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Les cahiers du développement urbain durable
Depuis six ans, l’association Urbanistes des Territoires associée à la Fédération Suisse des Urbanistes organise une journée
d’échange entre urbanistes suisses et français. En 2009, pour la
première fois l’Université de Lausanne s’est associée à cette démarche. L’équipe de l’Institut de Géographie (IGUL) de la faculté
de géosciences a mis à disposition sa logistique et contribué activement au contenu de la journée. Un amphithéâtre garni de plus
de 100 personnes (praticiens, chercheurs et étudiants) a suivi les
exposés des différents intervenants.
Les questions de « densités, centralités et intensités » ont structuré
les échanges. Notions émergentes dans les préoccupations des
professionnels et des chercheurs, ces thèmes ont été l’occasion de
partages et d’échanges de points de vue enrichis notamment par
la variété des approches épistémologiques, des préoccupations et
des cultures de l’aménagement.
Ce numéro de la revue Urbia reprend les interventions proposées
au cours de cette journée.
Les interventions ont montré que le thème choisi n’a pas de frontière. Pas de frontière épistémologique d’abord puisque la journée
a permis de faire dialoguer des universitaires et des professionnels.
Pas de frontière géographique ensuite. En effet, dans les deux pays
les questions abordées font écho à des préoccupations et des actualités. En Suisse, les projets d’agglomération font évoluer les politiques urbaines. Etudes-test, Périmètres d’Aménagements Coordonné d’agglomération (PACA), « Axes forts » de développement urbain
autour d’infrastructures de transport publics, « périmètres compacts », nouvelles infrastructures et de transports urbains et autres
haltes ferroviaires foisonnent pour produire une ville plus durable,
plus sobre énergétiquement et plus dense. Ces volontés appellent
des réponses qualitatives particulièrement attendues et complexes.
Le thème abordé tombe donc à point nommé. Il est d’ailleurs l’objet
d’un Programme National de Recherche intitulé « nouvelle intensité
urbaine ». Coté français, les réflexions sur l’intensité urbaine sont
également légion. Le Grenelle de l’environnement a engendré un
pan entier de débats sur les formes de la ville durable. Les réflexions
développées dans le cadre du « Grand Pari de l’agglomération pari-
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sienne » ont consacré le thème de la densité et de la qualité urbaine.
Plus globalement, un tournant dans les politiques urbaines semble
s’opérer : la lutte contre l’étalement urbain s’active, les constructions de tramways se multiplient, les projets de rénovation urbaine
aboutissent, et les apports des expérimentations d’éco-quartiers
se diffusent. Les engagements politiques pris se concrétisent donc
progressivement et mettent la qualité de vie en ville au cœur des
préoccupations sociales et institutionnelles.
Au delà de nos deux pays, l’ensemble du continent est concerné
par cette thématique. En témoigne notamment le concours européen d’architecture et d’urbanisme « Europan 10 » qui porte justement sur ce sujet et dont les résultats seront proclamés au début
de l’année 2010.
Plus précisément, les exposés proposés le 3 juillet répondaient à
trois questions : « Quelles perceptions ? Quelles réalités ? Quelles
représentations ? » de l’intensité urbaine. Différentes problématiques ont été appréhendées. Elles offrent un parcours oscillant
entre propositions théoriques et démarches opérationnelles. Elles
appréhendent les principes et les conditions de développement de
l’intensité urbaine.
L’intensité urbaine est relativement récente dans le vocabulaire de
l’urbanisme. Comme tout concept émergeant, elle peine à s’appuyer sur une définition stable. Les réflexions introductives développées par Antonio Da Cunha et Christian Kaiser sont donc utiles.
Elles positionnent la notion d’intensité urbaine dans le champ de
l’urbanisme en la confrontant notamment au développement urbain durable et aux différentes notions de morphologie urbaine.
En préliminaire, ils rappellent que la densification est un moteur
essentiel du projet urbain, mais qu’elle ne s’accompagne pas forcément de qualité urbaine. Ainsi, la densité est connotée dans
l’imaginaire collectif : trop souvent on l’associe à des formes urbaines qui ont montré leurs limites (urbanisme de barres et de
tours). La notion d’intensité peut dépasser le déficit sémantique
de la notion de densité.
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Antonio Da Cunha et Christian Kaiser appréhendent d’abord
différentes composantes sous jacentes à l’intensité urbaine. Ils
montrent que la compacité conduit au dépassement des travers
des aspects strictement quantitatifs de la densité et engendre
une démarche projectuelle sur les formes urbaines et leurs leviers
(emprise au sol, topologie, mixité fonctionnelle, desserte, infrastructures et réseaux de déplacements, commerces et services et
espaces publics…). La notion de centralité est ensuite appréhendée. Les auteurs rappellent que l’accessibilité et la diversité des
fonctions (économiques, culturelles et politiques) caractérisent les
lieux centraux. Mais, la centralité repose aussi sur des valeurs psychologiques et surtout symboliques. Ainsi, le degré d’urbanité, en
d’autres termes, l’intensité urbaine combine des éléments matériels de l’espace et de ses composantes symboliques. L’urbanité se
diffuse dans les agglomérations en une multitude de centralités de
niveaux différents au sein desquelles les activités commerciales,
sociales ou encore les flux interagissent pour produire les fondements de l’intensité urbaine.
L’intensité urbaine naît alors de la capacité à produire de la différenciation spatiale, de l’intérêt et des rencontres. La qualification
des espaces publics constitue un de ses terreaux. Elle structure
des systèmes de lieux qui composent la ville. La qualité des espaces publics est étroitement liée au contexte urbain et à la perception de la qualité.
Dans leur conclusion, les deux chercheurs abordent les modes de
production de l’intensité urbaine. Ils rappellent les propos de Kevin
Lynch : « la ville ne peut se comprendre autrement que comme
une interaction de l’environnement urbain avec ses habitants ».
Dès lors l’intensité urbaine, peut (doit ?) constituer un instrument
des processus des projets urbains, même si l’efficacité opératoire
de la notion est encore à démontrer et concrétiser. Pour cela, ils
proposent des pistes. Il s’agit notamment de la co-construction
des solutions architecturales et urbanistiques, de la flexibilité dans
la gestion des projets, de la consolidation des processus d’élaboration des projets par le recours à des outils réglementaires et
juridiques qui le jalonne, et enfin de la participation des différents
acteurs de la ville et bien sûr de la population.
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L’intensité urbaine est complexe car elle s’appuie à la fois sur des
principes d’aménagement, sur des démarches et processus collectifs qui associent tous les acteurs des projets urbains. C’est ainsi
que Gwenaëlle Zunino est d’abord amenée à dresser un portrait
de la ville intense. L’architecte-urbaniste envisage une série de figures pour montrer que la ville intense est une ville : globale, des
mobilités, de la proximité, lisible, de l’exceptionnel, en mutation
et en réinvention perpétuelle… La seconde partie de son article
est consacrée aux manières de concevoir une ville intense et de
qualité. Elle insiste alors sur la nécessité d’intégrer la qualité urbaine dès l’élaboration de stratégies globales de développement
territorial. Puis, lors de l’élaboration des projets urbains, la mixité
fonctionnelle, les transports en commun, les mobilités douces, les
qualités du site, les espaces publics, les préoccupations environnementales doivent être intégrés dans les réflexions. Pour révéler
les germes de la qualité urbaine, les habitants se révèlent être
les meilleures experts du quotidien. Enfin, elle montre que le plus
grand potentiel d’intensification urbaine se localise dans les tissus urbains diffus. Un des enjeux est donc de pouvoir mobiliser
les structures de gouvernance adéquate pour intervenir dans ces
contextes urbains. En conclusion, elle rappelle que même si certains principes sont communs, la stricte application de modèles
urbains est appauvrissante : chaque ville est différente et des réponses idoines sont à inventer en recourant notamment aux imaginaires individuels et collectifs.
Les réflexions de Bruno Marchand s’inscrivent dans la même
veine. Elles cherchent à faire émerger les principes fondateurs
de l’intensification urbaine. L’acteur rappelle l’importance que
joue la densité dans la perspective d’un développement urbain
durable. Il montre que la densité est connotée. Dans les discours
communs il y a un pas entre la densité perçue et la densité réelle.
Il prône une approche qualitative des questions de densité qui
appréhende les interactions entre : l’espace public, la nature, la
mixité fonctionnelle et sociale, l’adéquation de la typo-morphologie au contexte et aux pratiques sociales, et enfin les outils réglementaires pour produire la densité. Son propos est ensuite enrichit par une étude de cas menée autour d’une gare d’une petite
ville de l’agglomération franco-valdo-genevoise. Cette démarche
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exploratoire a permis de mettre en place une méthode d’étude
urbaine transposable.
Pour dépasser la stricte notion de densité et atteindre l’intensité
urbaine, il est nécessaire de considérer des composantes sociologiques. Dans cette perspective, l’exposé de Sonia Lavadinho enrichit les notions de centralités et de densité par une dimension
temporelle en se focalisant sur la question des événements et des
temps sociaux. Il pose la question de l’enrichissement de la notion
d’intensité par la prise en compte de dynamiques événementielles
qui façonnent l’urbanité. La chercheuse prend d’abord l’exemple
d’un événement planétaire : l’annonce du décès de Michael Jackson. Elle montre la simultanéité entre la diffusion de l’information
sur l’espace public virtuel (la Toile) et l’espace public physique (la
rue). Elle aborde ensuite la question de l’ubiquité et l’augmentation des flux d’information dans l’espace public. Celle-ci se concrétise notamment par une augmentation de « l’accessoriarisation »
des piétons et des voyageurs. Enfin, Sonia Lavadhino montre que
l’intensité urbaine ne peut être dissociée de sa dimension temporelle. En conclusion, elle prône une intégration de l’intensité événementielle dans les démarches de planification. Cela pourrait
conduire à une meilleure anticipation des pics de fréquentation
des lieux-mouvements et une optimisation des infrastructures de
transport et des services qui en dépendent.
Pierre-Marie Chapon, Florent Renard et Jeffrey Blain développent
une méthode d’aide à la décision pour la localisation d’hébergement de personnes âgées. Pour cela, ils identifient les conditions de
l’environnement urbain qui créent un cadre favorable aux besoins
et attentes de cette population. Ils mettent en place une démarche
basée sur une Méthode Hiérarchique Multicritère (MHM) et complétée par une analyse des pratiques socio-spatiales effectives des
personnes âgées à l’aide d’un traceur GPS. Les résultats confirment que la qualité urbaine repose notamment sur la capacité des
environnements à répondre aux besoins des populations. Pour les
personnes âgées les attentes sont principalement de trois ordres :
réduction des distances aux services et commerces, présence de
commerces et services adaptés aux besoins, et une densité de population suffisante afin de garantir la pérennité et la diversité des
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commerces et services proposés et la présence de transport en
commun. Les attentes en matière d’urbanité, s’avérèrent en effet
importantes chez les personnes âgées. Une démarche de planification des établissements pour personnes âgées peut permettre
d’anticiper les demandes de localisation. Les auteurs concluent en
réinterrogeant les formes de la ville et leurs compatibilités avec
une ville qu’ils nomment « à haute qualité du vieillissement » et
qui ait la capacité de s’adapter aux évolutions du besoin de ses
habitants. Dans cette perspective, la ville étalée est certainement
à reconsidérer.
Les rapports entre les infrastructures de transport et l’urbanisme
sont également envisagés par Michel Schuppisser. L’ingénieur et
urbaniste évoque des pistes pour que les réseaux et les territoires,
fondés a priori sur des logiques opposées, se marient et génèrent des espaces urbains de qualité. La rue, l’allée, le carrefour,
les voies, le végétal, et autres formes originelles de nos espaces
urbains apparaissent alors comme des composantes essentielles
des paysages urbains qui pacifient « les pleins et les vides ». Pour
cela, il invite les praticiens, maîtres d’ouvrage et concepteurs à intégrer les transports dans les réflexions et projets urbains et à envisager la production de la ville à travers différentes thématiques
et différentes échelles spatio-temporelles.
Les questions d’intensité urbaine occupent une place croissante
dans les politiques publiques. Janine Bellante est directrice de
la planification urbaine de la Communauté du Pays d’Aix-en-Provence. Dans son article, elle évoque les préoccupations d’une urbaniste praticienne chargée d’élaborer des stratégies et des programmes d’actions pour promouvoir la ville durable. Son territoire
d’action connaît depuis plusieurs années une très forte attractivité. L’héliotropisme et l’idéalisation du mode de vie et de l’habitat
provençal ne sont pas étrangers à cet attrait. La forte croissance
démographique s’est accompagnée d’un étalement urbain qui se
caractérise principalement par un développement par opportunité foncière, par une standardisation du modèle « pavillon sur
parcelle » s’affranchissant des qualités paysagères villageoises,
et par une augmentation des vitesses de déplacement. Les mutations des référentiels de l’action publique sont confrontées à des
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pesanteurs : la prise de conscience des limites de ce modèle de
développement est lente, le marché foncier est peu régulé, les attentes citoyennes en matière de cadre de vie évoluent lentement,
l’intervention sur le marché foncier est limitée, le rêve d’accession
à la propriété d’une maison individuelle perdure, la qualité de l’habitat s’adapte mal aux évolutions des modes de vie et l’articulation entre les politiques publiques sectorielles est complexe. Face
à cette situation, la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix
(CPA) a élaboré une démarche pour créer des quartiers durables
et offrir ainsi un nouveau type de cadre de vie. Pour cela, les élus
de la CPA se sont engagés en signant la charte des éco-maires qui
contient des objectifs à respecter dans la création de quartiers
durables. Une gouvernance spécifique est développée pour piloter la mise en œuvre de ces engagements. Elle s’appuie sur des
démarches de suivi, d’évaluation et de gestion continue des futurs
quartiers durables.
Densités, centralités et intensités de la ville sont l’objet de démarche de planification. En France, les Schémas de Cohérence
Territoriaux (SCoT) fixent sur plusieurs communes les principales
orientations d’aménagement. Ils posent les objectifs des diverses
politiques publiques en matière d’habitat, de développement économique, de déplacements. Au sein du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques,
Jean Marly est chargé de suivre ces démarches. Dans son article,
il rend compte de son expérience. Il rappelle d’abord les enjeux
de mitage du territoire français et les conditions réglementaires
qui conduisent à la fragilisation de ce lien entre développement
urbain et résidentiel et espaces naturels et agricoles. Sur la base
de plusieurs expériences conduites dans des SCoT, il présente ainsi
les méthodes et démarches engagées. Pour préserver le développement extensif de l’habitat dans les zones périphériques des agglomérations françaises, les SCoT sont amenés à connecter deux
types d’armatures territoriales : l’une verte et bleue et l’autre celle
des espaces privilégiés pour l’urbanisation (accueil des nouvelles
populations, valorisation des potentiels économiques et commerciaux…). Des travaux sont également menés pour valoriser les
organisations bâties de qualité dans les espaces périphériques
et ainsi fixer des règles et principes adaptés pour accentuer les
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principaux traits de ces espaces. Des approches originales sont
ensuite évoquées : préservation de la lisibilité foncière entre les espaces bâtis et agricoles, traitement du grand territoire en entités
paysagères… Les démarches d’élaboration des SCoT traduisent
en définitive les difficultés pour concrétiser dans des dispositifs
réglementaires les principes de maîtrise des extensions urbaines
sans pour autant grever le développement qualitatif des espaces
bâti peu denses des agglomérations.
Au final, en rassemblant urbanistes suisses et français, praticiens
et universitaires, cette manifestation a été l’occasion d’appréhender les germes de politiques publiques innovantes. Grâce à la qualité et la diversité des interventions, à n’en pas douter, le lecteur
trouvera dans ce numéro de la revue Urbia des éléments pour
inventer la ville de demain. Le thème traité a permis de planter
des graines pour la ville durable. Les approches théoriques et opérationnelles présentées invitent au dépassement des approches
traditionnelles. Ainsi, les regards pluridisciplinaires proposés
conduisent à envisager la nécessaire production d’une « ville désirable », ville qui intègre mieux encore les modes de vie, les attentes
citoyennes et la participation.
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Densité, centralité et qualité urbaine : la notion
d’intensité, outil pour une gestion adaptative
des formes urbaines ?

Antonio Da Cunha, professeur ordinaire
Institut de géographie (IGUL) et Observatoire
Universitaire de la Ville et du Développement
Durable (OUVDD)
Faculté des Géosciences et de l’Environnement (FGSE)
Université de Lausanne

Courriel :
antonio.dacunha@unil.ch

Christian Kaiser, collaborateur scientifique
Institut de géographie (IGUL) et Observatoire
Universitaire de la Ville et du Développement
Durable (OUVDD)
Faculté des Géosciences et de l’Environnement (FGSE)
Université de Lausanne
Courriel :
christian.kaiser@unil.ch

Résumé :

L’urbanisme durable réinterprète et réinvente le modèle de
la ville dense. Il reconsidère les avantages de la proximité et
pense l’organisation des relations entre la forme urbaine, les
fonctions, les usages et les significations de la ville dans une
visée de production de la qualité urbaine. Qualifier la ville
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c’est inscrire de la valeur dans l’espace. C’est faire de la ville
un « trésor d’espaces », donner vie aux quartiers, organiser
la mobilité, agencer des noyaux d’urbanité différenciés afin
d’intensifier leurs multiples valeurs d’usage (économiques,
sociales, écologiques, esthétiques). L’intensité urbaine révèle forcément la présence humaine et la manière dont la
ville est vécue, représentée, signifiée et appropriée par ses
habitants. L’article explore la notion d’intensité comme outil pour une gestion adaptative des densités urbaines et des
tensions qu’elles engendrent. C’est aussi un plaidoyer pour
une densification régulée dans une ville plurielle, réticulaire
et polycentrique.
Mots-clés :
Urbanisme durable, densification, compacité, centralité, polycentralité, multipolarité, qualité urbaine, valeurs d’usage, intensité urbaine, formes, fonctions, significations.

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 14 -

Les cahiers du développement urbain durable
« Il est possible de densifier en ayant un
habitat plus bas que des tours. Mais je
suis contre l’idée de densité et je préfère
parler d’intensité urbaine. Ce qui fait
plaisir en ville c’est une certaine intensité de commerces, de services, de parcs,
de transports en commun … La densité
n’est pas synonyme de qualité urbaine ».
Thierry Paquot, Vers un urbanisme sensoriel

Introduction
Au cours des dernières décennies, la notion de développement
durable s’est imposée comme un puissant symbole de la générativité de l’urbain. Ethique du changement, concept intégrateur et
principe d’action, la notion se présente comme un nouvel impératif de l’action collective. Réponse aux transformations récentes
du régime d’urbanisation, le développement urbain durable réinterprète les savoirs sur la ville et réinvente les modèles d’aménagement urbain. Confronté à la réalité pragmatique du développement insoutenable le concept offre aux acteurs de la ville une
provision pour comprendre les mutations à venir.
Dans les années 1990, l’irruption de la thématique de la durabilité a sollicité en Europe une pluralité d’évaluations, de stratégies
et d’indications en matière d’urbanisme orientées vers la nécessité de maîtriser l’étalement urbain et de « reconstruire la ville
dans la ville » (Conseil de l’Europe, 1994 ; AEE, 2006). L’urbanisme
durable va ainsi reconsidérer les avantages de la densification
et penser l’organisation des relations entre les formes urbaines,
leurs fonctions, leurs usages et leurs significations dans une visée de maîtrise des effets économiques, sociaux et écologiques de
l’urbanisation extensive. Cependant, la nouvelle question urbaine
dépasse le champ des « trois piliers » désormais traditionnels du
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développement durable pour s’élargir à la construction de la qualité de la ville.
La notion de densité garde une place majeure dans les pratiques
d’urbanisme durable. Elle en est le référent majeur. Comme dans
les théorèmes de Gödel, elle nous rappelle l’incontournable impératif d’une maîtrise de la consommation des ressources critiques :
le sol, l’énergie fossile, le temps des hommes. Elle est indispensable pour le financement des infrastructures urbaines et facilite
l’interaction sociale. Certes, les enjeux de densification doivent
être précisés à chaque échelle d’intervention, mais évidemment
elle ne garantit jamais une amélioration automatique du cadre
de vie. Souvent controversés, les choix de densification appellent
d’autres interventions. Les incertitudes sur l’acceptabilité sociale
des mesures de densification pèsent sur son utilisation notamment
aux échelles plus fines de l’intervention urbanistique.
La densité effraie et les opérations de densification sont trop souvent rejetées par les habitants. Si la densification est obtenue
uniquement par une revalorisation marchande des zones résidentielles sans mesure d’accompagnement, elle peut comporter
un risque réel d’enlaidissement, d’aggravation des processus ségrégatifs et des coûts environnementaux. Référent majeur des
stratégies de valorisation économique du sol et de maîtrise de
l’empreinte écologique de la ville, la densification n’est pas mécaniquement productrice ni d’une offre immobilière adéquate, ni
de diversité (fonctionnelle, morphologique, sociale) ni de qualité
des espaces publics. Derrière l’apparente banalité du mot se
cachent des enjeux économiques, sociaux et environnementaux
complexes. Jusqu’où densifier et à quelle échelle ? Quelles relations entre densités et formes urbaines ? Quels équilibres entre
les « pleins » et les « vides » ? Quelle place est laissée à la nature
en ville ? La densification va de pair avec la rentabilisation des
sols et des infrastructures mais est-elle synonyme de qualité urbaine ? Comment réussir une « densification qualifiée » ? Comment utiliser la densification pour contribuer à créer une ville
plus agréable, une plus grande variété de choix de logements,
des aménités urbaines plus nombreuses et variées, des espaces
publics plus conviviaux ? De quelle manière la notion peut-elle
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orienter la formulation de principes pertinents en matière d’urbanisme durable ?
Si la densification reste un moteur essentiel du projet urbain durable, elle ne constitue pas un indicateur de qualité urbaine qui
se suffit à lui même. Il nous faut donc inventer son principe régulateur. La répartition des densités mais aussi la composition des
formes minérales ou végétales, l’agencement des équipements et
des centralités, le maillage de la ville par des réseaux multiples, le
« paysagement » de la ville, constituent des éléments fondateurs
des choix d’aménagement que l’urbaniste est invité à inscrire dans
des projets capables de répondre aux aspirations des habitants.
L’aménagement durable des villes est ainsi appelé à gérer les tensions multiples : entre des formes plus denses et les flux qu’elles
engendrent, l’immobile et le mobile, le compacité et la dispersion,
les exigences de la proximité et de l’espacement, entre l’artificialisation de l’habitat et la préservation des espaces naturels, ou encore entre les propriétaires, les professionnels de l’aménagement
et les habitants.
Que faire ? L’urbanisme durable est un enjeu partenarial. Il ne se
suffit pas des cloisonnements. La pertinence de la densification
s’évalue sans doute en termes écologiques et économiques, mais
aussi en termes de coproduction de la qualité des cadres de vie,
de création d’une parenté sensible entre l’espace produit et ses
usagers, de liens signifiants entre les citadins. Aux approches réductrices il faut opposer une pensée de la médiation, capable de
prendre en charge la complexité du réel, la multiplicité des aspirations et l’harmonisation des intérêts des acteurs, afin d’éviter ce
que G. Bachelard (1977 : 23) appelait la « loi de la bipolarité des
erreurs » : « dès qu’une difficulté se révèle importante, on peut être
sûr qu’en la contournant, on butera sur un obstacle opposé ». Une
densification inadéquate peut contrarier les efforts en faveur de
la demande de qualité de vie des habitants et de la durabilité urbaine. Les solutions hybrides peuvent s’avérer plus viables parce
que plus adaptables.
L’adéquation entre un urbanisme d’offre et un urbanisme de demande est une question d’outils d’évaluation, mais aussi d’instru-
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ments de dialogue. Dans ce contexte la notion d’intensité pourrait
intervenir comme une dimension auxiliaire nous aidant à traduire
l’intention de rationaliser la fabrication de la ville dense, compacte, réticulaire, polycentrique, et forcément écologique autant
que la préoccupation d’intégrer dans les pratiques d’aménagement l’expérience sensible et les valeurs des citadins dans une visée de qualification des espaces de la vie quotidienne.
La notion d’intensité urbaine, évoquée par T. Paquot (2008), pourrait-elle nous aider à penser un « juste milieu », qui serait moins un
compromis médiocre entre des exigences contradictoires qu’une
régulation, une modulation, un exercice d’ajustement des tensions, permettant de penser les limites de la densification, de la
compacité, de la mixité, etc., autant que celles de leurs couples
antinomiques ? La densification doit être régulée par l’exigence
d’une « démarche de définition » faisant apparaître des clefs de
lecture d’une qualité urbaine partagée et des outils pour une gestion différenciée de ses trames (grise, verte, bleue). L’urbanisme
durable ne saurait être autre chose que la manière démocratique
d’agencer les activités des citadins dans le temps et dans l’espace.
C’est le pari que nous faisons ici inscrivant ainsi logiquement cette
réflexion exploratoire dans l’impératif d’un aménagement participatif, concerté et négocié.

