dans la position du mauvais élève à 

qui on demande de recoller au peloton de tête, sans préciser la manière. Il se rendort. 

Transcrite à usage local, cette quantification peut même conduire à des absurdités. Ce sera le 

cas si les villes centres (notamment Paris), accentuent leurs efforts pour produire, et produire 

cher, en contaminant les périphéries.  

Or nos agglomérations ne manquent pas de sites à développer, pour créer des adresses 

abordables, à conditions d'innover. Dans l'aménagement, il nous manque le registre du 

lotissement dense, présent ailleurs en Europe. Dans les produits immobiliers, il n'existe 

presque rien entre l'immeuble de promoteur et la maison au centre de sa parcelle. Là encore, il 

suffit de passer la frontière pour observer par exemple de multiples variations sur le thème du 

logement intermédiaire et de l'autopromotion. C'est aussi ce qu'encourage la nouvelle loi, 

reconnaissons-le, ... mais on s'interroge déjà sur sa survie, en raison du retard pris par les 

fabricants de règlement sur la production stakhanoviste des législateurs. 
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Evaluation des grands projets : le Beau, le Vrai et le Ruineux (édito n°7 

août 2014) 

 

L'observateur attentif n'ignore plus rien de la vie et l'œuvre des grands projets de bâtiments 

publics, depuis un demi-siècle : musées, salles de spectacles, bibliothèques et médiathèques, 

stades, hôtels de collectivités locales, ou même logement expérimental. D'abord un besoin se 

fait sentir ; puis on lance un concours d'architectes ; puis on choisit un lauréat, non sans 

effroyable tempête d'avis discordants ; puis on lance le chantier ; puis les coûts du chantier 

dérapent ; puis on achève tant bien que mal, et toujours en retard ; puis on donne du résultat 

des photos flatteuses, prises depuis des emplacements et sous des angles inaccessibles à aucun 

quidam ; puis on constate que l'objet n'est pas très bien adapté à son usage ; puis on regrette 

l'omission de budgets de fonctionnement, qui oblige à sabrer ceux d'autres institutions ; puis 

la construction vieillit mal ; puis il faut la rénover complètement, dans un délai de 20 à 30 ans. 

Levez-vous, orages désirés : faut-il respecter la conception initiale, nonobstant les clameurs 

de modernisateurs ? ou décider d'une franche transformation, l'auteur premier et ses partisans 

criant au meurtre ? Puis un second cycle commence. 

Le parcours classique du Grand Projet s'enrichit désormais de formes tourmentées, fruits de la 

conception assistée par ordinateur. Et par conséquent d'une nouvelle étape de médiatisation : 

le chantier lui-même. Ainsi s'élèvent de prodigieuses carcasses d'acier, qui bientôt seront 

cachées par des revêtements et des planchers. Le spectateur a le même bonheur qu'un visiteur 

du Muséum, découvrant le squelette du diplodocus avant que le cinéma d'animation l'habille. 

Voyez le futur Musée des Confluences à Lyon, ou le Forum des Halles à Paris, la fondation 

LMVH dans le Bois de Boulogne... Et le même spectateur, comparant le dinosaure aux 

images de concours placardées sur les palissades de chantier, peut juger de ce que valent les 

promesses de "tours transparentes" pour la Grande Bibliothèque François Mitterrand, ou 

"d'immense feuille translucide ondoyant à la hauteur de la cime des arbres du jardin" 

(vérifiez sur le site officiel du projet !) pour la canopée des Halles de Paris. 

Ça coute cher. C'est inégalement réussi. Ce n'est jamais évalué froidement et longuement. 

C'est même porté par la théorie économique, l'investissement public ainsi consenti pesant de 

tout son poids sur le fameux accélérateur keynésien, apportant partout prospérité et emploi. 

Par quoi on voit une application pratique, à l'échelle monumentale, du célèbre paradoxe : 

poser une vitre, la casser, reposer une vitre, la recasser, etc…, c'est toujours de la croissance. 
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 Et les grands projets urbains, avec des programmes complexes et des durées de réalisation 

très longues ? L'information est moins continue et le récit moins linéaire. C'est affaire de 

générations. Nous avons connu en France les Grands Ensembles des années (19)60/70, 

inaugurés dans des torrents d'enthousiasme, pas très réussis à l'usage. Puis les Villes 

nouvelles, dont les centres au moins ont dû plus tard être fortement revus. Mais les Villes 

nouvelles ne se cachaient pas sous le manteau de l'art : c'était l'empire du tuyau et de la voie 

rapide, chacun pouvait comprendre qu'il manquait quelque chose et qu'il faudrait compléter 

un jour.  

Depuis la fin des années (19)80, suite à la décentralisation, nous sommes revenus à une forme 

canonique : une collectivité repère un trou dans son territoire ; elle lance un projet pour le 

boucher, désigne un concepteur principal, prépare le site, réserve des équipements publics et 

trouve des constructeurs pour les diverses pièces du programme. On nous explique avec 

aplomb que ces pratiques sont internationales. Des spécificités françaises tiennent cependant à 

la constante volonté de faire place nette et de recommencer, à l'extrême starification des 

architectes et paysagistes concepteurs, à l'extrême complexité des procédures 

d'aménagement ; et à l'extrême saucissonnage de la chaîne de production immobilière : les 

occupants et investisseurs durables n'apparaissent que tout au bout du projet, à un moment où 

ils ne peuvent donner d'avis autrement qu'avec leurs pieds, "j'aime ou je fuis".  

Dans leur version intégrale, de telles initiatives sont réservées à des collectivités puissantes, 

capables de tenir le projet sur longue durée, fort peu nombreuses chez nous à cause de la 

miniaturisation des communes et de la faible autorité des intercommunalités. La collection 

française est donc réduite. Les classiques du genre (Euralille, Marseille Euromed, Ile de 

Nantes, Paris Rive Gauche,...) ont été lancés il y a près de 30 ans, et ne sont pas achevés. Et 

d'ailleurs il serait vain de vouloir achever un morceau de ville : ça doit bouger tout le temps. 

On note déjà que leur communication évolue : intense lors des concours d'urbanistes ; encore 

vive lors d'inauguration de bâtiments exceptionnels ; beaucoup plus éteinte concernant 

l'avancement du projet ; à peu près absente sur les résultats (provisoirement) finaux. 

On perçoit un ralentissement. L'aménagement urbain est en déclin, au moins quantitativement. 

Les grands projets, porteurs de risques, se prêtent mal aux disettes budgétaires, et 

demanderaient une analyse plus minutieuse des demandes. Les opérations plus modestes 

butent sur les implacables lois du marché, la voracité des propriétaires fonciers, ou les aléas 

de la vie politique locale. Qu'à cela ne tienne : les ordinateurs et les écrans se mettent en 

marche, produisant en abondance des maquettes 3D animées, très propres à nourrir les sites 
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internet et les expositions pour le peuple, plus réelles que le vrai, sans dépenses inutiles, sans 

automobiles, sans autres peuplement que des adolescents joyeux et des jeunes dames accortes 

(pour les jeunes dames, il conviendrait tout de même d'augmenter le cheptel, on retrouve les 

mêmes d'un lieu à l'autre). Les professionnels savent repérer les sites où se sédimentent des 

couches géologiques d'études, chacune oubliant la précédente. Voilà une idée à creuser : le 

projet virtuel comme fin en soi, enrichi en permanence de toutes les avancées de la CAO et de 

l'intelligence artificielle, porté par des start up prospères. Ça devrait simplifier l'évaluation. 
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20 ans et plus : comment suivre l'évolution des projets urbains ? 

(dossier n°7 août 2014) 

 

Camillo Sitte consacre un essai à L'art de bâtir les villes (1889), qu'on trouve aujourd'hui 

encore en édition de poche et en français. Le gros de l'ouvrage est un inventaire d'exemples 

européens (principalement italiens). Sur chaque site s'agglutinent au cours des siècles des 

ajouts et embellissements, non sans démolitions partielles, mais toujours fondés sur l'existant : 

tout se transforme, rien ne se perd. Le résultat provisoirement achevé fait se précipiter les 

touristes. Les états intermédiaires auraient eu le même effet, si toutefois les touristes avaient 

existé à leur époque. Dans ce processus, l'évaluation d'un projet va de soi, presque en continu, 

en termes d'usage et de fréquentation. 

L'appréciation des projets urbains contemporains ne se prête pas à cette naïve simplicité, 

puisque presque tous visent à remplacer radicalement ce qui précède, à proclamer l'avènement 

de temps nouveaux, et donc à réclamer un délai pour que ces temps adviennent. Parfois dans 

un chef lieu de canton, mais le cœur y est : lisez cette littérature pour vous en convaincre. 

Après qu'il est conçu, le Projet passe dans le bilan d'aménagement. C'est une survivance de la 

tradition paysanne : j'achète et je vends des terrains à bâtir, et j'essaye d'équilibrer au bout. 

Avec tous les raffinements que permet le bon usage d'un tableur, mais sans me perdre en 

considérations sémantiques sur les mérites comparés de l'actualisation et de la révision de 

recettes et dépenses. L'horizon est 20 ou 30 ans pour les opérations les plus ambitieuses, et 

chacun sait bien qu'on n'aura pas fini à cette échéance. Il y aura des aléas, mais l'imprévu n'est 

pas au programme : la dure mécanique des prix fonciers (peu régulés en France), autant que 

l'ambition des concepteurs et des élus, obligent à remplir tout l'espace d'un seul coup.  

20 ou 30 ans, c'est bien peu pour juger d'un quartier. C'est souvent suffisant pour constater 

que ça tourne mal, et pour décider de tout recommencer. Mais c'est un délai bancal : trop long 

pour la vue basse des entreprises privées, trop court pour que s'établisse un flux régulier 

d'échanges économiques et sociaux, pour que la patine apparaisse, bref pour que "l'adresse" 

soit vivante et instituée. Quant aux budgets publics, ils sont strictement annuels, et permettent 

mal de retrouver l'histoire d'un investissement, du moins en termes comptables. 

Il ne faut donc pas s'étonner que des projets se soient accompagnés d'abord de faillites 

financières, avant d'être validés par les siècles, à l'exemple bien connu des Comptes 
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fantastiques d'Haussmann. On trouve des cas de genre aussi loin qu'on remonte dans l'histoire 

des villes. Inversement des opérations menées dans les règles d'une sage économie ménagère 

peuvent ensuite sécher sur pied, quand les opérateurs premiers parviennent à encaisser toutes 

les plus-values présentes et futures, et ne laissent aucune marge d'adaptation ultérieure.  

Ainsi les prix initiaux dans les projets urbains (des logements, des bureaux) sont calés sur 

ceux qu'on observe dans le voisinage proche. Leur évolution postérieure pourrait donner une 

approximation grossière mais chiffrée du sort fait au nouveau quartier. A cela on pourrait 

ajouter des observations continues sur l'état des lieux, la fréquentation et la diversification des 

fonctions, sans trop se fier aux proclamations de mixité qui accompagnent désormais toute 

réalisation. Et puis des commentaires libres. Autrement dit, l'évaluation raisonnée pourrait 

être un exercice fructueux, à condition de ne pas s'en tenir à la comptabilité des opérateurs. 

Pourquoi faut-il constater qu'il n'est presque jamais entrepris ? Cette seule question préalable 

fait débat. 
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Projets urbains : les coûts de conception (édito n°8 novembre 2014) 

 

Un projet urbain, c’est d’abord l'étude d'un parti d’aménagement, pour un quartier à créer ou 

transformer ; ensuite une procédure opérationnelle qui permet de passer à l’acte, avec des 

travaux et des remembrements fonciers. C’est dans la phase d’étude amont que sont prises les 

décisions les plus lourdes de conséquences : un périmètre, un plan de voirie qui passera les 

siècles, un programme de construction qui commandera l’équilibre économique et social de 

l'ensemble, des équipements nécessaires au fonctionnement du site. C’est dire que ces études 

et leur financement n’intéressent pas seulement les spécialistes. Elles font d’ailleurs, 

légalement, l'objet d'une concertation avec "les habitants, les associations locales et les autres 

personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole" (on reconnait là le 

goût de nos législateurs pour l'énumération), puis des enquêtes publiques préalables aux 

réalisations. Bref, le souci d'une participation démocratique existe, même si ses méthodes sont 

parfois entachées par une volonté de faire passer en douce des décisions déjà prises. 

Comme souvent dans notre Europe, les mœurs varient d’un pays à l’autre, tandis que 

Bruxelles multiplie les textes unificateurs. En France l'Etat conduisait directement les projets 

jusque dans les années 80 ; il a depuis passé la main aux collectivités locales. Celles-ci ont 

embauché des spécialistes, mais les ont dispersés dans les tranches du "millefeuille 

territorial", et sans beaucoup de liberté d'expression. Dans les principales métropoles, il existe 

des Agences d'Urbanisme intercommunales, mais elles sont très inégalement sollicitées 

(souvent pas du tout) lorsqu'il s'agit de concevoir une opération. De sorte que cette conception 

est en général confiée des consultants extérieurs, selon une forme désormais canonique : 

consultation préalable, dont le lauréat devra être un architecte ou un paysagiste, associé à des 

bureaux d'étude technique ; puis étude ; puis entrée en phase opérationnelle.  

Ce parcours est semé d'obstacles : retournement d'opinion des élus, oppositions diverses, 

obligations légales de mise en concurrence des urbanistes à plusieurs étapes du projet… Bien 

des propositions sont ainsi jetées à la corbeille, les études s'accumulant alors en couches 

géologiques épaisses, chacun de leurs auteurs étant libre d'ignorer ce qui précède ou suit. 

Voyez les cas emblématiques de l'Ile Seguin à Boulogne, de la Plaine du Var à Nice, ou de la 

Gare Saint Jean à Bordeaux. Et encore, je cite des exemples qui, en fin de compte, ont donné 

lieu à des réalisations. De là une pénible impression de gaspillage, l'espoir fallacieux d'un 

sauveur suprême (celui qui nous apportera la maquette idéale), et la personnalisation 
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excessive de projets qui sont en réalité collectifs, pour le meilleur ou pour le pire. A chaque 

fois nous sommes devant des pièces uniques, sans qu'émerge un consensus sur ce que pourrait 

être une ville contemporaine. 

Plaçons-nous maintenant du côté des concepteurs qui répondent aux appels d'offre d'études 

préalables. Les budgets publics sont parcimonieux, au regard des enjeux économiques et 

sociaux. Sans commune mesure, par exemple, à ce qu'un industriel peut investir dans la 

définition et la mise au point d'un nouveau produit. Les budgets privés sont à peu près nuls, 

sans considération pour le fait qu'en dernier ressort, les investissements majoritaires 

concerneront des immeubles privés d'habitation et d'activité, et qu'il conviendrait de savoir 

s'ils sont judicieux.   

La concurrence entre urbanistes est rude, surtout en période de crise, les projets se raréfiant. 

Les mécanismes de sélection sont complexes, sous la férule du Code des Marchés publics. On 

peut mesurer approximativement le coût, pour chaque concurrent, de la simple préparation 

d'une réponse (notes d'intention et dossier administratif). Multiplié par le nombre de réponses, 

on arrive souvent à un coût global (avant le choix d'un lauréat) qui voisine ou dépasse les 

sommes qui seront affectées à l'étude. Cela sans parler des dépenses consenties par les 

collectivités en analyse des offres et jury. La suite est pleine de périls, les dépassements 

d'horaires étant courants, et les dépassements d'honoraires exclus. Les réunions, colloques, 

conférences périphériques des études sont très mal indemnisées, voire pas du tout. 

Autrement dit les prestataires, dans leur économie interne, doivent subir de nombreuses 

journées non facturables. C'est la principale explication des fameux "prix de journée" 

mentionnés dans les devis. Comme la compétition porte aussi sur ces prix, il s'ensuit qu'ils 

sont plafonnés en pratique et que les urbanistes vivent mal. Certains (architectes, paysagistes, 

bureaux d'étude techniques) parviennent à se rattraper (modestement) grâce à des honoraires 

de conduite de travaux d'espaces publics. Les autres, qui traitent d'environnement, 

d'économie, de programmes, peinent à constituer des équipes permanentes. Les groupements 

interdisciplinaires sont instables et fugaces. Chacun peut donc constater que les projets 

procèdent peu par retour d'expériences et accumulation de compétences, et beaucoup par 

réinvention de l'eau tiède.  

Le diagnostic est posé depuis longtemps, un peu aggravé dans la conjoncture actuelle. Les 

remèdes restent à découvrir, ou peut-être simplement à utiliser. A défaut de solutions 

miracles, ou peut évoquer des recettes en usage dans le reste de l'Europe, sans énumération 

fastidieuse, et sans assurer qu'ailleurs l'herbe est toujours plus verte. On pourrait mieux 
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utiliser les techniciens de l'administration, trop souvent réduits à une assistance passive aux 

réunions. On pourrait simplifier le recours ponctuel à des experts, sans obliger à des mises en 

concurrence souvent factices. On pourrait tarifer les réunions, interventions publiques et 

conférences. Ce qui aurait au moins comme heureuse conséquence la disparition des "tables 

rondes" dans nos colloques, où cinq ou six personnes disposent chacune d'un temps de parole 

de quelques minutes, gratuit pour les organisateurs mais sans grand intérêt pour le public. On 

pourrait recourir à des collectes d'idées sous forme d'ateliers peu coûteux. L'urbanisme 

opérationnel a besoin de matière grise plus diverse et plus libre qu'aujourd'hui. 
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La consommation de terrains (édito n° 9 mars 2015) 

 

Nul ne peut ignorer qu'un département français au moins disparait tous les 10 ans. Ou la 

version savante du même phénomène : plus de 80 000 ha sont consommés par an pour 

l'urbanisation. Le message est porté quotidiennement par tout ce que le pays compte de 

médias et de communicants. On comptera pour rien le fait que la même statistique (Teruti-

Lucas) signale en effet un pic de 86 000 ha/an entre 2006 et 2008, mais constate depuis une 

diminution (49 000 ha/an entre 2010 et 2012, dernière date publiée), sans d'ailleurs qu'une 

explication claire soit donnée à ces fluctuations. 

D'où vient et où va ce malheureux département, ainsi arraché à ses frères ? Eh bien, 

reprennent en chœur les mêmes médias, il est soustrait à l'espace naturel et à la terre agricole 

(la distinction s'imposerait). Et, sous la dénomination infamante de sol artificialisé, il est jeté 

dans l'horreur urbaine. Et même périurbaine, puisque la vraie ville, conviviale et joyeuse, ne 

saurait être complice de ce rapt. 

Revenons sur Teruti Lucas, source de tant de trouble. Je résume l'histoire. Sous la 

dénomination d'Utisol, par étapes à partir de 1960, le Ministère de l'Agriculture a conçu une 

enquête de printemps sur un large échantillon de points géographiques, destinée à anticiper les 

récoltes d'automne et plus généralement à suivre les assolements. Le temps passant, le 

traitement des résultats a pris plusieurs années de retard sur les récoltes à prévoir. Le 

dispositif, transformé et rebaptisé, a donc été orienté après 1981 vers un suivi plus général de 

l'usage des sols. Ses auteurs n'oublient d'ailleurs pas de mentionner leurs objectifs agricoles, et 

prennent pour le présenter toutes les précautions d'usage chez les statisticiens. Je me contente 

donc de les citer. 

Le sol artificialisé, selon ces données, est un fourre-tout dans lequel on trouve principalement 

des volumes construits (0.8 millions d'hectares en 2010), diverses espèces de sols non 

construits (2,3 millions d'ha revêtus ou stabilisés), et des surfaces enherbées ((1,6 millions 

d'ha). Les infrastructures de transports sont bien plus encombrantes que les constructions. Le 

jardin où vous faites jouer vos enfants, coupables familles, est un sol artificialisé.  

Les changements globaux de l'occupation du sol, toujours vus par Teruti Lucas, sont le 

produit d'échanges complexes entre toutes les catégories. Le terrain artificialisé peut ainsi 

provenir de sols cultivés ou non, et passer par diverses étapes. Sur 30 ans (1981-2012), la 

déprise agricole est sensible, mais se ralentit depuis 2000. La principale victime est la surface 
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toujours en herbe (agricole, mais non cultivée), autre fourre-tout dont il faudrait mieux 

comprendre les fonctions et la répartition. La surface cultivée, elles, est à peu près stable, de 

même que les espaces naturels et forestiers. Au niveau régional, le criminel record 

d'artificialisation par tête d'habitant, sur 30 ans, est détenu par… le Limousin. Mais comme sa 

population est très faible, qu'elle n'augmente pas, et qu'au surplus elle va se dissoudre dans 

une méga région, il me semble qu'on peut passer l'éponge. 

Teruti est la plus alarmante, mais pas la seule statistique sérieuse sur l'urbanisation en France. 

Les résultats diffèrent très sensiblement de l'une à l'autre, selon l'échantillonnage et le grain 

(la taille unitaire) du territoire observé. Par exemple Corine Land Cover, enquête européenne, 

utilise des "pavés" de 25 ha chacun, avec une couverture exhaustive. Merveille : 

l'artificialisation se racornirait autour de 14 000 ha/an ! Sauf que l'artificialisation de Corine 

n'est pas celle de Lucas (Teruti). Et on peut continuer : les données fiscales (à la parcelle), les 

permis de construire, les Safer, et les suivis de modes d'occupation des sols (MOS) réalisés 

dans certaines régions urbaines. On a même tenté (sur base Utisol) de recenser la multitude 

des objets ponctuels qui peuplent (ou encombrent) le paysage (panneaux indicateurs, mobilier 

urbain, affiches, etc…). Chaque source a son utilité. Tout ou presque est disponible sur 

internet, mais il faut convenir que l'analyse est complexe. 

Les dernières nouvelles en provenance du MOS Ile de France mentionnent un net 

ralentissement de la consommation de sols agricoles ou naturels, surtout si on tient compte de 

l'augmentation de la population. Mais il faudrait voir ce qui se passe aux frontières de la 

région. Teruti suggère la même observation pour la France entière, comme je l'ai dit plus haut. 

Le recyclage des terrains artificialisés serait ainsi devenu une réalité sensible. La construction 

proprement dite ne prend d'ailleurs qu'une part très minoritaire à cette artificialisation, même 

si on y inclut les pavillons périurbains. Mieux vaudrait s'intéresser aussi aux plates-formes 

logistiques, ronds-points, élargissements routiers, aéroports, zones d'activités, dépôts, friches, 

dont il est manifeste qu'un usage raisonné de l'espace n'est pas la première préoccupation. 

Vigilance, par conséquent, mais constat planétaire que la ville contemporaine s'éparpille, et 

que les quartiers les plus denses ne sont pas les derniers à émettre des pseudopodes dans les 

plus extrêmes périphéries, pour loger leurs arrière-cours et faciliter les déplacements de leurs 

habitants.  

Ainsi le département perdu n'a peut-être jamais existé, du moins avec la surface qui lui est 

prêtée. Il reste recommandable d'évoquer sa mémoire, chaque fois qu'un projet urbain écorne 

visiblement les cultures ou la forêt. Mais, au quotidien, il faut doser la potion. Sans quoi 
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chacun peut se convaincre que la catastrophe est certaine, qu'aucune politique urbaine ne 

pourra y remédier, et qu'il importe de ne rien changer. Les films d'horreurs ne sont pas des 

instruments pédagogiques.  
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On n'a plus les moyens ! (Introduction au dossier n°9 mars 2015) 

 

Qui pratique la planification urbaine en France sait que les plans de développement reposent 

presque toujours sur les mêmes piliers : une démographie exubérante (ou espérée telle, grâce 

aux judicieux efforts de l'autorité planificatrice) engendrera des besoins de construction 

intenses (en particulier de logements neufs), et un foisonnement nécessaire d'équipements 

publics. Le tout appuyé par des stratégies d'accueil d'entreprises, mais dont on sait que la 

portée est limitée, et par des plans de situation des réalisations attendues. Or l'avis de crise est 

quotidien, crise dans les porte-monnaie et crise dans les têtes. De sorte qu'on peut 

raisonnablement s'interroger sur l'avenir de ces intentions, qui s'expriment par exemple 

certains schémas de cohérence territoriale (Scot), ou programmes locaux de l'habitat (PLH), 

ou opérations d'aménagement. Je reviens rapidement sur ces divers sujets. 

Démographie  

La démographie est-elle le carburant du progrès ? Il conviendrait sans doute d'être prudent sur 

le long terme. D'une part on en maîtrise mal les composantes, et des retournements de 

tendances ne sont jamais à exclure. D'autre part natalité et prospérité ne font pas toujours bon 

ménage, en Europe et ailleurs. Enfin même des populations stagnantes (quel qualificatif !) ont 

droit à des projets.  il conviendrait sans doute d'être réservé, puisqu'ailleurs en Europe et dans 

le monde, natalité et prospérité ne sont pas toujours associées. Férial Drosso en parle dans ce 

dossier. 

Equipements publics 

Pour l'instant, nos villes inaugurent dans la joie des monuments dont on sait ce qu'ils ont couté 

en investissement (bien plus que prévu), mais presque rien sur leurs dépenses de 

fonctionnement, ni même à quoi ils serviront, ni ce qu'on pourra faire des lieux devenus 

périmés grâce aux nouveaux édifices. Voyez les commentaires qui accompagnent le Musée 

des Confluences à Lyon ou la Philarmonie de Paris.  

Il serait d'ailleurs injuste de s'en prendre seulement aux équipements culturels : leur faute 

majeure est d'être particulièrement voyants. En fait tous les projets publics lourds sont 

menacés des mêmes aventures : un fort dépassement des budgets initiaux ; puis un processus 

d'étranglement par les dépenses d'entretien et de gestion. Jean-Pierre Orfeuil, dans son article 

sur les transports en commun, ou Jean-Pierre Charbonneau sur les espaces publics, plaident 



48 

 

donc pour des plans B : moins de grands gestes en plus d'attention à l'utilité des budgets 

publics, évalués en termes de service rendu et de fréquentation. La même remarque vaut pour 

certaines réalisations privées, pour peu qu'il s'y mêle des intentions ostentatoires (et quelques 

subventions plus ou moins déguisées) : voyez ce que dit Philippe Panerai de la future Tour 

Triangle à Paris. 

Hypothèque foncière 

Poursuivons l'inventaire, sans du tout prétendre avoir des propositions sur tout, encore moins 

des solutions miracles. Il y a la lancinante question foncière. Joseph Comby, dans le dernier 

numéro de la Revue Foncière (novembre décembre 2014) affirme que "l'ensemble des 

terrains bâtis et non bâtis (autres que les terres agricoles et les espaces naturels) représentait 

l'équivalent de 40 à 50 % du PIB national français entre 1978 et 2007, près de 270% en 

2007, et toujours plus de 250% en 2012." L'estimation est peut-être forcée, mais il assuré 

qu'une partie fortement croissante des financements pour les villes aboutit dans les poches des 

propriétaires fonciers. Ou du moins y aboutirait si le processus n'était autobloquant, 

conduisant à construire à prix trop élevés pour rencontrer une demande solvable. Et si ces 

inquiétudes parviennent un jour aux oreilles de nos dirigeants, il restera à concevoir une 

politique de régulation foncière bien plus énergique qu'aujourd'hui, financièrement et 

juridiquement. 

 Incontinence des règlements 

Nous avons déjà eu l'occasion, dans Tous Urbains, d'évoquer le formidable et instable 

empilement des lois et des décrets. Voici le dernier cri : des règlements de simplification des 

règlements antérieurs. Mais en quoi cette avalanche renchérit-elle le coût de la construction, et 

notamment celui des logements ? Là-dessus, les gémissements constants des professionnels 

du bâtiment peuvent inciter à la méfiance, s'agissant d'entreprises très capables de peser sur 

les décisions publiques. Il faut croire que les grands du métier pense que leur activité en sera 

finalement peu affectée, ou même que leurs concurrents moins puissants seront seuls gênés… 

Sauf que la production, espérée à 500 000 logements/an, atteint péniblement 300 000. Nous 

prévoyons un point de vue plus copieux sur ces questions dans un prochain numéro. 

Un seuil de saturation est peut-être atteint, si on prend comme indice le sort adverse qui 

poursuit la réglementation thermique 2012 (RT2012), visant à modérer la consommation 

énergétique des bâtiments neufs, très en-deçà de tous les records antérieurs, et sans commune 

mesure avec les performances moyennes du parc ancien. Les logements, en particulier, 
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doivent avoir des qualités des sacs plastiques (on souffle dedans pour vérifier), de sorte que 

l'ouverture des fenêtres est fortement déconseillée. Ce n'était qu'une étape avant la RT 2020, 

qui aurait ouvert l'ère des bâtiments à énergie positive. 

Mais, outre leur coût et leur complexité, ces dispositions se heurtent aux capacités techniques 

des constructeurs, et comportent des effets inattendus. Par exemple elles supposent que le 

permis de construire et le contrôle des travaux portent sur des bâtiments parfaitement achevés. 

Ce qui met à mal une autre intention législative, savoir favoriser les logements participatifs 

qui seraient achevés par leurs occupants. Si bien que les exceptions pleuvent sur cette pauvre 

RT2012, la dernière en date renvoyant à 2018 son application complète pour les logements 

collectifs, qui en attendant n'ont droit qu'à une version expurgée. Sans omettre les incidents 

techniques aussi : le logiciel de calcul est en panne. N'y avait-il pas moyen de mieux évaluer à 

l'avance les conséquences de telles exigences ? 

Si les réponses tardent tant, c'est bien qu'on peut encore les différer : "On trouvera toujours 

l'argent". Autrement dit : "Attendons que notre ruine soit complète". Dit ainsi, ça laisse du 

temps pour voir venir, mais on ne doit pas non plus oublier des crises internationales récentes 

et majeures, celles-là foudroyantes (Japon, Etats Unis/subprimes, Espagne) sont venues de 

l'immobilier. Comme le signale plus loin Olivier Mongin, il existe un écart bizarre entre la 

constante référence à l'économie dans le discours politique, et l'absence de comptes argumentés 

dès qu'il s'agit du territoire. 
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Cités : enraciner ou raser (dossier "Après le 15 janvier" n° 10 juin 2015) 

 

Le 6 mars dernier, France Inter commémorait (avec quelques mois d'avance) le 10ème 

anniversaire d'émeutes qui ont enflammé les "banlieues" et dont la thématique, si j'ose dire, se 

retrouve derrière les attentats de janvier, puis les déclarations du Premier Ministre sur ghetto 

et apartheid, enfin un procès de policiers en mars.  

Le diagnostic posé par la radio avait le mérite de la simplicité : "A l’époque [les années 60], 

Montfermeil et Clichy-sous-Bois, c’était la belle vie. L’air pur de la campagne, avec toute la 

modernité de la ville… Une ville parfaite pour les classes moyennes et les CSP supérieures… 

Mais l'autoroute A87 qui devait la relier à Paris et aux grands bassins d’emploi comme 

l’aéroport Charles de Gaule, n’a jamais vu le jour. Clichy et Montfermeil sont donc restées 

loin de tout et les propriétaires et locataires aisés des premières années ont pris la fuite à 

cause du problème d'enclavement : ...il faut 1 heure 30 [par les transports en commun] pour 

rejoindre la capitale." L'auditeur de bon sens ne peut s'empêcher de remarquer que ce sort est 

partagé par bien des points du territoire national mais qu'importe, la cause du mal est trouvée. 

Suivent les remèdes : plan de rénovation, urbaine, "immeubles flambant neufs". Mais "la 

solution sine qua none au succès de la rénovation, c’est donc l’arrivée d’un tram en 2018 et 

surtout, et surtout, du métro du Grand Paris en 2023." Le même auditeur se plait à penser 

qu'un simple service de taxi collectif, comme il en existe partout dans le monde, aurait pu 

servir de substitut, au moins provisoirement, à des investissements dont la première tranche 

(celle qui desservira le quartier) est évaluée à 5 milliards d'euros, et j'oublie les coûts de 

fonctionnement.  

