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Résumé

De nombreux constats montrent une antinomie entre le dévelop-
pement durable et les formes exacerbées de métropolisation. Pour 
éviter un discours schizophrénique, il importe donc de ne pas élu-
der, la question de la taille des villes et de son contrôle, donc d’une 
gouvernance élargie ni même celle de l’équité spatiale à l’échelle 
nationale. Ce n’est qu’ensuite que la réflexion et l’action sur la 
forme urbaine durable peuvent avoir un sens. Les enjeux sont envi-
ronnementaux mais aussi économiques et sociaux et à différentes 
échelles. Mais comme pour toutes les actions publiques, leur éva-
luation doit prendre en compte le contexte, les représentations des 
décideurs et les effets parfois contradictoires qu’elles génèrent.

Mots-clés

Forme urbaine, développement urbain durable, centralité.
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Abstract

Sustainable urban development is generally inversely proportional 
to the size of the cities, especially megacities. In order to avoid 
being in a schizophrenic position, the question of the size of the ci-
ties and its control has to be faced, and consequently the question 
of a spatially enlarged urban governance and even spatial justice 
at a national scale. It is only after these two preconditions that 
thinking about sustainable urban form can be meaningfull. The 
issues are environmental, economic and social at different scales. 
But as for all kind of public policies, an assessment has to take into 
account the urban context, social perception of the decision-ma-
kers, and the conflicting effects they can generate. 

Keywords

Urban form, sustainable urban development, centrality.
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Il y a vingt ans déjà, dans un article très pessimiste, dressant 
le bilan de près d’un siècle d’urbanisme, Henri Lefebvre présen-
tait la ville de la fin du XXe siècle comme « un immense chantier 
raté ». « […] La situation des citadins s’est aggravée en rapport, 
d’un côté avec l’extension des formes urbaines et, d’un autre côté, 
avec l’éclatement des formes traditionnelles du travail productif. 
L’un va avec l’autre. L’apparition de nouvelles technologies abou-
tit simultanément à une autre organisation de la production et 
à une autre organisation de l’espace urbain qui réagissent l’une 
sur l’autre et s’aggravent réciproquement plus qu’elles ne s’amé-
liorent » (Lefebvre, 1989). Même si le mot forme est utilisé ici dans 
une acception peu précise, il s’agit bien des effets cumulatifs d’une 
interaction socio-économique et morphologique. L’urbanisme a sa 
part de responsabilité. Et H. Lefebvre n’est guère tendre à son 
égard : « [il] n’a pas accédé au statut d’une pensée sur la ville... et 
s’est rétréci jusqu’à devenir une sorte de catéchisme pour techno-
crates ». Mais il est vrai que les professionnels de l’urbain sont au 
service des politiques et que, par ailleurs, les forces économiques 
et les intérêts financiers imposent les règles du jeu. En revanche, 
ce qui est nouveau, depuis le tournant du XXI

e
 siècle, c’est la prise 

de conscience, rapide et assez générale, de la nécessité de nou-
veaux principes d’action inspirés par l’éthique du développement 
durable.

L’approche morphologique de la ville doit aussi se faire à l’aune 
des trois critères de l’économie, du social et de l’environnement 
(Charte d’Aalborg, 1994). Elle concerne en effet des champs de 
préoccupation très divers : l’étalement, donc la distance et les 
transports ; la consommation d’espace ; l’intensité de l’usage du 
sol ; les densités et donc le coût du foncier et ses enjeux sociaux ; 
les types de bâti et donc l’habitat et l’architecture, sans négliger 
les paysages, l’esthétique ; la structuration interne de l’espace 
urbain par les voies (types de maillages) et donc les rapports avec 
les espaces de vie quotidienne et le cadre de vie (air, bruit, végé-
tation...). Aucun de ces aspects ne peut être considéré isolément. 
Tous interagissent ; ce qui impose une approche globale et systé-
mique. En outre, comme ces différents aspects concernent des es-
paces d’étendue variable (de l’aire urbaine à l’îlot et l’immeuble), 
se pose aussi la question de la cohérence en fonction des échelles 
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d’intervention. Si nous choisissons ici, de considérer l’échelle de la 
forme de l’agglomération, c’est en ayant à l’esprit cette complexité 
systémique du fait urbain et, comme tout organisme social, des 
interactions nombreuses et incessantes qui en rendent la gestion 
difficile. Par ailleurs, nous pensons aussi que « la ville n’est pas 
durable » (en-soi), mais qu’ « elle peut contribuer à la durabilité » 
(Da Cunha et al., 2005), notamment par sa morphologie, élément 
clé du fonctionnement de la ville. Il est donc logique de vouloir agir 
sur la forme urbaine.

Le conflit entre la taille de la ville et la durabilité

Nous partons du constat (et non du postulat) que les très 
grandes villes (plus de 5 millions d’habitants) ne sont pas des 
modèles de développement urbain durable, au contraire. Le cas 
des monstrueuses mégapoles des « pays du Sud » est régulière-
ment évoqué lors des grands colloques sur la ville. En contradic-
tion parfois avec une fierté mal dissimulée, les maires de Mexico, 
Rio, Bangkok ou Le Caire y font l’aveu de leur impuissance face 
à l’arrivée incontrôlable de milliers de nouveaux arrivants (envi-
ron 800’000 par an dans les deux premiers cas). Aux défis du 
logement, de l’eau potable, de la pollution, de l’assainissement, 
de l’électricité, des transports s’ajoutent ceux de la misère, des 
inégalités et de leurs corollaires, l’insécurité et la délinquance... 
Bien que moins dramatiques, les problèmes de gestion des méga-
poles du « Nord » sont réels : prix dissuasifs du m2, pénurie de 
logements, périurbanisation lointaine persistante, allongement 
des navettes quotidiennes, ségrégation socio-spatiale, difficultés 
récurrentes de transport, pénurie d’eau… Avec la taille, les dis-
tances, les problèmes de maîtrise de la croissance deviennent 
colossaux. Si les centres des très grandes villes offrent d’incom-
parables qualités, seule une minorité de leurs habitants en pro-
fitent au quotidien. Or le défi actuel est bel et bien l’évolution des 
formes urbaines consécutive à l’alignement rapide des modes de 
vie des classes moyennes de ces pays sur les modes de vie des 
pays industrialisés. Car si l’on a prétendu qu’il n’y avait pas de 
corrélation entre consommation de carburant et taille des villes 
(Newman & Kenworthy, 1989 : 25), c’est largement en raison de 
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l’inertie de la morphologie urbaine encore peu étalée des villes 
des pays émergents. 