Intensités urbaines : régulations de la densité et
qualité urbaine
Ne jouissant d’aucun statut scientifique reconnu, la définition de la
notion d’intensité urbaine ne peut éviter un chevauchement avec
des concepts dont l’usage est mieux consolidé. Inspirée partiellement par les premiers résultats d’une recherche-action en cours
dans un quartier de l’agglomération lausannoise qui est menée
dans le cadre du programme « Projets urbains et intégration sociale » promu par la Confédération, notre réflexion relève d’une
sorte « d’empirisme spéculatif ». Au-delà du compte rendu d’une
expérience en cours, des « choses telles qu’elles sont », ce qui nous
intéresse ici c’est d’explorer la possibilité qu’elles puissent toujours
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être autrement. C’est ce à quoi permet d’accéder la spéculation.
Dans une première approximation, l’intensité urbaine peut être définie comme la somme de tous les évènements ayant lieu dans un
espace et dans une unité de temps. L’intensité urbaine évoque immédiatement la réalité d’une ville en mouvement. Elle rend compte
des variations d’une « charge spatiale » qui peut être investie de
significations diverses par les usagers de la ville.
Intensification et densification ont partie liée. Densifier c’est intensifier l’usage du sol. En effet, tout projet de densification est
destiné à transformer la charge spatiale (population, emplois,
surfaces de plancher, etc.) d’un périmètre soit par utilisation plus
rationnelle ou par reconversion des surfaces existantes, soit par
l’implantation de constructions nouvelles destinées à accueillir
de nouveaux usagers. La plupart des politiques urbaines menées
dans l’après-guerre ont cherché à freiner la densification parce
qu’on craignait ses conséquences sous l’angle de la saturation des
réseaux, de l’encombrement et de la charge de nuisances. Les tendances à l’étalement urbain ont ainsi été amplifiées. La figure 1 illustre parfaitement bien ce phénomène. Le centre morphologique
de l’agglomération s’est considérablement élargi, mais le phénomène majeur est la croissance des communes périurbaines dès la
fin des années 1960 (Da Cunha et al. 2007). Ce n’est que dans les
années 1990 que l’idée d’une densification a émergé en lien avec
le débat sur la maîtrise de l’étalement urbain et le développement
urbain durable. Les expériences d’urbanisme durable se diffusent
alors en Europe mettant en œuvre des modèles résidentiels inspirées parfois du « New Urbanism », de la « Smart Growth » ou du
« Transit Oriented Development ». Au-delà de la grande diversité
des approches, notamment en matière de processus décisionnels,
de montages juridico-financiers et de mise en œuvre, la densification reste le vecteur structurant des expériences en matière
d’éco-urbanisme et d’urbanisme durable (Rogers et Gumuchdjian,
2000 ; Gauzin-Müller, 2001 ; Emilianoff, 2004, 2007 ; Da Cunha
et Both, 2004 ; Da Cunha, 2005 ; Charlot-Valdieu et Outrequin,
2009 ; Lefèvre, 2008 ; Lefèvre et Sabard, 2009 ; Souami, 2009).
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Figure 1 : Évolution de la population à l’intérieur de l’agglomération de Lausanne : un exemple typique du changement de régime d’urbanisation
La conviction générale qui ressort de ces nombreuses expériences
est que la densification permet une intensification de l’occupation
de l’usage sol, mais aussi une amélioration de l’efficacité du métabolisme urbain, une économie d’énergie liée à la limitation des
déplacements et à une architecture durable, une diminution relative des émissions polluantes, une accessibilité améliorée aux services de base, l’édification d’espaces animés et conviviaux. Dans
l’ensemble des pays européens, les conceptions d’aménagement
consacrent désormais la densification dans les limites de la ville
existante comme une des réponses aux défis du développement
urbain durable.
Il ne reste pas moins vrai que la notion de densité et les modalités de densification recouvrent des réalités diverses. Définie par
le rapport entre une quantité (des habitants, des emplois, des entreprises, des surfaces de plancher, etc.) et une surface qu’il est
aussi possible de quantifier aussi de plusieurs manières, la densité
peut être mesurée de multiples façons (Sieverts, 2004 ; Amphoux,
1999 ; Fouchier, 1997, 1998 ; Zunino et al., 2007). Vincent Fouchier
(1998 : 181) utilise la notion de densité humaine nette, c’est-à-dire
le nombre d’emplois ajouté à celui des habitants rapporté à la
surface urbaine. L’intérêt de l’indicateur est justifié : il offre un élément supplémentaire de comparaison de l’intensité d’usage du sol
urbain. En effet, les densités d’emploi et de population peuvent
présenter de fortes variations à l’intérieur du périmètre d’une agglomération. La figure 2 en montre l’exemple : la forte intensité
relative emplois/population active du centre et de l’ouest lausannois contraste avec le caractère nettement résidentiel de l’est de
l’agglomération, d’une partie de la première couronne nettement
sous influence du centre et de l’ensemble des zones périurbaines.
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Figure 2 : Variations des densités d’emplois et de population à l’intérieur de l’agglomération de
Lausanne
Les controverses sur la densité et la densification ont permis de
mettre en évidence plusieurs faits (Breheny, 1992 ; Fouchier, 1995,
1997, 1998 ; Allain, 2004) :
•

•

•

•

il n’existe pas de densité optimale : les discussions sur les
variables à inclure dans les calculs des indices en sont
la preuve ; la densité ne peut se réduire à des solutionstypes ;
la densité ne prend de réelle signification que si elle est
rapportée à une unité de mesure et à une échelle de
référence (parcelle, îlot, quartier, etc.) ;
quelle que soit l’échelle ou la quantité que l’on mesure,
il convient de ne pas confondre forme, organisation de
l’espace et densité : la densité ne dit rien sur l’organisation de l’espace, les morphologies du bâti et la qualité
des espaces publics ;
la perception de la densité du bâti peut varier en fonction de plusieurs facteurs : caractéristiques du site, diversité des volumétries et mixité des typologies, trame
de l’espace public, volumes de la végétation, traitement
des pieds d’immeuble, perméabilité des formes, etc.

Cependant, la densité reste depuis toujours, et aujourd’hui encore,
un préalable et un moteur du projet urbain durable. La densification n’est pas uniquement déterminée par le besoin de trouver du
terrain en période de rareté foncière pour pouvoir construire et
réaliser une opération immobilière rentable. Elle est une réponse
à la question de la fabrication d’une ville plus compacte et plus
écologique.
Densité et compacité ne peuvent être confondues. La densité est
un rapport entre un nombre et une surface. La compacité est un
modèle résidentiel caractérisé par un regroupement de plusieurs
unités de logement dans un volume simple et dense en termes
d’occupation ou d’usages. La compacité renseigne sur le bâti, la
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densité sur l’intensité d’usage du sol. Le lien entre les deux n’est
pas linéaire. La compacité peut être considérée comme structure
dense et homogène à la fois. L’homogénéité/hétérogénéité d’une
zone peut être estimée grâce à la mesure de « lacunarité » (Mandelbrot, 1983, 1995 ; Voss, 1986 ; Allain et Cloitre, 1991). En effet,
cet indice permet de caractériser la variabilité de la taille des interstices (Myint et Lam, 2005). Une structure compacte remplit
les conditions d’une faible valeur pour la lacunarité accompagnée
d’une densité considérable. G.Maignant (2004 : 14) le formule en
prenant des cas concrets : « une ville peut être compacte mais peu
dense, c’est le cas de Tokyo ; ou au contraire, assez dense mais
peu compacte, ce qui est le cas de Madrid ». C’est un mode de
traitement de la densification qui vise une réduction des emprises
au sol, une diminution de la surface de l’enveloppe des bâtiments
et de l’empreinte écologique de l’habitat (Gauzin-Müller, 2001 ;
Traisnel, 2006 : 139).
La perspective anthropocentrée de l’urbanisme durable impose
une condition importante à la réalisation de la ville dense et compacte : elle doit être indexée à un processus d’amélioration de l’habitabilité de la ville. La densification doit être qualifiée, le degré de
compacité de la ville dense doit être qualifiant. Qualifier c’est, tout
d’abord, rendre l’espace urbain à la pluralité des usages. Nous
entendons par qualification urbaine le processus visant à produire
un espace comprenant toutes les fonctions ou aménités urbaines
considérées adéquates à une échelle d’aménagement et donnant
dans le même mouvement une forme et une signification positive
au cadre de vie. La qualification urbaine ne peut donc procéder autrement que par l’intensification des valeurs d’usage économiques,
sociales, écologiques, esthétiques, etc., d’un espace de projet.
Nous pouvons postuler que l’intensification des valeurs d’usage de
la densité est le mode opératoire de la densification qualifiée. Nous
entendons ici par postulat une proposition conjecturale considérée comme suffisamment incertaine et d’envergure suffisamment
générale pour justifier une multitude d’investigations nouvelles visant à la tester. Les supports de l’intensification sont les éléments
constitutifs du tissu constructif : foncier, types de bâti caractérisés
par leur architecture ou leurs fonctionnalités, « vides urbains » et
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espaces publics (réseaux de voies, places, parcs, jardins, friches
non bâties, etc.), trames grises (bâti et voirie), vertes et bleues. A
densité constante, la qualité et la diversité morphologique et typologique du bâti, le rapport entre surfaces bâties et non bâties, la
disposition relative des masses et leur espacement, la centralité,
le nombre et la variété des équipements urbains et des aménités
écologiques, la connexité des réseaux, constituent des variables
clefs de l’intensification des valeurs d’usage. De fait, l’intensification agit non seulement sur le volume du bâti ou les surfaces de
plancher, mais aussi sur la « structure d’opportunités », c’est-à-dire
sur l’offre globale d’aménités urbaines et environnementales dans
un rayon donné, dont peuvent disposer habitants et usagers d’un
périmètre densifié.
Les tissus urbains et leurs formes sont toujours associés à une multiplicité de fonctions, à une diversité d’usages et à une polyvalence
de significations. En effet, ils « produisent » un ensemble de services mais aussi d’effets plastiques et émotionnels. La notion d’intensité ne peut donc faire l’économie du passage par l’analyse des
significations. L’urbanisme durable ne peut se réduire à densifier la
ville et à pourvoir à l’équité de l’accès à ses équipements ou aménités. Il a aussi l’ambition de rendre la ville agréable à habiter et
à contempler : le registre de la voluptas complète celui de la commoditas. On revient ainsi, d’une autre manière, à Battista Alberti
(1404–1472) et à sa réflexion humaniste de la ville dont les principes génératifs s’organisent selon la nécessité, la commodité et la
beauté. On dirait aujourd’hui : l’économie du projet, les formes et
leurs fonctionnalités, les aménités et ambiances urbaines.
K. Lynch (1969, 1984) a identifié à sa manière les facteurs qui
conditionnent la qualité urbaine : les repères visuels, l’organisation des proximités, les nœuds, les axes, les volumes et les tracés, les alignements et les proportions, les cheminements d’accès
aux aménités urbaines, etc., fondent la lisibilité de l’espace et les
images que chacun se forme au contact des lieux fréquentés. Les
expériences actuelles en matière d’urbanisme durable lui font écho
en posant les conditions de l’habiter en relation avec l’impératif de
la « construction de la ville vers l’intérieur » dans une approche
qui relativise les oppositions entre tradition et modernité mais qui
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innove sans brutalité en respectant l’identité des espaces et leurs
significations pour les habitants (Masboungi, 2008a : 12).
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Figure 3 : L’intensité urbaine comme opérateur de densification qualifiée
Visant à dépasser le déficit sémantique de la notion de densité,
l’intensité urbaine renvoie à un champ notionnel qui rejoint le registre de la prise en compte de l’habitant et de son expérience des
lieux. Selon P. Amphoux (1999 : 9), « intensifier la ville, ce sera, par
des moyens sensibles, intensifier le rapport à la ville, en offrir une
meilleure acuité perceptive, renforcer le sentiment d’urbanité ou
encore renforcer l’identité du territoire considéré ».
La notion d’intensité oblige à penser les attributs conférant à l’espace urbain une valeur et une capacité à signifier. Qualité paysagère, qualité des accès aux bâtiments, qualité technique et d’usage
des cheminements dans les espaces publics, confort visuel, confort
acoustique, diversité des ambiances urbaines, etc., doivent être
pensées afin d’ouvrir l’espace de vie à la diversité des pratiques habitants et de fournir une image globale des quartiers ou de la ville
qui suscite des sentiments d’identité positive. C’est aussi à ce titre
que la notion d’intensité peut utilement servir comme un discriminant opératoire des modalités de densification et d’organisation
d’un espace urbain durable, forcément ouvert à la diversité des
demandes sociales, fluide, hybride et pluriel (figure 3).
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Intensifier la ville c’est l’aménager, la moduler, mettre en tension
les différents registres du projet urbain (répartition des volumes,
diversification des formes, renforcement des accessibilités, adéquation des fonctions aux aspirations des citadins, anticipation
d’une polyvalence d’usages et de significations, etc.) afin de
produire une ville plus viable, plus équitable, plus belle et plus
agréable. Il apparaît clairement que la notion d’intensité ouvre un
vaste éventail de pistes de réflexion pouvant être explorées à deux
échelles principales d’analyse et d’action : l’échelle de proximité,
du quartier ou du secteur urbain et celle de l’agglomération ou
des projets structurants de grande envergure peuvent engager
de nouvelles dynamiques de développement urbain. Les actions
aux deux échelles doivent s’articuler et se valoriser mutuellement.
Nous abordons ici de manière très partielle et à titre exploratoire
trois déclinaisons possibles de l’intensité urbaine : l’organisation
multipolaire des densités, la compacité des formes de la ville
dense, l’aménagement des espaces publics.

Intensification I : densifier, diversifier les centralités,
réticuler des noyaux d’urbanité
Un lieu dense nous permet de rencontrer un maximum de choses,
d’aménités ou de personnes en un minimum de temps et de délivrer une multiplicité de services ou d’expériences sociales. La notion de centralité traduit justement cette intensité relationnelle qui
résulte de la structuration des concentrations, de l’agencement
des proximités, des densités humaines, des fonctions urbaines et
de leurs symbolisations. Le concept recouvre à la fois l’idée de présence d’une multiplicité de services et d’accessibilité de la population à ces services (Offner et Pumain, 1996). Un lieu central est un
lieu caractérisé, tout d’abord, par une nodalité ou un volume, mais
aussi par le nombre et la diversité des fonctions (économiques,
culturelles, politiques) qu’il accueille. De fait, ces trois paramètres
conditionnent la polarité d’un lieu et la charge spatiale qu’il supporte. En effet, la concentration de l’emploi et de services spécialisés attire une population d’usagers plus dispersée.
La ville est l’expression par excellence des situations de coprésence entre les hommes et leurs activités. Pour autant l’adéqua-

- 27 Institut de géographie

URBIA - Densité, centralité et qualité urbaine
tion ville-proximité ne semble pas toujours productive de significations positives (Blasco et al., 1998 : 227). Certes, le cœur des
villes monopolise souvent les fonctions tertiaires plus qualifiantes
alors que les périphéries connaissent des niveaux d’équipement
très inférieurs. Mais, la hausse des prix du foncier, les pollutions,
le bruit, l’insécurité, etc., sont souvent désignés comme des effets
indésirables de la concentration à l’origine d’un exode des citadins qui s’accommodent facilement de l’urbanité incomplète des
espaces périurbains.
Dans les modèles de la ville étalée issus du changement récent
de régime d’urbanisation, l’accessibilité et les « externalités de réseau » remplacent les avantages de la proximité, tant il est vrai
que la motorisation privée offre une ouverture d’accès multiples à
un espace d’usages à géométrie variable. La ville étalée est celle
de la dissociation entre appartenances sociales et pratiques spatiales, du décloisonnement des différents compartiments de la
ville, de l’accessibilité généralisée rendue possible par la motorisation privée, de l’intensification des déplacements a-hiérarchiques.
Ces phénomènes donnent lieu à des analyses contrastées. Tandis
que certains (Dubois-Taine, et Chalas, 1997 ; Gordon et Richardson, 1997) voient l’étalement comme une expression de « la ville de
tous les choix », une « ville à la carte » qui répond aux aspirations
légitimes d’accès à la propriété individuelle, à des modes d’habiter recentrés sur la sphère domestique, à des espaces verts privatifs et sécurisés, etc., d’autres (Breheny, 1992 ; Jenks et al., 1996 ;
Newman et Kenworthy, 1999 ; Frey, 1999 ; Rogers et Gumuchdjian,
2000 ; Camagni et al., 2002) le considèrent surtout comme une
tendance défavorable génératrice de divisions sociales de l’espace
et de coûts environnementaux qu’il conviendrait de maîtriser.
Les partisans de la ville étalée dédramatisent le phénomène de
dispersion urbaine considérant notamment que la relation étalement-coûts énergétiques n’est pas prouvée et suggèrent que la
ville dispersée est irrépressible car elle offre des marges toujours
plus grandes de liberté aux habitants dans la définition de leurs
relations de proximité. Il est indiscutable que l’équation « ville compacte = moins de déplacements en voiture et moins de consomma-
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tion énergétique » n’agit pas de manière automatique. Mais il est
également certain que la ville étalée n’apporte aucune réponse à
l’accroissement de l’empreinte écologique de la ville.
Force est de constater que la complexité des problèmes urbains
ne trouve pas de solutions scientifiques uniques fondées sur une
conception idéalisée de la vérité. De fait, les arguments des partisans de la ville compacte et de la ville étalée sont assemblés dans
des discours qui répondent à des axiomatiques différentes. Les
deux modèles semblent bien incommensurables mais ils produisent
différents « effets de vérité ». Signalant à la fois les inconvénients
de l’étalement sans limites et les paradoxes d’une compacité radicale, la controverse a permis néanmoins de mettre en évidence la
pertinence des arguments en faveur d’une ville « polycentrique en
réseau » articulant des « degrés de compacité » variables et des
foyers d’intensités relationnelles différenciés.
La forme polycentrique associe les avantages de plusieurs pôles
de relation et de desserte structurés par des équipements et des
activités spécifiques et reliés par des réseaux de transports fortement connexes. L’intensité urbaine d’un pôle exprimerait ici un
potentiel décrivant la variation de la quantité d’opportunités de
relation et de desserte en fonction de sa position dans une hiérarchie de centralités intraurbaines dont il est possible d’établir
l’architecture et les typologies (Certu, 2003 : 166 et ss).

Intensification I : le polycentrisme en réseau comme référentiel, remailler la ville
De nombreuses recherches se sont attachées à comprendre les
formes émergentes d’un nouveau modèle de croissance urbaine
vers des structures polycentriques mettant en jeu de nouveaux
systèmes de mobilité. En Suisse, comme dans la plupart des pays
européens, une réflexion s’est aussi développée ces dernières années autour du rôle stratégique du modèle polycentrique en réseau
pour redéfinir les lignes de force d’un aménagement intégrant la
distribution spatiale des macroformes urbaines, des densités et
des fonctions urbaines et la planification des transports (OFAT,
1995, 1996 ; Camagni et Gibelli, 1997 ; Allain et al., 2003).
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A l’échelle des agglomérations urbaines, les relations entre les
pôles principaux ou secondaires et les espaces qui les entourent
peuvent être pensées en termes de partages de fonctions, de volumes de flux, d’interactions spatiales et de qualité des accessibilités. Comme le souligne Berroir et als. (1995 : 45), « les partages de
fonctions entre centres périphériques et centre principal, ou entre
centres périphériques, s’effectuent sur la base de la masse, de la
diversité et de la rareté des activités centrales réunis dans la ville…
ces partages traduisent aussi l’inégale sensibilité des activités aux
différences de qualité de l’accessibilité des différents lieux dans la
ville ».
La direction, la distance, la fréquence et le volume des flux urbains
constituent ainsi des indicateurs d’intensité qui caractérisent les
pôles et leurs champs urbains respectifs. Autour de chaque pôle et
des équipements qui facilitent les interactions se forme un champ
de valeurs d’usage qui mesure, en chaque point, les avantages
de localisation pour les acteurs. Les habitants ou usagers qui investissent plus fréquemment ces lieux majeurs de l’accumulation
matérielle et immatérielle participent aussi plus intensément au
fonctionnement de la ville et à l’animation de leurs centralités.
La figure 4 montre la concentration des fonctions tertiaires au
coeur de la ville-centre, des centralités secondaires caractérisées
par les emplois du secteur tertiaire. Les centralités sont émergentes. L’agglomération lausannoise est largement monocentrique. Sa périphérie étoilée est faiblement structurée par des polarités secondaires (cf. figure 5). Elle est en attente d’une politique
de développement polycentrique.

Figure 4
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Des centralités secondaires d’emploi émergent autour d’un hypercentre qui concentre
une large partie des potentiels économiques.
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Figue 5 :

Semis urbains et systèmes relationels : le modèle multipolaire en réseau

Selon Monnet (2000 : 407), « l’investissement symbolique d’un espace peut contribuer à lui attribuer une valeur « centrale » ou bien,
à l’inverse, la qualification d’un lieu comme détenteur d’une centralité peut amener à y réaliser des aménagements symboliques
(on devrait dire symbolisateurs) ». Ces investissements matériels
ou immatériels créent ainsi des lieux d’intensité urbaine variable
qui peuvent être renforcés ou atténués selon que l’on associe ou
pas aux services et aux équipements existants, d’autres fonctions
urbaines, ou d’autres « symbolisateurs » inscrits dans différents
registres de la centralité.
On pourrait, comme semble le suggérer F. Choay (2006), « revenir à Giovannoni et imaginer des noyaux d’urbanité, de tailles
et de formes multiples », affirmant des centralités périphériques
plus ou moins fortes et des liens avec des espaces bâtis ou ouverts porteurs de valeurs d’usage complémentaires. La notion de
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« noyaux d’urbanité » servirait ainsi à désigner cette articulation,
constatée ou voulue, entre les caractéristiques « objectives »
d’un lieu relatives à la densité et à la diversité fonctionnelle et
les valorisations subjectives qui leurs sont attribuées par les habitants et usagers. De fait, c’est cette double hiérarchisation des
intensités qui règle l’importance des lieux les uns par rapport
aux autres et leur rôle dans le fonctionnement du champ urbain.
La force combinée de l’intensité des investissements « matériels » et « symboliques » désigne le degré d’urbanité des lieux.
Celle-ci, comme le soulignent Lévy et Lussaut (2003), constitue
un rapport entre la densité et la diversité des rapports sociaux
dans une ville. Elle est à la fois un résultat du fonctionnement
urbain et un opérateur de son organisation et de son fonctionnement. Le concept de noyaux d’urbanité aurait ainsi une fonction
descriptive et normative.
L’aménagement urbain durable chercherait alors à organiser
conjointement les centralités et leurs maillages, à intensifier leurs
fonctionnalités et leurs symboliques, pour améliorer la valeur
d’usage de l’espace urbain pour y conduire des politiques qualifiantes. Sur le plan de l’aménagement urbain le modèle de la « ville
multipolaire » à reconfigurer repose sur trois axes principaux :
•

•
•

la concentration des fonctions économiques et commerciales autour de pôles de centralité secondaire (nœuds
de réseaux) ;
l’organisation de la croissance spatiale de la ville et son
articulation aux infrastructures de transport collectif ;
la préservation d’espaces ouverts, naturels ou artificiels,
récréatifs ou ludiques accessibles à tous.

