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Compte-rendu de la séance du 13 novembre 2009 
du séminaire « Ville Post-carbone » 

 
Quelles formes urbaines pour les villes post-carbon e ? 

Controverses et marges de manoeuvre 
___________________________________________________________________ 
 
Interventions de Marie LLORENTE, économiste au Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB) et Xavier DESJARDINS, maître de conférence à l’Université Paris 1 
Quelle contribution de l’urbanisme et l’aménagement  du territoire à l’atténuation du 
changement climatique ?  Revue de littérature scientifique sur le lien entre les formes 
d’organisation territoriale, les consommations énergétiques et les émissions de GES 
 
Panorama des travaux 
Le corpus scientifique analysé et portant sur le lien entre ville et énergie reste très disparate et 
fragmenté : à la fois selon les disciplines et selon les composantes urbaines. Le lien entre ville et 
énergie est d’abord saisi par les sciences de l’ingénieur et ensuite, plus incidemment, par les sciences 
humaines. L’intérêt pour cette problématique a été fluctuant au cours du temps. Avant les premiers 
chocs pétroliers, l’apologie de l’énergie est générale ; le contrecoup a permis véritablement d’aborder 
cette question du lien entre formes urbaines, consommation d’énergie et émissions de GES, les villes 
apparaissant alors comme un levier potentiel. Cela a été suivi d’un relatif désintérêt, mais qui, 
récemment, s’est réactivé du fait du changement climatique. En balayant cette littérature, nous avons 
organisé les résultats de recherche autour des trois thèmes suivants. 
 
1- Lien entre densité métropolitaine ou régionale, déplacements quotidiens de personnes et 
consommation énergétique  

Il s’appuie sur les incontournables travaux de Newman et Kenworthy 1989 puis 1999 (voir 
graphique p.6). Pour étudier le lien entre forme urbaine et énergie, ils ont effectué un bilan 
énergétique de la mobilité dans 37 métropoles. Les villes asiatiques, très denses, présentent de 
faibles consommations de carburant par personne, alors qu’à l’opposé les villes américaines et 
australiennes sont étalées et très largement consommatrices d’énergie. Ce schéma connu appelle un 
certain de nombre de commentaires, en particulier sur la comparaison relative entre villes. En effet, 
les périmètres retenus pour établir ces comparaisons sont assez lâches (ville centre ou aire urbaine). 
De plus, les consommations d’énergie ne concernent que la mobilité pour les déplacements et ne 
prennent pas en compte le transit et les déplacements interurbains, soit une part minoritaire des 
consommations d’énergie d’une ville. Le travail se structurant à partir de densités urbaines moyennes, 
il est difficile d’appréhender la morphologie urbaine de ces villes, car une variété importante de formes 
urbaines peut se profiler selon une densité urbaine donnée. Ainsi, l’exploitation de ce travail, 
conduisant à une préconisation de densification, appelle une certaine réserve. 

On citera aussi les travaux de Michael Breheny sur le territoire britannique (1993), qui 
établissent également un lien très net entre la densité de population et le nombre de kms parcourus 
par personne et par semaine. En moyenne sur le territoire britannique, on parcourt 160 
km/pers/semaine (soit entre 129 km en zones denses et 206 km en zones moins denses). De fait, la 
part modale des transports collectifs et de la marche à pied augmente avec la densité. L’une des 
hypothèses à retenir est l’absence de lien simple et linéaire entre la taille de la ville et le nombre de 
kms parcourus. Les travaux de Breheny établissent un rapport de 1 à 2 entre les consommations 
d’énergie dans les aires urbaines denses et les zones rurales. 
 
2- Lien entre taille, densité des métropoles, conso mmation énergétique pour les déplacements 
de personnes et l’habitat  

Une étude financée par la Brookings Institution, sur les 100 plus grandes métropoles des 
Etats-Unis permet d’avoir une estimation de leurs émissions de carbone (Brown et alii, 2009). Les 
grandes villes se révèlent moins émettrices de GES par habitant. En effet, les 100 plus grandes 
métropoles américaines ne produisent que 56 % des émissions de carbone des Etats-Unis sur les 
postes « circulation automobile » et « secteur résidentiel ». Les variations d’émissions d’une 
métropole à une autre sont très importantes : les villes très denses émettent moins de carbone (New 
York, Los Angeles, San Francisco) que les villes très peu denses (Nashville et d’Oklahoma). 
Cependant, la carte relative à cette étude est assez contre-intuitive par rapport aux travaux de 
Newman et Kenworthy, car au-delà de leur densité, les villes de l’Est émettent plus de carbone avec 
leur électricité produite par des centrales à charbon et leurs localisations géoclimatiques. D’autres 
facteurs sont également à prendre en compte : les villes ayant une forte croissance sont les plus 
émettrices, car elles s’inscrivent dans des formes très lâches et peu denses ; la présence d’un réseau 
de transport ferroviaire peut également contribuer à alléger les émissions par habitant. 
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3- L’efficacité relative selon les différents secte urs d’une agglomération (centre/périphérie) 

• Consommation énergétique des individus pour les dép lacements quotidiens, selon leur 
localisation au sein des métropoles 
 L’exemple des « budget énergie environnement déplacements » étudiés par l’INRETS  

A partir des résultats d’enquêtes sur les déplacements des ménages (Orfeuil, Bieber, 1980), l’INRETS 
cherche à estimer les budgets « énergie/transport » (BET), par jour, d’une personne ou d’un ménage. 
Laurent Hivert a complété l’approche énergétique en prenant en compte les différents polluants, dont 
les émissions de GES. Il définit alors un budget « énergie environnement des déplacements » 
(BEED). Les résultats permettent de conclure qu’il existe une importante différence des 
consommations énergétiques, selon que l’on vit dans une zone centrale ou périphérique, fluctuant 
pour la mobilité quotidienne dans un rapport de 1 à 3, pour des personnes comparables en termes de 
niveau de vie et d’âge. BET dans la région lilloise (voir ppt). 

• Consommation énergétique des individus pour les dép lacements quotidiens et 
l’habitat, selon leur localisation au sein des métr opoles 
Une recherche réalisée par le CEREN et l’INRETS vise à croiser les approches par l’habitat et 

celles par la mobilité en IDF (Plateau 2008). Il en ressort des disparités spatiales d’émissions plus 
fortes pour les transports que pour le logement. Un Francilien émet 1,9 tonne de gaz carbonique par 
an, les deux tiers pour les besoins de son logement, le reste pour les transports. Pour les transports, 
les émissions de CO2 par individu croissent continûment, dans un rapport de 1 à 3, depuis Paris 
jusqu’aux zones les plus excentrées. Les émissions de CO2 pour le logement par individu 
s’estompent fortement puisque l’on a des parcs de logements différents, entre le centre (plus petits et 
anciens) et la périphérie. On a donc des différences moins importantes, entre centre et périphérie, 
quand on met ensemble déplacements quotidiens et habitats. 
 

Dans les résultats, les trois points de convergence sont : Tout d’abord, pour les grandes 
métropoles, il y a un lien inverse entre densité urbaine et consommation énergétique par habitant, 
pour les déplacements de personnes. Ensuite, dans les pays développés, tendanciellement, les 
espaces à faible densité – principalement des espaces ruraux ainsi que certains espaces périurbains 
– génèrent une consommation énergétique par habitant, pour les déplacements locaux de personnes 
et pour l’habitat, supérieure à celle que l’on rencontre dans les espaces denses. Enfin, à densité 
comparable, la présence de transports collectifs s’accompagne d’une réduction des émissions 
moyennes de GES pour les déplacements. 
 

Les points de divergence qui apparaissent renvoient aux résultats portant sur les liens entre 
organisations territoriales et consommation d’énergie. Ils prennent en effet peu en compte les 
consommations liées au transport de marchandises et au trafic de transit. Ils démontrent aussi que les 
consommations énergétiques sont liées à l’éclatement des fonctions à l’intérieur des agglomérations 
et à la dispersion des ressources (emplois, logements, services…). Ils rendent délicats la mise en 
évidence de la part strictement liée à la forme urbaine dans les différences constatées en matière de 
consommation énergétique et d’émissions de GES. Un autre  biais concerne la focalisation sur la 
densité résidentielle qui occulte la question de la localisation des activités. Enfin, la densité est un 
levier séduisant, mais non sans effets pervers. 
 

Les éléments de débat - Au-delà du lien, pas toujours évident, entre organisation territoriale et 
consommation énergétique, il y a parfois une naïveté planificatrice au regard de la complexité de ce 
lien. Notre scepticisme sur l’efficacité de la planification pour contribuer à résoudre les enjeux 
énergétiques et climatiques, est nourri par ses échecs consécutifs malgré les efforts menés depuis 
1973. Au-delà de l’apport potentiel de la planification à la réduction des émissions de GES et des 
consommations d’énergie, les critiques mettent en évidence que les gisements principaux d’efficacité 
énergétique sont ailleurs, que les coûts des solutions urbaines (planification, transports) sont 
extrêmement élevés et que la planification territoriale ne peut avoir d’effets qu’à très long terme. 
Cependant, il importe d’être prudent, afin d’éviter de réduire la planification à ces effets carbone. La 
manière d’appréhender la question du lien entre organisation territoriale et consommations 
énergétiques ne nous semble pas la clé d’entrée la plus pertinente, puisqu’il faut prendre en compte 
simultanément l’agencement urbain et les mobilités. Ne faudrait-il pas aborder la question sous le 
prisme de l’accessibilité et non des formes urbaines ? Au lieu de penser les formes d’organisation 
territoriale, il s’agirait de trouver le bon système d’accessibilité pour réduire les émissions de GES et 
pour réduire les consommations énergétiques. Cette clé d’entrée permettrait de dépasser l’illusion 
spatialiste à l’œuvre dans certains travaux et débats.  
___________________________________________________________________________ 
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Intervention de Lydie LAIGLE, sociologue et économiste au Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB) 
Quelles dynamiques de transformations urbaines et q uels leviers d’action possibles 
dans une perspective post-carbone ? 
 

Questions et hypothèses de la recherche 
Réflexion engagée dans le cadre du projet ANR : ASPECT 2050 : Approche Systémique des Plans 
Energie Climat Territoriaux - Quelles sont les variables clefs qui pèsent sur les émissions de GES 
selon les formes urbaines et quelles peuvent être les pistes d’action à envisager ? 

 
Trois hypothèses  : les variables déterminantes sur les GES renvoient autant aux 

caractéristiques des formes urbaines qu’à leurs dynamiques de transformation. Les interactions 
structurantes entre ces variables clés sont significatives sur les émissions : usage du sol – transport 
; organisation territoriale – types de mobilité ; l ocalisation habitat/emploi – foncier.  Enfin, au 
regard de ces interactions quels peuvent être les leviers d’action à envisager, en identifiant leurs effets 
cumulés, leurs contradictions et leurs complémentarités.  

Les premiers éléments de recherche s’intéressent aux effets dynamiques d’héritage, de 
structure spatiale, d’irréversibilité, d’échelles et de temporalités du développement, mais aussi aux 
interactions significatives et aux leviers d’action.  
 