L’urbanisation se généralise, alimentée par l’exode rural et le dyna-
misme naturel des mégapoles, indifférentes à leurs territoires ou 
qui les vampirisent. À ce rythme, le risque est grand de voir se 
constituer dans le monde un réseau de « cités-Etats » à la fois plus 
ou moins duales et coupées de leur arrière-pays (Khanna, 2008). 
Pourtant beaucoup de problèmes seraient atténués si étaient pen-
sés en parallèle les enjeux urbains et ruraux. C’est vrai pour la 
Chine où les meilleures terres agricoles sont sacrifiées à l’urba-
nisation (Brown, 1995), l’Inde où « la faim de terres » alimente la 
croissance des bidonvilles ou les pays industrialisés où les villes 
moyennes stagnent et s’étiolent. Avant de parler « ville durable », 
il faudrait donc parler de trois conditions indispensables à la fin 
du délitement des espaces ruraux : la garantie des prix agricoles, 
la justice foncière pour les paysans et le maintien des services pu-
blics. C’est le premier défi à relever pour parvenir à l’indispensable 
modération du phénomène de métropolisation. Mais ce choix de 
société supposerait une remise en cause et une régulation du mo-
dèle économique dominant encore inébranlable malgré la grave 
crise de légitimité qu’il traverse. Pourtant des exemples comme 
celui de l’Allemagne montrent qu’un État prospère peut se passer 
d’une mégapole.

La question de la taille des villes doit donc précéder celle de leur 
forme. Il est indispensable de contester les chimères et les dangers 
de la fascination pour le nombre d’habitants dans la compétition 
entre métropoles (Allain, 2002). Certes, beaucoup d’études ont 
montré depuis longtemps la corrélation incontestable entre la taille 
des villes, la productivité et les niveaux de revenus (par exemple : 
Aberg, 1973 ; Sveikauskas, 1975). Mais peu s’attachent à réellement 
faire la part des coûts/avantages (Richardson, H., 1973) et encore 
à déterminer à quelles catégories d’acteurs ils bénéficient ou non 
(entreprises ou habitants) (Neutze, 1965 ; Rémy, 1966 ; Klaassen & 
Vanhove, 1980 ; Derycke, 1982). Si des controverses existent sur la 
relation entre la taille optimale de la ville et la montée des déséco-
nomies, la question avait au moins eu le mérite d’être posée.
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Pourtant, alors que le sujet est plus brûlant que jamais du fait de 
l’aggravation du double phénomène de métropolisation/mégapo-
lisation, de nombreux travaux persistent à prendre comme une 
évidence la « surproductivité » des très grandes villes [Prudhomme 
et Chang-Woon, 1999] ou tout moins le caractère inéluctable de 
ces tendances lourdes en raison des effets de synergie et de per-
formance économique (Veltz, 2000 ; Lacour, 1999 ). Ce faisant, ils 
se placent du point de vue des logiques micro-économiques, celles 
des entreprises et des groupes privilégiés, et peu du point de vue 
de la masse des ménages sur lesquels sont externalisés tous les 
coûts induits par cette hyper-concentration et de leur « droit […] à 
la centralité rénovée » (Lefebvre, 1968). 

C’est au contraire sur cet aspect de qualité de vie quotidienne 
qu’insiste le rapport Brundtland (1987). Souvent cité pour justi-
fier des politiques de développement durable, il avait exprimé sur 
ce point des positions très critiques et pertinentes sur l’insoluble 
question des mégapoles et la nécessité de développer les villes 
moyennes. Le SDEC (Commission européenne, 1999), la Charte 
de Leipzig (2007) préconisent le polycentrisme urbain sans en pré-
ciser la nature. Mais ces idées de bon sens semblent étouffées par 
le vacarme du débat métropolitain, dans les pays centralisés tout 
au moins. Pourtant parler de « ville durable » sans d’abord envi-
sager la question de la taille des agglomérations et les politiques 
d’aménagement du territoire à l’échelle des États et des « grands 
espaces » est une erreur scientifique et un mensonge politique 
lourds de conséquences. C’est vouloir soigner les symptômes sans 
s’attaquer aux causes profondes de la pathologie. C’est donc seu-
lement après ce préalable plutôt pessimiste qu’il convient d’abor-
der l’enjeu de la forme, envisagée ici à l’échelle de la macroforme 
ou tache urbaine.
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La question des limites et des critères : quelle 
ville compacte ?

Une « compacité » à géométrie variable

Il existe un large consensus pour estimer qu’il existe une « bonne 
forme urbaine », universellement applicable, la ville compacte, 
dense et continue, qui serait le meilleur outil de réduction de la 
consommation de carburant et des émissions de GES (Commu-
nauté européenne, 1990 ; Charte d’Aalborg 1994 ; Urban Task 
Force, 1999 ; Commission européenne, 1999 ; Charte de Leipzig 
2007). L’agglomération a été le niveau d’échelle le plus pertinent 
jusque dans les années 1960-70. Mais l’explosion des mobilités 
a engendré des macroformes plus étendues et plus discontinues 
ou éparpillées. La compacité doit donc désormais se référer à 
l’échelle de l’aire urbaine étendue ou du bassin d’habitat, c’est-à-
dire dans les espaces des navettes quotidiennes domicile-travail 
(souvent bien plus étendus que les aires des SCoT en France par 
exemple). La tache urbaine ne constitue donc pas un donné en-soi. 
Ses limites doivent être expliquées pour préciser de quelle compa-
cité on parle. Car c’est là que surgissent les grandes ambiguïtés. 
Beaucoup d’élus de villes-centres se flattent d’une vertueuse com-
pacité évaluée à l’échelle de leur ville, feignant d’ignorer que le 
pôle urbain majeur qu’ils ont la charge de gérer n’est que le centre 
d’un système spatial beaucoup plus étendu et qu’il conditionne. 
A l’opposé, les maires des communes périurbaines peuvent aussi 
conduire des politiques de limitation de l’étalement et de densifi-
cation, convaincus de faire les bons choix alors qu’ils entrent en 
contradiction avec la cohérence de l’aire urbaine.