Le modèle multipolaire en réseau vise un objectif de nucléation de
l’espace urbain par localisation de fonctions ou d’équipements autour de plusieurs pôles plus ou moins spécialisés et reliés par des
transports publics performants. Chaque pôle se voit attribuer une
importance différenciée (localisation sélective des activités et des
équipements) en fonction des contextes urbains afin d’éviter une
concurrence trop forte et de réduire les impacts négatifs sur les
centralités voisines. Les leviers de la fabrication de la multipolarité
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sont connus : action foncière, localisation des équipements et des
services, organisation des déplacements, aménagement de pôles
d’échange, pérennisation de la trame verte, etc.
La ville multipolaire recompose les relations entre forme urbaine
et mobilité au bénéfice d’une meilleure maîtrise d’une amélioration de ses valeurs d’usage. Les mesures relatives à l’intensification multipolaire de la ville (densification, régénération, rénovation, etc.) déterminent dans une large mesure la génération de
trafic. L’aménagement multipolaire tente ainsi de structurer la ville
par un « transit oriented development » reliant en réseau différents « noyaux d’intensité urbaine » par des transports publics. De
nouveaux tracés destinés à compléter le réseau par de nouvelles
lignes de bus ou de tram peuvent être mis en œuvre. La concentration des activités génératrices de trafic se fait alors dans les points
caractérisés par une accessibilité élevée en transports publics. Le
modèle suggère une urbanisation associant des couloirs de développement à plusieurs centres pouvant faire l’objet d’aménagements ciblés et sélectifs visant : une plus forte mixité fonctionnelle,
un rapprochement de l’habitat et du travail, une offre diversifiée
de prestations de services et la préservation d’un espace public de
qualité à l’usage des piétons. L’aménagement multipolaire évite
ainsi les désavantages du modèle compact unipolaire, redessine
et articule les espaces de la ville éclatée et réorganise le paysage
des zones suburbaines et périurbaines. C’est en cela que la ville
polycentrique parvient à intensifier la valeur d’usage de l’espace
urbain :
•

•
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l’organisation spatiale autour de pôles denses et compacts investis par différents niveaux d’urbanité, des
centres mixtes à intensité commerciale ou sociale variables, situés aux points d’interconnexion des transports publics est un moyen efficace pour limiter l’extension urbaine et d’agencer une accessibilité plus
équitable aux aménités urbaines ;
la diversification des fonctions dans les couronnes extérieures qualifie les zones périphériques, favorise les trajets courts et renforce l’équité d’accès à des aménités
urbaines de proximité ;
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•

•

la connexion radiale et tangentielle entre lignes et systèmes de transports reliant les noyaux d’urbanité permet
une circulation multimodale, une meilleure articulation
entre les niveaux de desserte des transports publics et
l’utilisation des moyens de mobilité douce à l’échelle de
l’agglomération ; une plus forte densité humaine (habitants + emplois) aux arrêts des transports publics, aménagée de manière plaisante, transforme l’utilisation de
ces derniers en solution de rechange intéressante pour
un grand nombre d’habitants et d’actifs (accessibilités
réciproques améliorées) ;
enfin, la maîtrise des facteurs de l’étalement urbain
par la ville multipolaire permet un ménagement des espaces intermédiaires verts et bleus, une diminution de
la consommation du sol, une meilleure maîtrise de la dépense énergétique et une diminution du volume d’émissions polluantes.

La répartition des intensités urbaines dans l’espace urbain engage
forcément une réflexion des maîtres d’ouvrage publics sur l’élaboration concertée de projets de densification et d’équipement, le
renforcement des trames vertes ou la planification des transports
afin de réguler de manière favorable les rythmicités des densités
habitantes quotidiennes à l’échelle des agglomérations et de faire
émerger de nouvelles résidentialités locales. Les projets d’agglomération ou les planifications directrices doivent préciser la structure multipolaire sur une grande échelle. Souvent les mesures relatives à la structuration urbaine et aux axes majeurs du transport
public doivent être coordonnées entre elles pour l’ensemble d’une
agglomération sans s’arrêter aux frontières administratives. Une
bonne collaboration intercommunale, intercantonale ou transfrontalière et une forte maîtrise foncière constituent des atouts
essentiels de la réussite des stratégies d’urbanisation multipolaire
visant la qualité urbaine.

Intensification I : organiser des micropolarités à l’échelle des
quartiers, faire émerger de nouvelles résidentialités
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Intensifier la ville c’est, comme le souligne Masboungi (2008 : 41),
« créer de l’intérêt, de la différenciation, donner vie au quartier
en créant des polarités fortes et en renforçant les pratiques locales ». A l’échelle du quartier ou du secteur urbain, la démarche
multipolaire pourrait se traduire par des plans d’affectation densifiant les usages des sols, mais valorisant aussi l’émergence de
micro-centralités structurant une offre de services de proximité à
la population.
Les microcentralités jouent un rôle de desserte de proximité. Les
centres des quartiers ou des petites communes urbaines remplissent souvent cette fonction. Mais des opérations d’urbanisme peuvent aussi produire ces micropolarités. Diverses règles peuvent
encourager une densification accompagnée d’une mixité des fonctions. Par exemple, des indices d’utilisation du sol plus importants
pour les immeubles collectifs comportant un rez-de-chaussée
commercial. Des bonus de droits à bâtir pourraient être accordés
comme compensation pour la création d’une place ou d’une maison de quartier, la réalisation d’équipements de proximité, d’abris
pour les vélos ou pour les poussettes, etc.
L’incitation à la création de micropolarités va bien dans le sens
de la recherche de nouvelles formes urbaines conciliant densité,
compacité et qualité. Toutefois, ces polarités fines ne peuvent se
concevoir de manière isolée. Elles doivent s’inscrire comme partie
intégrante de la centralité urbaine d’ensemble. Dans cette visée, il
est indispensable de concevoir leurs connections aux centres principaux ou secondaires par un réseau d’équipements assurant la
diversité des modes de réalisation de la mobilité : arrêts de transports publics, chemins piétons, pédibus, pistes cyclables, trames
vertes, points de rencontre pour le co-voiturage, etc.
Comme le souligne Joseph (1998 : 62), « les espaces urbains et
les sociétés urbaines, traditionnellement évalués au regard de leur
offre de mobilité, tant spatiale que sociale, font de l’accessibilité
une valeur fondamentale, quelque chose comme le noyau dur de
l’urbanité. » Cette accessibilité désigne à la fois la capacité d’un
lieu à interagir avec d’autres lieux et « cette qualité attendue des
espaces, des équipements et des objets (ou de leur agencement et
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de leur configuration) qui nous offrirait non seulement telle ou telle
prestation, mais aussi une prise sur cette prestation ».
Dès lors, intensifier la ville signifie ici affirmer la porosité des prestations de proximité, mais aussi l’équité de l’accès aux noyaux
d’urbanité de niveau supérieur. A l’échelle des quartiers, l’intensité urbaine s’inscrit dans un ordre d’accessibilité des habitants
à un registre d’opportunités ou d’aménités urbaines, socialement
partagées et subjectivement agréables.
La notion d’intensité urbaine traverse ainsi à nouveau la dichotomie de l’objectif et du subjectif, désignant cette adéquation entre
les structures de l’espace matériel (localisation des équipements,
contiguïté de l’espaces public, continuité entre les rues du quartier
et celles des alentours, etc.) et la densité des demandes de l’usager (accessibilité aux équipements, qualité sonore, qualité esthétique, etc.). C’est cette adéquation qui est au cœur du sentiment
de qualité du cadre de vie qui donne tout son sens à l’idée de
développement urbain durable.
L’objectif recherché est toujours identique : rechercher la qualité
urbaine et l’émergence du lien social, réduire les demandes de
déplacements et les risques de ségrégation résidentielle en faisant
le pari d’une hétérogenèse des morphologies, des ambiances et
des activités urbaines permettant de faciliter l’accès des citadins,
de tous les citadins, aux aménités de la ville à différents niveaux
de centralité.

Intensification II : densifier sans brutalité
Sous le signe des régulations plus fines à apporter en matière de
projets de densification et de fabrication d’une ville multipolaire,
plusieurs thèmes peuvent encore être identifiés. Le premier relève
d’une nécessaire prise en compte des contextes urbains, d’une
densification différenciée des trames grise (bâti), verte (végétal)
et bleue (l’eau), rendant possible une meilleure lisibilité de l’espace
urbain.
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Intensification II : densification différenciée, contextualité et
lisibilité
L’analyse des projets de densification innovateurs met en évidence
la nécessité d’une analyse contextuelle comme premier instrument
de régulation de l’intensité d’usage du sol (Lefèvre, 2008). Chaque
projet de densification transforme le paysage urbain. Le refus de
la prise en compte du contexte (« fuck context » répète souvent R.
Koolhass) est une position autiste insoutenable. Chaque projet est
appelé à établir des relations avec le contexte proche et s’affranchir d’une démarche trop axée sur le geste architectural ou sur la
seule assiette de l’opération immobilière.
Les densifications doivent être différenciées et mesurées afin de
produire un espace lisible et agréable à vivre. Une forte intensification de l’usage du sol loin de l’hypercentre de l’agglomération
ne produit pas les mêmes effets qu’une intensification de même
niveau dans un quartier situé au cœur de l’agglomération. Certes,
il est important d’utiliser pleinement la capacité des zones à bâtir.
Toutefois, la saturation des potentiels à bâtir peut engendrer des
effets d’encombrement ou des nuisances et limiter l’acceptabilité
sociale d’une opération. Une densification pertinente et socialement acceptable doit se soutenir d’une analyse de l’ancrage d’un
projet dans un site et dans une situation précise afin de prévenir
les abus dans les zones à forte pression foncière.
Evaluer les spécificités des contextes urbains aide aussi à préciser
la mise en cohérence formelle, fonctionnelle et sociale des projets
avec l’existant. La moindre démarche de densification présuppose
une volonté de recomposition cohérente d’un espace afin de lui
procurer une structure lisible, une signification. C’est cette question que cherche à résoudre toute composition urbaine en fixant
des règles relatives à la localisation, à l’implantation et à l’élaboration de projets successifs de construction (Riboulet, 1998 : 41).
Si la densification n’est pas un but en soi, les questions de la qualité urbaine, de la perception de l’espace urbain par les habitants,
de leurs aspirations doivent d’être abordées en priorité. La réussite d’un projet urbain passe notamment par une adéquation entre
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d’une part, la densité du cadre bâti, la diversité et la qualité de
l’offre de logements et d’autre part, les demandes des habitants.
Un équilibre entre le nouveau et l’existant ainsi qu’entre l’espace
bâti et l’espace non bâti doit aussi être recherché et adapté à
chaque situation.
A l’échelle des agglomérations, les politiques de densification de
la ville-centre et des zones périphériques doivent être instrumentées par une identification concertée des sites stratégiques et
modulées par une utilisation fine des indices d’utilisation du sol.
A l’échelle des quartiers, les politiques de densification doivent
passer au crible de l’acceptabilité sociale. Négocier avec les propriétaires certes, mais aussi faire participer la population, telle est
la démarche indispensable pour obtenir de meilleures décisions
d’aménagement. Le type et le degré de compacité des formes
urbaines, l’offre de nouveaux types de logement et l’amélioration des niveaux d’équipement peuvent constituer des variables
d’ajustement permettant de réaliser à la fois la capacité d’accueil
potentielle d’un périmètre de projet et l’acceptabilité sociale de
la proposition de densification. Une banale opération immobilière
de densification peut ainsi se transformer dans une action de requalification d’ensemble d’un périmètre au bénéfice du plus grand
nombre.
Les habitants sont généralement plus sensibles aux modifications
de leur environnement spatial immédiat qu’aux préoccupations
écologiques ou aménagistes globales. La réponse aux réactions
« préservationnistes » de type NIMBY (Not in my backyard : pas
dans mon jardin) doit se soutenir d’une communication du projet
forte, axée sur l’ensemble des enjeux de qualification des espaces
de vie. Pour définir et hiérarchiser les critères de densification et
de compacité socialement acceptables, il est indispensable d’ouvrir des espaces de débats et de négociations entre les acteurs.
Le type de ville vers lequel nous souhaitons collectivement aller
ne peut être que le résultat d’une concertation permettant des
interventions capables d’assurer la cohérence entre les différents
niveaux de planification et leurs adéquations aux intéressements
des différents acteurs en présence : habitants, élus, promoteurs,
etc.
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Le débat est indispensable pour développer une culture de la qualité
de l’aménagement et avancer dans les compromis à chercher entre
les usages de la ville. En 2004, la ville de Lyon a invité les acteurs
de la production du cadre bâti à débattre de l’élaboration d’une
Charte de la qualité architecturale et urbaine exprimant l’ambition
d’améliorer le processus de projet depuis son élaboration jusqu’à sa
mise en œuvre. La Charte propose de garantir la qualité des choix
proposés par une discussion de l’intégration du projet dans son environnement aux niveaux des choix urbains (morphologie urbaine,
élévations, etc.) et des choix architecturaux en mettant à disposition
des documents et des supports de débat (maquettes d’étude du
projet dans son site élargi, montages photographiques, etc.). C’est
un exemple à suivre à condition bien entendu que les scènes de
débat et celles de la décision s’articulent de manière transparente :
les rôles respectifs des instances de la démocratie participative et
de la démocratie représentative ne peuvent être confondus. C’est à
cette condition que les actions de communication et de débat permettent d’ajuster les décisions légitimes en matière d’intensité des
densifications et d’améliorer la qualité des projets, notamment sous
l’angle de la compacité, de la variété programmative et des impacts
sociaux et environementaux.

Intensification II : compacité, variété programmative, diversification des usages
Rendre la ville plus compacte c’est se donner la possibilité d’agir
à la fois sur les densités, sur les formes urbaines, les groupements
d’activités et l’impact environnemental du métabolisme urbain.
Trois unités d’habitation groupées requièrent une quantité d’énergie réduite d’un cinquième par rapport à une construction isolée.
Une maison locative comprenant neuf unités d’habitation parvient
même à économiser la moitié de l’énergie dans la mesure où les
utilisateurs se comportent de manière identique. Construire des
logements et concentrer les fonctions de manière plus compacte
c’est aussi libérer des espaces ouverts, aménager des aérations et
des lieux de vie collectifs.
La notion de compacité rompt avec une approche purement
quantitative de la densification pour assumer l’idée d’une den-
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sification régulée sur trois éléments majeurs du projet de transformation durable du cadre bâti : la qualité environnementale
du bâti ; la diversification de l’offre immobilière ; l’accès du plus
grand nombre à l’offre d’aménités urbaines et environnementales. D’où la nécessité non seulement d’innover dans les modes
de produire des logements, mais aussi de proposer de nouveaux
outils normatifs (standards résidentiels, chartes de l’espace
public, etc.) destinés à assurer une variété programmative (immeubles locatifs, villas urbaines, logements intermédiaires, logements protégés ou assistés, logements-bureaux, logements
verts, etc.) capable de répondre à des demandes hétérogènes et
procurant à chaque projet de densification un maximum d’atouts
en termes de diversité du choix résidentiel et d’intensité d’usage
des espaces publics.

Intensification II : compacité et offre d’aménités urbaines
La qualité de l’urbanisme donne sens à la ville. La question essentielle de l’intensification est donc de savoir si l’on peut assurer une
densification apportant une amélioration qualitative de l’espace
de vie : plus de surfaces bâties, mais aussi plus d’équipements,
des espaces verts mieux traités, meilleure desserte, etc. L’analyse
de quatre études de cas européens (Laigle, 2009) et tout particulièrement du cas barcelonais, montre bien que l’intérêt de la
compacité est de concilier densité humaine (habitants et emplois),
diversité de l’offre de logements et mixité des fonctions urbaines.
Pour éviter une « densification sans lieu », c’est-à-dire sans qualité
ni socialité, il est nécessaire d’encourager la présence conjointe
d’activités différentes plutôt que de distribuer celles-ci dans des
zones monofonctionnelles.
D’un point de vue pratique, il faut attribuer aux sols des fonctions mixtes, afin de favoriser les différentes sphères de l’activité
quotidienne (habitation, services, espaces verts, etc.). Les projets
denses, compacts et de qualité comprennent des logements et des
activités mais aussi des rues accueillantes, des places généreuses,
des espaces de rencontre, des parcs publics et des services de
proximité.
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La référence de base pour calibrer l’offre d’aménités urbaines à
la demande potentielle pourrait bien être le nombre d’habitants
résidant dans un périmètre de captage où chacun se trouve par
exemple à cinq minutes au maximum (300 à 500 m en déplacement à pied) du centre de gravité du quartier ou d’un arrêt de
transports publics. Des micropoles mixtes et compacts réunissent
davantage de chances de réduire les déplacements motorisés
et de créer des quartiers animés et durables (Rogers et Gumuchdjian, 2000 : 61).
La compacité permet d’améliorer l’accessibilité des lieux et assure
ainsi l’efficacité de l’utilisation des infrastructures, la viabilité économique des commerces, la sécurité des rues et l’intensité de la
vie de quartier dès lors que ceux-ci perçoivent positivement l’offre
de proximité. La desserte améliorée des périmètres de projet par
des chemins pour piétons et des voies cyclables et l’équipement
des pieds d’immeuble par des parkings à vélos et poussettes rendent la marche à pied et la bicyclette plus attrayantes. Favoriser
une compacité et une distribution spatiale judicieuse des densités
bâties, permet d’économiser de l’énergie et de libérer des espaces
collectifs plus généreux.

Intensification III : agencer des espaces publics de qualité
Lieu par excellence de l’urbanité, l’espace public est au centre des
enjeux de qualification de la ville. Les espaces publics sont les espaces du « visible » régis par un « droit de regard » et par un « droit
de visite » qui les définit comme des lieux de l’échange social, accessibles en permanence à des pratiques de co-présence régulées
par des rituels d’exposition ou d’évitement (Joseph, 1998 : 52).
L’espace public structure la forme urbaine et porte ses fonctions
et ses usages. Les structures morphologiques de l’espace public
(rues, places, parcs et jardins, armature des bâtiments abritant les
services publics, etc.) constituent les supports du système de déplacements dans tous ses modes (marche, vélo, voiture, bus, etc.).
Elles symbolisent le mode d’intégration des différents espaces urbains à la vie urbaine (Bassand et al., 2001 ; Toussaint et Zimmermann, 2001) et la fonction première de la ville : l’interaction. A ce
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titre, la diversification des valeurs d’usage des espaces publics, de
leur potentiel relationnel, constitue un vecteur majeur de production de la qualité urbaine.
La production d’un espace public de qualité est le premier service
public de la ville. Elle est le levier privilégié dont les acteurs publics ont la maîtrise pour intensifier la requalification de la ville.
L’attention des acteurs de l’aménagement s’est trop exclusivement
concentrée sur la résolution des problèmes de trafic et de sécurité routière. Ces questions sont majeures. Cependant, l’aménagement des espaces publics doit également viser l’embellissement de
la ville, la continuité et la lisibilité d’une offre polymorphe d’aménités et l’accès équitable des habitants aux services urbains (Palisse, 2008 : 7). Il est certain que la qualité des aménagements de
l’espace public a des effets mesurables sur le cadre de vie : qualité
de l’air, lumière, ambiance sonore, propreté, multifonctionnalité,
sécurité, présence d’espaces verts structurants, climat urbain, établissement de nouveaux rapports à la nature et au paysage dans
les villes, etc.
Bien entendu, la qualité ne se décrète pas et il serait absurde de
prétendre établir des normes de qualité des espaces publics ou
d’imposer des solutions-types. La qualité de l’espace public, souligne F. Ascher (2008 : 15), se réfère à différents contextes urbains
et la perception de la qualité est différente d’une partie de la population à une autre. Dès lors, comment faire afin que le dessin
des concepteurs rencontre les attentes, les images mentales et
perceptives ou encore les pratiques sociales différenciées des habitants ?
La variété des attentes et les différences de points de vue des acteurs nous engagent sans doute à prendre en compte une large
diversité de critères et de réponses possibles. Des goûts et des
couleurs, on est sensé ne pas pouvoir en discuter. Faut-il pour autant se résigner à un relativisme sans bornes ou peut-on essayer
de dégager sinon des critères objectivables au moins des enjeux
pouvant faire apparaître des points de consensus ?
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Comme le souligne L. Mumford (1960, in Choay, 1965 : 363), « la
fonction sociale des espaces libres dans la ville est de permettre
le rassemblement des individus… D’un point de vue social, trop
d’espace libre peut s’avérer une charge plus qu’un bienfait. C’est
la qualité d’un espace libre – son charme, son accessibilité – qui
compte, plus que sa dimension brute ». Dans une publication récente, le Certu (2007) aborde quatre enjeux majeurs de la qualité
urbaine en vue de formuler non des solutions pour concevoir des
aménagements, mais plutôt d’identifier des repères de lecture
capables d’inspirer des orientations de projet dans différents
contextes et à différentes échelles d’analyse : enjeux d’organisation spatiale ou de composition urbaine des lieux et d’usage de
l’espace public, mais aussi de paysage, d’ambiance et de patrimoine. Sur les traces de cette réflexion, on peut énoncer quelques
principes généraux relatifs à la qualification des espaces publics
existants ou à « fabriquer » :

Enjeux d’organisation spatiale
Principe d’intensification 1
Assurer la lisibilité, la continuité et la diversité de l’offre d’aménités urbaines (services, équipements, commerces, espaces
verts, lieux de loisir et de détente, etc.), articuler les trames et
leurs niveaux géographiques d’organisation (îlot, quartier, etc.).
Tout ce qui apparaît comme identifiable (nœuds, axes, carrefours,
places, repères, limites, etc.) aide à la lecture, facilite l’usage et intensifie les lieux. Une des clefs de lecture de la qualité d’un espace
public est la présence d’un patrimoine. Bien connaître l’espace public sous cet angle permet de discerner ce qu’il est important de
protéger, de mettre en valeur ou de transformer. La qualité des
espaces publics peut aussi se lire comme système de mises en
relation des éléments (bâtiments, monuments, places, rues, pôles,
etc.) ou de trames infrastructurelles. K. Yeang (2009 : 48) parle
de l’éco-conception comme une harmonisation de quatre trames
ou ensembles d’infrastructures : verte (végétal), bleue (eau), grise
(réseaux techniques) et rouge (communauté humaines et cadres
normatifs). L’approche intégrée des infrastructures et des réseaux
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en termes de paysage réoriente l’attention de l’aspect utilitaire
des projets vers les dimensions qualitatives de l’organisation de la
continuité de l’offre d’aménités urbaines et écologiques. L’articulation des places entre elles est une idée ancienne. La ville de Sienne
en porte les traces. Le centre d’Oslo est relié aux espaces périphériques par un maillage de parcs. L’organisation de la continuité
de l’offre d’aménités implique l’agencement de cheminements,
de réseaux, mais aussi de séquences pouvant avoir des « vocations » différenciées (espace à forte valeur patrimoniale, zone de
rencontre, offre de loisirs, espaces verts, front commerçant, etc.)
et pouvant articuler des relations entre des polarités à potentiel
d’intensité variable.

