PAR-DELA LE BIEN ET LE MAL : L’évaluation de la ville compacte
ALLAIN REMY

« La volonté du vrai,…, que de problèmes nous a-t-elle déjà posés ! ».
(F.Nietzsche).
INTRODUCTION
L’aménagement urbain doit faire face et anticiper des défis décisifs dont la
crise énergétique et environnementale. Politiques, décideurs et aménageurs
devront reconsidérer l’évolution des formes des villes qui résulte pour
l’essentiel de « l’âge d’or de l’automobile » (CAMPBELL, 1991). La « ville
compacte » est souvent présentée comme la solution la plus évidente et la plus
soutenable car elle offre le bénéfice d’une moindre dépendance automobile et
d’une vie sociale meilleure et plus efficace (Urban Task Force, 1999) par opposition à la ville diffuse ou « éparpillée » (WEBBER, 1964, BAUER,.et ROUX,
1976) . Le concept sinon le mythe de la ville compacte s’est imposé chez les
aménageurs, même et y compris dans les aires urbaines où il était de fait le modèle depuis longtemps. Les analyses critiques sont rares (BREHENY, 1995,
JENCKS, BURTON, WILLIAMS, 1999). L’exemple de Rennes est pertinent
parce qu’il s’agit d’une variante du modèle de ville compacte : une aire urbaine
de 400 000 habitants est constituée d’une ville-centre entourée d’une ceinture
verte et de petits satellites urbains denses. Cette macroforme originale est le
résultat de 50 ans d’une politique d’aménagement volontariste, lancée bien
avant les défis actuels. Comment expliquer que l’idée de ville compacte y soit
reprise avec le même zèle alors qu’elle en est un des exemples les plus évidents
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et que de nombreux indicateurs montrent les effets pervers et les limites de ces
politiques ? L’analyse de ce cas concret d’une ville souvent présentée comme un
modèle d’urbanisme maîtrisé et implicitement « soutenable » conduira à une
réflexion plus générale sur la manière dont s’élabore la pensée et l’action sur la
ville et la philosophie qui les sous-tendent.
LE MODELE RENNAIS.
Un modèle de ville compacte polynucléaire.
Rennes a réussi a imposer une image faite de dynamisme 1, de haute technologie et de qualité urbaine symbolisée par le slogan (et titre du projet urbain)
lancé dans les années 1980 : « Rennes, vivre en Intelligence ». Avec le développement technopolitain, l’instrument de ce succès serait la tradition d’urbanisme
de qualité. Et de fait, l’agglomération est considérée en France comme
l’exemple d’une politique d’aménagement volontariste, notamment dans le
domaine de la forme urbaine. Le « modèle rennais » serait le paradigme de
l’urbanisme raisonné .
La ville-centre, dense, est dépourvue de véritable banlieue au sens négatif
d’anarchique « antichambre» en continuité morphologique. Dans la ceinture
verte, les extensions périurbaines ont pris la forme de petits noyaux urbains
satellites (de 4000 à 16 000 habitants) « à l’échelle humaine », les « villettes »
de Gaston Bardet. Alors que le site ne présente aucune contrainte particulière, le
contraste entre zones bâties compactes et espaces « naturels » est frappant. Cet
ordre urbain peut fasciner des visiteurs venant de grandes régions urbaines au
développement moins maîtrisé. Les espaces verts ou agricoles couvrent 90% de
la surface de 19 communes, de 74% à 89% de 14 autres (certaines contiguës de
la ville-centre !) et dans les deux communes les plus denses ces espaces représentent encore 40,6% et 54,9% (Figure 1). Il en résulte des densités brutes très
basses (moins de 600hab./km2 (5,97hab/ha) dans l’aire urbaine restreinte et
seulement 283hab/km2 sans la ville de Rennes !). En revanche les densités résidentielles sont près de 10 fois plus élevées : 53, 40/hectare (densité de population/ surface bâtie pour le logement). Ces chiffres illustrent bien un modèle de
ville compacte polynucléaire (à faibles polarités périphériques).
