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POPSU poursuit son travail 
d’investigation sur les 
métropoles. Le dernier ouvrage 
s’intéresse à la renaissance de 
Bordeaux ou comment la belle 
endormie s’est transformée 
en une métropole attirante. 
Les chercheurs explorent 
trois thématiques : la mobilité, 
les activités de la nouvelle 
économie numérique et les 
démarches participatives, 
témoins d’un changement des 
pratiques institutionnelles. 
Désormais considérée comme 
le laboratoire d’un nouveau 
modèle métropolitain, Bordeaux 
est aussi analysée au prisme des 
actions menées dans d’autres 
villes du monde, ouvrant ainsi le 
champ de la réflexion.

La 23e édition du rapport annuel 
sur l’état du mal-logement 
de la Fondation Abbé Pierre 
dessine le portrait d’une 
France fracturée par la crise 
du logement. En dépit d’une 
amélioration de la qualité 
moyenne des logements, des 
millions de personnes y sont 
confrontées. Une situation qui ne 
cesse de s’aggraver. Le rapport 
pointe notamment la résurgence 
du surpeuplement pourtant en 
déclin pendant des décennies. 
Cette forme de mal-logement 
parmi les plus difficiles à vivre 
n’épargne évidemment pas les 
enfants. Pour répondre à cette 
situation générale, la Fondation 
décline un certain nombre de 
propositions. 

L’Éveil métropolitain, l’exemple 
de Bordeaux
sous la direction de Patrice Godier, 
Thierry Oblet, Guy Tapie
Plateforme d’observation des projets 
et stratégies urbaines (Popsu) – Puca
www.popsu.archi.fr
Éditions du Moniteur
Prix : 34 €

L’État du mal-logement 
en France 2018
Fondation Abbé Pierre
www.fondation-abbe-pierre.fr
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Standardisation = banalisation = mondialisation ? Le triptyque semble commode pour 
donner corps à la critique sur l’évolution actuelle de la ville et de l’habitat. Pour autant 
fait-il sens au vu de la production architecturale et urbaine d’aujourd’hui ? Le débat est 
en fait ouvert… depuis un demi-siècle.

Habitat 67 : une utopie standardisée ? 10
Un demi-siècle après sa réalisation dans le cadre de l’Exposition universelle de 1967 à 
Montréal, le projet Habitat 67 fait désormais l’objet d’un véritable culte au Québec. Son 
originalité ? Le projet a été réalisé sur la base d’une standardisation d’un module en 
béton qui évoque (déjà) le conteneur.

COLLOQUE INTERNATIONAL
Les métropoles vues d’ailleurs : l’accueil en question 13

De quoi les métropoles sont-elles faites ? C’est autour de cette interrogation que res-
ponsables locaux, acteurs de la ville et chercheurs français et étrangers se sont réunis 
les 14 et 15 septembre 2017 à l’invitation de la Plateforme d’observation des projets 
et stratégies urbaines. Parmi les nombreuses questions soulevées, celle de l’accueil a 
montré combien les métropoles sont travaillées par des logiques contraires. D’où l’intérêt 
du regard décalé des universitaires venus d’ailleurs, qui nous engagent à penser autre-
ment ce fait urbain.

RENCONTRES COMMERCE ET VILLE DURABLE
Nouveaux commerces et déséquilibres territoriaux 15

Les activités commerciales connaissent des évolutions importantes qui touchent en 
profondeur les paysages urbains. Deux colloques ouverts à tous les acteurs et nourris 
d’expériences françaises et européennes ont mis en débat l’ensemble des enjeux socio-
économiques, environnementaux et de cohésion territoriale qui leur sont liés. Avec pour 
objectif de dégager une nouvelle approche sur le devenir des centres-villes et des péri-
phéries commerciales.

À l’étranger, la législation fait de la résistance 20
L’extension sans limite des zones commerciales est-elle inexorable ? Alors que la France 
semble une terre d’accueil pour les grandes surfaces, les législations catalane, allemande 
et britannique permettent de réguler leur ouverture et de mieux préserver les 
centres-villes.

DIVISION PAVILLONNAIRE
Quand le morcellement menace le logement décent 21

La division pavillonnaire serait-elle une fausse bonne idée ? Si elle présente des avantages 
pour optimiser l’espace urbain et répondre à des besoins individuels d’adaptation des 
logements, elle peut aussi relever de logiques qui s’affranchissent du droit en vigueur. 
D’où la nécessité pour nombre d’acteurs de mieux l’encadrer.

PRIX AYDALOT 2017
France/Tchéquie
Design urbain et accessibilité piétonne au tramway 25

Richard Zelezny développe un regard franco-tchèque sur les freins qui découragent le 
piéton de prendre le transport en commun proche de chez lui. Distinguée par le Prix 
Aydalot 2017, sa thèse apporte un regard original sur les liens entre transport et urba-
nisme, en descendant à l’échelle peu traitée du quartier. Par les outils qu’il propose, ce 
travail se veut une main tendue entre la rigueur scientifique et les actions des 
praticiens.
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ACCUEIL UNIVERSITAIRE

L’international comme ambition  
à Brest

Quelques dizaines d’étudiants habitent 
déjà dans cette nouvelle résidence de 
trente-trois logements gérée par le Crous 
de Bretagne. Située sur le plateau des 
Capucins, nouveau quartier emblématique 
de la métropole brestoise, la Cité interna-
tionale Nelson-Mandela sera au cœur d’un 
nouveau quartier voué au savoir et abri-
tant des équipements majeurs : une mé-
diathèque centrale, un multiplexe, le centre 
de création et de diffusion culturelle, ainsi 
que des infrastructures de congrès… 
L’ensemble bénéficie de la proximité du 
tramway mais aussi du désormais célèbre 

télé phérique urbain desservant le plateau 
des Capucins.
Selon le maire de Brest, François Cuillandre, 
“la Cité internationale constitue un outil 
de premier plan pour accompagner les 
politiques d'ouverture internationale des 
établissements et saisir pleinement les 
opportunités de coopération avec des uni-
versités étrangères”.
Associant un centre de services et un lieu 
d’hébergement, ce nouvel équipement de 
1 700 m2, d’un coût total de 4,6 ME, était 
inauguré le 11 décembre 2017. Retenu 
dans le cadre du Contrat de projets État/

Région Bretagne 2007/2013, il est porté 
par l’Université de Bretagne occidentale. 
Ouvert à l’ensemble des structures 

académiques et de recherche de la métro-
pole, il accueille étudiants, chercheurs et 
enseignants. n M.L.

OUVRAGE D'ART

À Bordeaux, le pont de la Palombe franchit les voies

Jadis les trains intercités portaient des noms poétiques, puisés dans l’univers des régions qu’ils traversaient. Le train de nuit mythique, qui relayait Hendaye 
au Pays Basque à la gare d’Austerlitz à Paris via Bordeaux, s’appelait ainsi La Palombe bleue, car il empruntait le même parcours migratoire que les 

célèbres oiseaux, incarnations du Sud-Ouest. Son souvenir se perpétuera avec un nouveau pont franchissant 196 mètres de lignes ferroviaires et reliant 
les quartiers Armagnac et des Citernes, deux quartiers nouvellement aménagés par Bordeaux Euratlantique.
En décembre dernier, le premier tablier de mille tonnes du pont de la Palombe a été lancé au-dessus des voies ferrées, au sud de la gare Saint-Jean. 
L’architecte Marc Mimram l’a conçu comme “un espace public majeur de la ville qui lie et s’installe sur les territoires reconquis au long des voies de chemins 
de fer”. Deux voies seront dédiées à la circulation en double sens des bus (ligne Campus-Bassens et ligne 11). Le pont sera également équipé d’une piste 
cyclable elle-même en double sens, d’un espace pour piétons et d’une voie dédiée aux voitures.
La structure aura la légèreté et l’élégance des ailes déployées d’une palombe. n M.L.
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RECHERCHE

Villes en décroissance

Longtemps inaudible, la question des 
villes en décroissance a pourtant retenu 
l’attention du programme Altergrowth, 
financé par l’Agence nationale de la 
recherche pour la période 2015-2018. 
Ses premiers résultats d’analyse ont été 
présentés lors d’un séminaire organisé 
par le Puca au ministère de la Cohésion 
des territoires, le 19 janvier dernier. 
Le phénomène, qui touche d’autres pays 
que la France, tend à se diffuser et n’est 
pas anodin. Plus du tiers des aires 
urbaines se trouve en effet concerné. 
Mais au-delà des points communs, 
il existe plusieurs types de décroissance 
pointés par les chercheurs. Toutes ne 
connaissent pas un déclin continu sur la 
période d’observation – 1990 et 2013 – 
et si les taux de chômage et la vacance 
des logements y sont plus élevés 
qu’ailleurs, ils ne sont pas homogènes 
selon les territoires. Dans certains cas par 
exemple, l’ensemble de l’aire urbaine 
se trouve en déclin quand, ailleurs, la 
décroissance atteint la ville-centre et 
épargne la périphérie. Mais une fois le 

mouvement de décroissance amorcé, 
il demeure difficile d’y mettre fin. Et ce 
d’autant que sa mise à l’agenda des 
politiques est très récente, faute de 
pouvoir aborder frontalement une réalité 
en totale rupture avec les 
représentations sociales des modèles 
dominants de croissance, constatent 
aussi les chercheurs. C’est pourquoi le 
projet de recherche vise à dépasser cette 
impasse en questionnant le contenu et 
les conditions d’émergence de stratégies 
urbaines innovantes et alternatives. Ou 
comment transformer une réalité sociale 
et urbaine difficile en opportunités. 
Avec, comme exemple, certaines villes 
aux États-Unis ou en France qui 
cherchent à proposer un autre modèle 
plus attaché à la qualité de vie des 
habitants, à travers des dimensions 
environnementales et de solidarité. Ces 
réflexions seront encore approfondies à 
l’avenir, mais d’ores et déjà une synthèse 
du séminaire sera prochainement 
disponible sur le site du Puca (1). n V.B.
(1) www.urbanisme-puca.gouv.fr/