Enjeux d’usage
Principe d’intensification 2
Donner la priorité aux aménagements permettant un accès
équitable à l’offre d’aménités urbaines, renforçant les valeurs
de justice urbaine et de polyvalence des usages.
L’espace public est tributaire d’une définition du « droit public ».
L’enjeu est d’abord le partage de l’espace (voiture, transports publics, piétons, etc.), la polyvalence ou la variété des possibilités
d’investissements par les usagers. Les enjeux d’usage mettent
ainsi en évidence le rôle social de l’espace public.
Pour Jacobs (1961), la rue, l’espace public n’est pas qu’un élément
de voirie, certes indispensable à la circulation, mais la possibilité
d’une plurifonctionnalité, d’une diversité d’usages. Plus une ville,
dit-elle, réussit à mêler une diversité d’usages et d’usagers quotidiens dans ses rues, plus ses habitants fréquentent et aiment
les espaces publics qui deviennent alors des sources de plaisir,
des espaces d’agrément et non des espaces vides. Comment ne
pas s’inspirer ? Les activités, les fréquentations diversifiées de
l’espace public sont des révélateurs de l’intensité des lieux. La notion d’intensification renvoie ici à une intensité des flux et à une
effervescence des entrecroisements ou des interactions dans un
espace public qui devient ainsi un lieu de référence collectif, dépo-
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sitaire d’une signification pratique et/ou symbolique qui en justifie
l’usage. L’art des concepteurs consistera ici à anticiper les attentes
des usagers et structurer l’espace public de sorte que les différents usages collectifs puissent cohabiter.

Enjeux d’ambiance

Principe d’intensification 3 :
Favoriser la création d’espaces d’urbanité accueillant une diversité d’ambiance. Les ambiances urbaines sont des structures
actives. L’intensité sensorielle d’un lieu engage la possibilité
d’un usage pluriel (flânerie, rencontre, etc.). L’intensification est
ici « mesurée » par un volume d’évènements, d’activités et d’interactions sociales et environnementales chargées de sens.
L’espace public met constamment à l’épreuve notre sensibilité. Le
dialogue entre les bâtiments, les éléments naturels, les rues et les
cheminements qui les bordent, etc., créent des lieux identifiables.
L’approche sémiologique, paysagère, enrichit l’analyse spatiale et
l’étude des pratiques et permet de saisir les enjeux d’ambiance
en relation avec la dimension sensible de l’intensité urbaine.
L’ambiance est une image, une représentation, c’est la synthèse
perceptive pour un individu des impressions qu’il reçoit d’un lieu
(rapport plein-vide, couleur, végétal-minéral, sons, odeurs, mouvement, silence, etc.). L’ambiance, souligne Augoyard (1995 : 308)
s’incorpore en plusieurs modes complémentaires : elle est représentation, signe physique, élément d’un code et instrument d’interaction sociale. Elle fait appel aux appréciations subjectives et
sensibles de l’espace public en vertu desquels on apprécie le sens
des lieux.
« La ville, dit aussi J.-P.Palisse (2008 : 7), ne pourra séduire si elle
est uniforme et banale ou désordonnée et confuse. Elle doit, au
contraire, être lisible, expressive mais aussi poétique, au sens où
elle doit suggérer et susciter l’imagination individuelle et collective ». La mise en spectacle des objets patrimoniaux, marque depuis longtemps la réflexion sur les ambiances. La qualité architec-
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turale en constitue une dimension majeure. Dans la perspective
durabiliste, le végétal devient un outil essentiel des compositions
urbaines que l’urbaniste doit intégrer comme un élément primordial. Il contribue à faire vivre le tissu urbain (rythme des saisons,
changements de couleurs, mouvement) et à créer des jeux d’ambiances indiscutablement appréciés par les usagers (Stefulescu,
1993). Renaturation, mobilier urbain ou l’éclairage public intègrent aujourd’hui davantage les dimensions de confort et d’ambiance dans l’aménagement urbain au bénéfice d’un art d’habiter
la ville (Reysset, 2008 ; Deleuil, 2009) ou encore de ce que Paquot
(2009) appelle « l’esprit de la ville ».
En dépit du foisonnement actuel des réflexions sur la qualification
des espaces publics, la définition des enjeux d’intensification ne
peut conduire à indiquer des solutions d’aménagement « clefs en
main ». En effet, la complexité des enjeux nécessite une écoute attentive de l’ensemble des acteurs publics et privés concernés par le
projet urbain, du programme à sa réalisation : maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, entreprises, élus, professionnels et usagers, habitants, etc., doivent participer à la conception et à l’édification
de la ville et de ses espaces publics dans le cadre de processus
de concertation associant des réseaux d’acteurs légitimes aux
échelles pertinentes.

En guise de conclusion : intensifier la ville par
un urbanisme participatif
La notion d’intensité urbaine permet de dépasser le déficit sémantique de la notion de densité. Elle nous invite à compléter le cadre
de réflexion de la morphologie urbaine et de la nouvelle écologie
urbaine qui se limite à constater les relations entre les formes matérielles de la ville et le bilan environnemental de son fonctionnement. Certes, la ville durable sera aussi celle dont la forme, les
fonctions et les pratiques des uns et des autres seront adaptées au
regard de la consommation de ressources critiques. Cependant,
en reliant explicitement le subjectif à l’objectif, la notion d’intensité
exprime un plus grand souci pour la recherche d’une adéquation
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entre l’organisation des structures matérielles des lieux et les aspirations différenciées des individus à la qualité urbaine.
La construction d’un rapport pacifique entre urbs (la ville physique) et civitas (la société civile) nous oblige à élargir le répertoire
des moyens de conception mis à disposition de tous ceux qui, à la
suite des travaux fondateurs de Kevin Lynch, ne cessent de penser
que la qualité de la ville ne peut se comprendre autrement que
comme une adéquation entre l’environnement urbain et les aspirations des habitants. C’est dans cette perspective, que la notion
d’intensification peut être utile.
La notion d’intensité urbaine nous renvoie à l’idée d’une densité
maîtrisée dans sa compacité, dans son organisation spatiale et
dans la qualité de ses espaces publics. Elle découle d’une adhésion à des principes généraux d’aménagement nés en réponse
à la ville étalée. L’intensité constituerait un instrument de régulation du processus de projet, articulant les intentionnalités des
différents acteurs dans une démarche de gestion adaptative ou
de programmation ouverte. Cependant, l’efficacité opératoire de
la notion est encore à démontrer. Cela ne pourra être réalisé que
dans l’exercice de dialogue et de conceptualisation partagée de
projets concrets. Mais peut-être faisons-nous déjà de la prose sans
le savoir ? Aménager durablement serait peut-être moduler les registres de l’intensité urbaine (densité, compacité, diversité architecturale, polycentralité, etc.), c’est-à-dire, ménager « l’empreinte
spatiale du projet », afin de qualifier la ville, de l’équiper et de
l’embellir au bénéfice du plus grand nombre.
Des noyaux d’urbanité différenciés et des espaces publics clairement définis, des structures de desserte générant peu de trafic
individuel motorisé, des espaces verts connectés à plusieurs niveaux offrent de bonnes conditions pour réaliser une vie urbaine
meilleure. Mais le projet durable doit être capable d’affronter la
tension des points de vue et donc l’adaptation, le changement. Vu
sous cet angle, le ménagement des intensités recouvre la question
du projet certes, mais aussi celle de l’arbitrage des choix. Qui choisit l’intensité urbaine et ses registres ? La ville, bien entendu, à travers ses institutions et ses politiques, dans les différentes scènes
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de débat et de décision.
La ville est à elle-même. L’urbanisme durable se caractérise par une
gestion collective du développement, qui fait appel aux méthodes
de diagnostic et à une vision stratégique, mais aussi à des processus formels et informels de participation publique. Les pouvoirs publics sont les acteurs premiers de l’organisation et de la gestion du
cadre bâti. La complexité de la ville, l’incertitude de ses évolutions,
la diversité des contenus de l’utilité collective et des intéressements
des acteurs privés et publics renvoient nécessairement à la mise en
place de dispositifs d’information, de coordination, de concertation
et de coopération entre les acteurs publics et privés.
L’urbanisme durable relève d’une conception de l’intérêt général
qui se construit dans l’interaction des acteurs. Le dialogue et la
communication entre les acteurs concernés par le projet urbain
sont essentiels pour déchiffrer le champ des tensions, co-construire
la ville judicieusement compacte, réticulaire et polycentrique et
réussir la mise en œuvre des changements. Ainsi, les réflexions sur
les pratiques d’aménagement durable sont largement alimentées
par ce qui est convenu d’appeler le tournant communicationnel et
argumentatif au sein d’une planification par projet (Dryzek, 1993 ;
Gauthier et Lepage, 2005 ; Gauthier et al., 2008).
Pour respecter les aspirations des habitants et prendre en compte
les différents intéressements, l’urbanisme doit faire preuve de
flexibilité tant au stade de la conception qu’au stade de la mise
en œuvre. La participation engage inévitablement des processus de conception partagée et de gestion adaptative des projets.
La notion d’intensité permet de structurer la recherche de solutions concertées et ouvertes sur un référentiel de qualité urbaine
à contextualiser selon le type et les phases du projet. Le modèle
INDI (INDicators Impact) élaboré dans le cadre du projet européen
HQE2R pour aider les maîtres d’ouvrage dans des démarches de
diagnostic territorial et de projet constitue une excellente base de
réflexion (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2009 : 199).
La formalisation des objectifs à atteindre en matière de densification qualifiée (indices d’utilisation du sol, compacité des formes,
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mixité formelle, fonctionnelle et sociale, densité végétale, niveau
d’équipements, etc.) dans le cadre de processus d’urbanisme
participatif pourrait se faire par deux voies complémentaires (Lefèvre, 2008 : 243 ; Souami, 2009 : 133) : l’inscription des engagements des acteurs sous forme d’obligations dans les règlements et
plans d’urbanisme ; l’établissement de contrats à durée déterminée entre les acteurs concernés (promoteurs, propriétaires, élus,
services techniques, habitants, etc.) précisant les exigences partagées de la qualité sous forme d’objectifs et de valeurs seuil à
atteindre, ainsi que les prescriptions techniques et leurs modalités
de contrôle et d’évaluation lors de la mise en œuvre des projets.
Dans le cadre des projets d’urbanisme durable menés en Europe,
les pouvoirs publics jouent déjà un rôle important dans la gestation d’une culture de la qualité de l’aménagement. Dans cette
perspective, il est essentiel que les maîtres d’ouvrage publics et les
professionnels de l’urbanisme expriment de manière plus explicite
leurs attentes et les objectifs de qualité auxquels les projets de
densification doivent répondre.
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Résumé :
La ville idéale n’existe pas, mais nous pouvons la rendre intense,
c’est à dire multiple, dense et de qualité.
La ville est multiple si elle permet la mobilité et la proximité, si elle
sert aussi bien le quotidien que l’exceptionnel. La ville est dense si
elle se compose d’espaces publics et de formes urbaines adaptés.
La ville est de qualité si elle satisfait les besoins et les envies de
chacun.
Pour rendre la ville intense, il nous faut respecter certains principes d’aménagement, mais avant tout, faire de la ville le fruit
d’une démarche collective de tous les acteurs du projet urbain.
Mots-clé :
urbanisme, ville compacte, qualité urbaine, intensité urbaine, densité
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Les objectifs de maîtrise de l’étalement urbain et de réduction
des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les évolutions démographiques conduisent à souhaiter une ville plus dense et plus
compacte. L’étalement urbain a un coût écologique, économique
et social. Une gestion économe de l’espace permet de préserver
l’intégrité des espaces naturels et agricoles, ressources non renouvelables. La promotion d’une ville plus dense, plus intense a des
effets positifs non seulement en termes de coûts d’investissement
et de fonctionnement, mais aussi sur l’animation et la qualité urbaines.
Concevoir une ville plus intense implique de prendre en compte
toutes ses composantes dans un objectif de mixités, intégrant
dans le projet habitat, activités, équipements, commerces et services. Développer la ville en fonction de l’évolution des contraintes
énergétiques et climatiques implique la diminution des déplacements routiers. Il est donc nécessaire d’intégrer dans tout projet,
les transports en commun et les modes doux. La ville doit répondre
aux évolutions démographiques, comme le vieillissement de la population ou la diminution de la taille des ménages, mais également
l’évolution des modes de vie entraînant une conception élargie des
logements et une demande accrue de centralité et de proximité.
Toutes ces raisons participent au principe de ville de proximité,
gage d’une qualité de vie renforcée, d’espaces urbains attractifs
et valorisés.
Il est donc nécessaire aujourd’hui de basculer d’une logique quantitative, évaluée par des densités multiples (au moyen de chiffres,
de ratios, de nombres de mètres carrés) vers une logique qualitative intégrant, dans une vision dynamique, des approches complémentaires afin de déterminer une stratégie globale pour la mise en
œuvre d’une ville intense et de qualité.

Une ville intense est une ville multiple et de qualité
Une ville intense, une ville dense exige une véritable qualité urbaine. Rendre la ville attractive, donner envie de vivre en ville nécessite d’une part de s’interroger sur la qualité du cadre de vie,
et d’autre part de prendre en considération la ville à toutes les

- 59 Institut de géographie

URBIA - Plaidoyer pour une ville intense
échelles et dans toutes ses composantes.
La ville est multiple, elle s’exprime différemment en fonction de
l’usage de chacun. Elle est aussi bien le lieu du quotidien que de
l’exceptionnel. Elle s’inscrit dans une lignée historique tout en
ayant une vision prospective.
Enfin, la ville se définit par sa lisibilité et sa forme urbaine, ce qui
lui confère une identité, une ambiance propre.

Qu’est ce que la qualité urbaine ?
La qualité urbaine est une notion relative qu’il est difficile de définir précisément car elle est subjective. La qualité urbaine est immatérielle, elle renvoie au vécu, à l’image que chacun se fait de la
ville plutôt qu’à ses formes concrètes. Elle intègre toute la complexité des éléments constituant la ville.
La notion de qualité urbaine et surtout les critères de son évaluation vont très largement varier selon le point de vue de l’usager.
De plus, ces critères vont évoluer dans le temps en fonction des
besoins, des techniques, du contexte socioculturel et des politiques
urbaines.
La qualité urbaine est à penser à toutes les échelles : l’îlot, le
quartier, la ville, l’agglomération, la région. Il est nécessaire de les
penser de manière globale et cohérente entre elles, afin qu’elles
s’imbriquent en harmonie. Toutes ces échelles sont complémentaires. La qualité peut s’apprécier dans un rapport de voisinage, à
l’échelle de la rue ou de l’îlot ; ou, dans un rapport de proximité à
l’échelle du quartier ou de la ville.
La qualité dépend également de l’offre urbaine. La ville offre-t-elle,
à chaque échelle, la possibilité à l’usager et à l’habitant d’avoir
des réponses concrètes et accessibles en termes de diversité et
d’agrément des commerces, des services, des lieux de travail, des
logements, de la culture, et des loisirs ?
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Une ville globale
La ville n’est pas une juxtaposition d’objets différents les uns des
autres, mais au contraire, c’est un ensemble qui doit être conçu de
manière globale et systémique et cette conception participe à la
qualité de la ville. Les mixités sociales et fonctionnelles sont nécessaires à une ville dans son ensemble. Chaque projet en intensification est l’occasion de créer plus de mixité par le renforcement du
commerce, l’intégration d’activités artisanales, le renforcement
de centralités bien desservies par les transports en commun, la
création d’équipements adaptés et de logements diversifiés. La
création d’un équipement majeur est un des leviers essentiels de
l’animation urbaine et de l’identité du quartier.

Une ville des mobilités
Une des conditions sine qua non de la ville compacte est la mobilité, ou plutôt les mobilités. Il est indispensable que les déplacements soient simples, rapides et facilement accessibles pour
accéder à n’importe quel endroit de la ville, et ce, en transports
en commun ou par des modes actifs (piétons, vélos…). Les déplacements participent à l’intensité de la ville car ils permettent de
mieux la vivre et la parcourir. La non-accessibilité d’un territoire en
transports en commun est un facteur de ségrégation.
Des itinéraires différents doivent donner la possibilité de vivre la
ville en fonction de ses besoins, de ses envies, du temps. Un itinéraire direct, en ligne droite, clairement lisible est le plus rapide.
Un itinéraire un peu plus sinusoïdal donne une alternative à l’itinéraire direct, tout en restant efficace. Enfin, un itinéraire sinueux
permet lui, de découvrir la ville sous un autre angle, de s’attarder
sur des détails, c’est un itinéraire de promenade.
La ville dense est une ville des échanges, dans tous les sens du
terme.

- 61 Institut de géographie

URBIA - Plaidoyer pour une ville intense

Une ville de la proximité
La ville de la proximité est la ville du quotidien. Elle représente
essentiellement nos déplacements domicile-travail, mais aussi une
accessibilité facile aux commerces et services ainsi qu’à la culture.
La ville de la proximité s’appréhende à l’échelle du quartier, par
des déplacements à pieds ou en transports en commun avec des
rythmes assez courts. Dans la ville du quotidien, plusieurs éléments sont principaux : l’espace intime du logement ou du travail et l’espace public comme lieu du lien social. Ces espaces se
complètent plutôt que s’opposent. Plus l’intimité du logement est
respectée, plus on investit l’espace public et la ville. Le sentiment
de bien-être et une certaine qualité de vie sont alors atteints.
L’espace intime du logement doit être conçu avec la plus grande
attention. Une réflexion sur la cellule du logement et sa traduction
dans des formes urbaines adaptées doit permettre de préserver
l’intimité du logement (isolation phonique et vis-à-vis réduit au
maximum), de faciliter son évolution en fonction des besoins de la
famille et d’avoir un espace extérieur privé.
L’espace public est un élément primordial de la qualité urbaine
d’une part car il est une composante structurante du paysage urbain, et d’autre part car c’est le lieu de la mobilité, mais aussi de la
vie collective. L’espace public est un lieu de passage, mais aussi le
lien entre les différentes entités de la ville. Il assure la cohérence,
la continuité et la lisibilité de l’offre urbaine. Son aménagement a
des conséquences directes sur la cohésion sociale et la capacité
de vivre ensemble. C’est pour cela que sa conception, son dimensionnement, ses ambiances sont à concevoir très en amont des
projets. L’espace public est comme la colonne vertébrale de la ville.
C’est sur lui qu’elle s’appuie pour trouver son bon fonctionnement.

Une ville de l’exceptionnel
Une ville intense est également une ville de l’exceptionnel, à la fois
par ses monuments, mais aussi par sa capacité à accueillir des
usages inhabituels. L’espace public est alors le lieu de l’événementiel car c’est un lieu fédérateur. En plus d’être vécue au quotidien,
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la ville doit également être découverte par l’exceptionnel, monuments ou accueil de grands évènements. C’est un autre visage de
la ville qui est nécessaire à son identité et à sa pluralité.

Une ville prospective
La ville doit être capable d’évoluer, de s’adapter, de se transformer dans le temps en fonction de ses besoins, c’est un autre critère de la qualité urbaine. Le caractère modulaire de la ville et ses
possibilités de mutations doivent être intégrés dès la conception
du projet, mais aussi être rendus possibles par les règlements. La
conception de la ville est par définition un exercice prospectif à
long terme (vision à cinquante ans), mais un projet urbain n’a pas
le droit d’entraver l’avenir de la ville après sa réalisation. Il doit au
contraire permettre d’intégrer différents futurs possibles.

Une ville lisible
Une ville, pour être de qualité, doit être lisible dans sa forme et
dans sa composition afin de créer des repères urbains. Ces repères
peuvent être des points hauts comme des tours ou des clochers
(par exemple à Paris, la Tour Eiffel ou la tour Montparnasse), des
monuments qui sont situés dans l’axe des perspectives urbaines
(Bastille ou les Invalides), des lieux plus symboliques (Châtelet) ou
des repères paysagers (la butte Montmartre).
Dans la recherche de qualité urbaine, le travail sur l’espace public
et la forme urbaine est primordial. La silhouette de la ville, son velum, sa densité sont autant d’éléments qui composent sa forme et
son identité. Il est nécessaire de créer une hiérarchie : des espaces
publics majeurs comme la place de la Concorde ou les Champs
Elysées, aux avenues et rues comme la rue de Rennes, aux rues
de quartier comme Montorgueil et enfin aux passages, villas ou
impasses.
La ville a besoin de lieux intenses et de lieux calmes. Le dialogue
est nécessaire et obligatoire entre ces espaces. Chacun de ces espaces publics correspond à une ambiance et à un usage différent,
qui ensemble, composent l’identité de la ville. Pour être de qualité,
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la ville a besoin d’être une ville des contrastes afin de pouvoir la
vivre de manières différentes en fonction de chacun.
Mais la ville est n’est pas seulement une forme ou une entité, elle
est également porteuse de sens et de valeurs. L’image qu’offre la
ville, l’expression de son caractère, de ses ambitions, de sa cohérence et de son histoire participe également à la qualité urbaine.
Une ville n’est pas attractive si elle est banale, uniforme ou difficile
à comprendre. La ville doit être lisible et expressive. L’amélioration
du cadre de vie pour ses habitants permettra de porter une autre
image de la ville et de renforcer son attractivité.

Intensité urbaine et densité
La ville compacte ne devient acceptable que si elle est définie aussi
par rapport à des modes de vie, et non pas seulement par des
chiffres de densité ou des gabarits.