Les arguments sont connus. La « ville compacte » économise l’es-
pace en préservant les zones naturelles et l’agriculture périurbaine 
(celle des « circuits courts »). Cette forme permet aussi de limiter le 
principal poste des coûts d’urbanisation, les VRD (voirie et réseaux 
divers). Elle réduit les déplacements et donc la consommation de 
carburant. Or, en France, 50 % des km automobiles sont accom-
plis dans les aires urbaines (Orfeuil, 2008). Elle favorise les modes 
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de transport doux, le report modal et rendrait donc plus efficace 
et rentable le système de transport en commun (taux de remplis-
sage et donc taux de couverture des dépenses d’exploitation). Elle 
encourage la régénération urbaine renforçant ainsi la revitalisa-
tion résidentielle, commerciale, l’intensité de la vie urbaine et donc 
l’urbanité. 

Une compacité parfois très égoïste

En fait, l’idée d’empêcher l’étalement de la ville est très ancienne. 
Elle a répondu à des préoccupations diverses : militaires, fiscales, 
rentabilisation d’équipements, obsession du seuil démographique 
(Allain, 2004). La « ville compacte » avant la lettre n’obéit donc 
pas à des soucis de durabilité, loin s’en faut ! Ce n’est que par une 
coïncidence récente que ces politiques égoïstes des villes centres 
se sont trouvées justifiées. Le consensus actuel entre les respon-
sables des villes-centres et les aménageurs est donc souvent fondé 
sur un quiproquo. Pour ces derniers, les maux à combattre ont tou-
jours été l’étalement, la dispersion, le mitage avec les arguments 
vus précédemment. Alors que pour les élus et une partie des 
habitants-propriétaires, d’autres motivations rarement avouées 
s’y ajoutent : la préservation de la tranquillité et l’équilibre socio-
politique de la commune par le filtrage implicite des nouveaux-
arrivants ; plus encore peut-être le maintien de la tension sur le 
marché foncier et immobilier local, la hausse des prix et donc la 
valorisation de leur patrimoine !

D’où la pertinence de la notion de limite communale lorsqu’il s’agit 
de comprendre des politiques urbaines et leurs conséquences mor-
phologiques ; car les décisions essentielles du point de vue foncier 
et urbanistique, en France tout au moins, sont encore prises pour 
l’essentiel à cet échelon. C’est qui rend nécessaire le décryptage 
des arguments des élus pour comprendre les véritables finalités 
des politiques qui sont conduites. Si les effets pervers qu’elles 
génèrent ne sont pas évoqués ou explicitement atténués par ces 
pouvoirs, il est logique de considérer qu’ils les acceptent ou les 
cautionnent. Le discours « local » sur la compacité est donc sou-
vent moins désintéressé qu’il n’y paraît.
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Compacité, densités, mobilités

Il a toujours existé un lien entre formes urbaines et modes de 
transport. Mais la fin du « Golden age of oil » (Campbell, 1991) lui 
a donné une plus grande acuité. Elle explique le succès des études 
mettant en relation des densités et de la consommation d’énergie. 
Très parlantes, elles sont souvent présentées comme irréfutables. 
En fait, plus que les études elles-mêmes souvent très fines, c’est 
la manière souvent simpliste dont elles sont utilisées qui pose 
problème. Dans celle de Peter Newman et Jeff Kenworthy (1989), 
réalisée sur 32 métropoles du monde, le graphique très connu est 
souvent exposé comme une preuve déterminante en faveur de la 
densification des aires urbaines. Effectivement, le constat est ac-
cablant pour les États-Unis et l’Australie où aménageurs et urba-
nistes regardent avec nostalgie vers l’Europe. Certaines villes s’en 
inspirent : des périmètres d’urbanisation (Urban growth bounda-
ries) ont été institués pour limiter l’étalement (Portland - Oregon). 
Mais les résistances sont puissantes à ce qu’on a pu appeler l’idéo-
logie environnementaliste anti-sprawl des urbanistes (Gordon & 
Richardson, 1989 ; Cox, 2006). Quoi qu’il en soit, il est encore inté-
ressant de discuter ce quasi-postulat qui est le sujet de notre pro-
pos et d’évaluer sa pertinence dans les « autres villes du monde » 
présentées comme des exemples à suivre. 

Une réévaluation de la critique du modèle de Newman 
et Kenworthy

Une première critique, celle de Peter Gordon & Harry Richardson 
(1989), mérite d’être réexaminée. Le récent débat sur la voiture 
électrique montre que les alternatives évoquées au moteur à es-
sence sont étroitement dépendantes non seulement des progrès 
technologiques (temps de charge et autonomie des batteries) 
mais aussi de leur rentabilité et donc d’une hausse significative du 
prix des carburants. Nous savons aussi que l’idée d’une taxe sur 
les carburants n’est envisageable qu’à l’échelle d’un grand espace 
économique voire à l’échelle mondiale.

La peur des modèles contraignants totalitaires où le consom-
mateur ou l’habitant n’aurait plus rien à dire doit être prise en 
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compte. Le sujet mérite plus que la querelle entre une écologie 
auto-satisfaite et les adversaires du « totalitarisme écologique ». 
La mobilité est influencée par des modes de vie complexes (qu’on 
peut résumer par l’expression « polygone de vie ») alors que, dans 
leur étude, P. Newman et J. Kenworthy se sont focalisés sur les 
navettes domicile-travail dans des cadres assez restreints et en 
négligeant le commuting banlieues-banlieues. 

La question de la rentabilité des systèmes de TCSP rail (au-delà 
de 20’000 passagers/jour) et celle des subventions est aussi à dis-
cuter (les trains et bus vides aux heures creuses). P. Newman et J. 
Kenworthy négligent aussi le out-of-vehicle-time. Or c’est le door-
to-door qui rend l’automobile aussi attractive. Les effets limités 
des TCSP sur l’usage du sol ou les programmes immobiliers (on se 
référera ici à l’exemple du BART de San-Francisco, étudié par Web-
ber en 1979) seraient à vérifier et à mettre en parallèle avec les 
politiques foncières. Car P. Gordon et H. Richardson reconnaissent 
la nécessité de politiques foncières et urbanistiques plus contrai-
gnantes (à l’exemple de Toronto). Dans le cas de New York, si une 
corrélation existe entre la densité et la consommation d’essence, 
l’explication tient avant tout au fait que tout est mis en œuvre, 
et sans doute avec raison, pour décourager l’usage de la voiture 
dans Manhattan qui par ailleurs a une densité de transports en 
commun inégalée ! En revanche, les caractéristiques des pôles 
périphériques jouent un rôle aussi important que les systèmes de 
transport. Ainsi dans l’aire urbaine de Copenhague, le kilométrage 
effectué en automobile augmente avec la distance mais sans que 
la corrélation soit aussi nette qu’on l’attendrait (Naess, 2006 : 50).

