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Introduction :
L’urbanisme est le socle de l’immobilier, ceci marque une complémentarité qui scelle
leur indissociabilité. Le perpétuel mouvement de ces deux domaines oblige un intéressement
et une analyse de l’état actuel pour pouvoir se projeter dans le futur. Il est donc nécessaire à
tous les acteurs de l’immobilier de suivre les chaines décisionnaires (mondiales, européennes,
nationales) pour pouvoir interpréter, saisir et déchiffrer le futur et l’impact des nouvelles
règlementations. La politique de centre-ville est un défi d’envergure et reste un objectif
majeur dans la politique urbaine. La contribution des pouvoirs publics dans les enjeux
d'urbanisme, de logement, de transport et d'accessibilité est toujours structurée par une
volonté politique. C’est pourquoi la question des politiques urbaines des centres villes par sa
transversalité touche l’ensemble des acteurs de l’immobilier.
La création de la politique des villes est difficile à dater. Cependant sa naissance est
institutionnellement fixée en 1990 malgré son façonnement au cours du temps (différentes
structurations et institutionnalisations). Cette date clé est en corrélation avec la création d’un
nouveau ministère chargé de la Ville (21 décembre 1990), durant le dernier mandat de
François MITTERRAND. Si aujourd’hui elle porte cette appellation, cette forme de politique est
propre à l’histoire de l’urbanisme français via des moments cruciaux de l’histoire tels que
l’après-guerre et la constitution des grands ensembles d’habitat social.
La première réflexion urbaine de grande envergure date de l’après-guerre (à la fin des années
1950 et début des années 1960). L’ensemble du parc de logement français est insalubre et
doit disparaitre pour laisser place à des logements à faible prix et ce, dans des délais très
courts. Les pouvoirs publics doivent réfléchir à un plan d’attaque très rapidement car la
demande de logement est très forte due au baby-boom et aux mouvements migratoires. Afin
de résoudre cette crise du logement l’état français décide de créer des grands ensembles de
logements collectifs (massivement des barres et des tours). Ces grands ensembles sont
typiquement l’habitat des salariés des trente glorieuses.
La première émergence politique dans l’urbanisme est la circulaire GUICHARD en 1973, celleci met fin à la construction des grands ensembles. Cette décision est prise du fait de la fracture
entre ces zones et le reste de la ville dans les années 1970. De plus en plus de problèmes
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économiques, sociaux et démographiques sont recentrés dans ces secteurs. L’impact du choc
pétrolier qui « amène » un chômage de masse, un changement de la politique migratoire et
l’accès à la propriété résidentielle. C’est donc dans les années 1970 que l’émergence de la
politique de ville, et des réflexions urbaines commencent à prendre place. Nous pouvons
noter les premières réflexions sur la création des opérations Habitat et Vie Sociale, et les
différents rapports (SCHWARTZ, BONNEMAISON, DUBEDOUT)…
La France a donc mis en place depuis les années 80 une politique de ville qui permet
d’atténuer les inégalités sociales et urbaines. Cette politique de ville s’est structurée
nationalement. Elle se doit de répondre à une ville en mouvement perpétuel qui prend en
compte les besoins de ses habitants. De nos jours, des grands axes sont privilégiés tels que
l’équité sociale, la mobilité, la mixité fonctionnelle…
En revanche, nous voyons clairement que les politiques urbaines précédentes avaient comme
périmètre de réflexion la politique nationale. Depuis la mondialisation des échanges
économiques, des politiques environnementales … le périmètre d’influence des textes
référents prend sa source au-delà du territoire national. Mais la constante reste toujours que
l’application opérationnelle influe directement sur la fabrique « de nos villes ». L’analyse que
nous ferons est de comprendre le ruissellement des décisions politiques urbaines, non pas
dans le sens économique du terme mais bien dans son fonctionnement « hydraulique ». Notre
réflexion se fera au plus près de l’étymologie du mot : HYDOR (eau) pour son énergie vivante
et AULOS (tuyaux) pour les multiples connexions possibles.
Tout au long de ce dossier, notre objectif sera porté sur l’identification des nouvelles
tendances urbaines, textes, utopies, au sein de colloques, de projets architecturaux, de
publications...
Au préalable, il convient de reconnaitre et d’analyser que derrière chaque action urbaine
locale, la genèse se trouve dans la politique nationale voire internationale. Nous nous
appliquerons à identifier ce processus décisionnaire français.
Dans un second temps, il est primordial de connaitre les problématiques de la ville
d’aujourd’hui pour créer la ville de demain. Et il convient d’analyser les orientations que nous
souhaitons voir émergé (lieu de vie, sécurité…) et léguer à notre postérité.
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Pour une analyse et une compréhension plus fine nous nous appuierons sur des actions
urbaines en cours en prenant exemple sur les Eco-quartiers et les métamorphoses de villes
européennes.
La problématique de mutation des villes, qui a toujours existé au grès des adaptations
sociétales, se trouve aujourd’hui accéléré par les prises de conscience et les connectivités
mondiales (internet, réseaux sociaux…).
Ou nous emporte « la ville qui vient » ?
Ce nouveau processus qui fusionne :
a) injonctions internationales
b) politiques européennes
c) volontés nationales
d) besoins de mixité urbaine et nouveaux comportements sociaux
S’impose aux professionnels de la construction des villes.
C’est pourquoi il est indispensable d’anticiper les orientations tout en maîtrisant le processus
opérationnel d’application dans sa hiérarchie et dans les textes adaptés.
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I – Mise en œuvre des politiques publiques
A- Hiérarchie politique
i.

Echelle mondiale et Européenne
Depuis quelques années, la société mondiale cherche à familiariser ses

territoires aux changements climatiques. Cette réalité est devenue un enjeu majeur et oblige
aux pays une réflexion des politiques publiques afin de reconsidérer l’habitat, l’aménagement
des territoires et la transition urbanistique. Ainsi depuis une dizaine d’années, cette
problématique est massivement présente avec des questionnements de plus en plus
complexes. Malgré de nombreux rapports et ouvrages depuis 2011, la conscience collective
ne porte pas grand intérêt à ce problème qui ne cesse de s’agrandir. Il a fallu attendre 2014,
pour qu’un rapport nommé « changements climatiques 2014, Impacts, vulnérabilité et
adaptation » soit un « déclic ». Ce document scientifique marque cette dernière décennie,
car il sera l’une des bases de la construction de la COP 21.
La prise de conscience de la problématique des changements climatiques est présente depuis
longtemps dans la conscience collective, cependant elle a été très lente à parvenir à maturité.
Malgré son retard, elle continue de s’accroitre à travers le monde afin d’aiguiller la
planification régionale et l’aménagement urbain.
Les différents sommets internationaux permettent des engagements de la plupart des pays
(malgré quelques différences…). La plus marquante de ces dernières années est la COP 21
tenu à Paris en 2015. Celle-ci a permis d’avoir une prise de conscience mondiale et
européenne et ainsi avoir un départ des actions politiques. Ces actes politiques en 2015 sont
majoritairement axés sur la réduction des émissions de CO2 ratifiés par 186 pays. Ces
sommets sont de plus en plus nombreux à se tenir en ratifiant certes des objectifs mais surtout
en donnant un écho planétaire à la prise de conscience des populations, quant aux
changements à opérer. L’impact des décisions mondiales provoque un effet tenaille, où les
états sont tenus par leurs engagements mais plus largement encore ils doivent politiquement
répondre à une demande croissante de leurs populations informées et initiées à ce profond
changement. L’exemple des USA est à ce titre symptomatique. Bien que l’administration
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TRUMP de désengage fortement de la COP, ses états, avec comme leader La Californie,
légifèrent au-delà des accords mondiaux.
Il est à noter, que les décisions prises à échelle mondiale, ont une répercussion directe sur
l’Europe. C’est pourquoi des documents servant de base ont été rédigés dans la plupart des
pays européens pour mettre en avant leurs implications et instaurer dans leurs nations des
règles impliquant une initiation des territoires à la problématique du changement climatique.
A l’échelle européenne, l’urbanisme à une place très importante afin de
réinventer le « bien commun européen ». Ces dernières années, une première charte de
l’urbanisme européen a été signée en 2013 afin d’avoir une vision pour les villes et les régionsterritoires de l’Europe du XXIe siècle. Cette charte est reconnue comme un texte fondateur de
l’urbanisme. Afin d’accroitre l’importance de l’urbanisme, une consultation est lancée en 2015
par la commission européenne afin de créé « un agenda urbain de l’Europe ». Dans ce
prolongement un pacte est signé par les membres de l’union européenne en mai 2016 qui
définit le contenu d’une future politique urbaine de l’Union au travers d’un agenda urbain. Ce
pacte d’Amsterdam marquera un nouvel élan pour une politique urbaine européenne. Il se
focalisera sur une meilleure « réglementation », des financements dédiés au développement
urbain, et la nécessité de bases de données communes.
En Europe, 40% de la population est urbaine. Ces villes représentent un fort enjeu, c’est pour
cela que l’Union Européenne lève des fonds afin de financer des projets. Le développement
urbain est au cœur de la politique de cohésion mis en place par l’Europe. Pour la période 20142020, l’Europe impose à tous les états membres de consacrer au minimum 5% du fond
européen de développement régional « FEDER » à l’urbain. Les objectifs thématiques de cet
engagement sont essentiellement la transition énergétique ainsi que la recherche et
l’innovation thermique.
La position de la France sur le plan environnemental, notamment le
problème du réchauffement climatique vise à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre
d’ici à 2050. Le secteur les plus concerné par cet enjeu est le bâtiment. La signature des
différents Grenelle (1 et 2) répond à la COP 21 et aux ambitions françaises.
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La France à la suite du GRENELLE a mis en place un Plan National d’Adaptation au changement
climatique pour les années 2011 jusqu’en 2020 avec la démarche de la COP21. Cette décision
nationale a été transmise aux régions et départements. Il en découle que les collectivités
locales mettent en place des actions territoriales via les SCOT et dernièrement les PLUI. Cette
gouvernance politique descendante du haut de l’état vers la base est typiquement française.
Au niveau national, la France apporte un regard très important sur l’urbanisme. En effet, elle
s’est fixée des objectifs ambitieux car elle consacre 10% des enveloppes FEDER (soit 50% de
plus que la quantité demandée) pour les utiliser en priorité sur les zones urbaines. Pour
exemple, la période 2014-2020 représente une enveloppe de 9,5 milliards d’euros, consacrée
exclusivement à l’urbanisme.
Plus que jamais, l’Union européenne influe de manière directe sur les lois et réglementations
mises en place en France (et ces collectivités territoriales). Ceci nécessite donc que les
collectivités soient représentées massivement et directement aux institutions européennes.

ii.

Le cadre institutionnel français

Les prises de décisions nationales françaises sont dans le cadre démocratique prise par le
politique. La grande stabilité politique française assure une continuité de l’état à savoir que
les présidents successifs (du président CHIRAC au président MACRON) n’ont jamais remis en
cause les grandes orientations mondiales et européennes. Ils n’ont fait que structurer et
préciser aux fils des mandats les enjeux et les objectifs à atteindre. Ces décisions politiques
s’appuient sur une structure institutionnelle et administrative fortement ordonnée, qui
constitue l’Etat Nation.
En France cette administration des territoires a une longue histoire.
Actuellement la France a opté pour un modèle décentralisé avec l'impulsion décisive des lois
de 1982/1983. La décentralisation est l’ablation progressive de la tutelle de l’État vers les
collectivités locales. De nombreuses lois de décentralisation ont été votées durant ces trente
dernières années. La première date clé, est 1982, avec la loi relative aux droits et aux libertés
des communes, des départements et des régions. Celle-ci pose le premier pas vers un
processus de décentralisation. La gestion des politiques publiques tels que construction
d’édifice public ou bien l’urbanisme est progressivement transféré aux services des
Milan CHAMPAVERT
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collectivités territoriales. C’est uniquement 20 ans après qu’une étape supplémentaire est
franchie (2012) avec la décentralisation inscrite dans la constitution (le 1er alinéa fait état de
“l’organisation de la République décentralisée”). Le dernier acte de la décentralisation
française, remonte à 2015 avec une loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRE). Celle-ci, facilite du point de vue de l’urbanisme : la prise de compétence
de l’intercommunalité en matière d’urbanisme (le PLU-I devient compétent en matière
d’urbanisme).
Cependant, la situation territoriale est variable selon les régions, les besoins n’étant pas les
mêmes. La crise du mouvement « des gilets jaunes » à mis en avant la revendication pour un
accès égalitaire au service public. Dans la continuité de cette crise politique, le président
MACRON à la suite d’un grand débat national évoque un nouvel acte de décentralisation. Afin
de donner corps à ses déclarations un nouveau projet de loi a été déposé en 2019 sur un
« renouveau de la vie démocratique ». Ce dernier projet a pour but d’adapter les règles des
territoires selon les différentes problématiques.
Sous tutelle du premier ministre, le ministère de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales est l’administration française chargée de mettre en œuvre la
politique de l’aménagement du territoire en France. Lui sont adjoints deux autres ministères,
celui chargé des collectivités territoriales et celui chargé de la Ville et du Logement.
Sur les territoires, la politique de la ville est émise par les préfets. Nous sommes dans une
politique interministérielle, transversale et multi partenariale. Plus encore que d’autres
politiques publiques, l’implication directe des préfets et du sous-préfet est nécessaire. Le
préfet est le reflet et le correspondant de la cohérence territorial de l’état. Il est donc le
représentant de l’état et du gouvernement sur l’échelle territoriale.
Malgré tout à la suite de la décentralisation, les collectivités territoriales sont devenues des
acteurs clés de la vie locale en France. Les collectivités territoriales bénéficient aujourd’hui
d’une certaine autonomie juridique et patrimoniale. Les lois de décentralisation
précédemment évoquées ont mis fin a priori au contrôle des préfets sur les décisions des
collectivités territoriales. Même si ces derniers doivent transmettre leurs actes aux préfets,
seul le juge administratif saisi par ce dernier pourra les annuler. Dans la pratique, le nombre
de saisie de la justice administrative est faible.
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Les collectivités territoriales, en France sont échelonnées à 3 niveaux : les régions, les
départements et les communes.
La région (la création la plus récente) constituait dans les années 1960, uniquement de simples
établissements publics. Il faut attendre les années 1980, avant que les régions soient
considérées comme une collectivité territoriale du fait de la première élection des conseils
régionaux. Les régions exercent majoritairement leurs juridictions sur le développement
économique, aménagement du territoire, transports non urbains, gestion des lycées,
formation professionnelle.
Les départements ont été créés en 1789, et constituaient des circonscriptions de l’état
(représenté par les préfets). On en dénombrait 101. C’est en 1871 que les départements sont
considérés comme collectivité territoriale. Ils exercent principalement leurs compétences
dans les domaines suivants : action sociale, infrastructures (ports, aérodromes, routes
départementales), gestion des collèges, aide aux communes.
La commune est l’échelon le plus ancien et le plus proche des citoyens. Elles ont été créées
aussi en 1789. Le maire élu est le représentant de l’Etat dans la commune. Ces principales
compétences de la commune s’exercent dans l’urbanisme, logement, environnement, gestion
des écoles préélémentaires et élémentaires. La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (Notre) a renforcé les compétences des communes avec l’inter-communauté.
Les collectivités territoriales sont donc composées de ces 3 échelons. Bien que les décisions
soient décentralisées, la France compte sur les organisations des services de l’état pour faire
ruisseler les décisions politiques du haut du gouvernement jusqu’aux communes.
Mais depuis deux décennies, un nouvel échelon intermédiaire à fait son apparition avec la
création des communautés de communes voyant au fil des années leurs périmètres
d’intervention et leurs formes s’accroitre (communautés de communes, communautés
d’agglomérations, métropoles, EPCI…). Les communes ne peuvent plus gérer l’ensemble des
problématiques liées à l’urbanisme, les déplacements, l’environnement qu’elles soient situées
dans un environnement rural, urbain ou périurbain. C’est pourquoi la loi ALUR (2014) a rendu
obligatoire le transfert de la compétente des PLU aux communautés d’agglomération et aux
communautés de communes.
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Les acteurs locaux
Actuellement, les villes représentent un enjeu majeur dans l’ensemble du

globe avec une population citadine à hauteur de 50%. L’effet de la volonté des pays de baisser
leurs impacts sur l’empreinte Carbonne en diminuant le gaz à effet de serre oblige les nations
à entreprendre des modifications. Face à ces défis, un changement radical de
conception/transformation des villes est nécessaire. Afin de répondre aux attentes mondiales,
tous les acteurs locaux français (publics et privés) sont mobilisés.
En France, les relations entre le secteur public et privé ont évolué. Le secteur public reste au
cœur des projets urbains avec un rôle de pilier afin de fixer les règles relatives à la bonne
conduite des objectifs préalablement définis. Les acteurs privés quant à eux, se placent
comme responsables de la mutation des villes du fait de leurs réactivités et dextérité face aux
marchés. Afin de répondre, à la problématique de la « restructuration/fabrication des villes »
il est nécessaire d’avoir une coproduction des secteurs privés et public.
Cette coproduction, est maintenant ancrée, depuis une dizaine d’année. Il est presque
inenvisageable de générer un projet sans une étroite collaboration des acteurs publics et
privés. Les majorités des intentions urbanistiques récentes sont des alliances entre ces deux
protagonistes. L’indissociabilité de ces acteurs locaux, est résultante d’un constat : chacun
d’entre eux ont des impacts directs sur le projet malgré leur interdépendance. Ceci marque,
la fin de l’exclusivité de l’accompagnement des projets urbanistique, jusqu’ici maintenu par
les acteurs publics. Les pouvoirs publics sont représentés majoritairement par les collectivités
locales. Les acteurs privés sont plus divers, avec des investisseurs, promoteurs, aménageurs
et financiers... Cette pluralité d’intervenant privé peut cumuler les rôles comme par exemple
promoteur, aménageurs, investisseurs, gestionnaires…
Afin de souligner, l’étroite collaboration lors des projets, nous pouvons prendre l’exemple de
Société d’Economie Mixte (SEM). On en dénombre 31 en Ile de France. Ce sont des sociétés
anonymes créées par des collectivités territoriales qui ont pour champs d’activités la
réalisation d’opérations d’aménagement et de construction et/ou l’exploitation de services
publics à caractère industriel et commercial. Les SEM, sont administré par les collectivités
locales, cependant, elle possède un pourcentage minimum de 20% d’actionnaire autres. Ces
« propriétaires supplémentaires » peuvent être à la fois des personnes morales tel que des
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sociétés privées, des associations … mais aussi des personnes physiques comme des artisans,
commerçants. Autres exemples, les montages opérés par des EPA au sein de ZAC portées par
des SEM permettant à des monteurs d’opérations privées d’acquérir des fonciers sur lesquels
seront bâtis des opérations de promotions privée vendues en VEFA à des investisseurs privés
qui les livrerons en gérance à des gestionnaires privés, ou plus prosaïquement des PPP
(partenariat public-privé).
A l’échelle locale, depuis plusieurs années, les investisseurs doivent
compter sur les habitants des villes qui souhaitent prendre part aux décisions des politiques
publiques. Afin de répondre à cette demande de plus en plus présente, certains programmes
des collectivités font place à de « l’urbanisme participatif ». Cela consiste à associer les
citoyens « courant » (ni élus, ni professionnels). Les acteurs mettant en place de telles
collaborations mettent en avant l’importance d’avoir des concitoyens qui donne leurs
sentiments, conseil et recommandation. Cette démarche est louable mais pas souhaitable sur
des opérations ou la réactivité au marché est impérieuse.