La perception de la densité
Plusieurs facteurs ont un effet sur la perception de la densité. Tout
d’abord, la diversité et la mixité des typologies de logements : en
variant les densités et les formes urbaines, le regard porté sur un
quartier est modifié. Ensuite, la trame d’espaces publics a un rôle
majeur dans la perception de la densité : plus elle est conçue de
manière globale, avec des espaces et des ambiances différentes et
réalisée avec qualité, plus elle accepte des formes urbaines denses
et hautes. De plus, la dilatation de l’espace est un facteur positif :
des îlots plus ouverts, transparents et perméables, mettant en valeur des perspectives et même laissant place à des « chemin de
traverses » permettent d’avoir une autre vision de la ville, propre
au piéton. En outre, la typologie de l’habitat intermédiaire, en
répondant à des aspirations d’habitat individuel sous une forme
urbaine collective, implique une diversité de combinaisons, d’assemblages et de superpositions qui supporte une densité plus élevée. Enfin, la conception du logement et son agrément jouent sur
la perception de la densité du quartier. Pour cela, la surface du
logement doit être grande, il doit bénéficier d’un espace extérieur
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agréable et l’intimité de chacun doit être respectée.
La qualité architecturale favorise une plus grande densité. Le
quartier de Paris Bercy est une des dernières grandes opérations
de Paris s’insérant dans un tissu dense et hétérogène. L’objectif
était de créer une nouvelle centralité à l’identité marquée et en
affichant une grande qualité architecturale et urbaine. Des principes architecturaux et urbanistiques ont été établis par un architecte coordinateur (J.P. Buffi) qui ont été appliqués à l’ensemble
des constructions et plus particulièrement sur les immeubles de
logements donnant sur le parc. Du point de vue urbain, lors des
concours pour la maîtrise d’œuvre, le découpage des îlots proposé impliquait de concevoir les espaces bâtis et non bâtis (rues et
cours) comme un ensemble. Afin d’obtenir une homogénéité autour de l’espace public, les immeubles de part et d’autre de la rue
ont été confiés à un même architecte. Des prescriptions architecturales ont également été imposées. Les façades ont été découpées verticalement en trois parties : un soubassement accueillant
commerces, équipements et services, des étages de logements et
un attique traité comme une villa sur le toit. Cette composition
est soulignée par des liens horizontaux entre les bâtiments d’un
même îlot, traduits par de larges loggias filantes tous les deux
niveaux pour créer un rapport d’échelle avec le reste du quartier.
Ces prescriptions ont déterminé les lignes structurantes du projet
permettant de créer une unité urbaine à travers des formes continues et homogènes. L’interprétation de ces contraintes par chacun
des architectes des lots a fait naître une grande variété architecturale. Le volume imposant des bâtiments (R+8) et la continuité de
l’ensemble participent à l’identité du lieu. La densité des constructions a permis de libérer plus d’espace pour le parc.
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Photo. 1 : La qualité architecturale de l’opération de
Paris Bercy a permis de créer un quartier
dense, crédits : F. Dugeny / IAU îdF
Le quartier du Faubourg de l’Arche à Courbevoie (en limite du
quartier d’affaires de La Défense) démontre que la qualité de
l’espace public permet une plus grande densité. Au départ,
cette opération a subi les effets de la crise immobilière des années 1990, il a donc fallu compenser les engagements fonciers
et financiers par une densification et une hausse des droits à
construire dans les programmes de logements. Cette densité,
subie au départ plutôt que voulue, a entraîné des gabarits allant
jusqu’à R+13. Ces programmes immobiliers ambitieux ont permis
de dégager des financements pour un traitement de qualité des
espaces publics, même si ceux-ci représentent une surface modeste (13% de la surface de l’opération). Chaque espace public
a été traité spécifiquement et thématisé, des matériaux nobles
ont été utilisés et un réseau d’espaces verts, notamment en cœur
d’îlots, facilite la circulation piétonne. Au final, la densité participe à l’animation urbaine de ce quartier aujourd’hui plurifonctionnel et plurigénérationnel. En contrepartie, la densité impose
une gestion de proximité exigeante en propreté et en vigilance
contre les dégradations pour la ville.
Photo. 2 : La qualité des espaces publics permet de faire
accepter une plus grande densité, crédits : A.
Darley / IAU îdF

Densité et mode d’habiter
Aujourd’hui, l’évolution des modes de vie implique une approche
plus souple de l’habitat (familles mono-parentales, colocation,
personnes âgées…). Le besoin d’espace privé, l’accomplissement
de la propriété et l’affirmation de la réussite sociale doivent se
traduire par de nouvelles formes d’habitat, moins consommatrices d’espaces. Le logement répondant à de nouvelles envies,
entraîne donc une nouvelle manière de le concevoir. Un habitat
dense, présentant les aménités d’une proximité des équipements
et des services, doit néanmoins préserver les envies d’intimité et
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d’autonomie de chacun, notamment par des espaces extérieurs
privatifs de qualité.
Il est possible aujourd’hui de créer de l’habitat individuel dense
par des maisons mitoyennes sur de petites parcelles en longueur.
C’est le cas d’une opération de maisons à ossature bois à Ormesson-sur-Marne en Ile-de-France, réalisée par l’architecte P. ArsèneHenry, qui présente une densité de 42 logements à l’hectare, avec
des maisons implantées sur des parcelles de 170m2 en moyenne.
Le jeu de volumes permet de respecter l’intimité de chacun et le
soin particulier apporté au paysage et à l’implantation de l’opération dans le site permet de dégager des perspectives intéressantes.

Photo. 3 : Des maisons individuelles denses profitant
d’un jeu de volumes et de perspectives pour
préserver l’intimité de chacun, crédits : B.
Raoux / IAU îdF
Une autre réponse, particulièrement appropriée dans un contexte
urbain dense, est l’habitat intermédiaire. En effet, ce mode d’habiter propose certains avantages de la maison individuelle sous une
forme d’habitat collectif. Chaque logement bénéficie d’un espace
extérieur, terrasse ou un jardin, si possible, sans vis-à-vis, d’une
surface comparable à celle d’une pièce confortable, directement
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accessible depuis le séjour. Chaque logement a une entrée privative, les parties communes sont réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse. Ces ensembles d’habitations ont une mitoyenneté verticale et/ou horizontale, ne dépassent pas trois étages,
ce qui évite les coûts liés à un ascenseur, obligatoire à partir de
quatre étages. Le jeu de volumes entre les pleins et les vides permet de préserver l’intimité de chaque logement.
Afin de s’adapter aux modes de vie actuels et de faire évoluer son
logement en fonction de ses besoins, l’évolutivité de l’habitat est
un nouveau facteur à prendre en compte. Pour cela, il est nécessaire d’intégrer dès la conception du projet des possibilités d’extensions, de réorganisation ou de division du logement. Les Villas
Vanille à Montpellier (architectes : SCPA Cusy-Maraval) sont un
exemple d’habitat évolutif. En effet, cette opération de maisons
en bande a été conçue avec une ossature bois permettant facilement d’ajouter des modules pour extension. De plus, ces maisons
sont implantées sur des parcelles en longueur, bénéficiant de deux
accès, et chaque maison est organisée autour d’un patio. Cela permet, si besoin, de diviser la maison en plusieurs appartements.
D’autres principes permettent au logement d’évoluer en fonction
des besoins. Par exemple, les espaces extérieurs, terrasses, loggias ou balcons, peuvent à terme être des extensions du logement.
Concevoir deux pôles de vie dans un même logement pour offrir
une réponse aux besoins de logements d’enfants étudiants ou de
personnes âgées. Des séjours en double hauteur permettent de
recréer de la surface de plancher pour accueillir un ou deux pièces
en plus.
C’est à travers les nouveaux modes d’habiter et l’évolutivité des logements prise en compte dès la conception que l’innovation dans
l’habitat constitue un des enjeux de la densité et par conséquent,
de la ville intense.

Concevoir une ville intense de qualité
Nous venons de voir que la notion de qualité urbaine est complexe
et relative, il paraît donc impossible d’en établir des normes ou de
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prétendre à un modèle de ville idéale. Cependant, il est possible de
prendre en compte certains critères dès la conception d’un projet
afin de proposer d’allier qualité et contexte urbains.

Comment penser une ville intense ?
L’ambition d’une ville intense doit être pensée dès le projet de territoire qui va traduire cet objectif dans une stratégie globale permettant sa mise en œuvre. Néanmoins, le projet de territoire implique
un temps de maturation pendant lequel la stratégie politique est
définie, des études préalables sont réalisées sur des thématiques
spécifiques (comme le logement, le foncier, les déplacements, les
équipements…), une analyse croisée permet d’élaborer le projet et
une concertation mobilisant l’ensemble des acteurs conduit à une
adhésion de la stratégie globale.
Chaque projet, de l’échelle régionale à l’échelle du quartier, est
l’occasion de créer plus de mixités, à la fois fonctionnelle et sociale. Mixité fonctionnelle par la création de tous les éléments
composants la ville (logements, emplois, commerces, services,
équipements…), programmés en fonction des besoins. Mixité sociale et générationnelle par la création d’une offre de logements
diversifiée et évolutifs permettant d’effectuer aux familles leur parcours résidentiel.
L’intensification urbaine implique une intensification des déplacements et les projets de transport en commun sont des leviers d’intensification. C’est pour cela qu’il est nécessaire, dès la conception
du projet, d’intégrer les transports en commun dans la composition de la ville et de concevoir des liaisons douces pour les déplacements de proximité. Le réseau de liaisons douces permet de relier
les différents quartiers et participe à l’animation urbaine.
La qualité des espaces publics est une des clefs de la réussite d’un
projet. C’est pour cela que les espaces publics doivent être pensés
très en amont dans le projet. Ils représentent un véritable levier de
valorisation du quartier, qui participe à son identité et c’est le lieu
de l’animation urbaine. Les espaces publics doivent être pensés de
manière multiple, il faut créer différents types espaces publics aux
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fonctions et aux ambiances distinctes mais aussi concevoir des espaces publics qui pourront accueillir des usages multiples en fonction de l’envie de chacun et des moments de la journée ou de la
semaine. L’espace public doit être pensé pour le jour, comme pour
la nuit, pour les usages quotidiens comme pour l’exceptionnel.
L’environnement est un des éléments fondamentaux dans la
conception du projet urbain. En effet, tout projet s’inscrit dans un
site qu’il faut respecter et dont il faut comprendre les éléments
constitutifs pour les intégrer comme base du projet. Le projet peut
également être l’occasion de réintroduire de la qualité environnementale dans la ville et ainsi lui donner une identité paysagère
plus forte. De plus, il est indispensable aujourd’hui d’intégrer dans
la conception du projet les gestions de l’eau, des déchets, les choix
de réduction de consommation énergétique et des démarches de
type HQE (Haute qualité environnementale) pour réduire l’impact
environnemental du projet.
Une réflexion sur l’ambition que l’on veut donner au projet de
quartier, et surtout à l’identité que l’on choisit de créer ou de faire
évoluer peut se traduire à travers l’architecture proposée par des
formes urbaines adaptées, innovantes et attractives ; l’environnement comme valeur ajoutée ou le patrimoine comme élément
porteur d’identité.
La prise en compte des pratiques quotidiennes et des usages dans
la conception du projet implique l’association des citadins en tant
qu’experts du quotidien. La participation dès la conception du projet permet de s’assurer de l’acceptation locale et c’est aussi une
occasion d’enrichir le projet.
Produire de la ville intense et durable implique de s’interroger sur
son avenir et son évolution. Lors de la conception d’un nouveau
quartier, les choix concernant les tracés des voies, le découpage
des îlots puis des lots à construire, la programmation, les formes
bâties et les techniques constructives sont autant d’éléments qui
vont conditionner le devenir de la ville et les conditions de son
adaptation aux évolutions futures. Il est donc nécessaire de se
placer dans une dynamique d’évolution urbaine passée et à venir.
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Quels sont les processus de l’intensification urbaine ?
L’intensification urbaine s’appuie sur trois grands processus. La
densification des tissus urbains est le processus majeur. Elle correspond à la mobilisation de parcelles vacantes, de cœurs d’îlots,
de fonds de parcelles ou à des accroissements de hauteur du bâti
dans un contexte urbain constitué. Ce processus est lié à l’évolution des règles de constructibilité, à un remaniement de l’espace
public ou à une valorisation des marchés immobiliers qui oriente
vers une optimisation foncière. Un des freins de la densification à
la parcelle est le temps nécessaire à la révision des documents de
planification, faisant évoluer la réglementation permettant cette
densification.

Schéma Cr1 et Cr 1bis : Densification à la parcelle, crédits : A.
Darley / IAU îdF
Un autre processus d’intensification est la reconstruction qui correspond à un renouvellement d’immobilier obsolète. Elle s’inscrit
dans le cycle de renouvellement du bâti, qui est différent selon les
fonctions (logements ou immobilier d’entreprise). La reconstruction conduit à une augmentation des hauteurs moyennes de bâti
et donc à une évolution des formes urbaines.
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Schéma Cr2 : Différentes possibilités de reconstruction, crédits : M. Naudin Adam / IAU îdF
Enfin, le changement d’usage est un potentiel d’intensification à
optimiser. Il concerne essentiellement des terrains industriels reconvertis qui constituent un véritable potentiel à exploiter à condition de mettre en place une politique volontariste de densification.
On observe en proche couronne d’Ile-de-France que de nombreux
entrepôts ont été reconvertis en bureaux, et le plus souvent, avec
une grande qualité architecturale. Des friches industrielles ou
portuaires ont été aménagées pour laisser place à un nouveau
quartier.

Photo 4 :
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Dans Paris, des entrepôts ont
été transformés en bureaux,
crédits : G. Zunino / IAU îdF
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Où agir ?
Afin de mettre en œuvre une stratégie d’intensification urbaine,
différents types d’espaces apparaissent comme des espaces clés
par leur potentiel. Le diffus est l’espace qui présente le plus de potentialités d’intensification. En moyenne, la moitié de la construction se fait dans le diffus. L’enjeu pour les communes est de s’appuyer sur ce potentiel et de s’assurer de la qualité des opérations
réalisées ainsi que des mixités fonctionnelles et sociales, et ce, à
travers un plan local d’urbanisme qui permet de mettre en place
cette stratégie.
Les quartiers de gare sont l’occasion de renforcer l’offre en logements et en activités. L’enjeu est de maximiser l’usage de ces espaces bien desservis par les transports en commun en créant une
centralité tout en préservant une certaine mixité et en intégrant
les contraintes liées aux nuisances sonores.
A travers la politique de rénovation urbaine, des actions sur les
quartiers dégradés d’habitat social permettent dans un premier
temps de désenclaver le quartier et d’y apporter une certaine qualité urbaine par la requalification des espaces publics et du bâti ; et
dans un deuxième temps, d’y intégrer d’autres fonctions que l’habitat et de valoriser le foncier pour une densification du quartier.
Les grandes zones mutables ou en friche, correspondant essentiellement aux friches industrielles, artisanales ou portuaires, sont
des opportunités de changement d’usage. L’enjeu est de trouver
des montages opérationnels, une programmation et un phasage
permettant de garantir la rentabilité de l’opération.
Enfin, les grands axes urbains, par la création de tramways ou
la requalification d’axes routiers ; ou la valorisation des façades
fluviales sont des démarches offrant la possibilité de densifier les
espaces aux alentours.
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Quels acteurs mobiliser ?
Les acteurs de l’intensification urbaine sont nombreux. Les communes et intercommunalités ont un rôle majeur et les opérateurs
sont très nombreux et divers. Les communes et intercommunalités
sont les premiers acteurs de l’intensification dans le sens où ce
sont elles qui mettent en place les documents de planification et
qui instruisent les permis de construire. Une stratégie d’aménagement globale avec des objectifs de densité et de qualité urbaine
doit être intégrée dans les Schémas de cohérence territoriaux
(SCoT) élaborés par les intercommunalités et dans les Plans d’aménagement et de développement durable (PADD) des Plans locaux
d’urbanisme (PLU) élaborés par les communes. Ensuite, des liens
doivent être établis entre ces objectifs et leur mise en œuvre dans
les règlements associés aux documents d’urbanisme. Par exemple,
les SCoT de Rennes et de Montpellier imposent des densités minimales calculées selon la fonction (logement ou activité) et selon
la localisation du projet (en densification du tissu existant ou en
extension). Une anticipation foncière est indispensable, afin de
maîtriser le marché foncier et d’intervenir pour éviter toute spéculation. Une veille foncière peut être assurée directement par la ville
ou déléguée à un établissement public foncier.
Les opérateurs sont nombreux et chacun a son rôle dans l’intensification urbaine. Les sociétés d’économie mixte sont un outil d’aménagement qui associent collectivités locales et partenaires privés.
Leurs compétences et leurs savoir-faire permettent d’être les acteurs principaux d’opérations complexes d’aménagement ou de
régénération urbaine sur le long terme. Elles facilitent le dialogue
entre les différents acteurs, de la conception à la réalisation, de
la sphère politique à la sphère technique. Les opérateurs de logement social mènent une action sur l’intensification, à travers la politique de rénovation urbaine, qui s’inscrit sur le long terme car en
plus de la valorisation d’une opération d’aménagement, ils doivent
également se poser la question de la gestion de leur patrimoine.
Concernant l’immobilier d’entreprise, les investisseurs préfèrent
des opérations compactes et polarisées car l’offre de grandes
surface est recherchée par les grands groupes désirant regrouper et rationaliser leurs implantations. Enfin, les opérateurs pri-
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vés jouent un rôle de plus en plus important dans la densification
urbaine. Ce sont des petites structures immobilières connaissant
très bien le territoire et le marché immobilier, qui interviennent
dans le diffus et saisissent les opportunités offertes par l’évolution
des règlements. De plus, les organismes de conseils ne fabriquent
pas concrètement la ville, mais participent largement à la conception de la ville compacte. Il s’agit des agences d’urbanisme, des
agences de l’énergie, des observatoires…
Dans l’élaboration de tout projet, et encore plus dans un contexte
d’intensification urbaine, les démarches de concertation et de participation à la fois entre les différents acteurs de l’urbanisme, mais
aussi avec les habitants sont aujourd’hui indispensables car elles
permettent de fixer des exigences de qualité communes. Ainsi les
objectifs, les valeurs et la stratégie du projet sont partagés et cela
permet de gagner du temps lors du passage à la réalisation.

La ville de l’imaginaire et des libertés
Il n’existe pas de modèle de ville, chaque ville est unique par son
histoire, sa forme, ses composantes, son identité. La volonté de
créer un modèle appauvrirait la notion de ville, même si certains
principes sont communs à sa conception. La ville ne se fait pas
simplement par la planification mais aussi à travers une certaine
ambition, une envie. La ville est un espace riche de diversités, elle
est multiple. Elle doit susciter l’imaginaire individuel et collectif.
Dans une vision utopique, l’idéal collectif de la cité devrait être retrouvé en réintégrant les dimensions sociales et culturelles. La ville
intense et durable n’est plus seulement l’œuvre de professionnels
(architectes et urbanistes), mais c’est la résultat d’une démarche
de conception collective mobilisant toute la créativité de la société
urbaine.
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Résumé :
La recherche de la densité est actuellement au centre des préoccupations architecturales et urbanistiques, car elle est directement
impliquée dans la notion de développement durable. Longtemps
décriée, cette notion doit pourtant de nos jours être perçue de
façon positive et qualitative, selon un changement de paradigme
qui repose sur le postulat que la densité n’est plus une donnée
de base mais plutôt la résultante du processus d’élaboration des
projet urbains.
Mots-clés :
Densité, densification, mixités, projets urbains, espaces publics
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La recherche de la densité est actuellement au centre des préoccupations architecturales et urbanistiques, car elle est directement
impliquée dans la notion de développement durable. En effet, tout
en limitant les exigences en terrains naturels, la densité est un facteur déterminant de réduction du nombre de déplacements et, par
là même, agit sur la consommation d’énergie et sur les émissions
polluantes.
Mais cet intérêt affiché pour la densité se confronte à une grosse
difficulté : sa connotation négative. Pour une large partie de la population, la densité est souvent associée à la spéculation foncière
ou alors évoque de grands volumes bâtis resserrés, avec leurs
ombres portées et autres gênes de tous types – visuelles, sonores
ou olfactives ; enfin, cette même notion est couramment utilisée
pour caractériser les grands ensembles des « trente glorieuses »,
sévèrement critiqués pour l’insécurité, la monotonie et l’anonymat
qu’ils confèrent à leurs occupants.
Et pourtant, en des termes purement quantitatifs, ces opérations
bâties durant la deuxième moitié du vingtième siècle n’ont jamais
atteint la densité souvent très élevée des centres-villes qui, curieusement, ne semble pas poser de problème particulier. Elle est
même appréciée au point d’être souvent citée comme exemple de
qualité urbaine quand elle se matérialise dans les façades régulières qui bordent les grands boulevards des villes traditionnelles
ou dans les enchaînements de ruelles et places des noyaux médiévaux.
La densité peut être perçue de façon positive. Il faut donc aborder
cette notion selon une autre dimension, de nature qualitative. C’est
ainsi que, lors de l’étude qu’Inès Lamunière, Patrick Devanthéry et
moi-même avons effectuée en 2008 pour la Direction générale de
l’aménagement du territoire (DGAT) du Canton de Genève, nous
avons été conduits à définir les conditions de la densité, qui devraient à notre avis reposer sur quatre points fondamentaux :
•

la densité doit être déterminée en fonction de la qualité
des espaces publics et des espaces verts auxquels elle
est associée. C’est certainement l’une des conditions les
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•

•

•

plus importantes, car nous ne doutons pas de l’influence
sur sa perception que peuvent avoir des espaces collectifs aptes à susciter sociabilité et convivialité ;
la densité doit être associée à la mixité fonctionnelle,
sociale et générationnelle. L’association de ces mixités
– souvent considérée à la base de l’urbanité – peut en
effet contribuer à renforcer les pratiques sociales différenciées et l’animation souhaitée des espaces publics.
La diversité des commerces, des services, des équipements et des transports publics situés à proximité contribue aussi certainement à une perception positive de la
densité ;
le rapport entre densité et qualité architecturale doit
être considéré, notamment dans la recherche d’un bâti
diversifié, en termes morphologiques et typologiques, de
façon à prendre en compte à la fois l’hétérogénéité des
contextes (urbains, périurbains, villageois, entre autres)
et les différentes pratiques sociales et familiales ;
enfin, la densité doit être déterminée en fonction des
contextes spécifiques dans lesquels elle est appliquée.
On peut donc postuler que l’attribution des densités
dans le cadre d’un projet ne se fasse plus uniquement à
partir des critères quantitatifs des différents règlements
de zones mais aussi à partir d’autres critères comme la
valeur patrimoniale, la morphologie naturelle et bâtie
des lieux, les conditions d’accessibilité multimodales, les
impacts environnementaux, etc.

Une étude de cas
Ces postulats – notamment le dernier point, le rapport au
contexte – a servi de fil conducteur à notre étude qui avait pour
objectif de définir les contours d’une approche qualitative de la
densité. En effet, dans le cadre du projet d’agglomération franco
valdo genevoise, la question des potentiels de densification et d’urbanisation autour des gares RER est actuellement posée. Les résultats apportent un premier éclairage, d’ordre méthodologique, sur
cette problématique, prenant comme assise territoriale la gare de
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Reignier située en France voisine.
Nous nous sommes ainsi attardés successivement sur :
•
•

•

l’analyse des caractéristiques morphologiques essentielles du territoire de Reignier ;
le diagnostic de la gare et de ses abords - notamment
en ce qui concerne les espaces publics, l’accessibilité, le
degré d’équipement, etc. ;
et enfin sur une proposition d’aménagement d’une plateforme multimodale et d’espace public en relation avec
la gare et les possibilités de densification dans un rayon
de 500 m autour de la gare.

L’étude de cas de Reignier nous a permis de mettre en valeur
quatre points fondamentaux qui sont à la base d’une méthode de
projet transposable, par extension, à d’autres gares de l’agglomération :
1 tenir compte du contexte : d’une façon générale, on peut
postuler que le potentiel d’urbanisation et de densification autour d’une gare doit tenir compte du contexte et
de critères qualitatifs comme la valeur patrimoniale, les
différents types de formes urbaines, le paysage, les impacts environnementaux, etc. ;
2 créer une nouvelle centralité : le secteur autour de la
gare doit être renforcé dans sa lisibilité comme pôle
fort, dont le contenu et la teneur doivent être complémentaires aux centralités existantes, souvent de nature
historique. Dans ce sens, il s’agit d’améliorer les relations
et les connexions entre les deux centralités, en soutenant
en particulier les réseaux de mobilité douce ;
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Figure 1 : Densification
3 mettre en place une plateforme multimodale : cette assise doit être représentative et emblématique du rôle
urbain de la gare ; elle doit être de qualité, en ce qui
concerne l’aménagement et l’ambiance des espaces publics (matériaux, végétations, éclairage) ; enfin, elle doit
être fonctionnelle, notamment par rapport à la fluidité
les liaisons entre les différents transports et la disposition judicieuse des places de stationnement de voitures
et de vélos ;
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Figure 2 : Plateforme multimodale

4 densifier le secteur autour de la gare : cette densification
doit être associée à différentes formes de mixité – fonctionnelle, sociale et générationnelle – qui peuvent contribuer à renforcer les pratiques sociales différenciées et
l’animation souhaitée des espaces publics. La diversité
des commerces, des services, des équipements et des
transports publics situés à proximité contribue aussi certainement à une perception positive de la densité.
Considérée ainsi, la densité n’est plus une donnée de
base mais plutôt la résultante du processus d’élaboration des projets urbains – la densité du contexte.

- 83 Institut de géographie

URBIA - La densité du contexte

Figure 3 : Densification
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Figure 4 : Forme urbaine

- 85 Institut de géographie

URBIA - La densité du contexte

Référence
DeLaMa (2009) Définition d’une méthode pour l’identification
des potentiels de densification autour des gares
RER de l’agglomération franco-valdo-genevoise.
Un cas d’étude : Reignier, Direction générale de
l’aménagement du territoire (DGAT) du Canton
de Genève, Projet d’agglo franco-valdo-genevois, Genève.