Mais ce qui m'importe est autre. En quelques citations, on trouve exposé le discours qui 

affleure sous la mal nommée Politique de la Ville, s'agissant des quartiers "sensibles' : le 

chômage et la pauvreté étant des données bien regrettables mais mal maîtrisées, il reste à 

régler des questions techniques, en puisant dans un catalogue de modèles d'équipements et de 

constructions. Le catalogue est mince mais les modèles souvent coûteux. Chaque quartier peut 

ainsi composer son projet de rénovation, et ajouter quelques touches d'originalité, par exemple 

dans le champ culturel. A Clichy Montfermeil, on recense dans cette catégorie un projet de 

"Villa Médicis" dans une tour de bureaux à l'abandon. 

Revenons en arrière. Le projet d'autoroute A87, fils d'une légendaire Ariso (autoroute 

interurbaine de Seine et Oise), n'a jamais été sérieusement programmé. Et les grands quartiers 



51 

 

de Clichy et Montfermeil (et d'ailleurs) n'étaient pas achevés qu'était lancé (1971) un 

programme régional de recherches sur "Le malaise des Grands Ensembles" (de logements 

sociaux). C'était encore l'âge du District de la Région Parisienne. Plus tôt encore la sagesse et 

les médias populaires avaient décrit une pathologie nouvelle, la sarcellite (Sarcelles étant la 

première édifiée de ces cités). Le mot est toujours au dictionnaire. Autrement dit, la forme 

d'habitat était en cause dès l'origine. Seule l'extrême pénurie de logements, à l'époque, 

explique des premières années de relatif engouement.  

Le Grand Ensemble est un menu complet : un dispositif financier (produits du livret A recyclé 

dans le logement social) ; des promoteurs spécialisés (locatifs HLM, selon la terminologie de 

l'époque, conservée dans le vocabulaire ordinaire, plus quelques grandes copropriétés) ; une 

technique de construction (la préfabrication lourde) ; un plan ouvert (barres et tours posés sur 

un grand terrain commun) ; plusieurs milliers de logements d'un coup. Quand on plonge dans 

les textes laissés par les fondateurs, et dans les souvenirs des plus anciens d'entre nous, on 

trouve pêle-mêle des justifications technico-économiques, une foi vibrante dans la 

standardisation de l'habitat et des modes de vie, et un goût prononcé pour la caporalisation de 

la société. La technique, en l'occurrence, était fortement politique. C'est ce qu'ont bientôt mis 

en cause les habitants de ces quartiers, et qu'a richement commenté la pensée populaire, 

autour du concept de clapier. C'est aussi ce qu'ont pointé les recherches et enquêtes évoquées 

plus haut, dans des exposés savants mais qui pourraient à peu près tous se conclure ainsi : "On 

n'est pas chez nous". Plus de 40 ans après, ces cités inaugurées dans l'enthousiasme forment le 

gros des Zones Urbaines Sensibles (ZUS), désormais réduites en nombre sous l'appellation de 

quartiers prioritaires, où se cumulent crise économique et dysfonctionnements sociaux.  

Je ne me risque pas à dénoncer l'urbanisme de barres et tours. Bien d'autres l'ont fait avant 

moi, mais certains bons esprits les hissent désormais au rang de monuments à protéger. Je 

considère seulement leur quotidien. D'une part le plan ouvert, l'architecture rectiligne et le 

mode de construction se prêtent mal aux évolutions que doit subir tout quartier en vieillissant, 

ni même au simple laisser aller. Cette ville "moderne", anti-pittoresque, est à la merci de sacs 

plastiques qui trainent, de linge qui sèche à la fenêtre ou d'épaves ménagères diverses. D'autre 

part les unités de gestion des voisinages sont énormes Partout des milliers de ménages se 

trouvent face à un unique propriétaire bailleur. Ou bien d'un seul syndic, dans les cas 

particuliers des grandes copropriétés. Sans le moindre espoir de reprendre un jour la main sur 

leur espace extérieur, étant entendu que celui-ci commence dès la porte palière passée, ou 

même fait intrusion dans le logement quand le bailleur lance un programme de travaux. Vivre 
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là, c'est apprendre l'humilité, sauf à décider de tout casser. C'était déjà le gros des conclusions 

des programmes de recherche des années (19)70, que j'évoquais plus haut. 

Impossible néanmoins de certifier que ces quartiers sont pathogènes, puisqu'il existe des 

contre exemples. Bien des voyageurs témoignent par exemple que les sud-américains 

apprécient la vie dans les tours. Oublions des motifs peu enviables, comme le souci de 

sécurité, dans un immeuble protégé. Voyons ce que ça peut donner dans les cas les plus 

satisfaisants. Assistons (à Bogota) à l'assemblée générale d'une copropriété de trois tours et 

300 logements, plutôt bien gérée mais aux prises avec des problèmes planétaires de réfection 

des ascenseurs, de descentes d'eau et de majorité nécessaire pour les prises de décisions. 300 

logements, c'est bien moins que certaines barres, mais ça fait déjà du monde, avec les 

familles, sur des chaises pliantes posées dans le parking. Revenus moyens inférieurs, 

catégorie 3 sur 6 dans le code du pays. Voici une leçon de démocratie directe, donnée par des 

gens qui goutaient il y a peu à la guerre civile… L'assemblée dure 9 heures. Il reste des 

urgences à traiter. On promet de se revoir bientôt. Qui envisagerait en France une telle perte 

de temps ? Qui autoriserait les mêmes proclamations communautaires dans les débats ? Et qui 

parlerait aussi crument des espérances de valorisation de son patrimoine immobilier ? 

La Politique de la Ville a cessé de plaire ; "40 ans d'échec", titre (le 2 février dernier) un 

journal aussi tempéré que Le Monde. On devrait savoir pourquoi, puisque les quartiers 

concernés ont été dotés par l'Insee d'un appareil statistique, et qu'ils bénéficient (sous des 

noms qui changent) de gouvernances propres, fédérées par l'ANU et invitées à rendre compte 

de leurs résultats. Or les analyses flottent. Les démolitions et reconstructions sont-elles trop 

lentes ? Mais là où elles sont intenses les cités ne diversifient guère leurs populations. Les 

moyens financiers sont-ils insuffisants ? Mais comme ils ont des sources multiples, il est 

difficile d'en mesurer l'importance, et encore plus d'en évaluer les conséquences politiques : 

un projet de rénovation, c'est des quantités (de logements et de m2 réalisés ou transformés). 

Il est cependant certain que ces gouvernances tombent d'en haut, et associent une multitude de 

partenaires. En matière d'enluminures de grand format, les organigrammes de gestion de 

projets sont ce qu'on fait de mieux à notre époque. Les curieux peuvent consulter celui de 

Clichy Montfermeil, justement. Et ce n'est pas fini. Les grandes copropriétés, jusqu'alors en 

retard sur le locatif, peuvent désormais accéder au rang d'Opération nationale de 

requalification des copropriétés dégradées. Le moins qu'on puisse dire est qu'on n'a pas misé 

sur l'autogestion (pour ne pas parler d'empowerment des habitants). Contre de telles 

tentations, le spectre du communautarisme a été agité.  
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Par conséquent, le noyau institutionnel du Grand Ensemble, que j'évoquais plus haut, ne peut 

être décortiqué, et la cité conserve ses murailles virtuelles. Comment, par exemple, parler de 

développement urbain sans évoquer des patrimoines, et donc des valeurs immobilières et 

foncières ? Or, dans les "quartiers", ces valeurs sont au plus bas, voire nulles, par effets 

cumulés du marché et des logiques comptables (les immeubles locatifs sont amortis comme 

des machines). Tout investissement semble à fonds perdus, mais le rendement locatif peut être 

merveilleux. Il serait temps d'envisager avec sérieux des politiques d'appropriation par les 

occupants des lieux, et de considérer l'avenir des barres et des tours à la lumière de ces 

questions : peuvent-elles se passer d'autorités de tutelle ? Peuvent-elles, eu égard à leur image, 

leur taille, leur état, engendrer les espaces privés et collectifs d'une ville ordinaire ? Sinon, il 

faut hâter leur démolition, cette conclusion ne mettant pas en cause un légitime soutien à des 

populations en difficulté. On en profiterait pour sortir de sous la table l'épineux dossier du 

relogement des habitants des immeubles détruits, et plus généralement pour s'informer des 

coutumes du monde HLM, de son économie et de sa gestion, sans hostilité mais avec un 

grand appétit de connaissance. 
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On a fusionné les régions ! (édito n°10 juin 2015) 

 

La fusion des régions est votée. De nouveaux tribuns vont bientôt haranguer les foules 

d'Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin, ou d'Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine. De 

quoi parleront-ils ? Sur ce point il conviendra d'être précautionneux, puisque la même loi 

enlève à la région sa "compétence générale", qui permettait à toute collectivité de s'occuper de 

tout sur son territoire. Mais il en reste : les lycées, les TER, la qualité de l'air, l'aide aux 

entreprises, la formation professionnelle, j'en oublie. Assurément, si les susdits tribuns 

parviennent à enflammer les susdites foules avec un tel fourre-tout, il ne faudra pas ménager 

les prix d'éloquence et d'art oratoire. Voilà pour l'avenir à long terme. Dans un futur proche on 

annonce des combats dignes de l'Antique pour le choix des capitales des nouveaux ensembles, 

la désignation des présidents, le regroupement des services, le sort des hôtels de région 

excédentaires. Dans l'immédiat, il faut refondre les cartes administratives de la France. 

N'ayons pas trop confiance dans le numérique : les fabricants de papier sont sur la ligne de 

départ ; les imprimeurs ont déjà fait sauter les bouchons. 

Le département lui aussi est amputé de sa compétence générale, qu'il exerçait d'ailleurs avec 

une méritante modération. Il lui reste les routes et l'action sociale. Je suppose qu'on mettra au 

point des modèles d'aide à la décision, qui permettront de pondérer les efforts et l'argent, entre 

l'aménagement des carrefours dangereux et le soutien aux chômeurs longue durée. La 

situation des communes reste inchangée, ce qui nous promet encore des décennies de débats 

sur les formes et les prérogatives des intercommunalités, leur découpage, leurs ressources, 

l'élection de leurs conseils au suffrage direct. De débats et pas de décisions, puisque le 

Parlement (et le Sénat en particulier), entend bien ne rien changer. Or les urbanistes savent 

que dans ces couches du millefeuille territorial se nichent les blocages les plus efficaces à 

l'élaboration de politiques locales, sur des périmètres cohérents.  

On se demande bien quelle pression populaire a pu conduire le gouvernement à proposer la 

dernière réforme. On remarque au moins qu'elle a fait l'objet d'un désintérêt presque parfait, 

hors de cercles notabiliaires très restreints : je connais peu d'électeurs capables de dire à quoi 

sert une région, et encore moins à quoi elle pourra servir dans la suite des évènements. 

Remuer doucement, sans troubler : les cuisiniers connaissent ces recettes.  

La politique urbaine depuis trois décennies est dominée par projets urbains, sur des périmètres 

délimités, ou autour de grands équipements. Ce processus perd peu à peu sa dynamique, faute 
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de sites disponibles et de finances publiques pour l'alimenter. On espère de nouveaux thèmes 

et de nouvelles formes de planification territoriale. Les réformes des collectivités gagneraient 

à tenir compte de tels préalables.  
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La fin du Projet Urbain (édito n° 11 novembre 2015) 

 

Je n'aurais pas de contradicteurs si je remarque que notre société vit à court terme : 

conjoncture, bilans de l'année et prochaines élections, sans utopies et même sans espérances 

autres que le taux de croissance de son PIB. Sur le territoire, la visibilité est donc faible mais, 

du moins en Europe, les pilotes peuvent faire confiance aux patrimoines stables et aux 

mouvements lents, encadrés par une réglementation proliférante : les villes de demain seront 

presque celles d'aujourd'hui.  

En revanche les systèmes techniques qui naissent, meurent et s'entrechoquent sans cesse sont 

des aubaines pour la science-fiction, plus fiction que science s'entend. Une grande liberté est 

laissée aux visions futuristes. Rien n'est irréalisable, sinon d'un point de vue atrocement 

prosaïques : combien ça coûte ? quels sont les intérêts en présence ? quels délais de 

réalisation ? y-a-t'il un marché ? Toutes questions posées sans trop d'insistance, du moins 

avant passage à l'acte. Voyez l'épopée du futur-ex Triangle à Paris : une tour 

merveilleusement transparente, d'altitude et d'amplitude variables, remplie selon convenance 

de garderies d'enfants, magasins, maisons de retraite, bureaux, hôtels, laboratoires, terrasses et 

jardins, que sais-je ? Le progrès en 3D et basse consommation.  

Dans le cas particulier français, la rêverie s'entretient de l'obsolescence des pouvoirs locaux, 

fruit d'un découpage vieux de plus de deux siècles. Grâce à quoi les périmètres contemporains 

cohérents (agglomérations, bassins de vie, zones d'emplois) sont laborieusement approchés 

par des confédérations fragiles de collectivités locales, sans élections directes. On comprend 

ainsi le caractère lénifiant des documents de planification tels que les Scot (schéma de 

cohérence territorial) : ce n'est que ville ouverte à tous, animée, dense, respectueuse de 

l'environnement, intensément couverte de sites stratégiques et de services publics… Tandis 

que les règles clivantes, celles qui font débat, tombent en pluie depuis Paris, via le Code de 

l'Urbanisme et ses semblables. 

Au lendemain de la décentralisation (1982/83), les collectivités se sont trouvées en charge de 

leur destin, sur des périmètres inchangés Dans la même période les terrains en déshérence 

abondaient, suite à la désindustrialisation générale du pays, et au recul de grands patrimoines 

publics, comme celui du rail ou de l'armée. La reconquête de ces friches urbaines n'imposait 

pas de coordination trop complexe : un site, un programme, une commune adossée à une 

intercommunalité. La matière première et la maîtrise d'ouvrage du Projet Urbain étaient donc 
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trouvées, avec une distribution de rôles qui s'est imposée progressivement. Un consultant 

extérieur conçoit le projet, à la suite d'un concours qui peut prendre des formes diverses. C'est 

un architecte, parfois un paysagiste, en tout cas un urbaniste qui dessine. La fonction ainsi 

définie fait l'objet d'un phénomène de starification, jusqu'à obtenir une voix prépondérante 

dans le discours public sur notre territoire et nos villes. L'élu principal, le plus souvent le 

maire, se tient hors de la mêlée, accepte ou rejette en dernière instance ce qu'on lui propose. 

Promu d'emblée en classe exceptionnelle, le Projet peut se libérer du contexte urbain et de 

certaines contraintes économiques ou sociales. Situation très propice à la production d'images 

flatteuses : l'intendance suivra.  

Je simplifie. Mais, pour montrer qu'il s'agit bien d'une tendance, il suffit de rappeler qu'il n'en 

a pas toujours été ainsi. Sans éprouver la moindre nostalgie pour cette époque, on peut 

évoquer la répartition des tâches qui prévalait lors de l'urbanisation massive des années 60 et 

70 du siècle passé. L'autorité et les choix techniques appartenaient aux services de l'Etat, qui 

prétendaient produire un territoire efficace et modernisé. En arrière-plan se tenaient les grands 

(et moins grands) noms de sciences humaines de l'époque, qui disposaient d'une audience 

immense, et qui révélaient quelles turpitudes se cachaient dernière cet urbanisme 

prétendument rationnel. Du reste, avec le recul, on s'aperçoit que ce duo était plus complice 

qu'ennemi.  

Et maintenant ? Le modèle du Projet Urbain s'est généralisé, bien plus que dans le reste de 

l'Europe. D'un coté il s'est miniaturisé pour de petites opérations. De l'autre il s'est expansé à 

l'échelle de grandes métropoles, comme en témoigne les travaux de l'Atelier international du 

Grand Paris, ou récemment une consultation pour une vision du futur dans la Métropole 

Marseillaise. Néanmoins le Projet n'a jamais représenté qu'une part minime des constructions 

réalisées en France, tout en ponctionnant de substantiels crédits publics. Pire : dans bien des 

sites les propositions s'empilent sans passage à l'acte. Enfin les délaissés urbains se font rares, 

tandis que la méthode s'applique mal ailleurs. J'oublie de méritoires tentatives de rénovations, 

toujours est-il que les signes de ralentissement se multiplient. Les gens de la partie constatent 

que les villes veulent économiser, que les durées de réalisation s'allongent, que certains 

projets sont d'ailleurs bloqués avant réalisation, que les crédits d'étude préalable se raréfient, 

et que se multiplient les procédures permettant de faire travailler des consultants pour presque 

rien : le modèle du genre est le dialogue compétitif, introduit en 2006 dans le code des 

marchés publics.  
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On n'en conclura pas que la question urbaine est résolue. C'est même l'occasion de s'intéresser 

aux orphelins de cette stratégie ponctuelle : l'éparpillement périurbain, l'envolée des prix 

fonciers, les nouvelles mobilités, les effets du réchauffement climatique… Et de réclamer plus 

que jamais une réforme des collectivités locales qui permette une approche politique de ces 

questions, et une organisation en conséquence de l'expertise. 
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Chaises musicales : stades, musées, salles de spectacles, que faire des 

déchets ? (édito n° 12 janvier 2015) 

 

Un quartier, c'est une adresse : des gens, des activités, une atmosphère… Une opération 

d'aménagement urbain, c'est un programme : un plan, une quantité judicieuse de mètres carrés 

à construire, quelques images de bambins heureux et de parents réjouis, gambadant dans ce 

futur décor. A quoi s'ajoute une conjuration de facteurs qui, une fois les immeubles édifiés, 

bloqueront l'évolution de leurs formes, de leurs usages et de leurs valeurs : les bâtiments 

massifs, la spécialisation des espaces, les financements cloisonnés ("HLM un jour, HLM 

toujours"), le règlement des sols…  

Ce n'est donc pas une surprise : l'urbanisme contemporain souffre d'un déficit d'image, 

comme on dit en marketing, et ce déficit engendre souvent de la désaffection, un 

vieillissement prématuré, des dégradations, des baisses de valeur immobilières. Il y a des cas 

inverses, des réalisations populaires qui se pérennisent gentiment (les Levittowns 

américaines) ou même s'embourgeoisent (de nombreuses cités jardin), mais pas beaucoup en 

France. Il y a même des projets initialement ciblés classe moyenne, que pour finir de hauts 

revenus se disputent. Un exemple frappant est celui de Port Grimaud. Mais parler de Port 

Grimaud à un urbaniste est comme montrer une gousse d'ail à un vampire. C'est un pastiche ! 

Il s'enfuie. 

Comme on ne sait qualifier le nouvel espace urbain par l'ordinaire, il est tentant de recourir à 

l'extraordinaire : le monument va nous sauver. Et voilà nos rues sans âme promues au rang de 

quartier du stade, ou du musée, ou de la tour Quelque Chose. Mais prenons la question à 

l'envers : comment payer le stade, le musée ou la tour ? où trouver de quoi les remplir ? que 

faire des lieux vidés à ces occasions ? La préoccupation a de précédents notables. Rappelons 

le cas de la Grande Arche de la Défense, fermeture de l'axe royal partant du Louvre, 

inaugurée avec faste pour le second centenaire de la Révolution, et déjà vouée, aujourd'hui, à 

une rénovation complète… Cette Grande Arche de la Défense, donc, doit son existence à celle 

bien antérieure d'une lettre fallacieuse, quoique signée par un ministre, assurant que les 

anciens locaux du ministère de l'Equipement dans les 7ème et 16ème arrondissements parisien 

étaient vendus, et que leur produit allait amplement financer l'occupation de l'Arche par le 

même ministère. La vente, faut-il ajouter, n'a eu lieu qu'en partie, et bien plus tard. Et 

l'équilibre investissements/recettes pouvait alors être oublié.  
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La démographie des monuments se nourrit de tels expédients. Le coût de la tour Batignolles à 

Paris sera exorbitant. Qu'importe, s'il est compensé par la valorisation des locaux 

anciennement occupés par le Tribunal de Grande instance dans l'Ile de La Cité. Le même 

esprit nourrit les épisodes de mise en vente et rétractation de l'Hôtel de la Marine place de la 

Concorde, pour aider au paiement du bunker Balard tout neuf que nous a construit Bouygues. 

Ailleurs on trouvera des administrations ou des sociétés nationalisées pour occuper des 

surfaces hors de prix. Du moins tant qu'il s'agit de constructions utilitaires, généralement des 

bureaux. Pour le sport et l'art, ces stratégies sont inopérantes.  

Pour les stades, l'esprit du Grand Bond en Avant prévaut. Je parle bien sûr de planification et 

de finances, pas de saut en longueur. Dès lors que le football est un service public, et que 

l'Euro 2016 approche, les collectivités dépensent avec faste. Le spectateur aussi, eu égard à 

l'intérêt général. La chambre régionale des compte récalcitre parfois (Nice), mais elle trouvera 

bientôt d'autres sujets de plaintes. Quant aux stades abandonnés, ils pourront faire l'objet d'une 

opération urbaine (Nice), ou trouver une vie de seconde main, grâce aux méritantes équipes 

de rugby ou de foot divisions 1-n (Bordeaux, Lille ou Lyon). Il reste quelques oubliés (Le 

Mans) mais c'est la rançon du progrès.  

Les musées et les salles de musique, par contre, ne bénéficient pas de donateurs aussi 

enthousiastes, ni de foules aussi impatientes de les remplir, ni d'aussi bonnes aptitudes à se 

transformer en terrain à bâtir en cas d'insuccès, ni de spectacles et de collections aussi 

inépuisables. Il faut combattre. On nous a beaucoup entretenus de l'effet Bilbao, en prétendant 

que le musée par sa seule architecture (puisqu'il a peu de collection permanente) apportait 

notoriété, visiteurs et développement dans une ville en crise. On oublie ainsi que ce musée 

s'insérait dans un programme très complet de relance, dont il n'était que le principal symbole. 

Et on s'épargne les évaluations sur longue durée, qui seraient nécessaires dans bien des villes 

ayant suivi le même chemin. Restons en Espagne : le musée de Bilbao résiste, mais pas la cité 

des sciences de Valence.  

On se souvient que Pierre Mauroy, quittant son poste de Premier Ministre, avait fait rafler les 

maquettes historiques du Musée des plans reliefs, pour la partie consacrée aux villes 

flamandes. Le rapt est pardonné, puisque le musée de Lille en fait une belle présentation. 

Mais la collection est désormais scindée. Et le mode opératoire a connu un franc succès. On a 

vu partir pour Marseille le contenu du musée des arts et traditions populaire, et le bâtiment de 

ce dernier tomber subséquemment en friche dans le Bois de Boulogne. Sur le point de savoir 

si ces objets sont bien arrivés à Marseille, le mystère demeure, puisque le Mucem destinataire, 



61 

 

à l'intérieur de son enveloppe musclée, offre en exposition permanente un bric à brac où j'ai 

noté particulièrement une barque espagnole, une maquette de Babylone, et une guillotine, le 

tout rehaussé d'un abondant commentaire didactique. A Lyon le musée des Confluences est 

plus chanceux, puisque les lieux qu'on a vidé pour le meubler (le musée Guimet) n'étaient pas 

bien éloignés. Et que l'attirail didactique, toujours lui, comble les vides du nouvel 

établissement. La musique est moins bien accordée, si j'ose dire. Les salles de concert 

foisonnent en Ile de France. Qui nous dira comment les remplir, et ce que vont devenir, la 

salle Pleyel ou le théâtre des Champs Elysées ? Pour la suite, en temps de crise, les opérations 

urbaines devront apprendre à créer de l'ordinaire appétissant. 
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Du Grand Paris à la MGP : éparpillement d'un projet (dossier Grand Paris 

n°13 avril 2016) 

 

La métropole est déjà une réalité, pas dans les institutions, mais dans des pratiques, qui se 

mesurent : déplacements courants, itinéraires résidentiels au long d'une vie, systèmes 

relationnels. Sans doute aussi dans les têtes des habitants, mais sur ce point je ne connais pas 

d'enquêteurs qui aient pris la peine de sonder. Il est difficile de tracer des frontières1 : 

l'appartenance ne tient pas seulement à un territoire, mais aussi aux pseudopodes qu'étirent les 

voies de communications, matérielles ou virtuelles. L'approche la plus convaincante (ou la 

moins mauvaise, si on préfère) est "l'aire urbaine" de Paris (Insee) qui rend compte d'un 

bassin d'emploi2 continu : 12,3 millions d'habitant et 17 000 km² en 2012. C'est donc plus 

vaste mais pas beaucoup plus peuplé que l'Ile de France (11,9 millions d'habitant, 12 000 

km²), qui a l'avantage d'être bien renseignée. Faute de mieux, c'est de l'Ile de France dont je 

parlerai le plus. 

Décentrement 

L'Ile de France est répartie entre Paris (19% de la population et 1% du territoire), la Petite 

Couronne hors Paris3 (37% de la population et 6% du territoire) et la Grande Couronne4 (43% 

de la population et 93% du territoire). Le cœur de la Région est exceptionnellement dense, si 

on compare avec celui d'autres agglomérations de même taille, et encore plus spectaculaire si 

on ajoute l'emprise des emplois à celle des habitants. Cela peut faire douter du bien fondé ou 

seulement du réalisme des appels à la densification lancés par certains urbanistes ou 

responsables politiques, sauf si on aime la compétition et si on tient absolument à triompher 

de Hong-Kong ou du Caire.  

En pratique, la croissance de la population a lieu plus que proportionnellement en Grande 

Couronne : 45% entre 2007 et 2012 (dernière date fournie par les bases de données locales de 

 
1 Cet exposé serait plus clair avec des cartes et des tableaux que proscrit le format de Tous Urbains. Je les tiens à 

disposition des lecteurs, ainsi qu'une bibliographie où apparaissent les noms de plusieurs contributeurs de la 

revue (roux.tansversal@wanadoo.fr ). Mais tous les chiffres se trouvent facilement sur internet. On trouve daans 

la presse des dossiers de présentation de la réforme, mais qui abondent en entretiens avec les dirigeants des 

organismes concernés. Donc gare à la lange de bois… 
2 A ne pas confondre avec les "zones d'emploi" Insee qui, dans le cas particulier de l'Ile de France, sont des unités 

plus petites destinées à rendre compte des pôles d'emploi secondaires. 
3 Départements des Hauts de Seine, Val de Marne, Seine Saint Denis 
4 Départements des Yvelines, Val d'Oise, Essonne, Seine et Marne 
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l'Insee). Encore s'agit-il d'une période exceptionnelle, pendant laquelle la Petite Couronne et 

surtout Paris ont lancé toutes leurs forces dans la bataille démographique, en libérant des 

terrains, en finançant des logements sociaux, et en jouant sur des prix immobiliers qui 

"tenaient bons" dans la crise financière. Les données ultérieures laissent entendre que la 

Grande Couronne est désormais majoritaire dans la construction de logements, avec des 

logements plus grands et donc plus peuplés. La famille moyenne (le ménage Insee) est forte 

de 1,9 personne à Paris, 2,4 en Petite Couronne et 2,6 en Grande Couronne. De même le taux 

de propriétaires de leur logement augmente quand on s'éloigne du cœur de l'agglomération. Il 

est vrai que les classes moyennes quittent Paris. Mais il est trop simple de dire qu'elles en sont 

chassées : elles y gagnent en espace vital, elles emmènent les enfants et elles investissent. 

Les emplois sont plus centrés : 1/3 seulement en Grande Couronne. Et de plus la croissance 

des emplois entre 2007 et 2012, insuffisante comme chacun sait, s'est faite presque 

exclusivement sur Paris et la Petite Couronne. C'est le résultat à la fois de la 

désindustrialisation qui se poursuit (les usines sont en périphérie) et de la priorité donnée dans 

cette période à des pôles tertiaires centraux ou péricentraux : les rives du boulevard 

Périphérique, La Défense, la Plaine St Denis, Paris Rive Gauche... Pour le futur, au contraire, 

tous les projets importants, publics et privés, sont en Grande Couronne, là où des terrains 

abordables sont disponibles : le cluster universitaire et scientifique Paris Saclay (éloigné de 

20km de Paris, malgré son nom), Europa City, les zones d'aéroports, les plus récentes 

Opérations d'Intérêt National, et plus généralement tous les espoirs d'une renaissance 

industrielle. 

Les déplacements sont adaptés à cette géographie. En jour ouvré, les ¾ se font de banlieue à 

banlieue, ne passant éventuellement à Paris que par obligation. On voit par là que le terme de 

banlieue n'est plus satisfaisant, du moins dans sa signification courante de territoire 

dépendant. Il existe des bassins de vie secondaires, à l'intérieur desquels la vie s'organise : "j'y 

habite, j'y travaille, j'y fais mes course, mes enfants y vont à l'école, mes amis et ma famille y 

résident, et réciproquement". Ces situations sont mises en évidence par des enquêtes 

convaincantes sur les déplacements et les modes de vie, étant entendu que les frontières sont 

poreuses et que les résultats ne s'expriment jamais qu'en pourcentages. Les très longs 

déplacements habituels et contraints, domicile-travail le plus souvent, sont donc moins 

fréquents qu'on le dit. Ils concernent d'ailleurs plutôt une population à revenus élevés, celle 

des gens qui ne sauraient quitter leur quartier résidentiel au seul motif de se rapprocher de leur 

lieu de travail. 
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Il demeure que les résidents de Grande Couronne font plus de chemin en semaine que ceux de 

la Petite, et encore plus que les Parisiens intra périphériques. Si en revanche on s'intéresse aux 

déplacements à longue distance, alors les Parisiens sont saisis de bougeotte, notamment en 

avion, si bien que les bilans carbone des uns et des autres se rapprochent (en ce qui concerne 

les déplacements). Ainsi, dans une extrême incertitude sur la gestion et les coûts de l'énergie 

au cours des prochaines décennies, rien n'indique que ces configurations de la mobilité 

deviennent inacceptables en Grande Couronne. 

Surtout il faut comprendre que la même personne peut se retrouver à des âges divers, jeune 

actif locataire et praticien du vélo dans les quartiers branchés de Paris, puis chargé de famille, 

propriétaire en périphérie et scotché à sa voiture, puis revenu au centre dans une résidence 

séniors. Antagonismes par conséquent, mais aussi complémentarités… et méconnaissances. 

Assurément une politique métropolitaine ne peut ignorer la Grande Couronne, et doit 

méditer sur les subdivisions de l'ensemble. Cela suppose une information partagée sur 

les stratégies économiques et les pratiques sociales, certainement aussi une mise à plat 

progressive des institutions existantes, en même temps qu'une élaboration de politiques. 

Le lecteur soupçonne déjà qu'il n'en est rien. 

 

Institutions d'avant la Métropole : les baronnies communales 

Où en était-on fin 2015 ? Je continue à confondre l'Ile de France avec l'aire métropolitaine, 

faute de mieux. Il faut me pardonner des à-peu-près. 

L'Etat avait la main sur la politique du "District de la Région Parisienne", jusqu'à l'institution 

de l'Ile de France en 1976, et la décentralisation administrative de 1982. Il lui reste peu. Il 

délimite des opérations d'intérêt national (OIN, une dizaine en Ile de France), héritières des 

villes nouvelles, mais sans contrôle autoritaire sur ces périmètres, dont le plus innovant 

aujourd'hui est le cluster Paris Saclay, déjà évoqué. Il circonscrit la Politique de la Ville 

(principalement les banlieues en crise), mais toujours sans gérer directement les quartiers 

prioritaires. Il définit des bassins pour les objectifs TOL (territorialisation de l'offre de 

logements, selon un objectif régional de 70 000 logements/an, du reste loin d'être atteint). Il 

est passage obligé pour les appels aux fonds européens. Par ailleurs il participe à de multiples 

financements. Pour caler ces interventions, il signe avec collectivités concernées des Contrats 

de Développement Territorial, dont la carte reste très lacunaire, et dont on ignore le sort dans 

la nouvelle organisation du Grand Paris.  
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C'est beaucoup, mais c'est assez peu en capacité d'initiative territoriale, sinon par le biais de 

lois et décrets, dont la production est incontinente mais nécessairement éloignée de projets 

concrets. Les élus locaux, relayés par les médias, dénoncent régulièrement avec épouvante le 

retour de l'Etat. C'est oublier à la fois les interdits juridiques faits au pouvoir central, ses 

budgets appauvris, et plus encore sa perte d'expertise depuis plusieurs décennies. On peut 

d'ailleurs exprimer des réserves sur la façon dont fut utilisée cette expertise, dans les années 

(19)60 et 70. Bref, quelques déclarations fanfaronnes d'un Président de la République ou d'un 

ministre ne peuvent inverser la tendance. 

