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Résumé

La question du centre est inséparable aujourd’hui de la question 
plus globale du polycentrisme qui elle-même n’est pensable que 
dans le cadre encore plus large des mutations urbaines contem-
poraines. Les dimensions proprement contemporaines de l’urbani-
sation, tels la généralisation de la mobilité, l’extension territoriale 
sans précédent de l’urbanité ou le nouveau rapport de la ville à la 
nature, entre autres, sont constitutives de la redéfinition même du 
centre et de la centralité dans nos villes.

Mots-clés

Polycentrisme contemporain, centralité, centre-ville, centre histo-
rique, centralité périphérique.

Abstract

The question of the center cannot be dissociated from the more 
global question of polycentrism which is only thinkable in the even 
wider spectrum of contemporary urban change. The actual dimen-
sions of contemporary urbanisation such as the generalisation of 
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mobility, the unprecedented territorial extension of urbanity or the 
new relation the city keeps with nature, among others, are consti-
tutive of the redefinition of the center and the centrality in our 
cities.

Keywords 

Contemporary polycentrism, city-center, centrality, historical cen-
ter, outlying centrality.
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La ville s’étend, la ville triomphe. Mais de quelle ville s’agit-il ? Cer-
tainement pas de la ville telle qu’elle a survécu jusqu’aux Trente 
glorieuses à peu près, c’est-à-dire la ville dont les figures princi-
pales relevaient de l’unité formelle architecturale, de la contiguï-
té du bâti, de la densité, de la minéralité, de la vie de quartier 
ainsi que du centre-ville unique et puissamment attractif. Cette 
ville d’hier, qui s’établissait également sur les figures issues des 
oppositions bien tranchées entre ville et campagne, ville et nature, 
centre et périphérie, est en train de disparaître, au point que 
nombre d’observateurs ont cru voir dans cette disparition la fin de 
toute possibilité de ville (Choay, 1994). Mais c’était là confondre 
la fin d’une certaine ville, datée historiquement et limitée culturel-
lement, avec la fin de la ville tout court. Les villes évoluent et ce 
n’est pas nouveau. Quand un type de ville se meurt, c’est que déjà 
un autre type de ville s’épanouit. Il n’est que de le reconnaître. 
Nous sommes toujours urbains, de plus en plus urbains même, 
mais nous sommes urbains autrement (Ascher, 1995). L’urbanité 
autre du XXIème siècle se décline elle aussi en un certain nombre 
de figures majeures que sont la ville-mobile, la ville-territoire, la 
ville-nature, la ville polycentrique, la ville au choix, la ville-vide, 
la ville à temps continu (Chalas, 2000). Ce sont ces nouvelles fi-
gures propres à la ville contemporaine qui prennent le relais des 
anciennes figures de la ville d’hier sur le plan très concret des pra-
tiques habitantes quotidiennes. 

La question du centre et de la centralité est ainsi inséparable au-
jourd’hui – alors que ce n’était pas le cas hier - de la question 
plus globale du polycentrisme (la figure majeure et nouvelle de la 
ville polycentrique) qui elle-même n’est pensable que dans le cadre 
encore plus large de l’urbanisation contemporaine. Autrement 
dit, les caractéristiques principales qui sont celles des centres et 
centralités aujourd’hui s’intègrent dans un ensemble de caracté-
ristiques urbaines spécifiquement contemporaines et ne peuvent 
être bien analysées et bien comprises que si l’on embrasse sous 
un même regard l’ensemble des ces caractéristiques urbaines 
contemporaines. Pour le dire plus clairement encore, les dimen-
sions proprement contemporaines de l’urbanisation, tels l’accrois-
sement et la généralisation de la mobilité, l’extension territoriale 
sans précédent de l’urbanité ou le nouveau rapport de la ville à 
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la nature, entre autres, sont constitutives de la redéfinition même 
du centre et de la centralité dans nos villes. D’où la nécessité (mé-
thodologique) de présenter la question du centre et de la centra-
lité aujourd’hui dans une sorte de tableau synoptique qui dresse 
sous forme de liste résumée, non exhaustive mais essentielle, les 
caractéristiques de l’urbanisation contemporaine. Quinze carac-
téristiques spécifiques à nos territorialités contemporaines pour-
raient être ainsi retenues, au nombre desquelles (de la troisième 
à la dixième, tout de même), celles des centres et des centralités.

