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urbaine dans la Zwischenstadt

Sonia Lavadinho, Collaboratrice Scientifique

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
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sonia.lavadinho@epfl.ch
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Résumé

Avec l’urbanisation croissante en Europe, les notions classiques 
de centre et de périphérie se voient remises en cause ; les centra-
lités se multiplient et la Zwischenstadt prend le pas sur un modèle 
urbain monocentré. Les objectifs de densification de la ville et de 
ses quartiers et de reconstruction de la ville sur elle-même, pour 
louables qu’ils soient dans le cadre d’un développement urbain 
durable, ne sauraient être transposables en l’état à la ville diffuse. 
Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faudrait laisser la pé-
riphérie hors du champ de la réflexion sur la centralité urbaine. 
Comment peut dès lors s’exprimer la notion de centralité en péri-
phérie ? 
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Mots-clés

Centralité(s), Densité, Qualité urbaine, Accessibilité spatio-tempo-
relle, Multifonctionnalité, Multimodalité, Reconstruction de la ville 
sur elle-même, Zwischenstadt.

Abstract

The increasing urbanisation trends in Europe challenge the classi-
cal notions of centre and periphery; centralities multiply and the 
Zwischenstadt takes precedence over a monocentric urban model. 
The principle of fighting urban sprawl through a dense urban re-
newal, however laudable it may seem in the context of sustainable 
urban development, is not that simple to transpose to the città 
diffusa. But this is not to say the periphery should remain outside 
the scope of urban centrality. How then can the notion of centrality 
take its rightful place in the periphery?

Keywords

Centrality, Accessibility, Multifunctionality, Multimodality, Density, 
Urban quality, Urban renewal, Zwischenstadt.
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Des diverses figures de la centralité

L’analyse de la centralité urbaine a été illustrée aux Etats-Unis dès le début du XXème siècle 

par les travaux de recherche de C. S. Galpin (1915) et par ceux de J. H. Kolb (1933) ; cette 

approche de la centralité restait très axée sur l’interrelation entre l’urbain et le rural. 

Walter Christaller (1933, 1962) a ensuite développé en Allemagne une modélisation de la cen-

tralité pour les villes, expliquant leur hiérarchie, selon leurs tailles, leurs localisations et leurs 

fonctions ; il s’appuie sur les trois principes du marché, du transport et de l’administration ; 

cette théorie a été tout à la fois reprise et atténuée par August Lösch (1962, 1954), qui l’a 

ressortie de son contexte totalitaire.

Eliseo Bonetti (1964) pousse l’élargissement de la théorie de Christaller en développant sa 

dimension multicritères, ce qui permet un aboutissement du concept de centralité et de ses 

apports au plan de l’urbanisme.

Jérôme Monnet (1994, 2000) a plus récemment complété toutes ces approches avec des 

éléments intéressants sur les aspects symboliques de la centralité ; il a ainsi confirmé la 

hiérarchisation des lieux de centralité et proposé une mise en relation des registres de cette 

centralité.

Malgré des différences de contextes manifestes, il ressort de ces diverses approches que la 

centralité est la combinaison à un moment donné d’activités économiques, de fonctions poli-

tiques et administratives, de pratiques sociales et de représentations collectives. (Séminaire 

R. Auzelle, 2005)

L’élément qui traduit cette centralité sur le plan physique peut être, suivant le cas, un centre 

urbain ou un équipement polarisant plus spécialisé (centre commercial, culturel, financier, 

administratif...). Son accessibilité apparaît dans tous les cas comme une condition majeure 

de son caractère effectif.
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La périphérie urbaine, furieusement tendance ?

L’extension de l’urbanisation est corrélée à un net basculement 
du rapport villes/campagnes dans les pays d’Europe occidentale. 
Amorcée au XIXème siècle (Sitte, 1889), elle a connu une accélé-
ration exponentielle durant la deuxième partie du XXème siècle 
(Vaissière, 1988) et gagne actuellement toutes les échelles d’ag-
glomérations. L’étalement urbain qui en découle a notamment 
remis en cause la notion de mono-centralité. La multi-centralité 
caractérise désormais la structuration de nos bassins de vie. Ce 
phénomène, que l’on observait jusqu’à il y a peu, surtout au sein 
des grandes métropoles européennes, a tendance à se générali-
ser et peut même désormais être constaté jusqu’à des échelles de 
villes moyennes.

Cette multiplication des centralités est malheureusement le plus 
souvent accompagnée d’un certain degré de spécialisation qui 
nuit à la polyvalence (Ostrowetsky et Bordreuil, 1988a) qui carac-
térise l’essence même d’une centralité. La dissociation de fonc-
tions naturellement complémentaires (administrative, décision-
nelle, commerciale, culturelle, religieuse, économique, de loisirs, 
multimodale, …) ne permet pas de bénéficier de synergies pour-
tant nécessaires dans un contexte urbain.