B- Hiérarchie des réglementations
En France, d’après le ministère, la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, les normes urbaines se sont composées autour de deux termes : « la
compatibilité et la prise en compte ». Une hiérarchie des normes est mis en place afin
d’articuler la politique publique urbaine. Cependant, certaines démarches de simplification
sont en cours afin d’éviter des emmêlements de normes. Les règles nationales d’urbanisme
sont à la fois celles qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire et celles qui s’appliquent en
cas d’absence de règle.

i.

Echelle suprarégionale / échelle supra-communale

Au sommet de la pyramide des normes (échelle supra-régionale), nous retrouvons : les lois
relatives au développement et à la protection de la montagne/littoral, les chartes constitutives
des parcs naturels régionaux/parcs nationaux et le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE). Ces documents ne sont pas directement opposables aux tiers mais
reste néanmoins opposables aux documents d’urbanismes. A échelon moindre, nous
retrouvons le SCOT qui est classifié supra-communale.
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Les lois relatives au développement et à la protection de la montagne, fait
suite à la disposition de la « Loi Montagne » (9janvier 1985). Il s’agit du principal cadre législatif
spécifiquement destiné aux territoires de montagne. Du fait de ces lois, l’urbanisme
montagnard comporte de nombreuses singularités. L’ensemble des dispositions applicables
en montagne est répertorié dans des fiches synthèses avec des schémas, plans, tableurs, et
exemple concret. Ces documents peuvent évoluer avec les nouvelles réglementations et
jurisprudences aux fils des années. Cette loi spécifique, qui est opposable aux documents
d’urbanisme à des objectifs très clair. Elle permet de définir des zones de montagne concrètes,
d’avoir un cadre législatif, de trouver un équilibre, et enfin de maitriser l’urbanisme. Comme
l’ensemble des lois, elle a vocation à être en perpétuel évolution comme le montre, le
complément apporté par la « la loi Montagne II » en 2016 qui apporte de nouvelles
réglementations sur les domaines montagnards. Les massifs montagneux sont souvent
négligés dans les consciences au niveau urbanisme. Cependant, les massifs montagneux
représentent 30% de l’espace métropolitain de notre territoire national. La montagne
« urbanisé » représente néanmoins une petite partie du massif (13%) et regroupe 2 types de
communes : des villes-centres et petites agglomérations, et des communes urbaines en
périphéries des grandes agglomérations tels que Grenoble par exemple.
Au niveau des littoraux français, au même titre que les « montagnes », il
existe une loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Celle-ci
a été voté le 3 janvier 1986, afin d’avoir un aménagement proportionné. La dernière
modification apportée, date la loi ELAN qui apporte des compléments sur disposition
d’urbanisme de la loi Littoral du code de l’urbanisme. Les objectifs sont annoncés par le
ministère de la cohésion des territoires : « Préserver les espaces naturels, l’équilibre
écologique du littoral, développer les activités économiques, donner du pouvoir au décideur
locaux, réalisation de projets proportionnés et adaptés, laisser la possibilité aux décideurs
locaux la possibilité d’adapter la loi au territoire, et la recherche et l’innovation sur les
particularités et les ressources du littoral ». Cette loi concerne 5.500 KM de littoral
métropolitain avec 885 communes de la métropole et 2.000 KM du littoral d’outre-mer avec
90 métropoles entre outre-mer. Ces règlementations, ont permis une certaine préservation
des côtes françaises. Pour montrer l’importance de la loi littorale, nous pouvons prendre
l’exemple de la grande motte. Cette commune française se trouve sur la côte littorale du
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Languedoc et est l’exemple typique des grands ensembles immobiliers (pyramide) à
destination touristique. Ces projets urbains (apparus dans les années 70) « icone de
l’architecture balnéaire » est un symbole du bétonnage de la côte. Si la prolifération de ces
types de construction n’avait pas été restreinte via des règles d’urbanisme spécifique au
littoral, les côtes françaises auraient été sous pression du béton. Nous pouvons prendre en
exemple notre voisin frontalier, l’Espagne ou un quart de ses côtes méditerranéennes sont
bétonnés laissant place à une dégradation de la faune et la flore et à un paysage urbain
visuellement dégradant la beauté du littoral. Afin de préserver et donc de ne pas altérer le
littoral, une loi spécifique à ce milieu était nécessaire.
Entre la loi littorale/montagne, de nombreuses villes sont concernées par ces normes
spécifiques à leurs environnements.
A l’échelle supra-communale, le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
est un document spécial servant de planification stratégique à long terme. Créé par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) en 2000. Il agit dans le cadre d’un projet
d’aménagement et de développement durable. Il est composé de 3 grands axes : un rapport
de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable et un document
d’orientation et d’objectif. Dans le premier axe, il fait mention d’un diagnostic sur l’ensemble
des besoins en fonction des conjectures. A la suite de ce diagnostic un rapport est sauvegardé.
Dans le second axe, le projet d’aménagement et de développement durable qui « étale » les
objectifs des politiques publiques concernant le logement, urbanismes, équipements… Et pour
finir la dernière partie le document d’orientation et d’objectif détermine les orientations
générales telles que les grands projets d’équipement et de services ainsi que les espaces de
certains sites à protégés, agricoles ou naturels.
Pour conclure le SCOT, précise, à travers un diagnostic territorial les grands objectifs. L’intérêt
du SCOT est de favoriser le dialogue entre les élus locaux et l’état. Le fait qu’il englobe
plusieurs territoires (urbains, péri-urbains et ruraux) permet d’acquérir un équilibre entre eux.
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Echelle intercommunale

A l’échelle intercommunale, deux documents sont présents. Il s’agit du Plan local de l’habitat
et le plan local d'urbanisme intercommunal. Chacun d’entre eux permet de donner les
directions à suivre afin de répondre aux objectifs donnés par le gouvernement.
Le plan local de l’habitat, est un document tactique qui englobe les politiques locales
comprenant les constructions nouvelles de parc privé ou public. Ce document est rédigé et
géré par les établissements publics de coopération intercommunale plus communément
appelés EPCI depuis 2014. Comme l’ensemble des documents rédigés par les collectivités,
l’état contrôle la légalité via les préfectures et par le biais du préfet qui statue sur le bienfondé
et la justesse du plan local de l’habitat. Ce document est essentiel à l’échelle intercommunale
car il est obligatoire pour les communautés urbaines, d’agglomération, communes (+ 30.000
habitants) et les métropoles. L’ensemble des décisions prises pour les constructions de
logements doivent faire référence à ce document stratégique.
L’EPCI, lors de la rédaction des documents du plan local de l’habitat, analyse la situation
actuelle afin de prétendre à des objectifs. Ces desseins portent en majorité sur le besoin de
logement. Mais la mixité sociale et le renouvellement urbain prend une place de plus en plus
importante dans les politiques de ville et impacte les documents à but décideur.
Un nouveau document fait son entrer en 2010 dans les documents indispensables pour
la politique urbaine. Il s’agit du Plan local d’urbanisme intercommunal instauré par la loi
portant Engagement National pour l’Environnement (ENE). à la vue de l’étalement urbain
présent dans l’ensemble du territoire national, une vision plus « large » est nécessaire. Une
appréciation intercommunale semble être l’échelle la plus pertinente pour orchestrer la
politique urbaine et l’habitat. C’est le document d’urbanisme de référence pour un
groupement de commune et permet d’avoir une vision pour tout un territoire. Ce document
permet d’avoir un travail commun, et ne plus avoir une vision centrée sur un seul territoire.
En quelque chiffre, en 2019, 640 PLUi sont rédigés ou en cours dans l’ensemble du territoire.
Les atouts revendiqués par le PLUi sont la cohérence (connexion des politiques sectorielles),
la solidarité (solidarité entre les communes), et l’efficacité (l’organisation des territoires).
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Echelle communale

A l’échelle communale, trois documents sont présents. Il s’agit du plan occupation des sols, le
plan local d’urbanisme et la carte communale.
Le plan occupation des sols (POS), est un document d’urbanisme le plus
ancien de l’échelle communale. Il s’agit d’un document maintenant obsolète car la loi SRU de
2000, pousse les communes vers une transition en direction d’un nouveau document le PLU
(que nous verrons par la suite). Et c’est en 2016 avec la loi ALUR que ce document est éteint.
Ce dernier permettait de règlementer des zones préalablement définies.
Le POS datait de 1967, et ne répondait plus aux exigences des politiques urbaines. Ce constat
à amener l'élaboration de la loi "solidarité et renouvellement urbains" et la création du Plan
Local d’Urbanisme.
Le plan local d’urbanisme est un document d’urbanisme créé par la loi SRU
en 2000 et remplace le POS comme précédemment évoqué. Il s’agit d’un document
opérationnel et stratégique. Contrairement au POS, il permet en plus des droits du sol un
véritable projet d’aménagement de la commune. Le PLU comprend une multitude de
documents (un rapport de présentation, Le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable, des documents graphiques, le règlement ainsi que des annexes comme le PPRI,
OAP…). Ce document permet de réglementer l’urbanisme des communes. C’est un document
de référence utilisé par tous les usagers qu’il s’agisse de particulier/professionnel,
privés/public lors d’un projet d’aménagement.
Le PLU s’adapte, avec la forte pression démographique, les communes et les villes se sont
transformées. Aujourd’hui les 3/4 de la population vivent en milieu urbain. Le PLU permet à
chacune d’entre d’elle d’actualiser leurs enjeux urbanistique ou environnemental. Pour
montrer l’évolution du PLU, certaines communes disposent de zones écologiques qui sont
gérées par le PLU. Ceci marque la perpétuelle mutation de ce document d’urbanisme quant
aux décisions prises au sommet de l’état avec la loi Grenelle II qui a inculqué ce changement.
Cependant, certaines communes ne disposent pas de PLU. Mais de la carte communale dont
l’objectif est de délimiter les zones constructibles ou non. Contrairement au PLU
précédemment cité, elle ne règlemente pas de façon détaillée (densité, recul) et ne contient
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pas d’orientation d’aménagement. C’est le conseil municipal qui élabore cette carte
communale. Cependant comme tout document d’urbanisme il doit être validé par le préfet
(délai de 2 mois). Cette carte, doit être compatible avec le document des échelles supérieurs
comme le SCOT et les lois « montagne/littorale ».
D’autres outils sont à la disposition des collectivités publiques, nous pouvons prendre pour
exemple les ZAC qui peuvent être mis en place à l’initiative d’une collectivité publique dans le
but de réaliser un aménagement ou un équipement de foncier en vue de les céder à des
utilisateurs publics ou privés (exemple la ZAC de Beaujon dans le 8ème arrondissement de Paris
sur une superficie de 1,2 hectares) la ZAC de Chateaucreux à Saint-Etienne afin de recomposer
le quartier de la gare. Au-delà des règles d’urbanisme s’appliquant dans les ZAC il est à noter
qu’une partie des règlements qui s’imposent est composés de taxes. Le propos du dossier de
recherche ne porte pas sur la fiscalité. Néanmoins nous touchons à cet endroit le lien « charnel
» existant entre le développement foncier et la fiscalité française.
Les bilans des opérations immobilières sont souvent lourdement impactés par toutes les
taxes. Cette tendance est malheureusement amenée à se renforcer à la lecture des rapports
du sénat du premier semestre 2020 qui tend à consolider les outils fiscaux comme «
instruments de politique foncière ». Il en découle que suivant les volontés politiques les
régimes fiscaux peuvent être, soit incitatifs au développement urbain soit décourageants.
L’équilibre est à trouver entre la cible de politique urbaine, la cible foncière et la cible fiscale.
Toute opération pérenne dans le temps doit viser ces 3 cibles.
Il se trouve qu’une opération d’envergure, Action cœur de ville, a été lancée au niveau
national par le gouvernement tentant de résoudre cette « quadrature du cercle » :
a) Politique urbaine = redynamisation des villes moyennes
b) Cible foncière = centre-ville (commerces, logements, flux.)
c) Cible fiscale = Loi Denormandie
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C- Participation du public et les acteurs concernés
Le discours des différentes gouvernances successives tend à tenir un sermon sur la « bonne
gouvernance ». Pour ceci trois principes sont primordiaux voir indissociable : « la privatisation,
la décentralisation et la participation ». La bonne gouvernance repose sur la trinité qui est
l’état (pour la décentralisation), le secteur privé (pour la privatisation) et la société civile (pour
la participation).

i.

Participation citoyenne

L’action publique et particulièrement l’administration des politiques publiques est
majoritairement connue pour être le rendement, la production et le résultat d’une élite
politico-administrative. Cependant, de plus en plus de citoyens ont la sensation d’avoir un
« rôle » subsidiaire voir mineur sur les actions et décisions prisent par les pouvoirs publics.
De manière plus « globale » nous pouvons noter que la démocratie est actuellement sujette à
une crise de doute, de méfiance et de réserve de la part des citoyens envers les
gouvernements successifs ces dernières années. Ceci est reflété par le taux d’abstention aux
différentes élections qui représente « la remise en cause de la légitimité des décisions
politiques ». Conjointement, de nombreux citoyens font entendre leurs voix en notifiant qu’ils
ne se satisfont plus d’un simple vote et souhaite participer activement au monde de demain
et ainsi à la ville de demain. La participation citoyenne semble être nécessaire voir
indispensable, et tout cas souhaitable pour faire face à une crise dû au manque de confiance
des individus envers la gouvernance.
Cette tendance à la participation commence dans les années 70 pour faire apparaitre une
structuration de la démocratie participative en France. Cependant, la première grande avancé
dans ce sens date de la loi du 2 février 1995 en approuvant l’obligation de faire des enquêtes
publiques dans les grands projets d’aménagement par la création de la Commission nationale
du débat public (CNDP). Cette première loi est significative car elle marque la prise en compte
au niveau légal de l’opinion des citoyens pour la première fois.
Il faut attendre 2012 pour qu’une loi impose aux communes de plus de 80.000 habitants de
mettre en place des conseils de quartier qui sont définit par les conseils municipaux.
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Mais c’est en 2014, qu’une loi significative pour la participation des citoyens. Est activée loi
Lamy, impose des conseils citoyens dans chaque quartier dit « prioritaire » de la politique de
la ville (QPV). Ces conseils sont quant à eux formalisés avec thématiques imposées et la
présence d’habitants et/ou d’associations. Pour avoir une meilleure concertation, certains des
citoyens iront jusqu’au comité de pilotage.
L’ambition de cette nouvelle réglementation est de renouer le dialogue entre les institutions
et les habitants des quartiers « prioritaires ». Une certaine autonomie doit être laissé aux
pouvoirs publics locaux. Depuis sa mise en place le résultat semble être hétérogène.
Néanmoins, les participations citoyennes semblent être une priorité gouvernementale.
Pour souligner l’importance de la participation citoyenne pour les villes, nous pouvons
prendre l’exemple très concret du budget participatif mis en place par la ville de Paris et qui
est reconnu internationalement. Pour être à la pointe de « l’urbanisme progressif » la capitale
alloue 5% « de son budget d’investissement annuel à la décision des projets urbains de la ville
par les citoyens ». Depuis cette démarche de nombreuses villes françaises suivent cet
exemple, et maintenant près de 80 villes soit 6 millions de français sont concernés. Néanmoins
« un bémol » est à apporter sur la participation citoyenne. Il semblerait que la participation
des habitants laisse à désirer. Dans le cas du budget participatif, seulement 3 % de la
population se mobilise à Paris. Même à Grenoble ou un gros travail de fond a été fait pour
inciter les citoyens à participer au budget participatif seulement 8% dans les meilleures
années, ont participé à cette participation citoyenne.

ii.

Les associations, des acteurs nécessaires

Depuis le début des années 80, l'association joue un rôle clé dans la politique urbaine. Le rôle
des associations dans les politiques de villes sont régulièrement soulignés. Leur impact est
primordial et même indispensable sans elles, il n’y aurait pas de politique de ville. Les
associations interviennent directement dans sur les territoires et au près des citoyens.
Notamment, c’est grâce à elle que les orientations d’aménagements et les priorités politiques
sont appliqué. D’après deux rapports (l’ONZUS et SANDRIER) les associations représentent
environ 68% des organismes subventionnés. Ceci montre la part considérable que représente
ces associations dans les chaînes décisionnaires des politiques publics et d’avantage les
politiques de ville.
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Néanmoins, les associations non pas de place attitrée dans la hiérarchie des politiques de ville,
ce qui les places dans une position délicate et sous-estimer. Il serait préférable dans les années
à venir de recommander une meilleure concertation entre les associations et les pouvoirs
publiques pour concrétiser une « alliance » et pour éviter les risques d’instrumentalisation.
En outre, l’utilisation des procédures d’appel à projet et de marchés publics de manière plus
régulière années à mis en concurrence les associations opérant dans les mêmes régions ou
dans le même domaine. Ce qui a affaibli les plus petites d’entre elles. Particulièrement celle
qui fonctionnait avec des bénévoles et des intervenant souvent en proximité.
A ce titre, le député, Jean-Claude Sandrier, a proposé de définir « les associations au service
de la politique de la ville comme une association de partenaires de l'action publique ».
Aujourd’hui, une nouvelle question se pose au-delà du partenariat entre les associations et
les pouvoirs publiques. Il s’agit de l’accompagnement sur les appels à projets avec des
montages et des rédactions de plus en plus pointues pour les porteurs de projet.

iii.