Première caractéristique : l’agrégation urbaine

L’une des premières caractéristiques – la plus manifeste, sans 
doute – des territorialités contemporaines reste, sur le plan mor-
phologique, l’association organique de plusieurs villes entre elles, 
petites et grandes, qui autrefois pouvaient prétendre exister sé-
parément, alors même qu’elles pouvaient être proches, et qui au-
jourd’hui n’existent qu’unies ou dépendantes l’une de l’autre, alors 
même qu’elles peuvent être relativement éloignées l’une de l’autre.

Deuxième caractéristique : la mobilité fonda-
trice.

Une telle agrégation urbaine à la grande échelle du territoire n’est 
possible que grâce au développement conjoint des transports 
rapides, non seulement dans tous les secteurs de l’activité éco-
nomique, mais, plus encore, dans l’ensemble des dimensions de 
la vie urbaine. C’est parce que les biens, les informations et les 
personnes peuvent circuler rapidement sur de plus vastes portions 
de territoires que les villes se connectent et s’interpénètrent de 
plus en plus. 

De sorte que toute territorialité urbaine contemporaine est non 
seulement une territorialité étendue, mais également et surtout 
une territorialité mobile. La mobilité est devenue dans les sociétés 
contemporaines et en rupture avec les sociétés modernes, celles de 
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la deuxième moitié du XXème siècle à peine, ce qui désormais nous 
lie aux lieux et nous lie les uns les autres. Inversion remarquable, 
donc : contrairement à ce qui valait hier, la fixité aujourd’hui, à de-
meure, au quartier et même dans son emploi, exclut et la mobilité 
inclut et intègre. Le droit à la ville est devenu le droit à la mobilité. 

De fait prioritairement technique qu’elle était dans la ville d’hier, 
la mobilité est devenue un fait prioritairement culturel. Avec les 
territorialités contemporaines s’est inventée la réalité nouvelle 
de la ville-mobile (Chalas, 1997) dans laquelle ville et mobilité 
ne peuvent plus être pensées séparément mais dans un rapport 
d’union inextricable. 

En témoignent ces lieux urbains d’un nouveau genre que l’on 
nomme maintenant « lieux de transit » (Bellanger et Marzloff, 
1996) et que le service de recherche de la RATP (réseaux de 
transports en commun parisiens) appelait initialement du néolo-
gisme barbare mais très significatif : « transports-espaces » ou 
« espaces-transports » (Amar, 1993) pour expliquer l’indissociable 
intrication contemporaine entre espace et flux, ville et mobilité, 
que constituent désormais les gares, les aéroports ou aérogares 
et les grandes stations de métro dans lesquels le transport n’est 
qu’un aspect parmi d’autres de la fonctionnalité comme de l’agré-
ment de ces lieux. Loin d’être des non-lieux (Augé, 1992), ces gares 
de toutes sortes ont intégré la ville en leur sein avec ses services, 
son animation, son attractivité, ses espaces publics, mais aussi 
ses passants, ses consommateurs et ses flâneurs non voyageurs. 
Si hier la problématique des gares de chemin de fer notamment 
était celle de « la gare en ville », c’est-à-dire de l’implantation ou du 
maintien de la gare au centre de la ville, la problématique contem-
poraine de la gare est celle de « la ville en gare » (Joseph, 1999), en 
d’autres termes, celle de l’entrée de la ville sous tous ces aspects 
au cœur même des gares.
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Troisième caractéristique : le polycentrisme 
réticulaire

De ces deux premières caractéristiques des territorialités contem-
poraines découle, sur le plan morphologique, une troisième carac-
téristique, celle du polycentrisme ; le polycentrisme que constitue 
précisément l’agrégation de plusieurs villes petites et grandes 
entre elles dans un système urbain et interurbain de transports ra-
pides multimodaux des biens, des informations et des personnes. 

Il faut cependant bien noter que le polycentrisme en tant que tel 
n’est pas une nouveauté. Toute ville dans le passé, même lointain, 
était plus ou moins polycentrique. Ce qui change aujourd’hui c’est 
la nature du polycentrisme. 

Les centralités du polycentrisme contemporain sont reliées entre 
elles selon une logique réticulaire, c’est-à-dire en réseau, et non 
plus aréolaire (Dupuy, 1992). La logique aréolaire appartenait au 
polycentrisme de la ville d’hier ; polycentrisme dit christallérien 
(en référence au modèle élaboré par l’urbaniste Walter Christaller 
en 1933) qui supposait un centre principal unique et des centres 
secondaires, de plus en plus secondaires au fur et à mesure que 
l’on s’éloignait du centre principal. 

