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La question urbaine 

Les « à priori » sur la densité 
Les « à priori » sur le foncier 

1. Etalement urbain: une catastrophe écologique 
2. Multiplication des constructions « hors sol » 
3. Insuffisance de logements sociaux, générant une «

 politique de  l’urgence» 
4. Bases d'un urbanisme solidaire et durable: 

 - les projets urbains 
 - la « gouvernance » du territoire 



 Les « à priori » sur la densité 

source : IAURIF 



Densité réelle/Densité perçue : grand ensemble 
peu dense et monofonctionnel (0,7 en moyenne) 

Les tours ne sont ni denses, ni écologiques 

Ville classique : bâti : 40% du sol, espace 
public : 25%  
Grand ensemble : bâti : 15 % du sol , espace 
public : 85% 
Lotissements : bâti 10% du sol, rue 10% et 
espace libre privé  : 80%. 



La densité favorise : 

- le lien social 

- économise sol et ressources 

La maison et les immeubles de ville : densité de 1, 3 et 5 



 Les « à priori » sur le foncier 

- Pas de pénurie du foncier mais pénurie des droits à bâtir   
- Règles urbaines : densifier et créer de la valeur foncière 
- Nécessité de libérer du foncier pour la ville compacte 

Or, aujourd’hui 
- Gel des Zones urbanisées 
- Consommation des terres agricoles en périphérie 
- Non application de la loi SRU par 60 % des maires 



Créer de la valeur foncière par l’aménagement, les espaces publics,
 les règles urbaines et au travers des équipements 

Récupérer  : bords des 
canaux, fleuves… 

Valoriser  : sites ingrats 
(friches industrielles), 
délaissés (franges de la 
SNCF, voies rapides…) 



1. Etalement urbain : matrice du drame
 environnemental et social 

- 70 000 hectares consommés par an = un département tous les 10 ans  

- Urbanisation : meilleurs terres agricoles, proches des implantations

 d’origine et des sites à approvisionner 

- Maison individuelle : 62.2% de l’habitat construit entre 1997 et 2002

 (insee) .  

- Densité moyenne de construction : 15 logements à l’hectare. 

- Stagnation de l’habitat dans la ville au profit des zones rurales et en

 grande péri-urbanité 

- Pavillonnaire en périphérie = forme contemporaine de la relégation. 



Suprématie de la maison individuelle 
rêve ou cauchemar? 

Engouement  pour la maison
 individuelle:   
- lieu idéalisé de la vie familiale et
 du sentiment d’ «être chez soi» 
- imaginaire de la campagne et de
 la nature  
- rejet du grand ensemble  
- refuge face à l’adversité 
- enracinement et ancrage 

Rejet du collectif  pour :  
- espaces extérieurs en
 prolongement de l’espace
 intérieur 
- flexibilité et possibilités
 d’extensions futures et de
 bricolages 
- tranquillité et sécurité
 supposées 

Un habitat 5 fois plus dense 
peut répondre à l'ensemble  

de ces souhaits. 



- 33 milliards pour l’habitat privé (PTZ, maisons à 15€, foncier différé, 
défiscalisations, ANAH…)  
- 2,5 milliards pour l’habitat social  
- Développement autoroutes, TGV, hypermarchés… 
- Autorisations de construire données aux communes sans document 
d’urbanisme 

L’Etat encourage l’étalement urbain 



•  Les activités : zones industrielles et commerciales
 consomment chaque année 217 000 ha, soit trois fois plus
 que l’habitat.  

 L’étalement des Zones d’activités 



Pour la nation 

- Consommation d’espaces naturels et 
agricoles, effets sur la faune et la flore, 
absence de corridors biologiques, 
imperméabilisation des sols,… 
- Consommation accrue d’énergie 
- Ségrégations territoriales, sociales et 
spatiales 
- Morcellement des territoires et 
destruction des paysages urbains et 
naturels (effets négatifs sur le tourisme) 
- Perte d’identité locale, absence de 
cohésion sociale, conflits sociaux 
- Anonymat des quartiers, dépérissement 
du petit commerce 
-  Répétitivité et mono fonctionnalité, 
zonage et spécialisation territoriale, 
problèmes d’accès aux services. 

