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Thème II 

AMÉLIORER LE BILAN DES VILLES: STRUCTURES 
ET ÉCOSYSTÈMES URBAINS 

Document de travail établi par Ileana Budisteanu (Roumanie) et Anne Skovbro (Danemark) 

1. Selon leur configuration, les zones urbaines sont plus ou moins agréables à vivre et 
compatibles avec un développement durable, ces conditions exigeant des structures urbaines bien 
conçues, coordonnées et efficaces et une écologie urbaine saine. La dynamique de la structure 
urbaine, les relations entre les éléments qui la composent, la culture, les modes de vie ainsi 
que les flux et les déperditions de ressources déterminent la viabilité des zones urbaines dans 
tous les sens du terme. 

2. Les responsables des politiques et de la planification nationales ont proposé plusieurs 
solutions pour créer des villes qui soient durables et où il fait bon vivre. L�objet du thème II est 
de rapporter les expériences et les recherches qui ont été faites au modèle de la «ville compacte» 
en tenant compte a) des tendances du développement et b) de ce qui a été fait pour rendre 
les villes plus viables et plus vivables. On trouvera exposé ici certains des conflits nés de 
la nécessité d�agrandir l�espace urbain et de la volonté d�améliorer l�environnement urbain 
en augmentant les densités et en réduisant les besoins en transports. Dans chaque chapitre, 
des questions sont posées sur différents aspects du bilan des villes. 

I.   STRUCTURES ET ÉCOSYSTÈMES URBAINS: 
TENDANCES ET PROBLÈMES 

3. Les structures urbaines du XXe siècle sont nées d�une évolution historique déterminée 
par la géographie, la situation politique et le contexte culturel. En Europe, cela a donné une ville 
compacte aux limites clairement définies, à l�organisation interne complexe mais hiérarchisée, 
propice au développement de la vie en communauté. 
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4. Toutes les structures urbaines � mais surtout les plus grandes � ont accumulé au fil des 
années des déséquilibres, des tensions internes dus à la dynamique contradictoire des éléments 
qui les composent, à l�interrelation entre ces éléments et les infrastructures et aux liens entre 
la zone urbaine et la région qui l�entoure.  

5. Cette évolution, et le conflit entre développement moderne et développement 
postmoderne qui en est résulté, ont été abondamment commentés dans la littérature et les forums 
universitaires. Quand les éléments de l�environnement bâti ne sont plus simplement vus comme 
des formes urbaines mais comme des zones et des lieux de connexion entre différents facteurs 
sociaux, politiques, environnementaux et humains, alors s�ouvrent des perspectives et des pistes 
importantes pour la recherche.  

A.  Du centre-ville à la structure urbaine aux centres multiples 

6. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, la dynamique de la structure urbaine a reflété 
l�abandon progressif de centres-villes occupés par des habitations et des commerces de détail 
au profit de centres d�affaires regroupant des bureaux et des services spécialisés. Dans les 
agglomérations modernes, le c�ur de la ville était la vitrine des valeurs traditionnelles de 
la civilisation et de l�activité du secteur privé (commerce, finance, information et activités 
de détail hautement spécialisées). 

7. Le développement urbain postmoderne a très nettement favorisé la réorganisation 
des zones centrales. Après la décentralisation intra-urbaine des habitants et des occupations 
professionnelles, la centralité a été investie d�une connotation nouvelle, comme propice à 
l�innovation et à des mégaprojets créateurs d�images. En accueillant une population aisée 
et l�activité des milieux d�affaires internationaux, les centres des villes ont acquis une vitalité 
nouvelle, devenant des lieux où la vie urbaine offrait de multiples avantages. L�aménagement 
et la prolifération d�espaces pseudo-publics d�un type nouveau (parcs à thème, centres de 
conférences et réalisations architecturales orchestrées) ont favorisé l�apparition de nouveaux 
pôles au sein d�une structure urbaine polycentrique et ont contribué à la fragmentation 
des agglomérations. Bien que cette évolution n�ait fait qu�enrichir la surabondance des formes 
physiques, l�éclatement de la structure urbaine au-delà de ses contours traditionnels a engendré 
une ségrégation spatiale et des formes urbaines caractérisées par un pluralisme et un éclectisme 
nouveaux, dans un équilibre dynamique précaire1.  

8. Bien qu�à plus petite échelle, en particulier dans les villes de petite et moyenne 
importance, la rénovation urbaine a également pris pour cible les quartiers traditionnels 
et la création de «lieux de centralité quotidienne»2. 

B.  Types d�habitat 

9. C�est aux progrès considérables des conditions de logement que l�on doit l�un des 
principaux changements intervenus au cours des dernières décennies dans les structures urbaines. 
L�aménagement, à la périphérie des villes, de quartiers de grands immeubles résidentiels a été 
caractéristique des états providence. Issues des théories rationalistes de l�école fonctionnaliste 
d�urbanisme et de méthodes de construction à grande échelle, les grandes banlieues résidentielles 
ont été pendant des décennies un élément majeur des politiques du logement en Europe 
occidentale et orientale. 
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10. Ces dernières décennies, une prospérité croissante et l�évolution démographique ont 
été à l�origine de deux grandes tendances dans les pays membres de la CEE: i) une véritable 
explosion de la construction de maisons individuelles et d�immeubles peu élevés; et ii) une 
augmentation de la demande, par un nombre croissant de personnes âgées et de ménages 
d�une personne, de petites unités proches des services urbains dans des centres-villes densément 
peuplés. La construction de grands ensembles suburbains et extra-urbains implique une plus forte 
consommation de terrains, la disparition de sites naturels appréciables et le développement des 
transports. Par ailleurs, le coût élevé de leurs infrastructures doit être subventionné en grande 
partie sur les ressources financières allouées à la ville. 