L’histoire récente de l’urbanisation est marquée par des vagues 
successives de délocalisations : d’abord l’habitat, suivi de l’indus-
trie, puis des services tertiaires. En parallèle, la fonction commer-
ciale a, elle aussi, migré hors de la ville, et cette délocalisation se 
poursuit aujourd’hui (Niklas, 2006) avec le secteur des loisirs et 
de la culture. Il en va jusqu’aux musées, équipements embléma-
tiques des centres d’antan, qui choisissent désormais de s’implan-
ter en périphérie pour faire face à un rayonnement qui dépasse 
de loin les frontières de l’agglomération qui les héberge. Comme 
les autres régimes de délocalisation qui lui ont précédé, celui de 
la culture est le résultat de choix des acteurs privés de l’industrie 
culturelle, mais aussi de plus en plus souvent des acteurs publics 
soutenant les politiques culturelles. Ces choix s’opèrent face à de 
fortes contraintes : prix du foncier prohibitif dans les centres, indis-
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ponibilité de parcelles de taille suffisante, controverses quant à 
l’impact de ces équipements dont la volumétrie et les choix archi-
tecturaux sont souvent considérés comme disproportionnés et mal 
intégrés au tissu urbain qui les entourent sont autant de raisons 
qui font régulièrement capoter la réalisation de nouveaux projets 
à teneur culturelle en ville. De surcroît, des réglementations patri-
moniales qui se multiplient et se rigidifient empêchent souvent les 
agrandissements des bâtiments existants. Ces conditions de non-
réceptivité des secteurs centraux font que bien souvent les équipe-
ments consacrés aux arts et à la culture doivent aller trouver leur 
compte ailleurs, en périphérie, et ce d’autant plus que leurs mo-
dèles de réussite socio-économique tendent à prôner la nécessité 
de disposer de surfaces agrandies, aux normes techniques mo-
dernes et dont l’accessibilité doit être étendue à un bassin de cha-
landise toujours plus large, pour réussir à attirer, à grand renfort 
d’expositions temporaires, une clientèle toujours plus nombreuse 
et lointaine. Ainsi on ne s’émeut plus de retrouver en bordure 
d’autoroute, loin des gares et des centres traditionnels, parfois 
abrités par des friches industrielles, mais de plus en plus souvent 
construits ex-nihilo, des équipements culturels de première impor-
tance et au rayonnement international, à l’instar du Musée d’art 
contemporain à Saint-Etienne, la Fondation Gianadda à Martigny, 
la Fondation Beyeler à Bâle ou encore le Centre Paul Klee à Berne, 
pour n’en citer que quelques-uns. Chaque ville ou presque tente de 
se doter d’une implantation emblématique à l’échelle des grands 
territoires, fût-elle située en périphérie, fut-elle peu accessible par 
les transports publics. Le plus étonnant pour nous est finalement 
de constater la relative absence de réaction et de débat public 
autour de cet éloignement symbolique du centre d’équipements 
dont la nature même a toujours été porteuse de centralité.
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Figure 1 : La culture 
prend ses 
aises en 
marge des 
agglo-
mérations
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La périphérie, comme nous le voyons, n’est pas seulement rentrée 
dans les mœurs, elle est furieusement tendance, et de ce fait, c’est 
tout le concept de centralité qui doit être revu. Car si certaines 
politiques urbaines prônent la ville dense et compacte et la recons-
truction de la ville sur elle-même, d’autres semblent au contraire 
participer de son expansion et contribuer toujours à un étalement 
urbain qui gagne, au-delà de l’habitat et de l’emploi, la quasi-tota-
lité des fonctions urbaines. Face à cet état de fait qui diagnostique 
le centre comme étant de moins en moins au centre, la question 
qui se pose avec acuité aujourd’hui est la suivante : qu’est-ce qui 
fait centralité ? Le lieu où l’on se trouve, ou ce que l’on y accomplit ?

Le bonheur n’est pas (uniquement) dans le pré !

Ce processus de multiplication des centralités est devenu monnaie 
courante dans les agglomérations de plus de 100’000 habitants :

•	 l’exemple historique de la ville de Genève est remarquable 
par sa double centralité d’origine qui s’est construite de 
part et d’autre du Rhône : avec la « ville allobroge » - le 
quartier de la ville haute et des banques, en rive gauche 
- et la « ville helvète », le quartier Saint Gervais, qui a 
accueilli les petits métiers, en rive droite. Cette dernière 
a par la suite vu naître la gare, puis s’implanter les insti-
tutions internationales ;

•	 les villes de Copenhague (Danemark) et de Malmö (Sud 
de la Suède), de part et d’autre du détroit de l’Øresund, 
avec 1’650’000 habitants et 530’000 habitants pour 
leurs agglomérations respectives, ont des historiques 
très liés. Ces deux villes ont développé une même poli-
tique axée sur des espaces publics de grande qualité, 
dans le but d’affirmer une démultiplication de leurs cen-
tralités (Gehl et Gemzøe, 2001 ; Charbonneau et Pape, 
2006).

Cette tendance, que nous voulons tout particulièrement analyser 
dans le cadre de cet article, gagne désormais des agglomérations 
d’échelle inférieure à 100’000 habitants (Commerçon et George, 
1999), mais s’y déploie de façon moins convaincante. En effet, 
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les villes moyennes n’ont pas systématiquement la culture urba-
nistique ni la puissance économique suffisante pour consolider 
une structure multipolaire. Prolonger les axes forts de transports 
publics en dehors de la ville-centre ou affirmer une continuité de 
traitement des espaces publics du centre premier à la périphérie 
multipolaire restent parfois de l’ordre de l’essai louable, plutôt que 
d’une mise en œuvre concrète. 

S’il n’est pas accompagné par une véritable politique de dévelop-
pement, le dynamisme de croissance économique qui porte la dé-
localisation des fonctions en périphérie risque de distordre l’entité 
urbaine plutôt que de la renforcer. 

L’agglomération de Bourg-en-Bresse (France) regroupe 73’500 ha-
bitants au pied du Revermont du Jura méridional, dans le Nord de 
la région Rhône-Alpes. La politique d’implantation commerciale 
au sein de cette agglomération de taille moyenne suit le modèle 
désormais classique d’exportation d’une centralité commerciale 
existante en première couronne vers une périphérie à peine plus 
lointaine. Elle révèle de manière symptomatique les dysfonction-
nements induits par des échelles agglomérées trop faibles pour 
pouvoir accompagner ces délocalisations monofonctionnelles de 
véritables politiques de mixité et d’accessibilité qui auraient le pou-
voir de renforcer la vocation naissante de centralité de ce territoire 
périphérique. Prenons l’exemple concret de la délocalisation toute 
récente du centre commercial « Leclerc ». Implanté initialement 
dans le quartier de la Croix Blanche, ce centre commercial était 
déjà le fruit d’une relocalisation en provenance du centre ancien 
où se situait son implantation d’origine. Ce nouvel épisode de 
délocalisation est marqué provisoirement par la présence d’une 
friche commerciale dont le potentiel d’accessibilité reste pour 
l’heure inexploité en milieu aggloméré, à l’Est du quartier de la 
Croix Blanche, à 1,5 km du centre-ville ancien, tandis que le nouvel 
aménagement commercial a été quant à lui implanté sur des ter-
rains vierges de construction et non desservis par les transports 
publics, sur le site des Granges Bardes, à 3 km environ du centre-
ville. Ce nouveau site, très accessible de la nouvelle rocade rou-
tière, a permis à la centralité commerciale de passer à l’échelle 
supérieure et devenir plus multivalente en pouvant tabler sur une 
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attraction forte. Celle-ci s’exprime à une échelle fonctionnelle qui 
dépasse celle de l’agglomération, portant sur un bassin de cha-
landise en majorité rural d’environ 200’000 habitants. En termes 
d’accessibilité du nouveau site, et bien que des efforts dans l’amé-
nagement à l’échelle de la parcelle aient été réalisés, les raccor-
dements au centre-ville et à au reste de la périphérie ne sont vrai-
ment efficaces que sur le plan routier. En revanche, la desserte par 
les transports en commun et par les modes actifs (vélo et surtout 
marche à pied depuis les quartiers d’habitation) est nettement 
moins convaincante. De surcroît, la multifonctionnalité du nou-
vel ensemble reste encore à parfaire pour aboutir à une véritable 
centralité complémentaire. La centralité historique de Bourg en 
Bresse, qui regroupe une multifonctionnalité remarquable, garde 
toute son actualité, tant que n’émergera pas une centralité péri-
phérique qui en ferait véritablement le contrepoids. Cet exemple 
nous rappelle que les tentatives de création de nouvelles polarités, 
lorsqu’elles restent trop monofonctionnelles, n’aboutissent pas à 
une implémentation convaincante du modèle multipolaire.