- Effet d’héritage :  comparaison ville pédestre (Barcelone) / dépendante de l’automobile (Atlanta) 
(p.3) 

 
- Effet de structure spatiale et d’irréversibilité : profils de densité différents (p.4)  

Les profils de densité ne se décrètent pas par la planification, mais résultent des interactions 
entre marchés / infrastructures et systèmes de transports / action publique (foncier, urbanisme…). La 
municipalité d’Atlanta devrait construire 3 400 kilomètres de lignes de métro supplémentaires pour 
fournir le même niveau d’accessibilité qu’à Barcelone. En terme d’irréversibilité, l’offre supplémentaire 
n’est économiquement pas viable dans le profil de densité d’Atlanta. Ainsi, les leviers d’action ne 
peuvent pas être les mêmes d’une ville à l’autre. 

 
- Effet d’organisation territoriale « formes – flux  » (voir p.5) 

En bas, à gauche, le modèle polycentrique illustre une démultiplication des flux de 
déplacements « origine – destination » qui souligne que l’investissement en infrastructures de 
transport public n’est pas rentable. La figure en haut à droite illustre un cas rare, celui d’Hanovre. La 
ville a su mettre en place un modèle polycentrique, hiérarchisé et organisé en pôle de centralité, car 
elle a connu une reconversion économique et une métropolisation lentes et continues, ainsi qu’une 
faible pression démographique. Dans les années 1970, le développement d’une planification 
coordonnée de l’usage des sols et des transports, en partenariat avec le syndicat intercommunal des 
transports, a mis l’accent sur les questions d’accessibilité en transport en commun, ce qui a 
conditionné ce taux de croissance urbaine très spécifique d’Hanovre. Cependant, il faut rester prudent 
sur les vertus de réduction des GES des différents modèles de polycentrisme, car la distance 
moyenne domicile/travail à Hanovre n’est que de 13 km, dont 24 % sont effectués en transport 
collectif.  

 
- Effets d’échelle et temporalité du développement  

• Processus d’urbanisation : Barcelone (p.6). On découvre des processus à l’œuvre 
d’accélération de la périurbanisation diffuse, une faible maîtrise de l’expansion urbaine à 
l’échelle métropolitaine, dans un contexte de fragmentation territoriale et d’autonomie 
communale. Cependant, l’action publique tente d’infléchir ce processus d’urbanisation rapide, 
mais avec un certain retard. 

• Déplacements intercommunaux et distances parcourues  (p.7). L’accroissement des 
distances et des déplacements automobiles en seconde couronne se traduit par une 
augmentation des déplacements domicile-travail intercommunaux, à son tour génératrice 
d'une augmentation des émissions de GES. 

 
- Pistes de réflexion : Cinq interactions ou variables clefs significatives en dynamique.  
1. Forme urbaine – transport – déplacement :  la co-production « forme urbaine – mobilité » n’a pas 
une causalité simple (Wiel). La progression des vitesses et des modes de déplacement impacte les 
formes urbaines, du fait de localisations plus éloignées des ménages, liées à un étalement et à une 
faible densité urbaine. Au regard de ces interactions, les leviers d’action se doivent d’être 
complémentaires, en interrogeant la gestion de la demande de mobilité urbaine dans le cadre d’une 
stratégie d’organisation territoriale. Il s’agit également d’orienter l’urbanisation par un maillage et une 
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offre de transport hiérarchisée. Par ailleurs, des politiques foncières plus anticipatives permettraient 
de faire coïncider offre d’habitat et de transport, et de déclencher des arbitrages localisation - 
déplacements. 
 
2. Processus d’urbanisation et discordance emploi /  habitat :  on observe une déconcentration 
des actifs résidents et des emplois (Aguiléra, Mignot et Schwanen). En effet, davantage d’actifs, 
résidant et travaillant en périphérie, se déplacent d’un pôle à un autre. En périphérie, les emplois se 
concentrent (en partie) dans les pôles et les résidents se dispersent hors des pôles. Ainsi, il 
semblerait pertinent de pouvoir intervenir sur la forme que prend le polycentrisme. Pour approfondir 
ces pistes, les leviers d’action à envisager concernent la planification coordonnée « usage des sols – 
transport », avec des mesures incitatives (fiscales) et dissuasives sur le changement d’usage du sol, 
la localisation et la mobilité. 

 
3. Formes de polycentrisme et effets de localisatio n :  l’impact du polycentrisme sur les GES est 
controversé, car il dépend de la taille des pôles secondaires, de leur poids en emplois, de leurs 
distances à la ville centre, et de leurs liaisons en transports collectifs - Comparaison de formes de 
polycentrisme : Lille et Marseille – Aix / Pays-Bas et Los Angeles (p.11). En matière de levier d’action, 
la polycentralité doit être ajustée à la taille des bassins d’emplois et d’activités. 
 
4. Foncier - types de mobilité résidentielle et quo tidienne :  la pression foncière se traduit par une 
mobilité résidentielle contrainte, ce qui conduit à une localisation plus éloignée des ménages, ajustée 
à une mobilité quotidienne. L’enjeu important est d’agir sur le foncier, pour retrouver une mobilité 
résidentielle vers des zones péricentrales. La fiscalité locale serait à même de redonner aux 
collectivités territoriales les capacités financières pour réaliser la maîtrise foncière. Cette dernière 
devrait jouer sur la qualité résidentielle urbaine, les prix des logements offerts, la qualité du cadre de 
vie et l’accessibilité en zone urbaine. Ces éléments seraient susceptibles de faire revenir les ménages 
tentés par la périurbanisation.  
 
5. Les arbitrages sous contraintes des ménages, des  entreprises et des collectivités locales 
paraissent insuffisamment pris en compte :  certaines études démontrent que la localisation en 
périphérie est « subie » pour une partie des ménages (V. Kaufmann et C. Jemelin, 2003). D’autres 
mettent en évidence que les formes urbaines intermédiaires, qui dépassent l’opposition « ville centre / 
périphérie » sont des zones intéressantes pour contribuer au renouvellement urbain. 
 
- Leviers d’action différents selon les dynamiques et les contextes urbains (p.15) 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervention de Anne AGUILERA, ingénieur - chercheur à l’Institut National de Recherche 
sur les Transports et leur Sécurité (INRETS)  
Polycentrisme et mobilité  
  

La problématique centrale questionne la forme de l’organisation des activités économiques à 
l’échelle urbaine et son influence sur la mobilité. La forme polycentrique est-elle une solution? Il est 
préférable d’employer les termes de multipolarité ou de multipolarisation que celui de polycentrisme. 
Les travaux de recherche se centrent principalement sur la mobilité domicile - travail, notamment en 
raison de la disponibilité des données. Elle représente un poids considérable dans les déplacements 
automobiles quotidiens. Dans le cadre de la problématique abordée, on découvre qu’il y a peu de 
travaux réalisés qui concernent des villes françaises. 

Se concentrer sur le lien polycentrisme et mobilité domicile – travail implique de répondre à 
deux questions : 
- Comment la localisation d’emploi influence-t-elle le choix d’une résidence et celui d’un mode de 
transport ? Dans la littérature, sur la question du lieu et du choix de résidence, ce lien est très discuté 
et ne semble pas évident ? 
- Favoriser une organisation « multipolaire / polycentrique » des emplois peut-il amener à réduire la 
distance parcourue et l’usage de la voiture ? Cette hypothèse dite de « co-localisation » est assez 
répandue.  
 
Localisation de l’emploi et lieu de résidence, des liens controversés  

Est-ce que les actifs se localisent en fonction de leurs lieux d’emplois et dans quelle 
proportion ? Il y a controverse sur ce plan. Il est en effet mis en avant, par certains, qu’il y a un 
allongement des distances domicile - travail. Cela pourrait vouloir dire que l’on a plus de liberté à se 
localiser. Des études américaines indiquent même que la localisation de l’emploi n’a plus 
d’importance, du fait de la valorisation d’autres facteurs ou au contraire de la contrainte exercée par 
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d’autres. Les actions sur l’organisation spatiale des lieux d’emploi auront donc un résultat très faible 
sur les localisations résidentielles et sur la mobilité domicile - travail. Il est fait référence à des travaux 
américains et asiatiques traitant de l’ « Excess Commuting », qui prennent en compte l’agencement 
donné des emplois et des actifs dans une ville. Dans une volonté de minimiser à formes données la 
distance au travail, quels pourraient être les résultats optimums ? Ces derniers sont comparés à la 
distance parcourue réellement. Cette distance est toujours supérieure à l’optimum. Certains en 
concluent que la forme des emplois n’est donc pas importante et qu’il n’y a pas de liens ou de 
dépendances entre les localisations. D’autres sont plus mesurés et pensent que la stratégie n’est pas 
celle d’une minimisation, pour différentes raisons (choix, contraintes, bi-activité, foncier).  
 
Une « cohérence » globale des localisations 

L'observation de la distribution des distances au travail dans les villes, permet de constater 
qu'une majorité de gens se trouve à 10/15 km alors qu'une proportion de personnes relativement 
faible est très éloignée. On peut défendre l’idée qu’il n’y a pas totalement d’indépendance entre les 
logiques de localisation des actifs et celles des emplois. Plus on est éloigné du centre, plus on est loin 
de son emploi, et plus on utilise la voiture. 

Comment se structurent les marchés du travail dans les villes polycentriques/multipolaires ? 
Y-a-t-il réellement des différences de distance au travail en fonction du lieu d’emploi ? Dans le cadre 
de travaux portant sur plusieurs aires urbaines françaises, il est constaté que le bassin d’emploi des 
pôles est plus étendu que celui du centre. On est donc plus éloigné de son emploi quand on travaille 
dans un pôle d’emplois que quand on travaille au centre. Le bassin d’emploi des pôles est d’autant 
plus étendu qu’ils sont éloignés du centre. Cela s’inscrit donc en faux par rapport à l’hypothèse de 
«co-localisation ». Au regard d’une faible adaptation à la réorganisation multipolaire des emplois, de la 
structuration des réseaux de transports en commun, l'usage de la voiture à destination des emplois 
localisés dans ces pôles d’emplois est dominant. 
 
Élargissement des bassins d’emploi 

Il est intéressant de regarder la dynamique d’éloignement à l’emploi, sur plusieurs décennies, 
avec les données du recensement, en examinant les pôles et leurs bassins d’emploi. On constate un 
élargissement généralisé des bassins d’emploi. Ainsi, quelque soit leur lieu de travail, les actifs en 
sont en moyenne de plus en plus éloignés. Ce qui pose la question de l’accès au logement dans le 
centre, notamment pour les catégories modestes. Par ailleurs, cet élargissement du bassin d’emploi 
dans les pôles indique un plus fort taux d’accroissement des distances au travail pour les pôles les 
plus éloignés du centre. Il est directement corrélé à une réorganisation des flux de déplacements 
domicile - travail à l’intérieur des villes. Il est lié à deux phénomènes qui contribuent à rallonger les 
distances. Le premier est celui du développement des flux entre les pôles, selon une logique qui reste 
assez hiérarchique (développement depuis les pôles de plus en plus éloignés vers les pôles 
centraux). Le second est la tendance au développement des flux dans les deux sens, et plus 
fortement encore depuis le périurbain. 