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Elle est au 3ème rang, après Montpellier et Toulouse, pour le taux de croissance (+
1,3%/an).
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Une tradition de politique foncière active.
Dès 1946 et surtout après 1958, a été menée une politique de « bourrage urbain » et d’extension contrôlée (zonage, réserves et préemption foncières).
Comme dans d’autres villes (Marseille, Tours, Toulouse…)., il s’agissait moins
de préserver l’environnement que d’empêcher le débordement de la ville sur les
communes périphériques. Une « ceinture verte » avant la lettre commença donc
à jouer le rôle d’un véritable corset et G. Bardet partisan de la solution des satellites compacts, dénonçait déjà cette politique d’une ville-centre « absurdement
gonflée dans ses limites communales » (ALLAIN, 1992). Il s’agissait bien de
ville compacte, et cela avant la grande vague de l’automobile et la périurbanisation (qui ne débute vraiment que dans les années 1970). Les effets les plus spectaculaires sont l’augmentation des densités de bâti de la ville et la ceinture des
grands ensembles intra-communaux.
Cette philosophie a continué à inspirer les schémas ultérieurs élaborés par le
district, une structure intercommunale à compétences d’aménagement créée en
1970. Le SDAU de 1974, était une transposition rennaise du SDRIF parisien: une extension compacte avec deux villes nouvelles de 90 000 habitants
était prévue dans les prolongements Nord-Est (Cesson, Acigné) et Sud-Ouest de
la ville (Bruz, Chartres). Ses effets se font sentir sur les POS des communes du
district. Parallèlement, des ZAD districales sont créées pour les zones urbanisa-
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bles à plus ou moins long terme et une politique d’acquisitions foncières est
lancée, largement financée par un PAF2(GUY & GIVORD, 2004). Ce schéma
aurait pu donner naissance à une macroforme dense et linéaire articulée autour
d’un système de transport en site propre de même direction générale s’il n’avait
été rapidement remis en cause par la majorité des communes. Certaines (Cesson
ou Bruz) refusent un développement excessif qui engendrerait des problèmes
sociaux, politiques et financiers. Cesson refuse de devenir « un Sarcelles rennais ». D’autres communes contestent le fait d’être laissées à l’écart et freinées
dans leur développement (Pacé au Nord-Ouest et Chantepie au Sud-Est)
(ALLAIN, 1992).
Un deuxième Schéma directeur est donc élaboré à partir de 1978 et adopté
en 1983. La compacité n’est pas remise en cause mais l’orientation en est
plus nettement polycentrique. La ceinture verte est confirmée pour « protéger
les espaces naturels ». L’urbanisation est limitée à la commune de Rennes et à la
périphérie immédiate des noyaux périphériques dont le poids et l’identité doivent être renforcés pour « réduire la mobilité ». Ce schéma consensuel permet
d’assurer à chaque commune un développement économique (avec ses retombées fiscales sous forme de taxe professionnelle - TP) et résidentiel (notamment
sous la forme de petits programmes sociaux denses). Pourtant, de fait, la construction de nouveaux logements concerne pour l’essentiel la ville-centre.
Le Schéma directeur de 1994 et la montée des contradictions.
Le « développement multipolaire » est confirmé et l’accent mis sur les espaces naturels mais avec une volonté de renforcer des « pôles d’appui », des
satellites plus gros et mieux équipés (sur le modèle britannique des keysettlements). (Figure 2). Mais, en raison de la concurrence intercommunale,
cette politique ne trouve pas de réelle application malgré la mise en place de la
TPU, qui met fin à la course à la TP (dès 1992 et pour la 1ère fois en France)..
Les satellites sont denses mais restent petits, peu autonomes et séparés les uns
des autres par de larges espaces de faibles densité. La ville-centre s’oriente plus
que jamais vers la compacité, avec des COS élevés puis des règles morphologiques plus fines permettant une plus grande densification, notamment dans les
nouvelles ZAC. La densité résidentielle globale atteint 5340 hab/km2 en 1999.