ANAH

La rénovation du parc privé en hausse

Au regard des chiffres avancés, l’intervention de l’Anah enregistre en 2017 une progression 
notable par rapport à l’année précédente. Le programme Habiter Mieux, lancé en 2010, a 
joué un rôle moteur. Avec 52 266 logements rénovés, l’Agence réalise 28 % de rénovations 
énergétiques supplémentaires. 
Pour les copropriétés en difficulté, on assiste plutôt à une stabilisation des interventions, 
les subventions de l’Anah en faveur de leur redressement ont concerné près de 15 500 loge-
ments. Mais le partenariat avec l’Anru se poursuit, il se traduit par la signature de 29 
protocoles et 3 conventions. Dans un même registre, la lutte contre l’habitat indigne a 
touché plus de propriétaires, avec 11 290 logements réhabilités contre 10 074 en 2016. 
Autre dimension, l’adaptation des logements à la perte d’autonomie continue de progresser, 
18 185 ont été aménagés en ce sens. Il est d’ailleurs significatif que des travaux portant 
aussi sur la rénovation énergétique ont été réalisés grâce à la prime Habiter Mieux dans 
10 % d’entre eux.
Présente sur d’autres “fronts”, l’Agence a investi dans la rénovation de 27 centres d’héber-
gement. Fortement engagée dans la revitalisation des centres-bourgs au côté du 
Commissariat général à l’égalité des territoires, elle accompagne également 54 projets et 
a déjà signé 15 conventions. 
Cette dynamique devrait se prolonger en 2018, en passant de 81 000 logements réhabilités 
au total à 104 000. n V.B.
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APPEL À PROJETS INTERNATIONAL

Reinventing Cities

Après “Réinventons Paris” ce sont 450 ha, répartis 
dans 12 pays et 15 métropoles, qui vont accueillir des 
initiatives urbaines et architecturales innovantes. “Cette 
initiative internationale sans précédent reprend les 
grands principes de la méthode Réinventer – qui a été 
mise en œuvre avec Réinventer Paris et Réinventer la 
Seine – programmation ouverte, innovation, 
mobilisation d’équipes pluridis ciplinaires et mise en 
synergie de nombreux partenaires privés et publics. 
Architectes, urbanistes, concepteurs, promoteurs, 
entrepreneurs, chercheurs, experts de l’environnement, 

start-up, collectifs de quartier et artistes sont invités  
à travailler ensemble et à rivaliser d’inventivité.”
Reinventing Cities va porter sur une cinquantaine de 
sites aujourd’hui délaissés et qui accueilleront demain 
des initiatives urbaines et architecturales innovantes, 
afin de répondre au défi climatique, aux enjeux de 
résilience et aux attentes de nouveaux usages 
exprimées par les habitants. Les villes concernées sont 
Paris, Auckland, Cape Town, Chicago, Houston, Lima, 
Madrid, Mexico, Milan, Oslo, Portland, Quito, Rio, 
Salvador de Bahia et San Francisco. D’autres 

rejoindront cette dynamique collective dans les mois 
qui viennent. La Ville de Paris dédie à cet appel à 
projets mondial trois espaces au-dessus de la Seine. 
Ils accueilleront des passerelles, lieux de passage et 
d'animations entre le IVe et le Ve arrondissement au 
niveau du boulevard Morland et du jardin Tino-Rossi ; 
les XIIe et XIIIe arrondissements se réuniront entre le 
quai de Bercy et le quartier Paris Rive Gauche autour 
de l’avenue de France ; enfin, le parc André-Citroën 
dans le XVe sera relié à l'autre rive dans le 
XVIe arrondissement. n M.L.
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MOBILITÉ

Des propositions  
pour une nouvelle politique 

À l’occasion du Congrès des maires de France, Élisabeth Borne, ministre chargée des 
Transports, avait présenté la démarche des Assises nationales de la mobilité, une grande 
consultation inédite “pour écouter les attentes des Français et préparer une nouvelle 
politique de mobilité qui réponde aux enjeux de tous les territoires”. 
Au terme de trois mois de concertation qui auront vu la tenue de 64 ateliers territoriaux, 
320 ateliers thématiques, 114 ateliers de l’innovation, et permis 2 513 contributions et 
26 000 votes, les préconisations des participants ont permis de dresser un inventaire des 
objectifs à tenir.
Ainsi la réduction de l’empreinte environnementale passe par le “développement de la 
marche et de l’usage du vélo”, le “développement des services de mobilité partagés”, 
et l’“accélération du renouvellement du parc de véhicules existants”. Parmi les proposi-
tions d’action citons “le déploiement progressivement, dans l’ensemble des aggloméra-
tions françaises, des zones à zéro ou très faibles émissions, en s’appuyant dans un premier 
temps sur le dispositif des zones à circulation restreinte”.
Parmi les autres pistes évoquées par les participants au groupe de travail “mobilités plus 
solidaires”, la réduction des fractures territoriales. “Comment améliorer les déplacements 
dans les zones rurales et périurbaines ? Comment faciliter les déplacements des personnes 
fragiles ? Comment garantir à chacun la possibilité de se déplacer pour accéder à l’emploi, 
à la formation, à la santé, à la culture ?”
Des propositions vont également dans le sens des “mobilités plus sûres” ou de la meilleure 
articulation des offres de transport. 
Toutes ces suggestions se trouveront prochainement synthétisées dans un “projet de loi 
pour la mobilité”. n M.L.

VILLE DURABLE

Des agriculteurs  
à la pointe  
de l’innovation

Les premiers Trophées de l’agri-
culture urbaine qui récom-

pensent les réalisations parisiennes 
ont été remis aux lauréats par 
Pénélope Komitès. “L’agriculture 
urbaine est au cœur de la construc-
tion de la ville durable et résiliente, 
déclara alors l’adjointe chargée des 
Espaces verts, de la nature en ville, 
de la biodiversité, de l'agriculture 
urbaine et des affaires funéraires. 
Végétaliser et cultiver la ville, c’est 
à la fois lutter pour le développe-
ment de la biodiversité et contre le 
dérèglement climatique en rappro-
chant le lieu de production de l’as-
siette. C’est aussi construire une 
ville plus solidaire en créant des 
lieux de rencontres et de renforce-
ment du lien social.” La Ville de 
Paris comptera 33 hectares consa-
crés à l’agriculture urbaine en 2020, 
au nombre desquels les 122 jardins partagés, “pionniers en matière de dé-
marches citoyennes en faveur de l’environnement et du mieux vivre en 
ville”.
Cette première promotion des Trophées de l’agriculture urbaine a récom-
pensé la ferme Lachambeaudie dans le XIIe arrondissement qui expérimente 
“un système d’hydroponique ultra-productif” (voir ci-dessus), la média - 

thèque Marguerite-Yourcenar qui associe usagers et agents de la média-
thèque autour du projet des “incroyables comestibles”, la ferme de micro-
pousses, Hydropousse sur le site des Grands Voisins, un jardin collectif soli-
daire, créé par Emmaüs Solidarité dans le XVIIIe arrondissement, les vergers 
urbains du quartier de La Chapelle et le programme “Faisons pousser des 
jardins, Veni Verdi”, des élèves du collège Pierre-Mendès-France. n M.L.
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COLLOQUE

Terre(s) à partager
Alors que l’artificialisation des sols se 
poursuit partout, le Département de Loire-
Atlantique a organisé une journée de  
réflexion et d’échanges autour de l’amé-
nagement et du foncier, le 12 décembre 
2017. Il faut dire que la situation inquiète. 
Comme le rappelaient les intervenants, 
chaque année ce sont environ 480 hec-
tares d’espaces agricoles ou naturels qui 
disparaissent localement au profit de l’éta-
lement urbain. Même si la consommation 
des sols ralentit fortement sur la période 
2012-2016 par rapport aux années précé-
dentes, des questions de fond restent 
posées, au premier rang desquelles le fon-
cier occupe une place centrale. Car, à ce 
rythme, “quel sera le visage du départe-
ment dans 40 ans ? Qu’en sera-t-il de cet 
équilibre entre milieux naturels préservés, 
agriculture dynamique et développement 
économique et qualité de la vie ?” s’inter-
rogeaient les organisateurs. Des outils 
existent et sont mis en œuvre ici ou là : la 
densification du bâti, la transformation des 

usages en rez-de-chaussée d’immeuble 
pour accueillir les activités, le Périmètre 
d’espace agricole et naturel périurbain 
(Péan) pour maintenir une ceinture verte 
active… Mais les freins demeurent nom-
breux, tels les coûts de la construction en 
collectif ou l’acceptabilité sociale de la 
densité qui reste à construire. Sans comp-
ter le modèle économique lui-même qui 
commande aux agents de consommer du 
foncier, soulignait aussi Philippe Estèbe, 
grand témoin du colloque. “La bascule vers 
un nouveau régime n’est pas encore faite”, 
poursuivait-il. Une gestion fine, complexe 
et écosystémique du foncier doit s’inventer. 
Dans cette perspective, l’intérêt général, 
qui peut servir de ligne directrice, implique 
une certaine dextérité dans la gestion de 
projet : s’attacher aux autres pour les com-
prendre et s’en détacher pour éviter les 
compromis bancals. Nul doute que les 
enseignements de cette journée pourraient 
nourrir un débat plus général sur l’artifi-
cialisation du sol au plan national. n V.B. 
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ESPACE NATUREL