A côté de l'Etat, mais pas en situation d'infériorité, sont les collectivités territoriales : Région, 

départements, communes. On a saupoudré sur elles, depuis 1982, les diverses compétences 

qu'avait l'Etat. On leur a laissé en outre, jusqu'en 2015 (loi NOTRe), une "compétence 

générale", qui leur permettait de s'intéresser à tous les problèmes touchant leur territoire, 

quitte à devoir faire alliance avec les autres couches du millefeuille. Désormais, cette 

compétence générale est le seul attribut des communes, suite à l'efficacité législative des 

maires qui sont aussi parlementaires.  

Ainsi la Région Ile de France dispose d'un budget conséquent, et surtout d'une capacité 

d'investissement exceptionnelle (budget de fonctionnement 2,3 Md€/an, investissement 

2,3 Md€/an). Elle peut continuer à financer large, mais ne garde d'initiative que sur les 

bâtiments des lycées, les "orientations en matière de développement économique" (le 

contenu reste à inventer), et les transports en commun régionaux. Mais sur les 

transports, l'autorité principale appartient au STIF (syndicat des transports de l'Ile de 

France fonctionnement 5,5 Md€/an, investissement 1 Md€/an), dont la présidence est 

commune, mais dont les services sont tout de même distincts, qui doit en plus coordonner la 

SNCF et la RATP (ça occupe). L'élaboration et le suivi du SDRIF (schéma directeur) 

restent à la Région, avec des fortes contributions de l'Etat et de Paris. Je n'ose 

recommander la lecture de ce document (570 pages sans les annexes, en corps 8 et interligne 

simple). Mais dans le torrent des mots d'ordre se nichent de fortes conséquences 

réglementaires, notamment la délimitation des espaces urbanisables. Dans l'avenir, comment 

y contribueront les institutions du Grand Paris ? 

Les Départements gèrent pêle-mêle les routes, l'action sociale et les collèges. Chacun sait 

qu'ils pèsent plus lourd dans la vie politique. Ils devraient désormais perdre l'essentiel de leurs 

capacités d'action dans d'autres domaines. Mais il faudrait aussi considérer la géographie des 
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chambres consulaires (CCI et Métiers)) qui suit à peu près les départements, et qui a du poids 

dans l'action publique. 

La carte des Intercommunalités demeure lacunaire, surtout dans la Petite Couronne. Leur 

capacité d'intervention est modeste : il ne s'agit parfois que de redistribuer les impôts collectés 

auprès des entreprises. Cette faiblesse des intercommunalités est une particularité 

francilienne, même s'il y a quelques exceptions actives, notamment Plaine Commune en Seine 

St Denis (400 000 habitants, budget 0,4 Md€ investissement + fonctionnement).  

L'Ile de France est donc gouvernée, au quotidien et dans le désordre, plus que les autres 

régions, par ses 1200 Communes, dont beaucoup (et notamment en Petite Couronne) ne sont 

guère qu'un bout de tissu urbain noyé dans l'agglomération. Au centre, Paris est de loin la plus 

puissante collectivité française (commune et département, budget fonctionnement 8 Md€, 

investissement 1,5 Md€), mais on pourrait aussi bien parler de principauté indépendante, avec 

son plan climat, ses représentations internationales et sa politique propre de l'habitat et des 

activités. Autour, en Petite Couronne, les 123 communes sont engagées dans des systèmes 

d'alliance ou d'hostilité très compliqués. Mais il faut reconnaitre que chacune pèse  lourd, 

relativement à sa population et son territoire : le budget des plus riches est dopé par la fiscalité 

des entreprises et l'importance des patrimoines immobiliers ; et les pauvres restent à portée de 

voix des grands médias.  

Il est donc compréhensible que la commune et son maire soient constamment cités dans les 

sondages, comme les facettes les mieux connues des institutions territoriales. Mais il est 

logique aussi quels les mêmes administrés saisissent l'archaïsme de ce découpage, et votent de 

moins en moins aux élections municipales : sur ce dernier point l'Ile de France est très en 

avance sur le reste du pays. Ajoutons les non inscrits plus nombreux qu'ailleurs. Un maire 

peut donc être élu au premier tour (et je ne parle pas du second tour) par un très faible 

pourcentage de sa population adulte, qu'il saura ensuite choyer pour se maintenir. La fonction 

est durable, on peut même choisir son successeur.  

 

La gestation du Grand Paris : zigzags et têtes multiples 

Le Grand Paris n'est pas une marque déposée, par conséquent beaucoup d'institutions s'en 

emparent1. La scène est confuse et les acteurs mobiles. Je mentionne les principaux 

 
1 La constellation ne cesse de s'enrichir. Par exemple Grand Paris Aménagement est la nouvelle dénomination 

de la vénérable l'AFTRP (agence foncière et technique de la Région Parisienne). C'est toujours un établissement 
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protagonistes par ordre d'apparition. A l'origine (2007), le Président Sarkozy évoque dans un 

discours le défaut de gouvernance métropolitaine, et propose une communauté urbaine (statut 

du reste inadapté). Tollé de droite comme de gauche. "Pour les calmer, montrons-leur des 

images !" L'Etat lance une consultation de 10 architectes de renom, qui rendent leurs copies 

dans une exposition en 2009. Dans la foulée est créé l'Atelier International du Grand Paris 

(un groupement d'intérêt public), auquel contribuent les mêmes  architectes et quelques uns de 

plus (le renom des uns et des autres ayant de ce fait encore grandi). A de méritoires 

exceptions près, cette production shunte de fastidieuses études sur le fonctionnement du 

territoire et les contraintes économiques, de sorte que l'intérêt et la faisabilité des propositions 

demeurent obscurs. Le bilan est d'ailleurs difficile à dresser, puisque la communication de 

l'Atelier est désormais à peu près confinée au cercle ses propres équipes.  

Mais le mouvement est ainsi lancé. On ne recule pas devant les modèles étrangers. A Londres, 

la police métropolitaine date de 1830. En 2009 est créée une Police de l'Agglomération 

Parisienne (DSPAP, Paris et Petite Couronne).  

En 2010, une loi fonde la Société du Grand Paris (SGP établissement public industriel et 

commercial), dont la fonction est de construire un nouveau métro (Grand Paris Express). 

L'idée de rocades ferrées est ancienne, et deux rocades routières existent déjà (A86 et A104). 

Le projet, après des hésitations, dessine des lignes nouvelles (15 à 18), et poursuit 

l'allongement de la ligne 14. Les chantiers de première phase démarrent, dans un calendrier 

très allongé : au delà de 2030. Ira-t-il jusqu'au bout ? On prévoit 25Md€ d'investissement, 

hors matériel roulant, et les recettes stables (fiscales) de la SGP sont de 0,5Md€/an. On 

espérait beaucoup d'une valorisation des terrains périphériques des gares (on ne parle plus de 

stations de métro), sur lesquels la SGP dispose de droit de préemption. Les dernières 

observations penchent plutôt pour une baisse des prix de ces terrains, il faut donc chercher 

ailleurs. Quels seront les effets sur le développement de la métropole ? Pour l'essentiel, ce 

projet reste interne à la Petite Couronne, sauf une pointe vers l'aéroport de Roissy, et une 

desserte au sud du cluster d'Orsay. On se souvient du vieil adage des aménageurs de 

territoire : "Si tu ne sais quoi faire, programme des travaux publics, ça plait toujours". On 

espère qu'il mentira. 

 
public, mais désormais converti en société d'aménagement à logique essentiellement privée. Grand Paris 

Habitat (SNI) ne doit pas être confondu avec Paris Habitat tout court, etc. 
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Si les ambitions foncières de la SGP paraissent en recul, celles de l'établissement public 

foncier (EPFIF) sont légitimement en hausse : une politique foncière est indispensable. 

L'EPFIF vient d'absorber quelques établissements départementaux dissidents. Il est gouverné 

par la Région, mais pourrait s'accorder avec les nouvelles autorités métropolitaines. Il ne 

souffre que d'un handicap, mais de taille : la médiocrité des ses ressources propres, qui 

l'oblige souvent à n'intervenir que sur prescriptions des collectivités et particulièrement des 

communes, dans le cadre de conventions à moyen terme.  

J'en viens pour finir aux nouvelles institutions politiques de la métropole, en mentionnant 

d'abord les préfigurations, dont le sort probable est de s'éteindre, mais qui sait ? Une 

Conférence Métropolitaine est instituée dès 2006. Elle engendre le syndicat mixte d'étude 

Paris Métropole, qui adopte les limites de l'Unité Urbaine Insee, c'est-à-dire une enveloppe 

des zones agglomérées denses, débordant largement la Petite Couronne. Les collectivités 

concernées peuvent adhérer sans obligation. En 2014 apparait une Mission de préfiguration 

de la Métropole, sous la responsabilité du Président de Paris Métropole et du Préfet de l'Ile 

de France (l'Etat montre tout de même l'oreille). Ensuite vient un débat parlementaire à 

rebondissements multiples (ce n'est sans doute pas fini) qui aboutit aux lois MAPAM 2014 et 

NOTRe 2015. La Métropole du Grand Paris voit le jour au 1er janvier 2016.  

 

Métropole du Grand Paris : le retour du Département de la Seine… avec 

moins de prérogatives 

7 millions d'habitants, 800 km², 130 communes plus Paris. C'est donc l'ancien département de 

la Seine, qui patientait dans son cagibi depuis 1968, plus 7 communes de l'Essonne et du Val 

d'Oise (des extensions restent possibles, par options). C'est l'ordre de grandeur de villes 

(municipalités de pleine obédience) situées au cœur de métropoles comparables (Londres, 

New-York, Berlin, Madrid, Rome). Mais la Métropole du Grand Paris n'est qu'un 

établissement public de coopération intercommunale (donc pas une collectivité de plein droit), 

et par ailleurs ceinturée d'une Grand Couronne peu organisée.  

Le Conseil de la Métropole a 209 membres, tous désignés par les conseils municipaux. En 

2020 il est envisagé qu'une partie au moins des conseillers métropolitains fasse l'objet 

d'élection directe, mais les modalités restent à préciser et la probabilité demeure faible. La 

Métropole est subdivisée en 12 Territoires (EPT, la production de sigle est en hausse) dont 
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Paris. Certains reprennent les limites d'intercommunalités abolies (notamment Plaine 

Commune). Les Conseils de Territoires sont eux aussi désignés par les communes.  

Les ressources de la Métropole sont basées sur la fiscalité des entreprises. On espère 

3Md€/an, atteints par paliers, mais l'essentiel va devoir être redistribué aux communes et 

Territoires (qui n'ont pas de fiscalité propre). Ce n'est donc pas une institution très fortunée, ni 

très libre de ses actions. Quant à ses compétences, elle hérite de ce que lui abandonnent les 

vraies collectivités, c'est-à-dire peu de chose dans l'immédiat : l'approbation des plans locaux 

d'urbanisme (PLU), désormais élaborés dans les Territoire (rendez vous dans pas mal 

d'années) ; l'élaboration d'un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH), 

dont le contenu et la portée restent à définir ; la coordination de la Politique de la Ville (plus 

tard) ; les compétences déléguées jusqu'en 2015 aux intercommunalités, qui seraient en 

principe reprises par les Territoire (mais le mécanisme inverse est aussi prévue : les 

communes peuvent reprendre leurs billes). Et, en vrac et dans le vague, des actions sur les 

zones d'activité y compris ports et aéroports (ces derniers par ailleurs hors de la Métropole), 

des opérations d'aménagement et de réserves foncières, des équipements sportifs et culturels, 

la protection de l'environnement, la rationalisation des outils de l'aménagement, tout cela 

devant être négocié avec les autres pouvoirs locaux…  

Fin janvier 2016, conseillers, présidents, vice-présidents des conseils métropolitains et 

territoriaux sont déjà désignés, avec des protestations afférentes des oppositions municipales, 

parfois écartées du dispositif. Le saviez-vous ? Avez-vous eu vent de programmes et 

d'orientations ? Périmètre MGP trop petit, extensions compliquées ; prérogatives confirmées 

des communes, départements et région ; compétences et budgets limités ; élections indirectes ; 

absence de projets politiques,… médiatisation discontinue mais bruyante. En novembre 2014, 

la naissance de la Métropole inspire au journal Libération une paraphrase expansée du 

serment de Rastignac, comme intitulé d'un Forum : "A nous le Grand Paris !". Il serait 

raisonnable de se questionner sur le Grand et le nous, mais qui le sait ? Non spécialistes et 

visiteurs étrangers peuvent être enfumés. Gardons l'espoir que la fonction (la métropole réelle, 

y compris la Grande Couronne) crée progressivement l'organe (la Métropole institutionnelle). 

Que la nouvelle échelle du Territoire (le grand arrondissement) soit assez perceptible pour la 

population concernée, et fasse un jour l'objet d'expressions de l'opinion publique. Mais nos 

élus et la presse sont déjà passés à autre chose. On nous annonce des fusions des Yvelines et 

des Hauts de Seine, ou des premiers arrondissements parisiens. Pour l'instant la féodalité 
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établie (communes et départements, Ville de Paris en tête) a gagné contre le projet fédérateur. 

Ça commence mal.  
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Agriculture : les Mille Vaches1, nos voisines de demain (dossier rural/urbain 

n° 14 juin 2016) 

 

Voilà encore une fois les agriculteurs sur les routes, et pas pour aller en vacances. Un peu 

moins nombreux chaque fois. Mais la taille des tracteurs augmente, qui pallie au manque 

d'effectifs, s'il s'agit de répandre du fumier dans les cours de Préfectures. Il faut rappeler au 

lecteur citadin que l'exode agricole massif en France date seulement de l'après-guerre (la 

seconde Mondiale), même si la littérature et le cinéma antérieurs abondent en paysans montés 

en ville. En gros depuis 1950 (les séries statistiques sont flottantes), le nombre de travailleurs 

agricoles a été divisé par six (actuellement moins de 3% des emplois, en comptant large pour 

les temps partiels), le nombre d'exploitations par cinq, et la production a bien plus que doublé 

en volume (c'est naturellement variable selon les produits).  

Dans la même période, les paysans ont muté, les voilà agriculteurs. Pour les détails, je renvoie 

à la littérature de l'époque2. La ferme traditionnelle vendait peu et n'achetait presque rien. 

L'exploitation est désormais plongée dans l'univers marchand. La politique agricole, française 

puis européenne, accompagne et encourage cette transformation. Depuis 1960 sept lois 

d'orientation agricole se sont succédées (je ne parle que des principales), la plus récente 

(2010) d'ailleurs baptisée loi de Modernisation de l'agriculture, au cas où nous n'aurions pas 

compris. Le but constant est d'obtenir une exploitation compétitive, dont une définition 

convenable est déjà donnée par un comité interministériel de 1971 : "une exploitation qui 

assure à son gestionnaire et à ses employés un revenu comparable à celui d'actifs urbains de 

même qualification, toute charge de capital étant payée, et qui dégage un autofinancement 

suffisant pour être constamment adaptée à l'évolution des techniques et du marché". Chacun 

convient aujourd'hui que la majorité des intéressés restent bien loin de cet objectif. 

Dès les années (19)50, il était clair que la moindre surproduction était ruineuse pour les 

producteurs, et la sous production pour les consommateurs. Comme la multitude des 

exploitants ne pouvait s'organiser seule, un encadrement s'imposait, dans un périmètre 

national puis européen : régularisation des prix (stocks, quotas, jachères, subventions, aides 

compensatoires, etc.), concentration raisonnée des exploitations (retraites anticipées, surfaces 

 
1 Il s'agit de vraies Prim Holstein, pas du plateau limousin du même nom 
2 Michel Debatisse, La révolution silencieuse, 1963, Henri Mendras, La fin de paysans, 1967 
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minimums d'installation, Safer…). De là est sortie la PAC1 première manière. Depuis les 

années 90 au contraire, les raisonnements sur la double inélasticité de l'offre et de la demande 

par rapport aux prix se perdent dans les vapeurs de la mondialisation, et les centrales d'achat 

de la grande distribution retrouvent la posture des antiques maquignons de village, dans une 

version autrement plus puissante. Les outils d'encadrement du marché régressent. Pour 

l'anecdote, les urbanistes y gagnent de beaux terrains aménageables sur les marchés d'intérêt 

national (MIN), à Lyon, Nice, Bordeaux ou Nantes.  

Les pères fondateurs de la politique agricole avaient rêvé d'une exploitation "néo-artisanale" 

stable et durable, où se cultiveraient les vertus d'une famille unie et d'une technique raisonnée, 

dans une aimable prospérité et le bon air de la campagne. De bons esprit avaient rétorqué que 

cette stabilité n'avait aucune chance d'advenir. Je dis bons esprits parce qu'ils ont eu raison, 

mais surtout parce que j'en étais (dans un article de 1972 pour la revue d'économie rurale de 

l'Inra). Cependant le compliment que je m'adresse ne m'empêche pas d'être désolé par le 

résultat, c’est-à-dire par la paupérisation et sans doute bientôt la disparition d'une nouvelle 

génération de professionnels éduqués et compétents.   

Or, dans la même période, et sous la même logique, l'espace cultivé est entré dans le monde 

urbain, les interpénétrations avec les zones bâties devenant la règle. Ainsi lois nationales et 

directives européennes ne cessent d'affirmer les responsabilités qui pèsent sur les exploitants, 

en matière d'environnement et de paysage. Lesquels exploitants entendent mal ces 

injonctions, dans l'état de faillite perpétuelle où ils se trouvent. Tailler les haies, moins 

consommer de pesticides, faire en sorte que les corps de ferme ne soient plus des 

agglomérations de hangars délabrés, ménager des itinéraires de promenade, tout ça ne dépend 

pas de projets bien dessinés et de bons sentiments : c'est du temps et de l'argent et plus encore, 

du désenclavement social pour les agriculteurs. C'est là où je voudrais en venir. Il ne manque 

pas de bons esprits (toujours les mêmes) pour réclamer depuis longtemps que ces fonctions 

soient rémunérées, au moins pour commencer dans le cadre de parc agricoles délimités (au 

sens parcs et jardins). Des exemples convaincants existent en Europe. En France on reste 

bloqué sur des obstacles juridiques, et plus certainement le fait que personne, qu'il s'agisse 

d'élus, d'administration ou de syndicat agricole (du moins à la FNSEA), n'éprouve le besoin 

de perdre du temps (donc de l'argent) à ces propositions marginales.  

 
1 Politique agricole commune 
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Et maintenant voyons la suite. La "ferme des 1000 vaches" (en Picardie), ou "les 1500 

hectares céréaliers achetés par des chinois" (dans le Berry), attentent à cours sûr à la mémoire 

d'une France rurale, pour ne pas parler du paysage qui en résultera. Dans une économie 

contemporaine, il s'agit pourtant de propositions assez raisonnables dans leur principe, quoi 

que la gestion de ces cas précis puisse laisser à désirer. C'est l'avenir, sauf miracle. Pour tout 

dire, c'est branché sur les centrales d'achat et les cours de la bourse de Chicago, la meilleure 

pour l'alimentaire. Les arguments écologiques sont déjà affutés : à cette échelle, le traitement 

des effluents pourra être efficace, et l'usage des pesticides raisonné. Reste la question de notre 

rapport à la nature, spectacle et fréquentation : notre rapport à tous, les habitants. Je me 

garderai de disserter là-dessus, mais il me semble que la demande urbaine va au-delà d'un 

simple goût pour les panoramas à photographier et les aimables petites bêtes qui les peuplent : 

il y aurait des réserves pour ça. Pour l'ordinaire et le quotidien, il serait désastreux de 

spécialiser le territoire agricole à seule fin de production. 
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La réinvention de Paris : amour, logiciel et potager : une exposition au 

Pavillon de l'Arsenal (édito n°14 juin 2016) 

 

La Maire de Paris dit un jour "Surprenez-nous"1. Adjoints et serviteurs s'empressent. On 

trouve 23 sites propriété de la Ville, pour "réinventer nos manières d’habiter, de travailler, 

d’échanger et de partager à Paris". Un appel à projet est lancé, 650 équipes répondent (le 

nombre exact varie selon les sources), chacune sur un site et menée par un couple 

opérateur/concepteur.  En deux étapes de sélection, les meilleures de chaque site montent sur 

un podium. La ville ne rétribue pas ces études, mais promet au lauréat de lui vendre ou lui 

louer le terrain, à condition bien sûr que le projet soit réalisé et réalisable, ce qui mérite 

examen pour la plupart. L'exposition du Pavillon de l'Arsenal, comme les sites internet dédiés, 

ne disent rien sur l'économie des propositions. 

La critique la plus virulente (et la seule, peut-on dire) est venue de l'Ordre des architectes : la 

Ville a fait travailler des concepteurs sans les payer. Jean-Louis Missika, l'adjoint à 

l'urbanisme de la Ville, répond "que la majorité des 75 équipes d’architectes et bureaux 

d'étude finaliste, ont été payés par les promoteurs". Payées, mais combien ? Beaucoup 

d'heures de travail n'ont pas été rétribuées2… mais les victimes étaient consentantes. C'est la 

fin, pas les moyens, qui m'intéresse ici. 

Les terrains de la réinvention couvrent 5,8 hectares au total. Une partie notable est déjà 

utilisée, une autre très peu constructible. Les grincheux diront que c'est peu, pour des 

ambitions aussi vastes : 0,05 % de la surface de la Ville. Mais des garages de maisons 

californiennes ont servi de base de départ à une économie numérique planétaire. Et ces 

surfaces se multiplient prodigieusement, par empilement des usages. Dans quelle proportion 

exacte, c'est difficile à dire, puisque les programmes sont rarement chiffrés. D'un calcul à la 

louche, il ressort que chaque m² de terrain utilisable produit en moyenne 3 à 4 m² de planchers 

neufs, et en plus (l'émerveillement commence) sa propre surface en espace vert. 

Ce miracle tient à la plantation totale des toits. Mais c'est une estimation très minorée de la 

place du végétal, qui couvre aussi les murs à la verticale, rentre dans les étages en défiant les 

 
1 Toutes les citations sont tirées du dossier de la consultation ou des panneaux exposés par les équipes du 

concours 
2 On peut essayer d'évaluer : 60 à 100 millions d'euros en matière grise pour le seul premier tour de la 

consultation, selon Vincent Josso, Flore Trautmann : Fabrique urbaine recherche méthodes collaboratives, La 

Revue Foncière janvier février 2016 
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lois de la photosynthèse, ou surgit au-dessus de la rue en hauteur. Végétal frénétique, bio, 

utilitaire et nutritif : les réinventeurs ne rigolent pas. J'ai déjà dit tout le bien que je pense de 

l'agriculture urbaine (Tous Urbains n° 4), et j'ai des expériences personnelles de tomates en 

terrasse. Mais la réinvention de Paris dépasse mes rêves : ici on produira "le premier thé 

100% parisien", là on vivra autour de "cette cellule mère qu'est l'agriculture urbaine", où "le 

jardin potager (120 m²) est le poumon vert et social du projet", "dans le tableau vivant d'un 

écosystème homme-nature" (à COS 5, tout de même), où "les biotopes se colonisent". La 

"ville en son jardin" peut parler : "je ne suis pas un immeuble, mais un écosystème pluriel 

innovant, évolutif et vivant".  

On n'oublie pas de "nourrir 9 milliards d'individus" et pour commencer de "réalimenter 

Masséna" où sans doute les subsistances font défaut. Dans cette attente, ce n'est que jardins 

partagés, marchés paysans, "topagers", serres habitées ou fermes en étages. C'est tout simple : 

"l'agriculture fusionne avec la ville", et ainsi "1 hectare de biodiversité" peut s'implanter sur 

un terrain trois fois plus petit. Il faudrait tout citer, ça remplirait des volumes. Le projet le plus 

aimé des médias, lauréat du site Pershing : "est un parc, [qui] connecte l'homme et la nature" 

(au-dessus du boulevard Périphérique). On y on plante "1000 arbres" sur 6450 m² de terrain 

(et accessoirement 15 à 20 000 m² de planchers), et on n'oublie pas une maison de la 

biodiversité ni un local pour la Ligue de protection des oiseaux. Le charme est dans les 

détails. Je n'ai pas vu d'animaux, sauf une fugace mention de "faune indigène" (dans le 13ème 

arrondissement) : ou bien les concepteurs sont vegan, ou bien ils ont jugé difficile de faire 

entrer des vaches dans les ascenseurs.   

Dans cette chlorophylle "zéro carbone" vivent des communautés pacifiques, autarciques et 

réconciliées, "protégées des rumeurs de la ville" : "habiter, travailler, se déplacer, se 

détendre, cultiver et se cultiver", tout ça sur 18 000 m² de planchers et 4000 m² de terrain, 

"décloisonnement, métabolisme, résilience, co-construction" (11 000 m² de plancher, 2 200 

m² de terrain), accueillir "les fous, rebelles, marginaux, anticonformistes, dissidents" (la 

citation de Kérouac est peut-être un peu osée, s'agissant de gens qui doivent en l'occurrence 

produire des légumes et dispenser des cours d'informatique). On "investit la verticalité", tout 

ça supérieurement connecté. 

Cet attirail new age version Bisounours, complété de porte-à-faux architecturaux et de fraises 

bio en bac, renvoie aussi à l'idéal intemporel d'un serf du XIIème siècle : habiter, travailler, se 

divertir et se nourrir sur un même lopin de terre. Ce qui nous conduit assez loin d'une 

politique métropolitaine et tout simplement urbaine. Ça va passer dans les moulinettes des 
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promoteurs, investisseurs, banquiers, associations de voisinage, financiers de la Ville, 

instructeurs de permis et j'en oublie. Gageons qu'il n'en restera pas grand-chose. Qu'importe, 

on nous annonce Réinventer la Seine (voir l'article d'Olivier Mongin dans Tous Urbains n°13).  

Sur tous ces sujets, les grands médias français n'ont exprimé qu'enthousiasme "rarement une 

compétition d'architecture aura suscité autant d'engouement en France" (Le Monde 3 février 

2016). Tout au plus ils ont fait écho à la polémique sur la rétribution des équipes. Dans 

l'histoire de Paris, capitale frivole de la mode et du bon goût, il n'a jamais manqué de petits 

sujets pour enflammer l'opinion internationale, de la longueur des jupes à la langue chantée 

dans l'Opéra. Mais il faut se méfier : comme capitale, Paris enfermée dans le périphérique 

s'essouffle. Des dessins déchaînés mais pas drôles sur 23 parcelles ne passionnent pas la 

planète. Pour tout dire, ça fait excentré et provincial. Réinventer Paris, c'est un Comice 

Agricole, avec la Maire dans le rôle du Sous-Préfet, mais sans bestiaux, comme je l'ai signalé. 
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Droit au sol : spéculations, luttes et cadastre (édito n°15 septembre 2016) 

 

L'espace médiatique retentit de plaintes sur le coût du logement. Plaintes de ceux qui en 

cherchent, mais on oublie souvent ceux qui en ont. Il y a de l'argent à placer, le logement 

semble sûr, la montée des prix fait en apparence l'affaire des propriétaires. Mais pas 

équitablement. Je prends un exemple pour me faire entendre, en comparant à dessin deux 

communes franciliennes peu touchées par des difficultés économiques et sociales, et de poids 

démographiques comparables : Versailles et Neuilly sur Seine. Au 1er trimestre 2016 à 

Versailles, le prix moyen des appartements anciens1 atteint 5 240 €/m² et à Neuilly 

8 460 €/m². Ces prix ont à peu près doublé (en euros 2016) depuis 1999 (en fait plus à Neuilly 

qu'à Versailles). C'est dire que depuis cette date le propriétaire moyen s'est enrichi d'environ 

2 600€/m² à Versailles, et 4 200 €/m² à Neuilly. Voilà une inégalité choquante, propre à 

pousser le Versaillais à faire rendre gorge à son homologue de Neuilly. Dans des communes 

moins prospères, la plus-value est bien moindre encore, et les propriétaires auraient plus 

encore matière à se plaindre.  

Cette plus-value se constate sans que les appartements de l'un ou de l'autre aient beaucoup 

changé, étant admis que les deux logements (Neuilly et Versailles) sont de même confort, et 

que les propriétaires évoqués apportent le même soin à l'entretien de leur intérieur. Il s'agit 

d'une valorisation sans apport, ou d'un enrichissement sans cause, si on préfère. Ce qui a 

bougé, ce n'est pas la construction (l'immeuble, comme son nom l'indique) c'est le prix du 

terrain sous-jacent.  Accessoirement on comprend que cette spéculation foncière, s'appliquant 

en retour sur les terrains à bâtir, bloque l'espoir que la construction neuve puisse réguler le 

marché, et se cale au contraire sur les prix maximums acceptables dans un lieu donné. 

Dans les comptes de patrimoine de la comptabilité nationale, l'Insee distingue ainsi la valeur 

brute des terrains ("non produite", "pure") et celle des constructions et aménagements établis 

au-dessus. La compilation de ces données sur longue période a été faite récemment par Joseph 

Comby2. En gros, autour de 2000 ces terrains bruts représentaient 0,5 PIB national annuel 

(produit intérieur brut). Ils sont aujourd'hui autour de 2,5 PIB. Piketty3 laisse entendre que 

cette création de richesse au profit des plus fortunés est variable selon les pays, plus 

 
1 Source Base BIEN des notaires 
2 Joseph Comby : le logement malade du foncier La Revue Foncière Janvier 2015. Le débat sur l'importance 

exacte de cette transformation est engagé dans la Revue, mais l'essentiel est certain. 
3 Thomas Piketty : le capital au XXIème siècle Le Seuil 2013 
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formidable par exemple en France et au Royaume-Uni qu'aux Etats-Unis ou en Allemagne. 

Cette dernière semble d'ailleurs décidée à combler son retard, puisqu'on y parle d'une 

augmentation rapide des prix du logement. En France au moins (les comparaisons seraient 

utiles), aucun correctif n'a été envisagé par le monde politique, et la fiscalité locale s'est 

contentée de bricoler sur des valeurs locatives établies en 1970 pour le foncier bâti. Ce en 

quoi les Français pourraient prendre modèle sur le fisc étatsunien, qui surveille son territoire 

avec bien plus d'assiduité. 

Les difficultés pour suivre ces fortunes foncières redoublent quand on s'intéresse aux sols 

supports d'activités économiques. Car alors il faut tenir compte d'un propriétaire, mais aussi 

d'ayant droits multiples, simples locataires mais qui invoquent le droit au bail ou les travaux 

qu'ils ont financés. C'est le cas dans d'innombrables zones industrielles ou artisanales en voie 

de déshérence, dont la rénovation est ainsi bloquée, à supposer qu'une collectivité s'intéresse 

au sujet. D'ailleurs les Anglais, qui ne font jamais rien comme les autres mais qui pour ce 

coup ont un avantage, disposent d'un registre foncier encore incomplet, mais en principe 

capable de mémoriser ces droits superposés. 

Le problème est plus grave dans les métropoles champignons des pays émergents, où les 

flambées immobilières n'ont pas attendu que les usages du sol soient codifiés. Les lacunes 

juridiques laissent à nu les sources de conflits. Là se mêlent doit écrit, coutume, informel 

(c'est le sujet de notre dossier), souvenirs d'époques coloniales et d'épisodes socialiste (la terre 

est bien public). Soit Luanda (probablement 6 millions d'habitants), agglomération qui 

s'enorgueillit d'héberger le parc de logement "durs" le plus cher du monde (c'est peut-être 

vantardise), mais qui néanmoins (ou parce que) se compose pour l'essentiel de bidonvilles. 