Ces choix d’aménagement voient leur légitimité confirmée par la vogue de
l’idée de ville compacte. L’idée est venue de pays à villes très étalées (Australie,
Etats-Unis) ou de pays à grande pénurie d’espace (Angleterre, Pays-Bas)
2

Les Programmes d’Action Foncière permettent le financement des acquisitions avec
une aide de 50% de l’Etat. Le premier PAF (1975-1980) concerne 700 ha.
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(ELKIN, 1991, CCE, 1990, NEWMAN, 1989, 1994,…). Mais c’est curieusement au moment même où les scientifiques anglo-saxons en font une critique
lucide et argumentée, que le concept connaît sa plus grande fortune, notamment
en France. Il est vrai que l’étalement se poursuit,
et que
face à
« l’américanisation des villes européennes » (ASCHER), le modèle de « la ville
européenne » (ROGERS, LEVY) est redécouvert comme l’idéal en matière
d’urbanité et de développement soutenable. L’amalgame produit un nouveau
système de valeurs. Le mythe de la « ville compacte » , devenu international,
« globalisateur » , présenté comme l’une des conditions évidentes d’un développement soutenable, est devenu incantatoire avant même d’être précisé. La question de sa pertinence dans l’agglomération de Rennes n’a jamais été réellement
posée. En fait les politiques et aménageurs s’en sont saisi comme de quelque
chose de neuf et de philosophiquement correct pour l’appliquer dans un des
rares contextes urbains où il ne s’imposait pas et à un moment où les effets négatifs de ces politiques volontaristes apparaissaient déjà clairement.

Fig. 2 : Rennes, schéma directeur de 1994
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UNE EVALUATION DES EFFETS DE CE MODELE.
Les avantages de la ville compacte.
Ils ont été analysés par de nombreux auteurs (BURTON, 2001). Son objectif est de réduire la consommation d’énergie fossile et donc les émissions des
gaz à effet de serre, notamment le CO2, dus aux transports routiers pour contribuer à diminuer le risque de réchauffement climatique. En augmentant les densités résidentielles et la proximité entre résidence, services et lieu de travail, elle
réduit la dépendance à l’égard de l’automobile, rend plus efficace le système de
transport en commun et assure une meilleure équité sociale. Les fortes densités
permettent à la fois de rentabiliser les politiques de régénération urbaine et de
renforcer la revitalisation résidentielle, commerciale, la qualité de la vie urbaine,
son intensité et donc l’urbanité. Elle économise l’espace et les réseaux, préserve
les espaces naturels et agricoles.
Ceci est la théorie. Dans la réalité, l’évaluation , notamment quantitative,
des avantages et inconvénients de ces systèmes est difficile et les résultats pas
toujours probants (BREHENY,1995, JENCKS, BURTON & WILLIAMS,
1996, BURTON, 2001). Par ailleurs, la complexité et la taille des organismes
urbains font que les macroformes ne se laissent pas facilement modeler. Elles se
font en grande partie spontanément sous la double influence des systèmes de
transport et des contraintes de site. Si les plans régulateurs les orientent c’est
avec une efficacité variable, par des ajustements multiples et permanents. Une
douzaine de types de macroformes (ALLAIN, 2004), peuvent être subdivisés en
fonction d’une plus ou moins grande compacité. L’aire urbaine rennaise offre
l’exemple d’une variante du modèle compact sous une forme polycentrique
discontinue à polarités périphériques faibles. L’évaluation de ce modèle n’est
donc pas celle, impossible, de LA ville compacte, mais d’une de ses déclinaisons possibles.
Les vertus ou effets positifs : un cadre de vie remarquable.