11. On voit également apparaître, dans des secteurs centralement situés, de nouveaux 
schémas d�utilisation de l�habitat caractérisés par des bâtiments de type, de dimensions et 
de qualité différents et destinés aux ménages à revenu moyen et supérieur. 

12. En Europe centrale et orientale, les grands immeubles résidentiels constituent un 
véritable défi pour les plans de rénovation physique, sociale et environnementale censés 
améliorer la qualité de la vie. Les ensembles qui s�élèvent à la périphérie des villes se dégradent 
rapidement et on assiste actuellement à une sélection perverse: les riches déménagent pour 
s�installer dans les centres-villes ou en banlieue dans de nouveaux quartiers de maisons 
individuelles cependant que les familles défavorisées restent ou sont rejointes par d�autres 
ce qui renforce le cercle vicieux de l�exclusion sociale3. 

13. Dans tous les pays, cette mosaïque résidentielle s�inscrit dans un processus dynamique 
qui a de profondes répercussions sur les structures et le paysage urbains, les espaces verts, la vie 
communautaire, ainsi que l�aménagement et la gestion des infrastructures. Elle pose aussi la 
question du prix des logements des centres-villes pour les familles à faible revenu4. Les preuves 
empiriques manquent sur l�impact en termes de rentabilité, de la renaissance des centres-villes 
caractérisée par une diversification des formes d�habitat proposées aux différents groupes de 
la société, par l�amélioration des services et par un meilleur accès, à l�emploi dans les secteurs 
public et privé. Pour les chercheurs, les planificateurs et les politiques, les questions qui se 
posent sont les suivantes: 

• Quels sont les obstacles politiques, sociaux et financiers à une revitalisation 
des centres-villes? 

• Comment retenir dans la ville une population économiquement diverse afin 
de garantir la vitalité sociale et financière de la ville tout en proposant à tous 
des services de meilleure qualité? 

• Les pays d’Europe centrale et orientale sont confrontés à une urbanisation de plus 
en plus désordonnée. Existe-t-il un moyen pour les pays en transition d’échapper 
à l’expansion tentaculaire et anarchique des villes? 

• Dans quelle mesure est-il possible de donner aux habitants des centres-villes 
un plus large choix de logements abordables? 
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C.  Espace public urbain 

14. L�espace public urbain suscite depuis ces dernières décennies un intérêt croissant, lié 
à la façon nouvelle de concevoir la configuration urbaine comme l�expression d�une structure 
compacte à l�organisation complexe. Compte tenu des acquis de la modernité (notamment dans 
le domaine des conditions de vie), le nouvel espace public urbain doit être considéré comme 
un réseau complexe et hiérarchisé qui structure et façonne la configuration urbaine: les rues, 
les places, les parcs, les espaces semi-publics et semi-privés, etc. 

15. De par son rôle double − déterminer et décoder la configuration urbaine et offrir un cadre 
pour la vie en communauté −, l�espace public urbain contribue puissamment à façonner les villes 
contemporaines. La restructuration de la ville de Barcelone opérée dans les années 80 et 
largement saluée comme un succès a été très fortement axée sur l�espace public urbain considéré 
comme le dépositaire de valeurs sociales et culturelles fondamentales et de la mémoire civique 
de la communauté5. 

16. Ce réinvestissement dans l�espace public urbain, avec ses dimensions et sa structure 
hiérarchisée complexe, a été au centre de plusieurs projets de rénovation qui ont été menés avec 
succès dans les villes européennes et déterminent le modèle d�une ville compacte, introduisant 
dans sa structure un certain degré de diversification, par opposition aux aménagements sans 
caractère et incontrôlés à la périphérie et à l�extérieur des villes6. 

17. Toutefois, les aménagements de l�ère postmoderne ont conduit à une fragmentation et 
à une représentation brouillée et réductionniste des espaces publics caractérisés par l’absence 
de correspondance entre les formes architecturales et des quelconques messages sociaux et 
politiques7, par exemple dans les centres commerciaux et les parcs à thème, les espaces publics 
couverts, les aménagements linéaires, les ensembles résidentiels protégés, les zones 
surveillées, etc. 

18. L�existence d�espaces verts à l�intérieur des villes est essentielle aussi bien pour la qualité 
de la vie que pour l�intégrité des cycles écologiques. Il est possible de réserver davantage de 
place pour des parcs et autres lieux publics verts en combinant des types d�habitat utilisant peu 
d�espace (par exemple des immeubles et des maisons en rangée). La mise en �uvre de politiques 
d�urbanisme prévoyant des ceintures de verdure a largement influencé la structure physique 
des villes au cours du siècle dernier (surtout au Royaume-Uni et en Norvège) mais, à long terme, 
il s�est avéré de plus en plus difficile de protéger les espaces verts contre le développement 
urbain, si bien que les couloirs qui reliaient les espaces verts des villes à la campagne avoisinante 
ont été en partie détruits. Il est donc tout aussi important de préserver les structures vertes que 
de remodeler la configuration des villes, et cela surtout dans les pays en transition où les espaces 
verts sont particulièrement menacés par la déréglementation de la planification. 