Au-delà du cas particulier, ce sont surtout les spécificités liées à 
cette échelle d’agglomération qu’il nous faut retenir. La question 
est finalement de savoir quel est le seuil à partir duquel une agglo-
mération peut s’offrir une multi-centralité, et en deçà duquel il lui 
faudrait plutôt tabler sur son appartenance à un réseau de villes 
monocentrées, à l’instar du modèle proposé par Nicole Commer-
çon (1988) pour Bourg-en-Bresse prônant son insertion dans le 
triangle Bourg-en-Bresse / Mâcon / Châlon sur Saône.

Pas de Zwischenstadt sans Stadt !1

Dans la version de 1957 de sa présentation de la Charte d’Athènes, 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, définissait le 
suburbain comme suit : « La ville, saturée, ne pouvant accueillir de 
nouveaux habitants, on a fait surgir en hâte des cités suburbaines, 
vastes et compacts, lots de boîtes à loyer ou interminables lotisse-
ments » (1957). Chaque mot a son sens : « boîtes à loyer » corres-
pond à une mono-fonctionnalité de l’habitat, tandis qu’« intermi-

1  Littéralement, pas d’entre-ville sans ville.
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nables lotissements » donne bien une idée assez prémonitoire de 
ce que l’étalement pavillonnaire allait être, à défaut de quartiers à 
caractère un tant soit peu urbain. Nous pouvons distinguer néan-
moins le « suburbain », qui reste rattaché en termes de continuité 
à la ville centre et le « périurbain », qui peut même tendre vers du 
« rurbain » et qui correspond à des secteurs de tissu urbain dis-
continu où le rural reste théoriquement présent sans pour autant 
associer réellement ses qualités à celles de la ville. 

Les centralités qui tentent d’éclore dans le périurbain, de ce fait, 
cumulent les handicaps d’un zonage trop strict et d’un maillage 
peu dense : les fonctions s’y juxtaposent sans véritablement s’y 
mélanger et les synergies qui pourraient naître de leur relative 
proximité sont contrariées par la multiplication des coupures phy-
siques et mentales et une accessibilité défaillante. Si l’attractivité 
urbaine y fait parfois son apparition, à la fois sur le plan écono-
mique (pôles d’activités, parcs et zones industriels, etc.) et com-
mercial (centres commerciaux), et plus rarement sur le plan des 
loisirs et de la culture (pôles de loisirs, équipements sportifs et 
culturels, etc.), le liant entre ces différents ingrédients n’arrive que 
trop rarement à prendre. Par liant, nous entendons une perméa-
bilité et une connectivité fortes, capables de fertiliser les terrains 
trop séparés de nos activités quotidiennes. Ce liant, au sens où 
nous le concevons, participe de ce processus osmotique où spa-
tialités et temporalités diverses se croisent pour produire du sens 
et faire éclore ces rythmes multiples, parfois dissonants mais tou-
jours rassembleurs qui font tout le charme de la ville et que nous 
avons coutume d’appeler urbanité.

Nous sommes alors confrontés au phénomène de la Zwischen-
stadt (l’entre-ville ou l’entre-deux des villes), si bien décrit par 
Thomas Sieverts (1999, 2004). Celui-ci porte son analyse sur 
ces vastes territoires qui se sont formés essentiellement dans 
la deuxième partie du XXème siècle dans les pays d’Europe de 
l’Ouest (il analyse surtout l’Allemagne et le Plateau suisse), et qui 
contrastent fortement, de par leur organisation spatiale, avec la 
« cité à l’européenne » qui avait prévalu durant plusieurs siècles 
auparavant. 
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La fonction d’accueil de nouveaux habitants, traditionnellement 
portée par les villes, prend son essor désormais également, voire 
surtout, au sein de ces nouveaux territoires de l’entre-deux, un 
essor qui est porté à la fois par une utopie de la recherche de la 
nature et une réalité du moindre coût du foncier. Dans les faits, le 
prix « avantageux » du foncier se révèle largement contrebalancé 
par un coût et des contraintes liées aux transports, et le caractère 
rural de ces espaces est fortement malmené par une urbanisation 
anarchique. Même si Thomas Sieverts parle de « transformation 
du paysage », il reconnaît explicitement que « la Zwischenstadt 
peut contenir un foisonnement de formes urbaines et architectu-
rales, pour autant que l’ensemble formé avec son réseau de com-
munication reste lisible et, surtout, que son paysage conserve une 
cohérence perceptible, tout comme un ‘archipel’ dans un ‘océan’ » 
(Paquot, 2010).

