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Contribution à l’université d’été du CFDU : la ville changement de nature ?

Sur le thème 4 : gouverner la ville-nature

(S’appuyant sur mon expérience de sous-directeur de la Direction de l’Urbanisme du

Ministère de l’Equipement chargé de la planification stratégique et de rédacteur au Ministère

de l’Environnement du rapport à la Ministre sur « La ville et l’enjeu du développement

durable »)

Alors que la ville de l’après guerre s’étendait sur la campagne sans problème (le Code de

l’Urbanisme en son article L.121-1 ne parle que de production agricole à protéger) en le

justifiant par des besoins quantitatifs puis qualitatifs de l’urbanisation, alors que l’agriculture,

augmentant sa productivité (plus de production sur moins de surface) et sa mécanisation

(moins de main d’œuvre donc moins d’habitants ruraux) était en repli (et au contraire, les

paysans en vendant leur terre se constituaient une retraite que les pouvoirs publics n’avaient

pas prévue), la situation s’inverse et continuera à s’inverser. La ville ne pourra plus s’étendre

sur un espace vide comme l’exprime implicitement encore les documents d’urbanisme.

On peut désormais affecter à la nature autour des villes trois fonctions :

- une production agricole fondée sur de nouveaux concepts (productions sécurisées à

proximité des centres de consommation : vache folle et grippe aviaire et autres virus,

agriculture biologique ; transport de produits alimentaires ; nouvelles énergies liées aux

plantes : éthanol ; préservation de terres agricoles de grandes qualité qui comme les villes se

trouvent à côté des fleuves,…)

- Une fonction de loisir pour les urbains : promenades, détentes par des jardins, paysages,…

- Une lutte contre un étalement urbain coûteux et préjudiciable en termes de ségrégation

sociale, les extensions urbaines étant le lieu du plus riche et du plus pauvre, certains venant y

chercher « l’entre-soi » pour fuir la mixité urbaine et scolaire qu’ils redoutent et les autres

trouvent là des terrains moins équipés peu chers pour un habitat que le vétuste en zone

centrale ne leur offre plus depuis qu’il est aussi revendiqué par les plus riches et les plus âgés.

Mécanisme urbain sensible et qui le sera encore plus lorsque le coût de l’essence ne permettra

plus la mobilité individuelle sur laquelle ces extensions se sont construites.

Pour l’essentiel on peut résumer en disant que l’enjeu est la « construction du front urbain »

(qui va de paire par ailleurs avec la réintroduction de la nature en ville).

Or, face à ces trois enjeux, l’appareil institutionnel (avec 7 niveaux de gouvernances

publiques et un pouvoir accru des acteurs privés) et les procédures actuelles ne sont plus

adaptées :

- la primauté donnée à la « proximité » (nécessaire par ailleurs) renvoie beaucoup de décisions

au niveau communal. En périphérie cela revient à faire gérer l’étalement urbain des



agglomérations par les petites communes périphériques qui a court terme y trouve des

ressources que les agglomérations ne leur procure pas.

- la relance des SCOT, qui s’est faite non pas sur les aires urbaines intégrant ces espaces

périphériques mais sur les récentes « Agglomérations » pour gérer des équipements

quotidiens très urbains (transport, assainissement,…), a ignoré souvent la gestion de ce front

urbain. Les locaux ont alors bricolé en inventant des interSCOTs ou des contractualisations

entre des agglomérations et des pays. Mais tous ces processus bricolés n’ont aucune valeur

juridique.

- la Région ignorée tant dans les procédures (le SRADT est un des rares document

d’aménagement non opposable au tiers alors que c’est à cette échelle seulement que l’on peut

gérer les réseaux de villes et le rapport ville-campagne) que par les procédures contractuelles

européennes (la France est la seule avec la Grèce à s’interposer entre l’Europe et les Régions)

(de gauche ?).

- enfin, tous les documents d’urbanisme sont fondés exclusivement sur le juridique (autoriser

des constructions ou ne pas les autoriser) alors que le rapport entre la ville et les différentes

fonctions de cette nature plus ou moins agricole entre les villes ne doit plus seulement être

protégée mais aménagée (l’association « Terres en Ville » qui associe des Chambres

d’Agriculture et des Agglomérations en est l’illustration). Il faut donc désormais

« construire » ce front urbain en y aménageant des limites physiques (espaces de détente et

promenade, paysagement,…) et des fonctions pseudo urbaines et/ou agricole par des

procédures contractuelles portant sur la protection, l’investissement et la gestion. Les

documents d’urbanisme des années 70 centrés sur le bâti sont donc inadaptés pour introduire

la nature dans et surtout à la limite des villes.

Il est alors à regretter que la SRU en se centrant sur les communes et les agglomérations

urbaines et en se limitant au juridique soit complètement passée à côté de cette

« construction » de la limite de la ville en se contentant de relooker les outils anciens adaptés

aux anciens enjeux et même en gérant mal son ambition de traiter du renouvellement urbain

central dont on sait bien la corrélation forte tant pour l’habitat, les activités (commerces et

nouvelles industries) que pour la gestion du rapport des urbains à la nature et espaces ouverts

(rappelons que désormais les « autres motifs » font 82% des déplacements ; ils doivent inclure

les déplacements pour aller se détendre près de chez soi ou en bordure de la ville, ce que gère

très bien par le vélo et le transport public et la « nature urbaine » des villes dont on parle peu

Budapest et Copenhague (pas de « projets urbains » voyants).

¤¤¤

En conclusion, imaginons un travail des urbanistes pour définir les rôles de la nature dans et à

la limite des villes et l’émergence (ou plutôt la formalisation parce que les locaux

s’affranchissent des archaïsmes parisiens en bricolant leur « trucs » !) de nouveaux documents

d’urbanisme intégrant mieux un projet global (avec la nature traitons aussi de la sécurité, de la

santé et de la culture, même si ça fait partie d’autres ministères), centrés sur des échelles

urbaines (villes+interland) et régionales, intégrant également des aspects contractuels et

programmatiques (comme ça se fait dans tous les autres pays européens !).