Le secteur privé

De nombreux changements significatifs ont lieux dans les villes, et les acteurs privés ont un
rôle important à jouer. Leurs façons d’intervenir dans les villes est doublement intéressants.
Premièrement car cela souligne les changements profonds qui structures la ville et
deuxièmement cela bouscule les habitudes des gouvernances et donc le rôle des élus
territoriaux.
Le rôle des acteurs privés n’est pas récent dans la politique des villes, cela à la création des
villes elles-mêmes. Néanmoins, si nous analysons la période récente (après reconstruction)
nous pouvons constater qu’une catégorie d’entreprise prédomine la reconstruction et la
redynamisation des villes. Il s’agit des entreprises de l’immobilier et des opérateurs urbains
(infrastructures, superstructures, urbanistes). Nous pouvons citer des constructeurs tels que
Eiffage, Vinci … ainsi que des groupes immobiliers comme Altarea Cogedim, Nexity, Unibail….
Ces acteurs privés ont un impact conséquent sur les politiques de villes et la privatisation de
celle-ci.
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Les raisons financières sont sans nul doute la pièce maitresse qui explique l’importance
des acteurs privés dans les politiques de ville. Les crises ont joué un rôle majeur, avec
l’importance des besoins financement urbains. Face à la diminution des dotations versés par
l’état, les actions des collectivités locales sont restreintes. Celle-ci non pas beaucoup de
solution… seulement 4 s’offres à elles :
•

Augmenter les impôts

•

Augmenter ses emprunts, ce qui se traduira par une augmentation d’impôts

•

Diminuer les prestations et services

•

Et dernière solution, la privatisation.

Avec l’impopularité de la hausse des impôts ainsi que la diminution des services que peu offrir
la collectivité. Il semblerait que la privatisation est le seul « remède » pour rester attractif tout
en maintenant des impôts convenables pour les habitants. Les villes doivent donc donner des
actifs, des fonciers à des acteurs privés pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ceci montre
bien que le façonnement de nos villes est fait en partie grâce aux acteurs privés et que model
va perdurer dans le temps. Les désengagements des collectivités publiques est protéiformes :
•

Cession de fonciers ou immobilier

•

Les mobilités

•

Les infrastructures urbaines (gestion des eaux, énergies …)

Selon le ministère de l’Économie, le montant des contrats de partenariats public-privé (PPP)
devrait augmenter très fortement dans les prochaines années. Il pourrait atteindre 70
milliards d’euros d’ici à 2022, contre 3,5 milliards entre 2004 et 2018. »
Avec de nouveaux enjeux, l’énergie et l’informatique prennent une place de plus en
plus importante et de nouveaux acteurs urbains rentrent dans la construction de nos villes.
L’énergie a toujours été une clé essentielle pour la fabrique de nos villes avec les alimentations
électriques, le chauffage dans les logements… Des entreprises partenaires historiques des
collectivités comme Suez, Veolia ont une place monopolisant. D’autant plus que la question
de l’énergie prend une autre dimension avec l’attrait des villes durables. Dorénavant avec la
protection de l’environnement qui se reflète par la lutte contre le réchauffement climatique.
« Parallèlement, les villes étant de plus en plus en première ligne de cette lutte contre le
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réchauffement climatique, elles sont incitées, dans la conduite de leurs projets
d’aménagement, à privilégier l’exemplarité en matière de choix énergétiques. Ce primat de
l’énergie a deux conséquences. »
•

Premièrement, ceci conduit des acteurs à éclore dans des domaines où il n’avait pas
l’habitude d’être présent

•

Et deuxièmement, certains acteurs profitent de cette transition pour devenir à leur
tour des partenaires indispensables pour les collectivités.

II- Enjeux et orientation de la ville de demain
A- Réinventé la ville pour tous
Selon Carlos MORENO chercheur et expert urbain, « le droit à la ville est celui de vivre dans la
ville ». Cette proclamation toutefois simpliste, reste tout de même fondamentale. Pour lui la
ville a besoin d’une scission entre la densité (vertu de la ville) et la distance (le vice de la ville).
Les villes actuelles sont de plus en plus confrontées à des défis divers et variées. Il faut
procéder à un inventaire des résolutions optées jusqu’à aujourd’hui sans oublier de
comprendre les problèmes en termes fondamentaux et humains. D’après Richard SENNETT
« l’expérience d’être dans la ville consiste à vivre à l’intérieur de ses complexités, plutôt que
de chercher à s’en échapper ». Ou comme le dit Massimiliano Fuksas : « la ville est le lieu
vivant de toutes les constructions » un chaos qui selon lui doit exister pour permettre le
développement des villes, pour favoriser la création d’idées nouvelles.

i.

Le bilan des politiques de ville

Le terme « politique de ville » a été créé en 1990 à la suite d’une révolte dans la ville de Vaulxen-Velin après ce que l’on appelle « l’été chaud ». Depuis lors, les politiques successives ne
cessent d’assurer et de proclamer que les villes restent prioritaires De nombreuses mesures
ont été prise à la suite d’altercation sociale périodique.
Les prévalences, les buts, les objectifs et les moyens mis en œuvre par les collectivités locales
et les institutions de la politique de ville n’ont cessé d’évoluer avec le temps et les nouvelles
« priorités » notamment ces 30 dernières années. Il nous serait impossible de rédiger un bilan
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de toutes les années de politiques de villes depuis sa création. Afin d’être le plus exhaustif
possible, un choix à été fait d’élaborer un « compte rendu » partant d’aout 2003 avec le vote
de la loi d’orientation de programmation pour la ville et la rénovation soit la loi BORLOO. Celleci a joué un rôle majeur ces dernières années dans les politiques de ville à la suite d’un rapport
de la cour des comptes demandant plus de transparence sur plusieurs points :
•

Clarification des objectifs

•

Déclinaison dans des indicateurs de résultats

•

Et à l’identification des moyens mobilisés

•

Amélioration des systèmes de suivi.

Une vraie réforme pour la politique de ville a été initiée par la loi BORLOO
Bien que des moyens conséquents aient été consacrés aux différents programmes des
politiques de ville peu de résultat est à souligner… Ce manque d’efficacité plus que visible est
souvent repris dans la presse et interroge.
Le terrain d’action des politiques de ville est extrêmement dense regroupant
l’éducation, la santé, l’économie, la sécurité… Pour chacune d’entre elles des choix politiques
ont été fait. Historiquement les liens entre l’état et les collectivités locales sont indispensables
pour mener à bien les programmes et les actions entreprises. Cependant ces dernières
années, avec une dotation de l’état dédier à cette politique représentant seulement 1/5ème de
celle historiquement donné, elle est devenue mineure. Représentant moins que d’autres
projets instruit par les communes, entreprises ou même encore les bailleurs sociaux.
Le programme le plus ambitieux de la loi BORLOO est « le programme national de rénovation
urbaine » (PNRU). Il a permis une restructuration des quartiers cœur de ville de la politique de
ville. Le programme à lever près de 40 milliards d’euro entre 2004 et 2013 permettant la
démolition, la reconstruction et la restauration de logements sociaux. De plus, des opérations
d’aménagements dans plus de 400 quartiers ont été fait. Le PNRU a été un plan important
pour la politique de ville défini par la loi BORLOO. Afin de compléter ce programme, cette loi
a aussi remis au premier plan le programme des zones franches urbaines qui ont incité les
entreprises à s’implanter dans des zones dîtes défavorisées (touchés majoritairement par un
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chômage de masse). Ces sociétés avaient l’obligation d’employer au minimum cinq salariés
issus des quartiers en contrepartie d’une baisse d’impôts et de charges sociale allégées.
Depuis la loi BORLOO, l’avancement des travaux et des restructurations entrepris dans
les zones prioritaires sont régulièrement célébrés par les responsables politiques. Néanmoins
pouvons-nous « calculer » la réussite entre les efforts/réalisation et les résultats ? La réponse
à cette question est semée d’embuche. Il serait fabuleux de prétendre que les pouvoirs publics
n’ont pas amorcé une rénovation urbaine. Cependant aux vues des sommes colossales misées
sur les programmes de rénovation urbaine il est facile de constater que les objectifs dessinés
par la loi BORLOO par exemple n’a pas été atteint. Depuis son lancement et malgré les efforts
consentis pour retrouver la mixité sociale, tous les indicateurs tendent à montrer que la
concentration des plus précaires a augmenté dans les zones prioritaires avec 18 % de la
population sans emploi en moyenne dans ces zones (soit 9% de plus que la moyenne
nationale).
A la suite de la loi BORLOO les espoirs placés dans la rénovation urbaine semblent
éteints. Les pouvoirs publics ont eu une disette de projet et de perspective pour les politiques
de ville et plus particulièrement sur les zones prioritaires.
Il faudra attendre 2014 pour voir émerger une nouvelle loi significative, ce qui souligne très
largement l’absence de perspective pour la politique de ville ! Il s’agit d’une loi de
programmation pour la ville et la cohésion du nom du ministre délégué de la ville, François
LAMY (21 février 2014). Ces objectifs étaient de :
•

D’introduire la notion de quartiers prioritaires (1514 quartiers prioritaires)

•

Créé un contrat de ville (à l’échelle intercommunale)

•

Un nouveau programme national de renouvellement urbain

Un rapport d’évaluation de la commission des affaires économiques du sénat conclu que cette
réforme est « bien engagée » mais manque cruellement de moyen.
Depuis sa promulgation, comme le déplorait en 2016 Gilles LEPROUST, maire PC d’Allones
« Aucun bilan ni au plan national ou régional n’a été réalisé », malgré des associations comme
« Ville et banlieue » qui se disent compris et entendus dans le fond mais déplorent des
améliorations concrètes sur la mise en œuvre.
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Aujourd’hui, 7 ans après la dernière loi, la politique de ville de manière générale ne perturbe
pas mais ne satisfait pas non plus. Aucune solution, alternative ne semble se profiler dans les
années à venir via la politique de la ville. Nous pouvons nous demander si cette dernière n’est
pas passée au second plan ?
La politique de la ville a vécu son dernier tournant en 2018, suite aux annonces
d’Emmanuel MACRON. Nous pouvons même lire dans certains hebdomadaires comme
Alternative économique que cette « séquence politique constitue sans doute un tournant
dans la politique de la ville
À la suite du rapport Borloo, les maires avaient de grandes attentes et ce discours a attisé la
colère ainsi que l’exaspération des maires et plus particulièrement ceux de banlieue.
Depuis l’annonce du président de la république, les maires ont eu des mauvaises nouvelles
impactant directement leurs communes et des slogans comme « ma cité va craquer ! » font
leurs apparitions. Le gouvernement d’Edouard Philippe a cumulé des décisions allant contre
les maires en diminuant l’aide au logement (APL), a diminué de 46 millions d’euro le budget
de la politique de la ville (déjà fragile avec seulement 411 millions). Ces deux points déjà très
difficiles pour les maires de France à coopter, le gouvernement annonce quelque mois plus
tard que les emplois aidés à partir de 2018 seront réduits drastiquement. Ces emplois sont
massivement utilisés dans les communes populaires et cette décision provoque une vraie
rupture entre la gouvernance et les maires
Dans une contre-offensive une centaine de maires, ‘l’appel de Grigny » demandent la
suppression de ces deux mesures et réclament un fond d’urgence. Seule la création d’un
conseil présidentiel de villes a découlé de cet appel.
La politique de ville semble quant à elle nécessaire mais suscite tout de même beaucoup de
critiques et de divergences d’opinion.
En 2018 Emmanuel Macron dans son discours, transcendait la question des moyens et
esquissait en quelque sorte la désintégration de la politique de la ville et ses mécanismes
spécifiques dans la « politique territoriale » plus large. Au même moment il a annoncé la
création d’une « agence nationale de la cohésion des territoires » qui a pour mission de
résoudre les inégalités. Très peu de proposition venant du plan Borloo ont été reprises (la
Milan CHAMPAVERT

Page (s) 28 sur 79

Groupe IGS - IMSI

Les nouvelles orientations des politiques urbaines pour dessiner la ville de demain

2021

simplification du financement des associations et la cour d’équité territoriale). Pour le reste le
président à très largement laissé dernière lui l’ancien rapport du ministre de la Ville.
Cette « politique d’émancipation » voulu par Emmanuel Macron se fait donc sans moyen
financier nouveau. Une mesure phare du président avait pour but de faire participer les
habitants. Seul un site a été mis en place où les citoyens pourra « prévenir » les
dysfonctionnements remarqués. Ceci semble tout à fait minime pour répondre aux attentes
des élues et des habitants.

ii.

L’évolution des centres villes

Les centres villes français, ont une importance capitale depuis des décennies. Historiquement
ces centres servent de cœur en regroupant les activités nécessaires à la vie d’une ville avec :
l’économie, le social et les échanges. Cette centralité est marquée et matérialisée par des
monuments et des formes architecturales tels que des remparts, des places, et les espaces
publics. Depuis toujours, cette centralité est desservie par les flux qui convergent en ces lieux.
La vie économique, sociale et culturelle est donc l’identité des centres villes. C’est pourquoi,
l’ensemble des pouvoirs (politiques, juridiques, communautaires) est massivement dirigé dans
les centres.
Nous trouverons tout au long de l’histoire, l’ensemble des bâtiments majeurs. La description
des centres villes français est revendiqué depuis toujours par une « triade » : l’église, l’hôtel
de ville, le marché. Les politiques des centres villes ont évolué, au fur et à mesure des
décennies. Pour comprendre l’évolution des centres, il faut saisir la transformation de Paris sa
modernisation et un nouvel aspect de la capitale française. Du XIII et XIXème siècle, la capitale
fait face à une forte densification en son sein. Le centre-ville de Paris connait une croissance
démographique qui amène la ville à saturer. Les axes de circulation sont encombrés, les rues
sont insalubres, et pour finir la pauvreté s’installe dans la capitale. L’empereur Napoléon III,
décide de montrer la grandeur de la France à travers sa Capitale. Charles-Louis-Napoléon
Bonaparte prend la décision politique de nommer Eugène Haussmann préfet, avec pour
mission « d’aérer, unifier et embellir la ville ». Lors de ces travaux, le préfet modernise la ville
par l’assainissement, la création des axes majeurs, des logements, des jardins, des
commerces… Il est tout aussi important de noter que ce projet d’envergure n’aurait jamais pu
se réaliser sans un partenariat étroit entre l’argent public et l’argent privé. En effet le baron
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Haussmann a fortement sollicité les fortunes françaises afin qu’elles s’engagent dans la
promotion des immeubles de logement (les immeubles HAUSSMANIENS). Cet exemple,
montre bien qu’au XIXème siècle la centralité urbaine s’accroit (annexion des communes
limitrophes à Paris comme Belleville, Charonne…). Les centres villes prennent une échelle plus
importante avec des enjeux économiques et démographiques qui s’amplifient. A cette époque
nous sommes dans l’ère industrielle, qui profite aux centres villes. De nouvelles activités sont
créées et s’installent dans le cœur des villes. Ces bâtiments sont encore visibles actuellement
et structurent nos villes (les sièges sociaux, les banques et les bourses, les halles, les grands
magasins…). Cette convergence contribue à la densification des flux. Tous ces centres
d’intérêts (hygiènes, travail, infrastructures, commerces, logements…) attirent et créent en
flux du rural vers l’urbain. Cette situation perdure de l’ère industrielle jusqu’à la fin des trente
glorieuses.
Néanmoins, l’insuffisance d’espace dans les villes, oblige une urbanisation de plus en
plus lointaine du cœur des villes. Certaines activités s’éloignent du centre afin d’être plus
attractives. Des zones périurbaines sont créées et deviennent autonomes. Certaines décisions
politiques défavorables de certaines villes entrainent les entreprises à sortir des centres villes.
Néanmoins sortir des villes présentes aussi des avantages, tels que : terrains plus accessible,
proximité des axes routiers, stationnements plus aisés.
Conjointement, les entreprises quittant les centres villes attirent leurs mains d’œuvres et leurs
travailleurs. Dans les villes moyennes, les centres se vident au profit des zones périurbaines
qui voient leurs nombres d’habitants s’accroitre fortement. Les flux des cœurs de ville
diminuent du fait de l’attractivité déclinante de ces villes moyennes. Cette déshérence amène
un asséchement des activités économiques présentes au sein des villes.
De plus l’Etat à la fin du XXème siècle, déplace ces finances vers de grands ensembles à
l’extérieur des villes et délaisse les financements centraux. De ce fait, les centres ont perdu de
leur attractivité entrainant des fermetures de commerce.
Les vitrines vides et des défauts d’entretien laisse des immeubles insalubres donnant un
aspect négligé du centre-ville. Les décisions adoptées par l’état et certaines collectivités de
décentraliser certaines activités économiques souvent par le biais de grands ensembles
entraine dans certaines villes une atmosphère de vide.
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L’ouvrage « Comment la France a tué ses villes » analyse pourquoi nos commerces de centreville se portent mal. L’auteur Olivier Razemon met à l’écrit, l’atmosphère de rues bordées de
devanture sombre et vide, d’immeubles délaissés et en manque d’entretien. Le taux de
vacance commercial nationale atteint en 2018 : 11,7%. Les décisions politiques qui ont poussé
de grand ensemble à voir le jour à l’extérieur de nos villes ont eu un fort impact sur les
commerces de proximité. Aujourd’hui nous avons une surabondance des zones commerciales.
Dans la culture actuelle, le moyen de locomotion privilégié est la voiture. Les centres
commerciaux disposent de grand espace de stationnement gratuit favorisant l’accessibilité
aux clients et un flux d’usager maximisé (Tout ceci est exprimé à travers la citation de Bernardo
Trujillo : « No parking no business »). L’accès au centre-ville devenant de plus en plus restreint,
stationnements payants, place de parking limités, circulation alternée, les clients
automobilistes délaissent le centre pour les zones commerciales
Plusieurs villes françaises ont dû faire cet amer constat. La ville de Saint-Etienne en est un
exemple marquant. Fleuron de l’industrie au cours du XVIII et XIXème siècle (métallurgie,
charbonnages, armement, cycles, rubanerie), comptant une population de plus de 230.000
habitants elle se retrouve dans la deuxième moitié du XXIème siècle à décliner et à encaisser
une perte de population dans son centre-ville pour atteindre au début du XXIème siècle une
population de 170.000 habitants. Certes les crises économiques successives liées à la crise
pétrolière de 1973, à la mutation industrielle dans les années 1980 sont passées par là. Mais
il est à analyser que les décisions des politiques urbaines n’ont fait qu’aggraver la situation.
En effet, le SDAU de 1970 a élaboré toute une série de mesure qui s’est avérée néfaste au
développement de la ville. Dans son ambition de créer une ville de 730.000 habitants le SDAU
a mis en place des infrastructures telle que l’autoroute urbaine en direction du nord (qui
deviendra A72) traversant la plaine du forez. Afin de libérer du foncier pour accueillir les
nouvelles populations, le SDAU à déclasser les terrains agricoles de la première couronne pour
les rendre constructibles afin d’accueillir, les industries, et les logements. Or il est un tropisme
stéphanois, qui est lié à l’urbanisme historique de la ville (ville industrielle sur un plan romain
intégrant l’industrie en son sein), de vivre et de travailler à proximité. Les nouvelles zones
industrielles ainsi créés en périphérie ont vampirisé l’économie industrielle du centre-ville
déclenchant de facto un exode des habitants du centre vers la périphérie. La situation
commerciale du cœur de ville s’est rapidement dégradée et propulsant d’autres habitants à
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rejoindre la couronne stéphanoise. Le phénomène du déclin urbain était enclenché. La
panique des décisions politiques n’a fait que renforcer cette situation en validant un POS qui
permettait de combler les vacances des rez-de-chaussée commerciaux par du tertiaire
(banque, assurance), détruisant toute reprise de l’activité commerciale. Le cas de la ville de
Saint-Etienne bien qu’emblématique n’est malheureusement pas un cas isolé en France,
beaucoup de villes ont subi en plus des crises économiques des décisions politiques
hasardeuses. Ces résolutions ont eu pour effet de développer l’étalement urbain, d’anéantir
le commerce de centre-ville, d’aggraver les inégalités sociales, d’agrandir les distances
quotidiennes, de réduire les terres agricoles, de multiplier les réseaux et infrastructures. A
l’instar de Vitré ont su développer une politique de la ville innovante évitant ce péril.
Depuis lors, les politiques urbaines mis en œuvre tentent d’infléchir ces tendances.
Aujourd’hui la tendance est aux villes vertes, à la consommation de proximité, au bio…
Les politiques souhaitent refaire « vivre » les activités commerçantes de proximité et faire
revenir les habitants dans le centre-ville. L’implication, de la caisse des dépôts et de la banque
publique d’investissement, au développement de ces projets (exemple : Halles de centre-ville
avec BILTOKI) démontre la volonté et l’intérêt croissant de l’Etat.