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 86 -

Les cahiers du développement urbain durable

Dynamiques d’intensité événementielle :
visions d’une urbanité en devenir

Sonia Lavadinho
Chargée de recherche et de la coordination
du Centre de Transports
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL)
Institut de l’urbain et des territoires
Laboratoire transport et mobilité
Courriel :
sonia.lavadinho@epfl.ch
Résumé :
Cet article saisit l’intensité urbaine sous sa dimension événementielle et éphémère, et plaide pour une prise en compte d’un certain
nombre de phénomènes qui façonnent actuellement fortement
nos espaces urbains et qui pour être transitoires n’en représentent
pas moins des flux importants, en des lieux et des temps souvent
inattendus et par conséquent plus difficiles à appréhender et à gérer par les acteurs en charge des politiques de mobilité et d’aménagement du territoire.
L’article commence par souligner l’augmentation de l’univers des
possibles ubiquitaires offerte par les processus dits de la réalité
augmentée et prend à témoin quelques exemples à caractère festif pour insister sur le caractère événementiel de maints phénomènes urbains et leur corollaire, le déplacement parfois massif et
imprévu des foules. Convoquant l’usage de la téléphonie mobile
comme l’une des mesures de plus en plus utilisées actuellement
pour décrire la mobilité urbaine, l’article prend ensuite appui sur
cette ubiquité des transitants, plutôt que des habitants, pour parler de ceux qui occupent et qui traversent les lieux de la ville sans
forcément y demeurer. La troisième séquence de l’article explore
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une autre facette de l’intensité urbaine, liée aux temporalités de
la ville et aux échanges que l’on peut y observer aux heures dites
creuses et qui recèlent des dynamiques bien plus intenses que leur
nom ne le laisserait supposer. La quatrième séquence, quant à elle,
s’attache aux espaces périphériques et plus particulièrement aux
installations à forte fréquentation qui, à l’instar des temporalités
creuses, forment le creuset d’un nombre conséquent de déplacements. Temps et lieux périphériques suscitent tour à tour et le plus
souvent en se superposant simultanément des intensités qui questionnent la notion même de centralité. L’article clôt ce questionnement sur ce qui fait intensité dans la ville avec le phénomène des
modes partagés qui gagne actuellement en puissance et qui agit
comme un puissant vecteur de décuplement de nos déplacements.
Dans une ville où la dématérialisation et le partage des lieux-mouvements montent en puissance et où les systèmes de communication embarqués facilitent la nomadisation croissante des personnes et amplifient leur liberté de mouvement, il devient urgent,
conclut l’auteur, de trouver de nouvelles manières de prendre en
compte ces intensités urbaines qui transfigurent les espaces et les
temps du quotidien.

Mots-clés :
Ville événementielle, réseaux virtuels, réalité augmentée, installations à forte fréquentation, modes partagés.
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Introduction
L’intensité urbaine est le plus souvent mesurée de manière statique, par des indicateurs se référant à des réalités tangibles et
toujours accessibles. Nous voulons ici au contraire approcher la
notion d’intensité dans sa dimension dynamique, en focalisant
notre attention sur certains types d’intensités dont le caractère
volatile rend leur appréhension plus difficile. En effet, maints phénomènes qui participent de l’urbanité ont un caractère éphémère
ou changeant qui les rend réfractaires à une mesurabilité par des
méthodes classiques. Cela ne les rend pas moins intenses pour autant, et ils peuvent constituer des marqueurs qui persistent dans
les mémoires au-delà de leur durée, et qui sont réactivés lors de
leur répétition cyclique où de leur réincarnation sous la forme d’un
événement singulier ultérieur qui leur fait écho. Cette récurrence
contribue dès lors à renforcer dans les esprits, fût-ce en pointillé,
la notion collective de la ville en tant que lieu d’échanges et de
flux, alors même qu’un seul de ces événements, pris isolément,
souffre d’un déficit de visibilité car il reste en général ignoré des
statistiques et ne semble donc pas porter à conséquence. Dans
cet article nous nous attacherons à montrer, à l’aide de quelques
exemples en Suisse et ailleurs en Europe, comment la notion d’intensité peut être enrichie par la prise en compte de dynamiques à
caractère événementiel et mouvant, qui alimentent une vision en
devenir de l’urbanité.

Le caractère événementiel de l’urbain
La ville a de tout temps été scandée par des événements marquants au fil des saisons. Au départ de nombreuses villes se trouve
un lieu de rendez-vous saisonnier, en général lié à l’échange de
biens et de services. Marchés, gués, ports sont les creusets de
temporalités de rencontre plus ou moins régulières, qui d’année en
année creusent les sillons de la ville à venir.
La coprésence est le symbole même de l’urbanité. Cette coprésence, défendrons-nous ici, prend actuellement d’autres formes
que les formes traditionnelles, et se déploie parfois en d’autres
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lieux de la ville que ses centralités historiques. C’est pour débusquer les nouvelles facettes de la ville événementielle que nous nous
pencherons au fil de cet article sur certains phénomènes urbains
qui ont cours aujourd’hui.
La part croissante de virtualisation au sein des relations urbaines,
qui a pour corollaire une connectivité immédiate et ubiquitaire
entre les personnes, les marchandises et les phénomènes urbains
eux-mêmes, nous semble être l’un des points de départ incontournables de cette analyse.

De la virtualité des réseaux sociaux à la réalité spatiale
de la ville : le phénomène de togethering au sein des
espaces publics
Un exemple d’actualité a son origine dans les commémorations
liées à la disparition d’une star de la Pop music, Michael Jackson.
Bien que d’autres morts de célébrités avant la sienne aient suscité
des vagues d’émotion dans le monde entier (on pense notamment
à Elvis Presley ou, plus proche de nous, à Lady Di), la diffusion de
la nouvelle s’appuyait auparavant surtout sur les médias traditionnels. Michael Jackson nous a fourni une image tout autre où la
diffusion de la nouvelle transite essentiellement sur des canaux
virtuels : la Toile, le portable et les réseaux sociaux qui les empruntent massivement, à l’instar de Twitter, MySpace, YouTube et
Facebook.

Figure 1 :
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Résultats de la recherche des
mots-clés Michael Jackson sur
Google Suisse suite à l’annonce
de sa mort. Google référence
littéralement des millions de
pages.
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Les chiffres sont éloquents : la mort de Michael Jackson a congestionné Twitter (13’000 messages par minute ont été échangés sur
le chanteur suite à l’annonce de sa mort) ainsi que Google, qui est
passé en mode autoprotection face à l’afflux des requêtes, sans
parler de itunes et Amazon, victimes de l’avalanche de demandes
de téléchargements. Yahoo a enregistré 800’000 clics en 10 minutes et 16,4 millions de visiteurs sur l’actu. Plus significatif en ce
qui nous concerne, les fans de tous âges se sont rassemblés spontanément dans les rues pour rendre hommage au chanteur. Le
parterre de la tour Eiffel a ainsi accueilli entre 1’000 et 2’000 personnes qui ont dansé en adoptant le style de la star le dimanche
qui a suivi sa mort. Une ruée sans précédent a été également
constatée chez les disquaires où les ventes d’albums du chanteur
atteignent de nouveaux sommets.
Jamais n’avions nous connu une telle immédiateté et une telle intensité dans la diffusion, non seulement de la nouvelle de sa mort,
mais aussi de tout ce qui de près ou de loin touchait à la vie et à
l’œuvre du chanteur, et qui a été rassemblé sur la toile en à peine
quelques heures. Jamais l’échelle planétaire d’un phénomène,
avec l’exception notable de l’explosion des Twin Towers, n’avait
à ce point été observable en temps réel. Ce qui nous intéresse
surtout ici, au-delà de la simple réception de la nouvelle, est la réponse massive et différenciée que d’innombrables groupes ont pu
spontanément fournir, qu’il s’agisse de discussions ou d’actions,
voire d’actes d’achat. Qui plus est, ces groupes ont pu immédiatement s’organiser pour accomplir des gestes de togethering (selon
l’expression consacrée de Rayve et Schenken), l’un des plus sûrs
signes de l’empowerment citoyen, qui les ont amenés à descendre
collectivement dans les rues et à modifier substantiellement les
fréquentations et dès lors les configurations des espaces publics
qui s’offraient à eux. C’est là le symptôme crucial de ce que nous
identifions comme l’intensité urbaine. Une virtualité sociale qui
fait irruption dans l’espace public et partant, dans la réalité spatiale de la ville. Ces événements dans le corps de la ville sont le
plus souvent ensuite récupérés et transposés à nouveau dans le
corps virtuel du cyberespace.
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Figure 2 : Rassemblement
spontané
pour
célébrer la mort de Michael Jackson
Liverpool Street, Londres, vendredi 26 juin
2009, photo postée sur le site de partage
Flickr.com
Pour revenir plus près des usages quotidiens, prenons un autre
phénomène qui favorise la naissance actuellement de projets urbains d’envergure. Nous voulons parler ici de l’essor du portable,
qui frise actuellement les 100% de couverture dans les pays occidentaux, et qui favorise une ubiquité non seulement au sein de la
ville elle-même mais aussi vers son dehors : des liens sans fil, faits
de mots et d’émotions, se nouent et se dénouent maintenant avec
le monde entier, au gré des réseaux qu’entretiennent les individus
les uns avec les autres.
La portée de cette connectivité, la ville de Tallinn l’a bien comprise.
Son Maire l’a voulue complètement couverte par un réseau sans
fil à haut débit : tous les lieux publics et espaces verts sont équipés pour pouvoir surfer à sa guise, et les hotspots sont légion sur
le domaine public, complétant avec bonheur l’essor rapide de la
couverture du domaine privé. Cette tendance est imitée, bien que
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dans de moindres proportions, par d’autres villes européennes,
qui tentent elles aussi d’équiper leurs lieux publics pour un accès
aisé à la Toile.
L’ubiquité des portables permet également des analyses fines des
intensités urbaines. Qui est où, qui part d’où, qui échange avec
qui, quels sont les événements majeurs ou les lieux où il faut être
maintenant, où sont les nœuds de congestion, quelle est la demande actuelle en transports publics, en bike sharing ?
Ces questions, et bien d’autres, sont celles auxquelles l’analyse
des flux de télécommunications permet de répondre. Prenons
l’exemple du projet Current City (www.currentcity.org), qui part du
principe que si les gens sont la source première des dynamiques
urbaines, alors les réseaux de téléphonie mobile sont les capteurs
naturels de ces dynamiques. Ce projet permet de suivre à la trace
les déplacements collectifs des personnes tant lors de grands événements que lors de leurs activités quotidiennes, comme le montrent les images ci-dessous.

Figure 3 : Intensité des usages de la téléphonie mobile
lors de la nuit de la Saint-Sylvestre 2007
Ville d’Amsterdam, www.currentcity.org
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Figure 4 : Intensité hebdomadaire des usages de la téléphonie mobile Station Centrale, Amsterdam,
www.currentcity.org

L’accessoirisation et le sans-fil : clés de lecture privilégiées des intensités urbaines au sein des lieux-mouvements
La tendance actuelle qui veut une accessoirisation mobile croissante et une accessibilité partout et en tout temps au wi-fi s’observe également dans le domaine des transports. Qu’il s’agisse
de la voiture, de l’avion ou du train, tous les constructeurs et opérateurs installent peu ou prou des systèmes compatibles avec une
accessibilité accrue aux mondes sans fil. Relais pour le signal du
portable, prises électriques et autres écrans sont les signes annonciateurs d’une lame de fond qui fait des lieux-mouvements des
lieux de connectivité virtuelle. Et cette accessoirisation des modes
de transport, loin d’être superfétatoire, devient un argument essentiel de vente et de production, et est en passe d’être intégrée à
l’offre de manière standardisée.
Les transports publics urbains, en revanche, n’ont que timidement
adopté cette tendance, et la plupart des opérateurs sont à la
traîne quant à la virtualisation tant de leurs véhicules que de leurs
interfaces de transfert modal.
La marche urbaine a pu en revanche bénéficier de cette accessoirisation et de la miniaturisation extrême qui permet l’essor de
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la portabilité des objets qui nous accompagnent dans nos mobilités quotidiennes. Ipod, Iphone et Netbook font autant partie du
paysage urbain que les marcheurs eux-mêmes. A tel point que la
gestuelle du portable est reprise dans un spectacle de danse de
la célèbre chorégraphe américaine Trisha Brown comme l’un des
musts de la contemporanéité.

Les temporalités : la dimension cachée des intensités
Pour être appréhendée dans sa fluidité et son évanescence, l’intensité urbaine ne peut être dissociée de sa dimension temporelle.
Il est primordial, lorsqu’on l’étudie, de considérer les rythmes des
activités qui la sous-tendent, qu’ils soient circadiens, hebdomadaires, saisonniers ou annuels.
Prenons l’exemple des résultats des votations fédérales du 27 novembre 2005 portant sur l’ouverture des magasins le dimanche pour
les entreprises situées dans les gares à forte fréquentation et les aéroports. Bien que le Oui ait été serré (50.6%), cette votation a une
valeur historique : pour la première fois dans l’histoire de la politique
suisse, les cantons urbains à eux seuls font pencher la balance avec
un oui majoritaire en faveur de l’idée d’une urbanité continue, dont les
intensités pourraient se déployer 7 jours sur 7 et 24h/24.
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Tableau 1 - Résultats des votations fédérales sur l’ouverture des commerces le dimanche, par région
linguistique et type d’habitat. Source: OFS
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Figure 5 : Carte des résultats des votations fédérales
sur l’ouverture des commerces le dimanche,
par district. Source: OFS
Les résultats de ces votations sont une illustration intéressante
de l’évolution des mœurs et des styles de vie sous-tendant l’essor
de nouvelles dynamiques d’intensité urbaine. La question de l’ubiquité des temporalités est au cœur même de la notion d’urbanité.
Ainsi nous pouvons observer, et le phénomène n’est pas propre à
la Suisse, ni même à l’Europe, que le shopping dans les aéroports
et les gares n’a pas cessé d’augmenter cette dernière décennie.
Les horaires d’ouverture prolongés et l’augmentation de la diversité et de la qualité de l’offre y sont pour beaucoup, qui tentent de
répondre à des modes de vie de plus en plus calés sur des profils
mobilitaires exigeants qui tentent de concilier un nombre croissant
de réalités sociales réalisées sous forme d’activités diverses avec
un nombre croissant de spatio-temporalités de plus en plus disjointes où ces activités vont avoir lieu.
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Figure 6 : Publicité vantant les mérites des horaires
prolongés à la Railcity de Bâle
© Sonia Lavadinho

Attention : une heure de pointe peut en cacher une
autre
Les temporalités qui scandent le déploiement d’intensités urbaines peuvent être à contre-courant, surtout celles qui ont trait
aux achats et aux loisirs. Loin des heures de pointe du matin et
du soir en semaine qui rythment les déplacements pour le travail,
les intensités qui règlent les flux liés à ce que je nomme mobilité
libre sont à leur aise autant au petit matin que le samedi aprèsmidi. Elles échappent dès lors aux solutions traditionnelles mises
en place par les opérateurs de transport public, et ne sont le plus
souvent pas anticipées par les autres acteurs de la planification et
de la gestion urbaine.
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Figure 7 : L’étalement des heures de pointe, qui se prolonge pendant toute la journée et y compris le soir de manière continue, concerne
surtout la mobilité libre (achats et loisirs)
Source : OFS
Prenons l’exemple à priori anodin d’une boulangerie. Si la plupart
des boulangeries n’ouvrent pas avant sept ou huit heures du matin,
et ferment environ douze heures plus tard, un certain nombre pratiquent des horaires plus étonnants, et surtout, des queues s’y forment à des moments improbables. Qui n’a jamais assisté, à quatre
ou cinq heures du matin, au rush provoqué par les sorties de discothèques, dont les clients fondent sur les boulangeries ouvertes
la nuit ? Ces points chauds sont connus de tous les noctambules et
fréquentés en nombre, pendant un pic d’environ une demi-heure.
Embouteillages, voitures mal parquées, piétons qui font la queue et
qui discutent et rient par petits groupes sur le trottoir, voilà l’heure
de pointe du pain chaud et des croissants fondants à cinq heures
du matin. Puis les choses se calment, et une telle intensité n’est plus
qu’un vague souvenir dans les yeux ensommeillés du boulanger
lorsque les premiers bus démarrent leur service un peu plus tard.
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Quiconque a pu grelotter de froid en sortant d’un restaurant ou du
cinéma à minuit ou d’un bar à deux heures du matin sans croiser
un seul taxi dans les rues ni réussir à atteindre sur son portable
des centrales téléphoniques surchargées, ou quiconque s’est battu
pour utiliser le dernier vélib’ disponible sur la borne la plus proche
de la station de métro lorsque le service RATP prend fin à deux
heures du matin le week-end sait que les heures de pointe ne sont
pas que des phénomènes journaliers, loin s’en faut. La dimension
circadienne des heures de pointe se devrait de mieux intégrer les
heures dites creuses du soir, de la nuit et du week-end, car bien
des intensités urbaines se déploient au plus fort à ces périodes-là.

Les grands générateurs de trafic : des intensités périphériques considérables
Les intensités urbaines, loin de se cantonner dans les centresvilles, prennent de plus en plus leur essor dans les tissus diffus de
la Zwischenstadt de Sieverts. Ceci a des implications fortes pour la
gestion de ces intensités, qui restent le plus souvent ignorées des
acteurs qui sont censés les prendre en charge.
Prenons comme exemple le cas des grands générateurs de trafic :
IKEA, Carrefour et leurs consorts drainent des flux considérables.
En voiture surtout, mais aussi, de manière plus souterraine, en
transports publics, lorsque ceux-ci existent et offrent un niveau de
service satisfaisant. Si certains centres commerciaux, à l’instar de
Sihlcity à Zurich, bien que localisés en couronne et non au centreville, connaissent le succès en termes de mobilité durable grâce à
une planification et une desserte multimodale adéquate offrant un
haut niveau de service, la grande majorité des grands attracteurs
liés aux achats continue à être nommée – à raison – « grands générateurs de trafic », trafic voué pour l’essentiel à rester individuel
et motorisé.
Desservi par le S-Bahn, le tram et le bus, avec d’importantes fréquences urbaines en journée comme en soirée, Sihlcity reçoit plus
de 20’000 visiteurs par jour avec moins de 1’600 places de parc
à disposition. Sihlcity est donc l’exception qui infirme la règle qui
veut que de grands attracteurs de foule deviennent immanquable-
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ment de grands générateurs de trafic, et montre que des objectifs
de durabilité peuvent être atteints lors de réalisations de ce type,
pour autant que la question de la desserte multimodale du site soit
anticipée et traitée de manière cohérente et exhaustive.

Figure 8 : Le centre culturel et commercial
à Zurich offre des espaces publics
lité très prisés par les usagers qui
dent en nombre de jour comme
© Sonia Lavadinho

Sihlcity
de quas’y rende nuit

La mobilité partagée : vecteur multiplicateur d’intensités
La mobilité est au premier chef concernée par les dynamiques
de l’intensité urbaine. Les mouvements qui déplacent les foules,
qu’elles soient à pied, à vélo, en transports publics ou en voiture,
impriment à nos rues et à nos villes des sillons et des traces, qui
sont certes le plus souvent voués à disparaître dans un temps
plus ou moins court, mais n’en marquent pas moins les tissus sur
lesquels ils se déploient, surtout lorsqu’ils se répètent de manière
cyclique.
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Prenons le cas par exemple de l’usage partagé de vélos ou de
voitures en libre-service. Les systèmes novateurs que l’on a vu
émerger avec un réel succès ces dernières années, tel que celui de
Mobility en Suisse pour le car sharing, de Vélo’v à Lyon ou Vélib’
à Paris et leurs homonymes en France et ailleurs, ou encore SuisseRoule dont l’offre de bike sharing bientôt à l’échelle nationale
fait un pas en avant considérable en Suisse, posent des questions
quant à la manière dont on mesure leurs usages.

Figure 9 : Station Vélo’v sur les berges du Rhône à Lyon
photo postée sur le site de partage Flickr.com
Lorsque le pouvoir multiplicateur des déplacements est de l’ordre
de 20 par rapport à un usage privé, cela ne va pas sans poser des
problèmes d’un ordre nouveau, qu’ils soient dus à des concentrations de la demande ou à la logistique nécessaire pour résoudre
les questions du suivi et du retour de l’objet partagé. La mobilité
partagée est dès lors porteuse de défis considérables dans un avenir pas si lointain où ces systèmes seront généralisés et atteindront
une masse critique considérable. Des problèmes de dimensionnement de l’offre prennent dans ce contexte d’autant plus d’ampleur
que cette dernière est tendanciellement de plus en plus organisée
selon des flux tendus, en temps réel et uniquement à la demande.
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Conclusions
Que peut apporter la notion d’intensité événementielle à la planification des transports et de l’aménagement du territoire ? Nous
sommes persuadés que l’intégration de ce concept lors d’évaluations des besoins liés à la desserte, en tenant compte d’une multimodalité et une temporalité toujours plus diversifiées, enrichirait
le processus de planification et permettrait d’anticiper bien des
problèmes qui surgissent par la suite, lorsque les flux sont au rendez-vous massivement et que les infrastructures autant que les
services peinent à suivre une demande aussi intense qu’éphémère.
Dans nos sociétés actuelles, pour qu’un phénomène existe, il doit
exister d’abord en chiffres. En premier lieu, il est donc nécessaire
de conférer une visibilité, y compris statistique, à ces phénomènes
événementiels, sous peine de les voir, déqualifiés et sous-estimés,
rester sans réponse en termes de planification urbaine, notamment en ce qui concerne les scénarios liés aux risques d’usages impromptus et massifs des réseaux, voire ceux associés aux usages
tout simplement récurrent mais dont l’intensité se déploie de manière soudaine et notoire. Parmi les dimensions que cette réponse
peut prendre, celle du bon dimensionnement des flux, flux de transit mais aussi de séjour et flux liés aux stratégies dites de stopover
est essentielle. La prise en compte de temporalités et de rythmes
qui se situent en dehors du cadre classique des heures de pointe
en est une autre tout aussi importante. La question, enfin, de la
centralité implicite que ces phénomènes charrient dans leur sillage
reste cruciale. Car s’il est facile d’appréhender des intensités sur
les Champs Elysées ou Times Square, il est moins évident de déceler ces intensités à Marne-la-Vallée ou Aubonne. Et pourtant, elles
s’y trouvent bel et bien. Il suffit de regarder, ayant en main et à
l’esprit les bons outils de mesure et les leviers d’action appropriés.
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Intensité urbaine : comment évaluer des optimums territoriaux en fonction des pratiques
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Résumé :
L’intensité urbaine révèle la ville telle qu’elle est vécue, représentée
et appropriée par ses habitants. Mais quelles sont les relations
entre les besoins des usagers et les capacités des environnements
urbains à y répondre ? La Méthode Hiérarchique Multicritères
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(MHM) permet d’évaluer des optimums territoriaux en fonction
des pratiques urbaines des habitants enquêtés.
Mots-clés :
Intensité urbaine, environnement favorable, personnes âgées,
Méthode Hiérarchique Multicritères (MHM), logements adaptés
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La pensée urbaine a mal intégré les conséquences cumulées
du vieillissement de la population et de la gérontocroissance.
En France, actuellement 80% des personnes âgées de plus de
soixante ans vivent à domicile et la très grande majorité souhaite
y demeurer. Selon les projections de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), la population des 75
ans doublera entre 2000 et 2030 (Brutel, 2001) et le nombre de
personnes en perte d’autonomie à des degrés divers augmentera
fortement du fait de cette gérontocroissance.
Si les pouvoirs publics prennent en compte des besoins médicaux
et encouragent notamment à la réalisation de maisons médicales,
les offres de services et de soins demeurent basées sur des ratios
d’équipement (Argoud, 2004) sans aucune dimension spatiale et
environnementale. En outre, les promoteurs immobiliers réalisent
des logements ou des établissements sans prendre en compte le
caractère qualitatif de l’environnement géographique.
Les territoires ne sont pas égaux dans leurs capacités à permettre
aux résidants âgés d’y demeurer durablement. Quelles sont les
relations entre les besoins des usagers et les capacités des environnements urbains à y répondre ?
Les lieux d’implantation des intensités évoluent en fonction de
l’âge des habitants mais également de leur culture ou encore de
leurs habitudes de vie. Ainsi, nous proposons, à partir de l’exemple
des choix d’implantation de logements adaptés à un public spécifique de définir et d’identifier les différentes conditions de l’environnement urbain qui donnent un cadre favorable aux besoins et
attentes de cette population.
Un premier travail (Chapon et Renard, 2009) a consisté à développer une méthodologie de classification des fonciers afin de choisir les plus favorables pour la construction de logements adaptés
pour des femmes seules, âgées de plus de 80 ans. La méthode
hiérarchique multicritère (MHM) est utilisée et permet de dégager
au sein du territoire du 8ème arrondissement de Lyon, des zones
optimales pour l’implantation de logements adaptés à cette population en fonction de leurs pratiques urbaines et de leurs besoins
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spécifiques.
Ce présent article, synthèse de notre intervention au sein de la
journée d’étude transfrontalière « Densités, centralités, intensités :
quelles perceptions ? Quelles réalités ? Quelles représentations ? »
du 3 juillet dernier à pour objectif de donner un éclairage complémentaire à cette méthodologie.