Cependant lisibilité et cohérence restent de l’ordre d’un horizon 
encore à trouver plutôt que d’une réalité partagée. Les réseaux de 
transports publics et leurs fameux axes structurants, s’ils ont fait 
leurs preuves au sein de villes denses, grâce notamment au retour 
couronné de succès des tramways en milieu urbain, continuent à 
avoir du mal à suivre l’étalement galopant de l’urbanisation : ils 
offrent des réponses souvent trop aléatoires, inconfortables et ina-
daptées aux besoins. Les territoires périphériques se voient ainsi 
sillonnés de pléthore de lignes de bus à l’ergonomie discutable, 
dont les tracés restent peu lisibles et les fréquences trop réduites, 
et qui restent le plus souvent sous-utilisées dans l’attente impro-
bable d’un train, métro ou tramway qui saurait prendre le relais 
et orchestrer le développement de la ville diffuse sur son sillage. 
Car la volonté d’arrimer le développement urbain aux axes forts 
de transport public, prônée par les théoriciens de la ville et expéri-
mentée ici et là lorsque des opérations de grande envergure le per-
mettent, reste pour la grande majorité des territoires concernés 
de l’ordre du rêve qui peine à se concrétiser ailleurs que dans les 
plans, face aux réalités de la faible densité et du maillage poreux 
de la Zwischenstadt et aux contraintes financières actuelles qui 
freinent durablement les investissements dans des infrastructures 
de transport. 
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Si la notion de mouvement peut être considérée comme un fac-
teur de progrès, la « métapole » décrite par François Ascher (2001, 
2003) se heurte, comme il l’a lui-même noté, aux limites d’un méta-
bolisme toujours plus demandeur en énergie et porteur d’exclu-
sions spatiales qui font que l’accroissement de la mobilité au sein 
des grands territoires s’accompagne d’une paradoxale réduction 
de l’accessibilité aux biens urbains pour certaines franges de la po-
pulation et un accroissement toujours plus marqué des disparités 
sociales. Alain Cluzet (2007) met en exergue l’excès des logiques 
libérales et leur impact sur un étalement urbain non structuré et 
insiste sur l’importance d’une recherche de solutions alternatives 
innovantes et contrôlées par les pouvoirs publics (telles que la sur-
taxation des faibles densités ou un développement urbain le long 
des axes forts de transports publics) qui s’appuient sur une plani-
fication multithématique et sur la prise en compte équilibrée de 
tous les ingrédients de la ville contemporaine. 

L’expérience actuelle d’un certain nombre d’éco-quartiers qui 
prennent leur essor en périphérie urbaine apporte une note qua-
litative ponctuelle intéressante, même si la démarche environne-
mentale ne peut manifestement à elle seule résoudre l’ensemble 
de la problématique actuelle ; une véritable approche en termes 
de quartiers durables (Bellante, 2009), avec la nécessaire prise 
en compte des aspects sociaux et économiques et une réflexion 
quant à leur intégration à plus large échelle se révèle nécessaire 
pour que ces opérations deviennent véritablement opérantes dans 
le processus de restructuration de la Zwischenstadt.

Mobilité et urbanisme : qui, de l’œuf et de la poule … ? 

Si l’étalement urbain est le plus souvent attribué à une accessi-
bilité accrue du territoire devenu à la portée de tous suite à la 
démocratisation de l’automobile dans les décennies qui ont suivi 
l’après-guerre, il ne faut pas oublier que les transports en commun 
avaient déjà encouragé une première extension urbaine au cours 
du XIXème et dans la première partie du XXème siècle. L’arrivée 
du train a permis la création de nouveaux faubourgs autour de 
gares et l’apparition, fût-elle embryonnaire, de premières cen-
tralités multipolaires. Certes, aujourd’hui les quartiers de gare 
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nous paraissent le plus souvent centraux, tant le développement 
urbain a pu leur être consubstantiel. Cependant leur caractère 
de centralité était loin d’être toujours établi à l’époque de leur 
construction. Quant au métro, il a souvent été le vecteur privilégié 
d’un développement suburbain conséquent, où les prolongements 
successifs des lignes repoussent le développement urbain tou-
jours plus loin en banlieue. La première relation ferrée de France, 
conçue dès 1818 (Chalabi et Archer-Galéa, 2001) et finalement 
établie entre Lyon et Saint-Etienne en 1832, illustre bien le premier 
cas, tandis que la ligne dite de Sceaux (Jacobs, 1987 ; Jacquemin, 
1986), dans le Sud parisien, explique le développement rapide 
d’une urbanisation jusqu’aux confins de la vallée de Chevreuse, 
qui atteignait Orsay déjà en 1854. Le tramway a également mar-
qué le développement en grappe de certaines agglomérations, tel 
l’ensemble Lille-Roubaix-Tourcoing, grâce au réseau développé par 
des compagnies concurrentes entre 1894 et 1901 dans le Nord de 
la France (Blondeau, 1995).

Le « tout voiture » a pris le relais durant les Trente Glorieuses et a 
amplifié sensiblement le phénomène de l’étalement urbain, sans 
pour autant concourir, contrairement à ce qu’avaient fait les in-
frastructures de transport public avant lui, à la structuration de 
ces nouveaux territoires. La croissance urbaine est devenue dès 
lors plus dispersée et a pris des contours flous, dont la caracté-
ristique première est justement l’absence de centralités qui pour-
raient bénéficier de la concentration des activités et des services, 
contrairement à ce qui se passait pour les nœuds qui constituaient 
les terminus suburbains d’antan.

L’adoption d’un mode de vie urbain continue aujourd’hui de se dis-
séminer toujours plus loin, élargissant le cercle d’influence urbaine 
à des territoires toujours plus diffus. L’échelle institutionnelle des 
agglomérations ne cesse d’être remise en question pour tenter 
d’accompagner l’évolution rapide des bassins de vie fonctionnels, 
qui se déploient sur des territoires de plus en plus éloignés. En 
conséquence, le rural pur existe de moins en moins (Marly, 2009), 
sauf dans nos imaginaires d’urbains. Mais cela ne veut pas dire 
pour autant que la ville dense est notre seul univers. Loin s’en faut, 
puisque l’on constate que la majorité des personnes vivent en fait 
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en périphérie, dans des milieux relativement peu denses. C’est ain-
si que, si les trois-quarts de la population suisse habitent en milieu 
urbain, environ les deux tiers résident dans un type de territoire 
aggloméré certes, mais pas central (Schuler et al., 2006). Dès lors, 
l’urbain diffus, l’entre-deux des villes devient, pour le meilleur et 
pour le pire, notre référence première en termes de vécu, alors 
qu’en termes d’imaginaire, nous restons accrochés à la mythique 
ville-centre et à la non moins mythique ville-campagne.

Périphérie et multimodalité… un couple d’avenir !

Un effet de la prégnance de l’ancien modèle centre-périphérie pré-
side encore de nos jours à l’organisation des transports urbains 
de la plupart de nos villes, avec une distribution en étoile qui, de 
par sa nature même, ne peut intégrer les tissus de l’entre-deux des 
villes de manière efficace. L’usage de la voiture est par conséquent 
plus fréquent dans les zones rurales et les zones périurbaines que 
dans les centres agglomérés denses. 