iii.

Un lieu de vie

Les villes de manière générale quelques soit leurs formes, tailles et proportions, accueillent
une grande partie de la population mondiale. Aujourd’hui l’enjeu majeur est de trouver
comment prendre part à la transformation des villes pour pouvoir les rendre plus vivables et
privilégier la qualité de vie avant tout autre chose. Pour ceci il est donc essentiel de définir la
ville actuelle et dans qu’elle ville nous souhaitons vivre dans le futur. L’étendue et la dimension
des enjeux liés au phénomène urbain pour lequel notre génération et celle futur sont déjà
connues :
•

le réchauffement climatique

•

l’impact du numérique

•

l’explosion démographique

•

des nouvelles maladies urbaines…
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Par ailleurs, les grandes métropoles génèrent des richesses mais créent des déséquilibres
sociaux et économiques. Quatre points (social, environnemental, économique et culturel)
seront nécessaires pour répondre aux attentes et aux besoins des habitants. Les villes vont
devoir s’adapter rapidement en intégrant la nature et la biodiversité pour lutter contre
l’exclusion sociale et la pauvreté sans laisser de côté l’accès à la culture et à l’éducation tout
en maintenant des emplois et en créant des services. L’énumération est longue et les batailles
pour y parvenir seront complexes et nombreuses.
Aux vues de l’augmentation de la part de la population urbaine en France (plus de 80% de la
population totale) il est indéniable que les villes composeront le cadre de vie de la quasitotalité des habitants français. C’est donc majoritairement en ville que « le cycle de la vie de
l’homme » s’épanouit.
Pour souligner l’importance des villes de demain, nous pouvons prendre le discours de l’ancien
maire de DENVERS : « le XIXe siècle était le siècle des empires, le XXe siècle celui des Etatsnations. Le XXIe siècle sera le siècle des villes » !
Pour l’avenir, l’ONU du développement durable à donner 17 objectifs. Le 11 ème résume les
enjeux majeurs qui touche notre planète : « Faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, surs, résilients et durables ». Ces objectifs doivent être mis en
place dès 2030, date à laquelle près de 60% de la population mondiale résidera dans des villes.
Un nouvel agenda urbain défini pendant la conférence de QUITO en 2016 a mis l’accent et sa
priorité sur l’inclusion sociale et au droit de la ville pour tous. L’engagement des élus locaux
et des gouvernances appuie le fait que les villes sont élémentaires : les villes sont au cœur de
la solution et c’est à elle de mettre en place des actions de transformation.
Comme nous l’avons constaté précédemment la population urbaine est en constante
augmentation. C’est en 2030 que la barre symbolique des 5 milliards (sur 8,5 milliards) de
personne qui vivront dans une zone urbaine sera atteinte. Aujourd’hui 33 villes concentrent
12% de la population totale
Nos villes ont un rôle majeur à jouer.
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Cependant pour aller au-delà des chiffres, à notre époque nos villes ont été fondé autour des
industries qui étaient émetteur d’emploi. Nous avons construit des habitats collectifs pour
répondre à la demande de logement ce qui a fait perdre le lien social entre les habitants.
Comme le constate Massimiliano Fucksas : « Les déplacements humains sont le reflet de
l’évolution de notre société : A l’époque de l’ère industrielle, une personne de classe moyenne
ou modeste partait le matin, se rendait sur son lieu de travail, souvent situé en banlieue en
empruntant le train ou le métro et une fois sa journée achevée, rentrait dormir chez elle.
Aujourd’hui la classe moyenne est autonome, elle se déplace en voiture et suit les
mouvements que lui suggère son activité ».
Afin de retrouver une ville vivante, il convient de concevoir l’organisation de nos cités sur nos
vies quotidiennes. Il faut repenser ses points suivants :
•

L’habitat

•

La mobilité

•

L’éducation

•

Le travail

•

Et les soins

Nous rêvons tous à la ville de demain, mais pour cela il faut placer le citoyen au centre de
toutes les préoccupations.
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B- La ville de demain à l’heure du changement
climatique
i.

Le constat

Les effets du changement climatique se font sentir tous les jours, sur tous les continents. Des
vagues de chaleur ou de froid ; inondations, pollution, villes irrespirables, sécheresses,
montée du niveau de la mer etc. viennent rythmées nos vies quotidiennes
Le désastre climatique qui nous frappe actuellement et qui « tue » notre planète est entré
dans la conscience collective. Il devient urgent de réagir après des années d’inertie. Tous les «
voyants sont au rouge » Il devient urgent de penser la ville autrement et de prendre de
nouvelles mesures pour limiter l’impact écologique de ces dernières sur l’environnement.
Comme vu précédemment nous vivons dans le siècle des villes. D’après Carlos MORENA pour
comprendre le changement climatique et l’impact sur nos villes il faut d’ores et déjà
comprendre deux notions : « Anthropocène » et la « complexité ».
Le terme « Anthropocène », met en avant l’activité humaine. Dès les années 2000 de
nombreux chercheurs sonnaient la sonnette d’alarme informant que l’activité humaine avait
des impacts importants. La notion de « l’âge des hommes » prononcé par un prix NOBEL de
chimie (Paul Josef Crutzen) démontre bien que depuis une vingtaine d’année déjà il existait
un vrai signalement de l’influence de l’homme et que c’était devenu prédominant sur la
planète. La liste non exhaustive des marqueurs de l’activité, humaine sur la transformation du
climat est très longue : la surpêche, la déforestation, l’agriculture intensive, la bétonisation,
l’imperméabilisation des sols, l’exploitation des ressources fossiles, la production et la sur
consommation…
Dans un second temps le terme « complexité » est lui aussi devenu indispensable. Il serait
crédule d’imaginer que le changement climatique est seulement dû à la révolution industrielle
et à la capacité de l’homme à transformer la matière et les procédés.
Le changement climatique impact déjà l’agriculture, la santé, les écosystèmes et les moyens
de certaines populations. Cependant ce qui est frappant, c’est l’augmentation des
températures à travers le globe. Le groupe d’experts intergouvernemental sonne l’alerte
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depuis longtemps à ce sujet et élabore chaque année un rapport de risque « élevé à très
élevé ». L’évolution de la température n’est plus à prouver et est irrémédiable. Il faut
désormais prendre conscience des conséquences/impacts sur notre écosystème. Ces
changements exposeront la population à des risques très importants tels que la migration, de
nouvelles maladies, des évènements météorologiques plus réguliers et dévastateurs …
Le phénomène urbain a un impact direct sur le réchauffement climatique, nous le voyons
chaque été en période de forte chaleur avec la création de « canyons urbains ». Le plus
significatif est la canicule de 2003 en France ; On a relevé des différences de température
entre la Capitale et les zones périurbaines allant jusqu’à 4°C.Le nombre de décès lié à cette
vague de chaleur sans précédent, soit 20.000 en France et 70.000 en Europe a marqué les
esprits. Ce phénomène à été intensifié en région Parisienne avec une augmentation, d’après
une étude mené par Emmanuelle Cadot, de 190 % de mortalité entre le 1er et le 20 août par
rapport à l’année précédente à la même période. Cette même étude ne s’arrête pas au côté
tragique et tire des conclusions entre les liens des différentes dimensions urbaines (sanitaires,
sociales et contextuelles). L’incidence a été plus massif en milieu urbain que dans les
communes rurales, du fait de la fragilité des villes.
Actuellement, les canicules sont devenues une habitude dans nos vies urbaines. Nous ne nous
posons même plus la question de savoir s’il y aura une nouvelle canicule mais combien de
temps devra-t-on la subir.
Dans une période où les accords pour le climat sont dans l’incertitude, il est urgent, pour les
villes et les territoires de prendre conscience de leur situation. Les différents corps d’état
devront redéfinir leur collaboration. Les maires bénéficient encore de la confiance et
connaissent leur territoire. Ils sont la « colonne vertébrale » et des acteurs indispensables à la
vie politique dans notre pays
Malgré le défi climatique nous voyons que la construction urbaine à grande échelle est en
marche. Les métropoles et même les mégalopoles et leurs attractivités parfois jusqu’à des
centaines de kilomètre à l’égard des villes moyennes et des petites villes sont venus
bouleverser les rapports entre les espaces ruraux, et les espaces urbains.
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Nous avons tous vu les images impressionnantes de Thomas Pesquet, qui durant son voyage
spatial a pris des clichés de la terre. Sur ces images nous visualisons nettement l’importance
des villes sur notre planète. Elles occupent seulement 2% de la surface total mais concentrent
50% de la population mondiale, consomment 78% de l’énergie mondiale et sont responsables
de 80% des émissions de Co2.
Aujourd’hui le changement climatique est une réalité et constitue une menace majeure. Nous
avons déjà sur la planète plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre.
ii.

Les enjeux de ville de demain : biodiversité/déplacements/bétonisation
Les villes depuis près d’un siècle ont été façonnés pour donnés place aux déplacements

donc à la voiture. Le transport est devenu le premier vecteur de l’aménagement urbain tout
en continuant à construire allégrement. Ces facteurs ont relégué la biodiversité à un côté
pratique et ergonomique. Les parcs et jardins sont devenus des lieux de loisirs et souvent
dérisoires proportionnellement à la population. Paris est l’exemple le plus frappant en France,
la capitale a été élue la ville la moins verte du monde en 2018. C’est une équipe de chercheurs
américains qui a calculé quelle part de verdure un piéton pouvait voir dans les principales villes
du monde. New York s’est engagée depuis 2007 sur un plan vert. Un véritable projet de
développement urbain durable afin d’accueillir 1 million d’habitants supplémentaires d’ici
2030. Avec comme projet phares Fresh Kills Park trois fois la superficie de Central parks,
Dragonfly un quartier vertical (logements, cinémas, épiceries, piscines) plongé dans un milieu
agricole à la verticale ou encore Oyster-tecture un gigantesque banc d’huitre pour améliorer
la qualité des eaux pour biofiltration.
Nous savons que le végétal est un allier majeur pour lutter contre les impacts sur le climat.
Le végétal est nécessaire pour capturer le Carbonne mais il est aussi un facteur très important
dans les rapports humains à la ville. L’intégration du végétal dans les agglomérations de taille
raisonnable ou très dense est essentielle pour la vie quotidienne. En poussant le processus un
peu plus loin, le végétal pourrait même avoir un impact positif sur les déplacements des
habitants. Le fait d’avoir une ville verte pourrait produire une réduction des déplacements
« dîtes échappatoires », pour aller « chercher du vert ». Ceci pourrait avoir un effet direct sur
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la mobilité et créer un nouveau rythme dans la ville ce qui serait bénéfique pour la vie
sociétale.
Les îlots de fraicheur crées par ces « poumons verts » sont aussi à privilégiés. Un îlot de
fraicheur est l’antipode d’un îlot de chaleur. Depuis plusieurs années, avec des canicules à
répétition dans nos villes, des élévations de chaleur localisés en milieu urbain sont à déplorer.
Pour lutter contre ce nouveau phénomène, des îlots de fraicheur sont appelés à être mis en
place. Cette création de végétalisation des espaces publiques à deux aspects très intéressants.
Le premier est l’ombre porté par la verdure qui permet de protéger les sols, les bâtiments
ainsi que les personnes. Dans un second temps, grâce au processus de photosynthèse, la
verdure expulse de la vapeur d’eau et doit permettre d’atténuer le ressentie de chaleur que
nous connaissons dans les grandes métropoles au moment des fortes chaleurs. Les espaces
de pleine terre ont aussi leurs rôles à jouer dans la rétention des eaux pluviales. Ils permettent
en effet grâce à leur perméabilité de limité l’impact sur les rejets d’eaux pluviales dans les
réseaux. Enfin, ils rééquilibrent le biotope en milieu urbain.
Actuellement le débat dans nos « grandes » villes se portent sur l’urgence
d’abandonner la voiture individuelle et le moteur thermique aux profits des moyens de
locomotions doux (vélos, trottinettes, voitures électriques…). Il est toutefois nécessaire de
comprendre pourquoi de tel changement doit être opéré et pourquoi il est important de
délaisser le mode de vie du XXème siècle. La vie périurbaine avec l’automobile s’est
caractérisés par de forte irrégularité qu’elle soit sociale ou sociologique. La combinaison de
l’opposition géographique travail/domicile rend inévitable l’asphyxie des voies et un flux
constamment dû aux véhicules individuels.
De jours en jours, d’année en année nos villes continuent à s’étendre et arrivent
progressivement à la limite des zones naturelles et agricoles. Cette urbanisation progressive
crée en parallèle le développement d’infrastructure qui entraine une dégradation de nos
terres. Ce phénomène que l’on appelle l’imperméabilisation des sols ou la bétonisation a été
deux fois plus important que la population européenne. Avant même la COP 21, un rapport
datant de 2012 faisait le constat de l’artificialisation des sols. Cette dégradation des sols peut
avoir des conséquences dramatiques :
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Limite la capacité d’épuration de l’eau

•

Recyclage de la matière organique

•

La perte du végétale diminue notre réserve en carbone

•

La régulation des températures

•

Et la production d’oxygène

•

Eloignement des ressources alimentaires

2021

Cet impact non négligeable nécessite une intervention politique sans précédent. Une
régularisation pour avoir une cohérence entre l’espace public, la biodiversité, et les espaces
privés de la ville à la métropole. Il convient donc d’avoir dans nos villes une approche plus
qualitative en créant des zones vertes, élaborer des parcs urbains tout en retrouvant une vie
locale donnant de la puissance à la vie de quartier.
iii.