Quand art et nature 
se croisent

Situé sur la commune de Montéléger, à 
8 km de Valence, le parc de Lorient est 
un espace naturel sensible appartenant 
au Conseil départemental de la Drôme 
depuis 1967. Il accueille environ 
200 000 visiteurs et plus de 400 
manifestations sportives ou culturelles 
par an sur les 17 hectares aménagés en 
espace naturel de découverte et de 
détente.
En 2015, le Département engage un 
réaménagement du parc en faisant 
appel à des paysagistes, mais 
également à des artistes. L’agence Base 
Paysage et le collectif artistique Dérive 
sont sollicités pour une mission 
“destinée à tester de nouveaux usages 
expérimentaux, artistiques et participatifs 
du parc”. Artistes, architectes, 
paysagistes et constructeurs entament 
alors deux années de création in situ, 
matérialisées par cinq œuvres 
architecturales, dont certaines inspirées par l’habitat animal, et construites en étroite collaboration avec des acteurs locaux. 
Ainsi, la Hutte est une grande structure de bois flottés entremêlés qui semble avoir été bâtie par les castors, toujours présents 
dans la petite rivière voisine. Ou encore l'Essaim, qui invite le promeneur à pénétrer dans son cocon pour observer la nature (voir 
ci-dessus) et dont l'apparence évolue au fil des saisons. Recouvert d’un tapis de feuilles à l’automne ou par les plantes au 
printemps, il prend pleinement sa place dans l’environnement qui l’accueille. n M.L.
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TRANSPORT PUBLIC

Le prix de la mobilité

Depuis 2008, l’Union des transports publics a mis en place 
un Observatoire de la mobilité. Ses enquêtes permettent de 
“disposer d’une photographie des utilisateurs de transports 
publics en France et d’identifier leurs habitudes de déplace-
ment ainsi que leurs attentes en matière de qualité de service, 
d’information, de titres de transport, de tarification, etc.”
À partir d’un sondage dont les questions récurrentes portent 
sur les habitudes de transport des Français, les modes pri-
vilégiés par les voyageurs et les critères qui, pour eux, déter-
minent la qualité du service de transport public, 

l’Observatoire de la mobilité rassemble des données iné-
dites. Ainsi, selon le dernier sondage réalisé en 2016, “près 
de la moitié des voyageurs (47 %) dépensent moins de 
20 E par mois pour se déplacer en transport public et 27 % 
entre 20 et 40 E. 26 % y consacrent un budget mensuel 
situé entre 40 E et plus de 60 E. En France, le ticket acheté 
à l’unité coûte 1,22 E en moyenne et moins d’un euro 
quand il est acheté en carnet.”
Ce qui permet de constater au passage que les prix des 
transports publics en France sont très abordables, pour peu 

qu’on les compare avec les tarifs pratiqués dans les autres 
pays européens. Rome et Madrid proposent certes des tarifs 
légèrement inférieurs à ceux pratiqués à Paris, mais la capi-
tale italienne ne dispose que de 2 lignes de métro et la capi-
tale espagnole en compte 12, alors que Paris propose  
14 lignes de métro auxquelles s’ajoutent tramways et RER. 
À Londres le prix du ticket de transport (7,20 E) est près 
de 4 fois plus élevé que celui de Paris (1,90 E), alors que 
les deux villes sont équipées du même nombre de lignes de 
métro. n M.L.

DISTINCTIONS

Île-de-France : les 
maires bâtisseurs 
ont leurs Trophées

Stéphane Beaudet, président 
de l’Association des maires d’Île-de-
France, a décerné pour la première fois, 
le 5 décembre 2017, les Trophées des 
maires bâtisseurs, à l’issue du colloque, 
organisé en partenariat avec le quotidien 
Le Monde, autour des “enjeux et des 
stratégies pour les nouveaux projets 
urbains”. 
Trois prix ont été décernés à trois maires 
d’Île-de-France. 
Le Grand prix du Trophée des maires 
bâtisseurs a été attribué à Bertrand Kern, 
maire de Pantin, pour la dynamique 
d’aménagement urbain qu’il impulse à la 
ville. “Le projet de réhabilitation de 
l’usine des Sciures “La Fabrique”, affirma 
Stéphane Beaudet, illustre le renou-
vellement urbain mis en œuvre sur son 
territoire et le développement de l’accès 
au logement et aux transports ainsi qu’à 
l’articulation minutieuse entre les tissus 
résidentiels et les bassins d’emploi.”
Le Trophée des maires bâtisseurs de 
première couronne a été décerné à 
Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, 
pour sa présentation d’un programme 
ambitieux sur cinq îlots, situés en cœur 
de ville, sur la rue Henri-Barbusse, artère 
commerçante et historique du centre-
ville ancien pour accompagner l’arrivée 
du T4.
Enfin le Trophée des maires bâtisseurs de 
deuxième couronne est revenu à Jean-
Marc Pommier, maire de Bonnières-sur-
Seine, pour son projet urbain de la ZAC 
Cœur de Ville. 
Pour Geoffroy Didier, président de l’EPF 
Île-de-France : “Cet événement vient 
récompenser les efforts des maires 
bâtisseurs qui transforment le visage du 
véritable Grand Paris…” n M.L.

ÉCOQUARTIER

Des Mureaux à la Réunion : les éco-quartiers labélisés
Pour la cinquième année consécutive, lors d’une cérémonie présidée 
par le ministre de la Cohésion des territoires et son secrétaire d’État, 
de nouveaux sites ont été désignés pour recevoir les labels 
EcoQuartiers. 
En décembre dernier donc, 5 projets ont été labellisés “étape 4”, 
correspondant à des ÉcoQuartiers “vécus et confirmés”. Quatorze 
ÉcoQuartiers livrés, ou en voie de l’être, ont reçu le label “étape 3” 
et 44 projets en chantier ont reçu le label “étape 2”. Ainsi le pro-
gramme de rénovation urbaine de la Ville des Mureaux a été salué 
en étant labélisé “étape 4”, après de nombreuses années consa-
crées à la mise en œuvre d’un projet insistant en particulier sur la 
place de l’eau dans la ville. À l’autre bout du monde, dans 

l’hémisphère sud, le quartier de La Ravine Blanche dans la ville de 
Saint-Pierre de la Réunion a été salué également. “Construit dans 
les années 60, La Ravine Blanche, à l'ouest du centre ancien de 
Saint-Pierre, est un quartier d’habitat social parmi les plus anciens 
et les plus denses. Le projet de rénovation urbaine avait pour objec-
tifs initiaux de renforcer l’attractivité, l’accessibilité et d’accroître la 
mixité sociale.” Les porteurs du projet sont allés au-delà du simple 
objectif initial de réhabilitation en promouvant en particulier une 
initiative locale, “l’évolution vers une gestion urbaine économique 
et sociale de proximité, avec des démarches originales comme 
l’école des gardiens d’immeubles mise en place par un bailleur 
social…” n M.L.
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La question de la standardisation 
en matière d’architecture et de 
formes urbaines, qui émerge pé-

riodiquement en France, a retrouvé 
depuis quelque temps une certaine 
actualité (1). Cette notion puise dans 
plusieurs registres, certains plus anciens 
que d’autres. Dès 1875, l’écrivain 
Théophile Gautier, peu suspect d’un 
excès de modernité, annonçait que 
“l’humanité produira une architecture 
complètement nouvelle dès que les nou-
velles méthodes créées par l’industrie 
seront employées” (2). Il revient toute-
fois à l’architecte Tony Garnier, dans 

Standardisation, mondialisation : 
quelles relations ?

Standardisation = banalisation = mondialisation ? Le triptyque semble 
commode pour donner corps à la critique sur l’évolution actuelle de la ville et 
de l’habitat. Pour autant fait-il sens au vu de la production architecturale et 
urbaine d’aujourd’hui ? Le débat est en fait ouvert… depuis un demi-siècle.

standardisation
urbaine

l’introduction de son projet Une Cité 
industrielle, formulé au début du XXe 
siècle, le fait d’avoir décrit le processus 
d’industrialisation autorisé par les pro-
grès du béton, sans toutefois parvenir 
à le mener à bien par la suite dans ses 
projets lyonnais (3). Même si la plupart 
des théoriciens de l’industrialisation et 
de la production en série sont améri-
cains (Taylor en particulier), c’est l’Al-
lemand Konrad Wachsmann qui est 
considéré comme “l’inventeur” du 
concept moderne d’industrialisation du 
bâtiment. Dans son ouvrage The 
Turning Point of Building (4), il définit 

plus précisément la condition première 
de cette forme de production : “Le 
principe de l’industrialisation est iden-
tique à l’idée de production en masse, 
écrit-il au début des années 1960. La 
machine ne peut être comprise que 
comme outil répétant continuellement 
un cycle prédéterminé d’activités dont 
le résultat économique est la production 
d’un nombre  é levé  de  par t ies 
identiques.”
En France, le secteur du BTP se prête 
bien à cette production “sérielle”, pour 
autant que les entreprises soient en 
situation de la gérer, ce qui est la cause 
d’un certain retard jusqu’au milieu du 
XXe siècle. Pendant l’occupation alle-
mande, la construction du Mur de 
l’Atlantique et des rampes de lance-
ment des fusées V1 et V2 a contribué à 
former les ouvriers, souvent à leur 
corps défendant, et à constituer, assez 
paradoxalement, un tissu de petites et 
moyennes entreprises performantes 
dans la mise en œuvre du béton, comme 
l’ont montré les travaux de l’historien 
de l’ingénierie André Guillerme (5). La 
période de la Reconstruction puis la 
construction des grands ensembles ont 
ensuite facilité la création de groupes 
assez solides financièrement, en parti-
culier grâce aux commandes de l’État, 
pour faire face à la réalisation de plu-
sieurs milliers de logements dans des 
délais réduits, selon les principes de la 
standardisation et, dans un nombre 
plus limité de cas, de la préfabrication 
industrielle.