Figure 2 : Si les modes alternatifs à la voiture sont 
majoritaires au cœur des agglomérations, 
la voiture « règne encore en maître » dans 
l’entre-deux des villes [OFS/are, 2007, p.8]

Quelques exceptions notoires, à l’instar de Berlin, ont su consti-
tuer de longue date un réseau efficace de transports publics de 
rocade ; d’autres, à l’instar de Paris, le complètent aujourd’hui par 
des lignes de tramway et une réflexion à plus long terme sur une 
rocade métro en couronne. Un nombre croissant de villes, comme 
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Strasbourg, entament actuellement une réflexion stratégique pour 
introduire des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) en rocade. 
Quel que soit le mode de transport public retenu, l’important est, 
pour toutes ces agglomérations, de rendre les transports publics 
plus performants en affirmant comme axe prioritaire de leur dé-
veloppement, la desserte de ces fameux territoires périphériques 
diffus qui, jusqu’à présent, étaient l’apanage certes, des rocades 
… autoroutières.

Avec la politique des projets d’agglomération, la Confédération 
Helvétique cherche, par le biais d’une attribution sélective de 
fonds d’infrastructure, à encourager les agglomérations à coor-
donner le développement de l’urbanisme et des transports. Les 
agglomérations qui le souhaitent peuvent ainsi renforcer leur ac-
cessibilité multimodale à une échelle plus large, compatible avec 
leurs bassins de vie fonctionnels, pour autant qu’elles donnent la 
priorité aux transports publics et aux modes actifs. 

Un autre exemple de politique fédérale favorisant la mobilité à 
l’échelle des bassins de vie fonctionnels est celle dite du réseau de 
villes, qui tente de renforcer les liens entre les petites et moyennes 
agglomérations du Plateau suisse pour contrer les effets indési-
rables de la tendance à une métropolisation du territoire. En épou-
sant un maillage spatio-temporel serré du territoire, ce réseau de 
villes s’appuie sur une offre conséquente de transports publics qui 
permet notamment un taux très élevé de mobilité et d’échanges 
entre les diverses centralités qui composent le territoire. L’en-
semble Olten-Aarau-Biel/Bienne est un bon exemple de comment 
une constellation de villes de taille moyenne peut fonctionner en 
synergie à la faveur d’une multi-centralité assez efficace.

A l’échelle nationale, le contexte infrastructurel mis en place au 
cours des dernières décennies est plutôt favorable à la multimo-
dalité, avec une bonne desserte générale du territoire tant par la 
route que par le rail. Une part importante de la population fait ap-
pel régulièrement aux transports publics : presque une personne 
sur deux possède un abonnement de transports publics urbains et 
30% possèdent un abonnement demi-tarif CFF valable à l’échelle 
nationale à la fois sur les trajets rail longue-distance et les réseaux 
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de transports urbains (Microrecensement 2005). En 2009, selon 
des statistiques CFF, 400 000 personnes bénéficiaient de l’abon-
nement général, qui offre l’accès quasi illimité à l’ensemble des 
transports du réseau national (trains, bateaux, cars postaux, télé-
phériques), ainsi qu’aux réseaux de transports urbains de plus de 
70 villes suisses. Cette offre étendue de transports publics s’est 
vue renforcée ces dernières années par l’intégration du système 
d’auto-partage Mobility, puis de celui du vélo en libre-service 
Velopass. Ces deux modes à usage individuel partagé offrent un 
complément utile à la mobilité collective en comblant les besoins 
de type last mile, contribuant ainsi notamment à renforcer l’acces-
sibilité des territoires moins denses. Une couverture multimodale 
à l’échelle nationale, telle que la connaît la Suisse, permet une 
intégration optimale des territoires desservis et assure à la popu-
lation un haut degré de mobilité. Nous pensons cependant que 
le potentiel que peut représenter l’accessibilité multimodale pour 
le développement durable des territoires périphériques n’est pas 
pris en compte à sa juste valeur. Les « doubles métriques » de 
connectivité et de proximité (Lavadinho, 2008) introduites par la 
conjonction des transports publics, des modes actifs et des modes 
partagés constituent à notre avis l’une des voies essentielles qui 
pourront mener dans le futur à une meilleure structuration de la 
Zwischenstadt. 

De l’intensité des heures creuses

L’accessibilité aux territoires de l’entre-deux des villes doit pouvoir 
s’effectuer d’un point de vue spatial, mais aussi et surtout tem-
porel. Car l’intensité urbaine se trouve de plus en plus souvent là 
où l’on ne l’attend pas. Loin des centres traditionnels et des pics 
des heures de pointe, elle campe dans les entre-deux des villes 
qui accueillent à profusion les zones commerciales, les multiplexes 
et les anciennes friches industrielles reconverties à des activités 
culturelles, et elle bat son plein le soir et le week-end. Dès lors, les 
politiques de transports publics qui persistent à renforcer leurs 
cadences aux heures de pointe au détriment des heures creuses la 
journée, le soir et le week-end font, à notre avis fausse route, car si 
le motif travail reste structurant, il représente actuellement moins 
du quart des déplacements de la journée (Microrecensement 
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2005). Les choix modaux se font désormais surtout en fonction 
de motifs qui échappent à la contrainte. Cette mobilité dite « libre 
» est celle qui croît le plus fortement, alors que la mobilité dite « 
contrainte » pèse moins sur l’organisation quotidienne qu’aupara-
vant. Or l’on constate que les déplacements pour les motifs achats 
et loisirs se font pour la plupart justement aux heures creuses la 
journée, le soir et le week-end, et s’effectuent à destination non 
pas uniquement de l’hypercentre, mais de plus en plus vers des 
centralités secondaires, voire des territoires diffus de l’entre-deux 
des villes (Jemelin et al, 2008). Pour assurer leur efficacité dans 
ce nouveau contexte, les transports publics qui veulent desservir 
les territoires périurbains se doivent d’assurer des horaires caden-
cés minimisant les ruptures de charge. Ces horaires doivent en 
outre garantir des fréquences élevées y compris aux heures dites 
« creuses », qui le sont certes du point de vue des déplacements 
pour le motif travail, mais pas du tout en ce qui concerne les dépla-
cements pour les motifs achats et loisirs. Car ensemble, ces der-
niers représentent d’ores et déjà les deux tiers des déplacements 
et leur poids dans les motifs de déplacement ne cesse de croître 
(Microrecensement 2005). 