Une évolution nécessaire des commandes publiques

L’aménagement urbain de nos villes est en mutation. Toutes les commandes d’aménagement
ont désormais un point commun : le concept de développement durable.
Afin d’intégrer un aménagement urbain durable, les municipalités, les communautés de
communes passent en majorité par des appels à la concurrence comme des concours ou des
appels à projet.
Ces sollicitations réclament des équipes pluridisciplinaire (urbanistes, architectes, spécialistes
en environnementale, paysagistes et même sociologues), des démarches environnementales
et un raisonnement non plus sur les coûts de construction mais sur le coût global.
Afin de répondre à un appel à projet ou un concours, les équipes souhaitent présenter un
cahier des charges complet et très précis répondant aux objectifs durables.
Les équipes de maîtrise d’ouvrage, s’associent pour cela avec des expertises en
développement urbain durable (AMO DD DURABLE). D’ailleurs certains appels à projet
instaurent l’obligation d’élargir les « équipes de maitrise d’œuvre ».
Cette besogne collective exige une maîtrise d’œuvre complétée et un besoin de financement
élargit pour financer des compétences multidisciplinaires. Cependant cette nouvelle demande
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dédouble le travail initialement prévu mais la rémunération n’est pas en adéquation d’après
les architectes.
Les projets urbains et les commandes publiques sont en pleine mutation. Un manque d’outil
exploitation est à déplorer. Actuellement l’aménagement de nos villes est une priorité. Les
enjeux liés à l’environnement doivent rester une priorité pour le territoire et les élus.
Iv - évolution nécessaire des outils d’aménagements
Nous avons en notre possession des documents d’urbanisme qui nous offrent la
possibilité d’y inclure des concepts plus favorables à l’environnement. Pour ceci, ils devront
intégrer certaines dispositions. Ils seront utilisés par les pouvoirs publics pour montrer la
volonté d’adaptation au climat urbain. Le rôle de ces documents est primordial en matière
d’aménagement urbain et d’environnement qu’il soit à l’échelle intercommunale (SCOT) ou à
l’échelle communale (PLUi)
« Le Scot est apparu via la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) qui, tout
comme la loi Urbanisme et habitat, a offert aux collectivités territoriales un cadre leur
permettant d’exercer un urbanisme plus soucieux des conséquences à long terme pour
l’environnement. Néanmoins ce document de planification urbain ne comporte encore que
très rarement des références à l’environnement climatique. »
Les orientations du SCOT s’impose à la grande majorité des documents d’urbanisme comme
le PLU, le PDU, ou encore le PLH … ainsi il sera nécessaire au travers le PADD (le Projet
d’aménagement et de développement durable) d’intégrer des enjeux plus précis sur le
réchauffement climatique pour que le document précédemment cité puisse les intégrer.
Ce document met en place une stratégie globale d’aménagement et oriente l’évolution du
territoire sans imposer des actions précises. Le Scot notifie donc sa volonté de réaliser des
projets plus en adéquation au réchauffement climatique mais ne pose pas des mesures
précises.
En effet, le SCOT traite les thèmes qui impactent les habitants mais effleure seulement les
sujets de « proximité ». Néanmoins, le PLU semble quant à lui plus en corrélation entre les
orientations retenues par le SCoT et les impacts au niveau local.
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La politique de zonage mis en place par le PLU est sans nul doute l’outil essentiel pour la
planification urbaine. Ceci permet de déterminer la destination des sols et peut, par la même
occasion, limiter l’étalement urbain. Dans le document graphique du PLU, des zones d’îlot de
fraicheur sont protégées. Depuis la création de ce document la préservation de ces zones a
toujours été privilégiée et ce sont même enrichie avec le temps. Cette protection est inscrite
sous la « Zone N » soit la Zone naturel où les constructions sont interdites pour garder des
coupures d’urbanisation et des espaces de respirations. Néanmoins, ces zones sont souvent
utilisées pour les bois ou les grands parcs urbains. La protection des espaces verts est
primordiale mais ne suffit pas à améliorer la capacité de rafraichissement d’une ville.
Le PLU étant opposable pour toute construction, il peut contraindre les aménageurs,
promoteurs et particuliers. Sur les 14 articles qui règlementent chaque zone, certains d’entre
eux peuvent imposer la végétalisation des espaces libres, imposer des coupures
d’urbanisation et des espaces verts.
•

L’article numéro 4 du PLU : peut limiter l’imperméabilité et le ruissellement engendré
par l’urbanisation. Dans notre réflexion, un coefficient d’imperméabilisation pourrait
être mis en place. En cas de dépassement, il serait imposable de mettre en place des
ouvrages de stockage d’eau pluviale.

•

L’article 6,7 et 8 du PLU : permet de limiter l’emplacement des constructions. Le retrait
des bâtiments pourrait être privilégié pour laisser place à une végétalisation des pieds
d’immeubles.

•

L’article 13 du PLU : permet de règlementer les espaces libres et les plantations. Dans
cet article, nous trouvons souvent l’obligation de maintenir ou de remplacer les
plantations existantes voire de planter les aires de stationnement. Il devrait être
obligatoire de mentionner un coefficient de plantation proportionnel au foncier
incitant la création des toitures terrasses ou à faire de la plantation en pleine terre.

De plus en complémentarité du règlement, les OAP (orientations d’aménagement et de
programmation) ce sont avérées être des outils de planification efficaces et plébiscitées par
les rédacteurs des PLU.
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Les OAP sont actuellement un outil très important pour traduire certains enjeux. Cet outil est
le mieux adapté pour répondre aux ambitions données par le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD). «
Le rapport de présentation du PLU doit justifier le lien entre les OAP et les orientations
générales du PADD qu’elles mettent en œuvre. D’une manière générale, les intentions du
PADD doivent nécessairement être traduites par les OAP ou le règlement. Inversement, des
OAP et prescriptions du règlement doivent nécessairement servir à concrétiser le PADD. »
Actuellement de nombreux projets d’envergure d’éco quartier sont dessinés et réglementés
par une OAP qui oriente les aménagements futurs. L’OAP reste complémentaire des
dispositions du règlement.
Pour l’amélioration du climat urbain, le PLU et l’OAP semblent être actuellement les meilleurs
outils complémentaires dont nous disposons actuellement. Le fait d’avoir « un règlement »
urbain à l’échelle locale et ayant une capacité d’adaptation doit être une force pour lutter
contre le réchauffement climatique. Lors des révisions de PLU les communes doivent intégrer
d’avantage des approches climatiques, végétales.

C –Un urbain connecté : intégration du numérique dans la
ville
i.

Définir une smart city

Les smart city ou villes intelligentes sont l’évolution directe de nos cités et par conséquent,
elles symbolisent le futur de l’urbanisation. Elles représentent le progrès, l’amélioration,
l’optimisation. Ce concept ambitieux est décliné en 5 sous parties :
•

L’environnement

•

Les transports

•

L’administration

•

Les citoyens

•

Et l’économie
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Chacune de ces thématiques est associé au terme « intelligent ». Autrement dit, une smart
city saura concilier l’humain et la technologie. Grâce aux nombreux capteurs, elle s’informera
au sein de son enceinte des besoins des habitants tout en limitant les dépenses inutiles.
Une smart city doit prendre en considération l’environnement. Sa conception est réfléchie de
telle manière que son bilan énergétique doit être le plus faible possible (en priorisant les
espaces verts et en maximisant son réseau électrique).
Grâce à différentes sources d’informations sur les besoins essentiels, il est possible
d’optimiser la consommation et la production électrique en régulant directement l’offre en
fonction de la demande voire de l’anticiper grâce à une intelligence artificielle.
Réguler et optimiser les transports apparait comme primordial dans une ville intelligente.
Rendre les transports intelligents réside dans le désengorgement du trafic pour réduire la
pollution atmosphérique et sonore. 58% des trajets entre domicile et travail de moins d’un
KM se fait en voiture selon l’INSEE.
ii.

Fondamentaux d’une ville intelligente

Il existe deux manières de définir la ville intelligente. La première est l’idée d’une ville qui
se doterait d’une infrastructure numérique pour optimiser son fonctionnement (ce qui serait
sans doute trop techniciste). L’autre dimension, serait que la ville intelligente est la ville qui
sait se saisir de la révolution numérique. La révolution numérique représente un profond
facteur de transformation des constructions, des modèles économiques, et de la
gouvernance. Nous le constaterons dans le troisième chapitre avec les exemples de Florence
et Copenhague.
La ville intelligente est caractérisée par l’importance de la multitude. Ce concept est mis
en avant par Nicolas COLLIN dans « l’âge de la multitudes ». L’idée est qu’aujourd’hui le
moteur de l’économie abondant et peu cher ce n’est plus le pétrole comme au XXème siècle
mais c’est l’ensemble des individus qui peuvent se mettre en relation entre eux. La capacité
de produire des données. Cette notion est essentielle, parce que ces individus peuvent se
mettre en relation indépendamment des grandes organisations qu’ils s’agissent des
collectivités ou des grandes entreprises. Le deuxième facteur de changement radical via la
révolution numérique c’est l’hybridation des secteurs qui s’accentue. Avant on avait des villes
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fabriquées et gérées en silo : l’aménagement et l’immobilier, l’énergie, l’eau et les déchets.
Aujourd’hui tous ses secteurs sont en train de s’hybrider. La ville intelligente est une ville « coproduite » entre l’ensemble des acteurs publics et privé.
La smart city nous est présenté comme la réponse au défi de l’urbanisation galopante
et la diminution des ressources. Souvent décriée, elle suscite une question : est-ce un concept
marketing ou une véritable révolution ?
Au XXIème siècle les futurologues annoncent déjà un péril urbain, les mégalopoles s’étendent
et se densifient et les ressources s’épuisent. Face aux KO redouté, les technologies s’imposent.
Des mini -centrales individuelles s’autogèrent, des algorithmes guident les pas des citoyens.
L’urbanisme technologique nous promet des villes hyper rationnelles, 100% durables et
parfaitement sûres.
Les villes intelligentes entraineront sans équivoque des changements d’usages. La smart city
c’est la révolution numérique dans la ville. Elle est arrivée de manière saccadée, au début chez
soi (internet), ensuite de façon mobile, et aujourd’hui elle intègre le bâti.
Elle va influencer de 5 manières différentes :
•

Maintenance et l’exploitation : La gestion technique du bâtiment

•

Energie : Phase d’une meilleure gestion de l’énergie. Nous sommes déjà dans cette
étape, et des résultats sont attendus

•

Meilleures gestions des espaces : créé de la valeur par rapport à de l’existant (parkings,
bureaux… etc…)

•

Services

•

Esthétiques

Néanmoins, il faut rester dans une ville humaine. La technologie reste un moyen.
Les enjeux pour les citoyens sont de retrouver une ville plus agréable qu’elles ne le sont
aujourd’hui, moins de bruit, moins de nuisance et moins de pollution. La ville désirable, au
sens où l’on doit mettre en place pour les générations d’aujourd’hui et préparer celle de
demain s’est d’abord des villes sobres. Sobre en consommation de toute nature. Et pour cela
il faut pouvoir faire en sorte que les technologies qui servent à générer le confort dans la ville
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soient beaucoup plus interdépendantes qu’elles ne le sont aujourd’hui. On a géré jusqu’à
présent les villes de manière très séquentielles en séparant les fonctions. Aujourd’hui il faut
rendre les fonctions interdépendantes comme elles l’ont été dans le passé : auto productrice
de ressources.
Actuellement les villes sont essentiellement consommatrices d’énergie, d’eau et importent
les produits nécessaires. Demain, les villes vont devoir produire leurs énergies, des calories
alimentaires (urbains farm) et redonner dans la ville une fonction de production.
Le gros enjeu à travers la ville intelligente est : la place de l’individu/ habitant/ usager/
citoyens/ consommateurs/ acteurs. Le premier changement est le fait qu’il change de rôle, il
n’est plus en bout de chaine. Pour exemple, l’usager en matière d’énergie peut devenir
producteur d’énergie. Le deuxième changement, c’est la manière dont les grands groupes et
les collectivités vont s’adresser à l’usager. Jacques SEGUELA à dit « le big data a tué la
ménagère de moins de 50 ans ».
L’idée est que l’individualisation renvoie au fait que nous pouvons nous adresser directement
à l’individu sans passer par les catégories qui le représente. Cette évolution est très
structurante et importante notamment car on va pouvoir avoir la possibilité de proposer des
services ou des produits de logement adaptés à chaque individu (étudiants, couple, famille
monoparentale etc.). Les modèles économiques vont aussi être bousculé, en facturant
individuellement selon l’usage et selon l’usager (ex : compteur linky).
Le vrai enjeu à court terme est de passer d’une d’utopie à une réalité : c’est
l’expérimentation. Nous pouvons d’ailleurs voir un certain nombre d’appel à projet qui a été
lancé par le gouvernement dans l’ensemble du pays, ou l’on a des consortiums d’industriel
(avec des PME, TPE). Les règlementations qui régissent le fonctionnement des villes ont été
établies à l’époque où l’état était centralisateur, où il avait des opérateurs historiques, et où
les citoyens étaient considérés comme des usagés. Ces règles sont en cours de changement.
Les règlementations qui ont été établi pour ce monde-là, ne sont plus de tout adaptées au
monde de demain.
Les villes doivent être des terrains d’expérimentation, mais il faut très rapidement passer de
l’expérimentation à l’industrialisation. Le modèle économique doit exister, et permettre aux
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acteurs publics et privés de transformer la ville. Ces multiples expérimentations nationales
doivent conduire à des modèles économiques différents.
La ville intelligente représente un nouveau modèle entrainant une nouvelle économie.
Il faut éviter à tout prix une fracture entre ceux qui ont les moyens d’évoluer et ceux qui
n’auront pas la possibilité. Pour cela, il faut peut-être récupérer l’argent sur les gaspillages
générés par les villes d’aujourd’hui.
Le gaspillage est généré par un fonctionnement en silo des fonctions urbaines. Le meilleur
exemple pour appuyer ces propos est la gestion des déchets ménagers (soit 1/3 organique).
Ces déchets sont très rarement récupérés dans la ville. Certains pays Nord Européen utilisent
les résidus pour réinjecter du méthane dans la ville. : « L’économie circulaire ». C’est autant
de ressource qu’on n’achète pas à l’extérieur.
L’économie circulaire incarne un nouveau modèle économique pour la ville où les données de
sortie des uns deviennent les données d’entrée des autres. Ce modèle est moins onéreux pour
les collectivités et cet argent sera réinvesti dans le social. Afin d’appuyer ses propos, nous
pouvons regarder le programme immobilier nommé « Elithis », un bâtiment à énergie
positive. Le projet implanté à Strasbourg souhaite répondre à l’ambition de la capitale
alsacienne de fonctionner à 100% d’énergie renouvelable d’ici 2050. Cet immeuble est unique
au monde et permet en plus d’une très forte économie pour les habitants sur leur facture
annuelle d’électricité (10 euros par mois contre 1680 euros en moyenne pour un ménage
français) d’acquérir chaque fin d'année jusqu'à plusieurs centaines d'euros sur l'électricité
produite par les fameux panneaux solaires et réinjectée dans le réseau public. Ce projet,
permet grâce à une conception architecturale, environnementale et technologique de générer
plus d’énergie qu’en consomme les habitants. L’économie circulaire est totalement
représentée. Plusieurs autres villes françaises et européennes ont passé « commande » d’une
tour à énergie positive.
Cependant, la ville intelligente reste décriée. Elle nous promet une qualité de vie ainsi
qu’un bien être supérieur à la ville actuelle. Mais est-ce qu’on est vraiment bien dans une ville
où l’on est mesuré, capté, où nous laissons une empreinte pour tout ? D’après Fabrice
Bonnifet, directeur Développement Durable et Qualité Sécurité et Environnement du Groupe
Bouygues, « la meilleure technologie est celle qu’on ne voit pas ». La ville intelligente de
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demain sera une ville effectivement qui sera technologiquement performante. Mais le
citoyen, ne doit pas ressentir le poids de la technologie. La technologie doit être cachée, c’est
le rôle des opérateurs de faire fonctionner la ville mais sans oppresser les citoyens. A défaut
de quoi nos villes auront leur place dans la terreur ORWELLIENNE.
iii.

Le renouveau des smart city en France

La crise sanitaire et la vague verte des élections municipales de 2020 obligent les acteurs de
la ville à se réinventer. Désormais les technologies d’ingénieries à grande échelle laisse la place
à une proposition centrée sur l’efficacité énergétique et la mobilité durable.
Toutefois, même si le nombre de projet mis en place dans les 40 plus grandes agglomérations
françaises a fortement progressé ses dernières années. Leur nombre a baissé en 2019 à 36
contre 41 l’année précédente.
La tendance s’est prolongée dans les neuf premiers mois de l’année 2020 en raison du cycle
électoral.
Les villes moyenne semblent désormais attirées par la smart city pour s’équiper à leur tour en
solution connectée afin de réaliser des économies à long terme sur les coûts d’exploitation
des équipements urbains. La majorité des smart city 2/3 font moins de 250.000 habitants.
Ces mutations du marché de la smart city en France pourrait favoriser les trois profils
d’intervenant qui dominent : Les énergéticiens, les leaders des services environnementaux et
les acteurs intégrer du BTP.
Toutefois, la complexité technologique des chantiers, l’effet élevé d’investissement et la
grande variété de ressources et compétences nécessaires incitent les leaders à coopérer avec
des start-ups par exemple.
Au-delà des alliances technologiques, quels sont les leviers de croissance cultivée par les
entreprises pour tirer parti de l’engouement pour les villes intelligentes en France :
•

Standardisation : Pour accélérer le déploiement des solutions, quel que soit la taille et
la localisation des collectivités et pour réduire les coûts

•

Améliorer la qualité et la performance des outils : A l’heure où le déploiement contesté
de la 5G prévue en 2021 en France devrait favoriser la connectivité des équipements.
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Enrichissement de l’offre de service : pour couvrir les différents segments de la ville
intelligente et réaliser des économies.

Les collectivités pourront compter à ce titre sur les subsides publics dans le cadre du plan de
relance et sur le programme action cœur de ville.

III - Cas de mise en œuvre de la politique urbaine - Cas
pratique
A- Eco- Quartier : ZAC de Bonne
i.

