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Circonscrit dans des limites fixées depuis des siècles, le territoire communal c'est, en première approche, un paysage qui 
se donne à voir. 
On y perçoit aisément la composition de l'habitat, la nature des activités, la structure des réseaux...moins facilement les 
signes de l'organisation des pouvoirs et des représentations collectives. Ainsi, l'analyse du paysage contribue à révéler que 
toute société imprime sa marque à une portion d'espace. 
A l'instar de la société, le territoire est en perpétuelle transformation. Rien n'est figé, mais tout ne disparaît pas. Les 
vestiges d'innombrables traits historiques sont conservés. Ils peuvent devenir des patrimoines protégés. Ce territoire a 
également un devenir. Il est l'objet de politiques d'aménagement visant à planifier son développement. Enfin, il est 
aujourd'hui, avec toutes les questions liées à la gestion de l'environnement, au cœur des préoccupations locales. 
Paysages, patrimoines, aménagement et environnement, sont donc les quatre piliers d'une analyse du territoire 
communal : pour mener cette analyse, le travail de terrain est indispensable. Mais il faut également récolter des données 
c'est à dire lire, utiliser des statistiques et avant tout décrypter le document dont la vocation est de restituer le paysage : 
la carte. 
 

1. Constitution d'une documentation de base 
 

1.1 Les cartes 
 
Etablies aujourd'hui à partir de photographies aériennes, les cartes sont des recompositions de la réalité. Ce sont des 
représentations construites d'un portion d'espace à partir d'un ensemble de signes conventionnels. 
 

1.1.1 La carte au 25000eme de l'IGN 
 
Cette carte permet d'effectuer une analyse détaillée du paysage, A cette échelle, un centimètre sur la carte correspond à 
250 mètres sur le terrain. Chaque carte couvre une surface de 14 par 20 kilomètres et englobe selon les régions de 30 à 
50 communes. 
Toute carte au 1/25000 est identifiée par un numéro et la mention Est ou Ouest. Elle s'inscrit dans un tableau 
d'assemblage dont une partie est reproduite sur la couverture de la feuille pliée. 
La carte est une image de la Terre a un moment donné. La connaissance détaillée de la légende est indispensable pour 
analyser la carte. 
Sur la carte, les informations suivantes peuvent être aperçues : 

– les noms des lieux (villes, villages, hameaux, fermes, lieu-dit, rivières,...) sont relevés sur les plans cadastraux et 
reportés sur la carte selon des caractères typographiques hiérarchisés, 

– les chiffres de la population (en milliers) de chaque commune sont tirés du recensement qui précède 
l'établissement de la carte, 

– Des points côtés donnent l'altitude exacte en un lieu donné, 
– Les limites administratives sont reportées dès le niveau de la commune, 
– Le blanc qui s'oppose d'une part aux forêts et aux broussailles et de l'autre aux cultures, permanentes (vignes, 

vergers) peu avoir plusieurs significations (roche à nu ou les alpages en montagne, les terrains vagues, les 
parkings, les places, les pelouses de ville, les prairies en campagne,...), 

Il est possible de le retrouver numériser sur le site géoportail. 
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1.1.2 Les cartes anciennes 
 
Il n'ya pas de lecture possible du paysage contemporain sans référence aux aménagements passés. L'héritage est 
considérable : monuments symboliques, quartiers "historiques" , réseau des routes, plan de villes, grandes masses de 
cultures, emprises forestières... Le paysage est toujours le produit d'une longue histoire. 
 

1.1.2.1 La carte de Cassini 
 
Ses feuilles levées de 1750 à 1789 ont été éditées à l'échelle 1/86400. 
Cette carte est imparfaite : 

– le relief restitué d'une manière quelque peu fantaisiste, 
– l'altitude n'est pas prise en compte, 
– les routes secondaires et chemin de campagne ne sont pas représentés, ce qui fait que les villages apparaissent 

totalement isolés. 
Cette carte est néanmoins intéressante pour repérer : 

– l'emplacement des routes en particulier les grandes routes royales qui deviendront les routes nationales, 
– l'emplacement des villages, des hameaux voire des fermes 
– la toponymie, 
– la localisation de la vigne, des vergers importants et des forêts,           
– le recensement de quelques activités économique : moulins à vent et à eau,... 
– l'aspect extérieur des villes avec le dessin des remparts et parfois un plan sommaire des rues. 

Il est possible de la retrouver numérisée sur le site géoportail. 
 
 
 
 



7 
 

 
 

1.1.2.2 La carte dite "d'Etat-Major" 
 
Elle a été levée entre 1818 et 1866 et édictée sur 273 feuilles au 1/80000ème. Mais avant même son achèvement, elle a 
été mise à jour pour tenir compte du développement du réseau des chemins de fer après 1840 et de l'amélioration des 
chemins ruraux sous la Monarchie de Juillet. 
Les levés ont été effectués par des officiers d'Etat-Major au 1/40000ème. 
Cette carte est beaucoup plus précise que la carte de Cassini. Elle permet de réaliser des études de paysage urbain du 
milieu du XIXème siècle. 
Il est possible de la retrouver numérisée sur le site géoportail. 
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1.1.2.3 Le premier plan cadastral 
 
Il forme, avec l'état des sections qui est la légende des parcelles (avec la nature d'utilisation du sol) et la matrice qui est le 
livre des propriétaires, l'un des trois documents du "cadastre Napoléonien" dont l'élaboration a commencé en 1808 pour 
s'achever en 1850. 
Ce plan, relevé dans chaque commune se trouve dans une reliure de format atlas. Il est composé : 

– d'un tableau d'assemblage (souvent au 1/10000ème) qui représente l'ensemble du territoire communal avec 
une division en sections identifiées par une lettre. 

– De feuilles parcellaires sous la forme d'une carte pour chaque section ou le cas échéant, partie de section. Sur 
les feuilles figurent les différentes parcelles de propriété identifiées par un numéro. Les échelles de 
représentation varient du 1/500 au 1/2500. 

On dispose donc d'un plan précis des bâtiments et du parcellaire de propriété de toutes les communes de France dans la 
première moitié du XIXème siècle. 
Il est possible de le retrouver numérisé sur le site internet des archives départementales. 
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1.2 Les données de recensement (INSEE) 
 
Par commune, il est possible de retrouver de nombreuses informations : 

– évolution et structure de la population, 
– emploi et population active, 
– caractéristiques de l'emploi, 
– logements, 
– diplômes, formation, 
– tourisme, 
– démographie des entreprises, 
– salaires et revenus, 

 
http://www.insee.fr 
 
voir TD 
  

http://www.insee.fr/
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2. Le paysage urbain et son évolution 
 
Concrètement, une ville c'est un entrelacs de rues, d'immeubles, de cours, de monuments, de dalles, de voies ferrées, de 
ponts,... Et tous ces "objets visuels" n'ont pas été construits à la même époque. La formation du paysage ne procède donc 
pas de simples extensions successives, en tâche d'huile, du centre vers la périphérie rurale. Les marques de l'histoire 
urbaine sont partout présentes dans la ville au gré du comblement des vides et des rénovations. La ville est bien "un livre 
de pierre" (Jean Nouvel) écrit par des bâtisseurs qui sont intervenus, à un moment donné, en fonction de techniques 
précises, d'impératifs financiers, de contraintes règlementaires, de choix politiques et de modèles politiques voire de 
visions idéologiques. Toute construction est le produit de toutes ces variables. Pour lire le paysage urbain, il faut donc 
chercher à identifier des types de constructions en les reliant à des phases d'urbanisation. Par exemple, il faut apprendre 
à reconnaître l'immeuble bourgeois du Second Empire d'Haussman, le pavillon en meulière des banlieues de l'entre-deux 
guerres, le grand ensemble HLM,... 
Pour comprendre ce paysage, il est indispensable de passer par l'analyse de la carte qui restitue une vision aérienne. 
 
A première vue l'espace urbain, espace bâti, apparaît sur la carte sous la forme d'une image : une tâche grise entourée 
par une multitude de carrés ou de rectangles noirs de moins en moins nombreux en allant vers la périphérie. 
Le tout est parcouru par un réseau serré de rues, de quelques voies ferrées et d'une rivière ou d'un fleuve. 
 

2.1 La zone centrale 
 
Elle correspond à la trame noire et représente la partie dense de l'espace urbain, celle dont les bâtiments sont jointifs et 
disposés en façade le long des rues. 
 

2.2 La limite extérieure de la tâche bâtie 
 
C'est la limite visible entre la ville et la campagne. Cette coupure entre deux espaces supposés différents par l'architecture 
des bâtiments, le contenu de la société ou les composantes de l'environnement prennent parfois l'aspect net d'un front 
d'urbanisation. Elle tend aujourd'hui à perdre une partie de sa valeur et plus encore de sa netteté avec la nouvelle vague 
de lotissements accolés aux villages situés à proximité des villes (urbanisation des dents creuses). On parle alors de 
périurbain. 
Mais ce mouvement de dilution progressive de la ville dans la campagne est récent. Les limites de l'agglomération peuvent 
être tracées sans trop de risques d'erreurs. Ce que l'on circonscrit est le produit d'une histoire longue où l'extension s'est 
toujours faite en solution de continuité par adjonction de nouveaux faubourgs, de quartiers, de zones et de banlieues. Le 
développement urbain s'est, en gros, effectué en tâche d'huile même si celle-ci peut prendre la forme d'un dessin en 
étoile parce qu'elle a été orientée par les grands axes de circulation. 
 

2.3 Entre la zone centrale et la périphérie de la ville 
 

2.3.1 La notion de tissu urbain 
 
Le paysage urbain tel qu'il nous est proposé par la carte, est fait d'un mélange d'éléments simples que l'on repère 
aisément : des immeubles représentés par des rectangles ou des carrés noirs ou gris, des rues, des jardins, des sols urbains 
en blanc (dalles, pelouses, cours, parkings. . .), des fonctions signalées par une abréviation. 
Ces éléments se combinent selon des formules variées pour former la texture du paysage que l'on qualifie en utilisant le 
terme de tissu urbain. 
À un niveau élémentaire de description, on constate l'existence de cellules de base circonscrites dans un périmètre de 
rues : les îlots. 
Leur aspect est fonction de : 
- La surface occupée par chaque bâtiment. Les plus vastes sont des usines ou de grands équipements tertiaires, les plus 
petites correspondent à des maisons individuelles, entre les deux on trouve les tours et les barres. 
- La disposition des bâtiments par rapport à la rue : leurs façades sont-elles alignées ou non sur la rue ? 
- La distribution des immeubles les uns par rapport aux autres : sont-ils jointifs (mitoyens) ou séparés ? c'est à dire semés 
plus ou moins régulièrement dans l'îlot. 
- L'étendue des zones qui présentent le même aspect, c'est à dire le même type de bâtiment, les mêmes types de 
disposition et de distribution. 
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Certains îlots présentent une même morphologie et semblent avoir été bâtis de manière identique. 
D'autres apparaissent sans unité de contenu. La carte renvoie deux images opposées. Il y a des parties du tissu urbain 
dont la trame est homogène. Elles sont le produit de modèles urbanistiques bien définis. Il y en a d'autres dont le contenu 
est hétérogène. En l'absence de modèle dominant, il s'en dégage une impression d'anarchie. 
C'est à partir de cette opposition qu'il faut conduire la lecture de la partie non agglomérée de la ville. Il s'agit de qualifier 
l'espace urbain au niveau de base des ensembles que l'on peut individualiser. C'est à dire de nommer des types de 
réalisations. 
 

2.3.2 Les tissus urbains d'aspect homogène 
 
D'une ville à l'autre, les éléments du puzzle sont les mêmes, à des nuances près. On retrouve un petit nombre de modèles 
qui sont le fruit des différentes phases de la construction des villes. Quand sont-ils apparus ? Quels noms portent-ils ? 
Dans quelles dynamiques s'inscrivent-ils ? Quels rôles jouent-ils aujourd'hui ? 
 
Modèle 1 Les cités ouvrières 
 
- Un semis régulier de maisons individuelles (petits carrés noirs) associées à des jardins familiaux tous identiques. Elles 
peuvent être séparées les unes des autres ou disposées en bandes alignées le long d'une rue. 
- Elles sont toujours situées à proximité d'une grande usine, d'un puits de mine aujourd'hui désaffecté ou d' une gare de 
triage. Les équipements collectifs, les écoles et les terrains de sport y sont rares. 
- Elles portent un nom précédé du qualificatif de  "cité“ ou de “coron“ dans le Nord. Ce nom peut être celui du patron 
ou celui de l'entreprise qui les a construites : Michelin, Schneider, Peugeot. . . Elles sont nées avec la première 
Révolution Industrielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple: Noeux les mines 

 
 
 
Ce modèle diffusé dans tous les bassins industriels a été abandonné dans les années de la Grande Crise, au plus tard dans 
les années cinquante. Pour identifier les cités ouvrières sans les confondre avec les formes plus récentes d'habitat 
individuel, il faut comparer la carte actuelle à une carte des années trente-cinq du XXème siècle où elle sont représentées. 
 
 
Modèle 2 Les lotissements pavillonnaires de « l'entre-deux guerres » 
 
- Une tache verte parsemée de très nombreux petits carrés noirs (ou rouges sur les cartes anciennes). Cette tâche est 
constituée de jardins plantés d'une grande quantité d'arbres. Ils donnent au tissu urbain un aspect presque boisé. Les 
pavillons sont disposés dans ces jardins de manière anarchique. 
Un réseau géométrique de rues donne au paysage une apparence organisée. Chaque réseau se présente comme un 
ensemble homogène. Il est juxtaposé à d'autres ensembles. Un axe plus important conduit à la gare. Plus on approche de 
cette dernière, plus les maisons deviennent denses. Elles laissent même la place à de petits immeubles. 
Il n'y a pas d'usines et très peu d'équipements de services : écoles, centres commerciaux, terrains de sport… 



12 
 

- Ces lotissements portent un nom évocateur : Bel Air, Paris-jardins, le Bois St Denis. les Trèfles, Domaine du Vert Galant. 
C'est un modèle antérieur à la guerre de 14-18 mais il a connu sa plus grande diffusion entre les deux guerres. Ce sont les 
“pavillons Loucheur“ du nom d'un ministre du logement.  
Pour les dater, il suffit de comparer la carte actuelle à la première édition de la carte au 1/20 000 (1933 en région 
parisienne) ou au 1 /50 000 du début du xx' siècle. 
Depuis une vingtaine d'années ces pavillons sont souvent remplacés par de nouvelles constructions plus modernes. Il y a 
renouvellement pavillonnaire, mais cette mutation n'est guère visible sur la carte. Là encore la fréquentation du terrain 
est indispensable pour appréhender le changement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : Vigneux sur Seine 
 
 
 
 
 
Modèle 3 Les ensembles d'habitat collectif 
 
De grands rectangles noirs très souvent associés à de gros carrés noirs, disposés sur des plages blanches très étendues. 
Ce sont des immeubles-barres ou des immeubles-tours bien séparés les uns des autres. Disposés irrégulièrement, leurs 
façades ne sont pas alignées directement sur la rue. Ils sont dissociés du réseau de circulation principal et entourés de 
pelouses, de parkings ou de dalles bétonnées... 
C'est un modèle banalisé et standardisé que l'on rencontre partout. 
- Ils sont accompagnés de nombreux équipements : écoles, collèges, centres commerciaux, 
terrains de sport. . . 
- Ils sont situés aussi bien à la périphérie des agglomérations que dans les interstices laissés libres lors des phases 
précédentes d'urbanisation. Mais ils ont pu aussi être construit dans les périmètres de rénovation de la zone centrale 
dense. 
Ils portent le nom du lieu-dit accompagnés parfois d'une dénomination spécifique. La Z.U.P, la Z.A.C, la cité... Le plus 
souvent ce sont des H.L.M, mais attention, ce peut être également des résidences pour cadres supérieurs. 
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Pour les identifier, on comparera la carte actuelle aux premières cartes au 1/25 000 dressées dans les années cinquante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : Biscarosse 
 
Modèle 4 Les opérations concertées de maisons individuelles : les lotissements contemporains 
 
- Des alignements de carré noirs disposés sur une trame de rues en courbes sur lesquelles se greffent des impasses ou 
des placettes. Ils sont implantés sur une vaste plage blanche qui correspond à des pelouses ou a des jardins dont les 
grands arbres sont absents. Ce sont des pavillons individuels, parfois mitoyens construit dans le cadre d'un plan de 
lotissement. 
Ils sont situés en bordure des agglomérations ou accolés à de “vieux“ noyaux villageois à proximité d'axes routiers qui 
permettent la mobilité quotidienne. 
Ils peuvent être accompagnés, si l'opération est d'une certaine taille, par un groupe scolaire et par un petit centre 
commercial. 
- Ces lotissements, parfois qualifiés de “villages à la française“ portent les noms qui évoquent une conception citadine de 
la campagne: la closerie, le val fleuri, le petit parc, le moulin du mont, le domaine de la forêt. . . 
Leur identification pose deux problèmes : 
- Il ne faut pas les confondre avec les cités ouvrières ou les anciens lotissements (Loucheur) qui présentent aussi un ordre 
géométrique. La comparaison de la carte actuelle avec la génération qui la précède lèvera le doute. 
Dans certains cas, la construction des maisons individuelles a été réalisée en bandes. Il est alors possible de les confondre 
avec les immeubles-barres des ensembles d'habitat collectif. C'est l'alignement le long de la rue qui fait la différence. 
Si l'ambiguïté demeure, il suffit de consulter en mairie le plan cadastral ou mieux encore de se rendre sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : Villiers en Plaine 
 
Modèle 5 Les zones d'activités exclusives 
 
C'est un vaste périmètre dont la trame grise se distingue bien des rectangles noirs des immeubles d'habitations. Ils sont 
désignés par des abréviations facilement décodables. Ce sont des usines, des entrepôts, des lycées, des campus 
universitaires, des hôpitaux, des casernes, des centres commerciaux... 
Ces très grands bâtiments peuvent être éparpillés dans le tissu urbain mais le plus souvent ils sont regroupés, en 
particulier les usines et les entrepôts, soit de manière anarchique le long d'un canal ou de voies ferrées, soit de manière 
organisée dans des “zones industrielles“. 
Il est toujours possible de dater leur création en comparant les différentes générations de cartes. 
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Exemple : Angers 
 

2.3.3 Le tissu urbain d'aspect hétérogène 
 
Il y a des parties de la carte où l'observation des îlots ne permet pas de distinguer un plan cohérent. Aucun type précis de 
bâtiment ne domine. C'est un mélange de maisons individuelles, de petits immeubles d'habitat collectif et de rares 
bâtiments fonctionnels. 
Cette forme de quartier de résidence se retrouve partout quelle que soit la période. C'est une constante de l'histoire 
urbaine. Elle résulte d'un développement parcelle par parcelle, permis de construire après permis de construire le long 
des réseaux de voirie, avec le minimum d'investissement dans les infrastructures et d'autorisations administratives. 
 

