


Densification 

DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Des enjeux à repenser 
Urbanisme, environnement, 

paysage, mobilité, qualité 

de la ville ou lien social: 

pour Bâtir, Antonio Da Cunha, 

professeur à l'UN IL, fait le point 

sur les enjeux de l'aménage

ment du territoire. 

D
ans un contexte où les 
espaces urbains sont passés 
d'un développement inten
sif à un développement dis

persé et fragmenté, comment imaginer 
la ville de demain? Pour Antonio Da 
Cunha*, il faut maîtriser l'étalement 
urbain, bâtir la ville vers l'intérieur et 
concevoir des extensions qualifiées, 
autour d'axes de communication struc
turants. Une densification horizontale 
qui doit opérer dans le respect de l'en
vironnement, permettre d'optimiser la 
qualité du cadre de vie et préserver le 
lien social. Explications. 

bâtir locus: Quelle densification 
urbaine pour les années à venir? 
Prof Antonio Da Cunha: La densifica
tion n'est qu'une variable d'ajustement. 
C'est la qualité urbaine qu'il faut viser. 
Il est important d'utiliser pleinement 
les zones à bâtir mais on ne peut rem
plir une ville comme un œuf! Les den
sifications doivent être différenciées, 
mesurées et réparties, pour favoriser 
des espaces bien équipés et agréables 
à vivre. Au cours des dernières années, 
on a reconnu les avantages d'une ville 
multipolaire en réseau, avec des points 
nodaux structurants. Il faut aussi 
mieux utiliser le sol péri urbain et affer
mir les liens ville/ campagne. Mais 
pas n'importe comment: en évitant le 
mitage du territoire et l'enclavement 

des activités agricoles. Bref, en prati
quant une politique gagnant-gagnant 
d'extension urbaine durable, qui res
pecte les limites de la ville, consolide 
les trames vertes, réduit l'empreinte 
écologique et protège le milieu rural. 

Quelles sont les solutions 
pour inverser la tendance au mitage 
du territoire? 
Ne plus construire en dehors des axes 
de communication existants, mais 
favoriser des centralités périphériques 
linéaires, le long de ces axes. Pour 
recoudre le tissu péri urbain fragmenté, 
il faut relier aux transports publics les 
populations géographiquement disper
sées et leur offrir des services de proxi-

mité, dans des espaces résidentiels 
novateurs. De nouvelles formes d'habi
tat dense et compact peuvent prendre 
en compte les attentes d'intimité, de 
convivialité, de nature et de paysage, 
ainsi que les impératifs écologiques. Et 
des centralités périphériques peuvent 
se greffer favorablement dans le 
maillage distendu de la ville étalée. 

Les déplacements induits par 
l'étalement urbain rendent néces
saire l'élargissement des différents 
réseaux de transport, comment 
éviter la saturation? 
Il faut distinguer les besoins de mobi
lité et les moyens de déplacement. 
Les premiers sont pratiquement sans Il> 
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DÉVELOPPEMENT URBAIN 

((On ne peut 
remplir une ville 
comme un œuf!, 

Antonio Da Cunha 

bornes. La priorité absolue donnée à 
la circulation automobile se heurte 
quant à elle à des limites écologiques 
et économiques. Pour maîtriser ce tra
fic, il faut favoriser le développement 
de l'inter-modalité. Un objectif réaliste 
pour les prochaines années. 

Où situer la frontière entre 
périphérie des villes et campagne? 
Si l'étalement urbain a brouillé la 
limite, les zones citadines et rurales 
restent des réalités distinctes. Il n'y a 
pas de rupture mais un continuum de 
situations, avec l'émergence de lieux 
hybrides. Une nouvelle alliance ville/ 
campagne, portée par une vaste inter
communalité posant des limites à l'ur
banisation des terrains agricoles, doit 
permettre de restreindre les conflits 
d'usages. Sans oublier l'incidence sur 
la qualité du cadre de vie: des pay
sages plus lisibles, avec des axes clairs 
et des points de repère symboliques, 
ont un effet positif sur les populations. 

Quid de la nature en milieu urbain? 
La demande collective de nature en 
ville est forte et parfaitement justifiée. 
Nous devons faire valoir notre droit à 
un environnement préservé pour les 
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Vevey vue depuis les vignes (en haut) et Bienne - quartier de la Suze - ou 
comment la reconversion d'une friche s'inscrit dans un quartier ancien. 

générations actuelles et futures. En 
outre, la verdure est un élément pour 
accroître la qualité des espaces publics. 
On peut aussi imaginer des trames 
vertes entre les centres urbains des 
agglomérations, pour s'y promener ou 
y pratiquer des activités sportives ou 
de loisirs. 

Comment harmoniser une région 
transfrontalière et multiculturelle 
telle que l'Arc lémanique? 
Par des projets urbains ambitieux 
permettant de créer des solidarités 
entre les espaces et les personnes. 
Les projets actuels d'agglomérations 
sont de beaux outils, avec de réelles 
orientations stratégiques. De façon 
générale, l'articulation des échelles du 
territoire doit permettre de forger des 
liens sociaux et économiques dans des 

espaces reliés, procurant à chacun une 
bonne qualité de vie, dans des environ
nements préservés. Pour mener à bien 
ces programmes, il faut des collabo
rations institutionnelles dépassant les 
frontières administratives habituelles. 
D'où la question préalable des modes 
de gouvernance et de la qualité des maî
trises d'ouvrage urbaines, pour relever 
les défis des solidarités à développer. 

Et éviter ainsi le phénomène 
de ghettoïsation? 
En Suisse, malgré une forte popula
tion étrangère, nous ne connaissons 
pas ce phénomène. Ces personnes 
font structurellement partie du pays. 
Pour empêcher le développement de 
ghettos, il faut une politique d'intégra
tion sociale active et un urbanisme de 
qualité. Par ailleurs, l'espace public est 



l'espace démocratique par excellence. 
Plusieurs villes-centres tentent d'en 
éloigner des marginaux. Ce n'est pas 
une politique efficace, on ne fait que 
déplacer le problème et alimenter le 
sentiment d'insécurité. 

Quels seront les liens sociaux 
dans les villes du futur? 
Certains sociologues parlent de villes 
<<à la carte», où chacun sélectionne
rait son système de relations sociales 
indépendamment de la distance. Je ne 
partage pas ce point de vue fondé sur 
le développement de liens faibles entre 
les individus. Sa mise en œuvre mettrait 
à mal les quartiers et les liens de voi
sinage. Je crois à l'inverse à un retour 
des relations de proximité et à l'actua
lité de la notion de quartier, en tant 
qu'unité de création de liens sociaux 

et de co-construction de cadres de vie 
de qualité, à échelle humaine. Ce n'est 
pas une vision nostalgique des relations 
de voisinage, mais un renouvellement 
de la notion de quartier. L'idée de socia
bilité reste la substance de la ville. • 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
ÉLODIE MAÎTRE-ARNAUD 

Densification 

Les relations de voisinage pourraient 
connaître un renouveau grâce à une 
densification orientée sur les liens sociaux. 
La notion de quartier prend alors de la valeur. 
Son interprétation urbanistique, en revanche, 
relève presque de l'éthologie. 

* ANTON IO DA CUNHA EST PROFESSEUR 
À L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE. IL DIRIGE 
L'OBSERVATOIRE DE LA VILLE ET DU DÉVELOPPE· 
MENT URBAIN. IL A NOTAMMENT FONDÉ 
LA REVUE URBIA - LES CAHIERS DU DNELOPPEMENT 
URBAIN DURABLE. 
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