Les fonctionnaires scrutent par satellite leur propre territoire, découpent un parcellaire sous la 

moindre cahute, enquêtent sur place pour déterminer le plus légitime occupant…, et puis 

s'arrêtent là puisque le foncier n'est pas privatisable en Angola. Et il ne s'agit pas d'une 

situation marginale. Ainsi les politiques urbaines chinoises font depuis des décennies la 

bascule entre propriété publique (le principe) et droit d'usage privé (de plus en plus durable et 

renouvelable). Et la question se pose sur deux fronts, pas du tout similaires, tous deux gros de 

conflits violents : urbain et agraire.  Pour les terrains construits, il a fallu garantir aux 

investisseurs la sécurité de concessions initialement accordées pour 70 ans. Pour le sol 

agricole, qui risque d'être mangé par les villes, on accorde désormais des assurances de 

maintien dans les lieux aux paysans. 
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L'urbanisation galopante ne peut se lire sans référence à la question foncière, prix, droit, 

utilisation, fiscalité. Les combinaisons institutionnelles sont multiples, avec d'innombrables 

intermédiaire entre la propriété à la française (du sous-sol à la stratosphère) et les droits 

d'usage à l'anglaise (la Reine possède le sol). Ce qui devrait relativiser notre sempiternelle 

polémique sur les mérites comparés de la propriété et de la location. En tout cas les 

comparaisons internationales imposent un peu de connaissance sur les significations que 

prennent ces termes, d'un pays à l'autre. Et la lutte pour la terre, plus généralement la lutte des 

places dirait Michel Lussault, garde un bel avenir. 
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Gouvernement local : plus d'ambitions et moins de lois (dossier Elections 

n°16 décembre 2016) 

 

 

Le 23 avril prochain, nous sommes priés d'apporter notre bulletin à l'Election présidentielle. 

Les médias ne parlent que de ça depuis la précédente, et ne parleront que de la suivante dès 

que celle-ci sera terminée. Rien n'a été épargné pour la fête, précédée de force primaires. Les 

rôles sont distribués. Nous aurons des législatives en variations du thème principal. Ces 

passions publiques se déchainent pour un scrutin national, alors que la Nation se fragmente de 

l'intérieur, perd ses capacités d'agir à l'extérieur, et que le projet local au contraire pourrait 

prendre de l'ampleur dans un monde connecté : la politique métropolitaine de Paris pourrait 

ainsi concerner des sujets plus vastes que la fermeture d'une voie sur les berges de la Seine. 

Mais les grincheux seuls demandent s'il est suffisant, pour le fonctionnement d'une 

démocratie, que la participation du plus grand nombre se résume au choix d'un Président. 

Les arguments qui s'échangent dans les autres scrutins sont principalement des déclinaisons 

de l'actualité nationale, avec des taux d'abstention considérables et croissants. Ne parlons pas 

des départementales ni des régionales, puisque les compétences de ces collectivités sont 

ignorées du plus grand nombre, de même que les enjeux qui pourraient s'ensuivre. Restons 

aux communes, mieux connues, une des richesses de notre pays eu égard à leur nombre. Les 

villes, sauf exception, sont désormais des morceaux arbitrairement découpés dans des nappes 

urbaines plus larges. Donc, pour élaborer des programmes politiques, les élus doivent 

juxtaposer des propositions disparates, dont beaucoup sortent des limites de leurs territoire ou 

de leurs compétences, et posent comme préalable un accord d'autres couches du célèbre 

millefeuille territorial. La tâche est difficile (je parle d'expérience). On comprend qu'aux 

dernières municipales, électeurs et candidats complices aient préféré rejouer localement le 

match Hollande/Sarkozy, avec la pluie de généralités qui s'ensuivait.  

Mais hors des villes, il existe au contraire des villages où la vie publique est intense, même si 

les enjeux et les capacités d'agir sont modestes. Qui va payer l'assainissement collectif, 

comment aider l'installation d'un médecin ? C'est du concret. Donc on ne peut se contenter de 

préconiser l'éradication des communes rurales, ni se satisfaire sans mesure des regroupements 

accélérés depuis 2015, suite à une loi dont le nom complet mérite d'être retenu, pour ce qu'il 

suppose de bonnes intentions : Amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des 
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communes fortes et vivantes. En 2016 et 2017, 2 700 communes vont ainsi être regroupées, et 

donner naissance à 500 nouvelles (les sources diffèrent un peu), sans règles générales qui 

assureraient de la suite : il en reste 34 000. Les nouvelles ménagent d'ailleurs en partie les 

représentations des anciennes, ce qui aide au mouvement, plus des pressions du Préfet et des 

incitations financières. 

Le bien nommé millefeuille territorial est aujourd'hui fait de collectivités, établissements 

publics (dont les intercommunalités), et organismes spécialisés à foison. Même ceux qui y 

baignent ont du mal à comprendre les prérogatives des uns et des autres. Aux usages locaux 

instables s'ajoutent des lois et règlements produits par un Etat incontinent. La liste évoque par 

sa longueur la généalogie des patriarches antédiluviens, mais avec une vivacité toute 

moderne : un texte chasse rapidement l'autre, de MAPTAM à NOTRe. Ce petit monde a fort à 

faire pour prendre connaissance des nouveautés, chacun défendant sa position propre. Il 

s'ensuit que les explications auprès du grand public sont rares, de même que les comparaisons 

entre situations très variées. Néanmoins chaque nouvelle loi, dans ses attendus, fait désormais 

allusion à des usages européens vus comme des modèles. Résumons donc sans détailler, et 

sans jurer qu'ailleurs l'herbe soit plus verte.  

Chez nos voisins, en même temps que la décentralisation et sur longue période, l'organisation 

territoriale a été repensée, puis confiée à des collectivités reconfigurées, en réponse en gros à 

deux questions : comment élaborer des politiques locales avec des élus responsables ? 

comment donner à chacun la capacité d'influer sur son logement, ses services collectifs, 

l'école de ses enfants, etc. D'où sont issues des communes peu nombreuses, donc des 

intercommunalités simples, capables de prendre en charge des dossiers et des projets 

complexes sur des territoires étendus. S'y ajoutent des institutions de quartier relativement 

puissantes, et d'importantes capacités d'association pour des citoyens de base. La 

décentralisation française ne suit pas ce modèle : les compétences de l'Etat ont été d'un coup 

(1982/83) semées à la volée sur une carte administrative vieille de deux siècles. C'était 

délibéré, et très explicites dans les débats parlementaires de l'époque : il fallait débarrasser les 

maires de la tutelle des préfets. Mais il importait aussi d'agir vite et d'en haut, sans laisser 

prospérer les scélérates rêveries de la Seconde Gauche : autogestion, coopératives, écoles 

ouvertes, que sais-je…  

Les communes ont ramassé l'urbanisme, et sont d'ailleurs seules désormais à disposer d'une 

"compétence générale" qui leur permet de se saisir de tout. Mais les habitués savent que des 

décisions de toute nature se prennent autour d'une vaste table (au moins virtuelle), où chaque 
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institution a droit de veto, mais où très peu peuvent décider. C'est là que le pouvoir 

dissymétrique du maire s'impose. 

La commune, c'est le maire, et c'est d'ailleurs le seul élu local connu du public, comme le 

rappellent régulièrement les sondages. Il hérite des très anciennes prérogatives notabiliaires 

du "pouvoir périphérique" dont parlait Pierre Grémion. Il dispose désormais, du moins dans 

les villes d'une certaine importance, de budgets conséquents, d'une administration et d'un 

poids dans les institutions supracommunales. Sa majorité au conseil municipal est garantie par 

le mode du scrutin. Son renouvellement le plus souvent assuré, il lui suffit de cultiver une 

base électorale rendue étroite par les abstentions. Il contrôle les associations, les éventuels 

conseils de quartier et les procédures dites de concertation publique (on peut souvent parler de 

manipulation). Bien des problèmes dépassent ses moyens et ses responsabilités, mais rien ne 

se fait dans son accord : c'est l'arbitre suprême. Il y a là les bases d'une autorité confortable et 

sans partage. Les modes d'exercices sont naturellement variés : presque familiaux dans les 

communes rurales, ils deviennent ritualisés dans les villes, bien connus des familiers mais 

toujours surprenants pour le visiteur. C'est très archaïque et pas transparent. 

Assurément les intercommunalités grignotent ces prérogatives, dans un processus qui se veut 

un substitut aux modèles européens. Ces communautés ou métropoles sont poussées d'en bas 

par des porteurs de projets, tirées d'en haut par l'Etat, précédées depuis des décennies par de 

volumineux rapports qui en disent tout le bien possible. Les plus importantes sont 

relativement stabilisées, à l'exception notable de l'Ile de France. Ailleurs les schémas 

départementaux de coopération intercommunale sont au stade du fignolage (sous l'autorité des 

préfets !) mais il reste beaucoup à faire pour que l'organisation et la distribution des 

compétences soient en place. Pour l'instant, il me semble que ces "interco" ajoutent le plus 

souvent un niveau de décision au millefeuille, sans remplacer les autres. Mais cette 

affirmation est d'autant plus discutable que les cas particuliers sont innombrables. Il manque 

en tout cas l'étape décisive, celle de l'élection directe des conseils communautaires, toujours 

bloquée par les parlementaires, dont nombre sont aussi élus municipaux : les aventures 

législatives de cette ambition mériteraient des volumes, de même que la proscription encore 

incertaine du cumul des mandats. La conséquence est une grande ignorance des habitants 

quant à la composition et au fonctionnement de leurs institutions territoriales. On aimerait 

savoir par exemple combien de franciliens connaissent le nom des présidents de leur 

Métropole et de leur Territoire, et savent à quoi ils servent. Ou combien de provinciaux 

partagent l'appétit de leur élu pour le titre de métropole, dont parle ici Stéphane Cordobes. 
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Il n'existe certainement pas de solution idéale, et encore moins de possibilité d'une réforme 

radicale des collectivités territoriales. Il serait néanmoins bienvenu (mais peu probable) que le 

vainqueur de la présidentielle mette la question du "gouvernement local" à l'ordre du jour. 

Faute de quoi, partout on attend les instructions de Paris, qui doit dire la vérité sur les 

logements sociaux, les quartiers en crise, l'emploi ou l'école, et qui distribue les tâches. Bien 

entendu l'obligation d'un plan local d'urbanisme intercommunal, ou d'un schéma régional de 

développement économiques, (ces dispositions découlant principalement de la loi NOTRe, 

2014), vont agiter les élus et occuper les services pour longtemps. Mais un projet politique 

n'est pas fait seulement d'organigrammes administratifs et de document réglementaires. C'est 

aussi des initiatives de base, des participations populaires actives, des gouvernances lisibles et 

responsable. Il faut apprendre à décider localement. 
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Maisons pas chères et magasins à céder : que faire des vides ? (édito 

n°16 décembre 2016) 

 

 

 

Soit un cas type : un bourg ou une petite ville loin des métropoles. Au mieux le nombre 

d'habitants ne baisse pas. Les retraités qui arrivent remplacent les jeunes qui partent. L'effectif 

moyen des ménages est tombé à deux personnes ou moins. On n'ira pas beaucoup plus bas, 

sauf si les enfants en bas âge apprennent à vivre seuls. On construit un peu, au moins dans les 

communes périphériques. Mais le neuf vide l'ancien. Les mêmes symptômes pourraient 

d'ailleurs être constatés dans des lieux moins excentrés. 

Dans la rue principale, beaucoup de magasins ont fermé. Ceux qui durent ouvrent avec 

parcimonie, chacun à ses heures et jours particuliers. Il ne faut plus espérer acheter le journal 

et les légumes dans le même parcours. Tout autour abondent les fenêtres sans rideaux et les 

plaques "A vendre" sur les façades. Sur internet, plusieurs prix peuvent être proposés pour le 

même bien : les annonces sont anciennes et les vendeurs ratissent large. Quand la justice s'en 

mêle et qu'il y a enchères, on commence prudemment : par exemple 5 000 €, pour une maison 

en état habitable. Les plus fortunés achètent, découpent, retapent et louent des petits 

logements à tarifs imbattables. Donc les bailleurs HLM sont concurrencés : ils passent des 

annonces comme les autres et cherchent à revendre leurs appartements sans locataires.  

Il s'en faut souvent que le constat soit fait : "l'autoroute n'est pas loin, ni le TGV…, le 

tourisme garde un fort potentiel…, la zone artisanale se remplit…, il faudrait un nouveau 

lotissement…". Si on demande au Maire pourquoi il a laissé filé le supermarché en périphérie 

(et la maison de retraite, la pharmacie désormais en drive in, les maisons neuves, etc.) il 

répond 1/ que la faute revient à ses prédécesseurs (le déclin n'est pas récent) 2/ que ces 

établissements n'auraient pas trouvé place dans les quartiers historiques, sauf à grands frais et 

en dévastant le patrimoine. Il a raison, en général.  

Voilà le cas pratique, que beaucoup connaissent, et que des enquêtes ethnologiques de grands 

médias nationaux décrivent avec condescendance mais compassion. On a souvent parlé en 

France de villages désertés. Mais l'abandon de zones très anciennement urbaines et denses est 

moins familier : il ne s'agit pas de friches ponctuelles, et encore rarement de villes totalement 
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sinistrées. Rien des ruines puissantes qui font le bonheur des photographes et journalistes, à 

Detroit ou en Europe orientale. Assurément cela renvoie aux territoires déprimés, dont parle 

Laurent Davezies. Mais la géographie de la déshérence est plus fragmentée : elle se faufile 

vers les grands centres, défie les représentations cartographiques, ignore les découpages 

administratifs, et peut toucher des zones où les revenus sont convenables.  

Les situations étant très diverses, l'information est rarement synthétique. Par exemple un 

copieux rapport officiel récent (CGEDD, IGF, 2016, soit les Finances et les ministères 

territoriaux) traite de La revitalisation commerciales des centres villes. C'est une antiphrase, 

puisque qu'il évoque surtout une dévitalisation. Il aborde seulement les villes moyennes : 

10 000 à 100 000 habitants. C'est ainsi constater qu'un phénomène longtemps propre aux 

petites villes s'étend, et concerne désormais des élus et des responsables économiques 

importants (d'où le rapport, sans doute). L'expédition chemine avec persévérance dans des 

données complexes : centres et périphéries ; médianes, moyennes et cas extrêmes ; 

alimentaire et autres ; grande distribution et indépendants... Rentrés à Paris, les explorateurs 

déclarent en substance : "La situation se dégrade en général, elle est très grave dans de 

nombreux endroits". Pour les propositions, on use du registre "Armons-nous et partons", qui a 

fait ses preuves à l'Opéra, quand le chœur marche sur place. La mesure et l'évaluation de 

l'immobilier vacant ne sont pas abordés. J'ai noté comme première exigence "une 

démographie dynamique et une situation socioéconomique favorable". Autrement dit : "Faites 

des enfants, vous aiderez votre épicier". 

Pour le logement, c'est plus confus, tant domine la certitude d'une construction insuffisante, et 

l'espoir que 500 000 logements neufs par an sauveront le pays : il est hors de propos de 

s'intéresser aux excédents. Cependant, dans la Revue Foncière (novembre 2016), Olivier 

Piron note que pour la période 2008-2013, avec une croissance annuelle du parc de 350 000 

logements (construction – démolition), on augmente le parc vacant de 90 00 logements par an. 

Vacance située, sans doute, ailleurs que dans les zones de grande tension immobilière. Le 

Baromètre immobilier des notaires relève que le prix médian des logements anciens vendus 

est inférieur à 1 500 €/m² dans une quarantaine de départements, et à 1 000 €/m² dans une 

douzaine. Ces estimations départementales mélangent des biens relativement coûteux (par 

exemple dans des zones touristiques) et d'autres beaucoup moins. A ces prix le changement 

d'un robinet peut s'imposer pour réparer une fuite d'eau. Mais il ne laisse espérer aucune 

valorisation immobilière, d'autant que les clients sont rares. L'investissement privé devient 

absurde, et les aides qui pourraient l'accompagner éventuellement sont donc sans objet. Ce 
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n'est pas toujours des revenus faibles qui sont symptômes de crise, mais aussi l'obligation de 

trainer un patrimoine surabondant et sans usage.  

Ces constats de grande ampleur dépassent les moyens locaux. Les études que les collectivités 

lancent désormais assez fréquemment butent dans leurs propositions sur des impasses 

financières et des obstacles juridiques. D'ailleurs, si on propose de démolir ou reconfigurer 

des bâtiments à l'abandon, les propriétaires rappellent que ça peut encore servir, et demandent 

en conséquence des indemnisations décourageantes. Voilà des sujets pour des instances 

régionales et nationales, mais les simples recommandations n'y feront rien : il faudra 

débloquer des fonds. En attendant, voyageurs, habituez-vous aux rues désertes et aux rideaux 

de fer baissés. Mais pas tagués, faute d'adeptes du street art dans le voisinage. 

 

  



87 

 

La mer en pente : un nouveau drame du réchauffement climatique 

(édito n°17 mars 2017) 

 

 

 

On se souvient de la tempête Xynthia, en 2010. En fait un raz-de-marée : les côtes vendéennes 

et charentaises submergées, des villages et des villes (La Rochelle) inondés ; des dizaines de 

morts. L'efficacité et l'entretien de ouvrages de défense contre la mer étaient mis en cause. 

Des autorisations de construire généreusement accordées dans des zones dangereuses étaient 

dénoncées. Certaines maisons présentaient des défauts de conception, particulièrement 

l'impossibilité d'accéder au toit, resté pourtant au-dessus du niveau des eaux. Il y a eu des 

suites judiciaires. 

Aussitôt après la tempête, les services de l'Etat ont fait un relevé de "zones noires" 

particulièrement exposées, bientôt dénommées "zones de solidarité". Le principe initial était 

d'y interdire toute construction, et même de démolir celles qui s'y trouvait en les indemnisant : 

1500 logements étaient ainsi condamnés, plus d'autres installations.  

On notait que l'Ile de Ré était exemptée de zones noires, bien qu'ayant été partiellement 

submergée. Sans doute existait la conviction que, la prochaine fois au moins, la notoriété de 

ses habitants ferait reculer les flots en furie. Même ailleurs, beaucoup de propriétaires ont 

bataillé pour rester en place. Les destructions ont finalement été optionnelles, de sorte 

qu'aujourd'hui certaines zones présentent une bigarrure de parcelles vides et pleines, sans 

qu'on sache trop quoi en faire. Au terme d'une enquête parlementaire, le Sénat a formulé un 

avis conforme à sa légendaire sagesse : il faut que les populations "optimisent la culture du 

risque". Et "apprennent à se mettre à l'abri", selon les Plans de Sauvegarde face aux Risques 

Majeurs des deux départements concernés. Des travaux de consolidation des défenses ont été 

entrepris, ralentis cependant par des questions budgétaires, des querelles d'experts, et surtout 

un imbroglio qui tient à d'abord à la distribution des responsabilités entre Etat, collectivités et 

particuliers, ensuite à l'établissement fort long des documents réglementaires encadrant les 

opérations. 

La tempête de 2010, c'était le dernier soupir du XXème siècle. La surcote de la mer à cette 

occasion a été comparée à des épisodes antérieurs, qui eux-mêmes servaient de base aux Plans 
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de préventions des risques et à la conception d'ouvrages de protection. Mais les meilleurs 

experts, à l'exception du Président américain, prédisent désormais une montée générale du 

niveau des eaux. Et pas seulement du côté maritime : beaucoup de littoraux sont adossés du 

côté continental à des polders ou des marais, dont il faudra hausser les exutoires vers la mer. 

C'est le cas des côtes vendéennes et charentaises, notamment.  

Il faudrait donc se prémunir pour des épisodes à venir. Mais jusqu'où s'élever pour être au sec, 

dans un siècle ? Sur ce point les avis divergent. Le Hollandais, peuple précautionneux mais 

instruit par l'expérience, se basent sur une montée du niveau de 1 mètre, d'ici la fin du siècle. 

A Dunkerque c'est 60 cm. Dans l'Ile de Ré c'est rien, toujours avec la même magnifique 

confiance dans la valeur de ses propriétaires (et de leurs propriétés, bien sûr). Ce qui engendre 

un concept neuf : à la fin du siècle, la mer sera en pente entre La Rochelle et Amsterdam. Et 

je ne parle que d'Europe occidentale. 

Le niveau maximum fixé aux eaux aura des conséquences sur l'ampleur et donc le coût des 

travaux à réaliser. Mais il a d'autres effets économiques, sans doute plus massifs. Des 

périmètres vont se révéler inconstructibles, alors qu'ils portaient bien des espérances 

patrimoniales. Surtout des bâtiments et des équipements divers devront être évacués puis sans 

doute détruits : logements, hôtels et campings, installations portuaires… Le bord de mer, c'est 

des villes entières, et qui connaissent un boom de la construction depuis plusieurs décennies. 

Sur de grands linéaires de côtes, les pertes s'annoncent énormes. Nous parlons de dizaines de 

milliards d'euros. 

Pour le moment, les autorités françaises trempent dans le dossier du bout des orteils. Une loi 

sur "l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique" est en cours d'approbation 

(février 2017). Elle annonce la prochaine élaboration d'une "stratégie nationale de gestion 

intégrée du trait de côte", qui peut être déclinée localement. Partout seront mesurés les risques 

d'avancée de la mer, et de nouveaux sigles viennent peupler la ménagerie déjà fournie des 

outils de l'urbanisme. J'ai noté les ZAART : zones d'autorisation d'activité résiliente et 

temporaires, flanquées des BRIL (bail réel immobilier littoral). On pourra ainsi bloquer les 

constructions nouvelles intempestives, mais ces propositions pourtant discrètes ont déjà fait 

l'objet d'un intense bataille parlementaire, certains députés et sénateurs se disant prêts à 

dompter l'océan, et accessoirement à augmenter les terrains constructibles dans leur 

circonscription.  

Savoir quand ces dispositions seront en place, après quelles guérillas locales autour des 

cellules hydro-sédimentaires, et qui va payer pour les démolitions de l'existant ? On suit les 
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aventures d'un immeuble à Soulac-sur-Mer, opportunément baptisé Signal, dont le sous-sol 

dunaire s'effondre. Les propriétaires, en somme nos premiers réfugiés climatiques; réclament 

une pleine indemnisation : les voilà devant le Conseil d'Etat. Ils réclament un accès au "Fonds 

Barnier" pour l'indemnisation des catastrophes naturelles. Mais la loi citée plus haut écarte 

pour l'avenir le recours à ce fonds, faute de quoi sa faillite serait assurée. Et voilà que les 

Hollandais, sur la foi des experts, menacent de faire monter leur niveau à 2 mètres. La pente 

s'accentue. Ça va être dur pour les pédalos. 
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Baleines échouées : les Grands Projets du Président (dossier Architectures 

du pouvoir, n°17 mars 2017) 

 

Le très recommandable ouvrage de Laurence Cossé sur la construction de la Grande Arche de 

la Défense (Gallimard) abonde en scènes de Cour vivantes et documentées. Sa qualification 

de "roman" est usurpée, mais tant mieux. Un moment fort se situe en 1983, après le choix d'un 

projet architectural, et avant chantier. Une grue géante est alors érigée à l'emplacement de la 

future Arche, pour hisser à la hauteur prévue une maquette grandeur nature du monument. En 

fait une énorme plaque de tôle, qui permettra au Président Mitterrand de voir l'effet que ça 

fait, depuis les Champs Elysées. Et de constater que seul un T léger apparait dans la lucarne 

ouverte par l'Arc de Triomphe, coloré par le soleil en bleu ou rose selon l'heure ou la saison. 

La décision s'impose : "Allez-y" ! L'auteure ajoute qu'un même procédé avait autrefois été 

employé, pour l'Arc de Triomphe justement. On pourrait ajouter la Colonnade de St Pierre de 

Rome. Sauf que dans ces exemples historiques, la maquette installée (par Napoléon à Paris ou 

le Pape à Rome) resta en place de longs mois, afin de recueillir l'opinion de la population. 

Tandis que pour l'Arche elle a duré le temps du passage d'un Personne. Le reste du récit est à 

l'avenant : il fallait que l'Arche existe pour que le Président puisse y accueillir le sommet du 

G8 de 1989 et le Bicentenaire de la Révolution, dans une durée de sept ans entre le lancement 

du concours et l'inauguration. Les contraintes de prix et la commodité des usages ultérieurs 

ont été subordonnés à cet objectif, du reste tenu de justesse. C'était méritant : un objet d'art 

était converti en immeuble de bureaux. On raconte que Margareth Thatcher est restée coincée 

dans les toilettes : un succès de plus, si c'est vrai. 

Trente-quatre ans plus tard, toujours vu depuis les Champs Elysées, le massif des tours de La 

Défense encadre et domine de haut l'Arc de Triomphe. Le T léger de l'Arche subsiste dans la 

lucarne, mais il faut de bons yeux pour le voir, et quant à dire s'il est rose ou bleu... 

Approchons-nous. Le fameux revêtement de marbre s'est écroulé, et pourtant son choix est 

nimbé de légende (Carrare ou Bardiglio, dans les meilleures carrières). Il est remplacé par un 

vulgaire granit, mais pour la jambe Sud seulement. Le toit, le socle et cette jambe Sud sont 

inoccupés et en cours de rénovation. La jambe Nord est vide aussi en partie. Les propriétaires 

(Axa et la Caisse des dépôts, on reste dans la famille) tergiversent, et parlent même de tôle 

émaillée au lieu de granit.  
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Qu'importe, dit Laurence Cossé, c'est beau comme l'Antique ("notre Parthénon") : ce sera 

magnifique en ruine. Certains répondent que, posée n'importe où dans la pampa, l'Arche aurait 

le charme d'une station-service géante. Mais le Parthénon dans la pampa, serait-ce mieux ? 

Bref de grands architectes, concepteurs d'autres grands projets, craignent de voir défigurer 

l'Arche, dans une tribune libre du Monde (11 septembre 2016). Confrontés tous au 

vieillissement prématuré que leurs œuvres, ils en profitent pour réclamer la protection de 

l'ensemble monumental que ces œuvres constituent, avec des crédits de rénovation 

subséquents et copieux. 

A l'origine pourtant les ambitions étaient grandes, comme rarement dans la France 

contemporaine. La Grande Arche propose environ 120 000 m² de planchers, pas tous très 

habitables il est vrai. Je dis environ parce que les documents qui en parlent fournissent de 

chiffres très variables. Toujours la légende…En tout cas bien plus que le Château de 

Versailles (63 000 m², je n'ai pas pris les mesures moi-même). Pour tout dire, Louis XIV 

jouait petit bras, allait bien plus lentement, sans les ressources de la technique et de la fiscalité 

modernes, peut-être même avec moins de mémorialistes attachés à sa gloire. Et si on ajoute la 

Grande Bibliothèque, l'Opéra Bastille, l'Institut du Monde Arabe (j'en oublie beaucoup), les 

grands projets mitterrandiens ne trouvent de rivaux que dans le palais de Ceausescu à 

Bucarest, ou plus loin encore vers l'Est. Seul leur a manqué pour finir le tombeau du 

Président, un moment prévu au Mont Beuvray, là même où les irréductibles gaulois s'unirent 

contre César. Ça ne s'invente pas.  

Savoir comment le Président élu d'une République à prétention démocratique a pu ainsi faire 

bâtir ce qui lui plaisait, en telle quantité ? Cela pour le seul embellissement de la Ville de 

Paris, La Défense comprise comme une avancée de celle-ci ? Avec en conséquence de graves 

difficultés d'usage et de préservation ? Et il ne s'agit pas des seules bizarreries du Règne. Les 

réponses ne sont pas simples, convoqueraient sans doute la nature du pouvoir souverain et du 

rapport que nous entretenons avec lui. Ce qui mènerait très au-delà de notre dossier. Car si les 

critiques n'ont pas manqué, elles ne venaient guère d'une opposition politique et ne portaient 

pas sur la légitimité des grands projets. On a beaucoup croisé le fer, mais sur des questions 

techniques et fonctionnelles. Notamment à propos de la Grande Bibliothèque : les livres 

doivent-ils être inondés par la Seine ou carbonisés par le soleil ? Les coûts s'envolent, la 

climatisation marche mal, la circulation des ouvrages est trop lente, la terrasse est glissante… 

Peu de commentaires sur l'architecture, il est vraie réduite à une composition très agrandie de 

boites à sucre et de packs de lait. Des appréciations flatteuses sur les matériaux de décoration, 
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il est vrai fastueux. Et pour finir une inauguration sous le patronage de François Mitterrand, 

par Chirac, son adversaire de la veille.  

Avant et après ? Assurément il existait des précédents. Mais le peuple a peiné pour créditer 

Pompidou de son Centre, longtemps dénommé Beaubourg dans le langage commun. Giscard 

a vécu trop longtemps pour se voir attribuer le Musée d'Orsay. Du reste il n'aimait que le style 

Louis XV et pas le XIXème siècle. On vient d'offrir le Musée du Quai Branly à Chirac, et de 

son vivant. Et rien pour les deux successeurs, chacun passés dans un souffle : cinq ans, c'est 

trop court pour lancer et construire un très grand bâtiment. Pour l'avenir, de toute part on 

annonce un Etat modeste et même humble. Les repas de l'Elysée seront livrés par la Cantine 

des écoles. L'époque n'est plus à l'inauguration de palais nationaux, il y a déjà fort à faire pour 

l'entretien de ceux dont nous héritons.  

On attendait des merveilles avec les partenariats publics privés, qui pouvaient reporter sur 

d'autres cet irritant problème d'entretien. Mais les résultats déçoivent, surtout pour des 

bâtiments complexes. Aucun homme d'Etat n'a songé à s'approprier le Tribunal de grande 

instance de Paris, réalisé par PPP, salué pourtant comme un gratte-ciel vaste et admirable, 

mais plombé par des prix de revient encore plus considérables. Ainsi le ralentissement des très 

grandes commandes va peser sur notre croissance, et pour commencer sur le chiffre d'affaire 

des grands du BTP. 

Gardons pourtant espoir dans les collectivités locales, qui suivent la mode de Paris, mais de 

loin et avec retard. C'est une multitude, les tendances sont difficiles à dessiner, d'autant que 

les mêmes acteurs peuvent faire preuve d'avarice ou de libéralité selon l'humeur du moment. 

Tout de même les initiatives encourageantes abondent. Le Musée des Confluence à Lyon 

(département), la Maison de la Méditerranée à Marseille (région), la Cité du Vin à Bordeaux 

(toutes les collectivités, la Ville de Bordeaux en majorité) rivalisent, en contorsions 

architecturales et en place perdue, avec les plus hardis des projets nationaux. Avec même un 

peu d'excès, qui pourrait passer pour du mauvais goût : le côté provincial, dirait Balzac. Et 

partout ne manquent pas les médiathèques, collèges ou écoles maternelles qui confessent le 

3ème millénaire, en termes de matériaux, de formes et de discours d'inauguration. Voyons les 

promesses du futur. Les maires des grandes villes, Paris en tête, veulent des tours pour 

montrer leur force, et sont prêts à leur faire des conditions arrangeantes. Les nouvelles 

régions, agrandies, vont exiger des locaux en conséquence. Les intercommunalités renforcées, 

en quantité immense, vont se doter d'hôtels à leur mesure. Les Jeux Olympiques, s'il nous 
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vient le bonheur de les accueillir à Paris, devront se payer au moins quelques gros objets 

symboliques. Rien n'est perdu. 
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Dossier foncier : un terrain lourd, inégal et instable (n°18, juin 2017) 

 

Introduction 

 

Pour ce dossier foncier, Tous Urbains puise dans les ressources de La Revue Foncière. C'est à 

peu près la seule publication, du moins en français, à fournir une information continue, 

pluridisciplinaire, internationale, polémique le cas échéant, sur un thème dont le poids 

économique et social ne cesse de s'alourdir. Nos articles sont signés par des auteurs habituels de 

la Revue, les points de vue de Joseph Comby et Vincent Renard sont mis à contribution. 

 

La question foncière est abondamment théorisée, par des auteurs de toute discipline. Il s'en 

faut pourtant qu'elle soit résolue. Combien ça vaut ; pour quels usages ; en quelle quantité ? 

Cela pour des acteurs inégalement informés, éventuellement irrationnels, dans un territoire 

complexe. Du seul point de vue économique, le sol est un objet mal identifié, ni une matière 

première, ni un bien produit : c'est le droit d'usage qui se capitalise et s'échange. Tous ceux 

qui ont eu à négocier un bien immobilier (et donc aussi le terrain qui en dessous), savent qu'il 

vaut mieux s'informer des pratiques locales et de vie privée des interlocuteurs, que se fier à 

des modèles prédictifs. 

Notre dossier parle donc de pratiques, principalement du sol dans un marché, et reste centré 

sur la France métropolitaine. Car si beaucoup de phénomènes passent les frontières, ils restent 

puissamment impactés par des usages nationaux et locaux, des institutions, des règles de droit 

et des évènements historiques. Nous traitons de terrains bâtis ou à bâtir, et plus 

particulièrement de ceux consacrés au logement, les mieux connus et les plus conflictuels1. 