La logique réticulaire contemporaine, si elle ne supprime pas les 
centres secondaires, relativise cependant l’importance du centre 
principal ancien et surtout, le plus souvent, multiplie les centres 
principaux, anciens ou nouveaux, et où que soient situés ces 
centres, au cœur ou sur les bords géographiques des étendues 
urbaines. 
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Quatrième caractéristique : le paradoxe de la 
centralité

Les territorialités contemporaines présentent de la sorte, en rap-
port direct avec leur polycentrisme réticulaire, un paradoxe de 
la centralité, lequel peut s’énoncer comme suit : alors que les 
centres-villes historiques s’affaiblissent (Melissos, 1998) - parce 
qu’ils perdent de leur importance, se relativisent, deviennent des 
centres parmi d’autres centres -, jamais cependant la centralité ne 
s’est aussi bien portée. 

Un tel paradoxe s’explique par le fait que des centres, parfois très 
importants, apparaissent en nombre dans la périphérie urbaine 
et, qu’en conséquence, ce sont les fonctions même de la centralité 
qui se diffusent (Secchi, 2004) et se développent hors de la ville-
centre traditionnelle. 

D’ailleurs, avec cette excentration ou exurbanisation de la centra-
lité, c’est la notion de banlieue, associée dans le sens commun à 
la banlieue-dortoir monofonctionnelle et loin de toute centralité de 
quelque nature que ce soit, qui est en perte d’usage parce qu’en 
perte de réel, ne collant plus aux faits, et qui est de plus en plus 
remplacée par celle de périurbain, plus appropriée pour signifier 
la multiplication en périphérie même lointaine d’équipements plu-
rifonctionnels de centralité. 

Cinquième caractéristique : la disjonction entre 
centre-ville et centralité

Le paradoxe de la centralité nous oblige en toute logique à pen-
ser la disjonction entre centre-ville et centralité. Alors que dans 
la ville d’hier, y compris moderne, le centre-ville historique et géo-
graphique était à lui seul toute la centralité ou presque et que se 
superposaient et se confondaient en conséquence centre-ville et 
centralité, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans nos territoriali-
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tés contemporaines, les fonctions de centralité sont remplies par 
bien d’autres lieux et équipements que ceux que l’on trouve tra-
ditionnellement dans les centres-villes anciens. Le périurbain est 
même devenu le terrain principal de l’extension des fonctions de 
centralité.

Sixième caractéristique : la tripartition fonction-
nelle de la centralité

Mais quelles sont précisément les fonctions constitutives de la cen-
tralité contemporaine ? Quelles sont les fonctions sans lesquelles 
il ne peut y avoir de centralité possible, en périphérie comme dans 
la ville dite ville centre ? Ces fonctions qui définissent la centralité 
contemporaine, toute centralité contemporaine, sont au nombre 
de trois : l’attractivité, la sociabilité anonyme de masse ou de 
foule, la mixité sociale. 

1) Une centralité, où qu’elle se situe, se doit d’abord d’être 
dotée d’une ou de plusieurs activités, quelles qu’elles 
soient (travail, loisirs, consommation, culture ...), qui at-
tirent, soit par nécessité, soit par désir, des urbains de 
toute part, y compris de très loin dans l’agglomération. 

2) En outre, le nombre de ces urbains ainsi attirés doit être 
suffisamment important pour pouvoir engendrer un vie 
sociale fondée sur l’anonymat qui est aujourd’hui perçue 
comme une valeur ou, pour le moins, comme une donnée 
urbaine positive (Sansot, 1980 ; Pétonnet, 1994). 

 Deux écueils menacent l’existence d’une centralité en 
tant que telle : la désertification en termes de fréquenta-
tion, c’est-à-dire le manque manifeste d’une population 
nombreuse, et la convivialité si ce terme est synonyme 
de pression collective forte, d’interaction sociale obligée, 
non choisie et non gérée par chacun en toute indépen-
dance. 