Contexte

La ville de Grenoble depuis les années 2000 tend à être pionnière dans la transition
écologique. Pour cela la municipalité n’hésite pas à entreprendre des projets innovants.
L’éco quartier de la ZAC de Bonne a été
développer durant le mandat de Michel
Destot (partie socialiste).
La ZAC de Bonne est une ancienne
caserne

militaire

située

dans

la

commune de Grenoble. D’une surface
de 8,5 hectares de friche militaire à
proximité du cœur de ville, libérée en
1994 par l’armée

Plan de situation de la ZAC de Bonne – Grenoble

Dans un contexte de rareté de foncier et une forte demande de logement. La zone constitue
à l’époque une des dernières opportunités foncières du centre-ville. La superficie importante
de l’ancienne base militaire, ainsi que sa situation très favorable entre le centre-ville et les
faubourgs offre alors à la commune une opportunité exceptionnelle de développer, agrandir
et accroître son centre-ville.
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Les élus ont comme objectif de créer une opération innovante sur le plan social et constructif.
Mais aux idées d’aménagements du territoire la ZAC de bonne s’ajoutent les objectifs
environnementaux et énergétiques que la ville ambitionnait de généraliser.
Aux vues de la rareté du foncier (propriété de l’armé), par sa taille conséquente 8,5 ha et de
son implantation dans un quartier des années 60-70, la ville souhaite être irréprochable et
exemplaire sur la restructuration.
L’objectif d’étendre le centre-ville pour faire venir des familles mais aussi d’implanter des
commerces et des services.
La municipalité décide de faire participer les citoyens à travers des réunions publiques afin de
créer des groupes de réflexion et de mobiliser les habitants sur ce projet d’envergure. Ces
consultations mélangeant les habitants, les partenaires et les pouvoirs publics ont permis de
définir l’identité du projet.
C’est en 2001 après un conseil municipal que la fonction finale du site de Bonne est qualifiée
« de véritable enjeu d’écologie urbaine, fondé sur une démarche d’accessibilité et de haute
qualité environnementale ». Visionnaire !
Quatre phases seront nécessaires pour la réalisation du projet :
•

Diagnostic et orientation du programme

•

Elaboration du projet et choix du lauréat du marché

•

Mise au point du projet lauréat

•

Réalisation

En 2002, un lauréat fut désigné suite à une délibération du conseil municipal. Il s’agit de
Christian Devillers (architectes et urbanistes) associés à Eric BAZARD (maitre d’ouvrage). Leur
projet a été valorisé par rapport à leur confrère du fait qu’ils ont amené une vision plus large
du projet en proposant une véritable mixité fonctionnelle. Alors que les services de la Mairie
avaient comme projet d’utiliser la surface de l’ancienne caserne pour y installer uniquement
un quartier résidentiel. Les lauréats quant à eux, ont provoqué un accompagnement
économique avec des acteurs financiers, promoteurs, et investisseurs s’engageant à financer
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des activités (hôtels, commerces, restaurants). La programmation dynamique apportée par le
lauréat s’impose et précisera l’opération.
Durant deux années (2003-2004), Christian Devillers et ses équipes produisent un plan
directeur précisant les intentions, les principes d’aménagement, l’organisation spatiale du
projet urbain.
De plus, Mr Devillers souhaite participer aux débats/ concertation avec les habitants.
L’organisation générale du projet se concentre sur l’équilibre entre le résidentiel et le tertiaire
ainsi qu’entre la réalisation de l’hyper centre et les quartiers environnants. Comme vue
précédemment la place de la voiture dans la ville est omniprésente. Cette opération par son
envergure permet d’avoir l’opportunité de travailler l’aménagement en limitant au maximum
les espaces de circulation dédiés à l’automobile avec la création d’une troisième ligne de
tramway sur le boulevard.
La

société

SAM

SAGES

à

été

mandatée

comme

aménageur

foncier

en

partenariat/collaboration avec l’équipe de l’architecte DEVILLERS.
Tout au long du projet il aura pour mission des découpages opérationnels des îlots, le suivi et
la conception des travaux.
Pour revenir à l’origine de l’opération, en 2001, Kermen (adjoint à l’urbanisme) insuffla une
nouvelle dimension environnementale au programme. Il a été convaincu par la proposition de
Mr DEVILLERS de mettre dans la continuité du parc préexistant, les terrains de sport et la cours
d’honneur déjà existant pour créer au sein de la ZAC le deuxième plus grand parc de la ville.
De plus dans un second temps, il ajouta au programme des exigences énergétiques
supplémentaires pour créer un véritable projet durable. L’architecte de la société AKTIS
déclara d’ailleurs : « Pierre Kermen accéléra le processus en fixant de plus vastes objectifs au
programme de la ZAC. Profitant du marché immobilier porteur, le projet devenu plus
ambitieux changea d’échelle ». Il souhaite répondre aux exigences du contrat européen
CONCERTO (voir annexes).
Avant l’acquisition du foncier et pour pouvoir fixer un prix, la municipalité mandate un bureau
d’étude Betrec/terre ECO en collaboration avec C. DEVILLERS. La rédaction d’un nouveau
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cahier des charges « Accessibilité Haute Qualité Environnemental » a été élaboré dans le but
de répondre aux nouvelles exigences (calorifique et bioclimatique). Cette fermeté de la charte
a été transcrite de manière règlementaire dans le PLU.
A partir d’objectifs généraux, l’auteur de la préprogrammation doit rédiger une « charte
d’objectif ». Ce document devra être signé par chacun des promoteurs immobiliers pour qu’ils
s’engagent à suivre les performances que la norme HQE demande. Cet engagement est très
formel et les lient contractuellement. Le contrat porte particulièrement sur des obligations de
résultats, surtout au niveau des performances énergétiques défini par CONCERTO. Ce
programme européen avait comme objectif d’être exemplaire sur les ambitions de réduction
énergétique sur une zone urbaine déterminé.
ii.

Planification et la commercialisation

Dans les années 2000, les aménageurs et les élus disposaient seulement de trois
« règlements » de planification urbaine : le PLH, SDAU, PDU. Les enjeux souhaités pour le
développement du projet sont déjà instaurés dans ces documents mais les moyens applicables
sont moins précis qu’actuellement.
Afin de mener à bien le projet, une ZAC est appliquée sur le foncier afin de faire valoir et
imposer les exigences des aménageurs. Cet outil permet aussi une certaine souplesse pour
affiner les négociations et concertations entre les partenaires publics et privés.
Lors de l’acquisition des terrains à
l’armée par la SEM-SAGES, une
nouvelle étape dans la stratégie est
optée.

Ils

souhaitent

créer

un

nouveau cahier des charges de
cession afin d’encadrer les cessions
foncières.

Ce

nouveau

contrat

empêche une bulle spéculative là où
le marché est très porteur. Le but pour

Plan de masse - ZAC de Bonne – Grenoble

la commune est d’offrir aux classes
moyennes qui ne peuvent pas prétendre aux logements sociaux, la possibilité d’acquérir un
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bien neuf sur la ZAC de bonne. Pour cela la SEM-SAGES (propriétaire des terrains) va alléger
la charge foncière en vendant ses fonciers à un moindre prix. Le Grenoble aménagement
métropoles vendra 340 euros/m² pour un prix habituel avoisinant les 550/600 euros. En
échange de cet allégement de charge foncier impactant moins les dépenses des promoteurs
ceux-ci devront vendre la moitié de leurs surfaces SHAB au prix médian de 2.800 euros (Hors
garages) soit 1.200 euros du m² en dessous du marché Grenoblois. Un contrôle de deux ans
après la commercialisation des programmes sera effectué. Si le chiffre d’affaires du bilan de
l’opération (devant notaire) est dépassé, le promoteur devra s’acquitter d’une pénalité
(Clause pénale instaurée dans le cahier des charges) au profit de la SEM.
Ainsi, la ZAC de Bonne a été un terrain d’expérimentation autour de l’encadrement de ces
différentes phases à travers des cahiers des charges et des formes contractuelles :
•

Charte « accessibilité et HQE » signé avant l’achat des terrains par l’ensemble des
parties

•

Cahier des charges architectural

•

Cahier des charges sur la production et la commercialisation

Dès le début de la programmation de la ZAC, l’équilibre du bilan s’emble difficile à trouver.
Une idée encore à cette époque peu affirmée et encore moins utilisée est venu de l’élu chargé
de l’urbanisme et de l’environnement. Il s’agit de réfléchir non plus sur un coût de travaux
mais sur le coût global. Pour lui, le raisonnement purement économique n’est pas assez
parlant. Il faut intégrer à ce raisonnement en plus du coût à court terme, le coût à long terme
(comprenant l’investissement, la maintenant et l’exploitation).
IL était difficile de trouver un équilibre dans le bilan du fait des surcoûts que réclame/exige les
performances énergétiques. Les maîtrises d’ouvrages avaient accepté les surcoûts que les
performances énergétiques représentaient aidé par la baisse de la charge foncière. Cependant
au fur et à mesure des années et des études préalables les prix ont augmenté. La première
étude datant de 2002 estimait les coûts de construction entre 80 et 100 €/m², puis en 2006
ces coûts ont été évalué à 120€/m². Cependant, les montants n’avaient pas assez budgétisé
les imprévus. La création de parking en sous terrain à proximité des nappes phréatiques,
amène une complexité supplémentaire pour la partie d’infrastructure avec coût de
construction qui plafonne à 150€/m².
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La ZAC de Bonne souhaite offrir une vraie variété de logement en son sein. La cible privilégiée
par la commune demeure les classes moyennes qui rencontrent une vraie difficulté à se loger
dans la commune de Grenoble. Les collectivités locales feront donc appel à des maitres
d’ouvrage sociaux, des promoteurs régionaux et nationaux.
La ZAC disposera d’une maitrise d’ouvrage mi - sociale, mi- privée. La partie sociale, représente
30% de la surface total du programme.
Le marché de la construction neuve dans Grenoble, était majoritairement local avec des
promoteurs à capital familial. Cependant avec l’arrivée de la ZAC de Bonne et l’opportunité
que cela représentait, les adjoints à l’urbanisme ont considéré qu’il était opportun d’en
appeler à la concurrence. Malgré les contraintes liées à l’environnement, les grands
promoteurs nationaux se positionnent.
C’est Nexity et Bouygues immobilier qui ont été sélectionnés avec des architectes de renom
(Jean Paul Vigier, et Thierry Roche).
Nexity obtient le plus gros lot, avec un immeuble en R+7 et pas moins de 127 logements.
Néanmoins, l’architecte Jean Paul Vigier rencontra des difficultés à obtenir son permis de
construire face à des désaccords/ indomptabilités des cahiers des charges architecturales de
la ZAC.
Quant à Bouygues immobilier, déjà très ancré dans le tissu local grenoblois, obtient un
chantier de 43 logements. L’architecte choisi est déjà impliqué dans les démarches
environnementales au préalable lui permettant d’obtenir rapidement le permis de construire.
Le marché Grenoblois, lors des premières commercialisations (2006), demeure extrêmement
porteur. Grâce à l’attrait de la ville pour les cadres moyens et supérieurs qui travaillent dans
les entreprises de hautes technologies de la région. Cette fourchette haute de revenu permet
de jouer la carte du développement durable malgré la hausse des prix et des surcoûts opérés
dans la programmation.
L’ensemble des promoteurs présents dans la ZAC, tende à dire que l’ensemble des logements
vendues à des prix plafonnés (fixé à 2.900 €/m², alors que le prix moyen à l’époque était de
3.500€/m²) sont partis très rapidement. A contrario les autres logements (l’autre moitié de
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l’opération) se retrouvant tous sur le marché au même moment ont eux des ventes
relativement ralenties.
Néanmoins en moyenne seul deux logements non pas trouvé preneur lors de la livraison des
promotions.
De par sa volonté politique la commune de Grenoble à modélisé un début de manœuvre/de
savoir-faire environnementale.
iii.

Des résultats pour confirmer l’opération

La dernière phase de l’opération consiste à voir l’approbation des concepts par les habitants
installés.
Le premier bilan économique réalisé par la SEM SAGES
s’est avéré plutôt positif. Le prix moyen du coût de
construction a été chiffré à 1.700 euros/m² SHAB. Ce
surcoût de 7% est facilement imputable lors de la
commercialisation d’après les promoteurs opérants
sur la ZAC.
Cette vérification va au-delà de la démonstration des

ZAC de bonne - Grenoble

performances énergétiques de la Caserne de Bonne.
La relation/comportement des usagers (habitants) reste la dernière carte de ce projet hors
norme pour l’époque.
Malgré la bonne volonté des habitants, certains dysfonctionnements sont constatés. Le
journal Le Monde titre le 10 novembre 2011 « A Grenoble, les ratés du premier écoquartier
français ». Un bilan a été réalisé après trois années de vie dans la nouvelle cité. Le constat est
mitigé, les consommations de chauffage et d’eau sont entre 7 à 40% supérieur aux objectifs
fixés.
D’après la municipalité, ces objectifs sont atteignables malgré certains défauts de la
conception et de l’utilisation des habitants.
Alors que la simulation prévoyait un réglage du chauffage médian sur 19°c, il s’avère que les
habitants chauffent à 22°c en moyenne déstabilisant les prévisions. De plus, l’ouverture
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systématique des fenêtres par les habitants (surtout en période froide) pour aérer les
logements rend inefficace le système de double ventilation intégré dans les bâtiments.
La ZAC de Bonne voulait devenir exemplaire et défendre un urbanisme durable : la politique
du développement durable à la française.
Ce projet a été un véritable laboratoire à grandeur nature. L’ensemble des acteurs de la
construction a pu s’essayer à un exercice périlleux qui consistait à construire des immeubles
consommant deux fois moins d’énergie que ceux produit de manière réglementaire à cette
époque.
La ZAC de Bonne fut sans doute le ciment de toutes ces règlementations environnementales :
•

Les objectifs fixés par le programme Européen Concerto constituent un élément
fondamental du paysage énergétique français. La ZAC de Bonne via les objectifs
qu’elles avaient fixés en 2003, sont sensiblement celle affiché par la RT 2012 arrivé
seulement en 2011. Les données récoltées ont permis de rédiger en partie cette RT
2012. Cette programmation novatrice pour l’époque a servi de véritable terrain
d’expérimentation et d’observation (du fait que les logements sont occupés depuis
2008).

•

La ZAC de bonne a eu un impact certain sur les politiques nationales. Ce projet a permis
une certaine prise de conscience chez les politiques publiques, les acteurs du bâtiment
de l’impact du changement climatique. Et montre que la conception certes plus
complexe avec des concertations (architectes et AMO), des surcouts (infrastructures
…), et une véritable volonté politique est tout de même possible.

A l’époque, le premier éco quartier de France a permis d’apporter des indications précieuses
et a été le précurseur des politiques environnementales porté sur le bâtiment de demain.
Ce cas de projet urbain est d’une importance capitale dans ce sujet. A la suite de ce projet
novateur de nombreuses règlementations sont venues s’appuyer sur cette réalisation comme
la RT 2012 et le Label Eco-quartier tout deux créer en 2012 soit 4 ans après les livraisons.
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Actuellement la ZAC de bonne est toujours considéré comme le premier ECO-Quartier de
France et a été lauréat du « Grand prix national de l’écoquartier exemplaire » (MEEDDAT,
2009

B- Paris Smart city 2050
i.

Le concept

L’anticipation est le fondement de l’innovation. À la vue de l’urgence de la surpopulation
urbaine (70% de la population mondial vivra dans les villes), nous devons anticiper.
Ville qui dès aujourd’hui émet plus de 80% de gaz à effet de serre. Nous voyons à travers les
différents sommets mondiaux pour le climat qu’une nouvelle urbanité doit être dessiné.
En 2014, Vincent CALLEBAUT a été sélectionné par la mairie de Paris et par les services de
l’écologie urbaine pour développer des perspectives d’évolution des immeubles de grande
hauteur dans Paris intramuros. Le projet souhaite transformer la capitale en une ville
intelligente aillant la capacité à l’image d’un écosystème mature de générer ces propres
énergies (électrique, calorifique, ou même alimentaire) et de faire en sorte que l’ensemble
des déchets soit recyclé en ressources naturel recyclable à l’infinie.
Le projet a commencé par un « carnet de croquis » soumis à la mairie de Paris pour choisir les
sites et mettre en place le concept fondateur de l’étude.
Paris lumière deviendra-t-elle « Paris la verte » ? En matière d’environnement la capitale
souhaiterait montrer l’exemple à travers ce projet « Paris smart city 2050 ».
Au-delà des croquis, le projet consiste à inventer le Paris intelligent de demain qui va pouvoir
assurer la transition énergétique et répondre à la crise du logement chronique de la Capitale.
Le but est de concevoir des tours autosuffisantes en énergie positive (solidarité énergétique).
Ce concept est celui de la solidarité énergétique. Il s’agit d’arriver dans les 30 prochaines
années : à une architecture contemporaine ayant la puissance pour générer toute l’énergie
dont l’architecture historique à besoin. Dans cette ville de demain, nous serions au post
Carbonne, post fossile, post nucléaire et même post insecticide.
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La projection

Pour une projection plus facile dans ce Paris 2050 mais encore toutefois « artificielle ». Nous
allons voir les évolutions que souhaite apporter Vincent CALLEBAUT dans certaines rues/
quartiers bien connu de la capitale.
Dans un premier temps, au cœur de Paris sur l’île de
la cité. Nous pouvons découvrir dans le projet, une Skyline
végétalisée. Une végétation non cosmétique mais une
véritable nature nourricière. Développe une nature qui va
transformer

nos

urbanismes

en

une

« architecture
Skyline - Paris 2050 – V. Callebaut

cosmétique ».