2.3.4. Les axes de circulation qui structurent le tissu urbain 
 
Ce sont les grandes artères qui concentrent les flux de la circulation intra-urbaine. Elles assurent les échangent de quartier 
à quartier, entre le centre et les banlieues, les résidences et les lieux de travail, la ville et les autres villes. Elles se 
distinguent des simples voies de desserte des îlots d'habitation. On emploie à leur propos le terme d'axes structurants. 
Ces axes dessinent un plan, le plus souvent en étoile quelquefois en damier, d'apparence simple ou compliquée. Dans la 
plupart des villes, il est radioconcentrique : 
- Les rayons ou les radiales sont le prolongement dans le tissu urbain des routes nationales qui deviennent des rues 
principales et convergent vers une place centrale ou vers une auréole de boulevards. 
- Les cercles de rues ou boulevards qui correspondent, près du centre, à l'emplacement des anciennes enceintes qui 
protégeaient la ville, et plus loin aux rocades, construites depuis quarante ans, qui permettent à la circulation automobile 
d'éviter le cœur de la ville. 
- Les percées surimposées au tissu urbain dense pour adapter la ville aux normes de la modernité ferroviaire. La plupart 
ont été conçues sous le II Empire sur le modèle des réalisations du préfet Haussmann à Paris. Elles relient la gare à la ou 
aux places du noyau historique. 
La position d'un îlot, d'un quartier, d'un arrondissement, d'une commune de banlieue, dans l'ensemble que constitue une 
agglomération, doit être repérée par rapport à ces axes de la structure urbaine. La desserte est l'une des dimensions 
majeures de la vie quotidienne en ville. 
 

2.4 Le traitement de la carte 
 

Il suppose une démarche en deux temps : 
- une approche historique fondée sur l'utilisation des cartes anciennes pour suivre la construction du paysage urbain ; 
- un état des lieux aujourd'hui, basé sur l'interprétation de la dernière édition de la carte au 1/25 000, pour mettre en 
image les composantes du tissu urbain. 
 

2.4.1 La construction du paysage urbain 
 

On utilise les cartes de différentes générations pour mettre en scène l'histoire de la ville : chaque carte est une 
« photographie », a un moment donné, du paysage urbain. C'est en comparant systématiquement les cartes que l'on peut 
appréhender les formes prises par l'expansion urbaine. Mais attention, on travaille sur des photographies successives et 
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non pas sur un film. Le découpage historique dont on dispose est donc tributaire des dates auxquelles les cartes ont été 
levées. Il ne correspond pas, sauf exception, aux séquences réelles du développement urbain.  
 

2.4.2  Le traitement 
 
Il a pour objectif de donner à voir les changements urbains : 

- Photocopier la partie de chacune des cartes correspondant à la commune étudiée. Inscrire sur chaque 
photocopie la date d'établissement de la carte. 

- Comparer les cartes de manière systématique, îlot par îlot. 
- Faire apparaître les nouvelles occupations du sol en coloriant seulement ce qu'il y a de nouveau d'une carte à 

l'autre. On retiendra les nouveaux réseaux structurants de communication, par exemple en orange. 
- Les nouvelles activités : industrielles, en noir ; commerces et services, en violet. 
- Les nouveaux quartiers d'habitation : habitat individuel, en jaune ; habitat collectif, en rouge.  
- Les opérations de rénovation, en trame rouge. 
- Les espaces verts et les terrains de sport, en vert. 
- Etablir une légende soignée et donner un titre explicite que l'on inscrira sur la photocopie de la carte qui a été 

coloriée. Par exemple : « Les modifications du paysage urbain entre telle date et telle date ». 
 

2.4.3 Les autres documents visuels : cartes postales anciennes et photographies contemporaines 
 

Les anciennes cartes postales fixent à un moment donné l'état d'une partie du paysage. C'est aujourd'hui un outil précieux 
pour faire apparaître les paysages disparus, transformés ou conservés. Le meilleur moyen pour en rendre compte c'est de 
photographier le paysage contemporain en adoptant le même cadre que celui qui avait été choisi il y a quelques dizaines 
d'années. La juxtaposition de ces deux documents est toujours très révélatrice. 
Ces cartes postales sont disponibles auprès de nombreux collectionneurs privés, de commerçants spécialisés, de fonds 
documentaires photographiques municipaux ou départementaux et dans les ouvrages d'histoire locale. 
 

2.4.4. Les composantes du tissu urbain aujourd'hui  
 
À partir d'une légende descriptive du tissu urbain, on apposera des couleurs judicieusement choisies sur chaque bâtiment 
ou ensemble de bâtiments figurés sur la carte. On procède îlot par îlot. Si un îlot présente un même type d'occupation du 
sol, il sera colorié d'une seule couleur. Dans le cas contraire, deux couleurs ou plus figureront les différents types 
d'immeubles. 
 
On retient : 
 
L'habitat collectif en distinguant deux types : 
- dense et continu ( immeubles mitoyens avec façades sur rue) très courant au centre-ville et dans les faubourgs, en 
marron. 
- aéré et discontinu ( immeubles non jointifs avec façades non alignées sur la rue) comme c'est le cas des grands ensembles 
H.L.M, en rouge. Mais ce peut être aussi des grands immeubles isolés. 
Le but est de mettre en image notre lecture du paysage urbain. 
 
La carte ne donne, sur le centre-ville, qu'une partie des informations nécessaire à sa caractérisation. Il faut donc compléter 
en menant une enquête sur le terrain. 
- Délimiter, par une plage de couleur rouge, le centre tertiaire, c'est à dire le quartier de la ville qui concentre les 
commerces et les services : les bureaux, les restaurants, les cinémas, le théâtre et la plupart des bâtiments administratifs : 
hôtel de ville, préfecture ou sous-préfecture, palais de justice, poste centrale. . .) 
- Souligner les principaux axes de communication ( en dehors du centre) par un trait rouge pour les voies routières 
(pénétrantes, rocades, percées) et par un trait noir pour les voies ferrées. L' épaisseur du trait rouge sera, si l' on veut, 
plus marquée lorsque les axes existent déjà sur la carte de Cassini. 
- Surligner éventuellement les principales rues commerçantes du centre par un trait violet. 
 
L'habitat individuel en distinguant trois types : 
- dense et continu (maisons mitoyennes avec façades sur rue). Très courant au cœur des villages, mais très rare en 
centre-ville, en marron. 
- anarchique (maisons disposées sans plan visible). Ce type est très répandu parce qu'il correspond à une construction 
parcelle après parcelle, en jaune. 
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- organisé (maisons disposées selon un plan plus ou moins géométrique) comme c'est le cas pour les cités ouvrières, les 
pavillons « Loucheur » de l'entre-deux guerres ou les lotissements contemporains, en orange. 
 
Les activités principales en distinguant : 
 

- Les industries et les entrepôts, en noir, 
- Le grand commerce (type hypermarché), en violet, 
- Les grands services publics : hôpitaux, immeubles administratifs, bâtiments, 
- scolaires, en bleu, 
- Les espaces verts, les cimetières, les jardins et les terrains de sport, en vert, 
- L'établissement de ce croquis permet immédiatement de voir la répartition relative des différentes formes 

d'occupation du sol. Il sera complété par un jeu de photographies, localisées sur le croquis, qui matérialisera la 
physionomie des types d'habitat et d'équipements dominants sur le territoire communal. 
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3. Le paysage rural et son évolution 
 
Dans un pays de vieille civilisation agraire, où les 37 000 paroisses sont en place dès la fin des grands défrichements du 
XIII siècle, la marque des permanences est encore aujourd'hui  considérable. On peut parler d'invariants pour désigner la 
répartition des forêts et des bas-fonds toujours en herbe, la localisation des grandes masses de culture, la trame des 
petites routes et des chemins d'exploitation, l'aspect ouvert ou bocager du parcellaire et surtout la distribution de 
l'habitat... 
C'est cet héritage qu'il importe d'abord de découvrir. Puis il faut rechercher dans le paysage les signes de la mutation 
actuelle des campagnes sous la triple influence du modernisme agricole, de la pénétration urbaine et de l'apport 
touristique. 
C'est en parcourant la campagne dans tous les sens et en toutes saisons, que l'on perçoit le mieux les permanences et 
que l'on remarque immédiatement les transformations en cours. Le terrain est irremplaçable. À défaut, sa représentation 
cartographique permet d'effectuer une analyse élémentaire du paysage. La carte est indispensable, mais elle est 
incomplète. En  effet, elle ne permet pas d'identifier la nature des cultures sauf s'il s'agit de cultures permanentes (vignes, 
vergers..). L'espace cultivé, composante majeure du paysage, y est figuré en blanc. Il faut donc faire appel à d'autres 
documents (données d’occupation des sols sur le site de geoportail). 
 
Les frontières de la commune ne sont pas le  fruit du hasard. La commune n'est pas que la plus petite entité du découpage 
administratif national. Elle est l'héritière directe des plus anciennes formes de peuplement de l'espace. C'est en ce sens 
qu'elle peut être assimilée à un finage c’est-à-dire à un territoire sur lequel un groupe humain s'est établi pour cultiver et 
exercer des droits agraires. On constate que chaque finage englobe des milieux physiques différents : par exemple un 
élément de plateau, une portion de coteau et une partie d'un fond humide. Et, dans une même région naturelle, le même 
découpage se répète d'une commune (finage) à l'autre. Il y a donc eu partage des potentialités offertes par la nature. 
L' objectif des sociétés paysannes était d'obtenir sur une zone peu étendue la quasi-totalité des produits nécessaires à la 
vie. Cela supposait de mettre en œuvre la meilleure adéquation possible entre des composantes physiques variées (sols: 
pentes, exposition. . .) et des plantes aux besoins différents (vignes, arbres fruitiers, prairies, céréales, bois. . .). Cette 
exploitation raisonnée du milieu naturel fait que dans une même commune se juxtaposent différents ensembles 
territoriaux aux caractéristiques agronomiques homogènes : les terroirs.  
Par exemple : un élément de plateau couvert de bois, un coteau à vocation viticole, une basse pente consacrée aux 
céréales . . . 
 
L'influence de la pente doit être examinée sous trois angles : 
- sa valeur, c'est-à-dire l'importance de son inclinaison par rapport à l'horizontale. 
Trop forte, elle rend le travail agricole malaisé. Elle est alors le refuge de la forêt ou du vignoble de qualité si le climat s'y 
prête. Trop faible, voire inexistante, elle entrave l'écoulement de l'eau et porte alors des bois, des marécages ou des 
herbages comme c'est bien souvent le cas dans le fond des vallées inondables. 
Douce, donc bien drainée, elle est favorable aux terres labourables et en particulier à la culture des céréales qui ont 
constitué l'essentiel de l'alimentation pendant des siècles. 
La pente peut être aménagée : en terrasses si elle est prononcée ; par des canaux de drainage s'il faut évacuer l'excédent 
d'eau. Elle peut aussi être utilisée pour mettre en œuvre des réseaux d'irrigation par gravité. 
- son exposition, c'est-à-dire son orientation par rapport au soleil ou aux vents dominants. Les expositions au sud et à l'est 
sont réputées favorables en montagne (l'adret ou la soutane s'oppose à l'ubac ou à l'ombrée) comme sur les versants des 
vallées ou encore sur les talus bordiers des plateaux. Une large part des vignobles septentrionaux bénéficie de ces 
expositions privilégiées (Bourgogne, Champagne, Alsace, Beaujolais...). Les rayons du soleil devant des matins de 
printemps (floraison) réchauffent les coteaux au-dessus des bas-fonds et s'opposent aux gelées.  
L'abri des vents humides d'Ouest ou frais du Nord est également recherché. 
- sa dénivellation. Elle joue un rôle déterminant surtout dans les zones montagneuses où la végétation s'étage selon 
l'altitude. lci, il s'agit de repérer les limites supérieures atteintes par les cultures et de baliser l'étagement de la forêt. 
Quant à la limite supérieure des alpages, elle ne peut être reconnue exactement sur la carte étant donné l'absence d'un 
mode de représentation spécifique de l'herbe. Cependant la présence de chalets dispersés, autrefois chalets d'estive (voir 
les cartes anciennes), aujourd'hui résidences secondaires réservées à la pratique du ski, offre une bonne indication sur la 
zone des alpages. Au-delà, c'est le domaine minéral de la haute montagne. 
 
La nature du sol et celle du substrat géologique ne figurent pas, par définition, sur la carte topographique . L'évaluation 
de leurs influences suppose une démarche déductive : 
- l'abondance des eaux de surface (rivières, sources, étangs, marais. . .), portée en bleu sur la carte, permet d'opposer les 
zones perméables où l'eau disparaît en profondeur aux terres qui font obstacle à l'infiltration de l'eau. 
La localisation de la végétation « naturelle »  peut être un indicateur de la qualité des sols. Ainsi les sols pauvres sont très 
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souvent le refuge des bois et des broussailles. Au total, l'opposition passe entre les sols attractifs et les sols répulsifs. 
Cette dialectique simple est, en fait, fonction du niveau des techniques. Jusqu'au milieu du XXème siècle, la qualité d'un 
sol reposait largement sur les conditions de son défrichement initial, sa fertilité « naturelle » et la facilité avec laquelle il 
peut être travaillé. La révolution technique des années cinquante a pu inverser la donne. Beaucoup de pentes ont été 
délaissées à l'exception de celles qui portaient un vignoble de qualité et les terres lourdes et plates des prairies de bas-
fonds sont devenues très attractives parce qu'elles peuvent être travaillées par de puissants tracteurs. 
 
On se gardera cependant de tout déterminisme simple. Ainsi, le couvert forestier ou l'extension des broussailles ont pu 
varier dans le temps selon le niveau des techniques, la pression démographique ou la structure de la propriété. Une large 
part de la géographie de la forêt actuelle s'explique parce qu'elle a été ou est encore la propriété de personnes qui 
désiraient la conserver. A l'inverse des parcelles forestières importantes ont pu être récemment détachées parce que de 
nouveaux moyens techniques et financiers ont été mis en œuvre pour compenser la pauvreté naturelle des sols : 
Champagne crayeuse, pays de l'Adour, Berry. . .. 
Pendant des siècles la polyculture d'autoconsommation, même avec un secteur de marché, reposait sur la spécialisation 
de chaque terroir. Aujourd'hui cette diversité, a pris fin. La modernité a banalisé les terroirs par concentration de la 
production agricole sur une ou deux spéculations fondées sur une caractéristique physique régionale prédominante (sol, 
climat. . .). À la fragmentation du paysage  agricole a succédé son uniformisation. La carte, nous l'avons souligné, enregistre 
très mal cette mutation. 
 
Pour identifier les terroirs, on peut aussi prendre appui sur les noms de lieux-dits inscrits sur les carte IGN. 
Tirées du plan cadastral, ces dénominations sont en fait reprises du premier cadastre, le cadastre napoléonien, qui les 
avait fixées au début du XIXème. Elles sont donc, pour l'essentiel, étroitement attachées aux désignations populaires des 
aptitudes naturelles des terres, des cultures, ou des usages agraires tels qu'ils étaient en pratiques à la fin de l'Ancien 
Régime. C'est une strate de la mémoire collective qui est ainsi transcrite sur les cartes contemporaines. Bien entendu, ces 
appellations varient selon les langues et les patois régionaux. Il faut les utiliser avec précaution et rechercher, à l'échelle 
de la commune et plus encore à celles des communes de la carte, leurs répétitions plutôt que leurs singularités. 
 
On retiendra les appellations rappelant la topographie : 

- les petites vallées : courbe, creux, val, fosse, clôt, gros, noue (vallon humide), vau, fond, cavée (chemin creux 
escaladant une côte). . . 

- les hauteurs : mont, côte, puy, montagne, colline, colle, tertre, barre, bau, suc (sommet) . . . 
- les dessus et les dessous, les hauts et les bas, les sur et les sous. 
- les appellations se rapportant à la nature du sol : les crayères, les gravières, grava, les caïeuses, crau, Grès, grès 

ou grau (terrains pierreux et maigres), airaine (terres sableuses), les perreux, le clap (pierre). . . 
- le palud, la fagne, les noyant, les noms, les marchais, la brague. . . pour les terres marécageuses les ardilléres, la 

marnière, l'argilière pour les terrains argileux 
- les savarts, les lards, les landes, les chétives, les mégrets, le bruc (bruyère), pour les terres pauvres souvent en 

flaches. 
- les appellations se référant à l'utilisation du sol : les vignes, les coutures (terres labourées en lle-de-France), les 

prés, les pâtures, les herbues, la praie ou la prée; les essarts ou les bouzigues pour une clairière de défrichement ; 
la serve, la seuse, la seule, le bouc (la forêt), le clos (verger ou potager entouré) ; l'ouche (terre close de haies)... 

- De nombreuses appellations évoquent la permanence de la mise en culture. Elles font référence à d'anciennes 
mesures agraires ( les journaux, les arpents, les nuids, les setiers..) ou au système féodal (les alleux, les fiefs, la 
réserve, la pièce. . .). 

 
L'étude de l 'habitat. C'est le dernier élément lourd de l'héritage. Dans une commune, il présente toujours une ou deux 
formes dominantes qui relèvent de quelques modèles. On a un modèle habitat groupé en village, et un modèle habitat 
dispersé en hameaux et en fermes. Et entre les deux un ensemble de situations intermédiaires. 
 
Elle consiste à repérer le modèle dominant. Cette analyse a longtemps été privilégiée par la géographie parce que l'habitat 
rural est, au même titre que la morphologie des champs et le système de culture, l'un des signes révélateurs du rôle de 
telle ou telle civilisation dans le façonnement du paysage agraire.  
 