    

L’usage croissant de la voiture est directement lié  à cette réorganisation des flux.  
Dans les centres, il y a peu de restriction à l’usage de la voiture en direction de ces pôles 

d’emplois, car les réseaux de transports en commun ne se sont pas encore adaptés à cette 
réorganisation des flux. Les schémas d’aménagement commencent à prendre en compte ces 
dimensions. 
 
Quels enseignements peut-on tirer ? 

Le polycentrisme n’est pas « spontanément » vertueux sur le plan de la mobilité. Plus les 
emplois se développent loin du centre, plus l’augmentation des distances et de l’usage de la voiture 
s’accroissent. Cela est à mettre en balance avec les emplois du centre qui subissent les mêmes 
dynamiques. Les évolutions des localisations des emplois ont favorisé la croissance des communes 
périurbaines et une restructuration du marché du travail plus favorable à la voiture. Cela pose 
problème sur le plan de l’aménagement et du développement économique. Dès lors, il s’agit de 
trouver un équilibre et un arbitrage à faire entre le développement économique de certains territoires 
et la prise en compte des conséquences en termes de mobilité et d’émissions de gaz à effet de serre. 
 
Pistes pour l’aménagement 

L’un des phénomènes observé fortement propice à l’étalement est ce desserrement autour 
des pôles d’emplois existants. Il faut probablement réfléchir aux conditions de resserrement des 
localisations à partir de ces pôles et aux politiques du logement différentes selon les territoires. Cela 
pose des problèmes de faisabilité : peut-on encourager une réversibilité, au moins partielle, des 
formes urbaines, avec quelles conditions sur le logement notamment ? Avec la hausse croissante du 
prix de l’énergie, il devrait en découler un besoin croissant de proximité dans les stratégies de 
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localisation. Le diagnostic qui est fait sur les travaux portant sur les territoires polycentriques concerne 
la réorganisation des transports en commun entre les pôles, à l’intérieur des pôles et des réflexions 
pour décourager l’usage de la voiture. 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervention de Mindjid MAIZIA, Professeur à l’Ecole Polytechnique de Tours 
L’énergétique urbaine et la morphologie des villes,  dans une perspective post-
carbone  

    

Éléments de contexte  
Les villes sont des lieux de concentration des consommations d’énergie (carte, p.2). Si on 

calcule ces consommations, par ménages, on s’aperçoit que les consommations unitaires sont 
moindres dans les centres urbains qu’en périphérie ou zone rurale, du fait de la structuration du parc 
résidentiel. L’accentuation des consommations d’énergie par personne permet d’observer des écarts 
plus élevés encore, puisque les surfaces habitables en logements collectifs sont plus petites que dans 
les maisons individuelles. 

L’étude « Modèle AUTRE »  (Aménagement Urbain – Transport – Résidence - Energie) 
consiste à identifier les consommations liées à l’habitat et aux déplacements domicile / travail, en 
fonction du lieu de localisation de l’habitat et de la typologie de formes urbaines habitées. L’exercice 
consistera à répondre aux questions suivantes : dis-moi dans quel tissu urbain tu habites, je te dirai 
combien tu consommes pour ton habitat et pour tes déplacements quotidiens - Dis-moi dans quel 
tissu urbain tu habiteras en 2050, je te dirai combien tu consommeras pour ton habitat et pour tes 
déplacements quotidiens. 

Pour éviter les vifs débats relatifs à la densité, nous avons redéfini le tissus urbain : c’est la 
conjonction de deux dimensions, la forme et la fonction : la forme géométrique de bâti  (contiguïté / 
mitoyenneté des bâtiments - matériaux - structure du parc, anciens / récents, collectifs / semi-collectifs  
/ individuels - type d’équipements énergétiques) et la forme des réseaux . C’est également une 
conjonction de fonctions : les types d’offre de service, d’équipements et de t ransport  
(infrastructures, qualité du service de transport) que contiennent une forme ou un tissus urbains. Deux 
échelles d’analyse sont étudiées : l’échelle urbaine (du quartier à la ville) et l’échelle régionale, 
géographique.  
 
Premiers résultats : 

L’exercice systématique s’appuie sur une typologie de formes urbaines et d’occupation du sol. 
La démarche consiste à évaluer le degré et le type d’artificialisation, à partir d’images satellites, pour 
définir le type de parc. L’intuition nous amène à penser que plus une commune a un sol artificialisé, 
plus elle est susceptible de contenir des immeubles collectifs. Dans le détail, en divisant la typologie 
d’artificialisation du sol en deux types de tissu u rbain, continu et discontinu,  on s’aperçoit 
qu’une commune, disposant d’un tissu urbain continu et serré, est davantage susceptible d’avoir des 
immeubles en part très importante, plutôt que des tissus urbains discontinus. Les deux profils se 
dessinent : une commune avec un optimum de 50% environ d’occupation de type discontinu, 
caractérisée par une diminution de la part des immeubles collectifs (courbe de droite p.8), correspond 
au type pavillonnaire ;  en opposition au type « grands ensembles » . L’exercice est développé à 
une échelle plus fine, en choisissant la typologie de tissus urbains de l’IAURIF (18 types tissus 
urbains). En réalisant des bilans énergétiques appliqués à chaque type de tissu, on découvre que le 
tissu pavillonnaire est relativement énergivore  du fait des surfaces d’enveloppe importantes et des 
matériaux isolants peu performants, propres à l’urbanisation des années 70. A contrario, le tissu 
urbain type R+2, R+3,  datant d’après 1989, est plus efficace,  car il réduit sa surface d’enveloppe et 
les isolants sont plus performants.  

Si l’ensemble de ces tissus urbains est soumis à un rayonnement solaire homogène, le 
tissu urbain éclaté est celui qui reçoit par m² de surface habitable le plus d’énergie solaire , car 
les surfaces d’enveloppes à forte déperdition thermique sont aussi réceptrices d’énergie solaire. 
Cependant, il convient de rester prudent avec ces données, car le soleil n’est en général pas présent 
au moment où l’on consomme le plus d’énergie. Ramené au m² de surface habitable, le 
rayonnement solaire sur le tissu pavillonnaire équi vaut aux besoins d’énergie de chauffage à la 
différence du tissu dense R+3, R+4, où les surfaces  sont petites et les habitants plus 
nombreux.  Lorsque l’on calcule les gisements absolus, il faut prendre en compte la forme urbaine. En 
effet, les limitations du rayonnement solaire sont induites par des effets de masque, liés à 
l’environnement proche et à la réglementation urbaine susceptible de freiner l’exploitation des 
gisements (interdiction de placer des panneaux solaires sur un monument historique). On découvre, 
une fois ces facteurs pris en compte, que le tissu périurbain peu dense favorise les gisements 
solaires, car il est soumis à un faible niveau de r églementation et d’effets de masque.  Dans les 
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centres urbains, les effets de masque réduisent de moitié le rayonnement solaire et les contraintes 
réglementaires, de type PLU, contribuent à réduire de 20% l’énergie exploitable. 

Après avoir abordé les contraintes des gisements de rayonnement solaire, l’étude met en 
relation directement la mobilité avec des données empiriques, dont les surfaces en m² résidentielles. 
Une corrélation très forte apparaît alors : plus une commune est résidentielle, plus elle génèr e du 
déplacements mécaniques  (deux roues et VP) (voir graphiques p.16, 17, 18). Par contre, pour les 
transports collectifs, la corrélation est plus diff icile à établir . L’exercice n’est pas terminé, il s’agit 
maintenant d’analyser les effets de l’augmentation d’une offre soit en activité tertiaire soit en m² de 
logements. 
 
Quelques éléments de prospective : 
Eléments de rétrospective: l’étalement avéré  (graphique p.20). De 1990 à l’an 2000, on s’aperçoit 
qu’une part de l’étalement urbain est du à des surfaces commerciales et industrielles et à un tissu 
urbain discontinu. Le troisième poste concerne la surface dédiée à l’exploitation et à l’extraction de 
matériaux.  
 
L’étalement ou le resserrement urbain, quel impact énergétique à l’échelle locale en terme de 
demande ?  

D’un point de vue prospectif, les tendances à l’étalement  risquent d’entraîner une 
augmentation des consommations d’énergie,  liée à la typologie de l’habitat dans les tissus urbains 
discontinus et une concentration de la demande énergétique . En effet, plus les zones urbaines 
seront localement homogènes, d’un point de vue fonctionnel, plus elles demanderont de l’énergie de 
la même manière et plus elles engendreront à l’échelle locale des pics de consommation d’énergie. 
Dès lors, il sera difficile de produire de l’énergie, d’exploiter les énergies renouvelables à l’échelle 
locale, et de trouver un système qui peut répondre de manière homogène à cette demande. Plus 
l’étalement urbain sera important, plus la typologie de l’habitat peu dense sera orientée vers des 
systèmes de chauffage électrique (accentuation les parts de marché de l’électrique), car l’installation 
de réseaux de chaleur ou de gaz dans ce type de tissus est peu rentable. Si, dans le futur, on choisit à 
l’opposé le resserrement urbain , cela ne concernera que 200 / 300 000 logements par an, car le 
parc existant sera dominant à l’horizon 2050, cela se traduira par davantage d’immeubles collectifs, 
donc des surfaces moins importantes à chauffer. L’un des leviers importants de la mutualisation de la 
production d’énergie (renouvelable) et de la consommation repose sur deux postulats du 
resserrement urbain : une plus grande densité d’habitat et une mixité fon ctionnelle avec des 
activités tertiaires, susceptible de lisser les cou rbes de charge. De plus, il sera envisageable de 
mutualiser et d’exploiter directement la production  issue d’énergies renouvelables à l’échelle 
locale.  
 
L’étalement ou le resserrement urbain, quel impact énergétique à l’échelle locale en termes 
d’offre et de production ?  

Si l’étalement urbain se poursuit et que l’on démultiplie l’installation de systèmes de chauffage 
électrique, on risque d’accentuer l’effet de délocalisation de la product ion énergétique et de 
concentrer la production énergétique et électrique , ce qui a pour conséquence des risques de 
déperdition énergétique dans les réseaux de distrib ution et de fortes dépendances à ces 
réseaux.  Encourager l’étalement urbain et les tissus peu denses risque d’engendrer une conversion 
des opérateurs énergétiques en « tout électricien » , en ce sens que les opérateurs gaziers 
seraient susceptibles de produire de l’électricité avec du gaz. Si cette conversion s’opère il s’en suivra 
une modification du mix énergétique et l’aggravation qu asi inévitable du contenu CO2 du kWh 
électrique et des pics de consommation.  Il peut y avoir également un risque d’étalement 
énergétique,  caractérisé par des zones de production d’énergie de type « fermes éoliennes », 
centrales de production solaire, susceptibles d’occuper de l’espace et de concurrencer les espaces 
agricoles. 
 
Conclusion :  Le resserrement urbain permettrait une optimisation de l’utilisation de techniques du 
type « smart grid » et de l’exploitation des gisements d’énergies renouvelables. A l’échelle locale 
resserrer les tissus urbains conduit à offrir des solutions énergétiques beaucoup plus nombreuses, 
notamment avec des réseaux de chaleur alimentés par plusieurs combustibles (bois, fermentation, 
gaz…). Une distribution hiérarchisée de l’énergie est favorisée : la plus grande part des besoins 
locaux d’énergie serait couverte par une production locale et l’appoint par le réseau primaire (ce qui 
paraît utopique et difficile, aujourd’hui, au regard de la structure énergétique et des combustibles 
employés). 
 