Toutefois, même avec ces restrictions, le foncier reste très compliqué. Tellement d'ailleurs 

que des textes légaux ou des projets urbains, négligeant ces analyses préalables, perdent leur 

force opérationnelle. 

Flambée des cours, enrichissements sans cause, bulles spéculatives 

 
1 Le foncier agricole mériterait un autre développement, notamment parce qu'il reflète les 

contradictions d'une politique : d'une main promouvoir un modèle équilibré d'exploitation 

familiale , de l'autre plonger la même exploitation dans le grand bain d'une concurrence (fort 

peu) pure et parfaite. 
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Les prix moyens du logement ont puissamment augmenté en France entre 1998 et 2008, et pas 

seulement en France. Une originalité nationale est qu'ils ne sont pas retombés depuis, presque 

insensibles par exemple aux crises financières et immobilières après 2008 : la bulle ne 

dégonfle pas. Ce prix peut se décomposer entre bâtiments et terrains. Les bâtiments sont du 

capital "produit" : coût de construction + rénovations – amortissements. Il est à peu stable 

dans le temps. C'est donc les terrains supports, ou plus précisément leurs propriétaires qui ont 

empoché la différence. Par contamination, la hausse s'étend aux terrains à bâtir, et dans une 

moindre mesure à des usages autres que le logement. 

Du coup la valeur des terrains urbains s'envolent encore bien plus vite que le prix final des 

surfaces habitables. Les articles de Jean Cavailhès et Yann Gérard partent de cette 

observation.  

 

Source  : Insee, France Métropolitaine 

 

Pour donner des éléments de comparaisons, en arrondissant les chiffres on peut signaler que la 

dette publique, entre 1998 et 2015, est passée de 0,61 à 0,96 année de PIB, très loin par 

conséquent des performances du foncier (de 0,45 à 2,2). Mais de la dette publique, on entend 

parler. Tandis que la capitalisation des terrains, quoique vertigineuse, est si surprenante et si 

mal expliquée qu'elle a même échappé au flair du fisc : les gains ne sont presque pas imposés.  
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En effet, si on peut comprendre les différences de valeur entre divers terrains, on ne trouve 

pas de motif clair à l'envolée globale des prix dans cette période particulière. Ce n'est pas dû à 

une raréfaction brutale et globale des logements, dont on ne trouve signe ni dans les 

statistiques françaises, ni dans les comparaisons européennes. On n'observe pas non plus 

d'accumulation soudaine d'équipements publics ou privés liés au sol. Le plus probable est que 

beaucoup d'opérateurs fortunés ont eu de l'argent à placer, que le logement est un lingot qu'on 

habite, que les taux d'intérêt étaient faibles, etc.  

Causes multiples, par conséquent. Et d'ailleurs l'enrichissement reste instable, sensible aux 

moindres variations du cours des logements et accessoirement des bureaux. De là vient 

l'importance prise par les "baromètres" de l'immobilier des notaires ou agences. Les prix sont 

conditionnés notamment par un flux d'échange modéré et régulier : si demain les propriétaires 

de résidences dites "d'exception", décidaient de les vendre pour acquérir des caramels mous, 

les confiseurs auraient tort de trop se réjouir. Car les résidences verraient rapidement leur prix 

s'effondrer, et le marché du caramel par contrecoup. En attendant, la valeur des terrains 

impacte sans merci celle des constructions, neuves ou anciennes. 

Compte à rebours et police des prix 

Les articles du dossier développent les conséquences du mode le plus courant de fixation des 

prix fonciers. C'est le compte à rebours : de la valeur globale acceptable pour une 

construction, on retranche les investissements ayant conduit à cette construction (équipement 

du sol, travaux, honoraires divers, frais financiers, etc.). On obtient par différence la valeur du 

terrain brut, qui en retour servira de référence pour d'autres terrains à bâtir. Cela bien entendu 

à la réserve d'ajustements conjoncturels du marché : en période de forte hausse, un promoteur 

peut jouer un coup heureux en achetant tôt son emplacement. Mais le plus souvent les 

propriétaires initiaux du sol sont maîtres de la négociation : ils n'ont guère de concurrents (ou 

plutôt chacun se modèle sur le comportement du voisin), ils anticipent, ils ont le temps. Nos 

auteurs insistent sur l'inertie des valeurs acquises, sur les implications sociales qu'elles 

comportent, et sur la géographie complexe des prix qui en résulte, notamment dans les 

principales métropoles. Sans reconnaissance de cette complexité, il n'est pas de politique 

foncière, ni de projets urbains réussis de quelque ampleur. 

On comprend en particulier que la production de logements, exprimée comme un objectif 

quantitatif, saluée comme une victoire économique quand elle augmente, n'a spontanément 

aucun effet régulateur sur les prix : au mieux elle reproduit la situation acquise, au pire elle y 

rajoute une prime pour le neuf. Sauf bien entendu quand l'action publique impose une borne 



97 

 

aux prix fonciers, par exemple en exigeant un pourcentage minimum de logements sociaux, 

ou en fixant une valeur montant plafond aux prix de sortie. Mais ces outils, quand ils sont mis 

en œuvre, du moins en France, n'agissent qu'à la marge et non sans difficultés ni 

contradictions. Pour s'en convaincre, le non spécialiste suivra dans les médias les aventures 

d'une mesure adoptée en 2000, qui consiste à imposer un taux minimum de logements sociaux 

dans le parc résidentiel des communes.  

Plus encore, la rémunération maximum du foncier brut se révèle une condition de réalisation 

d'opérations immobilières, grandes ou petites : sans quoi le propriétaire foncier ne lâche rien. 

Or, pour cette rémunération, il ne suffit pas d'augmenter la densité des constructions, sur les 

parcelles concernées, comme le préconisent pourtant beaucoup d'urbanistes. Il faut tenir 

compte de l'augmentation des coûts liés à la densité des constructions, due aux travaux 

(parkings, ascenseurs, parties communes, etc.) mais aussi aux risques croissants pris par les 

opérateurs. Au terme d'observations de situations concrètes, Arnaud Bouteille modélise donc 

un "optimum" de rémunération foncière, commandé par les prix immobiliers en un lieu 

donné. Autrement dit, pour la construction neuve, la densité d'une parcelle et les prix du 

logement tendent à augmenter de concert. Et à l'inverse, une maison basse sur sa parcelle est 

un choix rationnel dans une zone où les logements restent bon marché. C'est au moins une 

base de discussion pour faire comprendre la croissance périurbaine. 

Inégalités  

En valeur absolue, l'envolée des prix fonciers avantage les quartiers coûteux, donc les 

propriétaires aisés (selon la nomenclature toute en litote de l'Insee). Doubler la valeur du m² 

habitable en 10 ans (1998-2008), c'est gagner 5 ou 6 fois plus dans un quartier chic de Paris 

que dans un pavillon de Seine et Marne. Mais les inégalités sont plus tranchées encore, car il 

s'en faut que les gains soient partout les mêmes, en pourcentage. Allons directement au plus 

grave : dans une part très significative du territoire (villes petites et moyennes, campagnes 

excentrées, régions industrielles en crise), les prix immobiliers et les valeurs foncières 

induites baissent. C'est encore peu visible dans les indicateurs nationaux, parce que les 

terrains concernés sont de faible valeur. D'ailleurs il s'en faut que le constat soit fait 

clairement : les espaces vacants sont sous-estimés, les propriétaires continuent d'espérer, les 

évaluations administratives entretiennent des valeurs fictives. Reste que le moral des 

populations concernées n'est pas au plus haut. 

Par conséquent les écarts patrimoniaux se creusent : les riches s'enrichissent, la géographie 

sociale se fragmente. Dans les zones dites "tendues", à haute valeur résidentielle, la création 
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de ghettos pour privilégiés n'est freinée que par la relative modération des loyers dans le parc 

locatif, eu égard à la flambée des valeurs patrimoniales. Parc locatif qui est certes toujours 

insuffisant, mais en proportion importante dans ces zones tendues. Paris, par exemple, c'est 

61% de ménages locataires (40% en France entière). On conçoit alors l'intérêt que présente le 

logement social (sauf que Paris est déjà plein comme un œuf) ou la régulation des loyers (sauf 

que sa mise en place est effroyablement compliquée). On peut aussi constater qu'il s'agit de 

mesures compensatrices mais non correctrices. 

A l'occasion des élections présidentielles et législatives, nous voilà submergés par un tsunami 

d'à-peu-près sur les fractures sociales, appuyés sur des cartes ajustées chaque fois aux 

intentions des auteurs. Pour des commentaires mieux fondés, les variations du foncier seraient 

un indicateur utile. Il faut pour s'en convaincre revenir aux fondamentaux d'une classe 

moyenne modeste, constatés par de nombreux auteurs, par exemple Thomas Piketty : revenus 

stables, couverture sociale, accès à l'éducation et petit patrimoine, essentiellement propriété 

du logement. Acquis récents et souvent menacés, en Europe comme dans les pays émergents. 

De "La terre aux paysans !" à "Un pavillon pour tous !", le sol est une matière sensible.  

Que faire ? 

Là où elles existent les politiques foncières utilisent en parts variables des outils similaires : 

contrôles autoritaires des prix (par exemple blocage des plus-values issues d'un règlement 

public) ; fiscalité (alourdie pour les terrains qui se valorisent et se transforment) ; 

interventions sur le marché, via des réserves publiques acquises de façon plus ou moins 

contraignante. On reconnaitra aux responsables français le mérite de la persévérance : toutes 

ces perspectives sont bouchées : chaque propriétaire profite sans frein des droits à bâtir qui lui 

sont accordés ; la fiscalité locale prend très mal en compte de la valeur des propriétés ; les 

taxes foncières progressives sur le terrain à bâtir sont peu utilisées même quand elles sont 

possibles en droit ; les fonds nationaux de financement de réserves foncières ont été liquidés à 

la fin des années 80 ; les établissements publics fonciers disposent de moyens financiers et de 

capacités de négociation très limités. Il y a du pain sur la planche. 
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Le pavillon, icone soixante-huitarde : la naissance du périurbain (édito 

n°19-20 septembre 2017) 

 

 

Au moment où une paisible insurrection se déroulait en France, où les campus américains 

s'embrasaient contre la guerre du Vietnam, où nos écoles d'architecture se réformaient 

bruyamment, où les chars soviétiques occupaient Prague, etc…mais pour l'instant restons 

dans nos frontières. Au même moment, donc, les banquiers sapaient les bases d'un urbanisme 

locatif (ZUP; cités, grands ensembles) et créaient les prêts individuels d'accession à la 

propriété, par étapes entre 1968 et 1970. Jusqu'à cette date en effet, les prêts immobiliers 

étaient réservés aux organismes investisseurs et plus particulièrement aux promoteurs HLM. 

Pour ces derniers, dans les années 50, on avait mobilisé les dépôts des Livrets A des Caisses 

d'épargne. Les fruits de cette collecte alimentaient les prodigieux enthousiasmes d'alors 

concernant le logement industrialisé pour tous, les barres et es tours, "l'abandon des formes 

surannées des villes, paresseusement alignées sur la rue bruyante" (Eugène Claudius-Petit, 

ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme), et la croissance démographique sans fin :"la 

France des 100 millions d'habitants" (surnom du Dictionnaire des projections des principales 

zones urbaines, Datar, 1975).  

Enthousiasmes des dirigeants porteurs de cette politique, s'entend... Les grands ensembles 

bâtis à cette époque sont devenus des "Banlieues" ou des "Quartiers" en crise permanente, au 

point de donner naissance à une mal nommée "Politique de la Ville". Cependant, dans les 

milieux d'urbanistes, il reste admis que ces quartiers ont connus une période d'état de grâce 

(autour de 1968, justement) : les classes sociales se seraient alors réconciliées dans une 

religion de la salle de bain et du chauffage central, après des décennies de pénurie et de 

mauvais logements. Il conviendrait d'y regarder de plus près, pour comprendre ce qui a suivi. 

Les prêts individuels de 1968 étaient le fruit d'un renforcement du système bancaire, devenu 

capable de transformer en masse des dépôts à court terme en placements à long terme. On 

n'oubliera pas qu'à cette époque l'inflation était non seulement élevée, mais croissante. Les 

revenus suivaient, en gros. Donc les annuités d'un prêt devenaient au fil des ans plus légères. 

Et les taux d'intérêt fixes, quoique fort élevés au départ, pouvaient être rattrapés par ceux de 

l'inflation, jusqu'à devenir en fait négatifs. En somme, pour les accédants à la propriété, 

l'inflation était créatrice d'enrichissement. Ceci pour que les emprunteurs d'aujourd'hui 



100 

 

mettent à distance les discours des banques, des agences et des promoteurs sur le bonheur de 

vivre avec des taux d'intérêt historiquement bas, etc...  

Outre les profits des banques, cette libéralisation du crédit avait deux ambitions. D'abord 

assurer la survie d'un parc de logements anciens, dont les loyers dits "loi 1948", ne suffisaient 

plus pour assurer l'entretien. Ainsi les immeubles de rapports ont été divisés, et les 

appartements de centre-ville ont été conquis par une nouvelle génération d'acquéreurs, parfois 

même les anciens locataires. Ensuite et surtout faire prospérer les promoteurs (filiales de 

banques le plus souvent), qui s'établissaient sur la base du tout nouveau contrat de vente en 

l'état futur d'achèvement (Vefa, 1967). Mais, hier comme aujourd'hui, les promoteurs 

agissaient surtout dans les cœurs d'agglomération, pour une clientèle relativement aisée : la 

Vefa implique des marges brutes élevées, associées à des montages complexes, des densités 

parcellaires élevées et un foncier coûteux. 

Or l'aubaine des nouveaux prêts n'avait pas échappé à des populations plus modestes, qu'elles 

aient déjà gouté du grand ensemble HLM ou qu'elles en pressentent les joies. Je parle en 

connaissance de cause, pour avoir mené au début des années 70 des enquêtes sur les 

motivations des fuyards : ce n'était que crainte de l'empilement, de la promiscuité, de la 

cabane à lapin, bref toute les déclinaisons de ce que la presse de l'époque appelait "sarcellite" 

(du nom de la ville alors nouvelle) et que les autorités désignaient sobrement comme "malaise 

des grands ensembles", du nom du premier grand programme d'étude sur le sujet (District de 

la Région Parisienne, 1971, la Région Ile de France n'existait pas encore).  

Pour ces gens, où aller ? Les centres-villes étaient trop coûteux. Restaient la grande banlieue 

et les pavillons : "la campagne pourquoi pas ?" D'autant que beaucoup disposaient d'une 

voiture, autre phénomène sous-estimé par les planificateurs de l'époque. La fonction crée 

l'organe : sont donc apparus des lotisseurs pour les terrains à bâtir, et des constructeurs pour 

des maisons, bientôt avec catalogues. Autant de petits acteurs économiques, et qui le sont 

restés, mais nombreux. Les maisons étaient (et sont encore) édifiées selon un contrat de 

construction entre propriétaire et entreprise, qui existe depuis des siècles, et qui fait disparaitre 

les coûts d'intermédiaires. Le pavillon périurbain était (et reste) le moins coûteux des 

logements neuf, au m² construit. Bref : insubordination des ménages voués aux HLM, 

déconcentration des opérateurs, ces caractères mettaient le phénomène pavillonnaire dans le 

camp des initiatives décentralisées qui se multipliaient à l'époque, néoruraux et mouvements 

autogestionnaires. Avec des cheveux coupés plus court chez les hommes, pour faire la 

différence. 
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On connait la suite : en 1966, 74% des logements autorisés en France étaient des collectifs ; 

en 1977, 60% étaient des maisons. Aux logements, il faut ajouter les activités encombrantes, 

industrie et logistique, et le commerce : l'hypermarché est une trouvaille de ces années (1963). 

De sorte que la ville disséminée concerne aujourd'hui assurément la majorité du territoire, et 

probablement un bon tiers de la population. Mais on n'oubliera pas que, dans les mêmes 

années post-soixantehuitardes, l'Etat a poursuivi ses jeux de cubes, édifiant de nouvelles cités 

(au moins jusqu'en 1972), créant des villes nouvelles, essaimant les usines et les universités, 

sans parler des grands réseaux d'autoroutes et de TGV. C'est donc une période charnière, où 

les Trente Glorieuses jettent leurs derniers feux (croissance sans chômage), et où le territoire 

se présente comme une grande feuille de papier à gribouiller, pour un fourmillement 

d'initiatives.  

Ressortons des frontières : la périurbanisation, suburbanisation, rurbanisation, comme on 

voudra l'appeler, est un phénomène mondial. Elle donne naissance à une abondante littérature 

et à des expériences urbaines de villages neufs, quartiers jardins et villes satellites, dès la fin 

du XIXème siècle aux Etats Unis et en Europe du Nord. En France ça ne passe pas, du moins 

auprès des tenants des villes denses et compactes, c’est-à-dire presque tout ce qui écrit, parle 

et pense sur les villes (y compris les grandes entreprises de l'immobilier et du BTP).  

D'où une impression d'ensemble (mais appuyée sur de longues études) : s'agissant d'un 

phénomène nouveau et puissant, le bouillonnement d'idées qui a suivi mai 68 a distribué des 

formules d'exécration sans analyses sérieuses, pour aboutir aux condamnations, désormais 

légales, de l'étalement urbain. Le discours des urbanistes sur les périphéries recycle celui de 

Le Corbusier, disparu avant 68, mais alors à son apogée dans les écoles "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, ... 

domaine des pauvres hères que ballottent les remous d'une vie sans discipline, voilà la 

banlieue ". (La Charte d'Athènes, il se répète ailleurs). Celui des sciences humaines calque 

l'indépassable Pierre Bourdieu, qui anathémise dans un plein livre : "les aspirations au petit 

bonheur privé, accroché à l'ambition immémoriale au patrimoine transmissible, … enferment 

la petite bourgeoisie des pavillons de banlieue dans l'univers captieux des publicités frelatée" 

((Les structures sociales de l'économie 2000, il y en ainsi presque 300 pages, toujours aussi 

mesurées quoiqu'inégalement intelligibles).  
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Crise des quartiers centraux (Dossier : Villes moyennes, petites villes, délaissées ou 

déclassées ? n°21 janvier 2018) 

 

Introduction : un dossier brulant et embrouillé 

 

Le sujet est tendance. "Les villes moyennes ont été les grandes oubliées de l’aménagement du 

territoire ces dernières années" (Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, 12 

octobre 2017, devant l'Assemblée des maires des "Villes de France" en fait des maires des 

villes de 15 000 à 100 000 habitant centres d'agglomérations). Donc le gouvernement prépare 

un plan pour réparer cet oubli. Ajoutons la fronde des élus (en fait des maires) contre les 

réformes de la fiscalité locale. Puis des ouvrages apocalyptiques (mais fourre-tout, pour rester 

aimable) sur l'assassinat des villes (Olivier Razemon) et l'agonie de la "France périphérique" 

(Christophe Guilluy). Plus une abondante littérature savante, qui privilégie les villes 

moyennes, les petites étant moins explorées. Et sans clore la liste, la déferlante d'hashtag, 

drôles mais pas réjouissants, répondant à la question posée le 22 novembre dernier : "Qu'est-

ce trouve toujours #Dans une petite ville" : beaucoup de vides, et des jeunes qui partent 

aussitôt qu'ils peuvent. 

Le format de notre méritante revue interdit d'ajouter une dissertation globale à ce corpus, qui 

défie une bibliographie raisonnée, et dont les rappels risquent d'allonger sans fin les notes de 

bas de page. Ce qui ne devrait pourtant pas décourager l'explorateur du web et des librairies : 

les textes excellents abondent, les autres aussi d'ailleurs. Nous assistons probablement à une 

rupture dans notre histoire urbaine, en germe depuis longtemps, mais en phase d'accélération 

brutale : la mise à mal de notre hiérarchie urbaine (les chefs-lieux) issue siècles de gestion 

centralisée du territoire. 

Donc, sans aucune prétention à l'exhaustivité, notre dossier multiplie les angles de vue : la 

déstabilisation du réseau historique des villes (Philippe Estèbe), les questions de gouvernance 

(Frédéric Gilli), le déclin des quartiers centraux (Jean-Michel Roux) et de leurs commerces et 

services de proximité (Pascal Madry), le poids des institutions (Olivier Mongin), ou l'entretien 

avec Eric Chauvier, anthropologue de l'ordinaire. Chacun prend garde à replacer les 

problèmes français dans un contexte plus large, au moins européen. Nous avons invité Marco 

Massa à parler de Toscane : nous sommes conscients que les analyses comparatives, toujours 
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difficiles, devraient être plus nombreuses. Par ailleurs, de nombreux articles déjà publiés par 

Tous Urbains concernent les Villes petites et moyennes, par exemple dans les dossiers 

Urbain/Rural (n°14, juin 2016) ou Prix du sol (n°18, juin 2017). 

Fidèle à ses principes, Tous Urbains n'a pas de doctrine. Néanmoins ces articles non concertés 

font des constats communs : la crise des villes non métropolitaines est structurelle ; elle 

correspond à une perte d'utilité fonctionnelle ; elle ne se résume pas aux observations 

courantes sur la fuite des services publics ou le départ des magasins en périphérie. 

 

Crise des quartiers centraux, dans les villes petites et moyennes 

 

Déplorations hexagonales, comparaisons difficiles 

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

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

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

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

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

des frontières. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

procédons plutôt par intuitions que par certitudes. 

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

utile pour notre propos, porte le plus souvent des périmètres larges, et des villes importantes. 
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Nous y référons avec prudence, en écartant des résultats loufoques : par exemple quand Paris 

(Ville de Paris) et Milan se trouvent citées dans le groupe des cités les plus déclinantes, leurs 

populations ayant régressé depuis un demi-siècle.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

académique).  

Déclin des quartiers centraux 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en périphérie.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recherche, hôpitaux, etc.   

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

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

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

dans les régions d'anciennes industries.  

Immeubles vides, marchés immobiliers plats 

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

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

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

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

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

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

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

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

piloté les implantations périphériques.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Victimes, coupables, implorations : le traitement politique 

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

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

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

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

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

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

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

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

suite, avec la fin du cumul des mandats…  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

étrangères, voire les références tout court, sont peu opérantes, s'il faut par ailleurs composer 



108 

 

avec des institutions vermoulues et des pratiques durablement indurées. C'est en vain qu'on 

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

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

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

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

entre la ruine ou le musée". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Association Centre-Ville en Mouvement) ? C'est au détail qu'on pourra juger. 
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La guerre des HLM (édito n°21 janvier 2018) 

 

Les Trois Coups ont été frappés avant que le public soit dans la salle. Ensuite les spectateurs 

ont vu les belligérants s'invectiver, sans bien comprendre les motifs de la brouille. C'était au 

début 5€ par mois, retirés à chaque famille bénéficiaire de l'aide personnelle au logement 

(APL). C'est devenu brusquement (en septembre 2017) la menace de 1,7 milliard € enlevés 

chaque année aux bailleurs sociaux. Ce montant semble baisser, mais c'est peut-être en attente 

d'une offensive plus globale. La garnison de l'Union social pour l'habitat (USH ex Union des 

HLM), retranchée dans son fortin de la rue Lord Byron à Paris, lance des messages de 

détresse : "La mort du logement social est programmée avec une rigueur de métronome" 

(Norbert Fanchon, pt du Groupe Gambetta, Le Monde 20 septembre) ; "Toucher aux APL, 

c'est toucher à la solidarité nationale, c'est toucher à la France" (campagne publicitaire USH, 

octobre) ; "Razzia" (Libération, 7 décembre). En face le président de la République promet de 

faire rendre gorge à ces accapareurs (15 octobre, entretien télévisé). Les chiffres en liberté 

s'entrechoquent sans arbitrage : 2,7 millions de ménages attributaires de l'APL (personnalisée) 

ou 6,7 millions (total aides personnelles) ? 30 milliards € en trésorerie des organismes HLM 

(le ministre Jacques Mézard, 20 septembre), ou 11 Md€ (attendus de l'article 52 du projet de 

Loi de Finances présenté le 4 octobre), ou 4 Md€ (USH) ? C'est toujours beaucoup d'argent, 

mais quand même pas pareil. En vain des conciliateurs (Jean-Claude Driant Le Monde 20 

septembre) rappellent que la politique du logement est non seulement complexe mais 

embrouillée, et que des explications s'imposeraient avant de prendre à témoin l'opinion 

publique. 

Quelle que soit l'issue du conflit, les HLM ont gagné la bataille médiatique. Les associations 

d'élus, droite et gauche confondues, se pressent à leur secours. Les pétitions se multiplient. 

Leur "Livre noir de la réforme des APL" fait un tabac. Le gouvernement ne plie pas, mais 

recule. Assurément, il s'est lancé dans une lourde réforme institutionnelle et sociale, muni d'un 

seul argument : faire des économies. Les attendus du désormais fameux article 52 du projet de 

Loi de Finances, déjà cités, prétendent que la baisse des aides aux ménages augmentera le 

revenu des mêmes ménages. Cependant le lecteur le moins suspect d'esprit critique conclut à 

des bugs dans l'argumentaire, ou du moins des raisonnements trop simplets. 

Par exemple il n'est pas prouvé que l'APL ait un effet inflationniste sur les loyers, et il est 

certain que ces derniers augmentent nettement moins vite que les valeurs vénales des 
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logements (qui ont peu à voir avec l'APL). Le gouvernement, toujours amateur de métaphores 

de combat, promet un "choc de l'offre" contre ces dernières. Nous attendons la suite. Et 

d'ailleurs la hausse est surtout sensible dans les zones dites "tendues". Lesquelles, quoique 

largement1 taillées par décret, ne concernent qu'une minorité de la population (1/3 ? je 

cherche le chiffre exact) et du territoire (1/10 ?). Emmanuel Macron regrette aussi le trop 

grand nombre d'organismes HLM (5 700 logements chacun en moyenne : déjà une petite 

ville). Il ne trouvera pas d'arguments en Europe, où le logement social est plus émietté. Mais 

on conviendra qu'il nous remet en marche. Car la même critique courrait la littérature 

bureaucratique des années (19)50, lors de la création des HLM : les gros bailleurs seuls 

sauront normaliser le logement, et mater les penchants à l'indiscipline de leurs occupants. Etc. 

Pour tout dire : le sujet est trop complexe pour le ministère des Finances. 

Reste que le bloc HLM est opaque et peu causant. Les profits sont copieux, autant dans 

l'absolu (3Md€/an) que dans le relatif (15% du chiffre d'affaire) et boostés par d'aimable 

défiscalisations. Certains organismes en difficultés sont bruyamment présentés sur scène. Les 

forts devraient soutenir les faibles, mais le dispositif de mutualisation est très parcimonieux. 

Cas par cas, les politiques d'investissement et d'attribution des logements, qui sont la 

justification de ces bénéfices, sont erratiques et mal connues. Et surtout un constat choquant : 

les immeubles de moins bonne qualité sont les plus rentables, effet mécanique de leur 

amortissement comptable. Des logements à très faible valeur font ainsi l'objet de loyers 

conséquents, largement payés par l'APL. 

Ces situations avantageuses ont été confortées par la Politique de la Ville, du moins lors du 

programme dit ANRU 1 qui s'achève : la rénovation urbaine subventionnait les travaux de 

rénovation, les espaces publics liés, les démolitions nécessaires, les pertes d'actifs et de loyers 

afférentes, les relogements des locataires concernés, la reconstitution de parc social. La suite 

risque d'être moins favorable. Mais ces nuages sur l'avenir autorisent-ils des bailleurs, par 

lettre circulaire, à menacer leurs locataires de réduire l'entretien des immeubles, si jamais les 

projets du gouvernement aboutissaient ? Au moins ces batailles budgétaires nous auront 

permis d'échapper à un débat argumenté sur le logement social, ses moyens et ses buts. C'est 

bon pour la sieste. 

  

 
1 Parce qu'elles engendrent des aides à la construction, qui plaisent autant aux "maires bâtisseurs" qu'aux 

promoteurs. 
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Les aventures du Grand Paris Express (édito n°22 juin2018) 

 

"On ira de Villejuif à Champigny en dix-huit minutes !" 

(Le Parisien/Aujourd'hui en France 13 février 2018)  

 

C'est un bien beau spectacle auquel assistaient depuis 10 ans les passionnés de l'aménagement 

du territoire en Ile de France. Autour du pilier central des nouvelles lignes ferroviaires (Grand 

Paris Express, GPE), les formidables projets grimpaient comme des lianes, (presque) tous 

verts et bleu, tous aimés, tous beaux, chacun s'appuyant sur l'autre : Jeux Olympiques, 

Exposition Universelle, nouveaux quartiers de gares, Défense bis à St Denis Pleyel, Cluster 

scientifique de Saclay, Europa City, je ne cite que les principaux. Sans compter le bonheur 

promis aux quartiers "prioritaires" (i.e. les banlieues en crise), puisque les stations de métro 

allaient décisivement contribuer à l'extinction du paupérisme. Ainsi l'Opinion Publique 

(supposons que la chose existe, en tout cas elle est généreusement saupoudrée d'enquêtes), 

s'abandonnait dans le lit du Progrès. De sa modeste voix, Tous Urbains avait salué ce 

volcanisme planificateur (dossier du n°13, avril 2016 : Le Grand Paris, un pari perdu). Mais 

nos faibles capacités n'avaient pu y repérer ni vue d'ensemble, ni autorité planificatrice, ni 

débats politiques préalables aux prises de décision. 

L'éruption est au plus haut le 13 septembre dernier, quand Paris est désigné pour les Jeux 

Olympiques de 2024. Comme c'était la seule ville candidate, le suspense était émoussé, mais 

qu'importe : dirigeants nationaux et régionaux et médias ont donné les signes d'une 

merveilleuse surprise. Mais deux jours après, on annonce que le coût du Grand Paris Express, 

pièce maîtresse de la candidature aux JO, passe de 25 milliards d'euros (dernière estimation 

février 2017) à 35 Md €. Pour mémoire, le projet avait été présenté au public à 19 Md €, en 

2010. L'investissement ainsi révisé n'a plus de contrepartie en recettes, et de plus les 

contraintes techniques font douter du calendrier prévu. Tout l'édifice est menacé, pilier central 

et lianes périphériques. De là des contre-attaques, qui laissent d'ailleurs suspecter une certaine 

coordination de l'ensemble, contrairement aux conclusions de notre dossier de 2016 : le 28 

septembre, une candidature officielle pour l'Exposition Universelle 2025 est déposée, prévue 

sur le Plateau de Saclay, greffée sur le GPE ; le 18 octobre sont présentés les lauréats de 

l'appel à projet "Inventons le Grand Paris", efflorescences d'architectures héroïques, beaucoup 

posées sur des gares du GPE ; le 20 novembre, un collectif de maires d'Ile de France rappelle 
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que le GPE "engage la métropole dans un avenir vertueux". Ce qui devrait museler la 

critique, sauf à polémiquer pesamment sur morale de conviction et morale de responsabilité. 

Je saute des étapes : le 5 février, la présidente de l''Ile de France promet une taxe de plus pour 

le financement. Le 13 février, dans un dossier enflammé ("Tout ce que le Grand Paris va 

changer pour vous"), Le Parisien/Aujourd'hui en France en appelle au peuple. L'intention est 

nouvelle, quoique illustrée par des images de vieux machins comme la Tour Eiffel ou Orly. 

Bref ce n'est plus un réseau de transport, c'est une cause humanitaire. 

Cependant la taupe budgétaire creuse : début janvier, la Cour des Comptes publie son rapport 

sur la Société du Grand Paris (SGP, maître d'ouvrage du GPE). La lecture de ce document ne 

convient qu'aux âmes bien trempées. Certes, selon sa coutume, l'institution annonce la fin du 

monde, mais elle y met cette fois du piquant. L'investissement passe à 39 Md€, auxquels il 

faudra ajouter le matériel roulant (que ne paye pas la SGP), sans compter bien sûr les coûts de 

fonctionnement. Surtout, comme les ressources ne viendront pas à temps, le projet risque 

d'être entraîné dans une spirale sans fin d'endettement et de frais financiers subséquents. 