LES GRANDS ENSEMBLES, 
UN MODÈLE “MIS AU BAN”

Les limites de ces processus ont été 
atteintes assez vite, moins d’ailleurs 
sur les qualités à proprement parler 
du bâti – dont pourtant les faiblesses 
en matière d’isolation phonique et 
d’étanchéité avaient été constatées par 
les premiers habitants des grands en-
sembles – que pour les conditions de 
vie médiocres, l’absence des transports 
en commun, le manque de diversité 
bâtie et de lien social que les résidents 

Le béton et 
l’industrialisation 
vont transformer 
les méthodes 
de production 
de logements  
en série.
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des cités ainsi construites ont vécu dès 
les années 1970. Le modèle de la stan-
dardisation promu par les ingénieurs 
de l’Équipement et les grands prix de 
Rome a d’ailleurs été littéralement 
“mis au ban” dès lors qu’au sommet 
de l’État les interrogations politiques 
prenaient le pas sur l’enthousiasme 
des pionniers, comme en témoigne la 
circulaire Guichard. Cette circulaire, 
datée du 21 mars 1973, “relative aux 
formes d’urbanisation dites “grands 
ensembles” et à la lutte contre la sé-
grégation sociale par l’habitat”, met 
un coup d’arrêt à la réalisation d’en-
sembles de plus de 1 000 logements 
dans les villes (2 000 dans les agglomé-
rations urbaines les plus peuplées) et 
fixe des règles précises concernant la 
poursuite de ces programmes à carac-
tère social.
Il est moins clair de discerner à quel 
point les techniques de standardisa-
tion elles-mêmes étaient en cause dans 
le vieillissement prématuré des “cités”, 
même si l’on pointe généralement la 
mauvaise qualité des joints de façade 
et la mise en œuvre médiocre de 
l’étanchéité des toitures-terrasses, qui 
auraient accéléré l’obsolescence phy-
sique des tours et des barres érigées 
au cours de la décennie 1950-60. Ce 
sont plutôt les qualités d’usage qui se 
sont révélées en dessous de l’exigence, 
comme en témoignent les négligences 
de l’isolation thermique et phonique, 
ou encore le nombre restreint d’ascen-
seurs et d’escaliers destinés à desservir 
plusieurs centaines de logements à la 
fois. Certains historiens évoquent tou-
tefois des projets de préfabrication 
industrielle, menés à plus petite 
échelle, ayant parfaitement rempli leur 
office grâce à une mise en œuvre plus 
qualitative, à l’instar du système Gilic 
développé dans l’agglomération lyon-
naise  par  l ’archi tecte  Eugène 
Gachon (6).

M O N D I A L I S AT I O N E T 
STANDARDISATION

Plus récemment, la standardisation a 
été associée à un nouveau phénomène, 
identifié à partir des années 1990 sous 
le terme générique de “mondialisa-
tion”, qui recouvre en réalité plusieurs 
acceptions, de la “globalisation” écono-
mique à la “métropolisation”, en pas-
sant par l’émergence de la “conteneu-
risation”, qui a grandement facilité 
l’internationalisation des échanges 

standardisation
urbaine

commerciaux par la voie maritime. 
Cette association d’idées est curieuse. 
Car si les éléments d’une banalisation 
du bâti, et notamment de l’habitat, sont 
effectivement présents à l’échelle mon-
diale, pour autant, “à rebours des 
images stéréotypées qu’elle véhicule 
dans l’imaginaire commun, la mondia-
lisation n’induit pas de dynamiques 
urbaines spécifiques et joue davantage 
un rôle d’accélérateur de métropolisa-
tion et de ses modes de vie, contribuant 
entre autres choses, à diffuser des modes 
d’habiter standardisés” (7).
En réalité, s’il y a bien “empreinte” de 
la mondialisation sur les modes de pro-
duction de l’habitat comme sur ceux 
d’autres objets industrialisés tels que 
l’automobile, la téléphonie mobile ou 
l’informatique, ce sont davantage les 
formes de consommation et les réfé-
rentiels culturels qui pèsent sur les 
choix. Comme l’écrit l’anthropologue 
Kwame Anthony Appiah, “la mondia-
lisation peut produire de l’homogénéité, 
mais elle menace aussi cette homogé-
néité” (8). Pour le meilleur et pour le 
pire. Si la standardisation des architec-
tures et des paysages progresse, provo-
quant une forme de banalisation contri-
buant à cet “urbain indifférencié” 
dénoncé par bien des urbanistes, l’es-
pace concerné apparaît aussi davantage 
diversifié, faisant sens pour des groupes 
ou des individus, à travers des expé-
riences nouvelles (écoquartiers, habitat 
partagé, programmes intergénération-
nels…), dont la répétitivité peut poser 
problème à terme mais qui offrent des 
espaces de renouveau à la fois tech-
nique et social.
Enfin, dernier paradoxe, le contexte 
environnemental actuel peut constituer 

un nouveau facteur de standardisation 
– bien qu’il soit a priori favorable à un 
travail de qualité sur le confort de l’ha-
bitat et les formes urbaines – à travers 
la mise en place de normes énergé-
tiques ou la référence un peu trop ap-
puyée aux critères techniques des la-
bels anglo-saxons. 

ÉVALUER LES NOUVEAUX 
PROCÉDÉS CONSTRUCTIFS

Certes, l’architecture bioclimatique ou 
les expériences de bâtiments (ou même 
de hameaux) autonomes au plan éner-
gétique grâce à la constitution de pe-
tites unités de production électrique via 
un réseau d’éoliennes ou de panneaux 
photovoltaïques constituent des ré-
ponses à caractère encore expérimen-
tal, mais elles seront intéressantes à 
évaluer sur la durée en matière de qua-
lité architecturale et d’intégration pay-
sagère. La montée en puissance des 
objectifs du développement durable, 
qui s’appuient sur la prise de conscience 
des professionnels et des habitants dans 
la conception et la gestion des espaces 
de vie, devra toutefois redonner à la 
diversité et à l’expérimentation la place 
qu’elles méritent dans les dispositifs 
constructifs. Et ceci, y compris sous des 
formes standardisées, comme le montre 
l’expérience positive d’Habitat 67 à 
Montréal – dont le Québec vient de 
fêter le 50e anniversaire (9). Le temps 
est, de ce point de vue, de bon conseil. 
Comme l’écrivait l’architecte Paul 
Chemetov il y a plus de quinze ans, 
“dans la tentation de l’industrialisation 
totale se jouait, en fin de compte, l’oubli 
même du temps” (10). n

Pierre GRAS

(1) Cf. notamment le récent numéro des Annales de la recherche 
urbaine consacrée à ce thème. 
(2) Cité dans l’article “Industrialisation de l’architecture” de 
l’Encyclopædia Universalis.
(3) Cf. P. Gras, Tony Garnier, Paris, Éditions du Patrimoine (coll. 
Carnets d’architecte), 2013.
(4) Reinhold Pub. Corp., 1961.
(5) Cf. “France-Allemagne : deux manières d’armer le béton”, in 
Ph. Genestier, P. Gras, Sacré béton ! Fabrique et légende d’un 
matériau du futur, Lyon, Libel, 2015, p. 22-33.
(6) Cf. Ph. Dufieux, “Préfabriquer le logement moderne ; 
l’exemple du système Gilic à Lyon”, in Sacré béton !, op. cit., 
p. 118-127.
(7) Cf. Marc Dumont, “La banalisation d’un modèle urbain”, in 
“Les villes mondiales”, Questions internationales n° 60, mars-avril 
2013, p. 20-29.
(8) Cité par le géographe Michel Lussault dans Tous urbains 
n° 18, juin 2017.
(9) Lire p. 10 le reportage consacré à cette expérience.
(10) Dans un article intitulé “D’Athènes à La Courneuve, à qui 
la faute ?”, paru dans la revue Urbanisme en janvier 2002.

Des projets  
de préfabrication 

industrielle, réalisés  
à une petite échelle 

comme ici à Lyon avec 
le système Gilic,  

se révèlent de bonne 
qualité.
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Lorsque l’on traverse le pont de la 
Concorde qui mène à la presqu’île 
où il est installé, le quartier 

Habitat 67 ne manque pas d’impres-
sionner le visiteur, conservant même 
son audace originelle. Situé à un petit 
kilomètre à vol d’oiseau du centre-ville, 
entre cette infrastructure courbe et le 
pont Victoria, deux monuments de 
l’architecture moderne et industrielle, 
il s’agit d’un vaste ensemble de loge-
ments comportant cinq sous-quartiers, 
dont deux dominent le fleuve Saint-
Laurent. Conçu au milieu des années 
60 par l’architecte d’origine israélienne 
Moshe Safdie, avec l’appui d’un archi-
tecte-urbaniste canadien réputé, Sandy 
van Ginkel (enseignant à l’Université 
McGill de Montréal), Habitat 67 avait 
pour propos de chercher à croiser les 
avantages de la liberté de la maison 
individuelle, chère au cœur de tous les 
Canadiens, et les atouts liés à la densité 
et à l’accessibilité des immeubles col-
lectifs. Safdie était alors peu connu en 
dehors de son propre pays. Au cours de 
ses études à l’université McGill, dans 
le cadre d’un projet de maîtrise intitulé 
A Three Dimensional Modular Building 

MONTRÉAL

Habitat 67 : 
une utopie standardisée ?

Un demi-siècle après 
sa réalisation dans le cadre 
de l’exposition universelle 
de 1967 à Montréal, 
le projet Habitat 67 fait 
désormais l’objet d’un 
véritable culte au Québec. 
Son originalité ?  
Le projet a été réalisé  
sur la base  
d’une standardisation 
d’un module en béton  
qui évoque (déjà) 
le conteneur.