___________________________________________________________________________ 
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Intervention de Marc WIEL, urbaniste - consultant 
Peut-on changer les formes urbaines et maîtriser l’ étalement urbain, à l’horizon 2050 ? 
 
Mon intervention tentera de répondre aux questions suivantes : en quoi densité, compacité et mixité 
des formes urbaines peuvent-elles diminuer les kilomètres parcourus en automobile ? Quelles sont les 
raisons de l’étalement urbain ? Comment s’organise actuellement la lutte contre l’étalement urbain ? 
Où sont les blocages et les contraintes ? Où sont les inconnues à l’horizon 2050 ? 
 
Formes urbaines et diminution des kilomètres automo biles 

Il est constaté une diminution des kilomètres parcourus. L’étalement urbain n’en est pas la cause 
unique (1% des kms au total, soit l’équivalent de la croissance annuelle du trafic). La forme urbaine ne 
se décrète pas par règlement, mais résulte d’équilibres de marchés, eux-mêmes conditionnés par les 
conditions de la mobilité. Généralement l’approche de la mobilité a peu de connaissances sur le 
fonctionnement des marchés urbains, immobiliers, fonciers, des services et de l’emploi. Donc, l’intérêt 
est d’articuler l’ensemble afin de voir comment cela interagit. 

Dans l’état actuel des choses, la planification urbaine est géographique et cartographiée, comme 
si tout était décidable par l’espace. Derrière les SCOT, il faut faire les PLU, ce qui suppose de donner 
le droit du sol. En général, en s’appuyant sur des approches planificatrices, le résultat est à l’opposé. 
En somme, la planification urbaine ne sait pas coordonner les politiques publiques qui permettraient 
une régulation des formes urbaines et la maîtrise des kilomètres parcourus.  

Il faut revenir sur la mobilité, sortir des représentations erronées selon lesquelles elle est générée 
par les individus, alors qu’en réalité, ce sont des choix antérieurs qui déterminent les mobilités. 
Améliorer les conditions de mobilité, c’est organiser la compétition entre les territoires. Cette 
dimension est presque absente de la planification urbaine. De plus, les mobilités formatent 
l’organisation des niveaux  territoriaux. Donc, il est nécessaire d’utiliser une approche systémique, 
certes plus complexe, pour sortir du dogme qui est en train de s’installer et qui consiste à densifier 
autour des gares (même si cela reste une option, on ne peut répondre à la totalité du sujet avec). La 
mobilité contribue à l’organisation du territoire, mais cette distinction n’existe pas. On raisonne sur une 
approche de la mobilité qui est absente dans sa production territoriale. Or les niveaux territoriaux de 
l’agencement urbain sont le résultat des choix de la mobilité, mais on ne le constate qu’après coup, 
car l’on ne s’occupe jamais de la cohérence. En définitive, les choix de la mobilité produisent une 
autre ville que celle que l’on recherche. 
 
Je distingue 3 types de mobilité : la mobilité de proximité, d’agglomération et métropolitaine ; et il ne 
faut pas les mélanger, car cela pourrait avoir des répercussions, en terme de cohérence et 
d’aménagement. 

 
Mobilité de proximité  

La mobilité de proximité correspond aux déplacements pour lesquels plusieurs destinations au 
sein du bassin d’emploi sont en concurrence. Faciliter cette mobilité engendre un mécanisme de 
concentration, une réorganisation au sein du bassin d’emploi et un nombre plus restreint de pôles 
secondaires de plus grande taille. Pour minorer les kilomètres automobiles, le plus important du point 
de vue de l’organisation des déplacements  sera de limiter la vitesse  (maillage routier) pour éviter 
un trop petit nombre de pôles secondaires trop importants et de favoriser les modes doux.   

Du point de vue de l’aménagement , il s’agit d’atteindre des seuils de population permettant aux 
services de proximité d’exister. Ceci suppose un seuil de densité minimum et un nivellement de la 
vitesse de construction  (ce que l’on ne sait pas faire). Le principal frein est que les élus ne veulent 
pas croître en périurbain, mais ils veulent croître en proportion de leur taille car sinon ils ne sont pas 
réélus, du fait que les électeurs ne veulent pas que leurs biens immobiliers se dévalorisent. En 
conséquence de quoi, tout le monde croît à la même vitesse, et de plus en plus loin, et l’on se heurte 
aux mécanismes du jeu d’acteurs, de la décision et de l’ouverture à l’urbanisation.  

 
Mobilité d’agglomération  

Ce sont les déplacements internes au bassin d’emploi qui ne sont ni de proximité, ni 
métropolitains. Pour minorer les kilomètres automobiles (à satisfaction égale de l’activité) le plus 
important sera, du point de vue de l’organisation des déplacements, de disposer d’un r éseau de 
TC assez puissant, et de limiter les vitesses routi ères  (maillage routier dans le bassin d’emploi, 
permettant la construction le long des infrastructures). 
   Du point de vue de l’aménagement , avant la densité, ce sera d’avoir la cohérence 
suffisante et l’équilibre qualitatif et quantitatif  entre emploi et habitat, à moins de vingt minutes 
de tout lieu . Cela implique un dosage entre mobilité résidentielle et mobilité quo tidienne . Cet 
équilibre n’existe pas, car le mécanisme de régulation de l’urbanisation n’implique pas l’obligation de 
faire un logement de plus quand il y a un emploi de plus. Le marché le fait, à travers des ségrégations 
sociales, qui engendrent d’autres mécanismes sur la production elle-même. Comme il s’agit de doser 
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la vitesse et la densité, au-delà de la mobilité comme variable d’ajustement, il serait important à la fois 
de réguler et d’équilibrer entre elles les possibil ités de déménager et de se déplacer . Si on ne 
régule que l’un par rapport à l’autre, on est dans l’impasse. Cependant, réguler la mobilité résidentielle 
implique de l’interventionnisme pour réduire les effets du marché et donc de mobiliser des moyens 
financiers.  
 
Mobilité métropolitaine  

La mobilité métropolitaine, entre aires ou bassins d’emploi limitrophes, concerne les flux 
d’échange avec l’extérieur ou les déplacements internes à destination des équipements dits 
métropolitains (à fort rayonnement au-delà du bassin d’emploi). Cette mobilité est à l’origine du 
dynamisme et des synergies économiques. 

Pour minorer les kilomètres en automobile (à satisfaction égale de l’activité) le plus important 
serait, du point de vue de l’organisation des déplacements , de disposer de transports collectifs 
régionaux puissants et de pouvoir moduler les péage s routiers, selon la situation interurbaine 
ou suburbaine . Dans l’état actuel de la confusion des systèmes de mobilité sur les infrastructures 
routières, il serait utile de pouvoir découpler la mobilité d’agglomération, en la traita nt autrement 
que la mobilité métropolitaine, grâce au péage urba in , seul capable d’empêcher la saturation des 
infrastructures routières à finalité métropolitaine ou interurbaine.  

Du point de vue de l’aménagement , l’important est de mettre en place une organisation plus 
polycentrique des fonctions métropolitaines, sur le s nœuds des transports métropolitains 
fonctionnant avec l’extérieur  (ex : maillage des gares TGV). Le raisonnement par type de mobilité 
permet de contribuer à une organisation de l’espace beaucoup plus claire et cohérente. 
 
Les raisons de l’étalement urbain 

Du point de vue des ménages, l’important est d’optimiser la taille et le coût du logement, la 
proximité de la nature. La diversité des pondérations de ces motivations entraînera des réponses 
différentes des ménages à toute politique de restriction de l’étalement urbain. Le faible coût de 
déplacement est la condition permissive à contourner les sujétions du coût du logement. L’abandon 
progressif des politiques d’aménagement capables de maîtriser les coûts fonciers a pour 
conséquence que la moitié du coût du logement est du foncier, et non de la construction, ce qui n’était 
pas le cas dans les années 1970. Ceci peut être considéré comme une source d’enrichissement 
fabuleuse et de redistribution, qui s’élève à des dizaines de milliards d’euros annuellement, mais qui 
empêche, objectivement, la densification. Le désir de proximité avec la nature et de la phobie de la 
ville y participent, mais le gain d’espace à moindre coût est la motivation centrale, autant pour les 
ménages que pour les entreprises. Le grand problème reste la maîtrise du prix du foncier. 
 
Comment s’organise la lutte contre l’étalement urba in ? 

Ce n’est pas la réglementation qui fait le marché, le marché existe par ailleurs. Le problème 
consiste à essayer d’équilibrer les politiques publiques pour éviter de faciliter la mobilité en fonction de 
des leviers financiers à mettre dans le foncier pour qu’effectivement on fasse la ville que l’on veut. 

La lutte contre l’étalement urbain s’organise via les procédures de planification  : définir des 
objectifs en matière d’habitat non limités aux logement social ; développer les transports en commun 
en site propre et promouvoir la densification (cos minimum). Grâce aux écoquartiers, on assiste à un 
renouveau de l’interventionnisme public, qui s’était quasiment dilué dans la plupart des villes, ce qui 
est positif même si cela reste discutable. 

Emploi et habitat sont déliés, ce qui a pour conséquence que les marchés des localisations de 
l’emploi et celui de l’habitat obéissent chacun à des logiques propres, qui reposent sur l’accroissement 
des distances. Il en résulte une amplification de la ségrégation sociale. Le mécanisme 
« agencement urbain / mobilité » est tellement étro it, qu’en définitive la régulation se fait sur 
les marchés urbains. Ce que l’on gagne au travers d e la vitesse c’est de l’espace et des coûts 
moindres, ce n’est pas du temps. Cette rupture conc eptuelle n’est pas faite, le jour où elle sera 
faite, on saura de quoi on parle.  Aujourd’hui, il existe un blocage complet de la façon de penser les 
affaires, et, par ailleurs, les relations entre l’emploi et l’habitat ne sont pas viables, puisque le système 
de fiscalité ne leur permet pas d’être liés. La grande proposition que je suggère consiste à nourrir 
l’interventionnisme, susceptible d’atteindre des se uils de population correspondant à 
l’équilibre emploi / habitat à grande échelle. Mais  cela a un coût financier important, pour 
contrer le marché qu’il faut articuler à l’insuffis ance de résultat de la production urbaine 
actuelle, illustrée par l’excès de la spécialisatio n sociale et fonctionnelle, à travers une taxe.  
 
La hiérarchie des leviers et des contraintes 

Parmi les leviers à notre disposition, il ne faut pas trop compter sur le renchérissement des 
coûts de déplacement pour limiter l’agglomération, car dans les arbitrages des ménages le coût du 
logement l’emporte sur celui du déplacement. Par ailleurs, la dissociation emploi / habitat est telle qu’il 
y a autant de suburbains que de gens dans les aires urbaines. Cela ne renvoie pas qu’à une question 
de règlement, mais aussi à des arbitrages de coûts. Il ne faut pas surestimer le poids du levier 
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transport et celui de la maîtrise du sol, articulé aux jeux politiques et aux jeux d’acteurs qui font, qu’en 
définitive, le principe d’ouverture à l’urbanisation est très mal vu. La question de fond est la maîtrise 
des coûts fonciers (le terrain tend à valoir le coût du bâti) : ce qui pose le problème de la fiscalité 
foncière et/ou de la fiscalité des localisations, surtout dans les grandes agglomérations. 