 Les urbains n’attendent pas des centralités qu’elles 
soient des lieux de chaleur conviviale au sens où priment 
l’interconnaissance et la reconnaissance. Les urbains 
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aujourd’hui n’en demandent pas tant aux centralités. 
 Ils veulent que les centralités soient avant tout des lieux 

d’accueil spécifiques d’hommes et de femmes rassem-
blés en masse ou en foule, car un tel rassemblement 
est garant de ce qui fonde l’urbanité contemporaine et 
même l’amour (Sennett, 1979) de l’urbanité contempo-
raine, à savoir : le secret de chacun (Simmel, 1984ab), le 
droit à l’indifférence plus que le doit à la différence (Jo-
seph, 1984), l’étrangeté mutuelle des passants (Quéré 
et Brezge, 1993), la précarité et la superficialité des rap-
ports sociaux, les liens faibles, la rencontre potentielle 
avec son compagnon de vice ou de talent (Park, 1984), la 
découverte de l’inconnu, l’apprentissage de l’incertain.

3) Enfin, l’importance d’une centralité contemporaine s’éva-
lue à l’étendue de sa mixité sociale. Si peu admise au-
jourd’hui par les habitants dans le domaine de l’habitat, 
c’est-à-dire du logement, du quartier, du lotissement, si 
mal réalisée peut-être aussi par les politiques urbaines 
dans ce domaine, la mixité sociale marque cependant 
positivement les centralités aux yeux de tout habitant. 

 L’intérêt d’une centralité c’est le brassage des popula-
tions venues d’horizons différents que l’on contemple et 
auquel également on participe. Une centralité ne doit 
présenter aucune barrière de quelque ordre que ce soit, 
social, symbolique ou physique susceptible de repousser 
une catégorie d’usagers. Riches, pauvres, vieux, jeunes, 
enfants, handicapés, touristes, étrangers, tout le monde 
doit pouvoir trouver sa place dans une centralité digne de 
ce nom. Plus un centre est riche de la diversité humaine 
et plus il est apprécié et représentatif du phénomène de 
centralité urbaine contemporaine.

Septième caractéristique : la diversité des cen-
tralités

Le polycentrisme réticulaire des territorialités contemporaines 
est constitué d’un ensemble très diversifié de centralités (CERTU, 
1999). Plus précisément, quatre types de centralités, toutes fon-
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dées sur la tripartition fonctionnelle mentionnée plus haut, com-
posent ce polycentrisme réticulaire contemporain.

1) Les centres-villes anciens et patrimoniaux relèvent du 
premier type de centralité. Les vieux centres urbains, 
pour ne plus être uniques et avoir perdu une bonne 
part de leur prestige et de leur importance au profit des 
centralités nouvelles et multiples qui se développent en 
périphérie, ne se sont pas pour autant transformés en 
« down-town » appauvris et délaissés sur le modèle de 
la ville américaine, contrairement à ce que beaucoup de 
prévisionnistes catastrophistes et autres théoriciens de 
la fin de la ville annonçaient au début des années 90.

2) Le deuxième type de centralité est représenté par les 
centres des bourgs et des villages qui sont devenus plei-
nement urbains dans un système métropolitain ou d’ag-
glomération urbaine étendue, suite à l’exode urbain des 
classes moyennes notamment qui se sont massivement 
installées dans la périphérie rurale à la recherche de la 
campagne et du calme (Hervieu et Viard, 1996), tout en 
restant urbains tant dans leurs emplois que dans leurs 
modes de consommations ou leurs comportements (Kai-
ser, 1998).

3) Les centralités des ex-banlieues des premières couronnes 
autour des villes centres constituent le troisième type de 
centralité. Ces ex-banlieues, toutes vouées durant les 
Trente glorieuses à l’usine et au logement populaire, 
se sont dotées à partir des années 80, en France par 
exemple, de centres-villes dont elles étaient dépourvues.

4) Enfin, ce qu’il a été convenu d’appeler par l’oxymore 
très révélateur de centralités périphériques définissent 
le quatrième type de centralités propres à nos territo-
rialités contemporaines. L’expression de centralités péri-
phériques désigne les équipements variés, tant dans 
leurs natures, leurs formes ou leurs esthétiques, qui 
s’amassent aux entrées de villes, au nombre desquels 
notamment les centres commerciaux (Péron, 2004) dont 
l’analyse montre, à l’encontre une fois de plus des ap-
proches en termes de non-lieux, qu’ils remplissent eux 
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aussi et contre toute attente les fonctions essentielles 
qui sont celles de toute centralité urbaine (Desse, 2002). 
Les centres verts, les centres de loisirs, les équipements 
culturels ou les plates-formes multimodales de trans-
ports, entre autres, peuvent également jouer le rôle de 
centralités périphériques.