L’insuffisance des données en densités brutes

Une comparaison rapide entre deux archétypes montre les limites 
de cette analyse en termes de densités brutes : Phoenix, un exemple 
d’urban sprawl à l’américaine et Rennes, un prototype européen 
de l’aménagement raisonné, variante multipolaire de ville com-
pacte (tableau 1). On est surpris de voir que Rennes-Métropole 
(6,6 habitants à l’hectare) est moins dense que l’agglomération 
de Phoenix (12,3 habitants à l’hectare) qui n’est que 3 fois plus 
étendue pour une population 5 fois supérieure. L’agglomération 
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restreinte de Rennes (184 km2 seulement) est à peine plus dense 
que Phoenix-City (11,8 habitants à l’hectare) ! Si l’on devait placer 
Rennes ou des villes européennes analogues sur la courbe de P. 
Newman, ce serait donc très à gauche de l’axe des abscisses (très 
basses densités). Et si elle se situerait sans doute plus bas sur l’axe 
des ordonnées, c’est plus en raison de la moindre consommation 
des véhicules que du nombre de kilomètres parcourus. Certes les 
formes diffèrent : nappe urbaine continue, irriguée et coupée par 
les freeways, avec très peu de noyaux denses à Phoenix ; tache 
urbaine discontinue en petits noyaux denses mais peu autonomes. 
Pour reprendre l’image du beurre de cacahuètes, Phoenix serait 
un beurre homogène avec peu de noyaux (Tempe, Scottsdale), 
Rennes-Métropole au contraire ne comporterait que très peu de 
beurre, mais des petites cacahuètes et un gros au centre (figure 
3). Mais dans les deux cas le recours à la voiture s’impose. Bien 
sûr, la structure des tissus engendre une impression de monotonie 
dans un cas et de nettes coupures « naturelles » et identités et ur-
banité plus fortes des petits centres dans le second. On voit donc 
qu’on ne peut opposer de manière simpliste « un paradis » – la ville 
ancienne de Warwick (Grande-Bretagne) – et « un enfer » – Sun 
City, banlieue de Phoenix (Roger, 1999) ! Si nos cœurs d’agglomé-
rations européens sont effectivement plus conformes aux critères 
de la durabilité, les réalités vécues par les citadins habitant le pé-
riurbain ne sont guère différentes de celles de leurs homologues 
américains.
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Tableau 1 :  Phoenix-Rennes, deux archétypes

La question des activités et des emplois.

La relation résidences-emplois est un élément déterminant des 
mobilités. Les sommets du triangle de Brotchie (figure 1) en ré-
sument assez bien les enjeux. A : Concentration des activités et 
navettage radial ; B : déconcentration et navettage diffus ; C : dé-
concentration et navettage local. Grouper l’habitat dans un rayon 
limité autour d’un centre peut avoir comme effet de réduire cer-
tains déplacements mais cela ne suffit pas. Or autant les collecti-
vités locales peuvent encore agir de manière efficace sur les exten-
sions résidentielles, autant il est de plus en plus difficile d’agir sur 
la fonction économique. Les contraintes de situation et les effets 
cumulatifs de concentration des établissements dans les zones 
centrales ou quelques parcs d’activités périphériques génèrent 
des hausses localisées du foncier. Les effets sont mal corrigés par 
l’adoption d’une fiscalité intercommunale (TPU). D’ailleurs, même 
dans des villes très interventionnistes, s’y ajoutent des contradic-
tions internes aux systèmes décisionnels. À Rennes, la direction 
de l’aménagement et de l’urbanisme (DAU) préconise un certain 

Rennes Population Surface
D e n s i t é 
brute/km2

Densité brute/
ha

Rennes, ville centre 206’000 55 3’745.5 37.5

Rennes, agglomération 282’550 184.8 1’529.0 15.3

Rennes, métropole (2009) 400’000 607 659.0 6.6

Rennes, aire urbaine 520’772 2’536 205.4 2.1

Phoenix

Phoenix, city – Copper Sq. (2008) 24’592 0.6 4’0986.7 409.9

Phoenix, urban area – Valley of the 
Sun (2008) 1’567’924 1’334 1’175.4 11.8

Phoenix, metropolitan – 
Ph+Mesa+Scottsdale (2008) 2’271’886 1’842 1’233.4 12.3
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rééquilibrage spatial des activités alors que la DAE (affaires éco-
nomiques) tient un discours plus libéral sur l’accompagnement des 
choix d’implantation des entreprises qui tendent à se concentrer 
dans la partie Sud-Est de l’agglomération. Selon la répartition des 
emplois deux taches urbaines identiques peuvent donc engendrer 
des champs de mobilités très différentes. Cette responsabilité de 
la concentration des emplois et services a été soulignée à Copen-
hague par exemple (Naess, 2006). L’analyse de la simple tache 
urbaine n’est donc pas suffisante.

Figure 1 : Le triangle de Brotchie (Source : Brotchie, 
1986, Wegener, 1995, Simmons and Coombe, 
In K. Williams et al. (2000). Achieving 
Sustainable Form. Londres : Spon Press. 
Traduction R. Allain, 2005)

 

A

C

D

B

Emploi concentré
Navettage radial

Emploi déconcentré
Navettage local

Emploi déconcentré
Navettage généralisé

cas d’une ville-type

Dispersion de l’activité
(distance moyenne entre les emplois
et le centre-ville)

Dispersion des 
déplacements
(distance moyenne
des navettes 
domicile-travail)

A. Ville à emploi totalement concentré : tous les actifs doivent se rendre au centre.
B. Ville à emploi déconcentré avec vastes aires de navettage.
C. Ville à emploi déconcentré (type B) mais où chaque actif choisirait l’emploi le plus proche.
     (concentrations localisées de navettages à courte distance).
D. Dispersion des emplois et des trajets pour une situation donnée.
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Contenir la tache urbaine 

Macroforme et site

La disposition théorique circulaire des taches urbaines obéit aux 
lois de l’économie spatiale. Les déformations les plus fortes ré-
sultent des effets d’axes (radiales) et de site. Sauf dans les sec-
teurs attractifs (rivages, foothills), le site a été considéré durant 
la période moderne comme une contrainte à corriger. Il est désor-
mais redécouvert. Le temps n’est plus à la table rase, mais à la 
composition avec ses potentialités. Les urbanistes en exploitent 
les moindres suggestions : préservation des vues, forêts, coupures 
vertes, continuités écologiques... Les accidents climatiques (inon-
dations) de plus en plus fréquents conduisent aussi à remettre 
en cause l’urbanisation de secteurs qui s’étaient développés en 
niant ces contraintes. Même changement de philosophie dans les 
documents régionaux d’orientation (structure plans). Ceux-ci ont 
été longtemps inspirés par des visions très économiques et fonc-
tionnelles (équipements, transports, activités, « zones vertes »). Ce 
n’est que dans une période récente (années 1990) qu’ils ont inté-
gré les problématiques de développement durable proprement dit. 
L’idée de compacité en est l’une des expressions, équivoque nous 
l’avons vu. Et comme les taches urbaines sont en place, l’influence 
réelle de ces orientations d’aménagement doit être relativisée.