En matière de contraintes, on dit que l’on veut faire du renouvellement urbain, mais cela a un 
coût plus important que les extensions urbaines en première couronne. Il s’agit donc d’équilibrer les 
deux. La limitation du renouvellement est financière, celle de l’extension en première couronne, est 
politique. Donc on est face à un problème complexe et délicat. Le patrimoine immobilier redevient la 
valeur refuge, face au risque de déclassement social. 
 
Les incertitudes concernant l’étalement urbain en 2 050 

1. La technologie peut-elle re-légitimer l’étalement urbain ?  
2. Saura-t-on réformer une planification urbaine, qui cherche surtout à éviter de construire ? 

Cela repose à la fois sur les questions de l’autorité et du financement. Où peut-on trouver les fonds 
susceptibles de financer des constructions de logements dont la moitié ne renvoie pas à des coûts de 
construction ? Comment financer l’aménagement ?  

3. La différenciation sociale restera-t-elle motrice de l’économie, continuera-t-elle à s’afficher 
autant dans le logement ? Ce processus d’hyper-différenciation sociale, d’hyper- investissement dans 
le logement se prolongera-t-il ? 

4. La pression sur la demande d’habitat va-t-elle se maintenir ? Dans trente ans, le 
vieillissement va fléchir. Est-ce que le vieillissement, qui est la grande cause de la demande d’habitat, 
sera en quelque sorte remplacée par des migrations ? Le vieillissement joue contre, les migrations 
régionales ou mondiales jouent pour. 

5. La cherté de l’énergie va-t-elle s’accroître (ce paramètre est quasiment sûr) ? 
6. L’organisation territoriale va-t-elle évoluer ? Même si elle a un rôle très important, elle devra 

s’adapter au contexte pour faire face à la violence des enjeux à venir et pour cela, il faudra changer la 
façon d’en parler. Parler de fiscalité plutôt que de compétences, c'est se donner plus de chance de 
trouver des solutions. 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervention de Thérèse SAINT-JULIEN, Professeur de Géographie, Université Paris 1  
Réflexions à propos des dynamiques urbaines: inerti es, temporalités et dépendances 
 

Je traiterai des rapports qu’entretiennent les dynamiques de morphologies urbaines 
(dimensions matérielles et sociales) et les temporalités, à l’échelle interurbaine, et j’aborderai les 
enjeux controversés d’inertie, auxquels sont confrontées les formes urbaines. 
 
1. Apports, d’un point de vue interurbain, sur les dynamiques des villes 

Sur le temps long, on observe une grande stabilité des positions relatives des villes . Le 
rang des villes se modifie peu ou lentement (études depuis le 19ème siècle). Cette stabilité de la forme 
est due à une très grande force sur le temps long des changements  communs à l’ensemble des 
villes. C’est pourquoi les villes conservent leurs positions relatives. Les dynamiques rapides que nous 
observons, sur le court terme, favorisent les trajectoires communes ; par contre, sur le temps moyen 
et long, il y a des effets de rattrapages et de changements communs qui dominent. On a donc une 
part de changement qui est d’ordre homothétique (il y a un plus grand nombre de villes, elles sont plus 
grandes mais globalement les différences, les déséquilibres restent constants).  

La forme du système est modifiée quand il y a des dynamiques plus rapides sur une 
moyenne durée . Pour qu’il y ait une déformation du système ou un changement, il faut qu’un sous-
ensemble de villes connaisse durablement un changement plus ou moins rapide que les autres ; c’est 
dans ces vitesses différentielles que vont apparaître les déformations. Sur le long terme des 
mécanismes d’auto-corrélation temporels  peuvent apparaître : des villes connaissent les mêmes 
changements, les mêmes taux de croissance sur une durée moyenne. De 1954 à nos jours, une 
forme d’auto-corrélation temporelle sélective est à l’œuvre au bénéfice des plus grandes villes. Celles-
ci ont amélioré leurs positions relatives d’une manière lente, mais assez significative, précisément en 
raison de cette auto-corrélation temporelle. Des mécanismes sélectifs peuvent apparaître, quand 
existent des effets d’interdépendance centre/périphérie : une grande ville se développe au détriment 
de sa périphérie, puis c’est sa périphérie qui va gagner au bénéfice du centre… Sont également à 
l’oeuvre des mécanismes d’auto-corrélation temporelle et spatiale : ce sont les mêmes villes d’un 
sous-ensemble régional qui bénéficient des plus forts ou des plus faibles taux de croissance. 
 
Points de débat :  
- Ces changements de macro-échelle nous apprennent que les changements se diffusent très vite 
dans les villes, mais qu’ils ne sont pas nécessairement correcteurs des disparités de départ. Ils ne le 
sont que lorsqu’ils touchent durablement un sous-ensemble de villes particulier.  
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- Les cycles d’urbanisation à macro-niveau sont des réalités étudiées, mais ils ne sont pas facilement 
repérables à l’échelon local.  
- La connaissance de ces dynamiques lentes et rapides des villes, facteur d'accélération ou de retard 
de certaines villes, intéresse un certain nombre de secteurs comme le géomarketing ou le marketing 
urbain - qui compare le potentiel de développement urbain entre villes. L’angle à partir duquel nous 
évoquons l’échelle locale montre qu’elle est prise dans ces mouvements de niveau supérieur.  
 
2. Les dynamiques de la formation des espaces bâtis  

En deçà de l’échelle interurbaine, on se situe au niveau du plan de la ville, de l’extension de 
l’espace bâti. On a vécu dans un modèle général d’extension des villes sous forme au réolaire , 
donc la croissance aléatoire guidait la construction d’espaces de villes, permettant presque une 
datation des formes urbaines du centre vers la périphérie. La formation des villes était comprise dans 
la conjonction de 3 temporalités différentes : les temporalités locales de la croissance urbaine  
(comment dans un espace donné la ville s’étend) – cette extension était très en rapport avec « des 
invariances de temps de déplacement  » (extension sous forme de banlieues et zones périurbaines) 
- les villes n’ont pas accédé à la périurbanisation  au même moment, à la même vitesse et avec la 
même intensité (situations urbaines très différentes). Ces trois temporalités continuent à jouer, en 
fonction de l’époque où s’est développé le périurbain (bâti et parcellaire différents) et beaucoup de 
choses sont inscrites dans ces temporalités. Nous sommes, en quelque sorte, pris en tenaille par ces 
temporalités, car elles influent sur les potentiels de ces tissus urbains et dans la capacité de 
changement. 

Aujourd’hui le système est davantage polycentrique, caractérisé par un système multi-gradient 
et par des temporalités issues de dynamiques de pôles jusqu'alors plus ou moins autonomes ; et qui 
par coalescence se rencontrent et créent de nouvelles temporalités. Les projets deviennent plus 
complexes, au cœur de ces systèmes multi-gradients, s’agissant là d’une conjonction de temporalités 
multiples, qui font beaucoup de coutures dans ces zones polycentriques.  
 
Point de débat : Les constats de croissance auréolaire et de coalescence, dans les zones 
polycentriques, reposent essentiellement sur une extension périphérique de la ville, en terrain vierge. 
Où va ce modèle, va-t-il perdurer ? A quel rythme ? Où sont les terrains les plus propices à 
l’anticipation et au renouvellement des formes urbaines, surtout dans ces zones polycentriques 
complexes ? Dans les prochaines années, c’est moins la croissance urbaine qu’une grande pénurie 
de logements qui risque d’être le levier du renouvellement, va-t-on alors « boucher les trous » ? Que 
va-t-il se passer au niveau des gradients multiples et à temporalités imbriquées ? 
 
3. Les dynamiques de formes dans la ville 

La ville est le lieu d'une inertie, qui se traduit par une grande longévité des formes matérielles. 
Il est difficile de faire le bilan de la longévité du parcellaire, tant il relève d’un système complexe. En 
tant que système social, il lie les types de propriétés, les systèmes d’usages, d’investissements et les 
représentations. Les usages du sol se modifient peu, se couturent, se raccommodent. Cette longévité 
du bâti, et de la forme des villes, est fortement a limentée par les dynamiques et les 
temporalités sociales.  Les morphologies urbaines et sociales sont inextricablement liées. Finalement 
la morphologie résiste autant que ces éléments font sens pour des investisseurs, pour des usagers, 
des habitants, des entreprises. Tous ces acteurs sont donc capables de réinventer du sens, des 
pratiques et des usages. Les durées de transition ou d’incertitude, sur la direction à prendre, sont plus 
ou moins longues et, en général, à la mesure du marché immobilier. 

De fait, la requalification urbaine  est de moindre importance dans les centres urbains que 
dans les banlieues . C’est donc cette multiplicité de temporalités imbriquées  (sociales, d’usage, de 
sens…) qui contribueraient à stabiliser les morphologies urbaines . « La ville ne dissocie pas, elle 
fait converger dans le même temps des fragments de son territoire et des habitudes venues de lieux 
et de moments différents du passé, elle croise les changements plus diffus, plus continus des citadins 
et des fonctions urbaines et les rythmes plus accusés et de plus long terme des formes produites. » 
(Bernard le Petit).  
 
Points de débat :  La ville n’est pas synchrone, elle est une composition de temporalités différentes, 
très imbriquées. Ces morceaux temporels se jouent et se rejouent en permanence dans les 
dynamiques urbaines. Il n’est donc pas nécessaire de lire le temps de la ville à la lumière de la seule 
typomorphologie. Il importe également de tenir compte des interdépendances fortes qui articulent les 
formes urbaines des différents niveaux géographiques et les inscrivent durablement dans les rythmes 
du changement social. Aujourd’hui, la grande stabilité des formes matérielles dans les zones denses 
est sous-tendue par un système de plus en plus complexe de dynamiques sociales. En zone 
périphérique, on a finalement, un espace extrêmement homogène à temporalité simple, avec une 
histoire courte, et on ne sait ce que va devenir ce périurbain. Que fera la pression foncière de ces 
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zones pavillonnaires ? En première couronne, les événements se précipitent dans un certain nombre 
de villes puisqu'elles offrent beaucoup de vides. 
 

En conclusion , il s’agit d’évacuer l’idée selon laquelle les choses ne bougent pas et parler 
davantage de stabilité dans un système dynamique. Il y des marges de liberté à exploiter, elles sont 
particulières à ce que fabriquent les dynamiques lentes dans les villes. Elles avancent au même 
rythme et de plus en plus vite. Les mécanismes de propagation, de diffusion et de concurrence entre 
elles jouent de manières beaucoup plus actives qu’auparavant. Ainsi, les décalages se réduisent et 
restent des interstices, dans lesquels il est possible de jouer. Finalement, la formidable 
désynchronisation de la ville offre des terrains et des espaces de réflexions et d’actions, comme 
autant de sources de renouvellement d'une vision de la forme de la ville fondamentalement statique - 
l’idée en était que quand une forme se met en place, elle reste en place. 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervention de Jean-Pierre TRAISNEL, Ingénieur de recherche CNRS à l’Institut Français 
d’Urbanisme 
Vitesse et rythme de renouvellement urbain : A quoi  ressemblera la ville post-carbone, 
à l’horizon 2050 ?  
 