19. De véritables politiques de l�aménagement d�espaces verts sont également cruciales 
pour la restructuration des banlieues et en particulier des grands ensembles résidentiels des 
années 708. 
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20. • Quel est le rôle des espaces publics dans la création de nouvelles centralités? 

• Comment mieux utiliser le potentiel offert par les espaces publics (places, parcs, 
rues, zones piétonnières, espaces verts, etc.) pour encourager et faciliter 
l’interaction sociale et civique? 

• Quel peut être le rôle de l’urbanisme et de la gestion des villes face à des visions 
«réductionnistes et défensives» de l’espace public? 

D.  Aménagement urbain et environnement 

21. On sait depuis des décennies que l�aménagement urbain influence sur l�environnement 
mais, malgré toutes les bonnes intentions, il n�est toujours pas compatible avec un 
développement durable. C�est l’infrastructure technique et sociale qui garantit un environnement 
viable et vivable. Son coût élevé et sa durée de vie relativement longue méritent donc une 
attention toute particulière quand on cherche à en déterminer les avantages de ce point de vue. 

22. Le développement tentaculaire des villes a modifié les comportements en augmentant les 
distances à parcourir et les besoins en transports, satisfaits dans une grande mesure par le recours 
à la voiture particulière. Ces dernières décennies, dans toutes les villes, la gestion des transports 
et de la circulation a été un moyen important de faire face à l�augmentation du nombre des 
véhicules privés. De nombreuses mesures ont été prises pour améliorer l�infrastructure des 
transports dans les zones urbaines: systèmes nouveaux de gestion des transports (en Flandres), 
séparation des flux de circulation (piétons, transports publics, véhicules non motorisés, voies 
de transit), restrictions à l�accès à certains secteurs, réglementation du stationnement, etc. Dans 
le courant des années 90, on s�est surtout intéressé à la relation entre la structure urbaine et les 
transports et à l�aménagement du territoire comme moyen de réduire les besoins en transports 
par un dosage mieux équilibré et une meilleure accessibilité des utilisations foncières, à de plus 
fortes densités. Ces solutions locales n�ont cependant pu compenser des tendances régionales 
profondes et plus générales, à savoir une consommation excessive de l�espace et une dégradation 
de l�environnement liées à l�expansion rapide des flux de circulation interrégionaux et 
transeuropéens. 

23. En Europe de l�Est, la multiplication des voitures particulières et la délocalisation d�un 
certain nombre de fonctions demandent que soient mises en place, sur la base des pratiques 
les meilleures, des méthodes nouvelles de gestion des transports et de la circulation. 

24. Dans les structures urbaines traditionnelles, les systèmes d�adduction d�eau et 
d�évacuation des eaux usées exigent des travaux de rénovation et d�entretien dont le coût est 
souvent bien supérieur à celui de la construction d�infrastructures nouvelles sur des terrains 
non exploités. C�est là un problème particulièrement critique dans les pays en transition qui 
doivent imputer sur des fonds publics déjà insuffisants les dépenses nécessaires à l�entretien 
d�équipements collectifs vétustes (dont certains ont plus de 100 ans, comme dans plusieurs villes 
de Roumanie). En conséquence, l�extension et la rénovation des systèmes de distribution d�eau 
et d�égouts devraient occuper ces prochaines années un rang élevé de priorité dans les villes 
des pays en transition. 
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25. Cette situation est l�occasion d�exploiter des techniques modernes, y compris celles qui 
utilisent les écosystèmes urbains pour le traitement des eaux usées. Ce sont là des techniques 
relativement nouvelles et l�on commence tout juste à rassembler les expériences que l�on a 
de leur utilisation. 

26. Les problèmes posés par l�évacuation et le traitement des déchets sont à la fois 
particuliers et complexes. Le choix des mesures utilisées dans ce secteur a un impact direct 
sur l�environnement mais est également déterminé par les politiques en matière d�économie et 
de consommation. Dans toutes les zones urbaines, le volume des déchets augmente. Les pays 
en transition qui s�ouvrent aux forces du marché, doivent faire face à une augmentation 
spectaculaire des ordures ménagères due à l�utilisation de grandes quantités de matériaux 
d�emballage, en particulier en matière plastique, et aux pressions du tourisme. La masse 
croissante des petites et moyennes entreprises (pourtant saines prises séparément) fait peser 
une sérieuse menace sur l�environnement local9. Dans la plupart des villes, le recyclage et 
la réutilisation des déchets n�en sont encore qu�à leur tout début. Il faudrait que le choix des 
solutions retenues pour la gestion des déchets (prévention, recyclage et réutilisation, optimisation 
des méthodes d�évacuation) repose sur une analyse approfondie des relations entre l�activité 
économique, les modes de vie et les densités de population. 

27. De nombreuses questions se posent encore: 

• Dans quelle mesure les tentatives faites pour modifier l’organisation des transports 
dans les structures urbaines traditionnelles ont-elles été couronnées de succès? 