Début février, le rapport Duron cale le GPE dans l'ensemble des projets nationaux de 

transport, et conclut qu'il faut en ôter. Le 22 janvier, la candidature à l'Exposition Universelle 

est abandonnée. Le 9 février les promoteurs d'Europa City s'interrogent sur sa faisabilité. Le 

23 janvier, le Premier Ministre déclare qu'il faut "ajuster le calendrier du GPE à la réalité 

technique et budgétaire". Le bon sens fait homme… Le 30 janvier, la ministre des Transports 

écrit aux élus que le GPE est maintenu, mais que des groupes de travail vont méditer sur les 

délais de réalisation. C'est la perplexité du jardinier devant des grimpantes emmêlées : "si je 

taille quelque part, tout risque de s'écrouler". La main tremble sur le sécateur. 

Avant de connaitre la suite, il faut se souvenir les articles de foi qui ont conduit à ce GPE 

bodybuildé. Que le transport en commun est écologique et vertueux (voir plus haut). Que tous 

les élus voulaient leur desserte, et qu'il fallait éviter d'en mécontenter aucun. Autrement dit : 

plus c'est gros, mieux ça passe. Que les stations, rebaptisées gares, allaient attirer des nuées 

d'investisseurs, et même qu'une action foncière autour de ces gares pouvait contribuer 

significativement au financement du réseau. Sur ce dernier point, l'observatoire foncier de la 

SGP avait bientôt douché les enthousiasmes : puisqu'il n'apparaissait pas de plus-value sur les 

terrains environnant, il devenait vain de la capter. Que la population régionale croitrait ainsi 

plus rapidement qu'aujourd'hui. Que la principale rocade du GPE, resserrée pour dans la Petite 

Couronne, allait combattre l'étalement urbain. En oubliant la Grande Couronne, pourtant 

responsable de la majorité de la croissance démographique francilienne. Et très généralement, 
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que les infrastructures et les coups d'éclat guident le développement, l'ordinaire quotidien 

restant subalterne. On retrouve le vieux catéchisme des année (19)60, celui de la Datar et du 

Ministère de l'Equipement triomphants, ajouté à la religion des Grands Projets, fondée sous 

Mitterrand. Cela tenant lieu de politique, servi par une technostructure en transe, avec à l'affut 

les grands du BTP pour les contrats de travaux. En oubliant les dictons des anciens : "il faut 

multiplier par 2,5 l'évaluation première d'un projet pour connaitre son coût final". Comment 

dire ? C'est vieillot. 
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Banlieues en crise, gestion à distance : les obsèques du rapport Borloo 

(édito n°23 septembre 2018) 

 

Il ne semble guère utile de s'étendre sur le Rapport Borloo, s'agissant des Quartiers 

Prioritaires de la Politique de la Ville : tout indique qu'il sera enterré sans discussion, depuis 

un discours du Président de la République le 22 mai dernier. Le rapport était pourtant précédé 

d'un ordre de "Mobilisation nationale" donné par le même Président en novembre 2017, 

répondant à l'Appel de Grigny, lancé en octobre par des élus et associations. Et le seul titre 

sonnait comme une fanfare : Vivre ensemble, Vivre en grand, Pour une réconciliation 

nationale ! D'ailleurs les avis les mieux informés évoquent surtout des questions de préséance 

pour expliquer cet échec.  Borloo dans son rapport parle à la première personne, avec 

l'enthousiasme du type qui a tout trouvé. C'était outrecuidant ; cela a déplu ; on lui a fait 

savoir. Vu ainsi, c'est la simple confirmation de ce que notre monarque est absolu. Rien de 

nouveau. 

Reste que la personnalité de Jean-Louis Borloo a semblé pertinente pour cette mission, et que 

pendant plusieurs semaines les 19 programmes du rapport ont été considérés comme un plan 

d'action à la fois justifié et réaliste, sous réserve d'examen plus approfondi. Ce "cri d'alarme 

salutaire" (L'Humanité 27 avril) a reçu l'appui de nombreux élus et de leurs fédérations, du 

collectif Territoires gagnants, des signataires de l'Appel de Grigny, la liste n'est pas close. 

Assurément l'Huma (26 avril) confond les 19 programmes avec les 42 propositions d'un 

rapport parlementaire de 2012, et Le Figaro fait voter ses lecteurs sur le coût prévisible (48 

milliards d'euro) : son électorat trouve ça trop cher (86%). Mais Le Monde y consacre des 

dossiers favorables, y compris un long entretien avec l'auteur (26 avril). Bref, à défaut d'avoir 

plu au Président sur la forme, la perspective d'une centralisation des efforts, sur des Quartiers 

Prioritaires examinés en bloc (5 millions d'habitants, selon les délimitations en cours), reste la 

méthode de référence. C'est ainsi au moins depuis la création de l'Agence nationale de 

rénovation urbaine (Anru) par le même Jean-Louis Borloo, alors ministre, en 2003 : des 

procédures et des moyens financiers extraordinaires remettront les cités en crise dans le droit 

chemin des quartiers ordinaires. Sur ce que serait cet ordinaire, le rapport est à la fois prolixe 

et imprécis : "Faire revenir la République", assurer l'égalité en toute sorte de matière, réduire 

les fractures sociales, améliorer la sécurité… Qui prétendrait le contraire ? Il reste un non-dit : 

qu'ils se tiennent tranquilles !  
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Cependant le créateur renie sa créature : Jean-Louis Borloo lui-même regrette la dérive 

bureaucratique de l'Anru. Sur ce point  il est difficile de lui donner tort. Chaque quartier Anru 

fait l'objet d'une convention, laquelle prétend coordonner les efforts d'une multitude 

d'institutions aux intérêts divergents. Dans l'échantillon dont je dispose, ça peut monter 

jusqu'à 25 partenaires, collectivités, services et missions de l'Etat, établissement financiers, 

organismes HLM, chambres de commerce... Il va de soi que la langue de bois s'impose : 

statistiques, plans, objectifs bisounours, le tout saupoudré abondement de sigles, qui obligent 

même le spécialiste à réviser chaque fois son lexique. Avec pour conséquence "le plus beau 

chantier civil de l’histoire, l’équivalent de dix fois Haussmann !" (Jean-Louis Borloo dans son 

entretien au Monde). Peu de traces dans ces conventions du discours des habitants, sauf dans 

de rares enquêtes "qualitatives", qu'on trouve parfois en fouillant la masse documentaire 

annexée. Presque rien sur les tensions ethniques et religieuses qui font pourtant les unes de la 

presse. Encore ne s'agit-il que des conventions dites Anru 1, en cours d'achèvement. On 

prépare Anru 2 avec une lenteur spectaculaire, conformément à un règlement pointilleux, dont 

le non-respect pourrait d'ailleurs éliminer quelques sites de la compétition. Les textes seront 

encore mieux lissés, je manque de place pour en citer. Mais peut-il en être autrement ? 

Puisque les dispositifs tombent d'en haut, il convient de les faire obéir à des règles et normes 

nationales. "Nos quartiers populaires sont bouillonnants d’initiatives" (Rapport), mais il 

importe pour commencer de mettre les pouvoirs centraux en ordre de marche. 

Ainsi l'interview du Monde, déjà évoqué, a le ton d'une correspondance de guerre. La 

journaliste évoque en introduction un "Plan de bataille pour les banlieues". Jean-Louis 

Borloo rend pour commencer hommage aux "maires, ces héros de première ligne". Le lecteur 

un peu au fait s'interroge sur la pertinence de ces métaphores militaires, demande de quels 

ennemis il s'agit, observe que s'il est une constante dans la position des maires (et plus 

généralement des responsables institutionnels), c'est au contraire de se tenir à l'abri. Il y a des 

exceptions, bien entendu. Car si les quartiers ordinaires (qui votent) peuvent être gérés de 

près, a contrario les zones "prioritaires" (qui s'abstiennent) sont des isolats, pilotés à distance, 

masqués par des rideaux densément tressés de cabinets, chargés de mission, associations 

labellisées, travailleurs sociaux, gardiens d'immeubles, équipes Anru, le tout communiquant 

par notes et réunions très ritualisée. Les aspérités sont digérées. 

La liste des personnes consultées pour l'élaboration du Rapport confirme cette mise à 

distance, cette fois au niveau national. Les élus et les grandes institutions nationales ont 

beaucoup parlé.  Les minorités visibles et les porteurs d'initiatives locales sont restés derrière 
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leurs rideaux. Les gens au contact, éventuellement rugueux, étaient presque absents 

(enseignants, policiers, bailleurs, travailleurs sociaux, religieux). Sans doute les propositions 

méritaient mieux que ce qui leur arrive. Certainement les Banlieues exigeaient un traitement 

moins frivole. Le plus embarrassant est qu'une fois de plus s'est exprimée l'idée qu'un quartier 

populaire est pour l'essentiel un quartier pauvre, qui peut faire l'objet d'une philanthropie 

modernisée, mais qui n'a aucune vocation à s'organiser seul.  
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Gilets Jaunes : l'émeute décentralisée (édito n° 25 janvier 2019) 

 

En ce dimanche 9 décembre, l'ordre règne. Dites "Ordre Républicain", je vous prie. Les 

manifestations de la veille ont eu peu d'ampleur. Le Président va parler. Le Gouvernement se 

trouve dans l'heureuse disposition de Louis XVI, lequel aurait prévu la fatale insurrection du 

10 août 1792, et auquel on serait venu le soir annoncer : "Non, Sire, ce n'est pas une 

révolution".  

Auparavant, tout ce qui compte en France a disserté sur les Gilets Jaunes, usant de toutes les 

capacités médiatiques disponibles. Je ne saurais rien ajouter, pour ce qui concerne les bases 

du mécontentement : revenus faibles, précarité, pouvoir d'achat dégradé. Plus une politique 

fiscale qui prend à la grand-mère du Lot et Garonne ce qu'elle touche indument en pension de 

retraite, pour le rendre aux victimes de l'ISF, en l'attente d'un merveilleux ruissellement de 

richesse du haut vers le bas de l'échelle sociale. Soit dit en passant, cette théorie du 

ruissellement a été pulvérisée depuis des années par d'abondantes observations. Les mieux 

connues, celles de Piketty, ont été tirées à près de 3 millions d'exemplaires. Nos ministres ne 

peuvent pas plaider l'ignorance. 

Pendant ce temps les Gilets Jaunes parlaient surtout entre eux, y compris par un usage 

immodéré des réseaux sociaux. Ces conciliabules ne vont pas sans risques, récupérations, fake 

news, violence lâchée. Je les mesure par une fréquentation personnelle et professionnelle de 

lieux où abondent l'espèce. Ce qui amène à la géographie du mouvement, qui a peu été 

évoquée, à de méritoires exceptions près.  

C'est l'univers périurbain : lower middle class, pour parler comme un Américain, voiture, 

ronds-points, échangeurs, centres commerciaux. En somme, la révolte des pavillons, monde 

inconnu des macro-économistes, des sondeurs d'opinion et des personnalités politiques qui 

parlent. Monde de "l'étalement urbain", médiocrement aménagé, faiblement doté en 

investissement et services publics, mal représenté politiquement, diffamé par les 

professionnels de l'urbanisme, et même condamné par la loi. Et par conséquent monde 

justiciable de mesures répressives, comme la taxe sur les carburants assénée au nom du 

climat, et d'ailleurs dépensée pour bien d'autres causes.  

L'heure est désormais à l'indulgence, après la trouille. Des urbanistes de bonne volonté sont 

réunis le 20 novembre par le Ministère de la Cohésion des territoires, pour parler de deux 
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ouvrage récemment publiés1. On prêche la déculpabilisation et même de réhabilitation du 

périurbain. Au sommet de l'Etat lui-même, on accorde à ses habitants des circonstances 

atténuantes : "On leur a dit depuis des années : vous n’avez pas les moyens de vous loger 

dans la grande ville ? Ce n’est pas grave, allez-vous installer dans une ville 

périphérique. (…) Ils ne sont pas les auteurs de cette situation, ils en sont simplement les 

premières victimes. (Emmanuel Macron, discours sur la transition écologique, 27 

novembre).  

Même absouts de cette manière, les périurbains restent délinquants. Or, pour mémoire, près 

des 2/3 des résidents de France Métropolitaine vivent dans une maison individuelle : 15,8 

millions de maisons, 2,5 habitants par maison (enquête logement Insee 2013). Et plus de la 

moitié habitent une maison individuelle dont ils sont propriétaires. Il ne s'agit que 

d'indicateurs sommaires. Mais cela donne une idée de l'ampleur des pardons que l'Etat et ses 

fiscalistes vont devoir accorder.  

Et cela bloque une nécessaire inversion du regard : à bien des égards la France est désormais 

une vaste suburbia, dont émergent des down towns historiques. A l'exception de Paris et de 

rares métropoles provinciales, les pauvres sont au centre, les fragiles sont périphérie. Fragiles, 

avec des revenus disponibles en baisse et un avenir menacé, mais néanmoins propriétaires de 

leur maison, de leur voiture et de leur téléphone. Pas des marginaux, qu'on peut punir sans 

état d'âme.  

La "Grande Concertation", qui s'annonce, promet de mélanger la transition énergétique et les 

Gilets Jaunes. Il est à souhaiter qu'elle comporte un volet sur l'organisation et la politique 

territoriales ("le nœud du cœur de notre démocratie", selon les fortes paroles de la ministre de 

la Justice), et pas seulement les plaintes budgétaires routinières des élus locaux (lesquels sont 

restés cois ces dernières semaines, pour le dire vite). Ça commence par des rencontres entre 

ministres et partenaires sociaux, ceux-là même que les Gilets Jaunes ont provisoirement mis 

hors-jeu. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre…  

  

 
1 Le périurbain, espace à vivre (direction Florian Muzard et Sylvain Allemand Ed Parenthèses), et 

Densifier/dédensifier, penser les campagnes urbaines (direction Jean-Michel Léger et Béatrice Mariolle, Ed 

Parenthèses) 
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Dossier Etudes urbaines : commande publique, commande privée (n°25 

janvier 2019) 

 

 

Introduction : qui maîtrise de la fabrique urbaine ; qui paye la matière grise ? (dossier 

préparé avec Vincent Lavergne) 

Ce dossier prend racine dans une actualité nationale, aussi bien du côté des concepteurs (la 

maîtrise d'œuvre) que des donneurs d'ordre (la maîtrise d'ouvrage). Cependant les problèmes 

posés ont des correspondances bien au-delà de nos frontières (voir l'article de Fabien Menu 

sur Londres). 

La commande d'études et de maîtrise d'œuvre, visant la création, les transformations et la 

maintenance du tissu urbain (et des bâtiments) est en principe à l'initiative du secteur public. 

Lequel s'est vu doter, fin 2018, d'un Code de la commande publique, tout neuf et âprement 

négocié. A peu près au même moment (23 novembre), la loi Elan (Evolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique) écornait ces règles pour certains ouvrages publiques et logements 

sociaux. Ce pour quoi les architectes se sont vivement émus : "la loi Elan piétine l'architecture" 

(Brigitte Métra, Ingrid Taillandier et Dominique Jakob, tribune dans le JDD 11 juillet 2018).  

Côté maîtrise d'ouvrage des opérateurs privés, quoique parfois issus de d'organismes publics, 

aspirent désormais à conduire des opérations urbaines complexes et de longue haleine. Au 

vrai ces ambitions ne sont pas nouvelles, on le verra (article de Jean-Michel Roux), elles 

resurgissent cycliquement. Mais elles sont aujourd'hui encouragées par les collectivités 

locales n'hésitent plus à solliciter ces ensembliers, dans des appels à projets parfois 

retentissants ("Réinventer Paris", puis "la Métropole du Grand Paris", puis "la Seine", etc., ça 

nous mène à l'Océan tout entier). Les lauréats se voient promettre une parfaite liberté d'action, 

y compris dans le choix de leurs urbanistes. Les articles de Bernard Landau et Vincent 

Lavergne et Fanny Laurence évoquent ces changements, ainsi que la perspective d'une 

financiarisation de la fabrique urbaine. Le sujet est d'une actualité planétaire1. 

Acceptant, et même souhaitant ainsi une sous-traitance complète de quartiers nouveaux (ou de 

morceaux de quartiers), ces collectivités invoquent principalement leur manque de ressources 

 
1 On trouvera notamment de nombreux points de vue dans un ouvrage récent dirigé par Jean-Louis Subileau et 

Guillaume Hébert : La fabrique de la ville aujourd'hui Ed. Carré 
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financières et techniques. On peut ajouter qu'elles révèlent aussi une certaine incapacité à faire 

territoire, c’est-à-dire à mobiliser moyens techniques, compétences et initiatives du public, 

dans une démocratie locale vivante. Ce qui nous renvoie, en France, à la sénescence de la 

gouvernance locale et de son organisation. On peut voir dans la crise des Gilets jaunes, et les 

réactions du gouvernement, une application pratique de cette remarque : de part et d'autre, les 

collectivités locales sont court-circuitées. 

Toutefois ces évolutions dans la maîtrise d'ouvrage urbaine restent circonscrites à des 

périmètres limités. Pour faire court, il s'agit surtout de transformer des sites urbains 

faiblement valorisés mais potentiellement attractifs. Les projets sont souvent associés à un 

évènement ou une infrastructure nouvelle, qui contribuent au financement, directement ou 

indirectement : par exemple les Jeux Olympiques ou le Métro du Grand Paris. L'existence 

d'un marché immobilier actif (ou sujet à réactivation) est un plus, et même une nécessité pour 

sortir des intentions et passer aux actes.  

Dès lors, que reste-t-il dans le champ de la politique locale, hors des projets labellisés (l'article 

de Nicolas Laurent) : un fouillis d'intentions sans possibilité d'action ? Et qu'advient-il du 

reste, loin du cœur des métropoles, là où il y a peu à gagner et beaucoup de risques à 

prendre1 ? Prenons les promoteurs de logements, dont les opérations sont pourtant les plus 

simples qu'on puisse tenter dans une logique privée : ils ne s'aventurent guère au-delà des 

marchés dits "tendus", où d'ailleurs ils sont puissamment appuyés par des subventions 

publiques à l'accession à la propriété et au locatif défiscalisé. Or ces zones tendues, délimitées 

par décret, couvrent moins de 10% du territoire et moins de 1/3 de la population. Ailleurs, des 

collectivités sans beaucoup de force ni de légitimité politique, sont invitées à gérer les affaires 

courantes, quitte à être dépassées par les mécontents. 

Donc, pour l'instant la généralisation de procédures partenariales entre collectivités et 

développeurs privés reste freinée. De même, par conséquent, que le financement et le contrôle 

de la maîtrise d'œuvre urbaine par le privé. Il existe à cela des causes juridiques, toujours 

susceptibles d'être révisées, mais aussi des obstacles proprement financiers : l'aménagement 

urbain exige pour s'équilibrer économiquement des investissements lourds à très long terme, 

que les entreprises ont du mal à trouver. Notre dossier ne prétend naturellement pas couvrir 

tous ces sujets. Mais nous espérons qu'il donnera des éclairages utiles, d'autant qu'il est en 

résonnance avec la thématique de notre précédent numéro (Les métiers de l'urbain). 

 
1 Voir par exemple le dossier Tous Urbains n° 21, sur les villes petites et moyennes 
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Ce dossier prend racine dans une actualité nationale, aussi bien du côté des concepteurs (la 

maîtrise d'œuvre) que des donneurs d'ordre (la maîtrise d'ouvrage). Cependant les problèmes 

posés ont des correspondances bien au-delà de nos frontières (voir l'article de Fabien Menu 

sur Londres). 

La commande d'études et de maîtrise d'œuvre, visant la création, les transformations et la 

maintenance du tissu urbain (et des bâtiments) est en principe à l'initiative du secteur public. 

Lequel s'est vu doter, fin 2018, d'un Code de la commande publique, tout neuf et âprement 

négocié. A peu près au même moment (23 novembre), la loi Elan (Evolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique) écornait ces règles pour certains ouvrages publiques et logements 

sociaux. Ce pour quoi les architectes se sont vivement émus : "la loi Elan piétine l'architecture" 

(Brigitte Métra, Ingrid Taillandier et Dominique Jakob, tribune dans le JDD 11 juillet 2018).  

Côté maîtrise d'ouvrage des opérateurs privés, quoique parfois issus de d'organismes publics, 

aspirent désormais à conduire des opérations urbaines complexes et de longue haleine. Au 

vrai ces ambitions ne sont pas nouvelles, on le verra (article de Jean-Michel Roux), elles 

resurgissent cycliquement. Mais elles sont aujourd'hui encouragées par les collectivités 

locales n'hésitent plus à solliciter ces ensembliers, dans des appels à projets parfois 

retentissants ("Réinventer Paris", puis "la Métropole du Grand Paris", puis "la Seine", etc., ça 

nous mène à l'Océan tout entier). Les lauréats se voient promettre une parfaite liberté d'action, 

y compris dans le choix de leurs urbanistes. Les articles de Bernard Landau et Vincent 

Lavergne et Fanny Laurence évoquent ces changements, ainsi que la perspective d'une 

financiarisation de la fabrique urbaine. Le sujet est d'une actualité planétaire1. 

Acceptant, et même souhaitant ainsi une sous-traitance complète de quartiers nouveaux (ou de 

morceaux de quartiers), ces collectivités invoquent principalement leur manque de ressources 

financières et techniques. On peut ajouter qu'elles révèlent aussi une certaine incapacité à faire 

territoire, c’est-à-dire à mobiliser moyens techniques, compétences et initiatives du public, 

dans une démocratie locale vivante. Ce qui nous renvoie, en France, à la sénescence de la 

gouvernance locale et de son organisation. On peut voir dans la crise des Gilets jaunes, et les 

réactions du gouvernement, une application pratique de cette remarque : de part et d'autre, les 

collectivités locales sont court-circuitées. 

 
1 On trouvera notamment de nombreux points de vue dans un ouvrage récent dirigé par Jean-Louis Subileau et 

Guillaume Hébert : La fabrique de la ville aujourd'hui Ed. Carré 
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Toutefois ces évolutions dans la maîtrise d'ouvrage urbaine restent circonscrites à des 

périmètres limités. Pour faire court, il s'agit surtout de transformer des sites urbains 

faiblement valorisés mais potentiellement attractifs. Les projets sont souvent associés à un 

évènement ou une infrastructure nouvelle, qui contribuent au financement, directement ou 

indirectement : par exemple les Jeux Olympiques ou le Métro du Grand Paris. L'existence 

d'un marché immobilier actif (ou sujet à réactivation) est un plus, et même une nécessité pour 

sortir des intentions et passer aux actes.  

Dès lors, que reste-t-il dans le champ de la politique locale, hors des projets labellisés (l'article 

de Nicolas Laurent) : un fouillis d'intentions sans possibilité d'action ? Et qu'advient-il du 

reste, loin du cœur des métropoles, là où il y a peu à gagner et beaucoup de risques à 

prendre1 ? Prenons les promoteurs de logements, dont les opérations sont pourtant les plus 

simples qu'on puisse tenter dans une logique privée : ils ne s'aventurent guère au-delà des 

marchés dits "tendus", où d'ailleurs ils sont puissamment appuyés par des subventions 

publiques à l'accession à la propriété et au locatif défiscalisé. Or ces zones tendues, délimitées 

par décret, couvrent moins de 10% du territoire et moins de 1/3 de la population. Ailleurs, des 

collectivités sans beaucoup de force ni de légitimité politique, sont invitées à gérer les affaires 

courantes, quitte à être dépassées par les mécontents. 

Donc, pour l'instant la généralisation de procédures partenariales entre collectivités et 

développeurs privés reste freinée. De même, par conséquent, que le financement et le contrôle 

de la maîtrise d'œuvre urbaine par le privé. Il existe à cela des causes juridiques, toujours 

susceptibles d'être révisées, mais aussi des obstacles proprement financiers : l'aménagement 

urbain exige pour s'équilibrer économiquement des investissements lourds à très long terme, 

que les entreprises ont du mal à trouver. Notre dossier ne prétend naturellement pas couvrir 

tous ces sujets. Mais nous espérons qu'il donnera des éclairages utiles, d'autant qu'il est en 

résonnance avec la thématique de notre précédent numéro (Les métiers de l'urbain). 

 

 
1 Voir par exemple le dossier Tous Urbains n° 21, sur les villes petites et moyennes 
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Urbanisme opérationnel, budgets d'étude et donneurs d'ordre : un survol sur longue 

période1 

 

L'histoire des villes laisse des traces, mais elle a peu de chroniqueurs précis : l'urbanisme 

opérationnel (aménagements fonciers et constructions, avec leur environnement réglementaire) 

manque de mémoire. Or on ne peut oublier que l'urbanisation universelle donne naissance à des 

politiques et des résultats fort divers, selon les pays et les époques. Soit par exemple la Scet 

(Société centrale d'équipement du territoire), filiale de la Caisse des Dépôts, avec son réseau de 

sociétés d'économie mixte. La Scet, est, comme son nom l'indique, à l'origine d'une part 

significative et probablement majoritaire des ZUP (aujourd'hui les "Banlieues") et grandes 

zones industrielles des années 50 à 70 du siècle dernier. C'est dire le poids de son histoire et de 

ses pratiques dans le paysage physique et politique d'aujourd'hui. Mais, dès 1995, quand la 

société a commémoré ses 40 ans, il a fallu constater que les archives de ses réalisations étaient 

dispersées ou détruites. Et par conséquent l'ouvrage consacré à cet anniversaire2 a dû 

reconstituer imparfaitement une documentation. Autrement dit, ce qui suit appartient largement 

à une tradition orale, exposée à la fantaisie et à la posture professionnelle et sociale des gens 

qui la transmettent, celle de l'auteur de l'article pour commencer. Et sur ce qui se passe au-delà 

des frontières françaises, ne disposons que de lucarnes, échanges personnels, missions d'études, 

tambourinage de grands projets : les peuplades professionnelles échangent peu. 

Commande publique : compétences internes et consultants privés 

Dans la période 1955-1975 (à peu près), il reste néanmoins assuré que nos villes ont connu des 

extensions massives et autoritaires, portées par une croissance démographique, une 

industrialisation et un exode rural accélérés, complétée par une politique ambitieuse de grands 

équipements. Les campagnes aussi ont été remodelées par le remembrement et la concentration 

des structures agricoles. 

Par conséquent l'Etat a mis en place des services d'études, de planification et de maîtrise 

d'ouvrage : dans les ministères techniques de l'après-guerre, puis après 1966 dans les grands 

 
1 Cet article puise notamment dans une enquête effectuée par la Scet pour les Ministère du logement (Les études 

urbaines, budgets disponibles, prix de revient des consultants, 2003, direction JM Roux), souvent reprise dans 

des revues professionnelles, mais à ma connaissance jamais actualisée. J'ajoute les enseignements de missions ou 

voyages d'étude hors de France. Mais il faut regretter l'absence de comparaisons systématiques entre les 

processus de l'urbanisme opérationnels de divers pays, au moins à l'échelle européenne : autorités coordinatrices, 

règlements, politique foncière, opérateurs, etc. La commande d'architecture pour des bâtiments n'est pas 

examinée ici. 
2 La Scet, la ville,la vie 1955-1995, l'expérience d'un réseau 1996 
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ministères de l'Equipement et de l'Agriculture (territoire rural), et dans d'innombrables 

directions départementales, missions, établissements publics, organisations régionales d'études 

(Oréam) issues d'eux et de la Datar (Délégation à l'action régionale et à l'aménagement du 

territoire, elle-même créée en 1963).  

A ces structures strictement publiques s'ajoutaient les sociétés opérationnelles de la Caisse des 

Dépôts (Scic, Scet, etc.). Puis venaient de grands bureaux d'étude pluridisciplinaires à statut 

privé (quoique souvent à capitaux publics), chargés de produire des doctrines, des documents 

de planification et des avant-projets : notamment le Groupe Caisse des dépôts1 (Sedes, Béture, 

etc.) ou Métra international (Otam, Oth, Otu, etc.). Les principaux employaient des centaines 

de personnes et faisaient leur marché pour l'année à venir, hors de toute mise en concurrence, 

en visitant à l'automne une dizaine de fonctionnaires dans quelques ministères.  

Enfin quelques très grandes agences d'architecture concevaient et pilotaient les travaux des 

grands ensembles d'habitation et des équipements liés, avec une volonté proclamée 

d'industrialiser ces tâches et de gagner en productivité. 

Il s'agissait donc d'institutions d'Etat, ou entièrement dépendantes de lui, mises en place pour 

appliquer une politique d'urbanisation et d'aménagement du territoire accélérée, fonctionnaliste 

et "moderne", dotée de modes d'emploi2. A la même époque, il n'est guère qu'en Europe de l'Est 

qu'on trouvait une organisation aussi intégrée et centralisée. 

A partir de 1970, les urgences sont devenues moindres, tandis qu'enflaient les critiques sur les 

résultats de cette politique. Le coup d'arrêt le plus symbolique est sans doute venu de la 

"circulaire Guichard", en 1973, qui interdisait la création de nouveaux ensembles de plus de 

500 logements sociaux. Puis les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont déplacé vers les 

collectivités locales la responsabilité de l'urbanisme. Les commandes de l'Etat ont diminué, 

jusqu'à devenir marginales aujourd'hui. Le Groupe Caisse des Dépôts s'est principalement 

cantonné dans un rôle de maître d'ouvrage des collectivités, via les SEM de son réseau (on ne 

parle pas ici des ses filiales promotion).  

Cependant des années ont été nécessaires aux collectivités pour se doter de services structurés 

et pour prendre l'habitude de faire appel à des consultants. Les effets les plus visibles du 

renouveau sont venus de grands projets de centre-ville, incarnés par de grands concours après 

1988 (Sextius Mirabeau à Aix, Euralille, Seine Rive Gauche, etc.), et par les programmes de la 

 
1 Le temps, le nombre, la ville, Groupe caisse des dépôts, 175 ans au service de la ville, Editions Carré, 1994 
2 En particulier Jacques Lesourne et René Loué : L'analyse des décisions d'aménagement régional, et La gestion 

des villes, publiés tardivement (Bordas 1979 et 1985), mais utilisés bien avant en reprographiés 
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Politique de la Ville (quoique ceux-ci restent largement impulsés par l'Etat). Toutes ces 

initiatives impliquaient un zonage précis des interventions. 

Les grands projets ont fait émerger quelques architectes/urbanistes stars, ont marié des couples 

maire/architecte parfois tumultueux et fugaces, mais n'ont jamais représenté qu'un très faible 

pourcentage de la construction en France. Néanmoins ils ont fait école dans l'ingénierie urbaine 

issue d'une commande publique, jusqu'à aujourd'hui : quel que soit le problème posé, dès 

l’amont du projet l'équipe d'étude est ordinairement menée par un futur maître d'œuvre de 

travaux, architecte ou paysagiste, appuyés par des bureaux d'étude technique.  

Cela donne du lustre à des urbanistes qui dessinent (architectes ou paysagistes) par comparaison 

avec ceux qui écrivent (sociologues, monteurs d'opérations, etc.), ou qui comptent 

(économistes, programmistes). Et cela déplace les rémunérations des consultants (donc leur 

rentabilité) vers les phases de réalisation (les honoraires de maîtrise d'œuvre) au détriment des 

études préalables. Dans l'enquête de 2003 citée plus haut (note 1), sur une quinzaine de projets 

importants, nous avions établi que le coût de ces études préalables n'atteignait jamais 0.5% des 

investissements attendus sur les sites concernés (aménagement + bâtiments). C'est faible, par 

rapport aux enjeux et tout simplement aux pratiques d'autres branches de l'économie productive. 

C'est pourtant à ce stade que se prennent les décisions cruciales : périmètre, programme, 

phasage, etc. 

Encore s'agit-il là de projets prioritaires bien identifiés. Reste le tout venant des études urbaines, 

définitions de stratégies ou élaboration de documents réglementaires par exemple, la situation 

actuelle est moins lisible. Du côté des commanditaires, les collectivités locales cherchent leurs 

marques. Les chevauchements de compétences sont fréquents, alourdissant la maîtrise 

d'ouvrage urbaine. Il n'est pas rare de croiser plusieurs études sur le même thème à la même 

époque, chacune financée par un étage du millefeuille territorial. Les intercommunalités, 

notamment, héritent lentement des principales responsabilités de l'urbanisme. Mais dans bien 

des cas leur légitimité reste faible, et leur territoire encore instable, ce qui modère naturellement 

leurs initiatives. C'est tout l'urbanisme au quotidien qui est ainsi négligé, notamment dans les 

petites communes. Les grands territoires périurbains sont entre autres oubliés, alors que leur 

population augmente formidablement. 