Dans une perspective post-carbone, il s’agit bien de mettre en place des scénarios de rupture.  
A ce jour, seul le secteur du bâtiment semble avoir abordé dans le projet de loi Grenelle 2, la question 
de la rupture, dans le neuf, avec les objectifs de Bâtiments Basse Consommation, puis en 2020, avec 
les bâtiments à énergie positive. Par contre, ces ruptures restent faibles dans le secteur des 
déplacements. 

Le schéma de P. Criqui illustre le nœud gordien imbriquant les questions de bâtiment, 
d’urbanisme et de transport, ainsi que l’opposition de deux modèles de densité horizontale et 
verticale. Il soulève la difficulté de combiner ces trois champs de par la diversité des compétences à 
réunir. De plus, l’opposition des deux modèles permet de couvrir tous les intermédiaires de l’entre-
deux, sachant que, dans le comportement des habitants, le modèle vertical de densité sert de 
repoussoir vers le désir de la maison individuelle (80% de la population). Je crois justement que c’est 
par cette appropriation un peu forte des deux modèles que l’on renonce à travailler sur les modèles 
intermédiaires. 
 
La dynamique des modèles à 2050 : territoire / infr astructure / bâtiment  

Dans mon travail de modélisation, l’axe principal relève de la construction résidentielle / 
tertiaire qui constituera l’objet central de mon intervention. L’objectif est d’articuler cet axe avec les 
questions d’infrastructures de transport et d’artificialisation du territoire. L’évolution des formes 
urbaines résulte de l’interaction qu’il y a entre ces trois secteurs d’activités et les modèles permettent 
d’analyser les fluctuations / variations issues de ces interactions.  
 
Un modèle à construire sur les corrélations (voir p.4) 

Les éléments dynamiques, les interactions entre les trois types de courbes laissent entrevoir 
des effets de données aberrantes, qui montrent, qu’en 2004, il y a une création de surfaces 
artificialisées bien supérieures à ce qu’elles étaient dans le passé. Cela reste inexpliqué à ce jour : il 
convient donc de réaliser des études complémentaires pour en savoir plus.  

A travers la question du renouvellement urbain par la construction , il est possible d’éclairer 
partiellement celle du renouvellement des formes urbaines. Mais il faut malgré tout mesurer la durée 
de vie des surfaces des bâtiments existants et la façon dont la construction neuve peut influer sur 
l’existant. A travers un exercice rapide permettant la symétrie des secteurs résidentiel / tertiaire, il sera 
envisageable d’esquisser quelques scénarios sur le tendanciel. Le taux de renouvellement reste très 
faible. Le discours dominant de 1% de renouvellement du parc de logement est erroné : il s’agit de 
son taux de croissance. On peut considérer aujourd’hui que le taux de sortie par démolition est de 
l’ordre du 0,1% / an pour le parc de résidences principales. En revanche pour le tertiaire il est un peu 
plus rapide, de l’ordre de 0,5% / an, avec un taux d’entrée largement supérieur en fonction des cycles 
économiques de 1,5 à 3%. Finalement, le parc résidentiel et tertiaire de 2050, est construit aujourd’hui 
à 75%.  
 
Evolution des constructions neuves de logements en résidence principale (voir p.6)  

La prédominance de la maison individuelle en terme de logement est rendue visible par la 
comparaison des surfaces habitables, l’écart est encore plus grand : maison individuelle neuve en 
moyenne 120 m²/ logement collectif neuf 65/70m². Le tendanciel de  2000 à 2050 en termes de 
dynamique de parc et du nombre de logements neufs représente 25% du parc (la moyenne nationale 
efface les diversités et les disparités régionales). En 2050, en conservant la réglementation thermique 
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de 2012 -  Bâtiment Basse Consommation (BBC), il y aura 25% du parc en BBC et, dans la période  
2020 - 2050, on passe à 16% du parc à énergie positive.  
 
Comment maîtriser les surfaces totales de résidence s principales? (p.8) 

La surface du parc influe grandement sur les consommations finales (proportionnelles au 
nombre d’habitants et de m² habitables). Dans le tendanciel, ces surfaces sont à la hausse : 45m² / 
logement en 2050, c’est l’effet mécanique de la taille décroissante des ménages, dans un parc 
relativement inerte. Il est intéressant de réfléchir en détail à la dynamique démographique et aux 
possibilités de mobilité résidentielle accélérée, pour que la structure du parc et celle des ménages 
coïncident. Cependant, des marges de réduction de la surface totale du parc sont envisageables, en 
prenant en compte l’évolution des structures familiales dans la production actuelle de logements. La 
production de 90% d’immeubles collectifs dans le neuf représente un gain de 7% sur la surface totale. 
De plus, en réduisant la taille habitable par personne, on peut atteindre un effet de réduction de 15 à 
16%, qui permet de réduire les consommations d’énergie et les émissions de CO2. 

Pour le tertiaire , on découvre des effets plus cycliques, relatifs à l’activité économique du parc 
tertiaire en général (graphique p.9). La principale différence avec le logement : c’est que les taux 
d’entrée et de sortie ne sont pas les mêmes, selon les branches d’activités : 60% du parc tertiaire de 
2050 est déjà construit en 2008. 
 
Dynamiques urbaines et territoriales  (p.11) 

L’un des leviers de transformation des formes urbaines consisterait à distribuer autrement ces 
millions de m² résidentiels / tertiaires, de sorte à produire des centralités. A partir des tableaux de 
répartition des logements (p.11) en 1999, dans les aires urbaines, la logique des trois tiers apparaît : 
ville centre – banlieue et périurbain / rural, permettant d’identifier les grandes figures de 
comportements en terme de mobilité. Plusieurs approches sont possibles : par bassins de vie, par 
aires urbaines et par classes de communes. Dans le cadre du programme ETHEL, un travail 
complémentaire inachevé, consiste à regarder les dynamiques de localisation de logements et de 
locaux tertiaires disponibles, puis d'interroger la possibilité de faire des choix de localisation qui 
produisent des changements de classe en augmentant la densité dans certaines communes.  
 
Bilan CO2 Habitat - mobilité courte distance (p.12) 

Dans ces changements de classe, en croisant les distances au centre pour les communes 
considérées et la densité par habitant au km², 3 types de mobilité relativement homogènes sont 
identifiables (p.12). En 2000, avec un véhicule à 180g CO2 / km et des normes de chauffage relevant 
de la réglementation antérieure, les différences entre les situations sont sensibles, mais peu 
contrastées. En revanche, la situation, en 2030, sera très différente, en prolongeant les 
comportements de mobilité actuels. Les distances parcourues croissent et la situation B curieusement 
est similaire à celle du A, mais l’effet technologique (voiture 120g CO2 / km) et la desserte en TC font 
que la part modale devient inférieure. En revanche, la situation C se distingue nettement des autres, 
en raison de l’effet des distances parcourues, qui annulent les efforts liés au logement et aux 
technologies. En conclusion, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un effort fait sur l’habitat puisse 
dispenser d’un effort sur la mobilité. 

A partir des travaux de comparaison des formes urbaines  de Vincent Fouchier, j’ai essayé 
de quantifier les comportements énergétiques d’un habitat moyen, à partir de plusieurs cas. Dans le 
celui de Paris, le COS (surface de plancher ramené à la surface de parcelle) est de 3,2, soit l’une des 
performances de densité les plus importantes en Europe. Dans celui d’un grand ensemble, le COS 
n’est que de 0,63 (5 fois moins que celui de Paris), et, enfin, dans le périurbain pavillonnaire, le COS 
est de 0,23 (15 fois moins que Paris).  

La dynamique de la construction neuve localisée  (UNCMI, 2006) atteste que les 
dynamiques récentes les plus fortes  se situent en zone rurale, sous forme de maisons individuelles 
(soit ¼ de la production de logements récente), ce qui est très peu favorable. Les scénarios de  
localisation des logements indiquent une évolution tendancielle de la population, à horizon 2040, avec 
14%  qui résidera en banlieue, 32% dans le périurbain et 7% dans les centres villes. 

 
Les scénarios: tendanciel versus densification du p ériurbain (p.18) 

En terme d’habitat, l’évolution tendancielle va dans le sens d’une croissance du nombre de 
logements relativement homogène selon les zones. Cependant, un zoom reste à faire sur le 
parcellaire pour identifier les possibilités et les capacités d’accroissement du nombre de logements 
(1,8 Millions) dans les villes centres, à l’horizon 2050. La question est de savoir comment opérer une 
mutation du périurbain, la densification pouvant produire un changement de classe vis-à-vis des 
comportements de mobilité et une possibilité de desserte par les TC. En terme d’exemple de 
densification, le groupe Descartes du projet du Grand Paris proposait, par bonification de COS, un 
droit à construire qui permettait de doubler la surface habitable à condition que cela consiste à créer 
de nouveaux logements et des surfaces d’activités. 
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Au-delà des exercices nationaux, il serait fort intéressant de faire le même exercice par bassin 
de vie, sachant que les configurations sont extrêmement diverses entre les bassins de vie en déclin 
confirmés, et ceux en dynamique de croissance régulière (p.21). C’est sur cette dimension qu’il faudra 
se concentrer, avec un effet de levier supérieur pour le volume de logements et de services tertiaires 
à créer. Cette intervention présente davantage un programme de travail plutôt que des résultats de 
recherche.  
___________________________________________________________________________ 
 
Intervention de Vincent RENARD, directeur de recherche au CNRS, Institut du 
Développement Durable et des relations internationales (IDDRI), Sciences-Po   
Les politiques foncières pour une ville post carbon e 
 

Trois points feront l’objet de mon intervention. Comment se caractérise la production urbaine 
aujourd’hui ? Quel est le lien entre les formes urbaines et les bilans carbones ? Quels sont les 
éléments de politiques foncières qui pourraient être significatifs ?  
 

La première caractéristique de la production urbaine concerne la hauteur et la densité.  En 
effet, partout dans le monde, de Shanghai à Pékin, en passant par les Etats-Unis, on construit des 
bâtiments de plus en plus hauts et nombreux. Nous assistons littéralement à une hystérie de la course 
à la hauteur. Dans ce sens, quelle est la hauteur optimale par rapport au bilan carbone ? J’en étais à 
10 / 15 étages. Au-delà, en fonction des règles de sécurité et des problèmes de chauffage et de 
ventilation, le bilan carbone diminue de qualité (voir le livre de Thierry Paquot « La folie des 
hauteurs »). 