• Quelles sont les bonnes techniques de gestion des infrastructures de base dans les 
zones urbaines traditionnelles et qu’est-ce qui peut être fait pour améliorer la qualité 
des services? 

• Par quels moyens attirer des investissements privés pour compléter les ressources 
insuffisantes du secteur public? 

E.  Valeurs urbaines et densité 

28. Le «retour à la ville» donnera sans doute une importance accrue aux valeurs urbaines. 
Outre qu�ils devraient contribuer à une diminution des dépenses d�énergie et à une plus faible 
utilisation des terrains, des espaces publics urbains bien conçus, une occupation diversifiée 
du sol et l�aménagement de zones multifonctionnelles devraient ajouter durablement à la valeur 
de la structure urbaine. 

29. C�est dans ce contexte de mondialisation de l�économie, de développement postindustriel 
et d�accroissement de la concurrence que doit être remodelée l�image de la ville contre la 
déindustrialisation. La nécessité de mettre de l�ordre dans le passé et de trouver des affectations 
nouvelles à d�anciennes zones industrielles exige que l�on adopte sans attendre des approches 
novatrices sur la base de techniques et de méthodes mises au point à l�origine par le secteur 
privé10. L�exploitation qui a été faite d�anciens terrains industriels dans des villes en pleine 
rénovation a été particulièrement réussie, transformant des sites à l�abandon en quartiers 
multifonctionnels orientés vers la recherche de la qualité comme dans le cas des docks 
de Londres, de certaines villes finlandaises et de Bicocca Area à Milan. Il arrive cependant 
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que l�état d�abandon ou de sous-exploitation des terrains, équipements et infrastructures ainsi 
mis en valeur pose de sérieux problèmes de viabilité11. 

30. L�extension continue des banlieues s�est accompagnée d�une diminution globale de 
la densité des constructions mais la tendance à l�aménagement d�anciens terrains industriels et 
au retour à des schémas traditionnels s�est traduite par une densification dans les centres-villes. 
La notion de densité a joué un rôle important tout au long du XXe siècle, servant à justifier 
différentes politiques d�urbanisme. Elle a été continuellement utilisée à diverses fins, étant tour 
à tour un indicateur, un instrument d�analyse et un outil de planification. 

31. D�un côté, et dans une perspective à long terme, il est évident que les quartiers des 
centres-villes autrefois construits pour accueillir des populations plus importantes à des densités 
plus élevées devront être redessinés à une échelle mieux appropriée aux comportements et 
aux modes de vie contemporains. Cela n�exigera pas forcément l�aménagement de banlieues 
nouvelles mais une plus grande souplesse pour adapter les densités, les constructions et les 
caractéristiques de la zone urbaine à un contexte donné12. D�un autre côté, l�impact du coût 
de ces aménagements, les conséquences non voulues et imprévues de la réhabilitation des 
centres-villes (embourgeoisement, départ de certains habitants) et les facteurs d�attraction et 
de répulsion qui influencent les préférences pour tel ou tel mode de vie n�ont pas encore été 
systématiquement analysés et testés13. 

32. Si le développement des banlieues a correspondu à une «fuite des villes», il nous faut 
maintenant analyser la tendance inverse, la «redécouverte de la ville», et les conséquences 
d�une densité accrue sur le caractère urbain, défini par le dessin des rues, les zones piétonnières, 
les espaces verts, les espaces publics et différents types d�habitat et d�occupation des sols.  

33. • Dans quelle mesure un urbanisme novateur est-il parvenu à créer un environnement 
urbain plus divers, attractif et vivable? 

• Quel est l’impact des différents types d’aménagement des centres-villes sur 
la densité? 

• Une augmentation de la densité conduira-t-elle à une augmentation des services 
et à une diminution des transports ou les différences entre les districts urbains 
tiennent-elles davantage aux modes de vie? 

II.  POUR DES VILLES PLUS VIABLES ET PLUS VIVABLES: 
EXPÉRIENCES ET RÉSULTATS  

34. Les liens entre la structure physique des villes, les modes de vie, l�exploitation des 
ressources et l�environnement urbain naturel sont nombreux mais aussi complexes et souvent 
contradictoires. Pour rendre les villes plus viables et plus vivables à l�avenir, il est essentiel 
de bien connaître l�impact, les possibilités et les problèmes des différentes stratégies 
d�aménagement urbain telles que la stratégie de la «ville compacte». Cette dernière repose 
sur certaines hypothèses fondamentales dans les domaines suivants:  

• Configuration des villes et transports; 

• Autonomie et développement social durable; 
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• Rénovation urbaine et mise en valeur d�anciens sites industriels; 

• Héritage culturel et identité; 

• Structures et écosystèmes urbains. 

A.  Configuration des villes et transports 

35. Nombreux sont les chercheurs qui, étudiant la stratégie de la ville compacte, dont le but 
est de concentrer le développement à l�intérieur des zones urbaines, en ont relevé le caractère 
contradictoire14. L�argument avancé en faveur de cette stratégie est celui des économies 
d�énergie et de la réduction des émissions. Les chercheurs ont montré qu�il existait une 
corrélation étroite entre une forte densité urbaine et une faible consommation d�énergie pour les 
transports15, ainsi qu�entre une forte densité et des formes urbaines compactes et une faible 
consommation d�énergie pour le chauffage. Les formes urbaines compactes favorisent des 
systèmes efficaces de chauffage urbain cependant qu�au mètre carré, le chauffage d�immeubles 
de plusieurs étages consomme moins d�énergie que celui de maisons individuelles16. 