System, il avait élaboré un principe 
d’architecture collective à haute den-
sité et à coût réduit, grâce à l’emploi 
d’éléments préfabriqués susceptibles 
d’être développés dans n’importe quel 
contexte, grâce à un bloc de base en 
béton précontraint (1). Puis il était 
parti travailler à Philadelphie au sein 
de l’atelier de Louis I. Kahn. Un an plus 
tard, en 1963, Sandy van Ginkel, qu’il 
avait côtoyé à l’université, le contactait 
pour mettre en place son projet dans le 
cadre de l’Exposition universelle pré-
vue pour 1967 et dont il assurait la 
direction.
Le contexte de Montréal s’y prêtait plu-
tôt bien. La ville manquait de références 
convaincantes en matière de logement 
collectif – les tours érigées dans le 
centre-ville servant pour l’essentiel à 

abriter des bureaux ou des hôtels – et la 
préparation de l’exposition universelle 
accaparait les esprits. En réalité, Moshe 
Safdie était invité à réaliser un projet 
prototype, mais il exigea que celui-ci soit 
complètement réalisé – ce qu’il parvien-
dra (partiellement) à faire après moult 
rebondissements, compte tenu du carac-
tère inédit du projet au Canada. Un site 
avait été retenu, sans autre qualité évi-
dente que sa proximité avec le fleuve et 
une vue “imprenable” sur les installa-
tions industrialo-portuaires du canal de 
Lachine. Le projet initial devait abriter, 
sur vingt-deux étages, plusieurs cen-
taines de logements, des commerces, une 
école et quelques équipements, ainsi 
qu’un vaste parking. Faute de moyens 
budgétaires suffisants dans le cadre 
d’Expo 67, il fut revu à la baisse et 

Habitat 67  
cherchait à concilier 
les avantages de la 
maison individuelle et 
les atouts des immeubles  
collectifs en ville.
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redessiné entre 1964 et 1965, pour se 
limiter à 158 logements, sans équipe-
ments ni commerces, financés par la 
Société canadienne d’hypothèque et de 
logement (SCHL).

UN PROJET EXPÉRIMENTAL 
RÉUSSI

Le chantier expérimental d’Habitat 67 
démarra en 1965 et s’étala sur trente 
mois, facilité par la mise en place d’une 
centrale à béton et d’une usine de pré-
fabrication à proximité, qui s’employa à 
produire les 354 modules prévus dans 
un délai très court. Étonnamment, 
compte tenu du manque d’expérience 
de Moshe Safdie en matière de conduite 
de chantier (il n’a alors que 25 ans !), le 
projet se déroula tout à fait normale-
ment pour être livré dans les temps et 
abriter exposants et visiteurs d’Expo 67. 
“Cela ne serait sans doute plus possible 
à l’heure actuelle, commente Safdie de-
vant la presse aujourd’hui, car aucun 
maître d’ouvrage ne veut plus assumer 
ce genre de risque…” Mais en fait l’évé-
nement Expo 67 lui-même n’aurait pas 
moins de difficulté à émerger, en l’ab-
sence de référence en la matière. La 
précédente Exposition universelle qui 
avait eu lieu près de dix ans auparavant 
à Bruxelles, en 1958, avait un caractère 
nettement plus institutionnel, et les sui-
vantes adoptèrent un profil davantage 
commercial. Le projet Habitat 67, em-
preint d’utopie et d’optimisme, et consa-
cré au “logement du futur”, correspond 
donc bien à une période ouverte et fer-
tile en expérimentations qui a trouvé 
par la suite ses limites. Van Ginkel en fit 
d’ailleurs les frais puisqu’il dut démis-
sionner avant la fin de son mandat de 
directeur.
L’aspect général du quartier, désormais 
dénommé “Cité du Havre”, était alors 
assez austère, les premiers arbres plan-
tés faisant difficilement illusion face à 
l’échelle considérable du programme. 
En outre, l’absence de ligne de transport 
en commun et le face-à-face quelque 
peu surréaliste avec le port et les usines, 
dont certaines déjà en friche, renforçait 
le caractère d’isolat du projet. Mais le 
système constructif mis au point par 
Safdie et la qualité du béton mis en 
œuvre ont constitué en définitive des 
points forts pour faciliter l’habitabilité 
du quartier sur la durée. Répartis sur 
douze étages (et non plus 22), desservis 
par de vastes coursives aérées, des pas-
serelles protégées par des parois de 

plexiglas (il neige beaucoup en hiver à 
Montréal), ainsi que par trois belles 
colonnes d’ascenseurs monumentales 
pour les étages, comportant également 
des cours plantées disposant de jets 
d’eau en été, les appartements ont bien-
tôt été considérés avec un regard favo-
rable, quittant leur statut expérimental 
pour tomber dans le domaine courant. 
Moins de vingt ans plus tard, en dé-
cembre 1985, les locataires hébergés 
sous l’égide du gouvernement fédéral se 
regroupaient en copropriété, sous la 
forme d’une société en commandite, 
pour pouvoir acquérir et gérer leurs 
appartements (2).
Ce mode de gestion a probablement 
facilité la qualité de la maintenance du 
programme, allant des travaux courants 
à l’entretien de l’étanchéité, question 
décisive en l’espèce, s’agissant d’un sys-
tème d’assemblage complexe multi-
pliant les toitures-terrasses. Les 158 
appartements, de quinze types diffé-
rents, sont en effet composés d’un à 
quatre modules de base, installés en 
quinconce ou en porte-à-faux, la majo-
rité occupant deux ou trois modules. 
Chaque appartement bénéficie d’au 
moins une terrasse privative, située sur 
le toit du module inférieur. Ces ter-
rasses, disposant d’une vue panora-
mique sur trois côtés, offrant à la fois des 
vues sur le fleuve et des percées sur la 
ville, sont parfois agrémentées d’un sola-
rium, facilitant l’appropriation par les 
résidents. La récente mise en place de 
“visites guidées” du programme Habitat 

67, en accord avec les résidents du site, 
ce qui était alors exceptionnel, témoigne 
du fait que cette appropriation est dé-
sormais plus largement partagée par la 
population de Montréal. En tout cas 
davantage qu’il y a quelques années. 
Comme l’explique Julie Bélanger, insti-
gatrice de ces visites patrimoniales un 
peu particulières, “avec les cinquante ans 
du projet, l’Exposition universelle de 
1967 prend pour la première fois sa place 
dans l’histoire et Habitat 67 y a vraiment 
sa part. On a maintenant assez de recul 
pour considérer son rôle et son 
importance”.

UN “MUST” POUR HABITER  
À MONTRÉAL

Fortement interrogé lors de sa réalisa-
tion, l’ensemble Habitat 67 est ainsi 
devenu un “must” dans la manière d’ha-
biter à Montréal, et les rares ventes de 
logement y sont d’ailleurs assez recher-
chées. Ses promoteurs ont été appelés à 
une notoriété mondiale, tandis que van 
Ginkel devenait le “sauveur” du Vieux-
Montréal, épargnant de nombreux sec-
teurs anciens de l’enthousiasme béton-
neur des promoteurs. Comme une sorte 
de récompense tardive de la part du 
ministère de la Culture et de la 
Communication, le classement du quar-
tier par le gouvernement québécois 
comme monument historique est inter-
venu quelques mois seulement avant la 
disparition de Sandy van Ginkel (3). 
Habitat 67 devenait ainsi le premier 

Moshe Safdie  
devant sa maquette. 

Le projet était 
ambitieux, il associait 

plusieurs centaines 
de logements et de 
nombreux services 

de proximité.
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n’est prophète en son pays. L’exposition 
offre d’ailleurs un aperçu passionnant 
de ces tentatives avortées, de même que 
les recherches plus récentes pour réani-
mer et actualiser le concept initial. À 79 
ans, l’architecte est toujours très actif et 
a réalisé de par le monde divers projets 
débordant du seul cadre de l’habitat. 
Mais, au fond de lui, cette expérience 
restée unique a pris la forme d’un rêve : 
“Ce n’était pas un concours, c’était un 
conte de fées”, raconte-t-il volontiers 
lorsqu’on évoque avec lui l’histoire sin-
gulière de ce projet (6).
Habitat 67 fait désormais partie des 
emblèmes de Montréal, avec le stade 
olympique, la Biosphère ou le pont 
Jacques-Cartier. C’est aussi la seule réa-
lisation d’Expo 67 à être restée intacte, 
la première biosphère ayant été victime 
d’un incendie en 1976, tandis que les 
pavillons de la France et du Québec sont 
devenus... un casino. Toutefois, ce projet 
original demeure relativement méconnu 
en dehors de Montréal, en raison peut-
être de son caractère privatif et de l’iso-
lement de la presqu’île où il est implanté. 
“C’est une sorte de jardin secret qu’on 
aperçoit depuis la route, sans pouvoir en 
franchir la clôture, ce qui le rend très dif-
férent des sites généralement ouverts au 
public”, note encore Julie Bélanger. Un 
parcours personnel dans les coursives et 
les espaces collectifs d’Habitat 67 
montre cependant qu’y circuler longue-
ment ne pose pas problème. La sobriété 
et la maintenance efficace du site consti-
tuent assurément des gages de péren-
nité. Et la sérénité qui paraît y régner 
tranche inévitablement avec d’autres 
ensembles collectifs standardisés, de 
part et d’autre de l’Atlantique. À l’op-
posé de la banalisation supposée d’un 
quartier préfabriqué, on prend ainsi la 
mesure des véritables qualités d’un site 
urbain à la fois intime et préservé, mais 
également ouvert sur le monde contem-
porain, si lointain et si proche... n

Pierre GRAS

(1) Ce bloc-type mesure 11,7 m de long par 5,3 m de large et 
3 m de haut. Il a été conçu de façon à pouvoir être mis en place 
et assemblé avec les autres par une puissante grue.
(2) Cf. notamment l’ouvrage de Moshe Safdie, Beyond Habitat 
by Twenty Years: Special Anniversary Edition, Montréal, Tundra 
Books, 1987.
(3) Cf. S. Baillargeon, “Sandy van Ginkel (1920-2009) : le sauveur 
du Vieux-Montréal meurt à Toronto”, in Le Devoir du 11 juillet 
2009 – http://www.le devoir.com/2009/07/11/258669.html
(4) Dans un article de la revue Arts Visuels paru en juin 2017 et 
consacré à l’exposition commémorative Habitat 67.
(5) Cf. Bruno Zevi et Pascale Buffard, Jean Renaudie, la logique 
de la complexité, Paris, IFA/Carte Segrete, 1992.
(6) Arts Visuels, op. cit.