La deuxième caractéristique renvoie à la densité, qui tend à  s’affaiblir partout dans le 
monde, car l’extension périphérique croît. Aux Etats-Unis, les rapports ne cessent d’aborder les 
questions de « smart growth », alors que « l’urban sprawl » ne s’est jamais mieux porté. Malgré les 
volontés exprimées, cela fait 20 / 25 ans, qu’il aurait fallu mesurer l’échec des politiques anti-mitage. Il 
y a une crise de l’accès au logement, en particulier des ménages à faible revenu, avec une exception 
dans le monde : l’Europe du Nord. Le cas français est particulièrement frappant, car l’étalement urbain 
continue de croître, et que l’on voit apparaître à la fois l’étalement des riches et celui des pauvres.  
Dans beaucoup d’agglomérations, pour les ménages à faible revenu, la liste d’attente pour un 
logement social est de plusieurs années. Ils préfèrent alors acheter un terrain éloigné, peu cher, peu 
accessible en TC où sera construite une maison de 75m², avec garage. Ainsi ils deviennent 
propriétaire de ce qui constituera certainement un redoutable piège, car ces habitations sont des 
passoires thermiques, le coût de transport est et sera de plus en plus considérable. Ceci est dénoncé 
depuis longtemps mais c’est un processus toujours actuel et croissant. 

Le dernier point sur les caractéristiques de la situation actuelle c’est la prévalence des 
mécanismes financiers dans les formes de développem ent du territoire . De plus en plus, le bâti 
est un objet financier, et, à l’heure du déclin de la planification urbaine, de nombreuses sociétés 
investissent dans l’immobilier. Ces mécanismes sont en train de structurer le territoire. Car les modes 
de financement de l’objet bâti et ceux du transport ont leurs logiques propres qui contribuent fortement 
à une structuration du territoire. Ces dernières consistent en effet à créer, à très court terme, de la 
valeur pour l’actionnaire, qui ne se situe pas sur des enjeux à long terme. 
 
Trois choses me frappent concernant le deuxième point : formes urbaines et bilans carbone . 

Dans le domaine du bâtiment,  depuis longtemps, les économies d’énergie, et les leviers en 
la matière, sont connus et appliqués. L’industrie des « cleantech » a connu une accélération, avec la 
montée du prix du pétrole. Elle se poursuivra, ce qui permettra de faire des progrès. Cependant, une 
asymptote démontre que ces avancées n’iront pas, à terme, beaucoup plus loin. A l’échelle de 
32 millions de logements, le coût pour qu’ils devie nnent tous BBC, est de l’ordre de 600 / 1000 
milliards d’euros. Comment le financer ?  Ni par le budget de l’Etat et celui des collectivités locales,  
ni par les ménages occupants. Y aura-t-il des organismes prêts à financer de telles sommes ? Cette 
question financière est cruciale, et celle des économies d’énergie dans le bâtiment est également 
essentielle. 

Dans une perspective d’articulation transport / emploi / habitat, il y aura un déclin de la 
planification globale. Le SCOT devrait être, dans c ette optique, l’instrument roi. C ependant les 
expériences de SCOT, dans les intercommunalités, rencontrent des difficultés. Que va-t-il ressortir 
des projets de loi en cours dans ce domaine ? A l’échelle des agglomérations, il y a une carence forte 
en France, particulièrement en matière de planification stratégique. 

Pour ce qui concerne les formes urbaines, l’étalement urbain et le diffus . L’expression 
« changer le pansement ou penser le changement » résume particulièrement bien la situation. 
L’écoquartier est une approche intéressante, même si elle peut être un moyen de se défausser des 
problèmes globaux, en évitant de repenser l’ensemble du système urbain. Les facteurs de l’étalement 
urbain sont tous là en bon ordre : l’amélioration des transports, la demande de maisons individuelles, 
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les mécanismes financiers dont les prêts à taux zéro…Pour ce qui concerne les politiques foncières et 
les leviers significatifs sous-jacents, on est frappé de l’écart entre les discours tenus dans certains 
milieux et l’observation de terrain. 
 

1. Le statut de la propriété  
En France, on vit avec un mythe de la propriété foncière, qui fait que nous sommes soumis à la 
dictature du parcellaire : les formes urbaines résultent de la structure de la propriété foncière, 
aujourd’hui comme hier. Les terrains sont mis sur le marché, à la faveur d’un évènement externe 
(décès, héritage, divorce...), et non pas parce que l’on a fait un plan, et que c’est là qu’il fallait 
développer. Par exemple, les grands ensembles (qui sont aujourd’hui des zones de difficultés) ont été 
construits sur de grandes propriétés appartenant à de riches familles ou à la Caisse des Dépôts. C’est 
cela la traduction de la dictature du parcellaire : on urbanise, non pas où il faudrait le faire, mais là où 
les terrains substantiels ont été libérés. 

2. Les politiques de l’offre 
Si j’étais propriétaire foncier et qu’on m’annonce une politique de l’offre, donc de déréglementation, je 
m’empresserais de ne pas vendre. C’est exactement ce qui se passe en ce moment. Quand les 
marchés baissent, les propriétaires de terrain bien placés ne vendent pas : ils ont un horizon temporel 
long, et ils attendent la sortie de crise. 

3. La planification urbaine 
C’est incroyable à quel point ce terme a disparu. Aujourd’hui, on parle de projets de territoire, de 
projets urbains, sans se référer à une vision de planification. Je voudrais simplement indiquer, qu’en 
2009 / 2010, nous sommes dans une situation étrange en matière de politiques publiques, qui relève 
d’une forme de schizophrénie. Ma main gauche et ma main droite ne sont pas coordonnées : l’une 
invoque la priorité du développement durable et met en œuvre la loi Grenelle II (affirmant une 
tendance « réglementatrice », traditionnelle, à tous les échelons institutionnels ; l’autre fait appel à une 
vision libérale en indiquant que le code de l’urbanisme sera entièrement réécrit, par ordonnance, dans 
le sens d’une simplification.  Cette absence de cohérence et de clarté nous conduit à remettre en 
cause toute application et mise en œuvre d’une volonté de planification urbaine. 

4. La maîtrise foncière publique  
On a créé de nombreux établissements publics fonciers (EPF) : ce peut être la meilleure comme la 
pire des choses. La meilleure pour les objets de développement durable, comme les bilans carbones, 
si cette maîtrise est au service d’un vrai projet de territoire. La pire si l’EPF est livré à lui-même car 
c’est très rapidement et souvent contre-productif. 

5. Outils financiers et fiscaux 
Ils sont lourds d’effets pervers. La « culture Bercy » n’aime pas la fiscalité intelligente en matière 
d’urbanisme. C’est l’impôt qui mange son assiette, l’impôt incitatif qui s’autodétruit, en fonction du 
comportement des gens. Pour résumer, je reprendrai un slogan anglosaxon : «  un système fiscal 
simple et compréhensible pour les gens ». Ceci dit, le décalage entre les « objectifs Bercy » et les 
objectifs d’urbanisme est vraiment très important. Avec le refus de prendre en compte le 
fonctionnement des marchés, 135 millions d’immeubles sont toujours évalués à leur valeur locative 
cadastrale de 1970. Ceci est une véritable absurdité, car les évaluations n’ont plus aucun sens et 
Bruxelles risque de nous sanctionner si cela n’évolue pas.  

6. « Densifier » 
Il suffit de voyager à travers le pays pour comprendre que le mot densifier est un terme parfaitement 
répulsif pour une immense majorité de nos élus. Je ne dis pas qu’il ne faut pas densifier, je dis que les 
attendus divergents du mot densification sont, en tout cas, tout à fait redoutables. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Intervention de Anne-Marie MAÜR, directrice d’étude s de l’Agence d’Urbanisme de la 
Région grenobloise  
Comment canaliser l’urbanisation à long terme autou r des infrastructures de 
transports publics ?   L’expérience du contrat d’axe de l’agglomération grenobloise 
  
Urbanisme et transports : quelques éléments de cont exte  

Grenoble est une agglomération très contrainte par sa géographie, qui subit des effets à la 
fois de congestion et de cuvette, accentuant la pollution de l’air. Le développement des transports en 
commun est donc un enjeu majeur pour la Ville, dans une perspective d’accessibilité et d’amélioration 
de la qualité de l’air. 

Depuis la création, en 1973, du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), la 
montée en puissance des transports en commun entraîne une transformation majeure de l’espace 
urbain, dont une requalification importante du centre ville. Dans les années 1990, l’arrivée du tram, 
comme colonne vertébrale du projet urbain, a permis la création d’un centre ville à Echirolles. Dans 
les années 2000, une nouvelle ligne permet la requalification d’une autoroute urbaine en grand 
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boulevard paysager et la requalification thermique du bâti tout le long de cet axe. En 2006, on observe 
un lien avéré entre densité urbaine et fréquentation du tramway (voir carte p.8, ppt) et, pour la 
première fois, des communes de seconde couronne sont desservies. Cependant de vraies difficultés 
apparaissent dans la mise en œuvre d’une politique de densification urbaine. Des questions 
commencent à se poser sur la rentabilité des lignes, et les réductions de coûts pour les lignes 
suivantes. En même temps, quand on observe la carte du potentiel de développement urbain, identifié 
dans l’agglomération, on s’aperçoit qu’il se situe majoritairement en dehors des bandes desservies 
par les transports structurants, et qu’il y a encore un potentiel de densification élevé dans 
l’agglomération.  
 
Des constats qui militent en faveur d’une articulat ion renforcée entre  la programmation des 
nouvelles lignes de tramway et l’intensification ur baine  

L’idée commence à germer, en 2006, au sein du SMTC et de l’Agence d’Urbanisme, d’aboutir 
à l’adoption d’une charte urbanisme – transports. Les objectifs qui sont mis en valeur sont les 
suivants : poursuivre le développement de lignes de transport, en sites propres, dans les communes 
de seconde couronne ; coordonner les politiques de déplacements à l’échelle du bassin de vie ; 
organiser l’intermodalité entre les gares et les transports publics départementaux. Cette démarche 
innovante suppose de nouvelles modalités de financement des aménagements liés au tramway, après 
le désengagement de l’Etat. La mission d’étude, lancée par le SMTC, vise à élaborer de nouveaux 
outils et de nouveaux partenariats, à travers une forte implication des acteurs locaux (le SMTC, 
regroupement de toutes les communes de l’agglomération, du Département, de la Région, des 
associations locales). L’ensemble des acteurs adhère à la charte, qui est intégrée au PDU de 
l’agglomération. Elle regroupe des principes qui se déclinent en règles. Ces principes consistent à 
maîtriser et valoriser le foncier mutable au voisinage des lignes ; à densifier les quartiers traversés ; à 
diversifier les fonctions urbaines ; à conforter les pôles commerciaux et les services, au voisinage de 
ces lignes ; à inciter la mixité sociale ; et, enfin, à encourager la baisse de l’usage de l’automobile.  

La charte représente un socle commun pour les acteurs, à partir duquel peuvent être définis 
des objectifs adaptés au contexte de chaque commune traversée. L’approche partenariale contribue à 
rendre opérationnelle les principes énoncés. Cette charte décrit la construction partenariale dans la 
durée, avec un outillage à chaque étape, des études préalables aux études opérationnelles. Au cœur 
de ce processus, se constitue alors l’outil de contrat d’axe, définissant les engagements de l’ensemble 
des partenaires.  