Les limites de la compacité

Il faut distinguer deux postures à l’égard de la compacité : la pre-
mière en fait un principe systématique ; la seconde, un dispositif 
souhaitable, modulable en fonction des contextes. La première 
sert souvent de prétexte et l’on doit rappeler les risques de son 
application hégémonique. L’efficacité de ce modèle réducteur est 
loin d’être partout démontrée d’autant plus que l’incertitude sur 
les mobilités futures rend aléatoire toute prospective. La taille de 
la ville entre aussi en compte : la compacité d’une grande agglo-
mération est moins pertinente que celle d’une petite dont elle ac-
croit le potentiel d’urbanité au prix de faibles effets sur les prix du 
foncier. Dans les grandes villes, en revanche, la compacité accen-
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tue les flux convergents donc la congestion des axes routiers ra-
diaux ; or, à moins d’effacer de la carte la ville étalée existante, 
on peut penser qu’une grande partie des déplacements se fera 
encore en automobile... Aux coûteuses pertes de temps (7 millions 
d’heures par jour en Ile-de-France), s’ajoutent alors le supplément 
de consommation de carburant des moteurs tournant au ralenti. 
La densification et la verticalisation en zone centrale sont illusoires 
car elles engendrent des hausses des prix fonciers par le biais de 
l’immobilier ; et à moins de faire coïncider emploi et habitat sur 
ces surfaces très restreintes, ce qui est irréaliste, elles tendent à 
accroître la congestion. On a montré aussi le caractère limité des 
économies d’énergie sur 30 ans d’une politique de limitation de 
l’étalement, par ailleurs impopulaire et coûteuse d’un point de 
vue politique, en Europe de l’Ouest tout au moins (Breheny, 1995 ; 
1996). Des enquêtes ont montré aussi que malgré les charges 
croissantes et même dans le cas de prix dissuasifs, une très grande 
majorité de citadins ne renonceraient pas à l’automobile (Dupuy, 
2006) car les déplacements obéissent à un système de motivations 
beaucoup plus complexe que celui des navettes pendulaires. Par 
ailleurs, les effets pervers émergents d’une politique de blocage 
de l’étalement peuvent s’avérer pires que ceux d’un étalement 
raisonné : augmentation des prix en zone centrale, ségrégation 
socio-spatiale renforcée, encouragement à l’étalement au-delà de 
la ceinture... On doit aussi se poser la question du rôle des repré-
sentations et des intérêts : à qui profite ces politiques ? Par ailleurs, 
la limitation de l’étalement ne peut être simplement obtenue par 
des règlements limitant l’usage des sols. En effet, à quoi sert une 
ceinture verte si l’embonpoint progresse ? Or nous l’avons vu celui-
ci relève de phénomènes plus globaux (métropolisation).

Les modèles et modalités de la compacité

Il est rare que les villes se laissent enfermer dans des types mor-
phologiques simples. Mais cinq grands modèles de base peuvent 
tout de même guider une réflexion normative.
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L’étoile ou l’exacerbation de la centralité

Malgré la fréquence du polycentrisme intra-urbain, le centre reste 
en général paré de toutes les vertus. Conforme aux lois du champ 
urbain et de la polarisation, l’étoile en constitue l’effet et la cause. 
La centralité principale en est en effet la principale bénéficiaire 
de même que les centres secondaires sur les carrefours et échan-
geurs entre radiales et tangentielles. Mais elle entraine la spécula-
tion foncière et l’injustice spatiale par un tri de plus en plus sélectif 
en fonction de la capacité à payer la rente foncière : les activités 
banales et la fonction résidentielle, rejetées en périphérie, cèdent 
le pas à la banque, l’assurance et l’immobilier (FIRE). L’étoile favo-
rise l’efficacité et la rentabilité des lignes de transport en com-
mun. Elle répond donc dans une certaine mesure aux critères de 
la ville durable ! Mais la convergence toujours croissante des flux 
engendre des dés-économies, une congestion des radiales et des 
difficultés de transit, même sur les rocades périphériques. En outre 
la pression foncière sur les zones naturelles entre les digitations 
est proportionnelle à l’allongement des radiales. Les politiques de 
logement social deviennent plus difficiles à mettre en œuvre. En 
plus d’un gradient social élevé, dans ce système la croissance de la 
ville accentue le contraste entre des quartiers centraux complexes, 
très urbains, toujours plus chers et les nouveaux quartiers. Ceux-
ci, toujours plus éloignés du centre, peinent à offrir des niveaux 
d’équipement, de centralité et d’urbanité convenables. 

Sauf dans les sociétés moins fascinées par la ville et la centralité 
(monde anglo-saxon) tous les efforts pour contrer ce problème 
congénital du modèle concentrique paraissent assez dérisoires. La 
solution du freinage ou blocage du remplissage des coins entre les 
digitations (wedges) en y préservant les espaces naturels (Geddes, 
1916), a été mise en œuvre à Copenhague par exemple (figure 2). 
Une autre solution consiste à le déformer en orientant le déve-
loppement urbain sur certains axes privilégiés comme en région 
parisienne dont la macroforme, appuyée sur les 5 villes nouvelles, 
esquisse désormais une forme de H couché nord-ouest/sud-est 
(SDAURP et SDRIF). Le plan proposé par Christian Blanc pour 
le Grand Paris en prend le contre-pied en proposant une double 
boucle orientée sud-ouest/nord-est assurant la connexion directe 
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entre la technopole Sud-Est, autour de Saclay, La Défense et Rois-
sy. Ce serait aussi un retour au modèle de l’étoile… 

Figure 2 : Les 5 doigts de la main du plan régional de 
Copenhague (Source : Naess, 2006 : 39)