La reconstitution d'une ingénierie interne n'est guère à l'ordre du jour, contrairement à ce qui 

peut se passer par exemple en Angleterre. Des organismes publics ou para publics périphériques 

(Agences d'urbanisme, établissements publics fonciers, sociétés d'aménagement, etc.) disposent 

de ressources, mais pas partout ni sur tous les sujets. Pressée par des contraintes budgétaires, la 
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commande publique s'émiette donc en petits contrats, associés à des mises en concurrence très 

procédurières, pour des prestataires atomisés et en particulier peu capables d'exporter (nous 

parlons toujours d'urbanisme, pas d'architecture). En pratique, sur longue période, on assiste à 

une érosion des tarifs des consultants, qui depuis les années 80 ne sont protégés par aucun 

barème, contrairement à d'autres pays (Suisse ou Allemagne). 

Commande privée 

On conviendra sans méchanceté que les produits immobiliers des opérateurs privés français 

(promoteurs et pavillonneurs, pour le logement) obéissent à des logiques routinières. Cause et 

conséquence à la fois, leur marketing urbain est peu sophistiqué, beaucoup moins par exemple 

que celui de leurs homologues britanniques ou américains. Cela se réduit souvent à un examen 

rétrospectif de ce qui s'est déjà vendu dans un marché local. Du reste le bruit de fond médiatique 

fait de la construction neuve une priorité d'intérêt général, souffrant hélas de contraintes 

financières, sans que soit évoqué un défaut d'imagination. Dans ce contexte, les études 

programmes privés de recherches et développement restent timorés et faiblement financés, 

surtout lorsqu'il s'agit de projets urbains complexes. 

Il est à cela des raisons économiques de fond. L'urbanisme opérationnel implique des 

anticipations et des prises de risques à long terme : le succès (ou l'échec) d'une opération 

d'aménagement ambitieuse s'établit que sur plusieurs décennies. Le non spécialiste pensera aux 

réalisations du Paris haussmannien, ou aux villes nouvelles des années 70. Ces délais ne sont 

guère du gout des entreprises privées ou plutôt de leurs financiers, surtout dans la conjoncture 

actuelle. Tandis qu'une simple promotion immobilière, même ambitieuse, se dénoue le plus 

souvent en moins de cinq ans (c'est déjà long). Par ailleurs, si les acteurs privés sont affranchis 

des échéances électorales, ils ne peuvent conduire de projets d'envergure sans le soutien des 

élus. 

Mais il existe aussi des investisseurs qui, non seulement peuvent, mais doivent penser à l'avenir 

lointain. C'est notamment le cas des fonds de pension, gestionnaires des cotisations de retraites 

par capitalisation. Actionnaires féroces dans le court terme, comme on sait, ils doivent aussi 

constituer des portefeuilles de valeurs stables, dont des biens immobiliers et fonciers. Il est donc 

naturel que des "développeurs urbains" privés, maître d'ouvrage d'opérations complexes 

(parfois jusqu'à la ville nouvelle) aient apparu dans des pays où les retraites par capitalisation 

pèsent lourd : Etats Unis, Grande Bretagne ou Pays Bas par exemple. Ils intègrent les rôles 

d'aménageurs et de constructeurs, et gardent le plus souvent en propriété durable une partie des 

réalisations, centre commerciaux, bureaux ou logements locatifs. Cela constitue à la longue des 
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références, avec des compétences, d'ailleurs pas sans échecs économiques et sociaux. En 

France, des grandes sociétés foncières sont ainsi branchées sur des fonds étrangers, mais n'ont 

pas cette expérience. Elle se cantonne plutôt à des ensembles immobiliers spécialisés, centres 

commerciaux, tours de bureaux, etc., laissant çà la sphère publique l'initiative des projets 

d'ensemble. 

Néanmoins la tentation démange actuellement certains. Nous évoquons dans ce numéro, les 

structures intégrées de la Sncf et de la Ratp, déjà anciennes. Nous voyons les collectivités 

proposer aux opérateurs des appels à projet sur des sites à transformer, en laissant aux lauréat 

le libre choix de leur programme et de leurs architectes : on a vu ainsi s'emboiter "Réinventer 

Paris", puis "la Métropole du Grand Paris", puis "la Seine". Le projet Europa City à Gonesse 

(93), initié par le Groupe Auchan, fait sensation et parfois scandale. Un peu partout émergent 

des projets urbains partenariaux (PUP), où les propriétaires de grands fonciers maîtrisent la 

transformation sous de conditions fixées par la collectivité. 

Passons sur la légitimité du profit en la matière. Faut-il en conclure à la généralisation de ces 

procédures, et à la financiarisation radicale de la fabrique urbaine ? D'abord aucun projet privé 

n'est à la mesure d'une politique de développement régional. Tous par conséquent s'insèrent 

dans des marchés immobiliers potentiellement porteurs, principalement en Ile de France, les 

"zones tendues", moins de 10% du territoire et d'1/3 de la population française. Ensuite, pour 

qui a fréquenté les développeurs américains, anglais ou hollandais, un savoir-faire reste à créer 

dans notre pays, qui ne peut se contenter de cas ponctuels. 

Enfin on ne peut omettre l'histoire longue de l'urbanisme privé en France. Sans remonter plus 

haut, entre 1950 et 1970, nous avons connu des réalisations parfois réussies de cités jardins ou 

lacustres, en opposition avec les quartiers barres et tours édifiés au même moment : Maurepas 

et Villepreux (78) à l'initiative de Jacques Riboud, et Port Grimaud avec François Spoerri. Cela 

n'a guère fait école, faute de capitaux notamment. L'auteur de ces lignes peut en témoigner, 

pour avoir plaidé en faveur de cités jardins dans les années 70 et 80. 

Est venue ensuite dans les années 80, une période de flambée des prix fonciers, surtout il est 

vrai dans l'agglomération parisienne et le midi méditerranéen. Les grands groupes bancaires et 

BTP ont alors créé leurs ensembliers urbains, dont la vocation la plus explicite était de fabriquer 

des terrains à bâtir pour leurs promoteurs, et accessoirement de proposer des services comme 

le chauffage ou la maintenance. Ces équipes ont été liquidées après la crise immobilière de 

1991-92. Après 2000, les développeurs hollandais, déjà cités, ont fait des incursions en France, 

d'ailleurs assez mal accueillis par les collectivités. Ils ont plié bagage, à la suite de la crise de 
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2008. On voit donc que la poussée d'aujourd'hui n'est pas une nouveauté, et qu'elle ne s'appuie 

guère sur une pratique de longue haleine. Peut-on lui prédire une longue vie ? C'est à voir. 

Cumul et transmission des savoirs ? 

Personne ne songe à regretter l'urbanisme caporalisé des années 60. Tout de même, on peut 

reconnaître qu'elles avaient son corps de doctrine, ses études fondatrices, ses outils et méthodes, 

et son efficacité pratique. Dans la situation actuelle, une commande émiettée rencontre des 

prestataires atomisés. Les démarches de projet sont beaucoup plus tâtonnantes. 

La remarque ne s'arrête pas au jeu de l'offre/demande d'études. Les instituts de recherche sont 

loin de l'opérationnel, certains domaines, comme l'économie urbaine, étant particulièrement 

mal servis. Les formations professionnelles se rassemblent dans des Ecoles Urbaines, mais 

émergent seulement d'un état de grande dispersion, dont la coupure entre écoles d'architecture 

et université est un signe. Les lieux de débat et les médias professionnels sont rares, ou dans 

des chapelles fermées. Des grands éditeurs ont abandonné leurs collections d'urbanisme, qui 

accueillaient des théoriciens et des praticiens, dans une ambiance souvent polémique. les 

connaissances partagées et le niveau apparent des savoir-faire ont baissé. Beaucoup de revues 

(pas Tous Urbains) ne survivent que grâce à l'appui de grandes institutions. On peut voir aussi 

dans cette situation un effet des passions françaises pour les statuts professionnels cloisonnés 

(enseignant, chercheurs, consultant privé). Autrement dit, la mise en commun des expériences 

et l'accumulation des savoirs restent à organiser. Espérons que cet article et son dossier auront 

contribué à poser le problème. 
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Planification territoriale, l'ère des bisounours (édito n°26, juin 2019) 

 

 

 

Considérons, dans les années gaullo-pompidoliennes, un chargé de mission de la Datar 

(délégation à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale), ou un directeur du 

ministère de l'Equipement : la France est devant lui comme un drap déplié, à peine froissé par 

des montagnes et des cours d'eau, parsemé provisoirement de villes et villages vétustes, en 

attente de grands changements. Et que de résultats ! Le TGV, les cités des banlieues, les 

plateformes industrielles de Fos et Dunkerque, le remodelage du paysage agricole par le 

remembrement, les villes nouvelles, Airbus à Toulouse ! J'en oublie beaucoup, et je ne 

compte pas l'inabouti. Par exemple un projet d'échangeur autoroutier dans les jardins du 

Château de Versailles, avec plan d'exécution détaillé : je me demande ce qui a pu décourager 

le passage à l'acte. Sans doute un problème budgétaire. 

Ce déménagement du territoire puisait aux meilleurs principes : les hiérarchies urbaines en 

hexagones rotatoires de Christaller et Lösch, les pôles de développement vus par Perroux, les 

synergies des modèles gravitaires de Reilly, les modes d'emploi pour faire des villes de Loué 

et Lesourne, et Le Corbusier pour les élans mystiques... Avec ça, on pouvait tout réinventer, 

avec pour seules limites celles des ordinateurs de l'époque, dans une merveilleuse conjonction 

gauche/droite. Henri Lefèbvre devant Mourenx, grand ensemble posé sur le piémont 

Pyrénéen, et nonobstant le Droit à la ville : "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." 

Ce temps de la planification totale est-il révolu ? Assurément si on s'en tient aux faibles 

capacités opérationnelles de l'Etat, même relayé par les collectivités locales après que la 

décentralisation eut cassé son élan ; si on reconnait que l'héritage est dur à gérer ; si on 

observe l'ampleur des décentrements anarchiques issus de la périurbanisation ; si on mesure la 

montée d'un espace virtuel issu des nouvelles technologies, et concurrent du réel ; si on 

constate enfin l'oubli profond dans lequel sont tombées ces théories d'un espace rationalisé… 

Mais il faudrait en avertir les rédacteurs ne nos textes de lois et décrets.  
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Lisons maintenant le très long mandat impératif donné aux collectivités publiques dès 

l'ouverture du Code de l'urbanisme (article L101-2) : l'esprit le plus critique n'y trouvera pas 

un oubli, ni dans la consistance du territoire ("l'air, l'eau, le sol, le sous-sol, les ressources 

naturelles, la biodiversité, les écosystèmes", etc.), ni  dans les usages qu'il convient 

d'optimiser et développer, sans compter des formulations énigmatiques qui laissent place à de 

riches exégèses ("La promotion du principe de conception universelle pour une société 

inclusive"…). Plus loin dans le même code (L141-4), le curieux trouve par exemple la liste 

des rubriques qu'il est interdit d'oublier dans un Schéma de cohérence territoriale, destiné en 

principe à une agglomération : "les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du 

logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements 

structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des 

communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources 

naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des 

continuités écologiques". C'est un peu long pour un article court, je fais donc grâce des 

croisements qu'il convient de respecter avec d'autres codes et documents, d'échelles et de 

portées variables. Rien n'est laissé au hasard, dans un grand Tout, rassemblant le Progrès et le 

Moderne. 

Cependant il ne peut échapper aux concepteurs de ces plans qu'une telle synthèse est 

improbable, ni que l'optimum territorial n'existe pas. Par ailleurs la légitimité politique des 

collectivités responsables est faible, et leurs moyens d'actions sont comptés, notamment en 

matière de contrôle des marchés immobiliers et fonciers. Il faut ruser : remplir les cases 

exigées par loi ; éviter de les remplir avec précision, ce qui conduirait à de fâcheuses 

obligations d'agir et de trancher. Ainsi les méthodes anciennes reprennent vie, parce qu'elles 

n'omettent rien du drap de lit dont je parlai plus haut. La hiérarchie des pôles, par exemple, 

reste d'usage courant, même si elle a perdu toute force opératoire : elle n'est plus associée à 

une grille normalisée d'équipements et services. De même l'emboitement des plans de 

diverses échelles gagne tous les jours en harmonie : il manquait une couche dans les régions, 

le Sraddet (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires) va y remédier. Partout ce n'est que positions communes et liens partenariaux à 

trouver.  

En effet, comment pourrait-on ne pas s'entendre sur les objectifs exprimés in fine par ces 

documents de planification, après passage dans les moulinettes des concertations et groupes 
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de travail. Par exemple : "préserver l’environnement et la santé publique, assurer un cadre de 

vie de qualité et promouvoir le bien-vivre ensemble, poursuivre le développement d’une 

métropole attractive et rayonnante, garantir une mobilité pour tous". Mais "répondre à 

l’ensemble de ces enjeux a un coût, qui doit être maîtrisé". J'ai choisi un extrait court et 

condensé, il serait injuste de citer la source et la métropole, puisque ces banalités lénifiantes, 

délayées ad libitum, sont le fond commun des plans et programmes. La conjoncture politique 

invite pourtant à quitter l'âge des bisounours, et à parler projets, budgets, conflits sociaux, bref 

à définir une politique urbaine et territoriale. 
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10 novembre 1994, Shanghai entre dans le 21ème siècle (dossier La Chine 

oriente n° 27/28 septembre 2019) 

 

Shanghai towards the 21st Century : c'était le titre d'un symposium tenu à cette date, suivi par 

une foule d'intervenants et auditeurs, ministres chinois, maire et vice-maires, présidents ou 

vice-présidents de banques d'affaires et de multinationales, en un mot la planère financière. Et 

sans apparat : on se réunissait dans l'auditorium d'un grand hôtel. 

Il faut se replonger dans l'air du temps. Il était tenu pour acquis que Shanghai croissait de 30% 

par an. Sur quels critères statistiques, c'était plus nébuleux, avec des retards peu avoués mais 

manifestes en matière de logements, d'assainissement ou de transports collectifs. Les 

dirigeants chinois gardaient un peu des façons de gardes rouges, et ne ménageaient pas les 

hommages au Grand Timonier ni à ses successeurs (du moins ceux restés les mieux en cour). 

Leurs attributions flottaient, comme celles des visiteurs, dans lesquels se glissaient quelques 

universitaires pêchés au hasard. Des escadrilles de traducteurs et d'intermédiaires aux 

appartenances floues transmettaient des messages équitablement incompréhensibles, avec 

comme principale préoccupation de ne jamais laisser d'échardes dans la langue de bois. C'était 

émouvant et confus comme les Grandes Découvertes, avec une question non posée mais 

lancinante : qui allait manger l'autre, des conquistadores ou des indiens ? En attendant, que de 

banquets conciliateurs !  

Déjà deux ans plus tôt, un concours d'urbanisme avait mobilisé une dizaine d'architectes, stars 

mondiales, pour dessiner le plan d'urbanisme de Lu Jia Zui, cœur des nouveaux quartiers de 

Pu Dong, quelque chose comme la Défense en trois fois plus gros et cinq fois plus vite. Après 

une semaine d'exposés flamboyants sur des maquettes prodigieuses, les organisateurs avaient 

introduit et déclaré lauréate une équipe locale, munie d'un modeste plan relief et d'explications 

très succinctes. Par la suite les bâtiments n'ont pas été édifiés aux emplacements prévus. Mais, 

au moins dans le réseau des rues, on retrouve aujourd'hui quelques souvenirs de ce schéma. 

On pouvait soupçonner, en tout cas, que l'usage du Monde allait changer, et que les polarités 

de l'autorité s'inversait.  

Photo à inclure légende : Lu Jia Zui (Pu Dong) en 1992 

Le Symposium de 2014 traitait officiellement de développement économique et social. 

Toutefois, la fonction étant déjà dévolu à l'Economie Socialiste de Marché, les questions 

urbaines n'étaient pas bienvenues, démographie, logement, répartition des revenus, 

environnement, services publics... Il restait pourtant aux orateurs le devoir de faire briller 

l'avenir sur toute ses radieuses facettes, chacun y ajoutant de l'éclat, ôtant les derniers grains de 
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poussière au moment même de l'intervention, et néanmoins jamais à l'abri d'une remarque 

critique des présidents de séance : Shanghai aurait tout ce dont pouvait désirer un grand patron, 

résidences prestigieuses, déplacements faciles, universités de pointe, à condition qu'on veuille 

bien patienter quelques minutes. Cela pendant trois jours avec ¼ d'heure par exposé. L'exercice 

allait de soi pour les dirigeants, moins pour les experts. Un naïf professeur anglais d'économie 

urbaine s'est livré à des comparaisons choquantes avec Mexico, Bombay, et même des 

bourgades comme Paris, Lyon ou Rotterdam. Peut-être les interprètes ont-ils atténué son 

propos, puisqu'on l'a vu le lendemain encore vivant, quoique isolé dans un coin de salle. Au 

dîner de clôture, il avait disparu. 

Mais de quoi s'agissait-il vraiment, en dehors de banqueter et d'enchérir dans le conte de fée 

pour grands banquiers ? Radio Moquette informait assez bien, dans les couloirs : il fallait 

préparer Shanghai à un destin de "ville financière globale", très au-dessus des fonctions 

d'ateliers de sous-traitance remplies jusque-là par l'économie chinoise. Or les grandes places 

financières étaient prises, par des bourses faisant les 3x8 : New-York, Londres et le couple 

Tokyo/Hong Kong. Et les projets shanghaiens de business district et tours de bureau se 

commercialisaient assez mal. Donc il était attendu des patrons de Merrill Lynch, Morgan 

Stanley, Price Waterhouse, Citibank, etc., qu'ils investissent dans la ville qui se transformait, 

mais plus encore et à plus long terme, qu'ils considèrent avec indulgence l'étranglement 

progressif de Hong Kong, encore anglais à l'époque. Ce qui nous replace dans l'actualité 

d'aujourd'hui. Même si l'enthousiasme pour ces perspectives était de façade, il était bien joué. 

Il est désormais courant que les caciques du Parti et les dirigeants de la "world economy" 

fraternisent. A l'époque, c'était nouveaux. 

Dès lors peu importait le Shanghai réel, le trottoir défoncé devant le Sheraton, l'air solidifié par 

la pollution, ou les bus croulants. Nos déplacements, autant pour quelques excursions 

techniques que pour un spectacle de cirque, étaient précédés de voitures de police hurlantes 

mais à vitesse de piéton, eu égard aux embouteillages. Une exposition sur une ébauche de 

schéma directeur se visitait au pas de course, les photos étant interdites : une préhistoire encore 

maladroite, si on compare avec l'article de Tu Qiyu, dans ce numéro. Les projets valaient 

réalisations, sans qu'il soit utile de s'interroger sur leur existence. Le réseau de métro était donné 

comme certain, il fallait une escapade pour constater qu'il se résumait alors à une ligne 

inachevée.  

Ainsi plongés dans un bain d'irréalité, et rarement désireux de toucher le sol, certains visiteurs 

gardaient aux entractes une posture conquérante, enseignant les finesses de la politique de 

Balladur (ou de ses équivalents), vendant des aéroports clé en main, promettant des milliards à 

leurs hôtes, lesquels commençaient pourtant à empiler des excédents commerciaux 

phénoménaux. Un grand industriel français savait tout du dessous des cartes, grâce à sa parfaite 
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maîtrise du taôisme. On pouvait aussi s'aligner sur Monsieur Fenouillard, "n'hésitant pas à 

s'avouer qu'il n'y comprend plus rien", un siècle auparavant, lors de l'étape japonaise de ses 

voyages. Si je m'autorise une remarque personnelle, j'étais parfaitement Fenouillard, ayant pu 

espérer un instant que j'avais été invité pour mes mérites, et me découvrant sur place "general 

manager" d'une "State Trust Bank of France", qui ressemblait peut-être à la Caisse des Dépôts. 

Je n'ai pas osé démentir, et j'ai ânonné comme les autres ma croyance en un avenir radieux (les 

lendemains qui chantent auraient fait démodé)… 
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Les Cœurs de Villes battent à l'unisson (édito n°29 janvier 2020) 

 

La chronique de l'année 2018 retient qu'à l'automne, il y eut un fort mécontentement des 

Maires envers le Président. La Résolution Finale de leur Congrès annuel (Association des 

Maires de France), regrettait "une année de stigmatisation", pleurait la fin de la taxe 

d'habitation, refusait la tutelle financière de l'Etat, rappelait en un mot que les Maires sont 

maîtres chez eux. D'ailleurs la moitié d'entre eux, selon les sondages, avait décidé de ne pas se 

représenter aux élections de 2020. 

Le même texte évoquait une heureuse conjonction de "force et d'unité" parmi les élus, un 

"bloc communal" réconciliant les partis, une volonté unanime de "servir le citoyen et d'agir 

pour la République". Il retrouvait ainsi le fil de discours attestés par la Coutume, avec 

d'inévitables glissements de vocabulaire : mettons par exemple les remontrances adressées par 

les Barons à leur roi Jaume 1er d'Aragon, au sujet de mesures fiscale et centralisatrices, lors 

des Cortes de Saragosse en 1264. Et de même que les remontrances des Barons, la résolution 

des Maires (22 novembre 2018) était presque muette sur les problèmes des gens du commun, 

sinon pour évoquer des "situations territoriales et humaines de plus en plus préoccupantes". 

En effet : à la même heure débutait le mouvement des Gilets Jaunes. 

Un an plus tard, il reste de la raideur de part et d'autre, mais il n'est question que d'apaisement 

et réconciliation. On décore des maires à l'Elysée. L'arène électorale se remplit mieux que 

jamais pour les Municipales, de verts octogénaires se disent candidats à leur renouvellement. 

Le Président est poliment accueilli au Congrès. Non sans raisons : il fait des politesses ("votre 

connaissance du terrain me nourrit"), il jure de combler les "fractures territoriales, 

numérique, identitaire, culturelle" (discours du 19 novembre 2019)"… et il a maté les Gilets 

Jaunes. Nous verrons si les électeurs suivent, puisqu'ils ont pris la mauvaise habitude de 

s'abstenir en nombre croissant.  

Si on tamise cet échange de déclarations solennelles, de propos vagues et de projectiles 

divers, on peine à comprendre les causes de la brouille : certes une humiliante indifférence du 

gouvernement aux questions territoriales, qui a rompu la vive cadence de production de lois et 

décrets ; mais peu d'actes concrets, sinon la fin programmée de la taxe d'habitation, d'ailleurs 

reconnue de toute éternité comme arbitraire et injuste. Notamment les communes ont su 

maintenir les menaçantes intercommunalités dans un rôle de syndicat, sans élection directe ni 

force politique ("un outil efficace au service des communes"). Le découpage territorial et la 
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distribution des compétences, instaurés par les lois de décentralisation de 1982/83 restent 

donc pour l'essentiel en vigueur, ainsi que le pouvoir des maires.  

Toutefois le déclin presque général des centres-villes, souvent évoqué par Tous Urbains, a 

échappé à cet assoupissement. Fin 2017, le gouvernement n'a pas ménagé les espérances en 

lançant un Programme Action Cœur de Ville : "accélérateur de la redynamisation", et même 

"réinvention". Comme on ne pouvait combler tous les nécessiteux, l'Action a été réservée en 

2018 à 222 villes moyennes.  

5 milliards d'euros sont disponibles en 5 ans, chez l'Etat, la Caisse des Dépôts, etc., sans doute 

d'un mélange d'argent frais et de financements classiques recyclés, mais tout de même une 

somme ! Le Guide du programme (ministère de la Cohésion des territoires), a toute l'épaisseur 

qui convient à ce genre d'entreprise, et ne ménage pas les flèches et diagrammes explicatifs. Il 

est lui-même flanqué de nombreuses brochures explicatives. L'ambition est forte et simple 

"réduire voire supprimer les dysfonctionnements urbains repérés à l’échelle de quartiers et à 

réinscrire ces sites dans les dynamiques de développement de leur agglomération", ce qui 

engendre une analyse casuistique serrée sur les mérites respectifs et recouvrements possibles 

des conventions ACV, ORT, NPRU, PNRQAD, etc. 

Ainsi la boite à outils financiers est bien en vue sur la gondole. Mais la détection des pannes 

et les processus de réparations sont confiés aux collectivités, puisque l'Etat confesse la 

Décentralisation. Pour faire patienter, un premier appel à projets a permis de trier deux 

divisions, comme le football professionnel : 55 villes lauréates, 57 retenues. Il s'agit 

d'opérations ponctuelles, souvent des réhabilitations de sites à l'abandon. Reste donc à 

élaborer localement des politiques locales à la dimension des problèmes posés, dans la ligne 

de conventions cadres préalables, associant en général une dizaine de partenaires 

(collectivités, Etat, Caisse des Dépôts, chambres consulaires, etc.).  

Il est impossible de prendre une photographie d'ensemble du remue méninge en cours. Mais, 

sautant d'une ville à l'autre, conversant et consultant la littérature déjà disponible 

(conventions, cahiers de charges d'études préalables), l'observateur ne se défait pas d'une 

pénible impression de copier/coller. Pour résumer (je cite au hasard) "le centre-ville concentre 

un certain nombre de problématiques, liées aux caractéristiques du parc immobilier et à 

l'image qu'il renvoie". Donc "le bureau d'étude chargé du diagnostic devra s’appuyer et 

intégrer les éléments des diagnostics existants et des études en cours pour faire ressortir les 

enjeux thématiques et les actions à mettre en œuvre sur le centre-ville". Pas de conflits en 

vue ; la promesse que les sujets qui fâchent seront gentiment émoussés dans le tic-tac des 
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comités techniques ou de pilotage ; peu d'orientations stratégiques autres que des évidences ; 

rien sur les opérateurs, aménageurs et constructeurs, qu'il faudra créer pour conduire ces 

projets. Le consensus n'est pas cherché à l'arrivée, il est imposé au départ. Les vues sur 

l'avenir sont prudemment bornées. Et chacun des partenaires peut néanmoins prétendre que 

les choses avancent, et qu'il y contribue. Rien de mieux pour la paix civile. 
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La peigne et le millefeuille (dossier Sept ans de réflexion, passer le 

témoin à l'heure du virus, n°30-31, septembre 2020) 

 

 

 

Voilà donc confinés les membres de l'équipe de Tous Urbains, chacun chez soi et néanmoins 

unis par des liens virtuels. Notre projet commun était de clore les sept premières années de la 

Revue, par un inventaire partiel et partial de choses urbaines ayant changé depuis 2013. Il 

s'ouvre désormais sur ce qui pourrait advenir après la pandémie : je l'aborderai en fin d'article, 

avec la modestie qui s'impose (ou devrait s'imposer). La matière est hirsute, je vais tâcher de 

la peigner, en restant dans l'Hexagone, puisque nous ne sommes pas près d'en sortir. 

Tambours de guerre, juste avant le virus  

Dans les semaines précédant l'arrivée du virus, les mêmes médias ne parlent en France que 

d'une réforme des retraites mal emmanchée, et désormais (provisoirement ?) abandonnée. Les 

milieux académiques se jettent dans la bataille. Des Tribunes Libres émeutières se dressent 

dans les journaux qui pensent. Le 4 décembre 2019 (Le Monde), plus de 180 intellectuels et 

artistes soutiennent "celles et ceux qui luttent… face aux offensives d’un gouvernement 

néolibéral et autoritaire… Malgré l’intimidation constante et l’extrême répression devenue 

système, la démocratie ne doit plus avoir peur du peuple". On ne peut tout citer. 

Le 10 janvier, une foule de revues de sciences humaines et sociales se déclare en grève 

illimitée. Dans un manifeste remarquablement touffu, les grévistes (Tous Urbains ne s'y mêle 

pas) condamnent "la lente destruction des conditions de production du savoir, et à sa 

marchandisation qui menace l’accès de tout(es) aux connaissances". Pas moins.  

Les cercles de l'indignation s'élargissant, les questions urbaines viennent à être évoquées, mais 

vaguement. Par exemple, dans Le Monde du 31 janvier, un "Collectif de personnalités, 

intellectuels, artistes, journalistes engagés", parle de "Jeu de massacre" entre grévistes et 

gouvernement, ressent "le goût lacrymogène du poivre et du sang", déplore que "les 

lendemains ne chantent plus", appelle à l'aide Mallarmé, Mauss et de Gaulle, et pour finir 

alerte sur "les expérimentations sociales et écologiques en cours dans certains territoires et 

dont on compromet dramatiquement les conditions d’émergence". Le Collectif ne va pas 

jusqu'à dire de quelles expérimentations il s'agit : il en a entendu causer.  
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Néolibéralisme et tirebouchon 

Il faudrait collecter et organiser cette matière foisonnante. Or, confiné comme je le suis, je 

n'en saisis qu'une bien faible partie. Certes il y a de glorieux précédents, qui aident à mieux 

comprendre cet épanchement théorique en mode colère. Pierre Bourdieu avait naguère pris le 

ton mesuré qui lui était propre, pour présenter une précédente réforme des retraites comme "la 

destruction d’une civilisation associée à l’existence du service public, celle de l’égalité 

républicaine des droits, droits à l’éducation, à la santé, à la culture, à la recherche, à l’art, 

et, par-dessus tout, au travail" (discours à la Gare de Lyon, 12 décembre 1995). A quoi bon, 

dès lors, s'occuper des villes ? 

Mais comment dire, sans passer pour un suppôt de Macron, lui-même séide du (néo, ultra, 

radical, etc.)-Libéralisme : tout ça est un peu globalisant ? Assurément la croyance au Libre 

Echange et à la Dérégulation Totale relève du fanatisme plus que du raisonnement 

économique. Cependant les anathèmes ne font qu'entretenir la guerre de religion, à l'exclusion 

des éclairages qu'on serait en droit de demander aux intellectuels signataires. Bref il serait 

parfois souhaitable de descendre des généralités et de se pencher plus sur les détails du 

quotidien. Les coupables intentions du Gouvernement n'expliquent pas la perte de mon tire-

bouchon (que par ailleurs le confinement fait irremplaçable). 

Au-delà du Boulevard Périphérique s'étendent les Territoires 

Malaxées dans ces affrontements, nos villes et campagnes se trouvent réduites à la bouillie 

sans saveur des "Territoires". L'Etat les traitent en bloc, si on peut parler ainsi d'une bouillie. 

Les élus répondent en masse, via leurs associations (Maires de France, etc.). Voilà une 

innovation des sept dernières années, à laquelle seule échappe peut-être la Ville de Paris, non 

pour sa réalité matérielle, mais en tant que substrat d'une autorité a-territoriale. Remarquons le 

titre d'une journée conférence organisée par le Cercle des Economistes et Le Monde, le 6 mars 

dernier : "Comment réconcilier la France avec ses territoires ?" On ne saurait trop admirer 

l'inventive hardiesse de l'image, ni la capacité d'abstraction de nos gouvernants et de leurs 

journalistes ou économistes supplétifs : en haut la France, posée dans le ciel d'un Paris virtuel 

avec son Président, ses ministres et leurs palais ; au sol les Territoires qui l'invectivent. Le 

Grand Roi avait rêvé de cette mise à distance, mais l'odeur de Versailles restait fortement 

territoriale, comme on sait.  

Les élus locaux, premiers concernés, se plaisent fort dans cette indifférenciation. Ils se 

plaignent collectivement du mépris dans lequel les tient le Président ("Une année de 
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stigmatisation", résolution du Congrès AMF 2018). Ou bien ils se réjouissent des amabilités 

que celui-ci leur prodigue (Congrès de 2019). Ils se coulent souplement dans les cadres 

préformatés que l'Etat propose pour aplanir des aspérités locales (cf. mon édito sur le 

Programme Action Cœur de Ville, Tous Urbains n°29). Bref on les sent débarrassés 

d'obligations pesantes telles que les choix politiques ou la gestion de programmes à long 

terme.  