La notion d’environnement géographique favorable
La création de logements à l’architecture adaptée – c’est-à-dire
comprenant des équipements tels que des douches à siphon intégré, portes larges ou encore volets électriques – constitue un véritable enjeu dans le contexte d’un parc ancien inadapté dont une
réhabilitation – lorsqu’elle est possible – coûterait extrêmement
cher. Faut-il réaliser systématiquement des logements adaptés
quelles que soient les caractéristiques territoriales ou est-il plus
pertinent de regrouper une offre d’hébergement adaptée dans
des environnements évalués comme favorables au détriment de
certains n’offrant pas toutes les garanties d’une bonne qualité de
vie pour les résidants âgés ?
On parle de qualité urbaine lorsque les environnements urbains
ont la capacité de répondre aux besoins de la population. Pour
Berque (2000), il s’agit d’une médiance : il existe une ville pour l’enfant, pour la personne âgée, les adolescents…. La qualité urbaine
varie en fonction de leurs besoins et attentes propres.
Ce système nécessite, pour le cas de notre population âgée vivant
seule, une certaine centralité vue comme une position accessible
à cette catégorie, c’est-à-dire dont la distance physique, psychologique, économique et sociale est suffisamment faible pour que les
résidents puissent s’y rendre aisément à pied ou en transports en
commun (CERTU, 2001). Un autre élément est identifié: le besoin
de commerces de proximité (CERTU, 2001 ; CERTU 2004). Pour
y parvenir, une forte densité de commerces et de services adaptés aux besoins sont nécessaires, ce qui oblige à mettre en place
des stratégies à l’échelle des territoires afin d’attirer le personnel
qualifié. Une densité de population suffisante est nécessaire afin
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de garantir la pérennité économique des commerces et services
proposés.
La notion d’environnement favorable doit également être vue
comme une organisation spatiale et urbanistique facilitant des
interactions sociales. A partir de travaux menés en Allemagne,
Scheiner (2003) explique qu’un urbanisme qui privilégie l’équipement et la qualification de l’espace public, « offre les supports
spatiaux de la convivialité et de la cohabitation entre populations
diverses ». La réalisation de logements adaptés s’inscrit de ce fait
dans un système dont l’organisation spatiale et urbanistique facilite l’accessibilité à des lieux de rencontre et de proximité.
A ce stade de l’étude, on peut donc distinguer au moins trois
grandes catégories de territoires :
•

•

•

les environnements favorables qui cumulent centralité,
qualité de vie et densité de commerces et services pour
la population concernée, dans lesquels doivent être encouragée la construction de logements adaptés ;
les environnements défavorables, c’est-à-dire cumulant
différentes contraintes d’accessibilité (particulièrement
physique), d’absence ou de faible densité de commerces
et services. Ces environnements se caractérisent par le
fait qu’il n’est pas souhaitable de réaliser des logements
adaptés car structurellement ils ne sont pas en capacité
d’assurer une qualité de vie durable aux résidants ;
enfin, les environnements conjoncturellement défavorables ou potentiellement favorables ont la particularité
de cumuler plusieurs éléments négatifs. Cependant, une
transformation est possible par une action des pouvoirs
publics et privés notamment par la création d’un service, le réaménagement d’une voirie ou encore la réalisation d’une ligne de bus.

Comment mesurer l’intensité urbaine ?
L’intensité urbaine révèle la ville telle qu’elle est vécue, représentée
et appropriée par ses habitants. Au-delà des indicateurs statis-
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tiques existants, il serait intéressant de développer une approche
permettant de cartographier pour chaque individu son optimum
territorial en fonction de ses attentes et besoins. Lorsqu’aucune
échelle de mesure n’existe pour faire face à un problème d’évaluation tel que celui-ci, la mesure relative et les comparaisons par
paires (Saaty, 1993) mérite d’être expérimentée. Il est fait appel à
ces méthodes dans des problèmes de choix ou d’évaluation de situations semblant complexes ou confuses, et ainsi faciliter la prise
de décision (Barczak et Grivault, 2007). Le but de ces méthodes
est l’évaluation de priorités entre les différents éléments composant la situation.

Les raisons du choix de la Méthode Hiérarchique Multicritère (MHM)
La méthode hiérarchique multicritère (MHM) a été utilisée afin de
dégager un optimum territorial pour un type d’hébergement particulier : des logements à l’architecture adaptée et une population
concernée par ce type d’hébergement. La MHM est une théorie de
mesure de critères d’une situation donnée, basée sur la dérivation
de priorités d’importance relative à partir de comparaisons par
paires d’alternatives homogènes partageant un attribut commun
(Saaty, 1994). Les critères ont été choisis afin d’être homogènes
les uns avec les autres. Il s’agit d’en comparer trois principaux :
la présence de « commerces/services » à proximité du lieu de résidence, de « transports en commun » ainsi que « d’espaces publics ». Chaque critère comprend une série de sous- critères. Ainsi
pour la présence de « commerces/services » sont étudiés différentes offres: boulangerie, boucherie, pharmacie, supérette, supermarché, marché, presse/tabac, poste, bar, restaurant, mairie,
lieu de culte, autre équipement de proximité. Pour la catégorie
« transports en commun » sont comparés : les arrêts de bus, arrêts de tramway ou encore de métro. Enfin pour les « espaces publics » sont analysés la présence de parc, de square ou encore de
place publique.
Cette méthode de mesure des éléments se base sur l’opinion de
personnes âgées –résidants dans le 8ème arrondissement de Lyon–
exprimée lors d’entretiens semi-directifs effectués avec un formu-
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laire dans différents marchés de l’arrondissement. Il s’agit dans
l’échantillon de 52 personnes composé exclusivement de femmes
vivant seules. L’échantillon a été choisi en fonction de l’âge des
résidants. Il s’agit uniquement de personnes âgées de 80 ans et
plus. L’ensemble de la méthodologie et son traitement SIG (figure
1) est développé dans Chapon et Renard, 2009.
Les résultats obtenus permettent de prioriser les différents critères à l’aide de fonctions.
Qualité Globale = 0, 700 x Présence de commerces + 0,171 x
Présence de transports en commun + 0,129 x Présence d’espaces publics de qualité (1)
L’importance des « commerces de proximité » est clairement mise
en avant (équation 1) devant « les transports en commun » puis les
« espaces publics de qualité ».
En étudiant la « qualité des transports » (équation 2) qui constitue
le sous critère de la « Présence de transports en commun » les personnes âgées interrogées privilégient le bus (57,3%), le tramway
(32,3%) et enfin le métro (10,4%)
Qualité des transports = 0, 573 x lignes de bus accessibles +
0,323 x lignes de tramway accessibles + 0,104 x ligne de métro
accessible (2)

Les sous critères de la « qualité des espaces publics » n’est pas directement exploitable compte tenue du caractère plus hétérogène
des éléments comparés. Toutefois, il convient de noter l’intérêt
pour la présence de « parcs, squares et jardins publics » (42%).
La représentation spatiale fait ressortir quatre grandes catégories
d’environnement : favorable, moyennement favorable, peu favorable et défavorable (figure 1). Globalement, peu de secteurs sont
très favorables excepté le quartier Montplaisir Lumière au nord de
l’arrondissement qui cumule un nombre important de commerces
de proximité, de transports et d’espaces verts. A l’échelle du Plan
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Local d’Urbanisme (PLU), le niveau de détail pourrait atteindre la
parcelle.

Figure 1 : Représentation spatiale des typologies environnementales du 8ème arrondissement de
Lyon en fonction des résultats de la MHM

Apports de l’étude complémentaire
Cette méthodologie permettant de mesurer l’intensité urbaine
doit être testée avec une autre catégorie de population afin d’en
évaluer de manière plus approfondie les apports ainsi que les limites
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Qu’en est il pour des résidantes demeurant en Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ?
On pourrait émettre l’hypothèse qu’elles privilégient nettement
la présence d’espaces verts à proximité immédiate de l’établissement au détriment des transports qu’elles n’utilisent pas et des
commerces et services de proximité dans lesquels elles ne se rendent pas. Nous avons recommencé cette étude avec un public exclusivement composé de personnes âgées – toujours des femmes
seules de 80 ans et plus – dépendantes qui résident dans différents Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du 8ème arrondissement de Lyon. L’échantillon
exploité se compose cette fois ci de 25 résidantes. Les résultats
obtenus sont les suivants :
Qualité Globale = 0, 550 x Présence de commerces + 0,130 x
Présence de transports en commun + 0,320 x Présence d’espaces publics de qualité (3)

L’importance des « commerces de proximité » est une nouvelle fois
mise en avant (équation 3, figure 2) alors qu’il s’agit d’un public qui
n’a plus la capacité de sortir régulièrement. Les « espaces publics
de qualité » semblent ressortir largement devant « les transports
en commun ». Il convient de noter que les sous critères font majoritairement ressortir la proximité de squares et places publiques. Les
résultats sont plus mitigés ou du moins méritent une étude approfondie : la proximité des commerces entraine plus de monde autour
de la résidence limitant ainsi le sentiment d’isolement des résidants.
Ce deuxième travail illustre en tout cas le fait qu’il s’agit d’études
subjectives. Le risque est que les personnes interrogées répondent
ce qui leur parait idéal (subjectivement) sans agir réellement de
la sorte quotidiennement (objectivement). Ainsi, un échantillon interrogé peut estimer que la présence de commerces de proximité
constitue un atout pour un territoire, sans jamais les utiliser réellement.
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Figure 2 : Représentation spatiale des typologies environnementales du 8ème arrondissement de
Lyon en fonction des résultats de la MHM
auprès de l’échantillon de femmes vivant en
EHPAD
Une étude objective s’avère nécessaire. Les pratiques spatiales de
personnes âgées seules de plus de 80 ans ont été étudiées dans
deux ensembles résidentiels sociaux du 8ème arrondissement au
moyen d’une méthode originale utilisant des traceurs GPS (Chapon, Renard, 2009). Les résultats confirment objectivement les résultats de la MHM pour ce public. Une étude plus complète encore
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est également en cours en partenariat avec la CHU de Nice. Elle
utilise la même méthodologie des traceurs GPS mais associe des
médecins. Ainsi, chaque personne enquêtée effectue une batterie de tests: évaluation cognitive ou B2C qui permet un dépistage
précoce de la maladie d’Alzheimer au moyen notamment du test
de l’horloge (qui permet le dépistage de troubles des capacités
visuo-constructives et des fonctions exécutives), l’épreuve des cinq
mots (dépistage d’un trouble de la mémoire épisodique), le mini
GDS (Geriatric Depression Scale) qui permet d’étudier le niveau
de dépression d’une personne. Par ailleurs, sont également prises
en compte les performances physiques au moyen du test de l’équilibre, de la vitesse de marche, du transfert, des troubles sensoriels et test de fiatarone, le Mini Nutritional Assement (MNA) qui
permet à lui seul de diagnostiquer la dénutrition. L’état de santé
général est également étudié (diabète, incontinence, problèmes
cardiaques) par l’équipe de médecin qui rencontre le volontaire.

Conclusion
La proposition d’une planification des hébergements à destination de personnes âgées dans des environnements en capacité de
prendre en charge durablement une population dont les besoins
évolueront demeure intéressante à prendre en compte. La méthodologie proposée est un outil opérationnel pour les agences d’urbanisme, les collectivités locales mais également les promoteurs
qui reste subjectif mais simple d’utilisation.
La classification des environnements géographique favorables a
été proposée au Ministère Français du logement en février 2009
et a reçu un écho favorable et est longuement évoquée dans un
rapport remis au Secrétaire d’Etat au logement en octobre 2009
(Boulmier, 2009).
L’intensité urbaine est au cœur de l’enjeu de mixité et d’urbanité.
Elle est inéluctable dans un contexte de développement durable.
Les besoins de centralité, de densité, de qualité des espaces publics propices aux échanges et aux rencontres sont fondamentaux
pour garantir ce que nous nommons la « haute qualité du vieillis-
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sement », c’est-à-dire des territoires en capacité de répondre et de
s’adapter aux besoins actuels et futurs d’une population vieillissante. Ainsi, si les intensités s’adaptent au cadre bâti, l’intervention sur le cadre bâti peut aussi faire évoluer les intensités.
Les lotissements et de manière plus générale la ville éclatée,
constituent d’immenses défis pour les aménageurs.
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Résumé :
En l’absence de vision globale pour le territoire, les projets d’infrastructure se développent à partir d’exigences techniques et de respect des contraintes réglementaires de toutes sortes et produisent
de manière presque mécanique un espace indéfini plein de trous.
Penser et construire le paysage et la voie publique, c’est redonner
une chance à une approche stratégique du développement du territoire et des transports.
Mots-clés :
Maillage du territoire, ici n’est pas comme ailleurs, projet territorial,
transversalité des domaines et des échelles, liaisons hiérarchisée et
centralités
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Figure 1 : La Côte, Vaud (Photo Olivier Lasserre, mars
2008)
La topographie, la culture du sol et le réseau viaire donnent au paysage sa marque irremplaçable. Ici n’est pas comme ailleurs.

Le paysage comme principe fondateur de la
qualité
Les axes de transports, en particulier le maillage de la voirie et ses
« surfaces publiques », constituent un dispositif fondamental de
coordination entre paysage, urbanisation et mobilité, tant au niveau
régional qu’urbain. Jusqu’au début du XXème siècle, le paysage joue
un grand rôle dans la conception de la voirie (boulevards, avenues
et parkways). L’exemple du Cours Mirabeau à Aix-en-Provence témoigne d’une qualité exceptionnelle d’un espace public intense, support de densité et de centralité. En revanche, force est de constater
que les développements récents à Aix-en-Provence comme le pôle
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d’activités ou la nouvelle gare TGV n’ont eux pas l’ombre d’une trace
d’une telle qualité. La ville se dilue et le paysage se gangrène.

Une ville diluée et un paysage de plus en plus
gangrené par la viabilisation


Figure 2 : Plan d’orientation pour atteindre le centre interrégional de formation professionnel (CIFP) à Aix-en-Provence
(2008)
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Le développement de l’urbanisation
pendant ces cinquante dernières
années a conduit à une ville diluée
et morcelée par les contraintes de
la viabilisation. Les nouvelles infrastructures de transport ont soit provoqué cet étalement informe, soit suivi
ce développement pour qu’il fonctionne. Dans bien des cas encore,
les infrastructures et l’urbanisation
s’ignorent lorsque leur interdépendance n’est pas forcée. Ce phénomène se constate au niveau régional
par un mitage du territoire et au niveau local par une dilution de la densité et de la mixité dans les quartiers
et le long des axes importants. Le
paysage n’est plus considéré comme
une inspiration au développement
mais comme terrain à viabiliser. La
lisibilité spatiale est remplacée par
la signalisation routière et l’aide à la
navigation par satellite. La figure 2
(schéma d’orientation pour se rendre
au CIFP d’Aix-en-Provence) l’illustre
bien. Les fonctions centrales se localisent au gré des opportunités foncières et des facilités d’accessibilité
pour les voitures.

Les cahiers du développement urbain durable
En l’absence de vision globale pour le territoire, les projets d’infrastructures se développent à partir d’exigences techniques et de
respect des « contraintes » réglementaires de toutes sortes et produisent de manière presque mécanique un espace indéfini plein de
trous.

Les centralités à mettre en valeur
Les fonctions centrales telles les services, les commerces, les équipements publics sont à localiser de préférence aux nœuds des
systèmes de transport, pour attirer des personnes venant des plus
larges bassins versants possibles.
Un simple arrêt de tram peut déjà contribuer à la localisation
des commerces comme le montre une analyse comparative de H.
Boesch (1989, Der Fussgänger als Kunde, ETH-Zürich) dans le quartier zurichois de Seefeld traversé par trois axes. Au début de la période d’observation, lorsque les commerces de proximités étaient
encore largement répandus, la plupart étaient déjà localisés le long
de l’axe desservi par le tram. Avec la restructuration du commerce
de détail, les enseignes restantes se retrouvent concentrées vers les
arrêts du tram, et celles ne bénéficiant pas d’un arrêt ont pratiquement disparu.
Les arrêts permettent « d’injecter » des piétons dans les quartiers,
en fournissant la base même de l’activité commerciale et de la
vie publique. Cette situation peut être exploitée comme le montre
l’exemple de Montpellier ou remplacée par des voitures en stationnement (parking d’échange) comme à Strasbourg. Les voitures occupent un espace central la journée tout en laissant un vide peu
rassurant la nuit.
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Figure 3 :

Tram à Montpellier (F)

Figure 4 :

Tram à Strasbourg (F)

Penser et construire le paysage et la voie publique
Penser et construire le paysage, penser et construire la voie publique, c’est redonner une chance à une approche stratégique sur
l’utilisation des structures territoriales pour produire des espaces
publics de qualité, de la ville attractive, des centralités vivantes et
des espaces libres signifiants. Il s’agit d’exploiter les potentiels du
paysage avec les potentiels des réseaux de transport multimodaux,
dans un cadre socio-économique donné, autant à l’échelle régionale qu’à l’échelle locale.
La conception des tracés routiers est un acte qui doit redevenir partie intégrante du dessin du paysage et de la ville et qui doivent permettre de réconcilier vie locale et circulation. Cette conception doit
articuler tant la logique routière qui tend à favoriser les flux et le
transit, que la logique urbaine et paysagère, qui cherche à stabiliser,
à croiser et à rassembler. La voie publique doit retrouver sa fonction
de combinaison de l’habitat, des commerces et des activités de circulation (transit et desserte) et de jouissance de l’espace public et
des vues : arbres, bancs, cafés, vitrines, échappées visuelles, etc. En
tant que forme d’organisation de l’espace et des échanges, la voie
publique possède des ressources pour former le cadre de vie des
groupements humains et structurer les développements. La rue se
construit et se renouvelle, peu à peu sédimentée par l’évolution de
la société. Ainsi le propre de la rue n’est pas seulement de participer
à la production d’un espace très connecté, il est aussi, et peut-être
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davantage, de contribuer à la formation d’un espace ouvert à différents usages, peu spécialisés, et donc adaptables dans le temps.
En témoigne l’ancienneté des rues de nos villes qui continuent leurs
incessantes transformations.
Pour réussir une telle intégration, les concepteurs devront tenir
compte des différentes échelles de la ville, de l’organisation de l’agglomération et des déplacements régionaux à l’aménagement de
la parcelle qui borde la chaussée. Mais pour faire émerger un véritable espace public, ils devront apporter un soin tout particulier à
certains éléments constitutifs de la voie publique et de ses abords :
profils en travers, carrefours et quartiers environnants. Enfin, dans
la mesure où l’urbanisme et le projet de voirie sont étroitement liés,
le maître d’ouvrage ne pourra se dispenser d’une conduite d’opérations spécifiques, visionnaires et volontaristes.

Exemple de Thoune (BE) : nouvelle route pour
développer et structurer l’agglomération


Figure 5 : Bypass Nord à Thoune (canton de Berne),
mrs, adr et al, 2007
Le projet consiste à partir de l’autoroute de prévoir un contournement de la partie centrale de l’agglomération de Thoune, sous
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forme d’un Y renversé. Ce dispositif permet de décharger le coeur
d’agglomération et d’accéder directement aux pôles de développement périphériques sans passer par le centre. La route est conçue
comme un parkway rattaché à l’urbanisation au moyen d’un mail
planté (triple rangée d’arbres). Ce motif permet de définir avec
précision la position de la route et la limite d’urbanisation, tout en
procurant un espace à usage multiple (stationnement des visiteurs,
voies de mobilité douce, loisirs et jeux). Le pôle d’activités densifié
au sud (arsenal) bénéficie d’un accès direct avec un nouveau pont
et le parkway devient avenue plantée. Les espaces agricoles sont
préservés et les espaces naturels revitalisés. Les liaisons de mobilité
douce entre ces composantes du site sont soigneusement structurées pour permettre aux habitants des loisirs de proximité en limite
de quartier et vers les cours d’eau. Un parc central est aménagé et
dédié aux équipements publics actuels et futurs de l’agglomération,
accessibles par liaisons cyclables rapides, bus urbains et régionaux,
ainsi que par le RER.

Exemple de Bernex (GE) : développement urbain
et aménagement de l’axe principal
Dans les années 1930, le Service d’urbanisme du Département
des travaux publics, présidé par Maurice Braillard, proposait deux
plans : le Plan directeur de la ville de Genève (1935) et le plan de
zone du canton (1936). Ces derniers envisageaient dans une perspective de développement rationnel et économique du territoire le
renouvellement urbain de la ville et son extension. Le plan de zones
de 1936 couvre toute la surface du canton, à partir d’un dessin territorial qui active l’existant comme condition même du projet d’urbanisme, comme passage d’une forme à une autre. Sur une observation très approfondie du relief et des caractères du bassin genevois,
il propose un dispositif de structuration du territoire genevois qui
agence les espaces fonctionnels du canton (agriculture, industrie
et urbanisation) en ménageant les composantes topographiques,
hydrographiques et végétales du tissu territorial.
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Brailllard situe le point de départ du projet territorial dans le réseau viaire. Ce dernier affiche clairement une structure établie sur
une maille orthogonale. L’orientation de celle-ci prend en compte
la présence des grands éléments orographiques. A l’intérieur de
la maille, les grandes artères de communication se distinguent
par leur taille, ainsi que par la reprise, dans leurs tracés, des anciennes voies romaines radiales. Réactualiser le réseau des artères
romaines implique, pour Braillard, de s’inscrire dans les logiques
géographiques et historiques spécifiques du site. Dans le cas de
Genève, ces logiques ont donné lieu à un système urbain radioconcentrique, comme autant de chemin convergeant vers un nœud
central, à l’extrémité du lac. La reconnaissance de l’actualité de la
démarche romaine est indépendante des modes et des techniques
de locomotion. C’est la confrontation aux caractères de la topographie qui l’emporte sur tout autre préoccupation.

Figure 6 : Plan du réseau viaire actuel et planifié
(Projet de plan directeur communal, bmss et
mrs, 2008)
Le maillage de la voirie et ses « surfaces publiques » constitue le
dispositif fondamental de coordination entre les niveaux régionaux
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et urbains. Ils sont étroitement imbriqués : deux quadrillages orthogonaux, subtilement décalés l’un par rapport à l’autre, irriguant
tout le territoire selon un dessin uniforme qui s’appuie sur les lignes
de force et les grandes composantes géographiques du bassin genevois : Lac-Jura-Salève.