Le modèle multipolaire et les effets pervers des ceintures 
vertes

Les effets pervers de l’étoile peuvent être atténués par des sché-
mas multipolaires avec coupures vertes (Cambridge, Ottawa, 
Rennes) (figure 3). Zones bâties et espaces « naturels » se com-
binent d’ailleurs souvent du simple fait de la juxtaposition des 
schémas compacts des communes périurbaines (ceintures vertes 
communales). Ce modèle inspiré de celui des « cités-jardins » est 
en apparence très « durable ». Mais si les satellites ne sont pas 
autonomes ce qui est le cas le plus fréquent, il induit des mobilités 
quotidiennes considérables. Et il est difficilement compatible avec 
la rentabilité des transports en commun. En France, le morcelle-
ment communal encourage ce modèle polycentrique à polarités 
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périphériques faibles (périurbanisation en grumeaux). Qu’il soit 
justifié par un discours a posteriori ne change rien à son caractère 
non durable. Des éco-quartiers peuvent exister dans la ville-centre, 
des « villages urbains » et des « lotissements durables » en périphé-
rie. Mais les gains ainsi réalisés sont effacés par la multiplication 
des déplacements motorisés. L’addition de ces petites vérités ne 
fait donc pas une vérité. 

Figure 3 : La tache urbaine de Rennes en 1999 
(Source : Agence d’urbanisme et de dévelop-
pement intercommunal de l’agglomération 
rennaise - AUDIAR)

Par ailleurs, ce modèle engendre des effets pervers sur les prix 
fonciers (figure 4). La réduction de l’offre foncière, le blocage de 
la construction dans la « ceinture verte » (CV) repousse les valeurs 
foncières théoriques de 2a en 2b. La hausse des prix intra-ceinture 
provoque une densification du bâti souvent souhaitable mais qui 
accentue les processus de gentrification. La demande modeste se 
reporte au-delà de la ceinture formant un bourrelet résidentiel et 
une hausse plus forte du foncier, de l’immobilier et du rythme de 
la construction. Dans la ceinture elle-même, la préservation du 
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cadre de vie par les règlements très restrictifs et l’offre limitée in-
duisent aussi des prix proportionnellement plus élevés. Ce disposi-
tif contribue à accroître artificiellement la tension foncière autour 
des noyaux proches au bénéfice des premiers arrivants proprié-
taires (early-comers) avec comme contrepartie l’accentuation de 
l’essaimage périphérique. Le phénomène, mis en évidence depuis 
longtemps en Grande-Bretagne, notamment autour de Londres. 
Il a été observé aussi autour de Cambridge (Healey, 2007). Il est 
aussi très net autour de Rennes (Allain, 2004).

Figure 4 : Les effets pervers des ceintures vertes (R. 
Allain)

Dans ce scénario pourtant très répandu, les périurbains subissent 
alors la double injonction du message politique (le double bind 
de Bateson) : l’éloignement obligé au nom du respect de l’écolo-
gie ; la culpabilisation et l’incitation à la réduction des déplace-
ments motorisés alors que la dispersion des noyaux rend difficile 
le fonctionnement d’un système de transport en commun efficace 
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et rentable. C’est l’exemple d’un discours sur la « ville durable » qui 
engendre de fait des comportements de non durables et accroît la 
dépendance automobile. 

En outre, la logique est donc ici toujours celle du modèle concen-
trique même si l’éclatement de la centralité dans les métropoles 
modernes (Dear, 2002) et les « edge cities » (Garreau, 1991) peut 
en atténuer les effets notamment dans les énormes « villes-ré-
gions » comme Los Angeles (Scott et Soja, 1996). Mais dans ce 
dernier cas une bonne desserte par bus de la zone centrale densi-
fiée paraît d’une grande évidence au regard d’un équipement tou-
jours plus coûteux (métro) de périphéries de plus en plus éloignées 
(Nord de San Fernando par exemple). En fait, ce dernier type mis 
à part, tous les scenarii fondés sur la centralité se heurtent à la 
question de l’envolée du prix du sol, à sa propagation par auréoles 
concentriques, avec relais, vers la périphérie engendrant un gra-
dient social et à des difficultés de transport proportionnelles à la 
taille de l’aire urbaine, ce qui est aux antipodes d’un développe-
ment durable.

La ville dispersée et la fin de la centralité

Une autre parade à cette dictature de la centralité consiste à favo-
riser l’effacement de la distinction urbain/rural par la dispersion 
des services, équipements et activités dans une grille infinie sans 
centre ni périphérie. Elle a été pensée dès 1924 par F.L. Wright 
et explicitée dans son projet utopique de Broadacre City (1932) 
qui préconise l’abandon du modèle périmé de la grande ville. La 
mobilité individuelle devait permettre une diffusion à faible den-
sité. Il s’agissait en fait d’une décentralisation généralisée, une 
sorte de non-ville, dont le modèle plonge ses racines dans l’uto-
pie égalitaire de la démocratie américaine. (Maumi, 2002, 2009). 
C’est aussi le point de vue de Melvin Webber (1964), inspiré par 
l’exemple de Los Angeles. Il est évidemment la cible des critiques. 
Pourtant dans la mesure où les déplacements ne convergent plus 
vers un pôle unique mais s’opèrent par petits trajets à plus courte 
distance autour de pôles multiples dotés d’activités et d’un bon 
niveau de services (figure 1, point C), le modèle ne doit pas être 
trop vite condamné, comme le montre l’exemple suisse ou les dé-
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partements français peu polarisés. C’est la version déformée de 
ce modèle générée par la vague de périurbanisation autour d’un 
unique pôle dynamique qui est responsable de l’opprobre. Cet 
étalement a pu donner un moment l’illusion que la ville était à la 
portée de tous alors que les effets du gradient foncier ne faisaient 
que changer d’échelle et aggraver le problème des déplacements 
quotidiens.

Le retour en grâce des partis linéaires

La « ville linéaire » au sens strict, exprime un projet d’aménage-
ment révolutionnaire qui se veut aussi une alternative aux formes 
d’extension urbaine déterminées par la centralité et à ses consé-
quences, notamment sur le plan de l’accès au foncier. C’est l’un des 
objectifs de sa première théorisation par Arturio Soria y Mata, en 
1862. Malgré l’échec de sa première réalisation (Madrid, 1894), 
en raison de la spéculation foncière, l’idée continue de fasciner. 
Car la nouveauté de la ville linéaire réside dans cette rupture avec 
les lois de l’économie spatiale, combinée avec une très grande per-
tinence quant aux solutions aux enjeux actuels du transport et de 
l’urbanisation durable. Elle met fin aux inévitables effets cumula-
tifs de la polarisation. Avec un contrôle foncier de part et d’autre 
de l’axe, elle offre des accès à la campagne qui dispensent d’une 
ceinture verte. Enfin elle permet une optimisation des réseaux de 
transport en commun en site propre (chemin de fer, tramway). 