Le contrat d’axe est à la fois un document signé par l’ensemble des acteurs et un processus 
de coopération entre ces acteurs. Le contrat est spécifique à chaque ligne de tram en cours de 
réalisation ou en projet (3 en cours). Chaque contrat fait l’objet d’une négociation entre les communes 
desservies, la Métro, le SMTC auxquels peuvent s’adjoindre d’autres partenaires également 
concernés par la desserte de cette ligne. Le contrat décline les principes de la charte de manière 
opérationnelle sur les communes traversées, en tenant compte des spécificités territoriales, 
concernant les opérations d’aménagement et d’urbanisme situées dans une bande d’environ 500 m 
autour de l’axe. Ainsi, sont précisés dans cette bande les engagements des partenaires . 

Pour les communes , les engagements portent sur l’intensification urbaine, à travers un 
« fuseau d’intensification urbaine», qui tient compte des potentialités de mutation des terrains. A 
l’intérieur de ces fuseaux, il est définit des « périmètres de cohérence opérationnelle », qui sont eux-
mêmes assortis d’objectifs de construction, de densité, de mixité sociale, qui doivent être réalisés 
dans des temporalités énoncées dans le contrat. Les communes font en sorte que leur PLU coïncide 
avec cette programmation. Elles s’engagent à anticiper les acquisitions foncières, à réaliser des 
opérations dans les délais, à réaliser des liaisons piétonnes à partir des arrêts, et à participer aux 
côtés du SMTC, de la Métro et du CG38 au financement des espaces publics de l’axe tramway, à 
travers la mobilisation possible de ressources financières liées aux opérations d’aménagement (ZAC, 
PAE). 

Les engagements opérationnels du SMTC  suppose de définir le calendrier de réalisation de 
la ligne TC ; de préciser l’itinéraire de la ligne, sa fréquence, son amplitude, la localisation des arrêts 
et des parcs - relais ; de définir la nature des aménagements de l’espace public, supports de 
l’infrastructure tramway à charge du SMTC ; et, enfin, de prévoir la réalisation des stations et des 
services aux usagers associés. 

Les engagements opérationnels d’autres partenaires publics ou privés  peuvent intégrer 
la définition de la réalisation d’équipements publics nouveaux ou à conforter, l’organisation du  
maillage piétons, et surtout du maillage cycles des quartiers traversés, associés à cet axe 
(compétences de l’agglomération).  

Le document contrat d’axe  constitue un plan des aménagements de l’axe tram, avec une 
répartition des prestations entre les communes, le SMTC et le Conseil Général. C’est donc à la fois un 
schéma général du fuseau d’intensification urbaine le long de l’axe ; un plan de périmètre de 
cohérence opérationnelle ; un plan d’organisation des déplacements de tous modes, intégrant les 
modalités d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des objectifs formulés. 

L’expérimentation en cours, autour de la future lig ne E de tramway   
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C’est un montage technique complexe (p.24 à 48 du ppt). 
 
Vers un projet de territoire, d’axe pluricommunal, qui conjugue des approches multiples sur les 
déplacements, sur l’organisation urbaine et sur la qualité des espaces, qui valorisent les projets les 
plus rapidement ouverts à l’urbanisation. 
Premiers constats en cours de démarche 

La réelle implication des acteurs semble être un facteur clé de réussite, sous l’égide d’un chef 
de file fort, le SMTC. Elle se traduit par l’engagement des communes, très en amont, la relation étroite 
entre techniciens dans les groupes de travail et les élus, participant aux comités de pilotage. Les 
premiers contrats d’axes expérimentaux laissent place à de nouveaux contrats  plus rapides et mieux 
outillés.  
 
Conclusion 
•Le tramway est le moteur d’une dynamique de projets  à l’échelle intercommunale :  la réflexion 
est à poursuivre sur les équipements partagés, les restructurations des zones économiques, l’accès 
aux espaces naturels. 
•Les vertus d’un urbanisme négocié  : on est davantage dans une convergence des points de vues 
plutôt que dans un rapport de force, et dans des cadres de négociation plutôt que dans des normes. 
•Des moyens importants, à mobiliser,  sont à retenir en ingénierie d’étude et d’animation. 
•Un décloisonnement des pratiques institutionnelles et professionnelles : à travers cette 
démarche, on a favorisé les dialogues entre les différents corps de métier, les multiples instances ; ce 
qui a permis de décloisonner les pratiques.  
 

De nouvelles pistes de réflexion : ces démarches pe uvent être transposées autour des 
gares à travers des contrats de densification. A ce titre, une réflexion est en cours, initiée par la 
Région Rhône Alpes. L’urbanisation autour des lignes de transports en commun, à l’échelle de la 
région urbaine, peut être transposable, notamment via les lignes départementales. Autour d’un axe 
routier, pourquoi ne pas imaginer un contrat d’axe qui, en contre partie de l’apaisement du flux routier, 
dégagerait des potentialités d’urbanisation autour de ce même axe, ou autour d’un grand axe vert. 
Ceci pose alors la question d’une contractualisation possible des objectifs des SCOT et, donc, de 
l’articulation entre planification et programmation urbaine concertée.  
___________________________________________________________________________ 
 
Intervention de Christopher De LABURTHE, Chargé de Mission Projet de territoire 
(ETD) 
Schéma de cohérence Territoriale (ScoT) :  Quelle prise en compte de l’énergie et du 
climat?    
 
Constats / questionnements  
Le ScoT est un document d’urbanisme porteur de choix d’aménagement pour les 10 / 15 ans à venir. 
Il renvoie implicitement à la promotion d’un modèle de développement moins consommateur d’énergie 
et moins émetteur de GES. De fait, de plus en plus de maîtres d’ouvrage de SCoT s’engagent dans 
des démarches visant à quantifier et réduire les émissions de GES et à évaluer le potentiel d’énergies 
renouvelables des territoires. Les travaux du Grenelle confortent cette tendance. Cependant, de 
nombreuses questions relatives à l’efficacité du ScoT, comme outil de protection du climat ou de 
maîtrise de l’énergie (au regard de la raréfaction des ressources et de la hausse des prix) se posent. 
Quelle place est faite, par les maîtres d’ouvrage de ScoT, à la maîtrise de l’énergie, au 
développement des énergies renouvelables et à l’appropriation des outils de diagnostic énergétique 
territorial et d’émissions ?  
 
Ce travail a débuté en octobre 2008, initié par ETD, en partenariat avec le Club des ScoT, et s’est 
terminé en juin 2009. Il portait sur un panel de 7 SCoT sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet, 
en fonction du niveau de leurs réflexions énergie - climat (Boucle du Rhône en Dauphiné, Grand 
Douaisis, Métropole Nantes – Saint - Nazaire, Pays de Rennes, Pays de Saint-Omer, Pays des Vals 
de Saintonge, Région de Strasbourg). En parallèle, une étude complémentaire a été réalisée sur une 
vingtaine  de schémas approuvés. 
 
Enseignement n°1 
La prise en compte des enjeux énergétiques et climatiques dans les ScoT est très récente : elle est 
quasi-inexistante dans les ScoT de première génération. Les motivations pour intégrer ces 
dimensions sont nombreuses et diverses : impacts locaux de la raréfaction des ressources fossiles, 
l’implantation et la maîtrise de filières d’énergies renouvelables. Les perspectives se sont élargies à 
des réflexions globales concernant le poids des émissions de GES. En termes de freins, la technicité 
dans ces domaines n’est pas présente, de même que l’absence de la prise en compte de ces enjeux 
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dans le code de l’urbanisme. Le manque de connaissance des acteurs de la planification, de courroies 
de transmission entre les acteurs et les chercheurs et le coût élevé des études techniques contribuent 
à ralentir l’intégration des enjeux énergie - climat dans le SCoT. 
 
Enseignement n°2 
Les stratégies territoriales sont peu modifiées par la perspective du changement climatique. On 
constate un découplage entre une évocation systématique des enjeux énergétiques et climatiques et 
les stratégies territoriales issues de projets des SCoT. L’entrée principale du SCoT concerne l’accueil 
de population. Ainsi, les projets de développement sont peu évalués à l’aune de leurs impacts, en 
matière de consommation d’énergie et de mobilités induites.  
 
Enseignement n°3 
En contrepartie, une action directe, centrée sur la maîtrise de l’urbanisation et des déplacements 
automobiles est envisageable, comme l’illustre notamment le contrat d’axe de tram de Grenoble. De 
plus, le « SCoT SRU » dispose de leviers pour agir sur le changement climatique, par son action sur 
l’étalement urbain et les transports. Mais, pour autant, le SCoT ne permet pas d’agir dans le domaine 
énergétique, car il ne peut pas imposer de mesures contraignantes en la matière. Il contribue 
uniquement à formuler des préconisations générales, sans valeur réglementaire stricte. 
 
Enseignement n°4 
L’épine dorsale du SCoT reste sa mise en œuvre et le dispositif de suivi en construction. Pour vérifier 
la déclinaison des prescriptions du SCoT à l’échelle locale, à travers les PLU, les communes ont 
besoin d’un soutien, notamment dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme et leurs projets 
d’aménagement. Ainsi, il faudrait construire et décliner une grille de lecture sur les bases d’une 
expertise locale. Une fois le diagnostic précis des consommations énergétiques et des émissions de 
GES réalisé sur le territoire, il faut pouvoir créer un observatoire, acquérir des outils (qui se 
transmettent dans le temps), pour identifier des objectifs précis et les tenir. A ce jour, ce dispositif est 
inexistant dans les territoires. Les données sont présentes à l’échelle supra (régionale, nationale) ou 
infra territoriale (intercommunalité, communes), mais très peu à l’échelle du SCoT. En parallèle, il 
s’agit également de mettre en place des formations et des campagnes de sensibilisation, en direction 
des services communaux et des élus, pour faire émerger des plans climat territoriaux. 
 
Synthèse 
-Les SCoT approuvés contribuent trop marginalement à la construction de territoires « post-carbone », 
au regard des difficultés précités. Cependant, des axes de progrès sont possibles : ils porteraient sur 
l’organisation de l’expertise locale, le renouvellement du projet d’aménagement dans sa globalité, la 
mobilisation d’outils règlementaires nouveaux et l’accompagnement de la mise en œuvre du ScoT. 
 
Demain? 
La dynamique de mise en œuvre de la loi Grenelle II pourrait faciliter une prise en compte explicite par 
le législateur des enjeux énergétiques et climatiques, sur les bases de nouvelles obligations du SCoT. 
Ainsi, le SCoT pourrait fixer les modalités, permettant la réduction des GES, la maîtrise de l’énergie et 
le développement des énergies renouvelables. Cela constituerait un saut réglementaire important. Il 
devrait également « diminuer les obligations » de déplacements et développer les transports collectifs. 
Le Grenelle II décline la notion de performance énergétique à l’ensemble des champs d’action du 
SCoT: habitat, économie, équipement publics, transports. Enfin, le SCoT pourrait prendre en compte 
les plans climats territoriaux. Dans cette perspective, il se peut qu’à terme, il soit délicat de différencier 
un SCoT d’un plan climat territorial. 
 
Les nouvelles possibilités du ScoT 
Le SCoT peut déterminer des secteurs soumis à des critères de performances énergétiques et 
environnementales renforcées. 
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