Toutefois, ce principe de construction 
standardisée connaît aussi des limites, et 
ce qui “fonctionne” parfaitement pour 
150 logements à caractère expérimental 
aurait sans doute été plus difficile à re-
produire à l’échelle 10 avec le même 
succès. L’importance des modes de ges-
tion et, il faut le reconnaître, la relative 
sélectivité des habitants, sont à pointer 
dans le succès de la Cité du Havre, là où 
d’autres projets s’inspirant de méthodes 
voisines comme les appartements en 
étoiles conçus par Jean Renaudie à Ivry 
puis à Givors, dans l’agglomération 
lyonnaise (5) ou, à plus grande échelle 
encore, les unités d’habitation de Le 
Corbusier, ont peiné à obtenir une adhé-
sion des habitants ou l’ont gagnée tar-
divement. C’est sans doute ce qui ex-
plique les échecs répétés de l’agence 
créée par Safdie pour développer le 
concept d’Habitat 67 à New York, à 
Porto Rico ou même à Jérusalem – nul 

bâtiment moderne à obtenir une telle 
reconnaissance au Canada.
Un demi-siècle plus tard, les critiques 
initiales se sont en effet taries et la vaste 
exposition organisée pendant l’été 2017 
au Centre de design de l’Université du 
Québec à Montréal (Uqàm) a contribué 
à valoriser cette expérience restée 
unique. Mais comme le montre la ma-
quette proposée aux visiteurs, l’ambition 
de l’ensemble était considérable, avec 
près d’un millier de logements et un 
programme plurifonctionnel qui n’appa-
raît pas du tout aujourd’hui. De fait, “en 
réduisant le projet pour minimiser les 
coûts, on a aussi amputé Habitat 67 d’un 
des aspects fondamentaux de la vision 
initiale : offrir aux gens un environne-
ment urbain mixte, proposant aux occu-
pants des services de proximité, sans la 
nécessité d’avoir recours à l’automobile”, 
explique la journaliste Marie-Claude 
Ducas (4). Toutefois, une dimension 
majeure du projet est demeurée en pro-
posant, dans le cadre d’un environne-
ment pourtant très dense, les mêmes 
qualités d’habitat que l’on ne trouve 
habituellement qu’en périphérie, c’est-
à-dire une maison individuelle et un 
morceau de jardin – sans avoir la vue 
obstruée par la cabane à outils ou le 
garage du voisin...

UNE RÉPONSE FORMELLE  
À LA SUBURBIA 

Cette dimension de la réflexion de 
Moshe Safdie est certainement la moins 
connue. Le très jeune architecte avait 
développé cette vision lors d’un voyage 
d’étude qu’il fit dès la fin des années 
1950 à travers l’Amérique du Nord-Est, 
en visitant notamment Toronto, 
Chicago, Philadelphie et Washington. Il 
observe la suburbia qui commence, dès 
cette époque, à envahir la périphérie 
des grandes villes sous la pression des 
habitants des classes moyennes supé-
rieures qui quittent alors les innercities 
dégradées et où la sécurité n’est plus 
(ou mal) assurée. Moshe Safdie envi-
sage différentes solutions pour per-
mettre à ces populations de rester en 
ville tout en bénéficiant des avantages 
d’une maison, mais sous une autre 
forme que celle du gratte-ciel et dans 
des conditions financières raisonnables. 
C’est bien la formule qu’il essaie en-
suite de mettre au point avec le pro-
gramme Habitat 67. On mesure mieux 
ainsi le chemin escarpé suivi par Safdie 
pour parvenir à ses fins.
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La sobriété 
des matériaux et 
le soin apporté 
aux espaces 
collectifs 
contribuent 
au sentiment 
de sérénité.

La bonne 
maintenance 
du site par la 
copropriété 
assure 
sa pérennité.
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lieu du mouvement des populations, de 
l’innovation technologique et sociale, ils 
demeurent aussi celui de la distance 
sociale et parfois du conflit. 
Pour mieux cerner le cœur battant de 
ces espaces particuliers, Marco 
Cremaschi, professeur à Sciences Po 
Paris, rappelait dans son introduction 
que “l’image de Babel poursuit les mé-
tropoles” où il reste difficile de construire 
un vivre ensemble. Et ce d’autant plus 
que la diversification des modes de vie 
s’articule à des inégalités sociales per-
sistantes. Pour lui, “un nouveau regard 
s’impose sur ces métropoles qui doivent 
accueillir ou dépérir et qui peinent à faire 
société, quand les différences sociales se 
radicalisent, quand la diversité devient 
extrême et que pourtant la machine mé-
tropolitaine fonctionne à pleine 
puissance”. 
Mais c’est la problématique de l’accueil 
des réfugiés, qui a dominé les interven-
tions. Elle est devenue décisive avec 
l’exemple allemand. Nicolas Buchoud, 
président du Cercle Grand Paris de 

Les lieux 
organisés pour 
accueillir 
les réfugiés sont 
peu nombreux  
dans la plupart 
des métropoles.

Face à cette situation, le colloque pro-
posait de jeter les bases d’une réflexion 
sur les grands défis posés aux gouverne-
ments métropolitains. Et ceux-ci ne 
manquent pas. Lieux d’opportunités et 
de tensions, les métropoles, dans leur 
diversité, interrogent. Alors qu’elles 
favorisent le développement écono-
mique, comment penser, par exemple, 
leurs relations avec les villes petites et 
moyennes ou les territoires en déshé-
rence ? Ou encore, comment faire une 
ville flexible et réversible, qui soit aussi 
une ville résiliente, en particulier face 
aux aléas environnementaux, et une 
ville rassurante ? 
Ces questions, parmi d’autres, ont servi 
de trame au colloque organisé autour 
de quatre sessions, dont celle intitulée 
“Rendre la métropole accueillante”. En 
sous-entendant par là qu’elle ne l’est pas 
naturellement et qu’il faut donc y tra-
vailler, la séance plaçait le rapport aux 
autres et à l’altérité dans les métropoles 
d’aujourd’hui et de demain au centre 
des échanges. Dimension d’autant plus 
importante que si ces territoires sont le 

La Plateforme d’observation des 
projets et stratégies urbaines 
(Popsu) et le Plan urbanisme 

construction architecture (Puca) ont 
organisé en septembre dernier un col-
loque international autour de la théma-
tique “Être métropole dans un monde 
incertain”, en partenariat avec la Cité 
de l’architecture et du patrimoine. 
Proche dans son intitulé de l’ouvrage 
Agir dans un monde incertain, paru 16 
ans plus tôt (1), la rencontre inscrivait 
d’emblée la complexité au cœur des 
débats. Ses initiateurs souhaitaient ainsi 
examiner la capacité d’agir dans un 
monde où “les problèmes nouveaux sus-
cités par l’urgence de la transition éner-
gétique et écologique ajoutent de fortes 
incertitudes à celles qui résultent de la 
mondialisation et des mutations techno-
logiques et sociales” (2).

Les métropoles vues d’ailleurs : 
l’accueil en question

De quoi les métropoles sont-
elles faites ? C’est autour 
de cette interrogation 
que responsables locaux, 
acteurs de la ville et 
chercheurs français et 
étrangers se sont réunis les 
14 et 15 septembre 2017 à 
l’invitation de la Plateforme 
d’observation des projets et 
stratégies urbaines. Parmi 
les nombreuses questions 
soulevées, celle de l’accueil 
a montré combien les 
métropoles sont travaillées 
par des logiques contraires. 
D’où l’intérêt du regard 
décalé des universitaires 
venus d’ailleurs, qui 
nous engagent à penser 
autrement ce fait urbain.
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Marco Cremaschi estime d’ailleurs que 
la question des réfugiés devient un pro-
blème de cohésion politique. En té-
moigne l’écart entre le nombre infinité-
simal de réfugiés accueillis et les 
problèmes qu’ils suscitent au sein des 
États et des métropoles en Europe. La 
fragmentation du cosmopolitisme dans 
l’espace urbain met selon lui en ques-
tion la nature même de la métropole. 
De ce point de vue, “en étudiant les réfu-
giés, on apprendra aussi quelque chose 
sur les métropoles au quotidien”.
Alors, à quelles conditions ces dernières 
pourraient-elles devenir accueillantes, 
si l’on se réfère au titre de la séance ? 
Parmi celles-ci, installer et préserver la 
diversité constitue un objectif, expéri-
menté au Canada. D'après Daniel 
Latouche, “si cette notion s’oppose à 
l’acculturation qui fait disparaître, en 
revanche la diversité ne doit pas prendre 
toute la place. On parle ici d’une diver-
sité qui sache ajouter à l’espace public, 
comme à Montréal où les communautés 
culturelles ont inventé des espaces 
publics”.
Une proposition consisterait donc de 
passer de la ville “friendly” à la ville 
“facile”. Ce concept de facilité, qui reste 
à explorer, semble en effet plus satisfai-
sant pour penser aux aménités et aux 
équipements qui aident à surmonter les 
épreuves. Là où le “friendly” risquerait 
de réduire la ville à certaines catégories 
de population, craint Mathieu Berger 
pour qui le débat est ouvert. n