On s'interroge ensuite sur la logique de distribution des lieux habités selon deux axes de recherche : le site et la datation 
du peuplement. 
L'emplacement (le site) du village ou des hameaux se fait par rapport aux terroirs : au contact de deux terroirs ; au centre 
de celui qui fait l'objet de la culture la plus intensive. . . aux paramètres physiques du site : ligne de sources ; terrasse ou 
bourrelet alluvial non inondable ; replat sur un long versant montagnard… 
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La science de l'origine et la signification des noms de lieux, la toponymie, considère que les noms de villes, de villages ou 
de hameaux sont la marque laissée sur le territoire par les populations qui s'y sont installées. Si chaque nom est le produit 
d'une construction linguistique spécifique, il peut donc être rattaché à une phase 
historique de peuplement. Il est l' empreinte d'une grande civilisation. 
Dans la pratique, l'analyse toponymique doit être menée avec beaucoup de précautions. 
Il faut conserver en mémoire que : 
- La dénomination d'un lieu à un moment donné n'est pas uniquement la conséquence de la mise en culture d'un espace 
vierge comme c'est le cas lorsqu'il y a défrichement ou aménagement. Elle peut être le résultat d'une longue période de 
domination consécutive à une invasion qui en changeant la structure linguistique 
détrône ou modifie des appellations anciennes. Ce qui est en jeu, c'est la capacité d'un envahisseur d'imposer sa langue 
aux populations soumises. Si la substitution de nom est bien le reflet de la consolidation d'une conquête, elle ne saurait 
s'interpréter comme une fondation ex-nihilo. Il en va de même pour les lieux désignés par un nom de saint Ils ne font, le 
plus souvent, que traduire la pénétration des pratiques religieuses. 
La valeur de l'analyse repose sur la densité des toponymes d'une même phase historique dans un espace donné. Un seul 
cas n'a aucune signification probante. Il faut donc étendre l'observation à l'ensemble des communes de la carte. 
Pour l'essentiel, les noyaux villageois étaient tous en place à la fin du XIIIème siècle (à l'exception des bastides du Sud-
Ouest) dans une Frange devenue « pleine » au  terme de l'occupation de la plus grande partie du sol cultivable avant la 
catastrophe démographique du XIVème siècle. En règle générale, les villages situés sur des terres riches, faciles à travailler, 
d'accès aisé, portent les toponymes les plus anciens. 
Ceux qui sont établis sur des terres pauvres, lourdes ou éloignées des axes de communication, sont de créations plus 
récentes. 
Trois grandes générations de villages peuvent être repérées 

- une strate d'origine gallo-romaine. Ils sont formés par le nom du propriétaire suivi d'un suffixe. Les plus 
nombreux se terminent différemment selon les régions : 

o -ac en Aquitaine et en Charente: Blagnac, Aurillac, Cognac... 
o -at en Auvergne : Royat, Aydat. 
o -y dans le bassin parisien : lvry, Antony. .. 
o -ay  dans le Nord : Bavay. . . 
o -ey en Lorraine : Vitrey. . 
o -é dans l'Ouest : Vitré, Viré. .. 
o -ieu du Forez à la Savoie : Ambérieu 
o -an, ane , -arques , -on ,en Provence et Languedoc: Frontignan,Marignane, Marsillargues, Cavaillon. 

 
Une strate d'origine germanique, conséquence des grandes invasions du Vème au IXème siècle, avec « court », « ville »,« 
-villiers », « -villar », « villers ». 
À quoi il faut ajouter les finales en : 

- ens, dans le Toulousain, 
- enx, dans les Landes, 
- ange en Lorraine, 
- indue e t -hem, en Flandre, 
- ans  ou -ens en Franche Comté, 
- -berk, -burg ainsi que - heim et- hof  en Alsace. 

Dans la même période, la colonisation bretonne de l'Armorique apporte un ensemble de noms commencés par les 
préfixes : <<Plou- », <<Lok- », <<Lan- >>, « Ket- >> 
 
- les formations de l'époque féodale. 
Elles correspondent à une accélération de la croissance démographique qui a eu pour conséquence l'achèvement de la 
mise en culture de l'espace par défrichement des marges (du XIème au XIIIème s.). 
Les toponymes sont caractérisés par une autre structure de dénomination. Ce n'est plus le nom du propriétaire et un 
suffixe mais : 
- des noms qui se réfèrent à la nature(relief, animaux, végétaux.. . ) : Montaigu, Montfort, Valbonne, Vaux, Vals, Roche 
brune, Fontainebleau, Fontenay, Aulnay, Le Quesnoy, Asnières, Chenevrières. . . 
- des noms dans lesquels le déterminant passe après le déterminé : Villeneuve, Villeroi, Châteaurenard. . . . 
 
Des noms d'origine religieuse. Ce sont les plus nombreux. Ils précédent et suivront le Moyen Âge mais pour l'essentiel ils 
datent du XIème au XIIIème siècle. Une commune sur huit porte un nom de saint. 
L'habitat dispersé en hameaux relève, en partie, des grands défrichements. Il peut être plus tardif ( XIVème au XVème 
siècle). 
Les toponymes les plus caractéristiques sont composées du nom d'un groupe familial précédé d'un article (Le, La, Les...) 
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et suivi d'un suffixe en « -ivre », « -Crie », « -erie », « -ais »... Par exemple : La Martinière, la Gauterie, Les Marchais . . . 
On aura garde d'oublier qu'en Bretagne, la dispersion en hameaux est probablement un phénomène originel (celtique). 
Les femmes isolées sont, le plus souvent, d'implantation tardive. Elles portent des noms de dérision précédé d'un article 
(La Folie, Le Beau Sarrazin. . .), de victoires militaires (Solférino, Magenta, Alger, Constantine) ou tout simplement de 
terroirs (La fontaine, Le grand mont, La motte. . .). 
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4. le patrimoine 
 
Le patrimoine au sens large, c'est ce qui est considéré comme une propriété transmise par les ancêtres. 
Le pays possède un riche patrimoine architectural fait d'églises, de châteaux, d'édifices civils, d'ouvrages militaires, de 
bâtiments industriels, de maisons natales, de vestiges archéologiques, de jardins... La liste est immense. A l'échelle de la 
commune, ce sont, au plus, quelques monuments remarquables que l'on recense. 
Ils servent bien souvent de marqueurs culturels et contribuent à lui donner, symboliquement, une identité : le château de 
Versailles, le centre Georges Pompidou à Paris, Notre-Dame de la Garde à Marseille, la place Stanislas à Nancy, la 
cathédrale de Strasbourg. 
A ces monuments historiques, il fait adjoindre un patrimoine naturel considérable à la mesure de la diversité physique 
(climats, sols, sous-sols. . .) du territoire français. Il y a 7 500 sites naturels classés ou inscrits.  
Ces deux patrimoines ont été constitués après avoir été sélectionnés. Cela a commencé au XIXème siècle, avec la mise en 
place de politiques actives de conservation et de protection. C'est donc un héritage construit au fil du temps. Aujourd'hui, 
c'est devenu un atout majeur pour le développement local. Sa valorisation peut aller de la simple perception d'un droit 
de visite à la création de véritables entreprises de spectacle. L'objectif est souvent d'attirer un maximum de visiteurs. Les 
patrimoines sont devenus l'un des moteurs de l'industrie touristique. 
Mais, au-delà de ce qui est « inscrit » ou « classé » par la loi, il y a une masse d'édifices et de lieux que le sens commun 
considère comme faisant partie du patrimoine : une chapelle, un lavoir, une maison originale, un petit château, une 
abbaye. . . Ils échappent à toute législation protectrice nationale, même si des préoccupations conservatoires peuvent 
apparaître dans des réglementations locales. 
On ne peut pas ignorer cet aspect non labellisé du patrimoine. Tout comme on ne peut négliger les efforts de mise en 
valeur, voire d'embellissement du paysage communal. C'est souvent une préoccupation municipale, c'est toujours un 
poste important du budget. 
Enfin, il faut s'intéresser à la négation de l'idée de patrimoine. A l'envers du décor patrimonial, il y a le territoire négligé, 
voire abandonné, celui des paysages en ruine. 
 

4.1 Historique de la protection du patrimoine  
 
La première charte des monuments historiques est une ordonnance rendue par le lieutenant général du roi Anne de 
Montmorency en septembre 1548 pour conserver les monuments antiques de Nîmes et du Languedoc. 
Au XVIIème siècle, Gaignières (généalogiste français, antiquaire et collectionneur) fait des dessins des grands monuments, 
tandis que les moines de la fondation de Saint-Maur travaillent sur l’histoire ; mais l’art roman est oublié (l'art roman 
s'étend du début du X e siècle à la seconde moitié du XII e siècle) et l’art gothique (l'art gothique s'étend du début du XII e 
siècle au XV e siècle) est considéré comme un art dégénéré. 
En 1776, on commence à montrer une partie des collections royales au Louvre. 
La Révolution s’acharne contre l’Eglise et la royauté. En 1789, les biens de l’Eglise deviennent biens nationaux. En 1790, 
on publie un décret déclarant que tout ce qui porte les emblèmes de la royauté peut être détruit. Mais la situation évolue 
et Tayllerand demande un décret pour réaliser un inventaire ; Boissy d’Anglas défend l’idée d’une régénération morale 
pour la sauvegarde du patrimoine ; la Commission des Monuments est créée, remplacée par la Commission Temporaire 
des Arts ; le peintre David y joue un rôle important. En 1795 est créée la Commission des Bâtiments Civils chargée de les 
protéger. 
En 1830, Guizot crée la Commission des Monuments Historiques, dont le 1er inspecteur est Ludovic Vitay et le 2eme 
inspecteur Propser Mérimée qui fait un véritable travail archéologique ; ceci fonde la notion de service public. 
En 1964 est signée la Charte de Venise : c’est une convention internationale sur la conservation et la restauration des 
monuments et des sites, stipulant de ne pas altérer l’ordonnance ni le décor, de laisser la lisibilité des interventions, leur 
réversibilité, de s’arrêter là où commencer l’hypothèse. 
A sa suite, en 1965, est créée l’ICOMOS (Conseil International des Monuments et des Sites) à Paris. C’est une organisation 
non gouvernementale pour promouvoir la théorie, la méthodologie, la technologie, la protection et la mise en valeur des 
monuments, ensembles et sites. 
En 1976 est signée la charte du tourisme culturel afin d’insister sur l’importance économique du développement 
touristique d’un site, mais sans que celui-ci ne soit dégradé par un afflux de visiteurs. 
Cette même année est signée la convention de Grenade pour la protection du Patrimoine Mondial, culturel et naturel. On 
protège le monument mais aussi le site naturel avoisinant et les animaux y vivant. 
Un comité international créé en 1977 sous l’égide de l’UNESCO complète et soutient l’action des états en faveur de leurs 
monuments et sites les plus prestigieux ; il apporte une assistance financière et technique. 
La 1ere inscription  a eu lieu en 1978 pour protéger les iles Galapagos. 
En 1982, la charte de Florence porte sur la sauvegarde des jardins historiques. 
En 1987, la charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques permet de protéger une ville ou un quartier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectionneur
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En 1990 est signée la charte internationale pour la protection et la gestion du patrimoine archéologique. 
 

4.2 Dispositifs de protection du patrimoine 
 
4.2.1 Site inscrit et site classé 
 
Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un 
intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque). 
L'inscription soit concerne des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur 
classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. Le classement offre une protection renforcée 
en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier 
l'aspect du site. 

Les sites protégés par un classement sont représentatifs de la grande richesse et de la grande diversité des paysages 
français : curiosités naturelles (cavités souterraines, cascades, rochers, arbres remarquables,...), ensembles bâtis, points 
de vues et belvédères, sites totémiques, parcs et châteaux, vallées, caps, îles, presqu’îles et estuaires, montagnes et 
volcans, vignobles, forêts naturelles ou plantées, paysages façonnées comme les marais salants de Guérande ou le marais 
poitevin, gorges, lacs… Les classements consacrent ces lieux pour leur caractère remarquable, lié à leur beauté, leur 
singularité, mais aussi parfois à leur mémoire.  Les sites ainsi protégés recoupent régulièrement le périmètre 
d’autres espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles, sites Natura 2000…) mais ne mobilisent pas les mêmes 
outils pour leur gestion : la protection résultant d’un classement de site est une protection réglementaire forte, celle 
résultant d’une inscription une protection atténuée.  

Au 1er janvier 2008, le territoire national comptait 2656 sites classés pour une superficie de 853 400 hectares et 4794 
sites inscrits pour une superficie de 1 680 000 hectares. Au total, ce sont près de 4 % du territoire national qui sont 
concernés par ces protections.  

Si la conservation des monuments historiques est essentielle, les monuments sont indissociables de l'espace qui les 
entoure. Toute modification sur celui-ci a des conséquences sur la perception et donc la conservation des monuments. 
A ce titre, une vigilance particulière s'impose à l'égard des projets de travaux dans leur environnement. 
 
La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de 
travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient 
classés ou inscrits. 

 
Périmètre de protection – Maison Masson-Wald – Fraize (88) 
 
Depuis 2000, le périmètre de 500 mètres peut être adapté aux réalités topographiques, patrimoniales et parcellaires du 
territoire, sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France, en accord avec la commune. 
En effet, le périmètre peut être adapté au moment de la protection au titre des monuments historiques d'un immeuble, 
il s'agit alors d'un périmètre de protection adapté. 
Pour les abords d'un immeuble déjà protégé au titre des monuments historiques, le périmètre de 500 mètres de rayon 
peut être remplacé par un périmètre de protection modifié, dans le cadre de l'élaboration, de la modification ou de la 
révision du Plan Local d'Urbanisme ou de la Carte Communale. 
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Proposition de Périmètre de Protection Modifié pour la commune de Pagny sur Moselle (54) 
 
La modification du périmètre permet d'élargir ou de restreindre le périmètre de 500 m, mais ne modifie pas le contenu 
de la servitude du périmètre.  
 
 
Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, selon les cas, à veiller à la qualité des interventions 
sur le bâti (façades, toitures, matériaux), et sur les espaces publics (traitement des sols, mobilier urbain, éclairage), voire 
à prohiber toute construction nouvelle aux abords du monument. 
Ainsi, dans un périmètre de protection, les demandes d'autorisation concernant les modifications de l'aspect extérieur 
des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs sont soumises à l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France. 
La publicité est, quant à elle, soumise à un régime particulier lorsqu'elle se situe aux abords d'un monument historique. 
Elle est notamment interdite dans un rayon de 100 m autour d'un immeuble classé ou inscrit. 
 
La notion de champ de visibilité (appelée aussi "Co visibilité") d'un monument est ici déterminante ; il s'agit pour 
l'Architecte des Bâtiments de France de déterminer si le terrain d'assiette du projet est visible depuis le monument, soit 
visibles ensemble d'un tiers point. S'il y a Co-visibilité, l'Architecte des 
Bâtiments de France dispose d'un avis conforme. Dans le cas contraire, son avis est simple. 
Le STAP(Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine) formule donc un avis sur toutes les demandes de travaux 
situés dans un périmètre protégé. 
En cas d'avis simple, l'autorité qui accorde l'autorisation n'est pas liée par l'avis du STAP. Elle peut passer outre et engage 
en ce cas sa propre responsabilité. 
L'avis conforme, en revanche, s'impose à l'autorité délivrant l'autorisation. En cas de désaccord avec l'avis émis par 
l'Architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente peut saisir, dans un délai de 7 jours à compter de la réception 
de l'avis, le Préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception et copie à l'Architecte des Bâtiments de 
France. 
À l'intérieur d'un espace protégé, il est donc recommandé de consulter le STAP avant le dépôt d'un 
dossier de demande d'autorisation, qu'il s'agisse d'une construction neuve, d'une modification de bâtiment existant, 
d'une démolition, de la création d'un lotissement, de l'installation d'une enseigne ou de l'aménagement d'un espace 
extérieur. 
Ce travail en amont, fait d'écoute réciproque et de dialogue, permet le plus souvent d'éviter les  blocages qui pourraient 
apparaître lors de l'instruction de la demande d'autorisation. 
L'intervention de l'Architecte des Bâtiments de France n'interdit pas le recours à un vocabulaire architectural 
contemporain. Il s'agit alors de penser l'inscription de cette création contemporaine en fonction du contexte existant, 
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notamment en trouvant des continuités d'échelles, de matériaux ou de formes avec le souci d'un développement durable. 
Les périmètres de protection sont consultables, pour information, sur :  http://atlas.patrimoines.culture.fr. 
 

4.2.2 AVAP 

Le dispositif des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) a pour objet de garantir la qualité du 
cadre de vie et plus précisément la pérennité et la mise en valeur du patrimoine sur un ou des territoires présentant un 
intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique dans le respect du développement durable. 

L'AVAP est d'initiative locale. Sa mise à l'étude est décidée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité terri-
toriale intéressée. Une commission locale de l'AVAP est créée par l'organe délibérant précité. 

Le projet d'AVAP, une fois établi, est arrêté par le même organe délibérant, puis est soumis à l'avis de la commission 
régionale du patrimoine et des sites et à une consultation auprès des personnes publiques intéressées. Le projet modifié 
est soumis à enquête publique par arrêté de l'autorité décentralisée compétente, puis à accord du préfet. 

Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) sont instituées par La loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II) en remplacement des ZPPAUP (article 28). 

Les AVAP sont un dispositif qui reste proche de celui des ZPPAUP. Leur but est de faire évoluer ces dernières pour 
améliorer les points suivants : 

• une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, objectif premier du Grenelle ; 
• une meilleure concertation avec la population ; 
• une meilleure coordination avec le Plan Local d'Urbanisme s'il existe ; 
• une plus grande précision des règles ; 
• une modification des procédures d'instruction et de recours contre l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

Les AVAP sont établies en liaison avec une commission consultative locale prévue à l'article L.642-5 du code du patrimoine 
et font l'objet au cours de leur élaboration d'une concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme. Elles sont 
compatibles avec le PADD du PLU et intègrent les impératifs du développement durable. 

Comme les ZPPAUP, il s'agit d'une servitude d'utilité publique annexée au PLU (selon les articles L 126-1 et R 126.1 à 3 du 
code de l'urbanisme) qui est constituée de trois documents réglementaires : un rapport de présentation auquel le 
diagnostic de l'étude est annexé, un document graphique et un règlement. 

 

4.2.3 Protection patrimoine naturel 

Les aires protégées ont un statut de protection fort, elles sont créées par des arrêtés préfectoraux ou ministériels ou par 
délibération du Conseil Régional. Elles font l’objet d’une réglementation stricte de protection de la flore, de la faune et 
des écosystèmes. 

Il s’agit :  

• des réserves naturelles nationales et régionales : elles sont installées sur un milieu naturel sensible afin de pro-
téger les richesses géologiques, végétales, animales. Elles sont crées par l’État et la gestion est confiée à une 
association, 

•  des Parcs Nationaux : ils sauvegardent la faune, la flore, le milieu naturel dans sa partie centrale ; les activités 
d’accueil et de tourisme sont situées en périphérie. Il est géré par un établissement public d’état, 

• des Parcs Naturels Régionaux : ils assurent la protection du patrimoine naturel et culturel, le développement 
des activités humaines, l’accueil de visiteurs. Ils sont créés à l’initiative des régions et des collectivités locales ; 
ils sont classés pour une durée de 10ans renouvelable par le ministère de l’Environnement, 

•  des Parcs naturels marins : ils protègent des espaces où les activités de pêche et de loisirs sont réglementées, 
ils informent le public, 

•  des sites classés : voir chapitre précédent, 

• des réserves biologiques domaniales,   

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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•  des réserves nationales de chasse et de faune sauvage,  

• des arrêtés préfectoraux de protection de biotope. 
 

4.2.3.1 La maîtrise foncière 

Trois dispositifs permettent l’acquisition foncière d’espaces naturels, dans un but de protection et de valorisation du 
patrimoine naturel. 

Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres est un établissement public de l’état qui mène une politique fon-
cière, en partenariat avec les collectivités territoriales, pour la sauvegarde de l’espace littoral et de maintien des sites 
naturels et de l’équilibre écologique, par l’acquisition de sites fragiles et menacés. 

Les Conseils Généraux peuvent s’engager dans une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des es-
paces naturels sensibles de leurs territoire, par l’instauration de la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles, 
dédiée notamment à l’acquisition foncière. 