Cette planification a permis de structurer une agglomération qui, vu la banalité du site, aurait pu s’étaler sans contraintes mais aussi sans caractères. La
ceinture verte a préservé de vastes espaces verts : bois, zones humides mais
avant tout champs et terrains agricoles, même si leur intérêt paysager est inégal
(rareté des haies et des coupures visuelles). Mais des corridors écologiques
permettent aux animaux de se déplacer à travers l’agglomération et remplissent
aussi une fonction évitant les zones bâties.
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Bourgs et villettes sont attractifs : ils ont une identité et une vie sociale réelles. La préservation des coeurs des anciens villages y a contribué. Leur renforcement s’est fait par de petits programmes de logements collectifs de deux ou
trois étages ; la qualité des espaces pavillonnaires combinant l’habitat groupé
dense et les lotissements sur petites parcelles mais avec souvent des espaces
collectifs très soignés, préservant les percées visuelles et les tableaux urbains.
La surface bâtie varie de 7% à 25% de la surface totale des communes de la
zone centrale (sauf deux où elle atteint 45 et 59%). Cette compacité des satellites en fait des villes pédestres où les distances d’accès aux transports en commun et aux services est faible. Le modèle en a été Le Rheu, une sorte de citéjardin développée entre 1950 et 1970 par Gaston Bardet, le célèbre adversaire de
Le Corbusier, à une époque où les idées des CIAM étaient totalement dominantes, y compris dans la ville de Rennes !... Si cet exemple n’a été adopté à
l’échelle du district qu’après que des excursions dans les Villes Nouvelles françaises et aux Pays-Bas aient montré que la formule était répandue ailleurs. Dans
la ville-centre, ces politiques ont stimulé l’intensification et le renouvellement
du tissu ainsi que le maintien de sa population au-dessus de 200 000 habitants
(206000 en 1999), avec une densité de 73,12 à l’hectare.
La montée des effets pervers ou négatifs.
Ils sont devenus manifestes avec le renforcement de la polarisation sur Rennes, pôle le plus dynamique de la région. Les causes en sont multiples mais les
orientations urbanistiques ont une large part de responsabilité.
Le décalage quantitatif et qualitatif entre offre et demande de logements. En 2003 encore, 2400 logements étaient lancés pour une demande de
4000 logements par an. Les 2/3 étaient réalisés en collectifs, en ZAC, et pour
l’essentiel à Rennes alors que la demande se porte sur les appartements plus
grands et les maisons individuelles avec jardin. La rareté de ces dernières fait
monter les prix et oblige les habitants à acheter de plus en plus loin de Rennes.
Le parc de logement social, longtemps sous-développé en périphérie, ne compense pas cette pénurie d’autant plus qu’il comprend peu de programmes de
logements individuels.
L’insuffisance de terrain à bâtir et ses prix élevés La pénurie de terrain à
bâtir est paradoxale vu l’espace disponible. Elle résulte en partie de choix
d’aménagement trop restrictifs liés au culte exagéré de la ceinture verte et au
déficit d’anticipation foncière. Les prix du m2 aménagé en ZAC (300 à 400 € en
2004) sont tirés vers le haut par les prix des aménagements (génie civil, travaux
publics) . Dans la ville-centre, la logique du bilan de ZAC impose des délais
rapides de réalisation pour écouler le plus vite possible les droits à bâtir aux
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constructeurs. Les promoteurs qui projettent des prix plafonds élevés font des
offres élevées aux aménageurs (SEM) ou à la ville puis négocient des densités et
hauteurs plus élevées (dans la ville-centre). L’insuffisance de la concurrence
entre promoteurs et groupes immobiliers (locaux pour l’essentiel),
l’hyperactivité du bâtiment qui souffre du manque de main d’œuvre, jouent
aussi. Pour atteindre les 4500 logements par an, « il faudra trouver les 400 maçons » 3 C’est un problème général en France mais particulièrement aigu dans les
villes les plus dynamiques. .