Cela étant dit, introduire des axes de transports en commun de 
manière indifférenciée sur tout le territoire de l’entre-deux n’est pas 
forcément la panacée, car leur efficacité est fortement réduite s’ils 
n’atteignent pas les conditions propices à une cadence assez effi-
cace pour être concurrentielle avec la voiture. Il ne faut donc pas 
succomber à la tentation d’épouser la totalité de l’urbain diffus en 
diluant les capacités des transports publics. Ces derniers doivent 
garder à l’esprit leur vocation première d’axes forts structurants et 
ne pas tenter de concurrencer la voiture sur l’horizon toujours plus 
inatteignable d’une couverture spatiale exhaustive du territoire.

Il s’agit plutôt d’offrir une armature spatiale aérée mais structu-
rante, assortie, et c’est bien là l’essentiel, d’une couverture tem-
porelle digne de ce nom. Et pour le reste, il s’agit de travailler en 
complémentarité avec les autres modes, en introduisant assez de 
flexibilité et de réactivité en temps réel pour répondre de manière 
efficace à une demande qui s’avère très flottante à la fois dans le 
temps et dans l’espace. 
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Les modes actifs et les modes partagés, avec leur grande sou-
plesse due à leur caractère intrinsèquement individuel, trouvent 
d’ailleurs là une fenêtre d’opportunité pour se développer dans 
les niches de desserte laissées vacantes par les opérateurs de 
transports collectifs. C’est particulièrement le cas pour combler 
le déficit d’accessibilité des attracteurs consacrés au sport, à la 
culture et aux loisirs qui se situent en périphérie en dehors des 
axes structurants et qui restent de ce fait peu accessibles en trans-
ports publics (Lavadinho, 2008). 

Une autre possibilité pour donner corps aux centralités périphé-
riques est celle de renforcer le pouvoir structurant des axes forts 
de transports publics en développant le caractère polyvalent et 
multifonctionnel de leurs interfaces. Nous développerons des 
exemples illustrant ce choix au chapitre suivant.

Les interfaces de transports deviennent des hubs de vie2

Les agglomérations sont des organismes bien vivants, avec leurs 
lots d’incohérences, de développements inachevés et de chan-
gements de cap, et un quota bien plein de contradictions dues 
aux effets cumulés des diverses forces en présence. Il n’est donc 
pas surprenant de constater que, parallèlement à la mouvance 
décrite dans le chapitre précédent d’éclatement spatio-temporel 
des loisirs et de la culture, la tendance contraire, dite de « retour 
au centre », a elle aussi le vent en poupe. Elle est visible un peu 
partout en Europe, notamment en ce qui concerne l’évolution des 
équipements à vocation commerciale. 

Mais si le modèle de « boîte à chaussures » implanté sur des 
champs de betteraves et accessible uniquement en automobile a 
du plomb dans l’aile, ce n’est pas pour autant que nous assistons, 
si ce n’est de manière très mesurée, à la renaissance de petits 
commerces de quartier. Nous dénotons plutôt un redéploiement 
de centralités commerciales « à l’atmosphère urbaine » qui jouent 
sur la transparence des façades ou l’espace public à ciel ouvert 

2  Pour une définition du concept de hub de vie, voir les écrits de Sonia 
Lavadinho (2002, 2010).
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pour s’affirmer comme des morceaux de ville dans la ville. Cela 
ne va pas sans heurts, notamment face à tous les enjeux que cela 
peut soulever du point de vue de la privatisation spatiale mais 
aussi temporelle des espaces publics (Mangin, 2004). Parmi ces 
nouvelles centralités à ciel ouvert nous pouvons citer Bercy Village 
à Paris, le Carré de Soie à Lyon ou le Beursplein à Rotterdam.

D’autres lieux, et en particulier les interfaces de mobilité, peuvent 
eux aussi assumer le rôle de centralités dédiées non plus unique-
ment au transit mais à des formes de séjour liées notamment aux 
achats, aux loisirs et aux sociabilités (stimulées notamment par une 
offre accrue et diversifiée en restauration). Les temporalités éten-
dues et la forte concentration des flux que connaissent les gares, 
notamment, sont un facteur favorable à l’extension de leurs ser-
vices à la clientèle, services qui ne cessent de se multiplier dans 
toutes les grandes gares européennes, et aussi, toutes proportions 
gardées, dans des interfaces de moindre importance. De fait, le 
secteur transport-oriented retail possède désormais un poids éco-
nomique considérable dans les agglomérations urbaines du monde 
entier, et certaines grandes enseignes, à l’instar de Virgin, ont tôt 
compris l’intérêt stratégique de se positionner dans cette course. 
Ainsi la politique de Virgin est de positionner leur Mégastores non 
plus uniquement dans les hypercentres, mais aussi dans les inter-
faces de transport comme les aéroports, les gares et autres pôles 
d’échange multimodaux. L’intérêt d’une telle orientation straté-
gique se comprend très bien lorsque nous savons qu’en Suisse, par 
exemple, la croissance de ce secteur est fort supérieure à celle du 
commerce de détail en général. Ainsi la compagnie des Chemins 
de Fer Fédéraux (CFF) a établi en Suisse avec Railcity une politique 
systématique de transformation des 9 plus grandes gares en villes-
miniature, et en parallèle une politique de renforcement de la cen-
tralité des 23 gares de taille plus modeste avec le programme Gare 
et plus. Ces lieux auparavant dédiés pour l’essentiel à la mobilité 
sont désormais conçus comme de véritables hubs de vie (Lavadin-
ho, 2002 ; Lavadinho et Lévy, 2010), où les activités dites de séjour 
se déclinent selon des spectres de plus en plus larges : achats bien 
entendu, mais aussi services, échanges, rencontres.
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Le temps long, ingrédient premier de la centralité

Le polycentrisme peut être structurant pour une agglomération, 
comme nous l’avons évoqué dans un article récent (Lavadinho et 
Lensel, 2010) ; mais, pour cela, il faut que les centralités périphé-
riques se dotent d’un caractère multifonctionnel affirmé et qu’elles 
dépassent notamment la simple dimension commerciale ; il leur 
faut tout au moins intégrer la dimension loisirs, la dimension ser-
vices et si possible la dimension culturelle. Mais tout cela n’est pos-
sible qu’en considérant le poids du facteur temps dans l’équation.