Les Conservatoires d’Espaces Naturels interviennent par le biais de la maîtrise foncière (par acquisitions, dons, legs, etc.), 
et celui de la maîtrise d’usage (locations, conventions de mise à disposition, bail, etc.), dans un objectif de gestion favo-
rable à la protection de la faune et de la flore. Leur action est soumise aux règles du droit privé. 

 

4.2.3.2 Les conventions, contractualisations ou gestions partenariales 

Les Parcs Naturels Régionaux développent un projet de territoire, fondé sur la préservation et la valorisation de leur 
patrimoine, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, et l’’éducation et la formation du pu-
blic. Ils sont régis par une charte, négociée entre les acteurs et les signataires, et mise en œuvre par le syndicat mixte de 
gestion du parc. 

Le réseau Natura 2000 vise le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces d’intérêt communau-
taire dans un état de conservation favorable, tout en prenant en compte les exigences économiques et sociales du terri-
toire. La gestion de ces sites repose sur l’élaboration d’un document d’objectif réalisé par un opérateur, généralement 
une collectivité locale, en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

Les Opérations Grand Sites sont des programmes portés par des territoires de projets dont l’essentiel du périmètre est 
en site classé, caractérisés par un patrimoine paysager et culturel reconnu nationalement et dont la fréquentation exces-
sive pourrait altérer les qualités esthétiques, naturelles ou culturelles. Une opération Grand Site est une démarche par-
tenariale volontaire, demandée par les collectivités locales et soutenue par l’Etat. 

La mise en œuvre de ces outils fait, dans certains cas, l’objet d’une reconnaissance de niveau international au titre des 
sites RAMSAR (zones humides) ou encore du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
  



26 
 

5. l’environnement 
 
Il y a une trentaine d'années les impacts négatifs des actions humaines sur l'environnement apparaissaient comme le 
tribut à payer à la croissance. On pensait alors qu'il suffisait de corriger les effets néfastes du progrès pour résoudre les 
problèmes. 
Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de colmater les brèches. Toute la législation est sous-tendue par l'idée de remonter 
aux modalités même des activités humaines pour tenter d'établir un équilibre entre la satisfaction des besoins immédiats, 
la protection des milieux et la préservation des ressources de demain. 
On est donc passé de la vision d'un environnement soumis aux nécessités du moment à l'objectif affirmé d'un 
développement durable. Les questions environnementales quittent le seul domaine technique. Elles deviennent l'une des 
dimensions majeures de l'organisation en société. 
On peut traiter ces questions à toutes les échelles puisque les problèmes se posent aussi bien au niveau planétaire (effet 
de serre) que sur de tous petits territoires (micro-climat à l'abri d'un mur..). Il y a cependant une échelle privilégiée 
d'analyse : c'est la commune. 
En effet, c'est là que les populations appréhendent concrètement les composantes qualitatives de leur cadre de vie : la 
qualité de l'eau, la pureté de l'air, l'intensité du bruit, la probabilité des risques et l'élimination des déchets.  
C'est également à cet échelon que s'effectuent les prises de conscience et les mobilisations et que se prennent nombre 
de décisions. 
 

5.1 Les espaces verts 
 
En remplissant des rôles multiples, les espaces verts peuvent être un outil de requalification des quartiers, et un acteur 
de la dynamique qui contribue à la performance énergétique urbaine, à réduire les risques d’inondations, à l’économie 
de l’entretien. Trois grands rôles peuvent lui être attribués : urbanistique, social et environnemental. Ces trois grands rôles 
sont liés et leurs effets interagissent.  
 

5.1.1. L’offre en termes d’espaces verts 
 
La circulaire du 8 février 1973 relative à la politique d’espaces verts avance l’objectif de 25m² par habitants d’espaces verts 
de fin de semaine (ce sont les grands espaces verts qui captent grosso-modo 60% de la population résidentielle de 
proximité) et 10m² par habitants d’espaces verts intra-muros. L’OMS recommande 10m² d’espace verts par habitant. C’est 
encore aujourd’hui un ratio confortable. Pourtant, il n’est pas toujours atteint dans un certain nombre de grandes villes. 
Par exemple, à Paris, il y a 2,3 m² d’espaces verts ouverts au public par habitant. 
Autre exemple, la superficie légale d’espace vert pour l’agglomération lyonnaise devrait être de 1750 hectares. Elle est en 
réalité de 2688 hectares. L’offre du Grand Lyon est donc proportionnée en termes de surface par rapport à la demande 
de proximité. Toutefois, en tenant compte de la répartition géographique, 95% des parcs sont localisés le long de la rive 
gauche du Rhône, il est opportun de mieux répartir l’offre en aménageant de petites unités distinctes au sein des 
communes peuplées et minéralisées. Il y a un manque d’espaces verts intra-muros. 
 

5.1.2 Les attentes des habitants 
 
Quand on parle de quantité d’espaces verts disponibles, cette offre est à mettre en rapport avec la demande réelle des 
habitants. La réglementation évoquée plus haut ne représente pas le ressenti des habitants. 
Le ressenti général des habitants est que les espaces verts sont en nombre insuffisant. 56% des personnes interrogées 
estiment que le nombre d’espaces verts dans l’agglomération lyonnaise est insuffisant contre 37% qui sont apparemment 
satisfait.  
Parmi les Lyonnais estimant que les espaces verts sont trop peu nombreux, ce sont les habitants de la ville dense (Lyon, 
Villeurbanne, Caluire et Cuire) qui sont les plus sévères : ils sont 62,7% à réclamer plus d’espaces verts. 
 

5.1.3 Les différents rôles des espaces verts 
 
Absorption des eaux de pluie : Les espaces végétalisés permettent de préserver des surfaces d’absorption en ville. Ce rôle 
peut être à la fois considéré comme écologique (alimentation en eaux des plantes et du sol) et urbanistique 
(désengorgement des réseaux d’assainissement) ; 
 
Esthétique : Le premier rôle des espaces verts est d’embellir la ville. Les végétaux introduisent des dimensions d’une 
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grande sensibilité : jeux de lumières, couleurs (les verts dans toutes ses nuances, le bleuté et le pourpre, mais aussi tout 
le nuancier des fleurissements), textures. Le rôle esthétique est important pour la politique d’attractivité touristique des 
villes concernées. Des concours officiels permettent aux communes de labelliser cette politique : le concours des villes et 
des villages fleuris ; 
 
Renforcement de la lisibilité : Les espaces verts permettent de limiter les espaces. Par la diversité de paysage qu’ils créent, 
ils donnent une meilleure identité aux sites. Les plantations d’alignement renforcent la lisibilité des axes principaux, 
diminuent l’impact visuel d’un bâti trop hétérogène, diversifient, en variant les espèces, les paysages crées. Ce sont donc 
des éléments essentiels de la composition urbaine ; 
 
Protection contre le bruit : Les plantations suffisamment épaisses permettent d’atténuer les nuisances sonores. Elles 
permettent alors de réduire un certain nombre de troubles psychologiques et physiologiques engendrés par le bruit. Une 
ceinture d’arbre de 30 mètres d’épaisseur diminue le bruit de 6 à 8 décibels. Cette atténuation est importante, si on retient 
qu'une atténuation de 12 décibels correspond à une diminution de la sensation sonore de l'ordre de 50% ; 
 
Détente : Les espaces verts sont une nécessité vitale pour les habitants des villes soumis à de nombreux stress : bruit 
continuel, pollution atmosphérique, manque de repos… La détérioration accélérée de l’environnement urbain engendre 
des troubles nerveux, des déséquilibres psychologiques. Le maintien de cet équilibre peut être favorisé par l’aspect 
naturel, par la souplesse des lignes, par la création d’une ambiance agréable et par des effets calmants, par la sensation 
d’espace et de lumière.  
 
Culture : les espaces verts ont une histoire, des courants qui reflètent l’esprit de leur époque, comme le jardin à la française 
au temps du classicisme et le jardin à l’anglaise à l’époque romantique. Composer avec la nature en ville a longtemps été 
une pratique culturelle.  
 
Récréatif et sportif : des aires de jeux, des terrains de sport, des parcours de santé sont installés dans les parcs et les 
jardins publics ; 
 
Pédagogique : les espaces verts peuvent être le support de découverte du monde végétal et animal : l’éveil des sens, le 
goût, l’odorat, le toucher peuvent aussi être favorisés. C’est le rôle par exemple des jardins botaniques. 
 
Les espaces verts ont un rôle primordial d’épurateur de l’atmosphère :  
- Epuration chimique : (Larcher/Dubois, 1995) la concentration de CO2 ne devrait pas dépasser 1/1000. Or elle est 
continuellement enrichie par la respiration, les foyers domestiques et industriels, et surtout par la circulation (qui produit 
par ailleurs d’autres gaz toxiques). Grâce à la photosynthèse, les végétaux fixent le CO2, produisent des quantités non 
négligeables d’O2 et contribuent à l’épuration de l’atmosphère. Cependant, dans certaines zones très polluées, les 
éléments toxiques affaiblissent les organismes vivants. 
- Epuration bactériologique : De nombreux microbes et bactéries sont présents dans l’air. L’ozone émis lors de l’assimilation 
chlorophyllienne a la propriété d’en détruire une bonne quantité. (De Vilmorin, 1976, p. 161) 
- Fixation des poussières, produits goudronneux et huileux : ces produits très présents dans l’air urbain se déposent sur 
les feuillages et sont en partie lavés quand il pleut. Pour que cette action épuratrice soit efficace, il faut cependant que 
les végétaux ne soient pas surchargés, ce qui suppose un minimum d’espaces verts. « Le filtrage se produit surtout à une 
échelle micro climatique (dans l’îlot de chaleur urbain), en particulier en soirée dans les milieux les plus chauds (zones 
fortement minéralisés) et les plus fraîches (espaces verts). Il est donc souhaitable de compartimenter l’agglomération 
urbaine dense par des masses végétales permettant entre autre de piéger la pollution (Certu,2002). L’accroissement des 
espaces verts fait donc partie intégrante de la lutte contre la pollution. 
 
Thermorégulateur : L’atmosphère est favorable à la vie si elle contient une certaine teneur en vapeur d’eau. Les feuillages 
en émettent des quantités considérables. Cette émission s’accompagne d’absorption de chaleur, ce qui permet une baisse 
de température appréciable en période chaude. La baisse des températures entraîne des mouvements descendants qui 
compensent les mouvements ascendants de l’aire dans les zones bâties. Ceci permet d’éviter, en l’absence de vent, que 
des masses d’air pollué se forment au-dessus des villes. 
 
Ombre : Les espaces verts jouent le rôle d’abris face à la chaleur notamment dans les pays chauds  
 
Par contre la ville est elle-même un frein à la végétalisation pourtant bénéfique. Les pollutions de l’air, du sol et de l’eau 
nuisent à la bonne santé des espaces verts. Les poussières, les émissions sulfuriques (combustion) et nitriques (véhicules 
à moteur) et les autres émanations nocives urbaines participent à la dégradation générale du milieu urbain. Il est donc 
évident que les arbres en ville ne se trouvent pas dans un état de croissance normale et correspondant à leurs exigences 
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naturelles. 
A l’intérieur du rôle environnemental, il convient d’insister sur le rôle écologique et fonctionnel des espaces verts. C’est 
pour bien analyser ce rôle et son efficacité en fonction des espaces adjacents que sera mené ce projet de fin d’études. 
 

5.2 La qualité de l’eau potable 
 
De plus en plus consommée, l’eau est l’élément naturel qui permet le mieux de comprendre les interactions entre les 
milieux physiques , les comportements sociaux et les ambitions économiques.  
 
En France, chaque habitant consomme, en moyenne, 150 litres d’eau par jour pour ses usages sanitaires et domestiques. 
L’eau représente 60 % du poids d’un adulte et 75 % de celui d’un nourrisson. Pour compenser ses pertes hydriques, le 
corps humain doit ingérer quotidiennement de l’ordre de 1,5 litre d’eau. 

5.2.1  Les nitrates 
 
Résidus de la vie végétale, animale et humaine, les nitrates sont présents dans le sol à l’état naturel, mais ils sont surtout 
présents en forte concentration dans les lisiers et certains engrais minéraux. 

La norme européenne (50 mg/l) a été fixée en fonction des risques encourus par les catégories de population les plus 
vulnérables (nourrissons et femmes enceintes), sur la base des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 

Les agences régionales de santé doivent assurer l’information des populations en cas de dépassement des 50 mg/l. 

 

 

5.2.2 Les pesticides ou produits phytosanitaires 
 
Ces substances chimiques sont destinées à protéger les végétaux contre les insectes, les champignons ou les adventices, 
et peuvent pénétrer dans le sol pour atteindre les eaux souterraines ou se déverser directement dans les cours d’eau. 
Dans les eaux destinées à la consommation humaine, la norme fixe à 0,1 µg/l la limite de qualité pour chaque type de 
pesticide et à 0,5 µg/l la limite de qualité pour la concentration totale en pesticides. 
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5.2.3 La qualité microbiologique 
 
Les normes en vigueur imposent un contrôle strict des germes présents, sachant que certains se trouvent naturellement 
dans l’intestin de l’homme et des mammifères. Les traitements de clarification et de désinfection permettent de les 
éliminer efficacement. 

5.2.4 Le chlore 
 
Le chlore est un désinfectant utilisé pour l’élimination des germes pathogènes et pour la sécurité sanitaire du transport 
de l’eau dans les canalisations. 

Le chlore utilisé dans l’eau potable ne présente aucun risque sur le plan sanitaire lorsque l’eau potable est de bonne 
qualité. Pour le confort et l’agrément du consommateur, une teneur en « chlore libre résiduel » limitée est souhaitable. 

5.2.5 Le calcaire 
 
La nature géologique des sols traversés par l’eau modifie sa dureté en fonction de sa teneur en calcaire. Les désagréments 
sont principalement de l’ordre du confort : entartrage des tuyauteries, sécheresse de la peau causés les eaux dites 
« dures » (riches en calcaire). 
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5.2.6 Le plomb 
 
Le plomb est rarement à l’état naturel dans l’eau. En revanche, certaines canalisations des réseaux de distribution et des 
réseaux intérieurs d’immeubles anciens sont encore en plomb. 

La qualité de l’eau, son acidité, sa dureté sa température et son temps de contact avec la canalisation peuvent provoquer 
une corrosion plus ou moins importante entraînant la dissolution du plomb dans l’eau. Pour cette raison, l’utilisation des 
canalisations en plomb est aujourd’hui interdite. 

Depuis 1998 une directive européenne venue de Bruxelles imposait à la France le remplacement des canalisations de 
plomb des locaux construits avant 1949. Mais en quinze ans, peu de Français ont effectué les travaux nécessaires. Plus 
de 7,5 millions de logements était concernés encore en 2013, sachant que la date butoir d'exécution des travaux, était 
fixée au 25 décembre 2013. 

 Cette directive était à l'origine destinée à lutter contre une intoxication liée au métal, qui avait concerné 85 000 jeunes 
Français âgés de 1 à 6 ans à l'époque, c'est à dire entre 1949 et 1998. L'objectif était d'obliger les logements à respecter la 
teneur en plomb correspondant aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soit 10 
microgrammes par litre d'eau. 

5.3 Les lieux des nuisances 
 
Parmi toutes les nuisances, il y en a deux dont les citoyens se plaignent le plus : la pollution de l'air et l'intensité du bruit. 
L'une et l'autre font l'objet de politiques publiques plus ou moins actives. Les statistiques fines sont rares, en partie parce 
que le maillage du réseau de mesure est peu serré. Seules les grandes agglomérations disposent de relevés systématiques.  
 

5.3.1. La pollution de l'air 
 
Où se trouvent les lieux de pollution réelle (chiffrés) ou probable (non mesurée) ? 
Dans la commune : la pollution de proximité 

o Voies de circulation automobile à fort trafic et points d'embouteillages réguliers (bouchons). 
o Installations industrielles classées ou non avec ou sans systèmes de dépollution. 
o Usines de traitement des déchets avec ou sans systèmes de dépollution. 

 
Dans le voisinage régional : la pollution de fond 

o Aires urbaines très peuplées productrices de gaz d'échappement automobiles, Zones d'activités indus-
trielles à forte concentration d'usines classées ou non (par exemple : l'étang de Berre, le couloir chi-
mique lyonnais, la Basse Seine.) 

 
Quels indicateurs chiffrés pour mesurer la qualité de l'air ? 
On dispose de l' indice ATMO. Cet indice est fondé sur la mesure quotidienne de quatre polluants : 

o le dioxyde d'azote (NO:) produit surtout par les automobiles, 
o le dioxyde de soufre (SO:) résultant de la combustion du charbon et du pétrole (chaudières, centrales 

thermiques), 
o l'ozone (O:) présent dans l'air à la suite de réactions photo-chimiques, 
o les poussières en suspension (PMlo ou PS) provenant pour l'essentiel de la circulation automobile. 

Carte sur la qualité de l’air http://www2.prevair.org/ 
 

5.3.2 L'intensité du bruit 
 
Le bruit est la première cause de nuisance pour une majorité de français. 100 000 plaintes sont  déposées chaque année. 
Le Ministère chargé de l'environnement et de l'écologie estime à plus de 7 millions, le nombre de personnes qui vivent 
dans une ambiance sonore supérieure à 65 décibels. Rappelons que la valeur guide recommandée par l’O.M.S doit rester 
en-dessous des 55 décibels. 
 
0ù se trouvent les zones les plus bruyantes ? 
- Les alentours des grandes voies de circulation automobile et des lignes de chemins de fer, 

http://www2.prevair.org/
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- Les abords des aérodromes, 
- L'environnement des grands sites industriels, 
- Le voisinage des quartiers de loisirs à forte concentration de bars, restaurants, discothèques... 
 
Quelles dispositions ont été prises pour lutter contre le bruit ? 
Dispositifs physiques anti-bruit : 
- Murs. écrans.  
- Restrictions horaires de circulation 
- Délimitation de périmètres de protection 
Mesures réglementaires inscrites dans les documents d'urbanisme (PLU, carte communale) : 

- Prescriptions d'isolement acoustique applicables aux immeubles neufs 
- Plan de déplacement urbain intégrant le bruit 
- Plan d'exposition aux bruits des aérodromes  

 

5.4 La gestion des déchets 
 
 
La commune est un maillon essentiel, qu'elle agisse seule ou bien, c'est le cas le plus fréquent, qu'elle adhère à un syndicat 
intercommunal. 
1. Qui est en charge du ramassage (collecte et transport) et du traitement des déchets ménagers sur la commune ?  
2. Quel est le circuit des déchets non recyclés (destinés à être enfouis ou incinérés) ? 
- La collecte : Quelle fréquence ? de quotidienne à hebdomadaire ? 
 
Pour le traitement des déchets, deux cas se présentent : 

- l'enfouissement : où se trouve la décharge ? (même si aujourd'hui la mise en décharge brute est prohibée par 
la réglementation européenne) 

- l'incinération : où se trouve l'usine ?  
 

3. Quel est le circuit des déchets recyclés (verres, papier-carton, plastique, métaux.) 
- Pour la collecte, deux cas se présentent : 

- Ramassage à domicile ? Selon quelle fréquence ? 
- Points d'apports volontaires ou/et déchetterie ? Où ? 