Huitième caractéristique : la ville au choix

La diversité des centralités du polycentrisme réticulaire favorise 
la pratique habitante de la ville au choix, tout autant qu’en retour 
cette pratique habitante de la ville au choix renforce le polycen-
trisme réticulaire des territorialités contemporaines.

La ville au choix est l’aboutissement d’une dynamique selon laquelle 
les habitants construisent leurs réseaux de sociabilité, font leurs 
achats exceptionnels, tout comme ceux relevant des besoins quo-
tidiens en nourriture, utilisent les services d’une institution, d’un 
médecin ou d’une banque, passent leurs loisirs, journaliers ou heb-
domadaires, etc., où bon leur semble, très près ou très loin de chez 
eux, dans les petites centralités de leur commune ou, bien au-delà, 
dans les centres anciens des grandes villes de leur bassin de vie. 

Préférer telle grande surface commerciale pour sa poissonnerie ou 
son rayon des vins, telle autre pour sa galerie marchande et ses 
boutiques de vêtements, éviter l’épicerie au pied de son immeuble à 
cause des prix trop élevés, aller chercher son pain parce qu’il semble 
meilleur dans un autre quartier que le sien, se rendre chez un den-
tiste à l’autre bout de l’agglomération parce qu’il a bonne réputa-
tion, ou encore voir de moins en moins ses voisins et passer plus de 
temps loin de chez soi dans un bourg pour pratiquer un sport favori 
ou fréquenter ses amis qui y habitent au point, parfois, de se croire 
soi-même un habitant de ce bourg, c’est vivre la ville au choix. 

La ville au choix est ainsi la ville à la carte, c’est-à-dire la ville qui 
ne s’impose pas tel un menu unique et collectif à prendre ou à 
laisser intégralement, sans variations possibles et personnelles. La 
ville au choix est la ville personnalisée ou la personnalisation de la 
ville, la ville sur mesure ou la ville que chacun confectionne à sa 
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mesure, pour soi, selon ses désirs et ses besoins. La ville au choix 
est la ville des individus (Claval, 1981 ; Bourdin, 2005). La ville au 
choix est non seulement la ville par excellence des pratiques habi-
tantes, mais elle est également une production de l’individualisme 
habitant qui traduit l’individualisation croissante des modes de vie 
dans nos sociétés contemporaines (Kaufmann, 2001). 

Neuvième caractéristique : la fin du dualisme 
centre/périphérie

Le polycentrisme réticulaire qui structure les territorialités contem-
poraines invalide le vieux dualisme centre/périphérie. Comme le 
confirment l’existence de centralités parfois importantes en péri-
phérie et la pratique habitante de la ville au choix, le réticulaire est 
réfractaire non seulement au centralisme d’un centre unique mais 
également à l’organisation hiérarchisée entre les centres.

Dixième caractéristique : une forme urbaine au 
contour flou et au centre de gravité introuvable

Dans ce polycentrisme réticulaire où s’estompe le dualisme centre/
périphérie, c’est aussi le périmètre du territoire métropolitain qui 
devient difficile à délimiter avec précision, et le centre lui-même 
de l’ensemble urbain devient également difficilement identifiable. 
Bref, le territoire urbain contemporain est une forme au contour 
flou et au centre de gravité introuvable.

Onzième caractéristique : le paysage urbain 
comme ensemble hétéroclite

Le paysage urbain contemporain ne se présente pas seulement 
comme l’association de plusieurs villes-centres anciennes qui des-
sinent un nouveau polycentrisme. Le paysage urbain contempo-
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rain se présente plus complètement comme un enchevêtrement de 
villes-centres anciennes, mais aussi de bourgs et de villages deve-
nus urbains, de zones agricoles et de zones naturelles, de zones 
industrielles, de zones commerciales, de zones d’habitat individuel 
périurbain, d’infrastructures routières et autoroutières, etc., qui 
forment un ensemble certes hétéroclite, mais un ensemble quand 
même, dont les composantes sont inséparables et qui sont d’ail-
leurs pratiquées, perçues et vécues comme tel par les habitants.

La dynamique territoriale contemporaine nous oblige ainsi à pen-
ser ensemble, l’urbain, le périurbain et le rural qui ne sont pas 
simplement juxtaposés, contigus, mais qui s’interpénètrent l’un 
l’autre, parfois au détriment l’un de l’autre, parfois en se confor-
tant l’un l’autre. 