Pour les collectivités locales 
- Perte du lien social, éclatement de la société, 
individualismes… 
- Coût des réseaux , voies de communication, 
espaces publics … 
- Mauvaise rentabilité des équipements, commerces, 
services et transports en commun  
- Allongements des trajets : domicile/ travail, 
ordures, courrier, ramassage scolaire, maintien à 
domicile,… 

Pour les individus  
- Usage intensif et exclusif de l’automobile 
- Sacrifices des « mamans-taxis » et des papas 
« tondeurs de gazon » 
- Dépendance accrue des jeunes, des ados, mais 
aussi des vieux, ennui , solitude et anxiété 
- Perte du capital social et culturel 
- Endettement et fragilisation financière 
- Absence de mobilité pour l’accès à l’emploi 

Conséquences de l’étalement urbain 



- Historiques («murs à pêche» de 
Montreuil),  

- Géographiques (climat, canal, fleuve, 
ruisseau, espace boisé,…) 

- Patrimoniales (friches industrielles, 
halles,..) et sociales… 

Les potentialités constituent l’identité de 
lieux autour desquels la densité peut se 
développer.  

Chaque site a des qualités et 
potentialités propres qu’il faut 

Analyser, Découvrir 
Valoriser 



Au lieu d'inciter à la réalisation de projets conçus en fonction du 
contexte social, historique, géographique ou environnemental, les 
procédures que l‘Etat met en œuvre (défiscalisations, PPP, LQCM, 
maisons à 15 €/jour…) conduisent à réaliser des projets conçus en 
« soi et pour soi », reproductibles et exportables quelque soit le lieu. 

L'habitat devient un produit financier et fiscal, perd sa valeur 
patrimoniale et culturelle et dénature nos paysages. 

L'architecture et l'urbanisme sont les professions qui organisent la 
vie des hommes et pensent leur futur.  

En cela, l'architecte est proche de l'élu qui a en charge le 
développement harmonieux des cités. 

2. Multiplication des constructions « hors sol » 



3. Une politique de l’habitat qui accroît les
 inégalités et engendre une politique de
 l'urgence 

Logements sociaux très 
 insuffisants  
1,2 M de demandeurs de logements
 sociaux et  6 M en grande précarité. 
430.000 logements construits en
 2008 dont  : 
- 30 000 logements vraiment sociaux 
- 70 000 résidences secondaires.  

Pour  2010 : 300 000 prévus 

Loi SRU non respectée  
4 communes sur 10 respectent la loi. 
10% (500 communes) l'ignorent
 complètement. 

Politique de la rénovation urbaine en
 panne  

Défiscalisations  réalisées là où il n’y a pas de 
besoins  

Loi DALO qui pénalise les communes bien 
dotées en logements sociaux 

Une « France de propriétaires » absurde en 
période de crise et vente annoncée des HLM 



1- Accessibilité et mobilité (liberté)  

2- Mixité, « faire la ville sur la ville » (égalité) 

3- Densité et cohésion (fraternité)  

Préserver le bien commun et viser le vivre ensemble :  

- lancer  une construction massive de logements sociaux (Loi SRU) 

- conditionner les prêts à la localisation et à la densité 

- concevoir des projets aux qualités et potentialités propres au site 

- transférer l’instruction du permis de construire et l’urbanisme à 

des entités territoriales d’une plus grande échelle 

- capitaliser les acquis de 20 régions socialistes sur 22 

Les grands axes d’une urbanisation durable  



Densifier les secteurs dotés d’équipements et de transports 
collectifs, réduire les distances entre habitats, emplois, 
écoles et commerces 

2-Faire la ville sur la ville 

3-Densité et Mixité 

 1-Accessibilité 



La décentralisation a transféré l’urbanisme et  les
 permis de construire aux Collectivités Locales .  

Ont-elles les moyens et les compétences pour
 assumer ces missions? 

Un tiers des communes n’a aucun règlement
 d’urbanisme 

Les agriculteurs représentent  2% de la
 population active pour 20% des sièges de maires 

La grande majorité des maires s’en remet aux
 DDE, géomètres et au marché, seuls présents à
 ses côtés, pour réaliser lotissements et zones
 d’activité. 

- Comment éviter que la suppression de la PAC
 aux agriculteurs ne se traduise par une
 prolifération de pavillons? 

Structures et compétences territoriales 

- France : 36 700 communes 
 34 000 moins de 2 000 Hab 
 882, plus de 10 000 Hab 
 50% des 75 000 communes  

de l'Europe des 15  

-  Communes en Europe :  
 8 000 en Espagne et Italie,  
 12 291 en Allemagne 
 590 en Belgique 

La population médiane  
des communes : 

 France  : 400 Hab  
 Espagne : 5 500 Hab 
 Italie : 2 400 Hab 
 Belgique : 11 000 Hab 