Cette idée en a donc été reprise tout au long du XX
e
 siècle (Dupuy, 

1991 ; Allain, 2009). Du « boulevard urbain » de Lille, structuré 
par une ligne de tramway (Mongy, 1909), à sa variante automo-
bile, le Wilshire Boulevard de Los Angeles avec son Miracle Mile 
(Ross, 1930) actuellement desservi par une ligne de bus efficace, 
le Metroline. En fait, ces structures linéaires en villes étalées-poly-
centriques sont moins pertinents pour notre propos que les projets 
d’envergure régionale, pensés plus tardivement : H. Gonsalez del 
Castillo (1919) adapte le modèle à l’autoroute en 1930 (Coronado, 
2007) comme Benton Mackaye et sa « Townless Highway » (1930). 
Celle-ci est constituée de villes connectées à l’axe par des voies 
en cul-de-sac, un peu comme dans le système de Radburn, mais à 
une autre échelle. Les mêmes principes de « pôles compacts reliés 
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par un système de transport de masse » sont proposés par Richard 
Rogers (1997). Le modèle TOD (Transit Oriented Development) est 
tout à fait similaire (Calthorpe, 1993). La contrepartie de ce mo-
dèle est l’absence de centre véritable et donc sans doute la faible 
urbanité. 

La restructuration interne

Entre la macroforme libérale en tache d’huile ou discontinue et les 
projets plus ou moins utopiques, s’imposerait la voie du pragma-
tisme ou du volontarisme réaliste qui compose avec l’existant. Ce 
modèle « social-démocrate », présenté voici une quinzaine d’an-
nées à l’ONU, propose à l’échelle de l’aire urbaine, une superpo-
sition du modèle linéaire et polycentrique au modèle concentrique 
compact (figure 5) de manière à structurer l’espace suburbain et 
périurbain par des centres relais compacts desservis par des axes 
de transport en commun. La densification de la ville-centre par 
in fill ou par régénération d’espaces sous-utilisés s’opèrerait dans 
une logique linéaire. Accompagné d’un contrôle foncier le long des 
lignes, ces solutions structurent le tissu existant (San Diego, Los 
Angeles en zone centrale dans les années 1990, avec la victoire 
très politique des usagers du Bus (BRU), i.e. des « centrists » sur 
les « decentrists » (Soja, 2010). Elles peuvent aussi en organiser 
la croissance. Elles permettent d’optimiser le fonctionnement des 
lignes de transport et de fournir les équipements de base dans les 
noyaux périphériques situés sur les axes. Mais la rentabilisation 
des lignes est plus malaisée dans les structures polycentriques 
faibles. L’abandon de certains noyaux d’habitat éloignés et la 
remise en cause du modèle d’urbanisme commercial hégémo-
nique des hypermarchés périphériques supposent aussi des choix 
politiques difficiles… Mais même s’il atténue les effets négatifs 
de l’étoile, ce modèle reste encore dans la logique de la centralité 
dominante. Il ne peut donc constituer qu’un simple outil complé-
mentaire aux solutions préconisées au début de ce texte, qui sup-
posent la limitation de la métropolisation et le polycentrisme aux 
échelles macro-régionale et nationale. 
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Figure 5 : La restructuration du modèle de la ville de 
la dépendance automobile (source : United 
Nations, 1996 in Pacione, 2009 : 617)

Les implications sur le maillage, le parcellaire et 
bâti

Il existe une relation interactive entre les aspects de la macro-
forme et sa structure interne à l’échelle inférieure : densités, rap-
ports pleins/vides, contrastes sociaux, concentration des activités 
et des services, maillage et parcellaire. 

A surface urbaine égale le recours à l’automobile est proportion-
nel à la taille des mailles de la voirie. Et cette taille est liée à la 
plus ou moins grande intensité de l’usage du sol. La compacité 
qui permet de réduire de la longueur des rues en générant des 
îlots plus favorables aux usages piétonniers de l’espace urbain. En 
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revanche, les nouveaux quartiers sont fréquemment desservis par 
des rues en cul-de-sac débouchant sur de gros collecteurs souvent 
saturés aux heures de pointe. Ce maillage en cosses censé préser-
ver l’intimité des unités de voisinage encourage l’usage de l’auto-
mobile. Un maillage fin est plus favorable à l’urbanité permet une 
micro-irrigation qui soulage aussi les axes principaux du trafic de 
proximité.

L’urbanisation fordiste avec son gigantisme parcellaire est dif-
ficilement contrôlable. La logique des firmes s’impose avec ses 
économies d’échelle. Mais cet usage extensif de l’espace urbain 
entraine, outre l’augmentation de la demande en foncier, l’étire-
ment des corridors commerciaux et l’augmentation des distances 
parcourues ; l’accroissement de la taille des parkings ; la difficulté 
d’harmoniser l’articulation du bâti ; la fragilité économique de ces 
tissus très lâches dont l’animation peut être vite compromise par 
les difficultés ou la fermeture d’une grande enseigne (dead malls 
aux États-Unis). À l’opposé, la compacité permet la réduction de 
la taille des parcelles, celle de la surface consommée et l’optimisa-
tion de son usage (densités) et une plus grande qualité du tissu... 

En revanche, la compacité et la densité en réduisant les vides, 
notamment des espaces verts, tendent à accentuer la formation 
d’îlots de chaleur urbains. Ceux-ci sont de plus en plus fréquents 
dans les régions à étés chauds (Tokyo et même Paris). Une réflexion 
sur le rôle des matériaux permet de limiter l’accumulation de cha-
leur et l’énergie consommée par la climatisation (toits végétalisés 
ou blancs, enrobés clairs à fort albédo…). Ce qui est alors en jeu 
c’est la couleur et l’émissivité de la tache urbaine ! Mais on perçoit 
ici une autre contradiction entre politiques de densification (com-
paction) et politiques d’aération-végétalisation (greening). Quand 
la ville-centre est très dense, moins aérée, la tentation est grande 
de lui imposer une ceinture verte avec les effets pervers que nous 
avons présentés plus haut. Sinon, l’insertion des parcs, lieux de 
respiration et facteurs de réduction de la pollution (notamment 
thermique), implique une réflexion attentive sur l’articulation bâti-
espaces verts voire un desserrement et une réduction de la densité 
de plancher du tissu central. 
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Quand la compacité devient credo, la densité devient vertu au 
point que la verticalité qui lui est associée de manière abusive, est 
présentée comme la solution aux problèmes de certaines métro-
poles. En réalité la mode des tours répond aux intérêts conver-
gents de firmes, de promoteurs, de maires mégalomanes et d’un 
club restreint d’architectes (Allain, 2004 : 169-187). Et le remède, 
inadapté et illusoire, qui ne fait qu’accentuer la hausse des prix 
et l’engorgement. Les violentes rénovations/réhabilitations qui 
s’opèrent plus que jamais dans les centres des grandes métro-
poles témoignent aussi des pressions sur les quartiers populaires 
péricentraux (de Chicago-Cabrini à Shanghai…).