Douzième caractéristique : la double dyna-
mique d’urbanisation de la nature et de rurba-
nisation de la ville

De la logique hétéroclite qui préside à la constitution de l’ensemble 
urbain contemporain découle l’invalidation (après l’invalidation 
du vieux dualisme centre/périphérie) de cet autre vieux dualisme 
moderniste qui oppose le rural et l’urbain, la ville et la campagne, 
la nature et la ville. 

Dans la structuration de l’ensemble urbain contemporain, les 
campagnes deviennent urbaines (Donnadieu, 1998), le rural et 
l’agriculture deviennent urbains, et la nature elle-même devient 
urbaine. C’est là la dynamique bien connue d’urbanisation du ru-
ral et de la nature inhérente à nos territorialités contemporaines. 

Cependant cette dynamique première connaît son double inversé, 
tout aussi efficace et prégnant, bien que moins connu : la dyna-
mique de ruralisation de l’urbain. En effet, de par son extension 
même, la ville contemporaine englobe des pans entiers de nature 
agricole ou sauvage (souvent protégés d’ailleurs) qui dès lors 
deviennent des morceaux de ville, parfois même des centralités 
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urbaines vertes nouvelles surgissant au cœur de métropoles. 

Et c’est en ce sens que l’on peut parler d’une dynamique de rura-
lisation de la ville ou de l’urbain. La nature et l’agriculture resur-
gissent au cœur des paysages urbains, comme elles resurgissent 
au cœur des débats d’ordre politique sur l’organisation de la cité. 

Treizième caractéristique : la nature comme 
nouvelle monumentalité urbaine

La nature dans un ensemble urbain contemporain acquiert le sta-
tut nouveau, et même historiquement inédit, de nouvelle monu-
mentalité urbaine (Corajoud, 2004). En effet, dans le chaos orga-
nisationnel, fonctionnel, esthétique, que représente la plupart du 
temps le périurbain, la présence de zones naturelles, agricoles 
ou non-agricoles, apparaissent comme de nouvelles centralités, 
avons-nous dit, mais aussi, faut-il ajouter, comme des repères pour 
les habitants et même, pour les habitants toujours, comme des 
lieux de mémoire d’un passé territorial révolu. 

Centralité, repère, mémoire : nous avons là la définition même du 
monument. La nature en tant que centralité, repère et mémoire 
dans un territoire contemporain, c’est la nature en tant que nou-
velle monumentalité urbaine. Nous étions habitués à ce que la 
monumentalité urbaine soit minérale et centrale. Il faudra désor-
mais se faire à l’idée que la monumentalité peut être également 
végétale et périurbaine.

Quatorzième caractéristique : les vides structu-
rants

Les territorialités contemporaines font émerger la nature en tant 
que nouvelle monumentalité urbaine, comme elles font émerger 
également une nouvelle réalité urbaine : celle des vides structurants. 
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Qu’est-ce que cela signifie ? Et bien que la présence centrale, et 
parfois monumentale donc, de la nature dans la ville constitue 
également des espaces vides, c’est-à-dire des espaces non-bâtis, 
centraux et urbains. 

Et à partir du moment où ces espaces non-bâtis se mettent à fa-
çonner et à orienter les espaces bâtis et les infrastructures rou-
tières autour d’eux (Beauchard, 1996), et ce d’autant plus qu’ils 
sont protégés, ils deviennent des vides structurants. Les vides 
dans un ensemble urbain contemporain ne sont plus, comme dans 
la ville d’hier, des espaces seconds, sans qualité, des résidus qui 
n’apparaissent qu’une fois les pleins construits. Les vides dans un 
ensemble urbain contemporain peuvent être en mesure de devan-
cer et de déterminer les pleins. Nous étions habitués aux équipe-
ments structurants. Il va falloir se faire également au concept et à 
la réalité des vides structurants.

Quinzième et dernière caractéristique : la non-
séparation entre ville et non-ville

Dans les ensembles territoriaux nouveaux de nos sociétés contem-
poraines, ensembles polycentriques et hétérogènes dans lesquels 
s’abîment les vieux dualismes centre/périphérie et rural/urbain, 
nous sommes partout dans de l’urbain. Dans les centres anciens 
comme dans le périurbain ou dans les campagnes, nous sommes 
dans de l’urbain, tant sur le plan des modes de vie que sur le plan 
des formes construites et des équipements. 