Figure 3 : Brasov : une extension métropolitaine qui a 
maille à partir avec la monofonctionnalité 
commerciale
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Prenons tout d’abord un exemple d’intégration manquée, dans 
le centre de la Roumanie. L’évolution actuelle de l’agglomération 
de Brasov (dénommée Kronstadt en allemand, située à l’Est de la 
Transylvanie, au pied des Carpates centrales), illustre une volonté 
ambitieuse d’extension de l’aire urbaine métropolitaine, bien au-
delà de l’agglomération actuelle de 350’000 habitants. Le nou-
veau pôle de développement commercial « à la française », le Cen-
trul Calea Bucuresti, situé à l’entrée Sud de la ville, ne mise pour 
l’instant que sur la création d’une nouvelle attractivité marchande. 
Ceci ne peut suffire en l’état actuel à créer une réelle centralité 
vis-à-vis des territoires proches de la ville de Brasov, que ce soit la 
vallée de Prahova, dans les proches Carpates ou la partie Est de la 
« Depresiunea Brasovului»3, située au pied des mêmes Carpates ; 
pourtant ces territoires sont situés dans l’extension naturelle du 
bassin de vie de la ville.

Si les autres centralités de Brasov ne sont pour l’instant pas mises 
en péril, il ne faut pas sous-estimer à moyen et long-terme, l’effet 
déstructurant sur la porte Sud de l’agglomération d’une telle poli-
tique d’urbanisation axée sur une mono fonctionnalité commer-
ciale, accessible uniquement aux modes individuels motorisés. La 
question plus générale qui transparaît ici en filigrane est celle du 
risque bien réel qui consiste à privilégier une politique partielle 
peu structurante à une politique systémique qui tiendrait compte 
des potentialités d’un secteur particulier à contribuer au rayonne-
ment global de l’agglomération. La strate de développement com-
mercial qui a d’ores et déjà formaté cette portion de territoire agit 
paradoxalement non pas comme un propulseur mais comme un 
ralentisseur. En inhibant un certain nombre de possibles pendant 
une longue période, ce type de développement monofonctionnel 
devient in fine un héritage qui pourrait se révéler contraignant, 
non seulement à l’échelle locale de la porte Sud, qu’il rend inopé-
rante en termes de centralité, mais bel et bien à l’échelle de tout le 
territoire, puisqu’il bride l’avenir d’un polycentrisme qui rayonne-
rait sur toute l’agglomération.

3  Littéralement la dépression du Brasov.
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Figure 4 : Le Fingerplan à Copenhague : du doigté pour 
un développement urbain durable

Prenons maintenant un exemple d’intégration plus aboutie au Da-
nemark. Tout en exprimant une opposition politique avec la com-
mune-centre de Copenhague, la commune de Frederiksberg a su 
se donner les moyens de créer une centralité multifonctionnelle 
qui rencontre un vif succès, malgré (ou à cause de…) son territoire 
totalement enclavé dans celui de sa voisine. Une implantation à la 
fois universitaire, commerciale et administrative voit son intégra-
tion favorisée par un excellent niveau d’accessibilité multimodale 
vers et depuis toute l’agglomération (métro, voie verte piétons-vé-
los). A proximité immédiate les unes des autres, ces fonctions com-
plémentaires se renforcent mutuellement en profitant des syner-
gies offertes par un aménagement exemplaire de l’espace public. 
Cet aménagement sait en effet les mettre judicieusement en rela-
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tion tout en offrant une valeur ajoutée à cette centralité tant pour 
la municipalité que pour l’agglomération dans son ensemble.

Cette centralité un peu atypique vient compléter les autres centra-
lités qui maillent l’agglomération de Copenhague (Gehl, Gemzøe 
et al. 2001, 2006) le Storkøbenhavn, avec comme dispositif le 
Fingerplan, développé depuis les années 1950, qui alterne les 
secteurs construits et les secteurs naturels protégés (Bouton et 
Sabaterie, 2009). Le Strøget représente l’axe commercial central 
de l’agglomération, premier espace piétonnier en Europe, avec 
ses espaces réaménagés, notamment Gammeltorv et Nytorv; le 
quartier de Vesterbro, complété par le nouvel équipement de loi-
sirs et commerces Fiskertorvet, adossé à un interface multimodal 
représente un ensemble très cohérent tandis que Nørrebro et Kris-
tianhavn déterminent d’autres centralités plus récentes mais qui 
nouent toujours avec le caractère multifonctionnel de la plupart 
des quartiers copenhagois. Le quartier de Østerbro représente 
l’exception qui confirme cette règle : en effet, il marque moins sa 
centralité que les autres, du fait de son caractère résidentiel et de 
son accueil de nombreuses ambassades. Il assume plus une fonc-
tion de représentation vis-à-vis de l’extérieur qu’un rôle structurant 
vis-à-vis de la ville elle-même.

Ces deux exemples ne sont qu’un petit échantillon prélevé parmi 
tant d’autres centralités en devenir au sein de nos agglomérations 
en Europe. Ils suffisent toutefois à nos besoins pour cette démons-
tration : la centralité ne se décrète pas. Elle émerge quand il y a 
un besoin de repères communs pour une population. Ce besoin 
d’échanges internes, qu’ils soient culturels, humains ou matériels, 
débouche par sédimentation sur l’affirmation locale d’un nœud 
qui focalise non seulement les activités, mais aussi les regards. La 
centralité devient ainsi progressivement visible aux yeux de tous, 
et assume dès lors une valeur symbolique (Monnet, 2000). Son 
quotidien partagé devient identité collective, et, lorsque son pou-
voir fédérateur réussit à rassembler les forces vives de l’urbanité, 
elle gagne en substance pour pouvoir asseoir son rôle au sein de 
la constellation plus vaste de l’agglomération.
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Structurer la Zwischenstadt en conjuguant intensité et 
centralités !

La densité est prônée comme une vertu dans les canons de l’urba-
nisme du début du XXIème siècle. Parmi les nombreux arguments 
avancés en sa faveur, nous pouvons retenir la rationalisation des 
équipements et des infrastructures, la diminution des distances à 
parcourir tant pour le domicile-travail que pour l’accès aux loisirs 
et à la culture, ainsi que l’économie dans la consommation du fon-
cier.

En revanche, il est difficile d’exclure quelques non-dits, compte 
tenu de l’insistance du discours et de son manque d’affinage : si 
la proportion de population qui vit en ville est devenue très majo-
ritaire dans nos pays d’Europe occidentale, son accueil n’est pas 
pour autant exempt de critiques : enclavement des quartiers péri-
phériques, voire stigmatisation de certaines populations, ville à 
« plusieurs vitesses » notamment au niveau de la répartition et de 
la qualité des services, autant de points à traiter en amont de la 
densification annoncée. Disons-le d’emblée, la notion de densité 
nous paraît intéressante mais non suffisante, que ce soit pour lut-
ter contre l’étalement urbain ou pour réaliser une ville durable. 
Car au-delà des insuffisances soulignées plus haut, le concept doit 
rapidement faire face à ses limites lorsqu’il est transposé à la réa-
lité de l’urbain diffus. La notion de densité urbaine, et a fortiori 
de densité périurbaine, est donc à pondérer par d’autres critères, 
moins chiffrés, plus qualitatifs. 