En périphérie, les opérateurs rivalisent d’ingéniosité pour conci-
lier intimité, agrément et densité de bâti. Mais les résultats sont 
variables et prouvent que la qualité et la durabilité ne sont pas 
toujours proportionnelles à la densité. En fait, plus que sur la den-
sité, c’est sur le potentiel d’évolution des tissus, leur adaptabilité, 
leur mixité des usages que doit être évaluée la « durabilité ». Au-
delà de la question du maillage, du parcellaire, de la monotonie 
paysagère, ce sont les principales pierres d’achoppement des opé-
rations d’habitat individuel, monofonctionnelles et figées par leurs 
règlements.

D’où aussi le danger des approches trop étroitement environne-
mentalistes. La recherche à tout prix des performances énergé-
tiques de l’habitat n’est pas le garant d’une ville durable. Une idéo-
logie des normes techniques peut faire oublier les valeurs de la 
ville : L’orientation systématique du bâti vers le Sud se faisant aux 
dépens de l’harmonie de la rue. Des façades isolantes, des toits vé-
gétalisés, quelques panneaux solaires et fenêtres à double vitrage, 
et les plus sinistres cités de la période soviétique deviendraient 
alors des « villes durables » ! Enfin les surcoûts et les valorisations 
induites par les opérations de renouvellement urbain peuvent 
conduire des processus de gentrification-boboïsation (Bedzed à 
Londres) et aboutir ainsi à une régression sur l’un des éléments de 
la triade du développement durable, le critère social.

Enfin chaque ville est unique. Il n’existe ni « ville durable » type, 
ni solution standard. Les modèles ne doivent être que des instru-
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ments de réflexion et non des références à copier ou à transpo-
ser. Les réponses de l’urbanisme durable doivent être souples, 
variables selon la région, la nature de son réseau urbain, la taille 
et la structure de la ville. Et n’en déplaise aux déconstructivistes 
provocateurs comme Rem Koolhaas, chaque projet urbain doit 
donc avant tout s’adapter aux spécificités du contexte.

Conclusion

Les questions de taille et de forme urbaine sont très liées. Mais 
dans une réflexion sur la ville durable, l’analyse de la première et 
l’action sur les facteurs qui la déterminent doivent précéder l’ana-
lyse morphologique. On devrait s’étonner pourtant du silence des 
sommets mondiaux des villes sur ce problème. Mais le sujet est 
tabou tellement nos élites économiques et politiques profitent de 
ce système sur le plan symbolique et financier. Entre conférences 
bienséantes avec invités d’honneur, prix et banquets, on leur pré-
fère des sujets politiquement corrects comme celui de la compati-
bilité entre dynamisme et durabilité… Les préoccupations pour le 
rayonnement d’une capitale doublé d’un discours « écologique » 
difficilement contestable servent aussi de justification à des choix 
d’aménagement qui renforcent ces intérêts. 

La ville dense et compacte est en vogue, mais sans que ses limites 
et caractères soient précisés. La localisation des pôles d’emploi, 
qui est pourtant un facteur essentiel d’attractivité et de mobilité 
dans les aires urbaines, relativise le rôle des urbanistes. Se pose 
aussi la question de l’évaluation des choix mis en œuvre : l’urba-
nisme comme toute forme d’action publique visant à atteindre un 
objectif donné engendre des effets non-souhaités ou émergents, 
sur d’autres aspects (Sfez, 1976 ; Crozier, 1977). La difficile éva-
luation de la macroforme risque par ailleurs d’être entravée par 
les effets des représentations des décideurs et par la défense des 
intérêts en jeu, très souvent aussi liés aux décideurs. Ce qui sup-
pose de décrypter les discours justificateurs et politiquement cor-
rects, notamment sur la compacité. En effet « toute planification 
[…] poursuit un objectif double : ce qu’ [elle] paraît être : une façon 
d’assurer le fonctionnement et l’évolution d’un sous-système, mais 
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aussi un mode de production et de reproduction du pouvoir sur 
ou dans le système » (Barel, 1971). Dans la querelle pro- et anti-
sprawl aux États-Unis, l’affrontement d’intérêts conduit à nuancer 
la précipitation pour des politiques interventionnistes. Les plus 
ardents partisans de la compacité sont souvent ceux qui s’accom-
moderont le plus facilement de ses effets pervers ou en tireront le 
plus grand bénéfice notamment par le biais de la régénération ur-
baine et de la hausse des valeurs foncières (politique anti-voiture 
et boboïsation ; NIMBY). Certains de ses adversaires sont plus ou 
moins liés au lobby automobile et à celui des travaux publics. Les 
effets sociaux de ces politiques sont souvent oubliés et avec eux 
celui de l’équité socio-spatiale, d’un « droit à la ville » (Lefebvre, 
1968), une ville dont la forme s’identifie à la « simultanéité » (c’est-
à-dire la rencontre) et non à la dispersion/ségrégation.

L’action sur la forme urbaine est donc un processus éminemment 
politique. Il faut donc relativiser la place de l’urbaniste et à fortiori 
de l’architecte au lieu d’en faire des démiurges. Les vraies solu-
tions sont à une autre échelle, celle de l’aménagement régional, du 
freinage de la tendance lourde de la métropolisation et d’un déve-
loppement véritablement polycentrique préservant les territoires 
périphériques et la qualité de vie de leurs villes, pôles de rééquili-
brage secondaires autonomes et éloignés. Elles sont donc d’abord 
entre les mains des États et des régions. À chaque ville ensuite de 
trouver les modalités de son adaptation, sa propre voie en fonc-
tion de son individualité. Seule manière de préserver une diversité 
urbaine qui est aussi une des conditions d’un avenir durable.
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