Virginie BATHELLIER

(1) Callon (Michel), Lascoumes (Pierre), Barthe (Yannick), Agir 
dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, 
Le Seuil, 2001. 
(2) Les vidéos du colloque sont disponibles sur le site du Puca et 
de Popsu : www.urbanisme-puca.gouv.fr et www.popsu.archi.fr
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l’investissement durable, l’atteste : “Les 
phénomènes de fragmentation dont on a 
peur rendent d’autant plus importante 
l’interrogation sur l’accueil et l’hospita-
lité”. Une situation qui ne peut faire 
l’économie d’une observation sur la dif-
ficulté à accueillir en nombre et sur 
“notre incapacité à gérer les flux de réfu-
giés dans le Grand Paris”. Ces propos 
font du reste écho aux travaux sur l’hos-
pitalité : le réfugié joue une fonction 
miroir pour la métropole, en donnant à 
voir à travers ce qu’elle fait aux réfugiés, 
ce que ces derniers font d’elle.
Problèmatiques d’autant plus fécondes 
qu’elles nous plongent au cœur de l’ac-
tualité, en sondant plusieurs catégories 
d’analyse mises notamment en exergue 
par les chercheurs étrangers. Enjeu sé-
mantique aussi comme le relevait 
Laurent Devisme, professeur à l’Ensa 
Nantes, dès lors que l’on assiste à “une 
inflation langagière et à un usage des 
notions qui évolue en spirale”. Ainsi est-
on passé de la “mixité sociale”, à “la ville 
inclusive” ou à la notion “d’hyperdiver-
sité”, qui renvoie à la croissance des 
migrations et à la grande diversification 
de la population et des modes de vie.
Un souci de précision partagé par 
Mathieu Berger, professeur à l’Univer-
sité catholique de Louvain. Ce dernier 
estime essentiel d’opérer des distinctions 
conceptuelles et de mettre à l’épreuve 
les notions utilisées, comme “friendly”, 
inclusion et hospitalité. Un exercice 
nécessaire car “ces notions représentent 
des valeurs différentes qui guident des 
projets de ville eux aussi différents”.
C’est pourquoi un tel travail s’intéresse 
aussi au politique. En témoignent les 
dissemblances relevées lors d’une re-
cherche réalisée dans le cadre du 
Métrolab de Bruxelles. Là où l’inclusion 
vise le changement des espaces urbains 
et des rapports sociaux, l’hospitalité, elle, 
ne recourt pas à des verbes d’action. “On 
peut simplement se montrer hospitalier, 
nous dit Mathieu Berger. Une ville hos-
pitalière est bien disposée vis-à-vis de ce 
qui est étranger ou de ceux qui lui sont 
étrangers.” Pour lui, les approches “frien-
dly” se situent à cheval sur ces deux 
notions. Elles sont plus éloignées de ce 
qui est étranger, mais elles adoptent une 
démarche sympathique vis-à-vis du 
connu et du dicible – la ville amie des 
enfants plutôt que la ville des gays – elles 
déterminent les publics, s’adressent aux 
individus, voire aux consommateurs. 
L’inclusion, en revanche, se préoccupe 

davantage de la population en général 
et conçoit des projets de ville à préten-
tion universelle.
Toutefois la ville accueillante se juge 
essentiellement à l’aune de la pratique, 
considère Daniel Latouche, professeur 
à l’université de Montréal. Et “l’accueil-
lance (sic !) dépend toujours de qui vient 
et où on le reçoit”. Dans cette perspec-
tive, l’accès aux données permettant de 
mesurer et qualifier l’accueil lui paraît 
incontournable, comme le montre la 
connaissance que l’on a de l’installation 
de réfugiés syriens dans certains quar-
tiers de Montréal. Des modalités de dis-
tribution différenciée des populations 
réfugiées, quelque temps après leur arri-
vée, se retrouvent dans l’exemple alle-
mand présenté par Frank Eckardt, pro-
fesseur à l’Université de Weimar. De 
Munich où l’on évite le ghetto en 
construisant dans des quartiers mixtes, à 
Hambourg où l’on développe une ap-
proche contraire en proposant des bâti-
ments seulement destinés aux réfugiés 
dans l’attente d’une intégration progres-
sive dans le droit commun, en passant 
par Cologne où l’on accroît le nombre 
de logements sociaux pour tous, les poli-
tiques relèvent de logiques variées. 
Une pratique de l’accueil qui a d’ailleurs 
impressionné les intervenants et parti-
cipants à cette séance eu égard notam-
ment aux réalités françaises. Elle a aussi 
soulevé de nombreuses questions sur le 
fondement même des métropoles. Ainsi, 
face à ces enjeux d’accueil, quelles sont 
les capacités et les limites du modèle 
métropolitain ? Que peuvent ces en-
sembles territoriaux que d’autres ne 
pourraient pas ?
Au-delà même des concepts de métro-
pole ou de métropolisation qui ne lui 
semblent pas pertinents, et qui sont rare-
ment mobilisés dans la recherche inter-
nationale, Daniel Latouche constate que 
les métropoles sont peu équipées pour 
y répondre. Et ce d’autant que “le bri-
colage métropolitain – institutionnel – à 
la française pose problème”. Aussi, il 
émet l’hypothèse qu’“il y a peut-être 
d’autres entités accueillantes, hors de la 
métropole”. Une réflexion prolongée 
par Mathieu Berger pour lequel “dans 
un territoire sans limite, inclure ne veut 
plus dire grand-chose. Le discours sur la 
métropole masque le fait que les réfugiés 
– au moins en Belgique – sont relégués 
au milieu de nulle part ou dans des es-
paces ruraux. La ville n’arrive pas à 
prendre sa part.”

En Allemagne, 
les pratiques 
d’accueil 
des réfugiés sont 
différenciées 
selon les villes. 
À Cologne, 
le choix s’est 
porté sur un 
accroissement 
du nombre 
de logements 
sociaux pour tous.
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Marco Cremaschi 
a enseigné dans de 
nombreuses universités 
étrangères, comme 
Roma Tré et Cornell 
aux États-Unis.
Mathieu Berger a reçu 
le Prix Jean Widmer 
pour ses contributions 
à une sociologie de 
l’espace public. 
Daniel Latouche est 
politologue et s’intéresse 
aux cohabitations 
interculturelles. Il a 
enseigné à McGill, 
Princeton et Berkeley. 
Frank Eckardt 
travaille sur les enjeux 
sociaux et culturels du 
développement et de la 
planification urbaine.
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La santé d'un 
centre-ville se 
mesure aussi à 

l'attractivité de son 
tissu commercial.

Quels sont les effets de la vente 
à distance sur la rentabilité des 
magasins ? L’implantation de 

nouveaux équipements en périphérie, 
s’ajoutant à une offre déjà copieuse 
constituée par les supermarchés, les 
hypermarchés, les galeries et les retail-
parks (1), ne risque-t-elle pas, par effet 
de vases communicants, d’accentuer la 
déprise des cœurs des villes ? L’agonie 
des centres anciens, déjà bien entamée, 
à s’en rapporter à de multiples études 
sur la vacance commerciale dans les 
villes moyennes, n’est-elle pas inéluc-
table, dès lors que le volume des ventes 
ne saurait suivre la croissance des sur-
faces, eu égard à divers facteurs énumé-
rés au long de la journée qu’a consacré 
au sujet le Conseil général de l’environ-
nement et du développement durable 
(CGEDD), le 19 octobre 2017 (2). Le 
développement du marché de l’occa-
sion, la stagnation des revenus, la vo-
lonté exprimée par nombre d’habitants 
de consommer moins, le vieillissement 
de la population – les personnes âgées 
étant dans l’ensemble moins portées à 
acheter – figurent parmi les freins rele-
vés. Dans ces conditions, peut-on satis-
faire aux impératifs du développement 
durable tout en multipliant les zones 
commerciales, monofonctionnelles et 
détachées de la ville ? N’y a-t-il pas là 

une incompatibilité de principe, 
comme le soutenait, lors de ce même 
colloque, Paul Delduc, directeur géné-
ral de l’aménagement, du logement et 
de la nature au ministère de la 
Cohésion des territoires ? Les deux 
propositions ne sont-elles pas antino-
miques, dès lors que “le commerce 
consiste à vendre un vingtième sac ou 
une trentième paire de chaussures à une 
cliente qui ne les utilisera pas davantage 
que les dizaines d’autres qui dorment 
au fond de ses placards”, ainsi que 

l’observait Benoît Dantec, directeur du 
département immobilier commercial 
chez Bouygues immobilier, lors d’un 
autre colloque sur le même thème, le 
29 septembre 2017 (3).
Telles sont quelques-unes des ques-
tions sur lesquelles se sont penchés les 
participants des deux colloques qui se 
sont tenus à Paris.
En ouverture de la journée organisée par 
le CGEDD, Anne-Marie Levrault, qui en 
est la vice-présidente, a commencé par 
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Rencontres
commerce et ville durable

Nouveaux commerces 
et déséquilibres territoriaux

Les activités commerciales connaissent 
des évolutions importantes qui touchent 
en profondeur les paysages urbains. 
Deux colloques ouverts à tous les acteurs et 
nourris d’expériences françaises et européennes 
ont mis en débat l’ensemble des enjeux  
socio-économiques, environnementaux  
et de cohésion territoriale qui leur sont liés. 
Avec pour objectif de dégager une nouvelle 
approche sur le devenir des centres-villes  
et des périphéries commerciales.
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Le taux de vacance 
commerciale est 

passé de 6 à 10 % en 
quinze ans. Il atteint 
au moins 16 % dans 
beaucoup de villes, 

petites et moyennes.
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affirmer qu’elle partageait le constat fait 
par Olivier Razemon sur la mort des 
centres-villes, qu’induit la dispersion des 
activités commerciales sur des périmètres 
trop étendus (4). Et effectivement, le 
constat qu’a dressé Pierre-Mathieu 
Duhamel, inspecteur général des fi-
nances, ne pouvait manquer d’alarmer. 
Sur les 900 villes, dont la population est 
comprise entre 10 000 et 100 000 habi-
tants, tous secteurs confondus, le taux de 
vacance commerciale est passé de 6 à 
10 %, entre 2001 et 2015, 16 % et davan-
tage encore dans de nombreuses villes. 
À Béziers par exemple, il atteignait, en 
2014, 23 %. Cette désaffection n’épargne 
d’ailleurs aucun territoire. Saint-Étienne, 
qui, avec son agglomération compte 
400 000 habitants, affichait un ratio de 
15 % de vacance, lequel se montait dans 
certaines rues à 40 %. “Même les métro-
poles n’y échappent pas totalement, a 
complété le représentant de la Caisse des 
dépôts et consignations, Marc Abadie, 
bien que le phénomène reste circonscrit à 
quelques communes de ces métropoles et 
que son ampleur soit moins forte.”