Nous faisons le pari que pour éclore, les centralités périphériques 
doivent faire appel à des recettes innovantes mélangeant des 
arrangements inédits en transports et en aménagement du ter-
ritoire. Ces recettes doivent parfois dévier substantiellement de 
l’original – le désormais classique dyptique « densité et mixité » 
– pour mieux composer avec les ingrédients locaux du territoire 
et intégrer des notions devenues essentielles, comme la qualité 
d’usage ou l’intensité urbaine.

L’impact des transports et leur caractère désormais nécessaire-
ment multimodal se révèle, comme nous l’avons vu, fondamental 
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dans ces évolutions ; les questions de la qualité et de la flexibi-
lité de la desserte sont au cœur de l’accessibilité des territoires 
périphériques et les nécessaires complémentarités offertes par les 
modes partagés et les modes actifs aux transports publics font 
partie des atouts que toute centralité périphérique devra désor-
mais avoir à cœur de développer. 

Nous retrouvons un autre signe avant-coureur du potentiel des cen-
tralités périphériques dans le fait que nous constatons désormais 
aussi en périphérie des temporalités de plus en plus étendues : les 
périphéries ne sont pas aussi mortes le soir et le weekend que l’on 
veut bien le dire. Nous pourrions même avancer l’idée d’une tran-
sition temporelle qui imprime désormais certaines teintes de ces 
« temporalités de la ville » aux tissus de la Zwischenstadt. Ces tis-
sus, combien même ils seraient peu denses, peuvent néanmoins se 
révéler par moments très intenses, car ils ne sont plus uniquement 
rythmés par les délocalisations monofonctionnelles de l’habitat 
et de l’emploi, mais par celles d’une myriade d’autres fonctions 
qui étaient auparavant l’apanage des centres : les achats, bien 
entendu, les loisirs, également, mais aussi la culture. 

Au fil de cet article nous avons proposé des pistes pour pouvoir 
considérer ces délocalisations successives autrement que comme 
un handicap, et savoir poser un autre regard sur des territoires qui 
regroupent finalement toutes les fonctions caractéristiques de la 
centralité, même s’ils n’ont pas l’allure classique d’un centre-ville. 
Cela implique de trouver les synergies qui feraient que la présence 
simultanée de ces multiples fonctions tourne à l’avantage des tis-
sus périphériques qui les accueillent : car leur simple juxtaposi-
tion ne suffit pas. Pour qu’il y ait éclosion de véritables centralités, 
qui soient assez fortes pour structurer les tissus urbains périphé-
riques, il est nécessaire que de véritables synergies entre les divers 
équipements et les infrastructures qui les desservent se mettent 
en place pour tirer le meilleur parti de cette plurifonctionnalité 
esquissée mais encore très peu exploitée. La forme urbaine et l’ac-
cessibilité deviennent dès lors les deux leviers-clés sur lesquels les 
territoires de l’entre-deux des villes peuvent agir pour affirmer leur 
caractère central.
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Une récente réflexion menée de concert avec Jean-Luc Chambefort 
(Chambefort et Lensel, 2010) a fait surgir l’idée que la densité doit 
se faire désirable pour être acceptée comme caractéristique com-
posante de la ville. Or, c’est bien la ville intense, lieu d’échanges et 
de rencontre fort, qui répond le mieux à cette désirabilité, car elle 
permet l’adhésion sociale à un modèle urbain qui utilise la densité 
comme mode de composition (Zunino, 2009) et de structuration 
(Da Cunha, Kaiser, 2009) dans l’espace et dans le temps. Cette 
adhésion sociale se voit renforcée par une mise en valeur symbo-
lique traduite le plus souvent par une expression événementielle 
(Lavadinho, 2009).

Néanmoins, une intensité urbaine n’est cohérente en périphérie 
urbaine que si l’étalement urbain est contrôlé et si, par voie de 
conséquence, l’urbain respecte sa contiguïté rurale ; c’est là une 
condition difficile mais nécessaire à réaliser, comme le démontre 
avec méthode Jean Marly (2009), en prônant une intensité rurale 
qui serait le pendant de l’intensité urbaine recherchée.

En conclusion, nous soulignerons deux points en complément à 
un encouragement territorialement adapté de la densité. Ceux-ci 
sont de deux ordres qui correspondent aux besoins spécifiques du 
tissu périurbain : 

•	 un traitement de l’espace par le palimpseste : de par sa 
nature diffuse, la structuration du territoire périurbain 
doit reposer à la fois sur une grande richesse multifonc-
tionnelle qui saurait mettre à profit les synergies entre 
services, culture, achats, sports et loisirs, sociabilités, 
tout en assurant une accessibilité multimodale affirmée 
sur des temporalités étendues. 

•	 une sédimentation sur le temps long : un tissu périurbain, 
pâtissant le plus souvent du double handicap d’une créa-
tion à la fois récente et accélérée, doit impérativement 
prendre du sens en hiérarchisant ses composantes, afin 
d’affirmer à la fois son caractère urbain et ses complé-
mentarités internes. La Zwischenstadt, comme la ville-
centre avant elle, devra se hâter lentement vers ses cen-
tralités qui se décanteront en alliant l’expression de son 
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vécu à l’épaisseur que seul son futur saura apporter.

La hiérarchisation des quartiers d’une ville, en augmentant sa 
lisibilité, contribue à lui donner sens et saveur ; ceci n’est pas 
en cause pour les quartiers centraux historiques, sédimentés de 
longue date, même s’il leur faut « garder leur rang » dans une 
mouvance globale ; en revanche, les centralités, et l’intensité ur-
baine sur laquelle elles s’appuient, doivent se développer dans les 
secteurs périphériques qui affleurent aux dernières strates, encore 
non composées, de la ville émergeante, pour leur donner une véri-
table légitimité, un rôle réel de structuration des tissus urbains 
nouveaux, de cette Zwischenstadt que l’on doit reconnaître doré-
navant, tout en la canalisant et en la renforçant à la fois, comme 
partie intégrante du fait urbain.
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