Les mutations territoriales contemporaines, fait sans doute inédit 
dans l’histoire humaine, signent l’avènement d’une société mas-
sivement et intégralement urbaine (Mendras, 1985). Là où il y a 
territoire, il y a de l’urbain, plus ou moins de l’urbain, mais suf-
fisamment pour que l’on ressente et que l’on observe à l’œuvre 
cette logique historiquement inédite de coextensivité de la ville et 
du territoire. 
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De sorte que les mutations territoriales contemporaines consistent 
aussi et surtout en une production de ce que l’on peut appeler les 
villes-territoires (Corboz, 1990). La ville-territoire se définit par le 
fait vécu et attesté selon lequel l’on peut être urbain aujourd’hui 
tout en ne vivant plus en ville, mais à la campagne par exemple 
ou dans un coin perdu dans la nature. Autre formule relevant des 
pratiques habitantes : la ville-territoire peut se définir également 
par le fait que le lieu de la ville ce n’est plus seulement la ville 
aujourd’hui, mais ce peut être tout point du territoire, au même 
titre (ou presque) que les centres anciens. 

Et c’est bien ce que signifient les termes de métropole et de métro-
polisation (Bassand, 1997) qui sont très fréquemment utilisés eux 
aussi pour caractériser nos territorialités contemporaines. Si l’on 
se réfère à l’étymologie, la métropole signifie, d’une part, que l’ur-
bain est devenu la mesure (la métro) de toutes choses, toutes acti-
vités, toutes pratiques, tout paysage ; d’autre part, que l’urbain 
nourrit, que l’urbain est la matrice (la métro/mater ; la ville-mère) 
de toutes choses, de toutes activités, de toutes pratiques, de tout 
paysage.

La ville-territoire suppose l’existence d’habitants qui deviennent 
des néo-ruraux, des néo-urbains également, mais aussi et surtout 
des territoriants (Muñoz, 2004) qui vivent, pratiquent et éprouvent 
chaque jour, à travers leurs déplacements notamment, la coexten-
sivité de la ville et du territoire et le fait que l’urbain est devenu la 
mesure et la ressource de toutes choses, de toutes activités, de tout 
paysage. La ville-territoire promue par les mutations territoriales 
contemporaines est elle aussi, de ce fait, à l’origine d’une double 
invalidation : invalidation du dualisme entre ville et territoire, bien 
sûr, mais invalidation également du dualisme ville/non-ville.

Pour conclure, s’il ne fallait retenir qu’une seule caractéristique de 
nos territorialités contemporaines, ce serait celle de la non-sépa-
ration entre ville et non-ville, à partir du moment où la ville est par-
tout dans les centres, mais aussi dans la nature et dans les vides.

Urbia_11.indb   38 21.02.11   09:00



Les cahiers du développement urbain durable

- 39 -
Institut de géographie

Bibliographie

Amar, G. (1993). Reconstituer un complexe d’échanges urbains. 
In Y. Chalas et G. Dubois-Taine (Dirs). La ville émer-
gente. La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube.

Ascher, F. (1995). Métapolis ou l’avenir des villes. Paris : Odile 
Jacob.

Auge, M. (1992). Non-lieux. Paris : La librairie du XXIe siècle.
Bassand, M. (1997). Métropolisation et inégalités sociales. 

Lausanne : Presses polytechniques universitaires 
romandes.

Beauchard, J. (1996). La ville-pays. Une alternative à la 
métropolisation. La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube.

Bellanger, F. et Marzloff, B. (1996). Transit. Les lieux et les temps 
de la mobilité. La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube.

Bouillier, D. (1999). L’urbanité numérique. Essai sur la troisième 
ville en 2010. Paris : L’Harmattan.

Bourdin, A. (2005). La métropole des individus. La Tour d’Aigues : 
Editions de l’Aube.

Castel, R. (1995). Les métamorphoses de la question sociale. 
Paris : Fayard.

Castells, M. (1996). La société en réseaux. Paris : Fayard.
CERTU (1999). Nouvelles centralités, nouvelles pratiques. Lyon : 

Centre d’études sur les Réseaux, les Transports, 
l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU).

Chalas, Y. (2000). Villes contemporaines. Paris : Cercle d’Art.
Choay, F. (1994). Le règne de l’urbain et la mort de la ville. In 

J. Delthier et A. Guiheux (Dirs.). La ville, art et 
architecture en Europe, 1870-1993 (pp. 26-35). 
Paris : Centre Georges Pompidou.

Claval, P. (1981). La logique des villes. Essai d’urbanologie. Paris : 
Editions Litec.