 
 
 
 
 
 

 5.5 Les territoires à risque 
 
Le risque est lié à un aléa d’origine ou à une activité humaine, dite technologique dont les effets prévisibles mettent en 
jeu la vie d’un grand nombre de personnes et peuvent provoquer des dégâts matériels importants. Le risque est une 
potentialité en rapport étroit avec un territoire. Ici, l’enjeu environnemental est celui de la plus ou moins grande 
vulnérabilité des sociétés aux risques. 
Pour lutter contre les risques naturels ou technologiques, les responsables publics, le maire en tête, investissent dans des 
équipements ou des aménagements protecteurs et mettent en place des politiques de prévention au nom du principe de 
précaution. 
 
Le Ministère chargé de l'environnement et de l'écologie a identifié : 

- Six risques naturels : avalanche, cyclone, incendie de forêt, inondation, mouvement de terrain, séisme, 
- Quatre risques technologiques : accident industriel, accident nucléaire, rupture de barrage, transport de ma-

tières dangereuses. 
 
Il a créé un site qui permet d'accéder au recueil national des communes à risques www.prim.net. On sélectionne « Ma 
commune face au risque majeur » pour obtenir des informations sur : 
- les risques recensés dans la commune; 
- l'existence ou non de documents d'information (D.C.S c'est-à-dire document communal synthétique) ; 
- la cartographie détaillée pour certains risques ; 
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- la mise au point de plans d'aménagement plan de prévention des risques (P.P.R.) ; 
- un historique des événements catastrophiques à travers les arrêtés de catastrophe naturelle.  
 
En outre, différents dispositifs ont pu être mis en place pour prévenir ou limiter les risques. 
Y a-t-il un PPR (Plan de Prévention des Risques) ? Quels périmètres pour quelles prescriptions ? Ses dispositions sont-elles 
reprises dans les documents d’urbanismes ? Quelles sont les zones non constructibles ? 

- Avalanche : 
o Système de surveillance du manteau neigeux 
o Dispositifs physiques : filets, barrières, plantations, déclenchements artificiels, ouvrages bétonnés pour 

dévier  
- Cyclone : 

o Consignes de sécurité 
o Dispositifs physiques : digues, fossés,… 

- Incendie de forêt : 
o Système de surveillance : tour de guet, patrouilles estivales  
o Aménagements : débroussaillage, plantations (vignes, oliviers,…) pistes d’accès, points d’eau… 

- Inondation 
o Système de surveillance de la montée des eaux 
o Aménagements : digues, retenues, curage, élargissement des écoulements, plantation de haies, res-

tauration des terrains de montagne, bassin d’orage 
o Encouragement à des pratiques culturales protectrices 

- Mouvements de terrain 
o Dispositifs de surveillance 
o Aménagements : drainage, renforcement des galeries dans les carrières abandonnées, ouvrages pour 

stabiliser les éboulis, reboisements, fondations profondes des bâtiments 
- Séisme 

o Dispositifs de surveillance 
o Réglementation parasismique obligatoire pour la construction 

- Accident industriel et nucléaire 
o Étude d’impact et étude de danger 
o Rythme des contrôles 
o Périmètres de danger autour du site 

- Rupture de barrage 
o Rythme et nature des contrôles 

- Transport de matières dangereuses 
o Règles locales de circulation (vitesse, déviation)  
o Périmètres de danger pour les gazoducs et les pipelines 
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6. Les outils de planification 
 
Quels qu’ils soient, les documents et moyens de planification ont une incidence sur le paysage des bourgs, et méritent 
une attention toute particulière des élus, tant leur contenu peut avoir des implications sur l’évolution du territoire 
communal et sur la capacité du maire à conduire son projet politique. 
 

6.1 Le droit de l’urbanisme 
 
Le droit de l’urbanisme est un ensemble de règles et d’institutions qui a pour ambition d’établir un aménagement du 
territoire conforme aux objectifs d’aménagements des politiques publics. 
Le droit de l’urbanisme a pour principal objet de déterminer les conditions d’utilisation du sol. Cette utilisation doit trouver 
un équilibre entre les enjeux sociaux, culturels, économiques et environnementaux.  
Le droit de l’urbanisme a des effets sur les relations de droit privé et il contient un volet répressif. 
 

6.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
 
Mise en œuvre au niveau intercommunal, le SCOT organise de manière harmonieuse et cohérente le territoire à moyen 
terme, à échéance 15 à 20 ans, incitant les collectivités à adopter une stratégie foncière au niveau intercommunal. 
Le cas échéant, il est compatible avec la charte du Parc Naturel Régional, ainsi qu’avec les orientations et objectifs des 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE). Lorsqu’ils existent, il prend en compte les outils de 
planification issus du Grenelle de l’Environnement (SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique et PCET : Plan Climat 
Energie Territorial), ainsi que la charte de développement du Pays (Le Pays est une structure de développement du 
territoire qui présente une cohésion géographique, économique, culturelle et sociale. Le Pays n’a pas de fiscalité propre. 
Il est administré par des élus locaux, au service des communes, des communautés de communes, des associations et des 
acteurs socioprofessionnels. Il coordonne, anime et accompagne leurs projets. Il agit comme un levier de financements 
avec les fonds provenant du Département, de la Région, de l’État et de l’Europe. La vocation du Pays est d’accompagner 
les initiatives de développement en matière économique, sociale, culturelle et environnementale). 
Il a pour objectif de gérer l’espace de façon économe, d’organiser la cohérence des activités. Il définit notamment les 
limites entre espace urbain et espace agricole, fixe les orientations générales des politiques d’urbanisme, de l’habitat, des 
déplacements, des activités économiques et des équipements publics à l’échelle d’un groupement de communes. 
Ses orientations s’imposent aux PLU, cartes communales, PLH (Programme Local de l’Habitat), PDU (Plan de Déplacements 
Urbains), schéma de développement commercial, périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains. 
Doivent en outre lui être compatibles les ZAD (Zone d’Aménagement Différé), les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté), 
les lotissements de plus de 5000m² et les réserves foncières de plus de 5 hectares. 
Il est composé des documents suivants : 

- Le rapport de présentation : il permet d’identifier les forces et faiblesses du territoire. Il justifie les choix retenus 
pour établir le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le Document d’orientation et 
d’objectifs (DOO) et évalue leurs impacts sur l’environnement. 

- Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : il expose le projet politique porté par les élus : c’est 
la vision de ce que l’on veut faire du territoire à long terme. Fondé sur le diagnostic, il fixe les grands objectifs 
que devront poursuivre les politiques locales d’urbanisme en matière d’habitat, de déplacements, d’environne-
ment, d’économie… 

- Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) : Le DOO est la traduction concrète du PADD et lui confère une valeur 
prescriptive. Il constitue le “règlement” du SCoT : les documents et projets locaux d’urbanisme (PLI, PLH, PDU, 
…) doivent être compatibles avec ses orientations. Enfin, le chapitre du DOO consacré à l’urbanisme commercial 
fait l’objet d’une pièce à part, le Document d’aménagement commercial (DAC).  

- Le document d’aménagement commercial (DAC) : Chapitre du DOO consacré à l’aménagement commercial, le DAC 
constitue un document d’aménagement à part entière, qui a fait l’objet d’une approbation séparée de celle du 
SCoT et d’une enquête publique. Mis en place par la loi portant Engagement National pour l’Environnement 
(dite Grenelle II), en 2010, il a ensuite été remplacé par un document d’aménagement artisanal et commercial 
par la loi Pinel, dans tous les SCoT arrêtés après le 18 juin 2014.  
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6.3 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Le PLU, issu des lois Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) du 13 décembre 2000 (anciennement Plan d’Occupation 
des Sols ou POS)  permet à une commune ou un groupement de communes (dans ce cas-là on parle de PLUi ou PLU 
intercommunal) d’établir un projet global d’urbanisme et de fixer les règles générales d’utilisation des sols sur l’ensemble 
de son territoire. 
Il est compatible avec le SCOT, ou à défaut, respecte les principes et documents qui lui sont applicables. 
Il contient : 

- un rapport de présentation, qui explique les choix effectués notamment pour modérer la consommation de l’es-
pace et lutter contre l’étalement urbain, en s’appuyant sur un diagnostic territorial et une analyse de la consom-
mation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et des capacités de densification et de mutation de l’ensemble 
des espaces bâtis,  

- un programme d’orientations et d’actions lorsque le PLU tient lieu de programme local de l’habitat (PLH) ou de 
plan de déplacements urbains (PDU) ; 

- un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui expose le projet d’urbanisme et définit : 
o les orientations générales de politique d’aménagement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques, 

o les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’éner-
gie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour le territoire communal ou intercommunal selon qu’il s’agisse 
d’un PLU ou d’un PLUi. 

Le PADD constitue le cœur du dossier de PLU, il fixe notamment des objectifs chiffrés de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Le zonage, le règlement, les orientations d’aménagement, et plus 
généralement l’ensemble des autres pièces du dossier, doivent être établies en cohérence avec celui-ci. 

- des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le respect du PADD, comprennent des 
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements des zones à urbaniser. En 
l’absence de SCoT, les OAP d’un PLU élaboré par un EPCI comprennent les dispositions relatives à l’équipement 
commercial et artisanal. 

- un règlement (graphique et écrit) qui, dans le respect du PADD et des OAP, délimite les zones urbaines (U), les 
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixe les règles générales 
d’urbanisation ; 

- des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau et d’assainisse-
ment, plan d’exposition au bruit des aérodromes, secteurs sauvegardés, ZAC…) ; 

- ainsi que des études complémentaires s’il y a lieu : étude « entrée de bourg le long des routes classées à 
grande circulation », étude « loi montagne », relative aux secteurs constructibles en discontinuité du bâti exis-
tant et aux abords des plans d’eau… 

 
De manière générale, le PLU détermine quatre secteurs au sein d’une commune : 

• LA ZONE URBAINE (zone U) 

« Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 
Les zones urbaines ont vocation à être multi-fonctionnelles afin de favoriser une gestion économe de l’espace et le 
renouvellement urbain, de limiter les déplacements et de renforcer les centralités.  
 

• LA ZONE À URBANISER (zone AU)  

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l’urbanisation.   
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 
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immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 
cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions 
d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 
immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble 
de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d’urbanisme. » 
La zone à urbaniser sera dimensionnée au regard des prévisions économiques et démographiques définies dans le rapport 
de présentation et notamment le diagnostic du document de planification ainsi que des besoins répertoriés pour répondre 
à ces prévisions. Ce dimensionnement prendra également en compte les capacités résiduelles en zone urbaine ainsi que 
la protection de l’environnement sous toutes ses formes.  
La zone à urbaniser est une zone urbaine en devenir, elle doit en conséquence être compatible avec les principes définis 
à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : diversité des fonctions urbaines, équilibre entre le renouvellement urbain et 
un développement urbain maîtrisé. 

• LA ZONE AGRICOLE (zone A) 

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 
La zone agricole est une zone spécifique dans le PLU en ce sens que le législateur a expressément défini les occupations 
du sol qui y sont autorisées.  
Pour autant, elle n’échappe pas aux principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui constituent 
l’encadrement juridique des documents d’urbanisme : le sol doit y être géré de façon économe (prohibition du mitage), 
les terres agricoles doivent être protégées.  
Les parcelles non exploitées ou plus exploitées, mais qui bénéficient d’un potentiel en vue d’une exploitation ultérieure, 
sont à inscrire en zone agricole et à protéger. 

• LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (zone N)  

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
  
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique ;  
b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;  
c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. » 
Dans la pratique, l’élaboration d’un PLU doit permettre d’établir un règlement qui assure l’équilibre entre le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels.
  
Les auteurs du document veilleront donc à déterminer la nature et la vocation des zones naturelles en fonction des motifs 
pour lesquels ces zones sont protégées, motifs qui seront explicités dans le rapport de présentation du document. 

 
6.4 Carte communale 
 
Les plus petites communes préfèrent souvent se doter d’une carte communale, outil de planification plus léger et plus 
facile à mettre en œuvre que le PLU.  
Tout comme le PLU, la carte communale détermine les règles générales d’utilisation des sols en délimitant les secteurs 
constructibles et inconstructibles de la commune. Elle est compatible avec le SCOT  ou à défaut, respecte les principes et 
documents qui lui sont applicables. 
Elle permet à la commune de se soustraire à la règle de la constructibilité limitée, de faire usage du droit de préemption 
urbain et, sur délibération, de délivrer les autorisations de construire.  
Néanmoins, la constructibilité reste soumise à l’application du Règlement National de l’Urbanisme. La carte communale 
n’édicte donc aucune règlementation particulière quant à la taille des parcelles, Coefficient d’Emprise au sol (CES)… Elle 
ne peut non plus prescrire des emplacements réservés, ni définir des espaces boisés,… 
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6.5 Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 
 
Ce plan définit un périmètre de secteur sauvegardé. Ce travail se fait sous l’impulsion de l’Etat, en collaboration avec la 
commune concernée, sous l’égide des Architectes des Bâtiments de France (ABF). 
Le secteur sauvegardé est un dispositif de protection du patrimoine urbain issu de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 dite « 
loi Malraux ». Ce texte est intervenu en réaction aux opérations de rénovation urbaine mises en place par le décret du 31 
décembre 1958 qui traitaient le problème de l'insalubrité des quartiers anciens par la démolition. Il est aussi 
l'aboutissement d'une réflexion sur la nécessité de ne pas restreindre la protection du patrimoine à la préservation des 
monuments historiques et de leur environnement immédiat mais de l'étendre à un tissu urbain caractéristique qui, sans 
comporter nécessairement d'éléments remarquables, témoigne d'un passé dont il convient de garder la mémoire 
Le PSMV doit être obligatoirement compatible avec le PADD du PLU. 
Ce plan a deux objectifs : 
- protéger le bâti ancien et remarquable, afin d ‘éviter toute dégradation voire destruction, 
- adapter et améliorer le bâti ancien. 
Il est composé : 

- D’un rapport de présentation, 
- Les orientations d’aménagements et de programmation, 
- Le zonage, 
- Le règlement. 

En outre, la Loi Malraux incite à la restauration du bâti dans les espaces concernés en permettant aux propriétaires de 
bâtiment d’obtenir une réduction d’impôt de 30% du montant des travaux engagés (dans la limite de 100 000 € par an). 
Cette réduction est étalée pendant la durée des travaux, avec une limite de durée de trois ans. 
Afin de bénéficier de ce dispositif, il faut réunir les conditions suivantes : 

- Les travaux doivent être autorisés par l’ABF, 
- Les travaux doivent être réalisés par un professionnel, 
- Le bien doit être loué, à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de 9ans. Cette mise en 

location doit intervenir dans l’année qui suit la fin des travaux. Le montant du loyer n’est pas plafonné mais le 
propriétaire ne peut pas loué à un membre de sa famille. 
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7. Mise en œuvre d’un projet d’aménagement 
 

7.1 La maîtrise foncière 
 
Pour réaliser un projet d’aménagement, les collectivités ont tout intérêt à anticiper la question des acquisitions foncières. 
La maîtrise foncière offre à une personne publique la possibilité de constituer des réserves, bâties ou non, dans le but de 
réaliser une action ou un projet d’aménagement d’intérêt général. 
A défaut d’acquisition par voie amiable, droit de préemption, Zone d’Aménagement Différé (ZAD) ou expropriation pour 
cause d’utilité publique se révèlent des recours utiles dans la mise en œuvre du projet urbain. 
Conduire une politique foncière nécessite un investissement souvent difficilement supportable pour une petite 
collectivité. A l’échelle départementale, deux acteurs peuvent être sollicités, sous certaines conditions : EPFL et SAFER. 
 

7.1.1 Les dispositifs de l’acquisition foncière 
 

7.1.1.1 L’acquisition amiable 
 
Elle est le mode le plus consensuel de l’acquisition foncière. Elle consiste en un paiement en numéraire, ou à un échange 
de terrain(s) ou paiement en dation (transfert de propriété avec une contrepartie autre que le versement d’un numéraire).  
 

7.1.1.2 Le Droit de Préemption Urbain 
 
Le DPU permet à la collectivité locale d’acquérir un bien immobilier en se substituant à l’acquéreur trouvé par un vendeur. 
Il ne peut être institué que si la commune dispose d’un PLU ou d’une carte communale et n‘existe que si le propriétaire à 
l’intention de vendre. 
Il suppose la réalisation d’un projet d’aménagement urbain dans un périmètre délimité et doit donc être justifié. 
Etroitement lié à l’intention d’aliéner les biens du propriétaire, il demande à la collectivité des qualités d’opportunisme, 
mais ne permet pas, en soi, de construire une politique cohérente d’urbanisme. 
 

7.1.1.3 La Zone d’Aménagement Différé 
 
La ZAD permet d’acquérir des terrains par l’institution d’un droit de préemption sur un secteur délimité, alors même 
qu’aucun projet d’aménagement n’est défini, et que la commune peut ne disposer d’aucun document d’urbanisme. 
L’exercice de ce droit de préemption court sur une période de 6ans renouvelable à compter de la publication de la ZAD et 
doit être motivé. 
Cette procédure est un outil prospectif de lutte contre la spéculation foncière et d’aménagement intégré, particulièrement 
adapté aux territoires qui ne peuvent maîtriser la dynamique de projet particulier.  
 

7.1.1.4 Les cessions gratuites de terrain 
 
A la faveur d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager, une cession gratuite de terrain peut être exigée en vue 
de l’élargissement, du redressement ou de la création de voie publique (art.R332-15, CU) Les surfaces cédées ne doivent 
pas représenter plus de 10% du terrain concerné par la construction. 
 

7.1.1.5 L’expropriation 
 
Elle est la formule la plus contraignante et extrême de la maîtrise foncière.  
Elle exige la définition d’un projet d’aménagement, la reconnaissance de son utilité publique et se traduit par une juste 
indemnisation du propriétaire. Une phase administrative de Déclaration d’Utilité Publique précède le règlement judiciaire 
du transfert de propriété. 
 

7.1.1.6 L’alignement  
 
L’établissement de plans d’alignement est possible pour toutes les voiries publiques existantes. Il est obligatoire pour les 
voies communales même si aucun délai n’est imposé. Il relève de la compétence du conseil municipal. 
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Le plan d’alignement est un document à valeur réglementaire auquel est joint un plan parcellaire. Il détermine, après 
enquête publique, la limite entre la voirie publique et les propriétés riveraines. Il rattache donc au domaine de la voirie 
publique les terrains compris dans l’emprise qu’il fixe. 
Il permet de modifier les limites préexistantes des voies publiques, en les élargissant ou les rétrécissant. Il peut être 
général ou partiel suivant qu’il concerne l’intégralité d’une voie, ou d’un ensemble de voies, ou seulement de certaines 
sections. 
La prise de possession de ces terrains par la collectivité publique diffère selon qu’il s’agit de terrains bâtis ou clos de murs 
d’une part, et de terrains nus d’autre part. 
A défaut de cession gratuite ou d’accord amiable, le prix de cession est estimé de la même façon qu’en matière 
d’expropriation. 
 