Le but ultime de cette végétation abondante est de lutter contre le phénomène d’îlot de
chaleur urbain qui fait qu’à l’instant T nous avons toujours une température supérieure de 5
à 10°c au cœur de Paris par rapport à sa périphérie. D’après le concepteur cela est dû à
l’imperméabilité du bâti. La proposition de végétaliser les villes, impacterait l’augmentation
de 2°C qui va s’abattre sur Paris d’ici 30 ans. Cela permettra de lutter contre les phénomènes
de canicule et de forte pluie qui sont de plus en plus récurrents.
Dans un second temps, le projet nous amène rue de
Rivoli où des « montagnes végétales » viennent « s’enraciner »
sur les bâtisses haussmanniennes afin de tripler l’offre de
logement du tissu historique. D’après l’architecte et urbaniste,
il souhaite « réinventer Paris loin des chimères, la muséification,
et de la gentrification ». Constat fait déjà par Massimiliano
Futksas « le centre historique européen risque de devenir
un entertainment center. Ce que les Américains ont construit de

Rue de Rivoli - Paris 2050- V.Callebaut

toutes pièces, artificiellement, nous, nous le réalisons dans des
lieux culturels d'une délicatesse extrême. (Conséquence), les appartements du centre perdent
de la valeur en tant qu'habitation, mais en acquièrent comme centres commerciaux possibles
ou bureaux d'affaires.". Le positionnement de ces montagnes doit créer un bouclier
photovoltaïque et thermique le long de la course du soleil et générer de l’électricité et de l’eau
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chaude sanitaire pour les habitants. Enfin ces toits seront recouverts de jardin potager
individuel en pleine terre ainsi que des vergers communautaires.
Troisièmement, V. CALLEBAUT souhaite aussi toucher au pont Aval. Ce pont traverse
le boulevard périphérique au-dessus de la Seine. Le projet a la volonté de « réenchanter » cet
édifice en le transformant en un jardin amphibiens qui se développe aussi bien au-dessus de
la surface de l’eau que sur la surface de l’eau elle-même.
Ce pont est entrelacé entre deux tours jumelles (une à usage
de bureaux et l’autre d’habitations), qui par leur mixité
présente un système dit « quo-génératif énergétique » ou par
exemple tout le réseau de chaleur ou de frigories qui est
développer en journée dans l’espace de bureaux est
retransmis dans les espaces de logement en début de soirée

Pont Aval - Paris 2050 - V.Callebaut

par un système de ventilation double flux afin de diviser par
deux la facture énergétique du projet.
Ici l’énergie électrique est générée principalement par des hydroliennes qui transformera
l’énergie cinétique de la Seine en électricité. De plus les tours sont perforées et permettrons
durant les vents dominants de générer toute l’énergie nécessaire pour que les tours soient
auto-suffisantes en énergie.
Dernièrement, la tour Montparnasse doit être transformée
véritablement en un Central Park à la verticale. Un parc public
rabattu verticalement ouvert 24h/24 qui proposera aux parisiens
de redécouvrir la Skyline de Paris à travers des jardins suspendus.
Aujourd’hui à partir des technologies existantes il est
possible de construire des tours intelligentes.

Tour Montparnasse- Paris 2050- V.Callebaut

Malgré ces dessins futuristes, Mr CALLEBAUT veut nous prouver que le futur est en train de
s’écrire dans les pays émergents comme à Taipei (La tour Tao Zhu Yin Yuan), ou 45.000 m² de
logement ont été construit avec 23 000 plantes réparties sur la structure du bâtiment pouvant
stocker jusqu’à 150 tonnes de CO2 dans une année. Il décroche désormais des nouveaux
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contrats dans le monde entier (au Caire et au Luxembourg etc…) et continue à proposer des
projets étonnants qui cherchent à répondre aux défis de l’avenir. !
Le projet souhaite répondre à ces trois piliers : Ecologique, Alimentaire, et Energique. La ville
future de Vincent CALLEBAUT mime les processus de la nature.
iii.

Un air post-haussmannien ?

La volonté de « sauver la planète » sera sans nul doute appréciée de tous. Mais la question
sur la nécessité de révolutionner à ce point l’architecture d’une ville historique comme Paris
est ouverte. V.CALLEBAUT a imaginé une architecture s’inspirant du « bio mimétisme » et a
donc « sculpté » ses bâtiments en fonction des données bio climatique et ainsi inventé une
architecture qui limite la facture énergétique mais qui représente l’antinomie de l’architecture
Parisienne historique.
L’exploitation et la recherche des architectes demeurent importantes et s’inscrit
d’ailleurs dans une longue tradition. Comme l’avait fait l’architecte Le CORBUSIER avec son
manifeste « la ville radieuse », une façon de poser un/des problèmes.
Paris est une ville très définie (ville du 19ème siècle) et avant d’envisager de la modifier de façon
aussi radicale que le souhaite V. CALLEBAUT il faut avoir une profonde réflexion. D’ailleurs
d’après l’architecte et urbaniste Francesco BANDARIN, « Paris doit rester une ville
horizontale ». Malgré quelques éléments actuels verticaux (tour Eiffel, tour Montparnasse
etc.…) elle reste majoritairement horizontale. C’est une caractéristique très rare et fragile qu’il
faut préserver. Nous pouvons prendre l’exemple de la ville de LONDRES complétement
dénaturée par la succession d’évènement architecturaux.
Cette horizontalité est une force, en dépit d’une forte densité, elle reste très compacte.
D’après les études et les directions des politiques internationales qui se dirigent sur la création
de villes compactes et non des villes éparpillées (pavillonnaire). Paris est la ville compacte par
définition et doit préserver cet atout.
Avec le projet d’implanté des tours au sein de Paris intramuros, il existe un véritable
paradoxe. En France la tour reste un symbole de « désastre » urbain alors que dans d’autres
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villes comme New York ou encore Dubaï elles incarnent un symbole de réussite et de
modernité.
Pour l’architecte il s’agit avant tout d’une question d’éducation. Depuis l’après-guerre il a été
vendu à « nos anciens » le rêve de travailler dans des quartiers monofonctionnels et de vivre
dans un pavillon avec jardin individuel. De plus, plus particulièrement les parisiens ont été
« choqués » par la construction durant les années 70 par la tour Montparnasse qui est une
tour monofonctionnelle planté seule dans le paysage haussmannien. Ce qui nous rappelle
cette citation de Maupassant que les parisiens ont plagié : « le sommet de la tour
Montparnasse est le plus bel endroit de Paris, puisque c’est le seul d’où on ne la voit pas ». La
majorité des Parisiens ont donc rejeté ce modèle urbain.
Sur l’argument historique et culturel cher aux habitants de Paris, V. CALLEBAUT pense
qu’il s’agit d’un chalenge « de ne pas travailler les uns contre les autres, mais de travailler les
uns avec les autres ». Il faut garder le patrimoine historique qui fait l’identité de la ville de
Paris et essayer de la lancer vers cette transition énergétique de 2050.
Le but du projet est avant tout de dresser des perspectives d’évolutions d’intégration de ces
immeubles de grandes hauteurs dans un tissu patrimonial. L’intention consiste à créer un
débat constructif entre architectes, urbaniste, les Parisiens eux-mêmes a participé à la
construction du futur Paris. L’idée sous-jacente est de nourrir les habitants grâce aux habitants
plantés en toiture et/ou façades. Cette idée, généreuse, est déjà engagée à New-York par les
Concrète Farms. Mais New-York à un déficit d’auto-suffisante alimentaire (5%) alors que l’île
de France est au centre des meilleurs terres agricoles françaises.
Ce projet utopique a pour but de relancer le débat de la densification de Paris matifié de
verdure. Les images produites sont à mettre en parallèles avec les travaux de Luc SCHUITEN
sur la cité végétale. Déjà, Le Corbusier à son époque avait développé le plan VOISIN s’appuyant
lui aussi sur les arguments novateurs du mouvement.
Son projet est resté dans les cartons.
Ces utopies urbaines ont pour valeur le débat et le geste. Elles seront pour le mieux inscrites
dans le cadre parcellaire. Etant construites sur un plan marketing, ces projets ne servent pas
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de base solide, ils ne sont que la partie immergée d’une tendance plus profonde : le futur des
villes métamorphosées par le végétal.

C- Le concept de la ville du quart d’heure
i.

Un concept de Carlos Moreno

Le concept de ville du quart d’heure reprend des expériences qui existent depuis longtemps,
comme celui de Copenhague (autour de 5 minutes), ou encore celui du village global de du
théoricien Mc LUHAN
Il y a eu en effet, beaucoup de concepts antérieurs, mais celui de Carlos Moreno apporte six
piliers nécessaires qui doivent être mis en place à moins d’un quart d’heure du lieu de vie(5
minutes en vélo et 15 minutes maximum à pied) :
•

Habiter

•

Travailler

•

S’approvisionner

•

Se soigner

•

S’éduquer

•

Et les loisirs

Carlos MORENO (urbaniste et chercheur) a lancé voilà quelque année le concept de la ville du
quart d’heure. A l’époque l’idée paraissait utopique. Seulement son projet s’encre sur des
développements factuels, et le concept veut s’inscrire dans une logique de rupture par rapport
à la dualité espace/temps qui est la problématique urbaine majeur. Dans quel espace
pouvons-nous satisfaire le besoin social concernant le temps utile ? La ville du quart d’heure
revendique une chose dégradée au fur et à mesure du temps : le temps utile pour chacun de
nous.
Cette notion a été effacée notamment par le transport (et d’avantage en région parisienne).
On a séparé historiquement la résidence principale et le lieu de travail.
Pour exemple à Paris : à l’ouest de la défense on travaille, au nord il y a les quartiers
populaires, au sud on trouve les classes moyennes, et au centre historique l’administratif et
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les ambassades. Voici concrètement une ville segmentée et fracturée. La ville du quart d’heure
cherche au contraire à créer un équilibre.
Le concept commence à faire le tour du monde (la dynamique est lancée), la ville Melbourne
(en Australie), de Ottawa (au canada) commence à s’approprier cette nouvelle urbanité.
En France, la ville de Nantes est pionnière en souhaitant instauré la ville du quart d’heure
quartier par quartier. Celui de la ZAC pré-au-duc est la première opérationnelle.
Le flux, la hausse, l’extension de ce concept s’explique par le fait qu’il résume aujourd’hui une
attente, au moment où nous vivons une double menace : le changement climatique et le
covid-19. Le Covid nous oblige à prendre des distances physiques mais nous oblige également
à tenir une intensité sociale. Carlos Moreno le résume avec « la proximité heureuse dans une
ville multicentrique ».
La ville du quart d’heure doit avoir deux nouvelles composantes :
•

Chronotopie : utiliser beaucoup plus et mieux les mètres carrés qui existent comme
les écoles.

•

Topophilie : créer un nouvel affecte avec les lieux.

On vient irriguer la ville de vie un peu partout et non pas à un certain moment (à certaines
heures). Ce point correspond à une demande citoyenne pour une mixité d’usage, ou mixité
fonctionnelle.
NB : Le groupe hôtelier Accor mène une réflexion sur la proximité des leurs hôtels avec leurs collaborateurs. Ils
partent du constat que leurs hôtels ne sont occupés que 2/3 du temps (nuit comprise) et que le reste du temps il
pourrait être adaptés à du coworking pour leurs salariés ou autres.

ii.

Des villes Françaises à l’ordre du jour

La ville de Paris souhaite développer le concept de ville « de quart d’heure » afin d’améliorer
la qualité de vie des habitants, lutter contre le dérèglement climatique et restreindre
l’isolement.
Ces questions, s’appliquent à la fois sur l’espace public et le foncier. C’est l’idée d’avoir une
multi fonctionnalité dans tous les quartiers de la capitale.
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Paris est une ville ou certains habitants n’ont pas accès à un parc à moins 15 minutes à pied.
L’enjeu est d’apporter plus de verdure dans la rue, des espaces de repos, des espaces de
convivialités, des parcours sécurisés (pour réaliser des trajets avec les enfants), et bien
entendu des services de proximité.
Il faudra aussi végétaliser la capitale (adaptation climatique) avec la nécessité d’avoir des îlots
de fraicheur à proximité des habitations. Ces îlots pourront être implanté sur le domaine
public mais aussi sur les habitations comme sur les toitures.
L’ensemble de ces sujets peut et doit dans les années à venir se traduire sur les espaces publics
parisiens.
Paris est une ville ou les gens marchent beaucoup. Elle est très dense en termes d’habitations,
d’équipements, de services, de commerces. Le temps de trajet à pied aux équipements de
base est toutefois acceptable dans la ville du quart d’heure :
•

Faires ses courses : 2 minutes en moyenne à pied

•

Voir un médecin : 2 minutes en moyenne à pied

•

Ecoles : 3 minutes en moyenne à pied

•

Gymnases : 5 minutes en moyenne à pied

•

Les loisirs : 10 minutes en moyenne à pied

Ainsi, on réussit à Paris à trouver beaucoup de service dans un petit réseau en dessous de 15
minutes. Ce qui confère à la ville de Paris d’avoir, 4 points sur les 6 de la grille lecture de la
ville du quart d’heure, comme positif.
L’habitat et le travail reste pourtant deux freins majeurs pour l’application du concept de la
ville du quart d’heure à Paris. Nous pouvons le vérifier par le fait que la part de population
parisienne active qui se rend au travail à pied, est minime. Il faut être favorisé pour travailler
à côté de ses bureaux. Même si nous pouvons constater que dans les arrondissements
centraux de Paris concentre le taux (20,4%) le plus élevé de salariés se rendant à pied au
travail. La mairie de Paris souhaite accélérer ce mouvement. Le meilleur moyen actuel est
peut-être le télétravail favorisé par la crise du Covid-19, tendance qui avant la crise sanitaire
était déjà fortement à la hausse.
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Depuis les dernières élections municipales (2020), il existe une élue à la ville du quart d’heure
et travaille donc sur cette vision d’une ville à plusieurs usages. Concrètement la ville de Paris
souhaite que les écoles soient la nouvelle capitale du quartier avec leurs locaux qui s’ouvriront
durant le week-end pour accueillir des activités (culturelles, sportives, associatives…).
À l’abord de la nouvelle fonction des écoles, la mairie de Paris souhaite :
•

Que les rues attenantes sont piétonnisées et végétalisées

•

Les carrefours soient transformés en place de quartier pour devenir de nouveaux
espaces de vie

•

Les places de parkings soient transformées en garage à vélo, et lieux de stockage pour
les commerçants et riverains.

La ville de Paris ambitionne de devenir une ville du quart d’heure à part entière en
développant les services de proximité mais aussi émet la détermination de déployer la
production locale en circuit court.
Dans les rues et jardin de la capitale, il sera implanté des lieux de pratique sportive, des
propositions artistiques et la création de kiosques citoyens.
En province, une ville est pionnière en la matière. La métropole nantaise à créer un quartier
respectant la charte de la ville du quart d’heure. Dans le nouveau quartier Prairie-au-duc
encore en construction à deux pas du centre-ville de Nantes.
Les habitants vivent à un autre rythme, tous les services sont à proximité avec des
déplacements exclusivement à pied ou en vélo.
Tous les lieux de vie et de services (santé, commerces, loisirs, études, travail et domicile) sont
tous implantés dans un petit périmètre (3km²). Ce type de quartier permet d’optimiser le
temps. D’après un témoignage les habitants ont une vie « plus douce, sans rupture, et tout
s’enchaine assez rapidement ».
L’aménageur en charge du projet, est propriétaire du foncier et permet donc de choisir « qui
s’installe » dans le quartier. Dans la vente des fonciers, l’aménageur urbain SAMOA NANTES a
prédéfini sur chaque cellule l’implantation d’une activité particulière.
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Nantes a réussi à créer un quartier plus vert et à taille moyenne. Il sert de modèle à de
nombreuses agglomérations. Ce concept universel, après avoir conquis des villes étrangères
(OTTAWA, COPENHAGUE), commence à s’implanter et attirer des métropoles françaises.
Après Nantes, Paris ou encore Mulhouse, d’autres métropoles devraient se lancer.
Aujourd’hui les crises (du Covid -19 gilets jaune etc.…) ont pointé du doigt toutes les énormes
difficultés rencontrées dans nos villes comme le manque de temps, le déficit social, la rupture
de proximité, tout ce que nous retrouvons dans ce concept autrefois utopique.
iii.

Remarque et critique

Le concept de la ville du quart d’heure peut être surnommée, la ville vivable ou la ville de
proximité. Nécessairement elle va conduire vers une ville poly-centré. Puisque ces nouveaux
quartiers délimités par le rayon de 15 minutes vont devoir se démultiplier (il va falloir un grand
nombre de ces quartiers).
Le risque est de s’enfermer dans « une bulle de 15 minutes ». La critique qui émerge sur ce
concept est d’éviter de s’enfermer dans une « close Community » (communauté fermée). Un
remède qui serait identique au mal.
Selon Carlos Moreno, la ville du quart d’heure doit permettre à chaque habitant d’avoir accès
à tous les services en moins d’un quart d’heure sans motorisation. Mais cela ne veut pas dire
qu’il y ai selon ses propos « assignation à résidence ». La ville sera polycentrique, c’est à dire
que la ville n’aura pas de centre.
Pour rappel, aujourd’hui la ville est extrêmement ségrégative et segmentée, et au contraire le
projet du professeur de la sorbonne est de dé-segmenter la ville. Paradoxe ?
La transformation sera longue et difficile
A cette problématique Carlos Moreno rétorque : « En tant que penseur, notre devoir
est d’imaginer le futur, penser à un futur différent. De ne pas accepter l’inexplicable ». Des
exemples majeurs lui donnent raison.
A l’échelle européenne il existe des modes de vie très différents. Les pays nordiques incarnent
souvent cette recherche d’une ville décarbonée, avec des décisions politiques importantes et
fortes. La ville d’Amsterdam n’a pas toujours été « une ville à vélo ». C’est dans les années 90
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suite à une succession d’accident mortel de voiture impliquant des enfants qu’une vague de
protestation a donné lieu à un jour sans voiture. 30 ans après les vélos ont pris le dessus sur
les voitures.
iv.