Cette observation serait trop abrupte si on n'en trouvait pas d'abondantes preuves dans 

l'actualité. Nous venons de vivre une campagne préparatoire aux Elections Municipales, dans 

laquelle ont émergé, en guise de questions principales 1/ de quelle taille sera la veste prise par 

la majorité présidentielle, face aux partis historiques ? 2/ le Rassemblement National 

triomphera-t-il à Perpignan ? 3/ les trottinettes seront-elles interdites à Paris ? Ajoutons 

quelques formules rituelles, Intérêt Public, Pacte Républicain (cf. Bourdieu, plus haut) ou 

Egalité des Territoires. Pimentons par des querelles de clochers tenant à la succession de 

Maires en place depuis les temps mérovingiens. D'ailleurs dans ce cas rien n'est sûr, puisqu'un 

quasi-centenaire a maintenu sa candidature en Gironde. Le pourcentage des abstentions a 

bondi, comme on sait (65% 1er tour en 2020, 36% en 2014). La faute au virus, mais pas 

seulement. Depuis 1983 (20%) la presse salue, presque à chaque scrutin, "un taux d'abstention 

record".  

A la suite de ce premier tour célibataire, 5/6 des communes connaissent leurs élus. Les partis 

demandent et obtiennent, toutes tendances confondues, que leur désignation soit validée. 

Autrement dit, la classe politique locale se passe fort bien d'électeurs. Je parle des 

Municipales dans la mesure où on y perçoit encore le bruit de problèmes concrets. S'il 

s'agissait des Départementales ou Régionales, le degré d'abstraction s'élèverait, et de même le 

pourcentage des abstentions. 

La décentralisation par l'absurde 

On touche ainsi une absurdité, que Tous Urbains a souvent noté : si la décentralisation, 

survenue par lois multiples à partir de 1982, avait atteint son but, la vie politique locale aurait 

gagné en importance. C'est le contraire qui advient. Mais ce n'était que le but avoué. Les 

porteurs de ces réformes y voyaient plutôt le renforcement de l'antique Pouvoir Périphérique 

français, décrit en son temps par Pierre Grémion (1976) : un bon élu sait allonger le bras 

jusqu'à Paris, au profit de sa circonscription ; cette capacité lui assure budgets foisonnants et 

long règne. Objectif atteint, donc : périmètres et fauteuils d'élus inchangés, compétences 

éparpillées, admirable silence sur le contenu d'éventuelles politiques locales/régionales, 
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médias locaux sous contrôle. La bonne image des Maires consolide l'édifice, particulièrement 

celle des petits Maires ruraux. Pour mémoire, 53% des communes ont moins de 500 habitats, 

avec au total 6% de la population. 

Les mandats qui s'ensuivent sont bien plus impératifs ("nous défendre") que de représentation 

("faire ce que nous souhaitons"). Rien de mieux pour écraser les initiatives d'en bas, sur les 

choses de la vie courante : le logement, l'école, les déplacements, les services, etc. Nos 

institutions et nos décideurs, élus comme administrateurs, parlent d'en haut à leurs 

administrés, dans des cadres et des délais limités, sans jamais engager leurs responsabilités. 

Voyez comme exemple la pratique constante des procédures dites de concertation publique, 

concernant des plans ou projets d'aménagement : un acquiescement muet est demandé, à des 

contenus longuement préformatées, selon des méthodologies non écrites, mais qui circulent 

dans le milieu des urbanistes. Quand la rumeur populaire enfle spontanément elle devient 

impossible à décrypter ni à organiser : les Gilet jaunes sont restés à l'état de jacquerie. 

Nous en avons aujourd'hui une cruelle démonstration : dès l'annonce de l'épidémie, les 

collectivités (et plus généralement les Corps Intermédiaires) ont abandonné l'initiative et les 

décisions à l'Etat, qui a pris le rôle sans faire de coquetteries, et dont l'autorité ne s'embarrasse 

pas de détails. Le Sénat, en tant que représentant syndical des élus locaux, votait le 3 mai un 

amendement qui leur épargnait toute responsabilité pénale, au cas où il leur plairait de prendre 

quelque décision relative au virus. S'en sont suivi "d'intenses tractations"… Il faudra plus tard 

évaluer et comparer avec les voisins européens. Bien entendu mon constat est limité à la vue 

que je peux avoir, depuis le périscope de mon confinement. 

L'intrusion inopportune des métropoles et des intercommunalités 

La pérennité sereine de notre organisation territoriale est de la sorte assurée. Reste à contenir 

la vague toujours menaçante des problèmes supra-communaux, bassins de vie et métropoles.  

Notons qu'il s'agit d'évolutions socioéconomiques repérées de longue date, traduites dans les 

institutions anglaise ou américaines dès le XIXème siècle, et désormais introduites dans la 

plupart des pays européens, associées à la refonte des périmètres, compétences et 

dénominations des collectivités. Comment échapper à ces changements fatiguants, sans 

paraitre ignorer la géographie contemporaine, mais sans introduire de nouveaux acteurs dans 

le jeu politique local ? On marchait sur des œufs. Les intercommunalités, de ce point de vue, 

sont une trouvaille. 
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Il faut en reconnaitre le mérite à l'Etat. Il a porté les premières Communautés dès les années 

(19)60, alors corsetées dans des politiques nationales de métropoles d'équilibre et de grosses 

villes moyennes. C'est toujours l'Etat qui, après la décentralisation, a imposé un maillage 

complet d'intercommunalités (lancé il y a plus de 20 ans et à peine achevé). Cela, sans toucher 

aux anciennes coutumes : les élus locaux y ont veillé. Le millefeuille territorial qui en résulte 

excède en complexité toutes les capacités d'invention des stars de la pâtisserie.  

Pendant les sept années qui nous intéressent, nos dirigeant ont ajouté à la recette un parfum de 

démocratie. Le principe, répété à l'envie, est de faire élire directement les conseillers 

communautaires, le top 0 de cette avancée majeure étant donné en 2020. Sauf que "Nul ne 

peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal"… et que les élection 

municipales et communautaires ont lieu en même temps… et que le passage du municipal au 

communautaire est réglé par les conseils municipaux.  

Merveilleux bouillonnement bureaucratico-législatif, mais me voici partagé ! D'une part la 

place m'est moins comptée aujourd'hui que dans les brefs Editos de Tous Urbains. En 

revanche je ne peux tout citer. Enfin il serait malséant d'épargner au lecteur une occasion de 

franche rigolade. Je conseille donc de lire in extenso l'article L5211-6 du Code des 

collectivités locales, qui traite de la répartition des sièges communautaires. Pour mettre en 

appétit, voici un paragraphe du premier alinéa, appliqué aux cas les plus simples 

(communautés de communes ou d'agglomération) :  

"Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis… par 

accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant 

plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de 

celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la 

population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population 

des communes membres." S'il s'agit de Communautés urbaines ou de Métropoles, la règle est 

considérablement plus raffinée. 

Sur ces bases limpides, on peut comprendre qu'un électeur n'aille pas voter sans la présence de 

son avocat. En tout cas j'aimerais qu'on me dénonce, réduit comme je suis à la faible portée du 

périscope déjà cité, des cas où un enjeu intercommunal se serait immiscé dans le scrutin 

municipal. Partout ailleurs, les "interco" sont restées dans la coulisse, instances de partage des 

budgets, de coordination de moyens et d'arbitrages frontaliers entre communes. Mais rarement 

cœurs légitimes d'initiatives publiques. 



143 

 

Dans les situations de crises, même antérieures au virus, chacun peut constater la difficulté 

des structures actuelles pour y porter remède, sur toutes sortes de sujets : la défense des traits 

côtiers contre la montée du niveau des mers, l'écroulement d'immeubles à Marseille, le déclin 

presque général des centres-villes, les paysages périurbains, les fermetures d'entreprises... 

Chaque fois les polémiques sur le partage des compétences, des initiatives, des charges 

financières, aident à couvrir le manque de propositions concrètes. Autrement dit, on remplace 

la question "que faire de nos villes et campagnes ?" par une ritournelle sans réponse : "qui 

veut bien s'y coller ?" Le sommaire de Tous Urbains abonde en cas concrets, je n'en fais pas 

la recension. 

Mention spéciale : Paris, métropole en expansion, Métropole avortée 

Les économistes (dont Laurent Davezies, plusieurs fois accueilli par Tous Urbains) et 

statisticiens confirment le poids croissant de la métropole réelle, en termes de revenus, 

production, redistributions financière et démographique, sans même parler de l'immatériel, 

culture, enseignement ou recherche. Métropole réelle, c'est pour aller vite l'aire urbaine de 

Paris (Insee, 12 millions d'habitant), elle-même pas trop différente de la Région Ile de France. 

Ce poids croissant s'observe aux échelles nationale et européenne. Autant de remarques qui 

peuvent légitimer pilotage et planification. 

Cependant, en avril 2016, un dossier Tous Urbains s'intitulait "Grand Paris, un pari perdu". La 

suite, que nous avons régulièrement saluée par des articles, a montré le caractère certain de 

cette prédiction. D'interminables débats ont donné naissance à une Métropole du Grand Paris, 

dont la modestie est la principale qualité : qui connait ses compétences, son fonctionnement, 

ses dirigeants ? Au final la Ville de Paris surnage dans une multitude de collectivités, pour 

une gouvernance métropolitaine non seulement confuse, mais avare en signes de vie. Les 

médias n'y aident pas, dont les plus importants ne passent le Périphérique qu'accompagnés de 

guides et de porteurs. 

Les querelles sur de grands projets ponctuels alimentent un peu la chronique. Mais 

l'urbanisme conçu comme collection de projets s'essouffle, en ce qu'il ne traite que d'une bien 

faible part des transformations d'une région urbaine. Nous avons connu Europa City, hybride 

de Disneyland et d'hypermarché sur les champs de blé du Triangle de Gonesse. Ça n'a pas 

dépassé le stade des maquettes. On nous offre maintenant une Gare du Nord expansée, où 

bruissent des interventions politiques variées, et aussi des conflits corporatistes. Enfin la 

Métropole tente de "s'inventer" sur des friches urbaines, avec ce qui "s’est imposé comme la 

plus grande consultation d’Europe en aménagement, urbanisme et architecture et suscite une 
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immense mobilisation". Des lauréats sont désignés en juin 2019, mais Le Parisien signale que 

"les projets tardent à pousser" (24 juin 2019). Plus rien de notable depuis. La plus grande 

consultation d'Europe reprend son souffle.  

C'est donc l'Etat qui meuble la scène. Il répartit (ou tente de répartir) les constructions de 

logements et les projets d'équipement sur le territoire. Il donne un coup de pouce décisif à la 

candidature parisienne pour les Jeux Olympiques 2024. Il porte principalement un 

spectaculaire projet de nouveau métro : financièrement, on ne voit encore que le pied du 

colosse, et les conséquences restent très incertaines sur l'aménagement régional. On peut y 

reconnaitre l'application XXL du vieil adage des services de l'Equipement dans les années 60 : 

"Quand tu ne sais pas quoi faire, lance un programme BTP, ça plait toujours". Pas besoin 

d'un sens critique poussé pour reconnaitre l'absence d'une ambition organisatrice. Le Schéma 

directeur régional (SDRIF), approuvé en 2013, n'est plus guère qu'un cache misère, et 

d'ailleurs une longue litanie de lieux communs, je vous épargne les citations. 

… et par voie de conséquence le Grand Paris ne s'est pas montré dans les dernières élections 

municipales. Je me permets un exemple proche, confinement oblige. Dans ma commune de 

Première Couronne (80 000 habitants, 100 000 emplois) une seule liste sur six (d'ailleurs 

éliminée au premier tour) a fait allusion à la Métropole et à ses Territoires, mais sans savoir 

qu'en faire, on le comprend. 

Radicalisation des marchés immobiliers et déplacements des investissements 

Toujours en sept années, les marchés immobiliers se sont radicalisés, particulièrement pour le 

logement. J'en parle pour la France, mais des indicateurs semblables existent ailleurs, et Tous 

Urbains les a souvent évoqués. En allant vite, au moins trois figures types peuvent être 

observées : 

1/ Les zones "tendues", où les prix toujours plus élevés sont tractés par les beaux quartiers, 

en chronologie et en intensité. Les dernières décennies ont vu les riches s'enrichir, donc 

d'importants capitaux sont en recherche d'emploi. Dans ces zones, les investisseurs anticipent 

à la hausse, cherchant d'un commun accord des placements qui semblent sûrs. La solvabilité 

des classes moyennes et populaires est mise à mal, même si le cas échéant les rendements 

locatifs baissent (et donc les loyers font preuve d'une relative modération). La construction 

neuve aggrave plutôt la tendance : les prix de sortie se calent sur l'ancien avec majoration, via 

les charges foncières. C'est l'espace des grands promoteurs, du locatif défiscalisé, etc. 
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Ces situations font presque exclusivement l'objet des soins et de l'attention des politiques 

nationales et des informations médiatisées. Elles sont cependant minoritaires, en termes de 

populations et de territoires, avec comme principal exemple Paris et sa périphérie (voyez la 

carte officielle des zones tendues).  

2/ Les cœurs dévalorisés de la majorité de nos agglomérations (pas seulement petites ou 

moyennes), et ce qu'on nomme pour simplifier zones rurales. Les investisseurs anticipent 

à la baisse, jusqu'à décourager d'indispensables rénovations/réhabilitations. De très bas prix 

sont ainsi observés sur la majorité du territoire national (quoique peu densément peuplée en 

moyenne), sans être mécaniquement liés à de faibles ressources des résidents. Les loyers, par 

contre, restent relativement élevés. Ces prix découragent la construction neuve, qui se trouve 

par comparaison beaucoup trop chère.  

La dévalorisation est notable depuis la crise financière de 2008. Il faut ajouter qu'elle ne porte 

que sur le patrimoine vendu donc vendable, alors que des observations fines, difficiles à 

traduire en statistiques, révèlent l'ampleur croissante de l'invendables : logements vacants, 

immeubles en déshérence, divisions bricolées pour la location, etc. 

3/ Le "périurbain", où dominent des maisons construites à l'unité, le plus souvent dans le 

dernier demi-siècle. Les prix restent assez proches des valeurs de travail (coût de production – 

amortissement + rénovations) et d'usage (solvabilité des ménages). Le coût du foncier reste 

assez stable, par diminution de la surface des parcelles. 

Cette énumération est simpliste. Elle omet toute sorte de situations intermédiaires et/ou 

particulières, à commencer par le logement social ou les résidences touristiques. Elle n'a pour 

principal but qu'un rappel : désormais, la "question du logement" (informations, analyses, 

politiques) ne peut plus être posée sans y intégrer des phénomènes spéculatifs, à la hausse ou 

à la baisse. A moindre degré dans le cas du "périurbain" évoqué dessus, mais même alors il 

faudrait tenir compte de l'évolution du coût foncier. Cette observation est en lien avec la 

croissance formidablement inégalitaire de l'épargne et des patrimoines, au cours des dernières 

décennies ; et avec le traitement, lui aussi formidablement inégalitaire, que reçoit cette 

épargne (i.e. : il vaut mieux investir dans un fond activiste que posséder un livret A). 

Or il est patent que les médias, les politiques, les bureaux d'étude et même certains 

économistes sérieux continuent à raisonner sommairement, en termes de besoins et 

d'offre/demande subséquentes. Les opérateurs immobiliers peuvent être moins naïfs, mais il 

n'en transpire rien dans leur communication. Nous voilà fort dépourvus conceptuellement sur 



146 

 

ce qu'il va advenir après la pandémie, en étant seulement certains que les patrimoines 

financiers seront impactés, et que les comportements de leurs possesseurs vont changer. Par 

ailleurs on peut prévoir une baisse conflictuelle des loyers, liée à celle des revenus des 

locataires. Ruée sur la pierre ou désaffection, et/ou accentuation des divergences de marché ? 

Le champ des possibles s'élargit brutalement. 

Le Travail domestiqué 

 

La Défense, avril 2020 

Le "Plus Grand Quartier d'Affaire en Europe" en mode confiné  

 

Pour finir, j'ajoute un gravillon à l'avalanche d'opinions et de pronostics causée par le virus : 

le télétravail fait ses preuves, au-delà d'empêcher l'effondrement de l'économie. Ses capacités 

étaient annoncées de longue date, mais sa pratique restait marginale en France, comparée à de 

pays pionniers comme les Etats Unis ou l'Allemagne (il y en a d'autres). Après confinement, 

les bureaux seront-ils occupés comme avant ? Si ce n'est pas le cas, on peut s'attendre à des 

effets en cascade sur l'espace urbain. A quoi serviront encore les concentrations de 

bureaucrates en quartiers d'affaires, eux-mêmes inspirés d'antiques doctrines 

fordiennes/tayloristes ? Comment les logements pourront-ils accueillir plus d'espaces de 

travail ? Comment évolueront les déplacements ? De nombreux habitants ont fui Paris et la 

Petite Couronne pendant l'épidémie : n'exprime-t-ils pas une critique implicite d'espaces 

urbains sur-densifiés, spécialisés et peu flexibles ? ? Que va-t-il advenir d'un concept de Ville 
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Circulaire, chargé de réconcilier l'écologie et les métropoles ? Je me garde de répondre trop 

vite. Du reste les pronostics d'experts pleuvent déjà à grosses gouttes, la pénurie ne menace 

pas. 
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L’apprentissage des transitions, Entretien avec Olivier Boesch, n°32 avril 

2021  

 

1. Quel est votre domaine d’activité ? 

Des études, recherches, parfois des directions de projet, de l'enseignement, concernant 

l’urbanisme et l’aménagement du territoire, plutôt sur leurs aspects économiques. Avec une 

formation d'ingénieur agronome (il y a maintenant plus de 50 ans), puis d'économiste. Je suis 

rentré dans l'urbanisme par la campagne, si j'ose dire.  

 

2. Quelle place accordez-vous aux convictions dans votre domaine d’activité ? Sont-elles 

absolument nécessaires pour exercer, ou au contraire, un obstacle à l’exercice ? 

Conviction est peut-être trop dogmatique. En revanche il faut dans ces domaines des guide-âne 

politiques. Sinon on fait de la bureaucratie.  

 

3. Aviez-vous des convictions sur votre domaine, et lesquelles, lorsque vous avez débuté ? Et 

à quel moment ces convictions se sont-elles forgées (un professeur, une expérience, une 

rencontre, une lecture…) 

Pour préparer et "faire" l'Agro (désormais Agro ParisTech), j'ai entendu parler de math, 

chimie, biologie, développement économique (par distinction avec la simple croissance 

économique, René Dumont prêchait, il a maintenant sa coulée verte à Paris et ses rues en 

Province), économie agraire (mention pour Joseph Klatzmann, qui professait). Puis dans un 

cursus universitaire d'économie, j'ai échappé aux cours, parce que je travaillais déjà, mais 

j'ai saisi la cacophonie idéologique des enseignants, marxiste ou pas, modélisateurs ou non.  

Ce n'est que bien plus tard, vu de loin, que j'ai pu trouver une certaine beauté à ce désordre, 

mêlé à d'autres souvenirs. Mais j'y ai gagné la certitude que villes et campagne, et les gens 

dessus, étaient des choses vivantes, donc complexes. Et donc rapidement une contre-

conviction concernant l'urbanisme : que les doctrines mécanistes du Mouvement Moderne, 

qui prévalaient dans les années 70, étaient un tissu d'âneries ; et que Le Corbusier, alors 

idolâtré, était un théoricien borné et fascizoïde.  
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Cependant, je suis un autodidacte en urbanisme, sinon que j'ai terminé mes études par un 

doctorat sur l'action économique locale en Europe. Mes faibles lumières sont venues 

empiriquement, avec comme axe central ce qu'on appelait à l'époque Seconde Gauche : 

décentralisation, auto-gestion, écologie, pour faire court, tout ça sévèrement remis au pas 

après la victoire électorale de la Gauche Première, en 1981. L'enseignement, notamment 

comme professeur associé au CNAM (urbanisme opérationnel), m'a aidé pour une mise en 

forme. Et j'ai bien aimé le public du CNAM1. C'est une institution remarquable, sauf qu'elle 

sert trop souvent de maison de retraite pour de vieux serviteurs du monde politique. 

En1970, après quelques années au Crédit Agricole, j'ai créé avec quelques architectes portés 

sur l'urbanisme un bureau d'étude sur l'aménagement du territoire (AREA). Parmi eux 

Gérard Bauer, avec qui j'ai travaillé à quatre mains pendant une quinzaine d'années. Nous 

avons notamment mené des enquêtes en milieu périurbain (les pavillons), qui connaissait en 

France une extension foudroyante. Nous avons élargi l'enquête à l'Europe. J'ai bénéficié 

d'une longue bourse aux Etats Unis. Et nous avons publié je premier livre en France sur cette 

question (La Rurbanisation ou la ville éparpillée) en 1976, suivis de quelques autres, et aussi 

de projets (inaboutis) de quartiers jardins.  

Je mentionne ce thème périurbain, mais notre activité a été diverse. Même soumis aux aléas 

de contrats d'étude ou de recherche, nous avons gardé comme ligne directrice la planification 

économique et urbaine décentralisée, par exemple, les circuits courts d'épargne et de 

distribution, ou le développement économique local. 

 

4. Avez-vous évolué sur ces convictions ? Et si non, pourquoi ? 

Sur la croissance périurbaine, je garde mon opinion initiale : c'est un mouvement aux 

ressorts puissants, qui part de la base (bottom up : ménages modestes, petites entreprises, 

petits maires). Il aurait fallu accompagner et organiser. Au lieu de quoi les principaux 

décideurs et penseurs de l'urbanisme se sont contentés (se contentent toujours) de formules 

d'exécration :"Ces gens-là ont mauvais gout, ils ne sont pas de notre milieu, ils reviendront à 

la raison". On a laissé prospérer ce type de croissance, tout en l'abandonnant en termes de 

conception et d'investissements.   

Et d'autre part j'ai élargi mes champs d'intérêt. 

 
1 Conservatoire national des arts et métiers 
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5. A quelle occasion ? Quels sont les événements, débats, expériences, apprentissages, 

réflexions personnelles qui vous ont fait changer de position ? 

Avec Gérard Bauer nous avons dissout notre équipe en 1984, faute de moyens. Les motifs 

peuvent être avoués, et même revendiqués : le gouvernement ne voulait plus financer d'équipes 

privées en sciences humaines ; nous faisions dans "l'empirisme vulgaire", alors que le goût de 

l'époque allait aux recherches urbaines "théoriques" ; nous étions chargés des crimes réels ou 

supposés de ce qu'on nomme aujourd'hui l'étalement urbain ("Tuons les porteurs de mauvaises 

nouvelles").  

Je me suis donc réorienté sur les questions foncières et l'économie de l'aménagement urbain, 

dans les groupes Générale des Eaux puis Caisse des Dépôts (Scet). J'ai ainsi abordé des 

situations très diverses : grandes opérations, quartiers sensibles, zones d'activité, en assistance 

technique ou en directions de projets… En 2003 que j'ai repris une activité libérale. J'étais 

aussi professeur associé au CNAM,  

 

J'ai ainsi une double vie professionnelle, aujourd'hui ralentie par l'âge, avec des interlocuteurs 

qui l'ignorent le plus souvent. D’une part, je manipule des budgets et bilans d'opérations 

d'aménagement, grandes et petites, désormais à titre de consultant, avec une inflexion récente 

vers les problèmes de centres-villes en crise. Et d'autre part je poursuis, dans des groupes plus 

ou moins formalisés, une réflexion plus générale sur les évolutions du territoire. J'en tire un 

petit flux de publications (www.jeanmichelroux.com), dont mes articles dans Tous Urbains.  

 

6. Comment caractériser votre position aujourd’hui ? Aujourd’hui avez-vous une ou des 

conviction(s) principale(s) qui, d’une certaine, manière structure(nt) votre activité ? 

Je n’ai jamais rêvé de remodeler l’espace et la vie de mes contemporains, j'agis au mieux à la 

marge. Pour le dire simplement, je ne suis pas architecte. Et d'autre part je réponds pour ce 

qui concerne la France parce que, nonobstant la mondialisation, les procédures et les idées 

varient sensiblement d'un pays à l'autre, même si on reste dans le cadre européen.  

Très empiriquement je déplore une organisation descendante (top down) de l'urbanisme et 

aménagement du territoire : lois, maîtres à penser, élus lointains (et absentéisme électoral), 

groupes de pression (promoteurs, agences immobilières, HLM, etc.), consultations publiques 

http://www.jeanmichelroux.com/
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dévoyées. C'est une politique de moulins à prière, avec ses mantras (densité, mixité, isolation), 

ses inévitables manifestations d'insubordination, jusqu'à des formes émeutières comme les 

Gilets Jaunes, associées à un manque d'informations remontantes sur la situation concrète de 

villes et campagnes.  

Les exemples viennent en si grande foule que j'ai du mal à les organiser. En vrac : les projets 

urbains médiatisés sont des "Grands projets" qui ne représentent qu'une part infime de la 

transformation réelle du territoire et des modes de vie ; la politique du logement est entièrement 

braquée sur les "zones tendues", alors que la majorité de la population vit dans des marchés 

immobiliers détendus sinon effondrés ; le phénomène périurbain est toujours présenté comme 

une dérive marginale et donc inversible, alors qu'au moins 1/3 des français vit dans une maison 

construite depuis 1970 ; nos centres historiques d'agglomérations petites, moyennes et parfois 

grandes, sont entrés dans une phase de déshérence, sans autres conséquences que des 

programmes d'intervention modestes et largement pilotés par l'Etat ("Action Cœur de Ville)… 

il faudrait des volumes. 

Pour ma modeste part, j'essaye de me documenter et d'informer. Je plaide pour une meilleure 

prise en compte de la demande sociale et d'une économie globale des projets (économie interne 

et conséquences externes). Mais ce type de conseil s'exerce dans un certain dénuement 

culturel : peu de travaux académiques sur l'économie régionale/locale (saluons comme 

exception les recherches de Laurent Davezies) ; peu de réflexions sur des questions foncières 

dont les enjeux sont pourtant énormes (sinon une courageuse association "Fonciers en 

débat") ; des analyses sociales réduites à des statistiques ou des sondages sous contrôle, y 

compris par exemple dans les banlieues sensibles ; tout simplement l'absence de marketing 

sérieux sur un bien aussi essentiel que le logement (mais je conseille le site 

politiquedulogement.com). Les revues sont corsetées, les livres épars et faiblement diffusés. Ça 

rend grognon. Mais j'ai de l'espoir dans des jeunes générations d'urbanistes, comme, l'équipe 

Virage avec qui je travaille souvent. 

 

7. Pour vous, la transition est-elle une situation de crise, de faiblesse, de force… ?  

Il y a consensus sur l'existence de crises, notamment dans les quartiers sensibles, ou sur le 

marché immobilier des zones dites tendues. J'en ajouterais d'aussi graves, par exemple le déclin 

des centres historiques de toute taille, le manque d'organisation du tissu périurbain (rurbain, 

suburbain, comme on veut), ou l'amoncellement de bâtiments vacants de toute nature. Mais 
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cela suppose une certaine inversion du regard et des pratiques : par exemple ne plus voir le 

territoire national à travers le prisme de Paris et de sa périphérie ; modérer la haine de classe 

sur les pavillons ("ces gens-là ne sont pas de notre milieu") ; reconnaitre la complexité de 

systèmes socioéconomiques ; réorganiser le millefeuille de la gestion territoriale. 

 

8. Peut-on espérer une réactivation ? Et aujourd’hui, avec la situation sanitaire, que penser du 

phénomène de ces gens qui vendent leur appartement en ville pour vivre à la campagne, 

c’est le retour d’une transition vers le périurbain ? 

Si mes constats ont quelque validité, les décideurs territoriaux français s'éloignent du terrain. 

C'est vrai même pour les responsables et élus locaux, forts réticents à tout constat qui fâche.  

Reste l'Etat, confusément informé, qui nomme des commissions, et même un Haut-Commissaire 

au Plan. La crise sanitaire a sensiblement accentué la tendance. Il s'est instauré une dictature 

à la romaine, le rôle de Cincinnatus étant partagé entre le Président de la République, le 1er 

Ministre et un Conseil de Défense Sanitaire. Les désormais fameux Corps Intermédiaires savent 

éventuellement ronchonner, mais sans rien proposer de précis. 

Il faudrait au moins anticiper des évolutions lourdes et situations de crise, pour organiser les 

réponses. Par exemple, la pandémie aura des suites immobilières, dans le sens notamment 

d'une désaffection pour les hautes densités urbaines et les quartiers d'affaires. Par ailleurs les 

tendances d'évolution des revenus semblent se durcir, dans le sens tracé par le "couple" 

Thatcher-Reagan : enrichissement des riches, soutien a minima des pauvres, appauvrissement 

relatif des classes moyennes. Or parmi les riches, il y a les grands dont la fortune s'envole, et 

les petits dont l'épargne est mal rémunérée. Ça aura des effets sur l'investissements immobilier. 

Ainsi le futur est plein d'inconnus, je ne fais que proposer des hypothèses pour des scénarios 

prospectifs. En tout cas le sujet mérite mieux que les avis météorologiques d'agences 

immobilières, ou les améliorations bricolées de certains produits de promoteurs. 

Donc il demeure possible d'espérer un renouveau des politiques territoriales, mais 

probablement pour répondre à des situations d'urgence, qui ne sont pas souhaitables, bien 

entendu. 
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9. Votre approche est moins fondée sur une conviction mais plutôt sur la volonté de réorienter, 

revaloriser le regard sur certaines attentes urbaines ou d’habiter dénigrées, abandonnées des 

politiques, des concepteurs et des investisseurs ? 

L'urbanisation (socioéconomique) et l'éparpillement des zones bâties sont des tendances 

planétaires. En France, depuis un demi-siècle, nous avons traité ces phénomènes par des 

règlement tatillons, mais des initiatives dispersées, ponctuées de quelques grands projets 

intégralement dessinés par de modernes Hippodamos de Milet. L'espace qui en résulte est 

globalement dysfonctionnel et peu lisible. Mais je reste confiant dans des possibilités 

d'expérimentations, à conditions qu'elles bénéficient d'un soutien populaire, d'une gouvernance 

réinventée, et de capitaux à long terme (indispensables en aménagement urbain). C'est du 

boulot. 

Impossible de dresser une liste. Mais, par exemple, on peut plaider pour un assouplissement de 

l'offre de logements neufs. Pour l’instant on a le choix entre une maison de catalogue posée sur 

une parcelle, et un programme promoteur de plusieurs dizaines d'appartement, plus cher et 

tout aussi normalisé, éventuellement subventionné si le promoteur est social. Il reste du champ 

pour d'autres réalisations, largement exploré dans des pays européens voisins : logement 

participatif, maison double (doppelhaus) ou triple, bâtiment mixte, habitat/activité, etc.   

Pour la réorganisation du périurbain, on pourrait s'appuyer sur des modèles de cités jardins 

(les vraies : un urbanisme de maisons), abondants eux aussi hors de France, mais butant ici 

sur le manque d'intérêt des concepteurs et plus encore sur la rareté d'aménageurs et 

d'investisseurs durables. Nous avions publié en 1981, avec Gérard Bauer et Gildas Baudez, un 

livre de monographies internationales, dont le titre évoquait peut-être trop un magazine de 

décoration (Banlieues de charme ou l'Art des quartiers jardins). Il s'ajoutait une bibliographie 

abondante. Il reste possible de revisiter. 

Contre la déshérence massive de centres historiques (valeurs immobilières effondrées, vacance 

massive et généralement sous-estimée, fonctions exilées en périphéries), la tentation est forte 

d'intentions bruyantes mais d'opérations sparadrap, qui pourraient caractériser l'actuel 

programme Action Cœur de Ville. Il est toutefois possible de proposer des projets modestes, 

quoique longs et compliqués, avec un rentabilité interne aléatoire. Les coûts éventuels ne sont 

pas démesurés, mais les décideurs locaux sont craintifs et les opérateurs manquent. 
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Et puis le traitement de l'immobilier vacant, des zones de submersion marines, des zones 

d'activité dégradées… Je pourrais allonger, avec partout la même nécessité de politique 

foncière, dont les ambitions et les moyens actuels sont très insuffisants.  

 


	
	
	
	

	