7.1.1.7 Estimation des biens 

L'estimation des domaines est réalisée par France-Domaine, structure créée en 2006. Ce service est sous l’autorité du 
préfet et sous la responsabilité du trésorier payeur général. 

• France-Domaine détermine la valeur vénale ou locative des biens immobiliers en cas d’acquisition, de location 
ou de vente. Les conditions de marché sont prises en compte dans ce calcul. 

• France Domaine fait partie d'un service national rattaché au ministère des finances et des comptes publics. 
• Ce service a été créé afin de recenser les biens immobiliers détenus, d'établir un bilan de l'État et de revendre 

les biens immobiliers les plus valorisés. 

France Domaine est chargé de : 

• l'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux ; 
• l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ; 
• le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ; 
• la curatelle des successions vacantes, ou en déshérence par décision de justice. 

Il a pour mission d'évaluer, d'acheter, de vendre, de prendre à bail ou de concéder l'usage des biens immobiliers 
appartenant au domaine public ou privé. Ces biens appartiennent à des personnes publiques, qui ont décidé de les céder. 

France Domaine représente l'État propriétaire, il met en place la politique immobilière de l'État : 

• L'organisme est chargé des missions historiques des domaines et, à ce titre, assure une fonction d'évaluateur. 
• Il intervient dans les politiques foncières des collectivités locales afin de procéder à l'évaluation des biens, dans 

les nombreux cas prévus par les textes législatifs et réglementaires. 

L’avis des domaines est un avis simple. La commune dispose en effet d’une marge d’appréciation pour fixer le prix. 

 

7.1.2 Les acteurs publics fonciers 
 

7.1.2.1 L’établissement public foncier local (EPFL) 
 
Opérateur foncier public, l’EPFL est compétent sur le territoire des communes ou communautés qui en sont membres. 
Aux termes de l’article L324-1 du code de l’urbanisme, il peut « réaliser, pour [son] compte, pour le compte de [ses] 
membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves 
foncières […] ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement.  
Au même titre que les collectivités, il dispose des outils d’acquisition foncière. A l’échelle de la collectivité, il permet de 
mener une véritable stratégie foncière au profit d’une politique d’aménagement. 
 

7.1.2.2 La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) 
 
Les Safer sont issues de la loi d’orientation agricole (1960)  avec pour mission « d’acquérir des terres ou des exploitations 
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agricoles librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après 
aménagement éventuel » dans le but, notamment, « d’améliorer les structures agraires, d’accroître la superficie de 
certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l’installation d’agriculteurs ». 
Société anonyme investie d’une mission d’intérêt général, la SAFER a vu ses missions évoluer vers l’aménagement du 
territoire et la protection de l’environnement. 
Compétente en milieu rural, elle intervient dans la mise en œuvre de la politique de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains à la demande du département. 
Elle peut notamment réaliser des acquisitions amiables et exercer un droit de préemption. 
 

7.2 Les moyens et procédures d’aménagement 
 

7.2.1 Le certificat d’urbanisme 
 
Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les règles d'urbanisme applicables sur un terrain donné et permet 
de savoir si l'opération immobilière projetée est réalisable. Il existe deux types de certificat d'urbanisme. Sa délivrance 
n'est pas obligatoire, mais il est toutefois recommandé d'en faire la demande avant d'engager la réalisation du projet. 
 
- Certificat d'urbanisme d'information 

Il renseigne sur : 
• les règles d'urbanisme applicables au terrain (règles d'un plan local d'urbanisme, par exemple), 
• les limitations administratives au droit de propriété : servitudes d'utilité publique, droit de préemption, zone de 

protection dans le périmètre d'un monument historique... 
• la liste des taxes et participations d'urbanisme : taxe d'aménagement, projet urbain partenarial... 

 
- Certificat d'urbanisme opérationnel 

En plus des informations données par le certificat d'information, il indique : 
• si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet, 
• l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus, desservant le terrain. 

 

7.2.2 La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
 
La ZAC présente l’avantage de s’exonérer d’une acquisition préalable des terrains, contrairement au lotissement et au 
permis de construire valant division. Elle est généralement utilisée pour procéder à de nouvelles urbanisations et pour 
restructurer l’espace central par le renouvellement urbain. 
Comme son nom l’indique, elle est , tout au long de son élaboration, une procédure de concertation avec les habitants, 
les associations locales et toutes autres personnes concernées. 
La ZAC est une zone « à l’intérieur [de laquelle] une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation 
décide d’intervenir pour réaliser ou pour faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains » (artL311.1, CU). Il 
s’agit donc d’une procédure du droit de l’urbanisme qui permet de produire du foncier prêt à bâtir. 
Exclusivement d’initiative publique, la ZAC permet de réaliser des équipements variés : habitations, équipements 
collectifs, routes,…et se présente comme une alternative au lotissement, particulièrement adaptée aux forts enjeux 
fonciers et urbains, et/ou pour des projets dont la complexité et l’envergure demande une maîtrise et une cohérence 
d’ensemble. 
Créée sur le territoire d’une commune, la ZAC doit être établie dans le cadre d’un programme de construction et 
d’équipements précis, compatible avec le SCOT. 
Le dossier de création d’une ZAC doit présenter le mode de réalisation des équipements et aménagements projetés. Il est 
approuvé soit par le conseil municipal ou l’EPCI compétent, soit par le Préfet si la ZAC est créée à l’initiative d’un 
établissement public ou de collectivités de niveau supérieur, ou si elle s’inscrit dans le cadre d’une opération d’intérêt 
général. Le dossier de réalisation décrit ensuite les opérations envisagées et dresse leur bilan financier. 
Les ZAC doivent être conduites par des opérateurs expérimentés dans des opérations publiques d’aménagement (ex : 
Concession à une SEM d’aménagement). 
 

7.2.3 Le lotissement 
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Particulièrement adapté aux opérations de petite envergure, le lotissement est le plus souvent d’initiative privée, même 
si la collectivité peut décider de mener l’opération elle-même, sous réserve qu’elle soit reconnue d’intérêt général. Il 
consiste en la division d’une propriété foncière sur une période de 10ans en vue de l’implantation de bâtiment. Il mobilise 
les outils d’acquisition foncière traditionnels.  
L’opération de lotissement est soumise, soit à : 

- Permis d’aménager, si l’opération a pour effet de créer plus de deux lots à bâtir, et qu’il y a lieu de 
réaliser des voies ou espaces communs ou lorsque le lotissement est situé dans un site sauvegardé ou 
espace sauvegardé 

- Déclaration préalable dans les autres cas 

En contrôlant les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol, le permis d’aménager permet à la 
collectivité de maîtriser son développement urbain.  
Outre un certain nombre d’informations (nombre de lots, surface constructible maximale pour l’ensemble du lotissement, 
identité du ou des demandeurs, localisation et superficie du terrain à aménager, nature des travaux), la demande doit 
notamment comporter un plan faisant apparaître la répartition entre les terrains réservés à des équipements ou des 
usages collectifs et les terrains destinés à : 

- Une utilisation privée, 
- Un projet architectural paysager et environnemental, 
- Un projet de règlement, s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vi-

gueur, 
- L’engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle 

seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs, à moins de 
la conclusion d’une convention prévoyant leur transfert à la commune ou à l’EPCI compétent. 

La réflexion préalable au lotissement doit conduire à s’interroger sur les outils qui garantiront la pérennité du paysage 
qualitatif recherché. 
Le schéma de composition est le document de base pour la construction du paysage urbain à créer. Il ne peut être élaboré 
que par des professionnels qualifiés : urbaniste, paysagiste,…Pour les opérations d’importance, le recours à une équipe 
pluridisciplinaire s’avère indispensable. 
Deux continuités importantes doivent être assurées : la fusion avec l’urbanisme des quartiers voisins d’une part, et les 
interfaces entre espaces publics et espaces privatifs. 
L’ensemble des exigences paysagères et des règles de gestion du paysage collectif gagnent à faire l’objet d’un « cahier des 
charges », document à caractère contractuel qui régit les relations, entre les co-lotis, ad vitam eternam. 
Pour sa part, le règlement du lotissement relève du droit public. Il complète les règles d’urbanisme applicables au terrain 
en accueillant des dispositions relatives à l’accès, la desserte, l’implantation et l’aspect extérieur des constructions,… Sa 
validité est limitée à 10 ans. En pratique, le règlement va permettre de préciser ce que le document communal de 
planification (PLU ou carte communal) n’a pas pu définir, parce qu’élaboré globalement. 
Même s’il est facultatif, et selon son contenu, il se révèle être une très sage précaution pour une bonne intégration du 
quartier dans son environnement. Pour assurer la pérennité des objectifs qualitatifs recherchés au travers du règlement, 
certaines de ses prescriptions gagnent à être retraduites dans le PLU avant sa caducité. 
 

7.2.4 Le permis valant division 
 
Moins encadré que le lotissement et son permis d’aménager, le permis valant division est très utilisé par les promoteurs 
qui souhaitent mener rapidement une opération immobilière. Il concerne la construction, sur un même terrain, d’au moins 
deux bâtiments distincts quelle que soit la destination de ces derniers (habitation…). 
Le terrain d’assiette des constructions fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de 
l’ensemble du projet. Concrètement, le constructeur vendra des biens en l’état futur d’achèvement et non des terrains à 
bâtir. La division étant effectuée conformément à un permis de construire, le permis valant autorisation de division ne 
relève pas de règlementation du lotissement. 
Le dossier de demande de permis emportant division parcellaire est complété par un plan de division et, lorsque des voies 
et espaces communs sont créés, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs en charge de la 
propriété, de la gestion et de l’entretien (sauf si l’ensemble est soumis au statut de la copropriété ou si le demandeur 
justifie de la conclusion avec la collectivité compétente d’une convention prévoyant le transfert de la totalité des voies et 
espaces communs). 
Le permis délivré porte alors sur les constructions, éventuellement sur les aménagements communs et sur la division de 
la propriété. Il peut être délivré à plusieurs maître d’ouvrage. 
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7.3 Le financement de l’urbanisme 
 

7.3.1 La taxe d’aménagement 
 
La taxe d'aménagement s'applique lors du dépôt d'un permis de construire (y compris lors d'une demande modificative 
générant un complément de taxation) ou d'une déclaration préalable de travaux. 
Son montant est établi par la DDT (Direction Départementale du Territoire). Elle est payable en deux versements, sauf si 
son montant est inférieur à 1500€. Le premier versement intervient 12 mois après l’obtention du permis, le second 24 
mois après. 
Il existe trois parts à la taxe d’aménagement avec trois taux différents : 

• Part communale : de 1 à 5% et jusqu’à 20% dans certains secteurs (en cas de surcoût de travaux d’aménagement) 
• Part départementale : 2.5% maximal 
• Part régionale :1% maximal 

Les valeurs forfaitaires se définissent comme ci-après : 
• Construction hors Ile de France = 701€/m² (évolue annuellement) 
• Construction en Ile de France=795€/m² (évolue annuellement) 
• Piscine = 200€/m² 
• Habitation légère de loisirs = 10 000 € (Forfait) 
• Emplacement de tente, caravane, résidence mobile de loisirs = 3 000 € (Forfait) 

La formule de calcul est la suivante :  
Surface taxable (en m²) x taux applicable x valeur forfaitaire (à appliquer pour chaque part) 
Il existe des exonérations pour  

• les constructions inférieures à 5m² 
• Logements HLM 
• Locaux agricoles 
• Services publics 

Les communes ou EPCI peuvent décider de mettre en place des exonérations partielles ou totales sur certaines autres 
constructions. 
En outre, il existe un système d’abattement pour les cent premiers mètres carrés d’une habitation principale à hauteur de 
50%. 
 

7.3.2 Le projet urbain partenarial (PUP) 
 
Créé par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et codifié aux articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme, le 

PUP est une participation d’urbanisme destinée au financement des équipements publics et exigible à l’occasion de la 

délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Sa spécificité est de prendre la forme d’une convention : le PUP est un méca-

nisme de contractualisation préalable du financement de la réalisation d’équipements publics rendus nécessaires par une 

opération de construction ou d’aménagement. 

Sa conclusion est une alternative au régime « classique » de fiscalité de l’urbanisme, puisqu’il entraîne une exonération 

de taxe d’aménagement (et ce, pour une durée maximale de dix ans). La convention de PUP est conclue entre, d’une 

part, un ou des contributeurs – pouvant être le ou les propriétaires, aménageurs et/ou constructeurs – et, d’autre part, 

une personne publique bénéficiaire (après délibération de celle-ci), qui est en principe la commune ou l’EPCI compétent 

en matière de PLU. 
 
Concrètement, les principaux intérêts du PUP sont, d’une part, de permettre un préfinancement des équipements publics 
avant leur réalisation (la taxe d’aménagement – TA – étant exigible au minimum douze mois après délivrance de 
l’autorisation d’urbanisme) et, d’autre part, de parvenir à percevoir davantage que ne le permettrait la TA. Rappelons 
aussi qu’une convention de PUP ne peut être conclue que dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le PLU 
(zones U et AU). La convention de PUP ne peut intervenir qu’à l’occasion d’opérations d’aménagement ou de 
construction qui rendent nécessaire la réalisation d’équipements publics (excluant les équipements propres à ces 
constructions). À ce titre, il doit y avoir un lien direct entre l’opération d’aménagement ou de construction et les 
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équipements publics : en principe, le PUP sert à faire financer (et le plus souvent « préfinancer ») par les constructeurs, 
dans un périmètre donné, le coût des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par les opérations 
de construction menées par ces mêmes constructeurs. 
 

7.3.3 La participation pour équipements publics exceptionnels (PEPE) 
 
Elle est définie aux articles L.332-6-1-2°c et L.332-8 du code de l’urbanisme. 
Elle permet aux communes de se faire rembourser la totalité d’un équipement public rendu exceptionnellement 
nécessaire par la réalisation d’une opération. 
Cette participation peut être mise en œuvre pour les installations agricoles, commerciales, artisanales et 
industrielles lorsque la réalisation de la construction nécessite, par sa nature, sa situation ou son importance, la réalisation 
d’équipements publics exceptionnels 
Elle ne concerne pas l’habitat. 
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8. Mise en œuvre opérationnelle d’un projet de quartiers d’habitations 
 

8.1 Les acteurs 
 

 
 

8.2 Organisation des acteurs 
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8.3 Déroulement d’un projet 
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8.4 Marchés privés, marchés publics 
 

8.4.1 Le marché privé 
 
Procédure plus libre, contrat signé entre les intervenants en respectant CCAG du droit privé. Forfait parfait : tout est calé 
à l’avance (plan, prix,...). Forfait imparfait : avancement des travaux au fur et à mesure. 
 

8.4.2 Le marché public 
 

8.4.2.1 Les procédures 
 
 Les procédures de passation de marchés publics varient en fonction de leur objet :  
marché de travaux : réalisation d’ouvrages, de travaux du bâtiment et de génie civil (ponts, routes, ports, barrages, in-
frastructures urbaines, etc.)  
marché de fournitures : achat de matériels, de mobilier ou de produits  
marché de services : services matériels (comme l’entretien des locaux par exemple) ou immatériels (conseil juridique, 
projet informatique, etc.).  
La procédure change aussi en fonction de la valeur estimée du marché :  
- Procédure négociée sans mise en concurrence,  
- Procédure adaptée (ou MAPA)  
- Procédure formalisée  
La procédure peut changer en fonction de l’organisme concerné : collectivité territoriale, établissement de santé, ser-
vices de l’État, etc.  
Seuils de publicité (affichage sur place, journal, site internet)  
- publicité non obligatoire  
- publicité libre ou adaptée  
- publicité obligatoire  
La procédure négociée permet à l’acheteur public de choisir le titulaire du marché après consultation de candidats et 
négociation des conditions du marché avec l’un ou plusieurs d’entre eux. La procédure négociée est utilisée dans des 
conditions définies dans le Code des marchés publics. Cette technique peut également être utilisée dans la procédure 
adaptée.  
Le concours est un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan 
ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’in-
génierie ou du traitement de données.  
Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours. 
 

8.4.2.2 La phase candidature 
 
 Pour concourir à un marché public, il est possible de se présenter seul, de présenter une candidature groupée avec une 
ou plusieurs entreprises, ou encore recourir à la sous-traitance.  
Deux types de renseignements peuvent être demandés à ce stade :  
- Des renseignements permettant d’apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières de l’entreprise.  
- Des déclarations sur l’honneur. Elles permettent de justifier que l’entreprise et/ou ses dirigeants :  
- satisfait aux obligations fiscales et sociales,  
- ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir,  
- n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.  
Il est possible de candidater aux marchés publics par voie électronique. 
 

8.4.2.3 La phase d’offre 
 
 
L’entreprise candidate doit accompagner sa candidature d’une offre, qui est la réponse technique et financière qu’elle 
propose à la personne publique. Cette offre peut être accompagnée d’une offre variante. En outre, afin d’être valable, 
elle doit être déposée dans un certain délai. 
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8.4.2.4 L’attribution du marché 
 
 Pour avoir une chance d’obtenir le marché, l’entreprise candidate doit présenter une offre qui répond aux critères 
choisis par la personne publique.  
L’acheteur public peut utiliser les critères énoncés dans le Code des marchés publics :  
• la qualité,  
• le prix,  
• la valeur technique,  
• le caractère esthétique et fonctionnel,  
• les performances en matière de protection de l’environnement,  
• les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté,  
• le coût global d’utilisation,  
• la rentabilité,  
• le caractère innovant,  
• le délai de livraison ou d’exécution  
Tous les critères n’ont pas la même importance. Ils doivent être pondérés ou, à défaut, hiérarchisés. 
 
  



47 
 

9. Les grandes dynamiques urbaines 
 

9.1 La naissance de la ville 

Le néolithique  commence avec la maîtrise de l'agriculture et de l'élevage, entraînant la sédentarisation des 
communautés, à partir de 8 000 ans avant J.C. en Palestine. L'homme devient producteur de ses propres ressources. 