Le prix élevé des logements. Rennes est l’une des villes les plus chères en
France. Les prix et leur progression sont très supérieurs à ce qu’ils devraient être
pour une agglomération de cette taille, même très dynamique. La 11ème aire
urbaine de France arrive à la 8ème place pour le marché de l’occasion (à égalité
avec Marseille), à la 5ème place pour les appartements d’occasion (après Paris,
Nice, Lyon et Strasbourg !) et à la 4ème place pour le loyer moyen au m2 dans les
appartements anciens (après Paris, Nice et Lyon). Le loyer moyen à Rennes est
le 5ème de France et le 3ème pour l’augmentation en 2001-2002. Avec 6,97 €/m2
Rennes arrive juste après Paris pour le loyer moyen par m2 ! Même si ces chiffres sont dopés par le grand nombre de petits appartements (étudiants…), la
situation est atypique et ne peut s’expliquer que par un marché très tendu.
Le renforcement de la ségrégation sociale : le niveau des prix accentue les
inégalités sociales dans l’aire urbaine. Les fortes densités de bâti permises par
les règlements dans la ville-centre tirent les prix vers le haut suivant un processus qui s’accélère. Les nouveaux arrivants et les jeunes ménages sont repoussés
vers les périphéries. Ceci n’est pas compensé par le logement social. Le résultat
est l’opposition entre une ville-centre duale (riches et une partie de pauvres) et
des périphéries de catégories moyennes avec enfants, marqué par un fort gradient social selon la distance au centre.
La question-clé des transports. Le système des routes radiales et la faiblesse des connexions orbitales entre les satellites renforcent le niveau de centralité de la ville-centre et accentue la dépendance des périphéries. L’usage de la
voiture s ‘impose donc. De plus, le modèle multipolaire faible diminue la rentabilité des transports en commun en raison des traversées de zones vertes.
L’objectif de réduction des distances parcourues n’est donc pas atteint. Le trafic
s’accroît , essentiellement au profit de la voiture (70% des trajets quotidiens).
Alors que la population active s’est accrue de 30% de 1975 à 1990, le nombre

3

Ouest-France, 23.06.05. A propos de l’approbation du PLH (Programme Local de
l’Habitat).
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de déplacements a doublé et la circulation sur la rocade4 a augmenté de 250% .
Celle-ci est en effet utilisée pour une grande partie des déplacements tangentiels! D’où la congestion des rocades le matin et le soir. On retrouve à petite
échelle les problèmes du modèle parisien ! Le système de transport adopté, un
métro automatique VAL (comme à Lille et Toulouse) soulage la ville-centre
alors que l’essentiel des trajets se fait en dehors des limites de la ville. Il n’est
pas adapté à la structure de l’agglomération (PHLIPPONNEAU,1994) ; ses
prolongements en dehors des limites de la ville auraient à traverser des zones
vertes à faible densité entre les villettes, ce qui rendrait sa rentabilité problématique.
Un système urbain compact incomplet.
Le faible niveau des centralités périphériques est à la fois l’héritage du
passé et la conséquence d’un réel arbitrage politique dans la compétition intercommunale pour les équipements (piscines, écoles…) et même pour le logement. .Depuis les années 1980, les pôles se sont renforcés mais sans considération de hiérarchie. De véritables pôles d’appui n’ont donc pas pu émerger.
L’absence d’autonomie des périphéries est accentuée par le fait que 5 des 6
principaux centres commerciaux sont localisés à la limite de la ville-centre
dense (sur la rocade et près du marché). Les trois principales zones d’activité
concentrent aussi l’essentiel des surfaces et des emplois sur les marges de la
ville de Rennes (SW,S et surtout Sud-Est). Le ratio emplois/population résidente
est faible. Les résidents de l’aire urbaine sont donc contraints de faire des trajets
quotidiens vers Rennes. Si les principales radiales sont desservies par des lignes
de bus mais jusqu’à 21h, le sentiment d’isolement et de dépendance est très net
chez les jeunes et les personnes âgées sans voiture. L’idée de polycentrisme n’a
donc pas été poussée assez loin.
Un schéma trop rigide et progressivement inadapté.