Corajoud, M. (2004). La nature comme nouvelle monumentalité 
urbaine. In Y. Chalas (Dir.). La ville-nature 
contemporaine. Quelle réalité, quel projet ? 
Deuxièmes Rencontres Internationales de Recherche 
en Urbanisme de Grenoble, 5 et 6 février. 

Corboz, A. (1990). Vers la ville-territoire. In Ergänzungen (pp. 631-
635). Bern und Stuttgart : Verlag Paul Haupt.

Desse, R. P. (2002). Les centres commerciaux français, futurs pôles 
de loisirs ? Flux, n° 50, 6-19.

Urbia_11.indb   39 21.02.11   09:00



URBIA - Centre, centralité et polycentrisme dans l’urbanisation contemporaine

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable 

 

- 40 -

Donnadieu, P. (1998). Campagnes urbaines. Arles : Actes Sud.
Donzelot, J. (2006). Quand la ville se défait. Quelle politique face à 

la crise des banlieues ? Paris : Seuil.
Dubois-Taine, G. et Chalas, Y. (Eds.) (1997). La ville 

émergente. La Tour d’Aigue : Editions de l’ 
Aube.

Dupuy, G. (1992). L’urbanisme des réseaux. Paris : Armand Colin.
Hervieu, B. et Viard, J. (1996). Au bonheur des campagnes (et des 

provinces). La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube.
Jaillet, M.-C. (1999). Peut-on parler de sécession urbaine à propos 

des villes européennes ? Esprit, n° 258, 145-167.
Joseph, I. (1984). Le passant considérable. Essai sur la dispersion 

de l’espace public. Paris : Méridiens.
Joseph, I. (1999). Villes en gares. La Tour d’Aigues : Editions de 

l’Aube.
Kaiser, B. (1998). Pour une ruralité choisie. La Tour d’Aigues : 

Editions de l’Aube.
Kaufmann, J.-C. (2001). Ego. Pour une sociologie de l’individu. 

Paris : Nathan.
Melissos, A. (1998). L’enjeu des centres-villes. Les cahiers de 

l’ANAH, n° 84, 26-30.
Mendras, H. (1985). La fin des paysans. Arles : Actes Sud.
Muñoz, F. (2004). La ville multipliée, métropole des territoriants. In 

Y. Chalas (Dir.). L’imaginaire aménageur en mutation 
(pp. 81-100). Paris : L’Harmattan.

Musso, P. (Dir.) (1998). Communiquer demain. La Tour d’Aigues : 
Editions de l’Aube.

Park, R. E. (1984). La ville comme laboratoire social. In Y. Grafmeyer 
et I. Joseph (Dirs.). L’Ecole de Chicago. Paris : Aubier.

Péron, R. (2004). Les boîtes : les grandes surfaces dans la ville. 
Nantes : Editions L’Atalante.

Pétonnet, C. (1994). L’anonymat urbain. In C. Ghorra-Gobin (Dir.). 
Penser la ville demain. Qu’est-ce qui institue la ville ? 
(pp. 17-21). Paris : L’Harmattan.

Quéré, L. et Brezge, D. (1993). L’étrangeté mutuelle des passants. 
Le mode de coexistence du public urbain. Les Annales 
de la Recherche Urbaine, n° 57-58, 88-99.

Sansot, P. (1980). Anonymat et espace urbain. Les Annales de la 
Recherche Urbaine, n° 7, 62-76.

Sassen, S. (1996). La ville globale. Paris : Descartes et Cie.
Secchi, B. (2004). Première leçon d’urbanisme. Marseille : Editions 

Parenthèses.
Sennett, R. (1979). Les tyrannies de l’intimité. Paris : Seuil.

Urbia_11.indb   40 21.02.11   09:00



Les cahiers du développement urbain durable

- 41 -
Institut de géographie

Simmel, G. (1984a). Métropoles et mentalités, In Y. Grafmeyer et 
I. Joseph (Dirs.). L’Ecole de Chicago. Paris : Aubier.

Simmel, G. (1984b). Digression sur l’étranger. In Y. Grafmeyer et 
I. Joseph (Dirs.). L’Ecole de Chicago. Paris : Aubier.

Veltz, P. (1996). Mondialisation, villes et territoires. L’économie 
d’archipel. Paris : Presses Universitaires de France.

Urbia_11.indb   41 21.02.11   09:00


	0_Page de garde
	Tm_11
	Yves_chalas