L'Europe néolithique est un patchwork de cultures. Celles-ci sont d'une ampleur géographique et chronologique très 
variable. En outre, le Néolithique européen recouvre en fait des modes de vie et une organisation sociale très variés selon 
les périodes et les régions. Certaines cultures sont marquées par le développement de très vastes villages d'agriculteurs, 
d'autres correspondent à des communautés vivant pour l'essentiel du pastoralisme, dans d'autres encore l'agriculture et 
l'élevage restent des activités marginales par rapport à la chasse, la cueillette ou la pêche. 
La ville est née en Orient, sur les bords du Tigre, de l'Euphrate et du Nil dans le courant du  IIIe millénaire avant J.C. Elle 
n'apparaît que plus tardivement, à partir du Ier millénaire, autour de la Méditerranée, en  Grèce  puis en Italie et  plus  
tard encore au  nord  de la Méditerranée.  Pourtant, elle devient rapidement un cadre primordial de la civilisation 
méditerranéenne et européenne. 
La Grèce et Rome ont développé une culture de la ville. Celle-ci a été légué aux  sociétés européennes postérieures et, 
aujourd'hui encore, notre modèle urbain doit  tout à  l'expérience gréco-romaine de la ville. 
La  « révolution  urbaine » s'applique  d'abord  aux  civilisations  des  régions  comprises  entre  l'Anatolie  et  la  vallée  de  
l'Indus,  notamment  dans  la  zone  du  Croissant  fertile. Dès l'époque néolithique, on connaît des agglomérations comme 
Çatal Huyuk ou Jéricho. Cependant le développement de grandes agglomérations pouvant être qualifiées d'urbaines  
intervient avec l'âge du bronze, en Mésopotamie, dans la vallée du Nil, en Palestine, Syrie,  Anatolie et vallée de l'Indus. 
En Grèce, celles-ci aparaissent vers 3200 avant J.C. et se prolonge jusqu'à la fin du IIe millénaire, vers 1050. Les régions 
pionnières sont la Crète et les Cyclades. Cependant,  il  est  difficile  pour  cette  période  de  trancher  sur  l'existence  d'un  
phénomène  urbain sur  tel ou  tel site. Par exemple, le site de Troie (v. 2600 . 1850) était entouré  d'une enceinte mais il 
s'agit certainement d'une forteresse et non d'une ville. C'est  pourquoi  on  considère  qu'une  agglomération  ne  peut  
guère  être  qualifiée  de  ville  avant le Bronze moyen (v. 2000). À partir de ce moment, nous distinguons des 
agglomérations présentant des caractéristiques  urbaines dans le cadre de la civilisation minoenne, en Crète et dans les 
Cyclades, et dans le  monde mycénien, en Grèce continentale. Dans  un cas comme  dans l'autre, il y a  une rupture entre 
ces civilisations et ces villes,  qui  disparaissent à la fin de l'âge du bronze, et les premières agglomérations de l'âge du fer 
qui  apparaissent plusieurs siècles plus tard et sur d'autres sites. D'une manière  générale,  la  ville  naît en Orient,  c'est  
de  là que  vient  l'impulsion  première.  Ensuite, cette impulsion  trouve un cadre et un contexte  favorables dans le 
développement  général du monde méditerranéen. 
 

9.2 Développement antique 
 
Depuis l’antiquité, la ville est au centre de la civilisation. Le modèle gréco-romain, qui en fait le siège du pouvoir politique, 
un lieu où coexistent espace privé et espace public, se répand dans toute l’Europe. A partir du Vème siècle, l’Eglise met à 
profit l’effondrement de l’autorité impériale pour réorganiser le tissu urbain : la régularité des plans de la ville antique 
s’estompe peu à peu. La renaissance de la structuration de l’espace urbain ne se produira qu’avec l’apparition d’un 
nouveau système politique, le féodalisme. 
Pour les auteurs grecs ou romains, l’existence de villes est le critère par excellence de la civilisation. Au premier siècle de 
notre ère, l’historien romain Tacite raconte ainsi comment le général Agricola apprit aux Bretons « gens disséminés et 
incultes » à « édifier des temples, à aménager des places publiques, à construire des vraies maisons ». Si la ville occupe 
une telle importance dans les représentations du monde des Anciens, c’est parce qu’elle indissociable de leur idéal 
politique : celui du citoyen. Tant le grec et le latin ignorent la distinction que nous faisons aujourd’hui entre la cité, entité 
politique et la ville, entité géographique. Est considérée comme cité-ville tout regroupement d’hommes libres 
s’administrant eux-mêmes, élisant leurs magistrats et honorant leurs dieux. 
La civilisation gréco-romaine répand, atour de la méditerranée, puis dans l’ensemble de l’Europe, le modèle occidental de 
la ville. A partir du Vème siècle de notre ère, la cité-Etat se diffuse sous le double effet de la multiplication des colonies 
grecques (Marseille, Nice) et de l’expansion de la république romaine en Italie. Siège du pouvoir politique, la ville se 
caractérise par la coexistence au sein de ses murs d’espaces privés, formés du regroupement des habitations, et d’un 
vaste espace public : réseau de rues, souvent agencées en un plan orthogonal, forums ou agoras où se réunit la 
population, temples et édifices publics qui forment selon Platon « la parure » de la cité. 
Cette civilisation des villes a connu son apogée aux deux premiers siècles de notre ère. Juridiquement, l’empire romain 
est constitué d’une fédération des cités théoriquement indépendantes, liées par traité avec la plus importante d’entre 
elles : Rome. Cette large diffusion du modèle romain a une conséquence à long terme extrêmement importante puisque 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patchwork
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pastoralisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cueillette
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(halieutique)
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encore aujourd’hui le réseau urbain européen est très largement l’héritier de celui de cette période, avec sa densité mais 
aussi sa hiérarchisation. Des onze villes de plus de 200 000 habitants que compte aujourd’hui la France, seules deux 
d’entre elles – Lille et Montpellier – n’existaient pas au premier siècle de notre ère.  
La Pax romana des deux premiers siècles de notre ère connaît une évolution du paysage urbain. Les murs d’enceinte 
deviennent superflus. On cesse d’entretenir ceux des villes les plus anciennes, et on néglige d’en bâtir autour des 
nouvelles. La ville est ainsi largement ouverte sur les campagnes environnantes, dont elle est à la fois le chef-lieu 
administratif et le poumon économique, avec l’apparition des marchés. Les traditionnelles rivalités qui se réglaient sur les 
champs de bataille se réinvestissent dans les compétitions pour avoir les plus beaux monuments : palais et temples, mais 
aussi thermes, amphithéâtres, gymnases et hippodromes, au service d’un art de vivre urbain au sein duquel le loisir 
occupe une place importante. 
Les deux mégalopoles de Rome et d’Alexandrie compte plus d’un million d’habitants. Une douzaine de cités dépasse plus 
de 100 000 habitants pour la plupart en méditerranée orientale, d’urbanisation plus ancienne. Enfin, une myriade de 
petites villes étaient considérées comme de « grandes » villes du fait de leur statut juridique de cité, même si le mode de 
vie devait y être marqué par une bien plus grande imbrication avec la campagne. 
Les historiens ont longtemps pensé que ce dense maillage urbain s’était effondré sur le coup des invasions barbares qui 
conduisirent à la chute de l’empire romain d’occident, en 476. On relève certes quelques destructions de petites villes aux 
marges de l’empire dès le IIIème siècle mais elles représentent des exceptions et non des règles. Bien au contraire les rois 
barbares rénovent des cités qu’ils conquièrent et en font leurs capitales. 
 

9.3 Déclin du bas-empire et du début du moyen-âge 
 
Après la chute de Rome en 410, la trame urbaine de l’Europe se maintient pendant plusieurs siècles. Cet effondrement 
de l’autorité impériale va entraîner un vide du pouvoir qui va profiter à l’Eglise. Dès le IVème siècle, son organisation se 
calque sur la structure urbaine de l’Empire : pour chaque capitale de province est créé un évêché. L’évêque va ainsi 
progressivement reprendre le rôle d’administrateur qu’avaient les magistrats. Chaque évêché se dote d’un « groupe 
épiscopal », comprenant la cathédrale , le palais de l’évêque et les dépendances logeant son personnel et son 
administration. Des dizaines d’église sont bâties, le plus souvent en réutilisant les matériaux d’anciens édifices. Autre 
changement important , l’implantation des cimetières au sein même des villes, et non plus dans les nécropoles 
périphériques. Toutes ces réorganisations, menées sans plan concerté, entraînent un estompement progressif de la belle 
régularité des plans des villes antiques. Plus généralement, c’est la distinction même entre espaces publiques et espaces 
privés, si cardinale dans l’Antiquité, qui est remis en cause. Les rues, où l’on circulait aisément dans l’Antiquité sont peu à 
peu obstruées par des villas ou des échoppes.  
A la fin du VIIIème siècle, trois nouveaux blocs politiques sont en place et mettent fin à l’unité urbaine de l’Antiquité. A 
l’est, dans l’empire romain d’orient, qui prend Constantinople pour capitale, les structures de la ville romaine se 
maintiennent et prospèrent. Au sud, dans les régions conquises par les arabes, nait la brillante civilisation urbaine 
andalouse. Mais ailleurs l’urbanisation recule. L’empire carolingien peine à faire face aux raides des Normands, des 
Hongrois et des Sarrasins. Les guerres intestines et le brigandage s’y ajoutent pour entretenir une insécurité générale. 
Enfin, la recomposition des axes commerciaux, de plus en plus tournés vers la riche Constantinople, entraine 
l’appauvrissement des régions qui en sont éloignées. Des villes entières sont abandonnées, d’autres sont créées, liées à 
une politique de quadrillage de territoire de châteaux et de place forte pour lutter contre l’insécurité. Cette période est 
mal connue mais il est clair que la tendance générale est au déclin. La population urbaine diminue, les faubourgs sont 
abandonnées, et l’habitat se concentre dans l’enceinte.  
 

9.4 Dynamique du moyen-âge 
 
Après une longue phase de repli, les sociétés urbaines connaissent, à partir du Xème siècle, une dynamique nouvelle dans 
tout l’occident chrétien. Les campagnes, par l’accroissement des revenus agricoles et l’essor démographique, sont 
intimement liées au renouveau de la ville. Celle-ci se développe sur des lieux d’échanges ou à proximité de domaines 
fortifiés. 
Du Xème au XIIIème siècle, l’Europe est le siège d’un vaste mouvement d’urbanisation. En l’an 800, le vieux continent 
comptait quelque 70 villes de plus de 10 000 habitants. Deux siècles plus tard, on en dénombre 120. Cette formidable 
poussée des villes s’explique par un essor démographique sans précédent. Selon certaines estimations, la population de 
l’europe occidentale serait passée de 14,7 millions vers 600 à 22,6 en 950 pour atteindre 54,4 millions juste avant la 
grande peste de 1348. Durant la période de relative accalmie , qui suit la fin de la conquête arabe et des guerres féodales, 
ainsi que l’éradication -provisoire- des épidemies de pestes et de variole, surgissent des bourgs et des villes dont la taille 
et l’influence s’étendent jusqu’à créer ou reformer , par le groupement de plusieurs villages, des cités toujours plus 
peuplées.  
Cette poussée démographique se traduit immédiatement par la mise en culture de nouveaux territoires. Une conquête 
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des terres exige de grands défrichements. Les premières initiatives sont le fait des paysans eux-mêmes. Hommes de cru, 
ils élargissent leurs parcelles en empiétant sur les forêt et les bois qui bordent leurs champs. Ils sont bientôt rejoints par 
les hôtes, des étrangers que les seigneurs installent sur des concessions. C’est le cas notamment des « bastides » dans le 
sud-ouest de la France. En échange d’une partie des récoltes et d’avantages concédés par leurs « protecteurs », ces 
paysans gèrent et entretiennent les terroirs qu’ils ont créés de leurs mains. 
C’est le début des grandes entreprises collectives de défrichement, lancées à l’initiative des seigneurs laïques ou 
ecclésiastiques. On coupe les forêts, on rase les landes et les fonds de vallées, on assèche les marais. Mieux nourrie, la 
population résiste davantage aux maladies et aux disettes qui sévissent encore. La mortalité recule tandis que la natalité 
grimpe. Ainsi la croissance démographique et l’augmentation de la production agricole vont-elles de pair, s’entretenant 
mutuellement et de manière indissociable.  
Nombre de progrès techniques accentuent cet effort agraire . Les outils se développent. Les moulins à eau, les pressoirs 
à huile et à vin font leur apparition, améliorant main d’œuvre et productivité. Les villes qui se développent autour de leurs 
châteaux, de leurs églises, deviennent des lieux où les marchandises abondent.  
En parallèle, des agglomérations naissent autour des ponts, aux carrefours et autres points de passage du commerce. Ici 
affluent des marchands, suivi par des cabaretiers et des hôteliers qui les nourrissent et les logent. Ces hommes deviennent 
de plus en plus nombreux et de plus en plus riches pour s’installer et fonder une ville. 
Les grandes villes en profitent pour remanier leurs quartiers et annexent les faubourgs, repoussant littéralement les murs. 
La capitale française, Paris, explose durant cette période. Sa population atteint 200 000 habitants au XIVème siècle. En 
Europe, seul Milan et Florence peuvent rivaliser, alors que la grande ville du moyen-âge atteint une population de 50 000 
habitants. 
Seuls les épidémies de peste, au cours du XIVème siècle viennent stopper cet élan démographique. En effet, en fonction 
des régions, c’est entre 30 et 50% de la population qui disparait. Ainsi, en Europe, le nombre de morts varient autour de 
25 millions de morts sur cette période. 
 

9.5 L’urbanisme dans l’ère moderne 
 
La Renaissance (environ 1492-1598) est le terrain des prémices de l’apparition pour les villes de l’ère moderne. Après le 
désordre spatial des villes médiévales, les rois, mais aussi toutes les personnalités royales (princes marquis..) veulent 
embellir la ville pour y laisser leur empreinte. 

Ce mouvement part de la Florence des Médicis. C’est l’heure des beaux ordonnancements, des perspectives et des 
symétries.  La renaissance réintroduit les formes géométriques tel que le cercle, le polygone, mais aussi les structures en 
étoiles introduites dans une dimension militaire.  Elle facilite le contrôle des villes qui ont des murailles de cette forme. 
Les rois de la fin du 15ème siècle, en guerre contre l’Italie, découvrent dans ce pays des formes nouvelles et ramènent des 
artistes en France. 
Le premier souverain à s’éprendre de la renaissance fut Charles VII, suivi de Louis XII et de François 1er  (1494-1547)  C’est 
sous ce dernier que la Renaissance arrive en France. Séduit par son génie, il fait venir Léonard de Vinci en 1516 au château 
de Cloux, près d’Amboise avec le titre de «premier peintre, ingénieur et architecte du roi» 
  
Depuis Charles VII, les souverains avaient une prédilection pour le Val de Loire et de nombreux châteaux médiévaux vont 
être transformés. Leur rôle défensif n’étant plus indispensable en raison de l’unification du royaume, ils sont percés de 
grandes fenêtres ; l’escalier à rampes droites remplace l’escalier à vis, et souvent une ou plusieurs ailes sont abattues de 
façon à créer une ouverture sur des jardins « à l’Italienne », avec parterres géométriques et symétriques, nymphée, 
charmilles. 
Ayant choisi de faire de Fontainebleau sa résidence officielle, François 1er y a créé un foyer d’italianisme et confie la 
décoration et l’aménagement à des artistes italiens. La perspective devient monumentale puisque le monument devient 
quelque chose qui doit être vu sous son plus bel angle. Il doit être visible dans l’axe d’une rue et apparaître sous l’angle 
d’une perspective monumentale. L’exubérance, des formes et des décorations, précise et accentue encore plus le style 
renaissance qui prend le nom de Baroque. 

La place devient un nouveau type de formes spatiales dont l’homogénéité de l’architecture fait le caractère et l’esthétique 
(Place Vendôme à Paris, place Stanislas à Nancy). Tout est fait pour enchanter l’illusion spatiale, les proportions, la 
géométrie, les jeux d’ombre et de lumière. Le style baroque, qui s’étalera du XVIème au XVIIIème siècle , apporte le 
mouvement, le spectaculaire. Il recherche la mise en valeur des formes urbaines. Toutes ces places disposent en leur 
centre, pour mettre cette fonction à l’honneur, de la statue du roi comme chef des armées. C’est selon des normes strictes 
de proportion que les façades sont percées de fenêtres. 
C’est aussi à cette époque que l’espace public, et plus largement l’environnement urbain tel que nous le définirions 
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aujourd’hui prend son envol. Avec les places, on assiste à la mise en place de fontaines et d’aménagement paysager 
d’accompagnement. Ainsi, c’est l’époque de la création des parcs qui cherche à émerveiller ou les alignements sont là 
aussi légions et ou les jeux sont faits  pour enchanter les courtisans. 

Dans son statut de monarque absolu, Louis XIV construit, après avoir quitté le Louvre, son palais à Versailles. L’art 
renaissant évolue vers le classicisme. Vauban met en place une architecture militaire, les fortifications, qui lui est 
spécifique pour défendre le pays. Ce commissaire général des fortifications, puis lieutenant général des armées sous Louis 
XIV construit 33 places fortes et en aménagent près de trois cents. 
La route a commencé à revêtir son aspect moderne. Le pavage et les plantations d’alignement y apparaissent. Sully et 
Colbert y mettent leur vigoureuse empreinte. Le corps des ingénieurs des ponts et chaussée est créé au XVIIIème siècle. 
Le réseau routier se crée avec Paris comme centre ce qui marque et accroît la force de rayonnement de la capitale 
royale.  Par la suite les progrès réalisés tant sur les véhicules que sur les voies ont permis aux villes de se rapprocher. 

9.6 Les grandes dynamiques de l’ère contemporaine 
 

9.6.1 L’ère industrielle 
 

9.6.1.1 La désertification de la campagne 

Entre 1850 et 1860, la population rurale française atteint son maximum (en valeur absolue) avec 26,8 millions de ruraux . 
À partir de cette date, les effectifs de la population rurale commencent à décroître en France. Toutefois, l'exode rural ne 
touche que tardivement la France par rapport aux autres pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Ainsi, la 
France compte 43,8 % de personnes vivant de la terre au recensement de 1906, et 31 % à celui de 1954. La population 
urbaine a dépassé les 50 % en 1931. 

Le caractère réel, à l'échelle macrosociale, du dépeuplement des campagnes, qui conduit Henri Mendras à parler de « fin 
des paysans » en 1967, recouvre en fait des décalages importants entre les régions et encore plus entre communes 
rurales, suivant leur richesse et les rapports sociaux de production existants. C'est ainsi qu'au niveau microsocial, dans 
les Alpes du Sud, la commune montagnarde d'Entraunes a atteint son maximum démographique dès 1776, les départs et 
les décès l'emportant alors définitivement sur les naissances et les arrivées. 

Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'exode rural touche ainsi principalement les terroirs d'exploitation difficile, 
particulièrement dans le Sud de la France ou les régions montagneuses, menant à une déprise agricole. La baisse de 
population peut y entraîner la disparition progressive des services et de l’artisanat. Baisse de population qui a pu aller 
jusqu'à son terme dans certaines communes rurales qui ont disparu faute d'habitants. 

Il y a donc exode rural lorsque le flux d'émigration augmente au point que, ajouté à celui des décès, il l'emporte sur le 
total des naissances et des arrivées. Aux jeunes garçons et filles obligés de partir, s'ajoutent alors de plus en plus d'actifs 
adultes : ouvriers agricoles, journaliers et petits paysans. Les artisans de village, très nombreux au XIXe siècle, disparaissent 
également, victimes de l’industrialisation et de la baisse de la clientèle. La diminution de la population rurale résulte donc, 
pour l'essentiel, des gains de productivité induisant la concentration des exploitations dont le nombre diminue en même 
temps que progresse leur superficie moyenne. Les investissements réalisés augmentent la productivité agricole et 
diminuent d’autant les besoins de main-d’œuvre. 