36. Gordon et Richardson (1990) ont montré que les variations de la consommation 
d�essence dans les villes étudiées par Newman et Kenworthy tenaient essentiellement à des 
différences dans les modes de vie et les comportements en matière de transports17. D�autres ont 
fait observer que l�aménagement de villes compactes favorise les encombrements de circulation 
et donc une augmentation de la pollution de l�air. 

37. On pourrait faire valoir que les villes compactes pourraient présenter des avantages du 
point de vue régional mais des inconvénients du point de vue local. Dans le domaine des 
transports par exemple, ce type de configuration urbaine pourrait avoir un impact sur les schémas 
de la circulation au niveau régional mais être source de congestion au niveau local. D�autres 
études devraient être faites sur la question. 

38. D�après les résultats de certaines études, une centralisation équilibrée pourrait être le 
modèle le plus propice à un développement durable. Mais quelle solution apporterait ce modèle 
au problème des navettes à faire pour se rendre dans les zones urbaines fonctionnelles? 
Les mouvements pendulaires, souvent même des navettes croisées entre les différents centres 
régionaux, augmentent dans la plupart des régions. Beaucoup de villes et de quartiers nouveaux 
conçus au départ pour être autonomes ont donné naissance à des systèmes complexes au niveau 
des emplois et des déplacements. Plusieurs initiatives urbaines contemporaines ont prévu la 
construction de nouveaux ensembles de bureaux et de logements dans le centre des villes. 
En favorisant la création d�emplois locaux, elles visaient à réduire les besoins en déplacements 
et à améliorer l�emploi local pour des raisons sociales. Des initiatives comme celles qui 
encouragent les gens à garer leur voiture à la périphérie à proximité d�un n�ud de réseaux de 
transports publics visent à combattre la multiplication des déplacements en voiture en permettant 
d�opter pour une solution mixte associant la voiture particulière et les transports en commun. 

39. • Comment des formes urbaines plus compactes pourraient-elles modifier 
l’organisation des transports? 

• Quelles sont les données concrètes qui prouvent l’existence d’une corrélation entre 
de fortes densités urbaines et une faible consommation d’énergie? 
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• Comment une structure urbaine caractérisée par une centralisation équilibrée 
pourrait-elle modifier l’organisation des transports? Quelles en seraient les 
conséquences sur les déplacements pendulaires et les modes de transport? 

• Quels exemples peut-on donner de «villes sans voiture» et d’autres solutions 
novatrices (comme celles des parkings de dissuasion dans les banlieues)? 

B.  Autonomie et développement social durable 

40. La Commission européenne, dans son Livre vert sur l�environnement urbain, a 
défendu l�idée qu�une ville plus compacte crée un environnement urbain plus vivable, favorise 
une société socialement et culturellement plus diverse et offre une vie plus animée, plus sûre et 
plus équitable socialement18. On pourrait opposer à ces arguments que la concentration urbaine 
est source de délinquance, de bruit et de pollution et que l�idée de ville compacte suscite des 
réticences, évoquant des problèmes de surpeuplement et des atteintes à l�intimité de la vie 
privée19. Il n�est donc pas certain qu�un environnement urbain plus compact soit considéré 
comme durable et souhaitable d�un point de vue local20. 

41. L�idéal de la ville compacte est en partie lié à l�idée qu�il est possible de créer des 
communautés plus autonomes par un dosage plus fin de l�utilisation du sol et de plus fortes 
densités devant elles-mêmes favoriser l�activité communautaire et l�amélioration des services 
dans les districts urbains. Certains chercheurs ont étudié les liens entre la densité et les services 
sociaux mais la question se pose encore de savoir si augmenter la densité dans des secteurs 
existants aurait les résultats positifs attendus21. 

42. On a également fait valoir qu�une ville plus compacte garantirait de meilleures bases à un 
développement social durable. En effet, il a été observé que le développement des banlieues 
avait été un facteur de ségrégation sociale dans de nombreuses zones urbaines. Ce phénomène 
de ségrégation a été considéré comme à l�origine de bien des évolutions négatives, comme 
l�intolérance. Il n�est pas certain que ce phénomène puisse être inversé par le retour à des formes 
urbaines plus compactes et que le fait de vivre plus près les uns des autres aide les gens à mieux 
se comprendre. 

43. D�une manière générale, les conséquences sociales plus larges d�une centralisation des 
aménagements urbains n�ont pas fait l�objet d�études approfondies. Pour Smyth (1996), une 
politique favorisant la construction de villes compactes aurait sans doute les mêmes 
conséquences sociales que certains projets de rénovation urbaine: les personnes défavorisées 
souffriraient davantage de l�augmentation du prix des terrains ce qui aggraverait la ségrégation 
sociale22. Quoi qu�il en soit, très rares sont les projets de recherche qui établissent un lien entre 
cette question et le modèle de la ville compacte et rares sont les données empiriques qui illustrent 
les conséquences sociales d�une stratégie de la ville compacte.  