La Mobilité comme moteur de la ville du quart d’heure

L’ensemble de ces projets, concept ou utopie se heurtent à un sujet central qui est celui de la
MOBILITE. Central et sensible car de tout temps les hommes se sont déplacés, pour se nourrir,
se développer, s’émanciper…
Sensible car toucher au mouvement de l’homme c’est attenter à sa liberté.
Dans le cadre du développement durable il semble que les enjeux de l’enveloppe du bâti
soient intégrés. Le législateur a inscrit durablement dans les textes la marche à suivre tant
pour les logements/bureaux neufs que sur les anciens bâtiments (passoires thermiques).
Cette tendance vertueuse est amplifiée par les fabricants de matériaux qui devancent dans
leurs recherches et développement, les textes gouvernementaux.
Ce qui va définir la ville de demain, les grandes métropoles mondiales l’ont compris, ce sont
les déplacements et mobilités. Cette mutation vers des SWEET MOBILITY est un enjeu majeur :
majeur et difficile à appréhender.
En effet, même dans le cadre d’un mouvement vertueux comme la ville du quart d’heure, il
convient de concéder que tout le monde n’a pas le même quart d’heure. Suivant votre âge,
votre situation social, sanitaire etc…
Le quart d’heure devient élastique.
La notion de mobilité s’appuie sur trois thèmes :
•

Accès (proximité, infrastructures…)

•

Capacité (Financière, psychique…)

•

Efficience (Economique, vertueux…)

Pour reprendre une formule de Paul VIRIOLIO : « Si le temps c’est de l’argent, la vitesse c’est
le pouvoir ».
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Les centres urbains futurs (où vivront 2/3 de l’humanité) se doivent de développer une vision
stratégique, cohérente incluant les trois thèmes précédents. Les acteurs privés ont entamé
leurs transformations industrielles (trottinette, véhicule propre ou autonome) et
économiques (Maas : mobility as a service). Les pouvoirs publics français face au vide juridique
tentent de répondre par la loi d’orientation des mobilités (LOM), de définir les moyens
(incitations, pénalités) quant aux collectivités elles incitent les PDE.
En France, les agglomérations tentent par contraintes ponctuelles et décisions politiciennes
d’impulser une orientation. Force est de constater que peu réussissent et que le
développement de grandes actions reste embryonnaire.
Il convient de chercher les villes instigatrices.
Deux villes européennes peuvent être prise pour exemple. L’une Florence pour la place de la
voiture et des transports en communs dans la ville, l’autre Copenhague pour son ambition
d’être « Carbon neutral en 2025 ».
Depuis 2007 Florence, comme de nombreuses villes italiennes, a instauré une ZTL (Zone trafic
limité). A ce titre Florence est emblématique, dix millions de nuitées touristique générant trois
milliards d’euros, qui, en plus d’être une place forte de la haute couture, règne sur une aire
urbaine de 1,7 millions d’habitants. Malgré toutes ces « contraintes », la collectivité a imposé
une zone de centre-ville dans laquelle seule la circulation des transports publics (minibus
électrique, tramway…), et des services d’urgences est autorisée. La circulation des autres
véhicules est réservée à certains horaires.
Le but affiché des ZTL est de privilégié les modes doux et de maintenir un niveau de pollution
très bas au cœur de la ville. Pour se faire au-delà de volet juridique mis en place, un travail
opérationnel s’est organisé s’appuyant sur des systèmes informatiques complexe (smart city).
A cela s’adjoint un investissement important pour le développement des lignes de tramways
et une flotte de minibus électrique sillonnant la ville à des fréquences limités à moins de cinq
minutes. Enfin s’ajoute un plan marketing à destination des touristes avec la mise en place
d’une carte (FIRENZE PASS) qui permet sur un séjour d’avoir accès à l’ensemble des transports
en commun et musées.
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Cette politique globale et volontariste dans un cadre de ville historique, touristique et
contrainte est la démonstration qu’il est possible de penser la mobilité urbaine autrement. Il
n’est à en pas douter que cet exemple, latin, est transposable en France à court terme.
Autre exemple la ville de Copenhague, depuis 2002 a signé un plan d’investissement de 26
Milliards nommé « finger plan », pour devenir la première ville verte intelligente. La capitale
politique du Danemark possède déjà une grande attractivité du fait de son poids économique
et de sa situation géographique (transfrontalière avec la suède)
NB : Il est à noter que sa politique de ville locale joue un rôle primordial dans ce nouvel attrait, (élu deux années
de suite comme « la ville la plus agréable à vivre »).

Pour acquérir ce statut, la politique urbaine a cherché à anticiper les usages dont l’un des plus
important : la mobilité. Pour cela, Copenhague ne se concentre pas uniquement sur la
centralité historique (places, squares, hôtel de ville etc…), mais sur « les lieux et usages
quotidiens des citoyens ».
Les habitants sont aussi au cœur de cette transformation, par leurs changements de
comportements. Aujourd’hui, plus de 75 % des déplacements se font à vélo (40 Km de pistes
cyclables), à pied ou en transport en commun. Le métro tourne 24h/24 (7 grammes de CO2
par km vs 130 gramme par km pour la voiture), de ce faite le métro s’est imposé comme une
alternative. Copenhague est ainsi devenu une ville du quart d’heure, la totalité des habitants
vivent à moins de quinze minutes d’un espace vert, tout est à portée de main pour favoriser
une « proximité heureuse ».
La capitale du Danemark est toujours en recherche de nouveauté. Dernièrement un projet
(Mountain Dwellings) a vu le jour et permet de désengorger le centre-ville. Cette construction
mixte (résidentiel et parking) a pour objectif de convaincre les habitants/visiteurs de
stationner en dehors de la ville et y accéder via les transports en communs et les modes doux
(« parking de dissuasion »).
Par ces deux exemples, nous pouvons constater que le projet n’est pas qu’une utopie. Pour
cela il convient de concevoir trois fondamentaux qui se déclinent tel que :
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Un objectif clair, tracé et porté par un leader (Frank Jensen pour Copenhague, Mattéo
Renzi pour Florence). Nb : Michel DESTOT l’a été pour la ZAC de bonne

•

Des moyens financiers ambitieux, structurant l’objectif sur le long terme. Eviter le
« soupoudrage » des plans d’actions français (action cœur de ville, plan banlieue…)

•

Une décentralisation des prises de décisions. Tous ces exemples que nous avons
décrits précédemment, comme de nombreux autres, se sont conceptualisés,
structurés, construit autour d’une « Task force décisionnaire » métropolitaine.

Ses villes référentes dans le monde entier donnent à voir la direction vers laquelle nos
villes et métropole françaises sont appelées à muter. La mise en place des SCOT, PLui sont
des outils qui vont dans le sens d’estomper les fractionnements administratifs et de fait
confère un pouvoir supérieur aux présidents d’agglo et métropoles.
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Conclusion
A la lecture des documents que nous avons consultés ainsi que des échanges que nous avons
eus avec des professionnels, il est indéniable que la politique urbaine de la France est une
préoccupation majeure des gouvernements successif.
Chaque gouvernement de la Vème république a engagé des politiques d’expansion urbaine
(ZUP…), de création d’infrastructure (plans autoroutes, LGV…), de protection de son
patrimoine vivant (la loi littoral/ loi montagne…), la liste est encore longue.
Mais, il est aussi à noter que l’état a été obligé de mettre en place des législations ou plan
d’action afin de contrer les effets néfastes des plans précédemment cités, comme le plan
banlieues, les lois successives sur le CDEC/CDAC ou encore récemment le plan action cœur de
ville afin de sauver l’activité des villes moyennes.
C’est un état de fait, qui ne concerne pas que l’urbanisme, la France légifère beaucoup (trop ?).
Il est un autre constat : le temps politique n’est pas le même que : le temps de l’étude de la
concertation, des mises en place et de l’opérationnel. Les changements politiques, accélérés
par le quinquennat, ne permettent pas une mise en place d’action profonde dans la durée. En
effet, les rotations des pouvoirs politiques s’accompagnent de renouvellement dans les
sphères que sont les hautes administrations.
Ce constat est certainement dû à l’échec de la décentralisation pourtant enclenché dans le
milieu des années 1980.
Pour exemple à l’échelle des régions, la compétence de l’aménagement du territoire ce limite
au SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires).
Pourtant, les exemples de métropoles européennes qui ont réussi leurs mutations urbaines
(pour une ville du XXIème siècles) donnent à voir une autre gouvernance des projets à l’échelle
des agglomérations ou des métropoles.
A savoir les plans mise en place semblent toujours bâtis autour d’une idée forte et simple
(carbon neutral, green city, ville du quart d’heure etc…) et sont menés par une « tête
d’affiche », un leader qui rassemble autour de lui des compétences publics et privés. Il est à
noter que Copenhague dans son plan de « carbon neutral 2025 » s’est appuyé sur des
entreprises privés dont l’entreprise Citelum qui est française.
Il est un fait que la France regorge de compétences multiples : des chercheurs comme Carlos
Moreno, des urbanistes, architectes de renommé mondiale comme Jean NOUVEL, Nicolas
MICHELIN … des entreprises privées telles que Citelum ou Véolia … Tous interviennent dans le
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monde entier. Il en est de même pour les compétences des hauts fonctionnaires d’état formé
au plus grandes écoles (ENA et polytechnique).
Les ressources sont à nos portes !
Nos villes par leurs histoires ont des structures et infrastructures solides.
Le socle est là !
Les constats sur les manquements urbains fait par nos intellectuels sont connus : défaut de
décentralisation des lieux de décisions de l’état ; l’étalement urbain ; repenser les mobilités ;
besoin de villes vertueuses, environnementales, et sociales ; des villes sûres.
Cette analyse est corroborée par les attentes formulées par les citoyens
Que reste-il à faire ? A vrai dire pas grand-chose et tout.
En effet, les organisations de gouvernance sont à la portée des leaders. L’exemple de ce qui
s’est passé à la ZAC de Bonne est un exemple réussi. Cependant, ce qui est plus difficile à
réaliser, c’est de la constance dans le maintien des financements et le maintien des caps fixés.
En cela, l’exemple de Copenhague est une nouvelle fois à mettre en exergue, la prise de
décision date de 2002 pour un objectif final en 2025 avec un budget de 27 Milliard d’euros
(plus de 1 milliard d’euros par an !). Avec des décisions tendues sur l’objectif « carbon
neutral ».
Ces fondamentaux structurées, il convient dès lors d’appuyer la construction des projets de
ville autour d’item majeurs tels que :
•
•
•
•

La mobilité
La production d’énergie
La consommation d’énergie
Et la gestion intelligente des services

D’ores et déjà la mise en place de SCOT et la constitution des PLUi laisse entrevoir une
possibilité aux leaders des centres d’agglomérations, et métropolitains de se saisir de leurs
problématiques urbaines et de constituer autour d’eux des équipes pluridisciplinaires
développant les items précédemment évoqués tout en s’assurant une pérennité budgétaire
et en maintenant l’objectif d’ambition pour leurs territoires.
A l’avenir devrons-nous, nous contenter d’un statu quo, de décision parcellaire ce limitant au
quartier ? Ou alors avons-nous l’espoir de saisir l’opportunité qui nous est offerte par les
mutations climatiques et les nouvelles technologies, de repenser nos villes dans leurs
globalités comme de nouveaux lieux d’échanges citoyens ?
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Glossaire

GRENELLE (I et II)

Mouvement « des
gilets jaunes »

Deux lois issues du
grenelle de
l’environnement et qui
ont apporté
d'importantes
modifications au droit
de l'environnement

Mouvement social
apparu en France en
2018

COP 21

Chronotopie :

Conférence sur les
changements
climatiques (A PARIS
en 2015). Ce sommet
international à réunit
195 pays.

Espace chronotopique permet
d’accueillir différents usages en
fonction des temporalités
Du grec ancien χρόνος, khrónos
(« temps ») + grec ancien τόπος
signifiant « lieu »

Mountain Dwellings :
Topophilie :
Créer un nouvel
affecte avec les lieux
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Mountain Dwellings est un immeuble du
quartier Ørestad de Copenhague, au
Danemark, composé d'appartements audessus d'un parking à plusieurs étages.
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Fiche synthétique - Français
Les villes françaises à l’instars des villes européennes, ont une histoire qui remonte à plus d’un
millénaire. Elles se sont constituées au carrefour de flux de commerce, en bordure de fleuve
ou de rivière sur des positions stratégiques… Ce socle historique leurs confère à toutes une
histoire singulière. Néanmoins, la trinité : lieux de cultes (église), centre administratif (mairie)
et centre d’échange (commerces) sont les invariants de notre culture européenne. Les
différentes évolutions qu’elles ont subis et absorbés (révolution sociale, industrielle…) les ont
transfigurés. Ces expansions spatiales ou les transformations urbaines ont favorisé au fil des
décennies à recalibrer les échelles urbaines. A l’heure actuelle nous parlons de communauté
de commune, communauté d’agglo ou de métropole. Notre réflexion s’attache à mieux
comprendre l’évolution des agglo ou métropoles pour les décennies à venir.
Bien que la ville soit en perpétuelle mutation, depuis l’après-guerre, des réflexions urbaines
d’envergure sont adoptées pour répondre aux problématiques et aux adaptations sociétales.
Aujourd’hui nous pouvons tirer un bilan mitigé sur les politiques urbaines appliquées. Pour
certaines elles ont accentué les disparités (économique, sociale…), pour d’autres elles n’ont
pas su répondre aux problèmes posés (différents plans banlieues) quant aux lenteurs de
leurs mises en place elles ont abouti à une réponse qui n’était plus la question du moment.
Depuis cette dernière décennie de nouveaux problèmes ont vu le jour : prises de conscience
environnementale, crises sociales ou sanitaire etc….
Les citoyens sont en attente de réponses urbaines et règlementaires quant à leurs craintes
et problématiques exprimés ou ressenties. Dans les enquêtes d’opinions, sur les attentes des
Français sur la ville, reviennent régulièrement les 3 items suivant : la sécurité, une ville
vertueuse, et la mobilité.
L’étalement urbain a pour effet la gentrification des espaces, l’accentuation des problèmes
environnementaux et l’explosion des mobilités. Ce constat pousse à la réflexion suivante : il
y a un paradoxe entre l’attente des citoyens et les réalités urbaines. Ces questions sont au
centre des débats qui animent depuis une décennie les décideurs politiques, les urbanistes,
sociologues, et les intellectuelles réfléchissant sur l’avenir de nos sociétés. Tous font le
constat que les cadres règlementaires urbains actuelles bien que structurant ne suffisent pas
à définir une nouvelle orientation de la « ville heureuse ».
Ces réflexions se font maintenant à l’échelle mondiale. L’impact des politiques
environnementales (COP 21), les transformations techniques (numériques, hybridations…),
et les craintes sécuritaires (attentat, crises…) sont mondialisés. De nombreux projets urbains
innovants voient le jour dans les pays émergents où au USA. Toutefois le cadre historique et
culturel de nos villes européennes nous laisse à penser qu’au-delà des technologies, les
sources de réflexions et d’inspirations du vieux continent semble les mieux adaptés à
l’échelle française. C’est pourquoi les réponses apportées par les initiatives comme celle
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appliquée de Grenoble à Copenhague nous semble importante à étudier et à connaitre. A
l’étude de ces cas européens nous avons constaté que l’ambition seule ne suffit pas. Les
exemples qui fonctionnent et qui font références ont tous des points communs : Une
ambition forte porté par un porteur de projet charismatique. La volonté seule ne suffit pas, il
faut qu’elle soit soutenue sur la longueur par une action conjointe du public et du privé.
L’enveloppe budgétaire doit être conséquente et constante tout au long du projet. Alors,
seulement dans ce cas de figure nous pouvons parler de projet et non d’utopie.
Ce phénomène n’est pas nouveau, deux exemples historiques : « Le plan voisin » développé
par l’architecte le CORBUSIER qui est resté à l’état d’utopie. A la différence de la mutation de
Barcelone sous l’égide de BOHIGAS/MARTORELL.
La ville Française de demain se fera sur son héritage au service d’une modernité
environnementale et sociale. Ce que résumais Orial BOHIGAS par cette formule :

« La ville c’est deux pas en avant, et un en arrière »

Fact sheet – English
French cities, on the contrary all European cities, have a history that goes back more than a
thousand years. They were built at the crossroads of trade flows, on the banks of a river or in
strategic positions... This historical foundation gives them all a unique history. Nevertheless,
the trinity: places of worship (church), administrative centre (town hall) and centre of
exchange (shops) are the invariants of our European culture. The different evolutions they
have undergone and absorbed (social, industrial revolution...) have transfigured them. These
spatial expansions or urban transformations have helped to recalibrate urban scales over the
decades. Today we speak of communities of communes, communities of agglo or
metropolises. Our reflection aims to better understand the evolution of the agglo or
metropolis for the decades to come.
Although the city is constantly changing. Since the post-war period, large-scale urban
reflections have been adopted to respond to societal problems and adaptations.
Today we can draw a mixed assessment of the urban policies applied. Some of them have
accentuated disparities (economic, social, etc.), while others have not been able to respond
to the problems posed (different suburban plans), and some of the delays in implementing
them have resulted in a response that was no longer the issue of the moment. In the last
decade, new problems have emerged: environmental awareness, social or health crises etc.
....
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Citizens are waiting for urban and regulatory responses to their expressed or felt fears and
problems. In opinion polls on the expectations of the French on the city, the following three
items regularly come up: safety, a virtuous city, and mobility.
Urban sprawl has resulted in the gentrification of spaces, the accentuation of environmental
problems and the explosion of mobility. This observation leads to the following reflection:
there is a paradox between citizens' expectations and urban realities. These questions are at
the heart of the debates that have been taking place for a decade among political decisionmakers, urban planners, sociologists and intellectuals reflecting on the future of our societies.
They all note that the current urban regulatory frameworks, although structuring, are not
sufficient to define a new direction for the "happy city".
These reflections are now taking place on a global scale. The impact of environmental policies
(COP 21), technical transformations (digital, hybridisation, etc.) and security fears (attacks,
crises, etc.) are globalized. Many innovative urban projects are being developed in emerging
countries or in the USA. However, the historical and cultural framework of our European cities
leads us to believe that, beyond the technologies, the sources of reflection and inspiration
from the old continent seem to be the best adapted to the French scale. This is why the
responses provided by initiatives such as the one applied from Grenoble to Copenhagen seem
important to study and to know. In studying these European cases, we found that ambition
alone is not enough. The examples that work and that are references all have points in
common: A strong ambition carried by a charismatic project leader. Will alone is not enough,
it must be supported over time by joint action by the public and private sectors. The budget
must be consistent and constant throughout the project. Only then can we talk about a project
and not a utopia.
This phenomenon is not new, two historical examples: "The neighbouring plan" developed by
the architect le CORBUSIER which remained a utopia. In contrast, the transformation of
Barcelona under the aegis of BOHIGAS/MARTORELL.
The French city of tomorrow will be based on its heritage in the service of environmental and
social modernity. What Orial BOHIGAS summed up with this form :
"The city is two steps forward and one step back »

Milan CHAMPAVERT

Page (s) 77 sur 79

Groupe IGS - IMSI

Les nouvelles orientations des politiques urbaines pour dessiner la ville de demain

2021

Annexe N°1 – Plaquette de présentation du programme Concerto
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Annexe N°2 : SCHEMA des acteurs de l’acte de construire dans l’écoquartier de
BONNE
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