Ce système tend désormais à se renforcer, alors que sa pertinence s’est affaiblie, même si la donne a changé (forte demande d’habitat individuel, périurbanisation massive, stagnation des revenus et flambée des prix). Ceci peut paraître étonnant à une époque où les démarches incrémentales sont devenues courantes. Mais si les deux arguments principaux, le tabou de la ceinture verte et le
slogan de la ville compacte, bloquent son évolution en freinant l’ouverture de
4

Un ring que le Plan de 1958 avait décidé de construire à la limite de la ville dense. La
structure de l’agglomération a rendu la construction d’une véritable 2ème rocade
beaucoup moins rentable.
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nouvelles zones à l’urbanisation, c’est que l’inertie propre au système est alimentée par la conviction sincère d’être dans le sens de l’histoire et de l’intérêt
public. Par ailleurs, les nobles motifs dissimulent des intérêts variés, rarement
explicites et pas toujours conscients. La grande idée du contrôle pour la grande
cause du développement soutenable permet de justifier des formes qui n’ont
d’intérêt que du point de vue de ceux qui en sont pour le moment les principaux
bénéficiaires.
La ville de Rennes a tout intérêt au bourrage urbain pour garder sa population et rentabiliser ses équipements, notamment son métro. Sauf exception (StJacques de la Lande), les communes périphériques voient dans ces choix
d’aménagement un moindre risque, des prix plus élevés, une sélection sociale
réelle mais jamais avouée, la stabilité politique, d’autant plus que la majorité des
habitants et électeurs tendent à développer une sensibilité NIMBY. De nouveaux arrivants trop nombreux pourraient perturber l’équilibre de la vie sociale
et affecter la valeur de leurs propriété (celle-ci étant maintenue par la tension sur
le marché). Les gagnants sont donc les propriétaires de terrain et d’immeubles
de la partie centrale de l’aire urbaine qui monopolisent la croissance de la rente
foncière. C’est aussi toute la filière de l’aménagement et du bâtiment. Les perdants sont les nouveaux arrivants et les locataires en zone centrale et les accédants à la propriété en périphérie éloignée dont l’avenir de la valeur du bien est
loin d’être garantie.
La pratique des subventions et péréquations pour le logement social, cohérentes avec la politique sociale de la municipalité de Rennes, accentue le caractère dual de la géographie sociale de Rennes et a, paradoxalement, des effets
inflationnistes sur le marché du logement. La programmation de celui-ci en
périphérie permet une diversification sociale à bon compte car le foncier étant
moins cher, il suffit de convaincre les élus des communes concernées.
Les effets bénéfiques qu’on pourrait attendre d’une ville compacte se réduisent donc à la préservation des paysages. Mais les effets négatifs tendent à
s’accroître (inégalités, tri social avec la distance, problèmes de transport…°).
Ceci met en péril l’équité sociale, un des objectifs exprimés dans le projet
d’agglomération et pour lequel les options d’aménagement sont un volet majeur.
Les effets négatifs émergents de cette politique mettent actuellement les acteurs dans une position délicate. Beaucoup sont conscients de l’inadéquation du
modèle. Mais la frilosité reste de mise quant à l’ouverture de nouvelles zones
urbanisables. Or on peut penser qu’une moindre densité et compacité de la ville
aurait sans doute rendu moins aigus les problèmes de circulation en zone centrale. Le coûteux investissement du métro aurait été moins justifié alors
qu’actuellement la nécessité de rentabiliser la ligne conduit à densifier la ville.