44. • Est-il possible de créer des quartiers autonomes dans les sociétés urbaines 
contemporaines, où la mobilité professionnelle est plus fréquente? 

• Quelles conséquences des densités différentes ont-elles sur la vie en communauté? 

• Dans quelle mesure les habitants utilisent-ils les équipements locaux et dans quelle 
mesure cela affecte-t-il le groupe social? 
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• Jusqu’à quel point les différences entre les quartiers urbains tiennent-elles 
aux modes de vie? 

C.  Rénovation urbaine et mise en valeur d�anciens sites industriels 

45. Les expériences de rénovation urbaine sont particulièrement importantes pour les 
nouvelles démocraties des marchés émergents d�Europe centrale et orientale qui ont hérité 
d�années d�industrialisation accélérée de nombreuses installations maintenant en ruine. En même 
temps, les investisseurs font pression pour l�exploitation de terrains non encore bâtis 
susceptibles d�accueillir des industries et de grands centres commerciaux. L�un des principaux 
enjeux, pour de nombreuses villes, est de trouver le juste équilibre entre la rénovation de sites 
industriels dans le centre pour que soient à nouveau utilisés des terrains abandonnés et la 
nécessité de tirer parti des avantages écologiques liés à l�installation d�entreprises privées dans 
les zones suburbaines. Des recherches reposant sur des exemples de bonnes pratiques devraient 
être faites pour déterminer les avantages et les inconvénients des deux solutions. 

46. Dans tous les pays membres de la CEE, les zones urbaines s�orientent vers un modèle 
de développement postindustriel. Alors que les villes continuent de s�étendre, il existe aussi des 
possibilités de développement à l�intérieur du tissu urbain. Dans tous les pays, les terrains vagues 
et à l�abandon posent un problème aux planificateurs tout en offrant des possibilités de 
rénovation et de densification du milieu urbain. 

47. Il est possible de trouver de nombreuses similitudes entre les villes européennes et les 
différents quartiers des villes. L�intégration de nouveaux équipements, de nouveaux emplois, etc. 
a été un élément important de nombreux projets mais, les structures et les problèmes liés aux 
districts urbains étant également dépendants de leur contexte, les buts et les solutions doivent 
être rapportés au contexte particulier auquel ils s�appliquent. Certains plans d�aménagement de 
sites abandonnés prévoient l�intégration d�espaces verts de manière à accroître la valeur des 
terrains et la qualité urbaine (zones d�aménagement concerté en France). Il faudrait recueillir 
davantage de données concrètes pour déterminer dans quels contextes une densification pourrait 
être positive ou négative et évaluer également les améliorations attendues en termes de viabilité 
et de qualité de la vie. 

48. En diversifiant l�occupation des sols, on vise à accroître l�autonomie des districts urbains. 
Le développement industriel concerne essentiellement le secteur des services, dont l�impact 
direct sur l�environnement local est faible. L�implantation de telles industries peut cependant 
avoir un impact secondaire, par exemple au niveau de la circulation, de l�architecture locale, etc.  

49 • En quoi les structures urbaines traditionnelles peuvent-elles être créatrices 
de rénovations de qualité? 

• Comment surmonter ce qui fait obstacle au succès des projets d’aménagement 
de sites abandonnés? 

• Que révèle l’expérience des projets d’aménagement urbain reposant sur une 
diversification de l’occupation des sols? Quels conflits a-t-on constaté? 
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• À quels conflits donnent lieu les différentes formes d’aménagement du territoire 
urbain? 

D.  Héritage culturel et identité 

50. La recherche contemporaine repose notamment sur l�idée que le développement durable 
d�une ville dépend de son histoire. Les formes urbaines sont le résultat d�expériences accumulées 
et renferment des témoignages d�époques successives sur lesquels il est possible de s�appuyer 
pour planifier les changements23. La notion de paysage urbain, issue de celle de morphologie 
urbaine, recouvre tous les éléments qui composent la ville, des monuments aux lieux 
symboliques, aux lieux de mémoire collective, au dessin des rues, aux parcs et aux espaces verts. 
En associant l�espace et le temps, ces éléments s�impriment dans la mémoire visuelle et 
marquent la structure de la ville24. 

51. Les lieux urbains sont considérés comme des espaces où est supposée se dérouler la vie 
de la communauté. Ces espaces sont directement liés à la notion d�identité, contrairement à 
l�ancienne optique réductionniste/fonctionnaliste (selon laquelle l�espace était dévolu à la 
construction de bâtiments ou d�équipements collectifs, à la circulation des voitures ou des 
piétons, etc.). L�identité urbaine est profondément marquée par les pratiques des habitants, et par 
leur évolution au fil de l�histoire. Imprimée dans les constructions, elle influence les 
comportements pendant des générations. Comme l�a dit Pierre von Miess, «Pour intégrer avec 
succès la notion d’identité dans les processus de conception et de planification… il faut 
s’appuyer sur la perception commune et la conscience générale qu’ont tous les acteurs des 
pratiques et des images associées aux différents espaces de la ville». 