Figure 7 : Plan de l’accessibilité modale et des affectations (Projet de plan directeur communal,
bmss et mrs, 2008)
Le plan montre les affectations des zones d’urbanisation et la localisation des fonctions centrales selon le niveau de l’accessibilité multimodale, pour près de 20’000 habitants et emplois supplémentaires
attendus au nord de l’axe principal constitué par la route de Chancy. Au droit des nœuds de transports et proche du centre actuel
sont prévues l’essentiel des nouvelles fonctions centrales. Les nouvelles routes nécessaires au développement de la ville sont conçues
comme des éléments de l’urbanisation (pas de contournement).
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Figure 8 : Prolongation du tram de Bernex (proposition mrs, ibv, vdw et bmss, 2009)
L’axe principal est conçu à terme comme une artère centrale avec
une forte centralité combinant l’existant et le nouveau. Des mails
majeurs accompagnent l’axe principal et lui confère à la fois un caractère urbain et paysager en relation avec la campagne. Des mails
secondaires lient l’axe central avec le village et les futurs quartiers






Figures 9, 10 et 11 :
Trois centralités différentes le long de
l’axe principal, toutes liées à un arrêt
tram, une urbanisation et un espace public identitaire
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2012 : construction du tram





202x : développement de la
centralité au nord (gauche de
l’axe)

Figure 12 :
203x : requalification et densification des tissus au sud (droite de l’axe)
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Les cahiers du développement urbain durable

De l’étalement urbain au quartier urbain durable : comment changer les mentalités en
Provence ?

Janine Bellante
Urbaniste qualifiée OPQU
Directrice planification urbaine de la Communauté du Pays d’Aix en Provence
Vice présidente de l’association Urbanistes
des territoires
Vice présidente du Conseil français des urbanistes
Courriel :
jbellante@agglo-paysdaix.fr

Résumé :
Le développement urbain durable pose la question du changement
des modes de vie et des mentalités pour vivre ensemble. Dans le
sud de la France, en Provence la qualité de vie est encore là. Mais
pour combien de temps avec l’étalement urbain ?
La prise de conscience est lente et les actes encore en devenir.
En s’appuyant sur la charte de l’association des Eco-maires de
France, une intercommunalité, la Communauté d’agglomération
du Pays d’Aix a élaboré et met en œuvre une méthode « Piloter un
projet de quartier durable » pour concevoir et réaliser les quartiers
urbains de demain.
Mots clés :
Urbanisme durable, méthode de projet, quartier durable, vivre ensemble, gouvernance
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La France est un petit pays attractif qui jusqu’alors avait su préserver ses paysages mais qui est aujourd’hui malade de l’étalement
urbain. Aujourd’hui, on voit bien que si le diagnostic a bien été
posé, il s’agit d’un relatif échec dans la mise en œuvre d’un aménagement du territoire durable.
On se rend compte que l’enjeu de l’étalement urbain n’est pas seulement économique, à savoir le bon usage des fonds publics, mais
plus fondamentalement, un enjeu pour le développement durable,
un enjeu environnemental majeur et un enjeu de société, de vie
collective, de manière de vivre ensemble.
Avec la crise énergétique et la fin d’un modèle financier, nous
sommes dans une période charnière de notre société qui nécessite réflexions, propositions mais surtout actions. Cette crise nous
amène à prendre des risques, à changer nos habitudes. Elle nécessite débats et sans aucun doute de nouvelles prises de position.
L’étalement urbain, l’extension sans soucis du lendemain sont derrière nous. Nous devons réagir vite, le temps s’est raccourci. En
Provence, dans le sud de la France, attractivité rime avec fragilité.
Les élus et les urbanistes s’interrogent sur le renouveau de l’urbanisme : « densité plutôt qu’étalement, intensité plutôt que densité, quartiers durables, nouveaux concepts, nouveaux modèles, et
peut être nouvelles façons de vivre…».
Dans le sud de la France, en Provence, les habitants et les nouveaux venus sont encore dans le « rêve provençal » de la campagne habitée avec la maison au milieu des vignes et des oliviers.

L’étalement urbain menace l’attractivité de
notre territoire…
La densité d’occupation des sols et les formes urbaines sont au
cœur des réflexions actuelles de développement des villes et des
villages. Face à la crise du logement, aux encombrements routiers,
à la nécessaire préservation des espaces naturels et agricoles, mais
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aussi aux enjeux sociaux, les collectivités sont confrontées à l’obligation d’une plus forte cohérence des politiques qu’elles mènent.
L’organisation des villes et des villages doit être ainsi pensée pour
trouver un juste équilibre entre les attentes individuelles et les nécessités collectives, entre les préoccupations environnementales
et les impératifs économiques.
Les caractéristiques de l’étalement urbain en Provence sont :
•

•

•

une logique de développement par opportunités foncières sans réelle prise en compte de l’organisation et
du fonctionnement de la commune ;
une standardisation de la construction autour du modèle « pavillon / parcelle » qui s’affranchit de l’identité
villageoise ;
une augmentation des vitesses de déplacement grâce à
un réseau de voiries plus performant permettant en un
temps identique l’accès aux zones d’activités, aux commerces, aux services… d’habiter de plus en plus loin.

Conscientes des inconvénients de ce type de développement, les
collectivités souhaitent un aménagement du territoire plus cohérent, qui compose davantage avec les spécificités locales et l’environnement. Les documents communaux et intercommunaux, les
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT), Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et Plans
de Déplacements urbains (PDU) contribuent conjointement à la
réalisation de cet objectif, sous-tendu par le principe d’un développement durable.
Une forte implication des élus des communes est nécessaire.
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…mais la prise de conscience est lente et les
actes sont encore en devenir
Au moins quatre grandes raisons de ce retard peuvent être avancées :
•

•

•

premièrement, nous n’avons pas encore su trouver les
formes de régulation que le marché libéral induit. Le prix
du foncier dans un système purement marchand devient
cher d’autant plus qu’il est à proximité des centres ou
des centralités. Les ménages vont chercher un terrain
moins cher de plus en plus loin des villes. Les moins fortunés n’ont pas le choix et sont captifs dans les zones
les moins cotées de la ville centre. Les riches choisissent
leurs quartiers. Seule une intervention des communes,
des intercommunalités ou de l’Etat peut réguler un peu
le prix du foncier ;
le deuxième point porte sur la question des attentes citoyennes. Le français rêve de posséder une maison individuelle. L’idée de logement collectif apparaît comme
antinomique avec l’intimité et la part de spécificité et de
personnel que chacun veut pouvoir avoir là où il réside.
Nous avons produit du collectif qui donne le sentiment
d’être oppressant, avec une standardisation prononcée, alors même qu’il existe un enjeu majeur, produire
du collectif qui réponde à un souci d’individualisation
et à un fort sentiment d’appropriation personnelle. Une
révolution architecturale reste à faire et la question des
quartiers durables est une piste qu’il nous faut creuser ;
le troisième point porte sur les dimensions du logement.
Les logements dans les centres des villes françaises sont
devenus trop petits pour nos modes de vie actuels. Nous
devons travailler pour obtenir plus de souplesse dans
l’organisation intérieure pour répondre à cette volonté
de moindre standardisation et de plus grande individualisation de la réponse. La question des espaces publics
et des espaces privés est aussi très importante pour
mieux vivre ensemble ;
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•

le quatrième et dernier point est celui du renouvellement
urbain. Nous avons pris un grand retard que nous essayons de combler avec les dispositifs de la politique
de la ville. Il s’agit de refuser la ségrégation, qu’elle soit
sociale, spatiale, ou raciale. La vraie difficulté est l’articulation entre l’urbanisme, les transports, l’ensemble
du projet, la composition sociale, la mixité sociale sur le
terrain et la diversité fonctionnelle.

En résumé, il s’agit de passer d’un urbanisme réglementaire à un
urbanisme de projet. La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain de
2000 a été le point de départ d’une grande révolution en France en
matière d’urbanisme. Elle a été quelque peu adoucie mais elle est
toujours en application et en discussion aujourd’hui. Elle ouvre la
voie à une culture partagée du développement durable, de la ville
durable aux quartiers durables, qui sera le deuxième sujet que je
présenterai.

La Communauté d’agglomération du Pays d’Aix
(CPA) a élaboré une démarche pour créer des
quartiers durables afin de changer nos modes
de vie et nos modes de faire
De l’engagement international, à l’engagement de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix, une démarche d’urbanisme
durable élaborée est mise en œuvre par une intercommunalité de
34 communes en Provence.
C’est en 1992, à Rio, lors du « Sommet de la Terre » que l’ensemble
des pays présents ont placé le 21e siècle sous le signe du développement durable. Ainsi, pour les années à venir, la décision fut prise
de concentrer les efforts de chacun, afin d’améliorer l’équilibre de
la planète.
En France, cet engagement s’est traduit en termes législatif et réglementaire. Dès le milieu des années 70, plusieurs lois ont été
édictées pour faciliter la prise en compte de l’environnement dans
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les politiques publiques et mettre le développement durable au
cœur des projets. On peut citer pour exemple, la loi d’Orientation
pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire
(LOADDT) en 1999 ou, plus récemment, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000. En 2006, la France a réaffirmé
son intérêt pour l’environnement et la protection de la planète, en
se fixant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de
serre de 25%, d’ici 2020.
Récemment le Grenelle 1 de l’environnement (mobilisation de tous
les acteurs autour du ministre du développement durable) a relancé les objectifs nationaux et le Grenelle 2 recherche les outils
pour leur mise en œuvre.
Parallèlement, l’association des éco-maires, créée en 1989, s’est
mobilisée pour défendre l’idée d’un développement durable à
l’échelon local. Dans cette optique, elle s’est activement engagée
dans la promotion des « Quartiers Durables ». Pour appuyer cette
démarche, l’association a créé une Charte. Son adoption est un
symbole d’engagement dans la démarche « Quartier Durable ».
En 2005, peu de temps après son adhésion à l’Association des
éco-maires, la CPA a adopté la charte. Elle s’est ainsi engagée à
préconiser sa mise en œuvre auprès de ses communes membres.
Aujourd’hui, ce sont les élus du Pays d’Aix qui s’engagent, avec la
Communauté d’agglomération du Pays d’Aix, dans la démarche
Quartier Durable. Cet acte valorisant met en évidence une volonté
politique partagée, une démarche cohérente dans les projets de
territoire et un désir de cohésion entre les acteurs.

Quartier durable : Méthodologie
La communauté d’agglomération a élaboré une méthode pour aider ses communes à se lancer dans l’urbanisme durable. Un livret
destiné aux élus et à leurs techniciens a été édité « Piloter un projet
de quartier durable ».
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Figure 1 : Une méthode pour aider les communes à se
lancer dans l’urbanisme durable

Des objectifs fixés par les élus…
Une fois la commune définitivement engagée dans la réalisation
d’un projet « Quartier Durable », elle doit avant toute chose se fixer
un but à atteindre. Le projet vise la réalisation d’objectifs simples,
concrets et précis dont la réussite améliorera le quotidien de tous.
Ainsi, les objectifs fixés par les élus dès la première étape seront
le fil conducteur du projet. Pour cette raison, il est primordial que
les objectifs choisis soient clairement définis et détaillés en critères
précis, pour une meilleure lisibilité.
Déterminer des objectifs atteignables pour la réalisation d’un projet nouveau, n’est pas chose facile. C’est pourquoi les éco-maires
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ont défini dans leur charte quatre familles de critères à respecter
pour la création d’un « Quartier Durable ». Il s’agit:
•
•
•
•

de l’urbanisme et de l’aménagement ;
de la qualité environnementale du tissu urbain ;
du développement social et économique ;
de la gouvernance, du pilotage et de la gestion du projet.

Chacune de ces familles se décline en critères incontournables et
recommandés. L’ensemble de ces critères devra être explicité aux
maires et à leurs collaborateurs par les techniciens. Ce procédé
permettra aux élus de définir des objectifs pertinents adaptés à
leur territoire. Puis les techniciens auront la charge de décliner les
objectifs choisis en critères détaillés.
Enfin, avec leurs élus, les techniciens doivent s’assurer de la mise
en œuvre et de la pertinence des objectifs qui vont se décliner tout
au long du processus de réalisation. Ce processus qui consiste à
définir des objectifs, effectuer un suivi, une évaluation et une gestion continue du futur Quartier Durable pour assurer sa pérennité,
s’appelle la gouvernance. Celle-ci, à la charge des élus dûment
assistés de leurs techniciens, est la clef de voûte du Quartier Durable.
Cette démarche vient d’être choisie par l’Europe dans le cadre
du projet MED pour être déclinée pour les métropoles méditerranéennes. Ainsi, une dizaine de collectivités travailleront ensemble
jusqu’en 2011, pour une mutualisation des savoirs. Il s’agit pour la
France de Marseille et de la Communauté du Pays d’Aix, pour l’Espagne de Barcelone, Malaga et de Valence, pour l’Italie de Rome,
Gênes et de Turin, pour la Grèce d’Athènes et de Thessalonique.
La route est encore longue pour changer nos modes de vie et nos
modes de faire, mais la volonté est enfin là.
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Pendant de l’intensité urbaine : une intensité
rurale à planifier

Jean Marly
Certu
9 rue Juliette Récamier
69456 Lyon cedex 6
Courriel :
jean.marly@free.fr

Résumé :
L’analyse de évolution des espaces ruraux en France montre globalement une tendance au mitage du territoire. Pour contrer cette
évolution indésirable du point de vue environnemental notamment,
la stratégie déployée par les agglomérations – traduite dans les
documents de planification de type SCoT – repose essentiellement
sur deux volets d’intervention : une concentration et une structuration de l’urbanisation future dans les agglomérations, et une lutte
directe contre l’étalement urbain dans les espaces ruraux.

Mots-clés :
Périurbanisation, mitage, SCOT, structuration du territoire, intensité rurale.
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Les éléments d’analyse résumés dans cet article sont extraits d’un
travail1 conduit par le Certu, « Terres en Villes », l’Association pour
le Développement de l’Agriculture dans l’Y Grenoblois (ADAYG),
l’agence d’urbanisme de la Région nantaise (AURAN) et Rennes
Métropole. Il s’est appuyé sur une première exploration de la question agricole dans 8 Schémas de cohérence territoriale (SCoT) approuvés.
Au cours de ce travail, il est apparu que la plupart des SCoT partent du même constat d’un important étalement urbain et d’une
forte consommation d’espace durant ces dernières années. Cette
réalité est confortée par un certain nombre de données : selon la
source Teruti-Lucas, les surfaces artificialisées ont augmenté en
France métropolitaine de 1,5% (environ 60 000ha) par an entre
1993 et 2004, ce qui représente une surface équivalente à celle
d’un département français. Le littoral fait partie des territoires
les plus convoités. Sur cette période, trois fois plus de terres ont
été artificialisées dans les communes littorales qu’en moyenne en
France métropolitaine2. En 2007, les communes rurales concentrent 34% de la construction neuve, répartie à parts égales entre
la périphérie des pôles urbains et les communes isolées. Fait nouveau, le rythme de croissance des communes isolées a dépassé la
croissance moyenne nationale. En 2006, la société Adéquation a
réalisé une enquête permettant de démontrer que la production
organisée en lotissement et en ZAC a totalisé 60’200 maisons,
soit seulement 33% des mises en chantier d’individuel pur, 67%
étant réalisés en diffus, soit 120’539 maisons en parcelles non
aménagées. De plus, la taille moyenne des parcelles produites par
les aménageurs privés est de 756 m² contre 1’440 m² pour une
parcelle en diffus. La question du mitage et de l’urbanisation dispersée constitue donc une question majeure mais très délicate à
traiter compte tenu de sa relative « invisibilité ».

1

L’ouvrage intitulé « Prendre en compte l’agriculture et ses espaces dans
les SCoT », ainsi qu’un premier guide sur une « bonne prise en compte
de l’agriculture et de ses espaces dans les SCoT » est en vente sur le site
internet du Certu.

2

DIACT : dynamiques et développement durable des territoires, rapport
de l’observatoire des territoires 2008.
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Cette réflexion est structurée en trois partie. La première rappelle
un constat relatif à l’organisation du territoire, la seconde et la
troisième partie présentent les stratégies déployées par les agglomérations pour combattre le mitage du territoire. Quelques
exemples illustrent des dispositifs imaginés, traduits dans les documents de planification de type SCoT.

Une interpénétration des espaces naturels ruraux et urbains
L’étude montre que les constats faits par l’ensemble des sites sont
très similaires : les agglomérations enchevêtrent espaces bâtis et
espaces agricoles, forestiers et naturels, souvent sans avoir maîtrisé leur étalement urbain; la ville et la campagne sont de plus en
plus imbriquées.
Dans le cas du SCoT de métropole Nantes Saint-Nazaire, la
consommation d’espace est de 370 ha par an sur les 10 dernières
années. La consommation annuelle d’espace apparaît également
dans le SCoT de métropole Savoie qui la chiffre à 200 ha par an
pour 103 communes et met en regard l’accroissement de la population (+ 36%) et l’accroissement de la tache urbaine (+112%) sur
les 30 dernières années. Le SCoT du Pays de Lorient fait un constat
similaire : « en dépit des préconisations du SDAU (en faveur d’une
extension limitée des villages, par exemple), la dispersion de l’habitat prend de l’ampleur ».
Les illustrations de ce phénomène sont intéressantes à relever
dans le SCoT de l’agglomération de Montpellier qui présente à la
fois l’évolution de la « tache urbaine » et sa mise en relation avec
ce que « consomme » en terme de foncier un nouvel arrivant sur
le territoire. Il apparaît ainsi que depuis une trentaine d’années,
chaque habitant supplémentaire représente un besoin de surface
de 400 m² pour son usage résidentiel, et 400 m² pour les autres
usages (se déplacer, consommer, se distraire, travailler).
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Ce constat, un peu brutal mais très pédagogique, permet aux élus
de prendre conscience des phénomènes récents de développement urbain (phase d’inter-connaissance), et les oblige ensuite à
réfléchir « ensemble » au devenir de leur territoire (phase d’interdépendance). De cette manière, un fil rouge peut se constituer, et
guider l’élaboration du « Projet d’aménagement et de développement durable » (PADD).
Pour lutter contre le mitage du territoire, la concentration de l’urbanisation constitue un premier volet incontournable.

Structurer le territoire par des espaces privilégiés d’accueil de l’urbanisation
En regard du constat rapidement dressé ci-dessus, les SCoT répondent par une double proposition de structuration de l’espace.
La première structuration repose sur les espaces de nature, une
« armature verte et bleue » qui ne constitue toutefois pas à l’heure
actuelle un concept stabilisé. Il apparaît en effet que, d’un SCoT à
l’autre, une telle armature ne recouvre pas les mêmes types d’espaces, ni forcément les mêmes types d’usages.
La seconde armature est urbaine, elle repose sur l’identification
d’« espaces privilégiés » d’urbanisation pour organiser l’accueil de
nouvelles populations (logements, équipements, services… ), valoriser le potentiel économique du territoire et optimiser la localisation des activités commerciales, économiques, etc. Cette structuration du territoire vise à concentrer le développement urbain en
certains lieux, très souvent en lien avec les capacités de desserte
en transports collectifs. Elle s’accompagne de principes qui guident l’urbanisation : économiser l’espace ; privilégier le renouvellement urbain ; intensifier l’urbanisation.
Cette réponse ne suffit toutefois pas à limiter le mitage du territoire. Pour protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers,
les SCoT apportent une réponse complémentaire par une action
portant directement sur les espaces ruraux.
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Limiter l’urbanisation dispersée
Bien que la « non-ouverture à l’urbanisation » soit le principe général s’appliquant aux espaces naturels et agricoles – à ce titre,
ils correspondent aux zones naturelles et agricoles des documents
d’urbanisme locaux – tous les SCoT expriment d’une manière ou
d’une autre le fait que s’y développe, malgré tout, une « urbanisation dispersée » qui est de nature à mettre en péril l’activité
agricole voire également l’exploitation des ressources naturelles.
Dans le but de stopper le mitage de l’espace rural, certains SCoT,
comme celui du Pays de Rennes, interdisent purement et simplement la construction dispersée et celle dans les hameaux : « afin
de limiter la dispersion de l’habitat et de l’activité sur le territoire
agricole qui peut mettre en péril l’activité agricole ou l’exploitation
des ressources naturelles, le mitage d’une part et l’extension des
hameaux d’autre part sont interdits. Dans les hameaux, les nouvelles constructions destinées à créer un ou plusieurs logements
ou une activité autre qu’agricole sont également interdites. (…) De
même, le changement de destination des bâtiments agricoles doit
être limité, ne concerner que des bâtiments présentant un intérêt
patrimonial reconnu par le document d’urbanisme local (SCoT du
Pays de Rennes) ».
Dans le même ordre d’idée, le SCoT du Pays de Lorient interdit
le développement de l’habitat isolé : « l’habitat isolé constitue un
double héritage historique, issu d’une part de l’implantation de petites fermes, et d’autre part de la construction de maisons isolées
en pleine campagne avant la mise en place des POS ou au début
de ceux-ci » (SCoT du Pays de Lorient).
De manière à stopper le mitage de l’espace et les tendances lourdes
à la dispersion de l’urbanisation, les SCoT commencent par définir
certains termes, comme les hameaux, les villages ou les bourgs.
Les définitions diffèrent d’un SCoT à l’autre, même si celles-ci font
plus ou moins explicitement référence aux dispositions de la loi
littoral. Dans un deuxième temps, ces objets sont identifiés et des
règles et des principes sont fixés de manière différenciée. Celles-
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ci vont de l’interdiction de toute nouvelle construction destinée à
créer un ou plusieurs logements ou une activité autre qu’agricole,
à des dispositions beaucoup plus complexes, comme par exemple
« limiter au maximum le développement des écarts et le développement de l’urbanisation linéaire le long des voies routières, et
d’éviter de nouveaux « germes » d’urbanisation ». (SCoT métropole
Flandre Dunkerque), ou « pas plus de 30 % de constructions supplémentaires par rapport à l’existant à la date d’approbation du
SCoT et jusqu’à révision de ce dernier dans les villages qui peuvent
être renforcés ou développés » (SCoT du Pays de Lorient).
Un autre mode de réponse aux tendances lourdes à la dispersion
de l’urbanisation consiste à fixer des principes « généraux » de
structuration de l’espace rural. L’organisation et la structuration
urbaine de « l’archipel des villages agricoles » du SCoT de la Narbonnaise par exemple repose sur la préservation de la lisibilité
foncière entre les espaces urbains et les espaces agricoles, avec
les trois objectifs suivants : conforter la structure groupée des
villages, maintenir une extension mesurée et greffée aux tissus
villageois et offrir une lisibilité foncière aux professionnels de la
viticulture.
Autre exemple, celui du SCoT du Pays de Thelle qui découpe son territoire en entités paysagères sur lesquelles sont fondées des orientations générales de préservation et de mise en valeur, comme par
exemple le maintient des distances et respirations entre villages, la
préservation des silhouettes des villages, une gestion des relations
entre frange urbaine et espaces agricoles, ou encore la préservation de la continuité des espaces naturels et cultivés.

Une « intensité rurale » à planifier
Ces quelques exemples traduisent bien la difficulté que rencontrent les SCoT dans le cadre de leur élaboration pour traduire en
« dispositions réglementaires » le principe de « limitation de l’urbanisation dispersée » ou de « maîtrise des extensions urbaines ».
On constate un foisonnement de règles qu’il est souvent difficile
d’extraire et d’isoler tant chacune d’entre-elles se situe à la fois
dans un contexte particulier et ne peut être lue indépendamment
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des autres normes produites. Il est encore un peu tôt pour tirer
des enseignements de ces nouveaux dispositifs, la première génération de SCoT ayant été approuvée entre 2005 et 2008. Néanmoins, en tout état de cause, le chantier relatif à la lutte contre le
mitage et l’urbanisation dispersée s’avère majeur. La réflexion en
termes d’« intensité rurale » – comprise comme une combinaison
structurée d’espaces villageois confinés et de réseaux agro-environnementaux continus – apparaît de ce point de vue comme un
chantier prometteur dans le but de maintenir et de valoriser les
caractéristiques fonctionnelles, morphologiques et paysagères de
l’espace rural.
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