La crise agricole très grave (céréales, phylloxera) des années 1880 a accéléré le processus. La Grande Guerre, qui fit des 
centaines de milliers de victimes parmi les ruraux, a également joué un rôle prépondérant dans l’exode rural en 
confrontant les jeunes ruraux à des citadins. Les droits progressivement obtenus par les ouvriers (semaine de 40 heures, 
congés payés lors du Front populaire) furent également vécus comme des injustices fortes par la population rurale, qui 
en était exclue. 

 

9.6.1.2 La réorganisation des centres urbains 
 
Parallèlement à l’afflux de ces nouvelles populations qui s’entassent dans les quartiers industriels et les bidonvilles, des 
théories hygiénistes des « Lumières » vont émerger des opérations urbaines d’exception.  

Au milieu du XIXe siècle, Paris se présente à peu près sous le même aspect qu'au Moyen Âge: les rues y sont encore 
sombres, étroites et insalubres. 

Lors de son exil en Angleterre (1846-1848), Louis-Napoléon Bonaparte fut fortement impressionné par les quartiers ouest 
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de Londres ; la reconstruction de la capitale anglaise à la suite du grand incendie de 1666 avait fait de cette ville une 
référence pour l'hygiène et l'urbanisme moderne. L'Empereur voulait faire de Paris une ville aussi prestigieuse que 
Londres : tel fut le point de départ de l'action du nouveau préfet Haussmann. 

L'idée maîtresse de ces énormes travaux urbains était de permettre un meilleur écoulement des flux d'une part des 
hommes et des marchandises pour une meilleure efficacité économique, d'autre part de l'air et de l'eau, en adéquation 
avec les théories hygiénistes héritées des « Lumières » et qui sont alors en plein essor, notamment en réaction à 
l'épidémie de choléra de 1832. Cette campagne fut intitulée « Paris embellie, Paris agrandie, Paris assainie »4. 

Un autre objectif, politiquement moins défendu, était de prévenir d'éventuels soulèvements populaires, fréquents à Paris : 
après la Révolution de 1789, le peuple s'est soulevé notamment en juillet 1830 et en juin 1848. En assainissant le centre 
de Paris, Haussmann a déstructuré les foyers de contestation : parce qu'éparpillée dans les nouveaux quartiers, il était 
plus difficile à la classe ouvrière de lancer une insurrection. 

Haussmann a l'obsession de la ligne droite, ce que l'on a appelé le « culte de l'axe » au XIXe siècle ; pour cela, il est prêt à 
amputer des espaces comme le jardin du Luxembourg mais aussi à démolir certains bâtiments comme le marché des 
Innocents ou l'église Saint-Benoît-le-Bétourné. 

En dix-huit ans, des boulevards et avenues sont percés de la place du Trône (actuelle place de la Nation) à la place de 
l'Étoile, de la gare de l'Est à l'Observatoire. Les Champs-Élysées sont aménagés. 

Dans le but d'améliorer l'hygiène, par une meilleure qualité de l'air, suivant les recommandations de son prédécesseur le 
préfet Rambuteau, il aménage un certain nombre de parcs et jardins : ainsi sont créés un square pour chacun des quatre-
vingt quartiers de Paris, ainsi que le parc Montsouris et le parc des Buttes-Chaumont. 

D'autres espaces déjà existants sont aménagés. Ainsi les bois de Vincennes et de Boulogne deviennent des lieux prisés 
pour la promenade.  

Haussmann a su aussi propager son savoir-faire dans les différentes régions françaises sous le Second Empire et le début 
de la Troisième République. Les villes les plus influencées sont Rouen qui a vu détruites plus de cinq cents maisons et deux 
églises au cours de sa transformation, Dijon, Angers, Lille, Toulouse, Avignon, Montpellier, Toulon, Lyon, Nîmes et Marseille 
La ville d'Alger, alors colonie française, a également été profondément remaniée à cette époque. Hors de France, plusieurs 
capitales : Bruxelles, Rome, Barcelone, Madrid et Stockholm s'inspirent de ses idées avec l'ambition de devenir un 
nouveau Paris. Il est intervenu aussi à Istanbul et au Caire. 

 

9.6.2 Les dynamiques post guerre mondiale 
 

9.6.2.1 Périurbanisation 
 
Amorcée aux États-Unis et au Canada dès les années 1950, la périurbanisation s'est développée en Grande-Bretagne et 
en Suède dans les années 1960, en France et en Italie dans les années 1970. Elle n'a pas cessé depuis lors avec, toutefois, 
une tendance au ralentissement depuis le début des années 1980. En Europe, elle est caractérisée essentiellement par le 
développement de l'habitat dans une large couronne entourant les agglomérations. Ses modalités sont diverses : 
rénovation ou réhabilitation de l'ancien habitat villageois, construction de maisons neuves en bordure des villages, 
construction de maisons individuelles ou de lotissements de maisons individuelles hors des villages (« nouveaux 
villages »). Le milieu reste rural en apparence, car la plus grande partie de l'espace naturel et agricole subsiste, mais en 
fait il est profondément transformé. Les agriculteurs ne forment plus qu'une petite fraction de la population, qui est avant 
tout constituée de classes moyennes d'origine citadine (cadres, techniciens, employés). Les habitants du milieu périurbain 
habitent à la campagne mais vont dans l'agglomération voisine pour travailler, faire leurs achats, se distraire ou utiliser les 
services offerts. 

L'extension des zones périurbaines est fonction de la taille et du dynamisme de l'organisme urbain : elle s'étend jusqu'à 
5-10 km pour une petite ville, 10-15 km pour une ville moyenne et 20-40 km pour une grande ville. Pour une très grosse 
agglomération, c'est plus encore : dans le cas de Paris, par exemple, le phénomène périurbain est observé dans des 
espaces distants de 50 à 100 km selon les directions ; il s'étend d'autant plus loin qu'existent des voies de communications 
rapides ; il est d'autant plus net que le paysage est plaisant. 

La périurbanisation se manifeste aussi, avec des modalités comparables, dans les zones touristiques, spécialement le long 
des côtes les plus belles et dans les montagnes les plus attrayantes. 

 
Le développement de la périurbanisation s'explique par une conjonction de facteurs. Le coût très lourd des acquisitions 
immobilières dans les agglomérations urbaines, même en banlieue, a amené de nombreux ménages, surtout les ménages 
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avec enfants souhaitant un logement suffisamment spacieux et un jardin, à s'installer en zone périurbaine. Le phénomène 
a été rendu possible par la large diffusion des véhicules individuels suite à l'élévation du niveau de vie dans les années 
1950 et 1960. Une résidence périurbaine est assurément moins onéreuse mais elle a pour contrepartie des frais élevés 
de transport ; pour les ménages ayant deux actifs, ce qui est devenu fréquent, elle impose souvent la possession d'une 
deuxième voiture. 

La recherche d'un logement moins dispendieux est allée de pair avec le souhait d'un retour à une vie plus simple et plus 
proche de la nature à partir de la fin des années 1960 ; il s'est traduit en particulier par un net engouement pour la maison 
individuelle. Le développement de l'habitat périurbain pose un certain nombre de problèmes en matière d'urbanisme et 
d'aménagement. C'est particulièrement net dans le cas de la périurbanisation des zones touristiques. 

 
9.6.2.2 Rurbanisation 
 
Néologisme, que certains jugent peu élégant, qui désigne le processus d'urbanisation rampante de l'espace rural, 
d'imbrication des espaces ruraux et des zones urbanisées. La rurbanisation doit être distinguée de la périurbanisation (ou 
suburbanisation) qui suppose la continuité physique de l'espace bâti aux franges des villes et des agglomérations. La 
rurbanisation peut se développer à distance, parfois importante, de ces dernières. 
La rurbanisation s'organise autour des noyaux de l'habitat rural, et on observe des discontinuités de l'espace bâti. L'habitat 
nouveau, en lotissements pavillonnaires, se développe parfois à l'écart du bourg initial. Ce nouveau mode d'habitat est 
lié à différents phénomènes : la quête mythique de "campagne" et d'habitat individuel, la généralisation du recours à 
l'automobile, et enfin, de plus en plus, le coût des logements devenu prohibitif, pour un grand nombre de ménages, dans 
les localisations de meilleure centralité.  
La rurbanisation pose certains problèmes parmi lesquels : le mitage des espaces dits "naturels" ou agricoles ; la 
consommation énergétique ; les déséconomies d'échelle (coût des dessertes, des infrastructures de réseau, du maintien 
des services publics) ; les tensions, les incompréhensions qui peuvent apparaître entre "néoruraux" et ruraux d'origine. 
 

9.6.2.3 Gentrification 

La gentrification désigne une forme particulière d’embourgeoisement qui concerne les quartiers populaires et passe par 
la transformation de l’habitat, voire de l’espace public et des commerces. Cette notion s’insère dans le champ du social 
et implique un changement dans la division sociale de l’espace intra-urbain, qui passe aussi par sa transformation phy-
sique. 

À l’origine, gentrification est un néologisme anglais inventé en 1964 par Ruth Glass, sociologue marxiste, à propos de 
Londres. Le mot est composé à partir de gentry, terme qui renvoie à la petit noblesse terrienne en Angleterre, mais aussi, 
plus généralement, à la bonne société, aux gens bien nés, dans un sens péjoratif. Ce nouveau mot a donc à l’origine un 
sens critique par rapport au processus qu’il désigne. À Londres dans les années 1960, il s’agissait de la réhabilitation de 
l’habitat ancien populaire à travers son appropriation par des ménages aisés, en particulier dans le district d’Islington, au 
nord de la City.  
Ce n’est que dans les années 1970-1980 que la notion est reprise par des chercheurs anglais et nord-américains, princi-
palement géographes, qui théorisent la notion. La gentrification est reconnue comme une bifurcation dans l’évolution 
sociale des quartiers centraux dégradés des grandes villes, à rebours des modèles d’écologie urbaine de l’École de Chi-
cago. On parle alors de « retour au « centre » » des classes aisées, même s’il s’avère qu’il s’agit plutôt d’un non départ en 
banlieue que d’un véritable retour. Dans les années 1980-1990, les débats sont vifs et portent principalement sur les 
causes de ce processus : « Neil Smith » soutient que la gentrification est d’abord liée à un réinvestissement du centre par 
les pouvoirs publics et les acteurs privés de l’immobilier, produisant une nouvelle offre de logements haut de gamme 
dans les anciens quartiers populaires ; au contraire, David Ley, l’explique principalement par les choix individuels des 
ménages gentrifieurs, issus d’une nouvelle classe moyenne qui se caractérise par de nouveaux choix résidentiels. Pour 
expliquer cette préférence nouvelle des classes moyennes pour le centre, plusieurs travaux mettent en évidence l’impor-
tance de la place des femmes, à la fois actives et parfois élevant seules leurs enfants, ou l’affirmation de modes de vie 
différents comme les couples homosexuels. Ce n’est que plus récemment, depuis le milieu des années 1990, que les 
chercheurs s’intéressent en particulier au rôle des politiques publiques dans la gentrification et à ses conséquences sur 
les classes populaires, la plupart du temps évincées en périphérie. Avec Neil Smith, géographe marxiste élève de David 
Harvey, un fort courant de géographie radicale structure le champ de la gentrification, en lui donnant une assise critique. 
La gentrification a, dans un premier temps, été identifiée comme un processus de réappropriation par les classes 
moyennes des centres-villes délaissés des villes américaines et anglaises. Elle commence avec la revalorisation systéma-
tique des centres-villes américains dans les années 1950-1960 et la reconstruction en Angleterre à la même époque. Elle 
s’étend dans les années 1970-1980, s’accompagnant souvent de mouvements de résistance. La récession des années 
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1990 a fait prédire à certains le tassement du processus, voire un mouvement inverse, vite infirmé par les faits, la gentri-
fication reprenant de plus belle et se généralisant dans les années 2000 sans plus occasionner de résistance. Elle est 
devenue aujourd’hui un objectif majeur des politiques urbaines dans de nombreuses villes à travers le monde, les pou-
voirs publics jouant un rôle de premier plan dans la réappropriation des centres par les classes aisées au détriment des 
classes populaires. Parallèlement, le processus a évolué dans ses formes et ne se limite plus à la réhabilitation progressive 
des quartiers populaires par des ménages aisés. La gentrification inclut de multiples formes de transformation d’espaces 
populaires, pas nécessairement résidentiels – comme les espaces industriels, et en particulier les anciens docks – que ce 
soit par la réhabilitation ou la construction neuve (new-build gentrification), à l’initiative des pouvoirs publics, de promo-
teurs privés ou de nouveaux ménages résidents. Elle ne se limite plus non plus au centre des villes, et gagne les banlieues, 
en général bien reliées au centre-ville.  
En Europe continentale, de tels processus avaient été étudiés dès les années 1960-1970 notamment autour du Centre 
de sociologie urbaine de Nanterre, qui étudia et critiqua vivement les opérations de rénovation menées par l’État en 
région parisienne. Mais la notion de gentrification n’était pas utilisée jusqu’à récemment dans la littérature scientifique 
française. C’est seulement en 2003 (Bidou-Zachariasen. C) qu’un premier ouvrage en français lui est explicitement con-
sacré et qu’elle fait son apparition dans des dictionnaires scientifiques. 
Depuis son invention, la connotation du mot a changé et varie selon les contextes culturels : dans le monde anglo-saxon, 
il est passé dans le langage courant et a en partie perdu sa charge critique à la suite de campagnes de valorisation menée 
par les promoteurs et les pouvoirs publics, « gentrification » étant alors synonyme de « renaissance » ou de « régénéra-
tion urbaine », passant sous silence les mécanismes de ségrégation qu’elle recouvre. À l’inverse, en Belgique ou en Alle-
magne, le terme est toujours perçu comme fortement critique, comme en témoigne l’arrestation des chercheurs alle-
mands Mathias Bernt et Andrej Holm en 2007 à Berlin, accusés de « faire partie d’une association terroriste » à cause de 
leur proximité avec les milieux activistes de résistance à la gentrification. En France, le terme reste cantonné à la sphère 
scientifique et est peu utilisé par les médias, qui préfèrent parler des « bobos » ou de « boboïsation » ; paré de l’aura des 
mots anglais, il ne semble pas faire polémique. 

9.6.3 L’urbanisme du XXIème siècle 
 

9.6.3.1 Les limites du modèle de développement 
 
En France, entre 1992 et 2004, alors que la croissance démographique a été de 5,5%, la surface artificialisée a augmenté 
de 16%. Ainsi, les conclusions du Grenelle-Environnement ont acté le chiffre de 60 000 ha par an nouvellement urbanisés 
en France, ce qui correspond à la surface d’un département moyen tous les dix ans… Tout le monde s’accorde à 
reconnaître que cette consommation d’espace est excessive, et mal maîtrisée. 
La France prend conscience du phénomène face à plusieurs enjeux, notamment :  
• la préservation des espaces naturels et forestiers (biodiversité, aménités…),  
• le besoin d’espaces agricoles (augmentation de la demande alimentaire en général et de productions alimentaires de 
proximité en particulier, intérêt croissant pour les agrocarburants…),  
• la banalisation des paysages périurbains,  
• la gestion de l’eau et l’aggravation de l’imperméabilisation des sols, en particulier dans les secteurs soumis aux risques 
d’inondations ou nécessaires à l’alimentation des nappes phréatiques,  
• la consommation énergétique, l’augmentation de son coût pour les ménages et les émissions de GES dus à l’explosion 
des déplacements quotidiens individuels devenus souvent indispensables.  
La France, comme d’autres pays européens, s’est peu à peu écartée du modèle historique de la ville compacte mixte 
(habitat-activité) et polycentrique (centres historiques, faubourgs et agglomérations de la périphérie), pour tolérer une 
urbanisation diffuse quasi généralisée, rendue possible par la facilité de la circulation automobile. La loi de programme « 
Grenelle 1 » a acté l’engagement de « lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles », de « lutter contre 
l’étalement urbain et la déperdition d’énergie », et d’« assurer une gestion économe des ressources et de l’espace ». 
 

9.6.3.2 Le développement durable dans l’urbanisme 
 
Le développement durable 
Terme créé en 1980, d'après l'anglais sustainable development, pour désigner une forme de développement économique 
respectueux de l'environnement, du renouvellement des ressources et de leur exploitation rationnelle, de manière à 
préserver les matières premières. Ce mode de développement répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Depuis la conférence de Rio (1992) le 
développement durable est reconnu comme un objectif par la communauté internationale. 
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L’urbanisme durable 
 
Nous ne parviendrons à sauvegarder la vie humaine que si nous parvenons à réduire de trois quart nos actuelles émissions 
de gaz à effet de serre : c’est un des paris majeurs du développement durable. Et ce pari ne sera tenu que si tous les 
secteurs de consommation énergétique sont mis à contribution : la production, mais aussi notre cadre et notre mode de 
vie, notre façon de consommer doivent devenir nettement plus économes en énergies tout en privilégiant les énergies 
renouvelables.  
Or l’urbanisme joue dans ce domaine un rôle essentiel. Nos logements, les bâtiments dans lesquels nous travaillons, les 
déplacements de toutes sortes au sein de nos agglomérations urbaines sont à la source d’importantes consommations 
d’energies. Le plus souvent, ces dernières résultent de choix d’aménagement qui n’ont pas tenu compte de la dimension 
énergétique, car urbanisme, énergie et climat relevé de sphères séparées. 
Réduire ces consommations permettrait en même temps de diminuer les dépenses correspondantes, qui pèsent lourd 
dans le budget des ménages. Il s’agit de réduire les dépenses et les déplacements de chacun.  
Les conditions de l’urbanisme durable doivent passer par : 

- Un étalement urbain limité et maîtrisé. C’est le rôle des documents d’urbanisme 
- Une mobilité urbaine à faible énergie pour tous. Il est nécessaire de continuer à développer les déplacements 

doux (vélos, marche,…) et les transports en commun non polluants 
- La proximité réhabilitée pour faire les courses, aller à l’école, au travail,… 
- Un habitat qui vise le zéro énergie 
- Une gouvernance urbaine revisitée : de nouvelles échelles de décision adaptées aux réalités (EPCI) 
- Une rente financière maîtrisée 

 
Les écoquartiers 
 
Un Ecoquartier est un projet d’aménagement urbain qui respecte les principes du développement durable tout en 
s’adaptant aux caractéristiques de son territoire.  
Un Ecoquartier doit respecter tous les principes du développement durable par : 

• la nécessité de faire du projet autrement, en impliquant tous les acteurs de la ville, du citoyen à 
l’élu, mais aussi par l’offre d’outils de concertation et de suivi pour garantir la qualité du projet 
dans la durée et à l’usage ; 

• la contribution à l’amélioration du quotidien, par la mise en place d’un cadre de vie sain et sûr 
pour tous les habitants et usagers de l’espace public ou privé, et qui favorise le vivre ensemble ; 

• la participation au dynamisme économique et territorial ; 

• la promotion d’une gestion responsable des ressources et de l’adaptation au changement clima-
tique 
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