52. L�idée de paysages dans la ville ne s�oppose pas à celle de rénovation urbaine; elle 
correspond simplement à une démarche particulière sans doute mieux adaptée aux mesures à 
prendre pour préserver l�héritage urbain soumis à la pression des investisseurs. Les recherches 
faites jusqu�à présent sont une tentative de synthèse entre la typologie et la morphologie urbaines 
et une lecture historique de la structure urbaine. En fait, en introduisant le facteur temps, on 
étend les recherches à mener de l�étude de bâtiments individuels, à celle de sites et de zones25. 

53. Il a été suggéré que, dans une perspective culturelle, la rénovation et l�aménagement 
urbains tiennent compte de l�histoire et de la géographie particulières de chaque ville, en reliant 
entre eux différents facteurs, l�idée étant par exemple de: 

• Placer l�héritage dans un contexte spatial élargi, en passant des objets aux ensembles 
architecturaux, à certaines parties des villes voire à des ensembles résidentiels entiers 
avec les régions qui les entourent; 

• Proposer une lecture de la structure urbaine davantage ancrée dans le temps, au-delà 
de l�examen de monuments isolés; 

• Tenir compte des différents aspects de l�aménagement urbain: la ville, son site et son 
emplacement; son impact sur l�héritage naturel; le potentiel économique de l�héritage 
culturel; les perspectives d�un développement durable, etc. 
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54. On attend des paysages culturels des villes qu�ils compensent le manque 
d�investissements dans les quartiers traditionnels et la disparition prématurée de l�environnement 
construit existant26. Des solutions peuvent être «lues» dans le paysage existant, mais il faut les 
évaluer pour déterminer si elles se prêtent aux nouveaux problèmes qui se posent27. Une 
démarche aussi globale exige cependant la participation des pouvoirs publics et leur intervention 
énergique pour que soient préservés les sites à moderniser. Elle pourrait aussi exiger des outils 
nouveaux. 

55. La préservation de l�identité urbaine sera encore plus nécessaire s�il est décidé de 
resserrer le tissu urbain. Dans bien des zones urbaines, une densification risque de porter atteinte 
à l�héritage urbain et ce phénomène risque d�être aggravé par les puissants intérêts économiques 
en jeu dans de nombreux projets de rénovation. Par ailleurs, il n�est pas facile de savoir ce que 
signifient pour tous les intéressés la valeur et l�identité urbaines. Les questions auxquelles il 
faudrait répondre pour renforcer l�identité des villes et préserver leur héritage culturel tout au 
long de ce processus sont les suivantes: 

• Quelles devraient être les relations entre les nouveaux projets d’aménagement 
urbain et les paysages urbains existants? Comment intégrer ces nouveaux projets, 
en particulier les plus vastes, dans les formes urbaines existantes? 

• Comment améliorer l’image de la ville tout en préservant ses paysages culturels 
et en renforçant son identité? 

• Comment concilier les intérêts des investisseurs privés et la nécessité de préserver 
l’héritage culturel? 

• Comment les formes urbaines doivent-elles refléter l’existence de sociétés 
multiculturelles? 

• Comment intégrer les exigences de l’équité et de l’éthique dans les valeurs 
esthétiques de l’environnement urbain? 

• Quels outils et stratégies de planification  utiliser pour atteindre cet objectif?  

E.  Structures et écosystèmes urbains 

56. Dans une perspective régionale, l�étalement des villes de ces dernières décennies a nui 
non seulement à l�agriculture mais aussi à la biodiversité. Cette extension continue empiétera 
encore sur des terrains vierges, souvent de bonnes terres agricoles. Le Conseil pour la protection 
de l�Angleterre rurale a été parmi les premiers à dénoncer cette évolution, avec le soutien des 
chercheurs qui s�occupent de biodiversité. Ils ont fait observer que, du point de vue de la 
diversité biologique, de grands espaces verts à l�extérieur de la ville sont préférables à une 
multitude de petits espaces verts à l�intérieur28. D�autres cependant ont relevé que c�est dans les 
jardins des banlieues que la biodiversité est la plus grande. 

57. Toutefois, on a dit qu�il y avait une contradiction entre l�idée de ville compacte et celle 
de ville verte29. Dans son Livre vert sur l�environnement urbain30, la Commission européenne 
préconise à la fois la densification des villes et l�aménagement d�espaces verts. Des 
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organisations comme Les Amis de la Terre ont fait de même, bien que cette dernière ait reconnu 
que l�on pouvait y voir une contradiction. Il a été souligné que les espaces verts des villes étaient 
importants non seulement à des fins récréatives31 mais aussi pour des raisons écologiques32. 
Rådberg (1995) a également fait observer qu�il fallait prévoir des zones de verdure ou des 
espaces pour le recyclage des déchets33. 

58. Le modèle de la ville compacte repose sur l�idée que les économies d�échelle réalisées 
grâce à la concentration des infrastructures au sein de vastes unités accroissent l�efficacité de la 
distribution d�eau, de l�approvisionnement énergétique, des transports, etc. Par contraste, l�idéal 
de la ville verte suppose la production locale d�énergies renouvelables et de denrées alimentaires 
et le traitement local de l�eau, des déchets, etc. D�après certaines études, la production d�énergies 
renouvelables et quantité de nouvelles méthodes écologiques de gestion des déchets et des 
approvisionnements en eau dans des ensembles résidentiels locaux exigent de faibles densités, 
mais est-ce toujours le cas? Cette opposition repose-t-elle sur une perception subjective de ce qui 
sépare deux stratégies différentes d�aménagement urbain ou sur la réalité concrète de la mise 
en �uvre de ces techniques nouvelles? 