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L’exclusion de l’automobile qu’il permet est un bien qui profite à la ville-centre
mais dont les charges sont en grande partie supportées par les communes périphériques dont les habitants doivent y avoir recours. Il est vraisemblable aussi
qu’un modèle plus spontané en étoile, avec une densification des grandes radiales et la préservation des zones vertes entre les digitations aurait sans doute
permis une moindre dépendance automobile et une meilleure efficacité et rentabilité des transports en commun. Des voies orbitales assurant l’interconnexion
des radiales auraient fait émerger des pôles périphériques plus consistants. Assurer le « droit à la ville » (LEFEBVRE, 1968) consisterait alors à proposer un
niveau correct de centralité et d’urbanité dans les périphéries. Les problèmes de
l’aire urbaine et de dépasser des contradictions insolubles (compacité et surface
habitable , compacité et diversité sociale réelle..) pourraient être atténués sinon
dépassés par un développement plus équilibré du territoire à l’échelle de la région Bretagne.
CONCLUSION.
La difficulté de l’évaluation d’une forme urbaine tient au caractère multiple
des critères mais aussi à la charge politique attribuée à tout jugement sur le
produit d’une politique menée par des municipalités restées longtemps au pouvoir (24 et 30 ans pour les municipalités Fréville (centre-droit) et Hervé (gauche
plurielle). Toute position scientifique peut être interprétée comme une position
politique. Et c’est effectivement le cas si cela consiste à poser la question : une
bonne forme urbaine pour qui ? Il n’existe pas de forme soutenable en soi
(WILLIAMS, 2000). Une forme doit être évaluée à travers un système local et
des politiques urbaines. La question est celle de sa pertinence dans un système
et à un moment donné. Or le discours officiel sur la forme masque toujours des
réalités complexes, des imbrications de causes et d’intérêts (financiers, de pouvoir…). Un projet urbain ou un Schéma Directeur sont les expressions à prétention consensuelle et objective d’une certaine vision des rapports des populations
à leur territoire. Ce sont des constructions d’acteurs en interaction dans un système local. Ces acteurs sont « multirationnels » (LAHIRE, 1998). Le devoir du
scientifique est de prendre de la distance par rapport à la rhétorique souvent
auto-justificatrice des politiques (LEBART, 1994 ), des décideurs, des aménageurs, des urbanistes et des architectes. Or, en urbanisme, cette celle-ci revendique à la fois le statut de scientificité et du «discours d’autorité», surtout quand le
système de pouvoir est en place depuis longtemps. Connivence ou ententes
implicites produisent un discours passe-partout et brouillé, en tous cas toujours
situé. S’y ajoutent les effets de distorsion par les représentations des acteurs
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(GUMUCHIAN, H., 1991). L’aménagement ne se comprend qu’à travers la
philosophie qui le sous-tend. Or celle-ci est souvent « la confession de son auteur », (NIETZSCHE, 1886, 6). Les références sur lesquelles se fondent les
actions d’aménagement (ASCHER, F., 1995), souvent contradictoires, revendiquent toutes le statut d’outil conceptuel et opérationnel de la recherche du Bien
et de la Vérité. Essayer de déceler les origines, les mécanismes de production de
ce discours et les intérêts qu’il peut masquer est l’un des objets d’une science
de la ville.
Le mythe la « ville compacte » participe de ces « Grands Récits » caractéristiques de la modernité (LYOTARD). A la « ville diffuse », chaotique, le Mal
(κακός), s’oppose le Bien, la maîtrise du monde et sa mise en ordre. Il ne s’agit
pas de contester la pertinence et la nécessité de ces grands objectifs de préservation de l’environnement, d’équité sociale, d’urbanité.. Mais comme une philosophie de la vie (« apte à promouvoir la vie ») doit prendre le risque de
« s’opposer au sens des valeurs qui a généralement cours » pour se situer « par
delà le bien et le mal », l’urbanisme doit se situer au-delà de couples de valeurs
trop platoniciennes. Ceci suppose une approche scientifique et pratique plus
relativiste, pragmatique et indépendante. Une meilleure compréhension des
réalités passe par l’abandon des schémas binaires et par la prise en considération
des systèmes d’acteurs dans leurs contextes et à travers le temps.
Par ailleurs la segmentation schizophrénique de la pensée urbaine selon les
échelles et les métiers feint d’ignorer le système global: l’aménagement du territoire est en complet déclin face à l’hégémonie de la pensée néo-libérale,
l’aménagement urbain se focalise sur l’insoluble gestion des mégapoles et
l’urbanisme ne se préoccupe souvent que d’en soigner les symptômes localisés.
Peu de voix s’élèvent pour montrer les contradictions entre idéal urbanistique et
laissez-aller en matière d’aménagement, ceci en dépit des recommandations des
rapports sur le développement soutenable qui préconisent le développement des
villes moyennes (BRUNDTLAND 1987). Est-il soutenable de prôner densification et compacité dans les métropoles sans remettre en cause le phénomène
même de métropolisation ?

BIBLIOGRAPHIE
ALLAIN, R., (1992), La maison et la ville en Bretagne, politiques urbaines,
partis d’urbanisme et stratégies résidentielles, Thèse d’Etat, Fichier Central des
Thèses, Lille.

12

Rémy ALLAIN , Par delà le bien et le mal…

ALLAIN, R. (2002), Le Rheu, 1953-2003 : L’utopie à l’épreuve. Les 50 ans
d’une « villette », cité-jardin de la région rennaise, in De la campagne à la ville,
Hommages à JP Peyon, Cahiers Nantais, N°58, 2002, ESO-CNRS, 256p.
ALLAIN, R., (2004), Morphologie urbaine, géographie, aménagement et architecture de la ville, Armand Colin, Collection U.
ASCHER, F., (1995), Métapolis ou l’avenir des villes, Ed.O.Jacob. Paris.
BAUER, G.et ROUX,J-M.(1976), La rurbanisation ou la ville éparpillée, Le
Seuil, Paris.
BRUNDTLAND G. (1987), Our common future: The World Commission on
Environment and Development, Oxford, Oxford University Press
BURTON, E. (2001), The compact City and Social Justice, Housing, Environment and Sustainability, Housing Studies Association Spring Conference, University of York, 18/ 19 April 2001
ELKIN,T, Mc LAREN, D., and HILLMAN, M., (1991), Reviving the City:
Towards Sustainable Urban Development, Friends of the Earth , London.
GUY, C. et GIVORD, L., (2004), Rennes, le pari d’une agglomération multipolaire, Ed. de l’Aube.
GUMUCHIAN, H. (1991), Représentations et aménagement du Territoire,
Anthropos, Economica, Paris.
HALL, P. & PFEIFFER, U., (2000), Urban Future 21, A Global Agenda for 21st
Century Cities, E & FN Spon,
LEFEBVRE, H.(1974), La production de l’espace, Paris, Anthropos.
LAHIRE, B., 1998, L’homme pluriel : les ressorts de l’action, Paris, Nathan.
LATOUR, B. (1999), Les politiques de la nature: comment faire entrer les
sciences en démocratie, Paris, La Découverte.
LE BART, C.(1994), La rhétorique de légitimation des politiques publiques,
Politique et management public, N°1, pp 151-171.
LEVY, J., (1998), L’Europe, une géographie, Hachette.
NEWMAN P. (1989), Gasoline Consumption and Cities : a comparison of US
Cities with global survey, Journal of the American Planning Association, 55 (1),
pp 24-37.
NEWMAN P. & KENWORTHY J. (1992), The compact city, an Australian
Perspective. Built Environment, 18 (4)), pp 285-300.
NIETZSCHE, F., (1886), Jensseits von Gut und Böse – Vorsspiel einer Philosophie der Zukunft, ( titre traduit par H.Albert „Par delà le bien et le mal), Ed.
Gallimard, 1971, Trad. C.Heim.
PHLIPPONNEAU, M. (1994), Le VAL à Rennes ?, Nature et Bretagne.

13

Rémy ALLAIN , Par delà le bien et le mal…

WEBBER, M.M. (1964), The Urban Place and the Non place Urban Realm,
Explorations into Urban Structure, University of Pennsylvania Press, trad. Française, (1996) L’urbain sans lieu ni bornes, L’Aube.

14