59. Pour réduire les flux de ressources dans les villes, il faudra sans doute faire appel à 
plusieurs stratégies. Beaucoup s�insèrent dans une perspective régionale (grandes infrastructures 
techniques) mais il faudra aussi agir au niveau local pour le traitement des déchets, de l�eau, etc. 
Les pays nordiques ont une certaine expérience des projets locaux de recyclage, ce qui intéresse 
non seulement la planification mais aussi la conception des aménagements urbains. En effet, 
ces projets demandent beaucoup d�espace et donc une planification très étudiée et très fine pour 
bien s�insérer dans un contexte local. Ils supposent que soient évaluées les potentialités par 
rapport aux espaces verts locaux. Il se peut qu�ils aillent à l�encontre d�une stratégie de la ville 
compacte, et qu�ils doivent donc être considérés par rapport aux infrastructures et aux plans 
existants et objectifs plus généraux d�un développement durable. 

60. • Des cycles écologiques clos peuvent-ils exister au niveau local? 

• Y a-t-il une contradiction entre la densification du tissu urbain et la sauvegarde 
des espaces verts? 

• Quelles sont les conséquences d’une densification sur l’écosystème urbain? 

• Comment garantir la création d’espaces verts dans le cadre des projets 
d’aménagement urbain? 

• Comment des projets écologiques locaux peuvent-ils être intégrés dans la structure 
urbaine et dans le fonctionnement des infrastructures? 

• Quels sont les liens entre les densités, la structure urbaine et les espaces requis pour 
de tels projets? 
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III.  QUESTIONS À RÉSOUDRE EN PRIORITÉ POUR DES VILLES COMPATIBLES 

AVEC UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

61. Le modèle de la ville compacte a été au centre de nombreuses stratégies nationales et 
initiatives locales. Il devait être la solution à l�utilisation extensive de terres non exploitées, 
à la forte consommation énergétique de vastes systèmes de transport, à la disparition de sites 
naturels précieux et à la rareté des investissements dans les centres des villes. 

62. Depuis longtemps, planificateurs et architectes débattent du rôle accru qui est le leur dans 
une démarche générale dont le but est d�améliorer l�environnement à l�intérieur des villes et de 
réduire l�impact des établissements urbains sur l�environnement extérieur. On est cependant bien 
conscient que «de beaux bâtiments ne serviront pas à résoudre les problèmes sociaux34». 
Les outils à mettre en �uvre pour améliorer l�environnement et la qualité de la vie relèvent 
entre autres de l�architecture, de la planification et des politiques des pouvoirs publics. 

63. Par ailleurs, les structures urbaines sont intimement liées à leur contexte et varient 
suivant leurs dimensions, leur cadre naturel et géographique et les traditions culturelles. C�est 
dans ce cadre que doivent être définis les buts et les priorités de tout projet d�aménagement 
urbain. 

64. Il est essentiel de mettre un terme au développement tentaculaire des villes et c�est aux 
planificateurs qu�incombe cette tâche. Les arguments ne manquent pas en faveur de la nécessité 
de réduire l�utilisation des sols, de limiter les besoins en transports et de préserver les quartiers 
d�affaires des centres villes, entre autres. Bien que les décideurs se soient ralliés à ces arguments 
dans de nombreux pays, on se demande comment il sera concrètement possible d�empêcher 
l�extension des villes. Des politiques dans ce sens ne pourront être mises en �uvre qu�avec le 
soutien d�une législation énergique et l�accord de tous ceux qui prennent part au travail de 
planification mais elles ne pourront être couronnées de succès que si l�évolution sociale les 
accompagne. 

65. Le développement des banlieues, qui se poursuit maintenant depuis plus de 50 ans, 
suscite des controverses toujours plus vives sur les densités et les préférences des habitants. 
D�après les tendances les plus récentes du marché de l�immobilier, la recherche de logements 
dans des quartiers centraux jouirait dans certains pays d�un regain de faveur. Il y aurait 
simultanément un mouvement vers le centre des villes et un mouvement vers les franges 
extérieures des périphéries. 

66. Avant de concevoir des stratégies susceptibles d�apporter un remède à ces problèmes, 
il faudrait réunir un plus grand nombre de preuves empiriques et de données théoriques. 
Les recherches dans ce domaine devraient tenir compte à la fois du contexte économique, social 
et culturel, des méthodes d�urbanisme, des politiques d�aménagement du territoire et des 
politiques en matière de finances publiques et d�investissements privés. 

67. Des questions fondamentales demeurent: 

• Face à la nécessité d’étendre les espaces urbains, y a-t-il d’autres solutions viables 
que la suburbanisation? 
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• La stratégie de la ville compacte répondra-t-elle mieux aux exigences d’un 
développement durable et vivable? 

• Quels axes de recherche et quelles nouvelles pistes faudrait-il explorer pour 
améliorer les stratégies d’aménagement urbain? 

• Quels devraient être les rôles respectifs des acteurs concernés? 
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