INTERNET, UN CONCURRENT  
SÉRIEUX

La déshérence a diverses causes, a 
poursuivi Pierre-Mathieu Duhamel, 
dont des motifs extérieurs à l’activité 
commerciale proprement dite. Ont 
ainsi été mentionnés les fermetures 
d’usines – Maryse Lavrard et Gaël 
Perdriau, élus de Châtellerault et de 
Saint-Étienne, ont invoqué les crises 
d u  s e c t e u r  a é r o n a u t i q u e, d e 
Manufrance, de l’armement, des mines, 
des industries textiles – la dégradation 
du patrimoine bâti, une démographie 
en berne et son corollaire, un pourcen-
tage inquiétant de logements vides 
dans le cœur urbain. Le maire de Saint-
Étienne évoquait ainsi les 50 000 habi-
tants perdus par sa commune depuis 
40 ans et l’élue de Châtellerault rappe-
lait que 40 % des logements du centre-
ville étaient inoccupés.
Mais, à côté de ces facteurs externes, il 
en existe d’autres, spécifiques au 
monde du commerce.
Certains sont déjà relevés depuis de 
nombreuses années. Ainsi, le montant 
exagéré des loyers ne permet pas la 
survie de l’activité et les horaires d’ou-
verture sont en décalage avec les 
modes de vie actuels. D’autres causes 
sont en revanche apparues plus récem-
ment. Philippe Moati, professeur 

d’économie à l’université Paris-
Diderot, a noté que le commerce de 
détail en France connaît aujourd’hui 
de profondes mutations. Après l’appa-
rition des grands magasins sous 
Napoléon III, celle des hypermarchés 
pendant les Trente Glorieuses, la troi-
sième révolution des circuits de diffu-
sion est en marche. “Le modèle de la 
grande distribution qui s’appuie sur un 
développement sans fin de la consom-
mation s’épuise ; il n’est pas durable et 
n’est plus en phase avec les nouvelles 
générations, a affirmé ce dernier. Les 
ressorts de la demande ont changé, car 
le consommateur est repu. Il ne veut 
plus seulement acquérir un bien mais 
vivre une expérience.”
À ceci s’ajoute le bouleversement des 
modes de transaction suscité par le 
développement des smartphones. Une 
masse croissante de services et d’ob-
jets ne sont plus achetés dans des 
magasins, mais commandés sur des 
sites Internet, puis livrés à domicile : 
livres, vêtements, chaussures, parfums, 
mais aussi appareils ménagers et 
meubles y sont aujourd’hui mis en 
vente, souvent directement par le fa-
bricant. Certes, le choc serait moins 
violent que ne le fut l’apparition des 
hypermarchés dans les  années 
soixante. Aujourd’hui encore, la part 
du commerce électronique ne dépas-
serait pas 10 %, selon la plupart des 

orateurs, d’autres interlocuteurs avan-
çant un chiffre encore plus bas de 
l’ordre de 8 %. Toutefois, comme le 
soulignait William Koeberlé, président 
du Conseil du commerce de France, le 
pourcentage peut être beaucoup plus 
élevé pour certains objets, de l’ordre 
de 40 % pour les produits culturels, 
23 % pour les jouets et 15 % pour les 
textiles. “Et si maints commerçants ont 
su s’inscrire dans cette nouvelle forme 
de transaction , précisait William 
Koeberlé, il n’en a pas été de même 
pour tous. Pour ceux-ci, Internet a si-
gnifié une perte de 30 % du chiffre 
d’affaires, qui s’est ajoutée à une chute 
des recettes, engendrée par les évolu-
tions démographiques et économiques 
du territoire.”
En outre, année après année, le poids 
de la consultation sur Internet et celui 
de la vente à distance ne cessent d’aug-
menter, parfois à une vitesse extrême. 
Les grands distributeurs eux-mêmes en 
subissent le contrecoup. Le chiffre 
d’affaires des hypermarchés Auchan a 
déjà reculé en 2016 de 1,6 %, celui de 
Carrefour, à magasins comparables, de 
1,5 %. Par ailleurs, selon le Cabinet 
Procos, la fréquentation des centres 
commerciaux a diminué de 10 % de 
2007 à 2013 et le taux de vacance est 
passé entre 2012 et 2014 de 4,6 à 7 %. 
“Tous les acteurs que nous avons inter-
rogés en 2014 anticipaient  une 
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accélération du phénomène, et pour 
48 % d’entre eux, ils s’attendaient en 
outre à une modification du cadre d’ac-
tion”, a confirmé Philippe Moati, en 
donnant deux exemples : le système de 
réapprovisionnement automatique des 
produits alimentaires, en cours d’expé-
rimentation aux États-Unis et le vo-
lume des ventes enregistrées par la 
plateforme chinoise Alibaba, à l’occa-
sion de la grande braderie qu’est la fête 
des célibataires. Cette dernière “aurait 
atteint en 2016, 17 milliards d’euros, soit 
un peu moins du chiffre d’affaires an-
nuel d’Auchan en France”, pour s’éle-
ver en 2017 à 25 milliards d’euros.
L’émergence de ces nouveaux acteurs 
change les règles du jeu. “Que devien-
dront les hypermarchés, si la moitié des 
denrées est livrée par des entreprises du 
numérique ? Le rendement par mètre 
carré baissera. Ce qui pose la question 
de la rentabilité des boutiques et acces-
soirement de celle des foncières, dont 
les revenus locatifs sont assis sur des 
chiffres d’affaires en baisse”, s’est inter-
rogé l’économiste avant de conclure : 
“Le marché physique se contracte donc 
mais paradoxalement les capacités 
augmentent.”
C’est également ce déséquilibre tou-
jours plus important entre l’offre et la 
demande qu’a regretté le directeur 
général de l’aménagement, du loge-
ment et de la nature : “Je ne voudrais 
pas, a souligné Paul Delduc, qu’il y ait 
un déni des constats du rapport et que 
l’on ne parle que des effets du com-
merce électronique. Il y a aussi une réa-
lité physique, matérielle, des événements 

qui mettent en doute notre capacité à 
réguler. Nous n’avons pas agi comme il 
le fallait.”

DES OPÉRATIONS TROP 
NOMBREUSES

Avec un taux de 3 %, le rythme de 
croissance des surfaces est bien supé-
rieur à celui de la consommation des 
ménages qui ne dépasse pas 1,5 %. En 
à peine six ans, de 2009 à 2015, 15 mil-
lions de m2 de grandes surfaces furent 
ainsi autorisés.
Les causes de cette surabondance 
d’opérations sont multiples. Ainsi, le 
rapport du CGEDD montre qu’il 
existe aujourd’hui une multiplicité 
d’acteurs. À côté des foncières telles 
qu’Altaréa, Unibail-Rodamco ou 
Klépierre, sont apparues des sociétés 
immobilières adossées à de grands dis-
t r i b u t e u r s, c o m m e  I m m o c h a n 
(Auchan), Carmila (Carrefour) ou 
Mercyalis (Casino), des sociétés issues 
de la promotion, comme le groupe 
Frey, la Compagnie de Phalsbourg, 
Apsys ou même des entreprises de 
bâtiment, à l’instar de Bouygues immo-
bilier. Joue également la modification 
des modalités de financement des pro-
jets. Les opérateurs qui intervenaient 
naguère en fonds propres ont au-
jourd’hui recours aux marchés inter-
nationaux sur lesquels ils se financent 
via l’émission de titres de dettes. Ce 
qui accroît d’autant leurs possibilités 
d’action.
Néanmoins, l’élément premier ne se-
rait pas là. Comme l’a souligné 
François-Xavier Brunet, président de 

la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, 
l’augmentation des surfaces commer-
ciales serait tout d’abord un reflet de 
l’émergence d’un mode de vie périphé-
rique. “Si vous habitez à quinze kilo-
mètres du centre, il est douteux que vous 
y reveniez pour faire des courses”, a 
noté ce dernier. Mais ce serait aussi, à 
s’en rapporter à ses propos, une réper-
cussion des modifications issues de la 
loi du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie, elles-mêmes “engendrées 
par l’adaptation du droit français aux 
directives communautaires, ou plutôt à 
ce que nous prétendions être des injonc-
tions européennes”. L’impact sur le 
tissu commercial et la notion de zone 
de chalandise ont cessé d’être des cri-
tères d’appréciation. Par ailleurs, les 
Chambres de commerce et d’industrie 
ainsi que les Chambres de métiers ne 
figurent plus dans la liste des orga-
nismes siégeant dans les commissions, 

“au prétexte que les institutions consu-
laires seraient concurrentes des péti-
t ionnaires des projets , a ajouté 
François-Xavier Brunet. Les commis-
sions départementales d’aménagement 
commercial (CDAC) responsables de 
la délivrance des autorisations sont 
donc devenues des machines à dire oui. 
90 % des projets reçoivent un avis favo-
rable”. Sans compter qu’à ces grandes 
surfaces, il faudrait ajouter les milliers 
de magasins de 999 m2, ouverts libre-
ment depuis que le seuil d’autorisation 
est passé de 300 à 1 000 m2. Ils repré-
senteraient 27 % de surface commer-
ciale supplémentaire, selon Antoine 
Frey, qui préside le groupe du même 
nom ainsi que le Conseil national des 
centres commerciaux.
Certes, un quart des projets autorisés 
en CDAC fait l’objet de recours devant 
la Commission nationale d’équi pement 

Pendant les Trente 
Glorieuses, les hyper-
marchés de périphérie 
provoquent un premier 
bouleversement pour 
les commerces de 
centre-ville.

Évolution annuelle 
de la totalité des 
surfaces autorisées 
(avec ou sans passage 
en commission) et des 
surfaces mises en 
chantier.
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commercial, recours au demeurant 
introduits par des grands distributeurs 
concurrents, à s’en rapporter aux pro-
pos tenus par Pierre Jarlier, maire de 
Saint-Flour. Or, la commission natio-
nale, qui mêle représentants de l’État, 
élus locaux et personnalités qualifiées, 
se montrerait plus sévère que les ins-
tances locales. “En 2016, les avis favo-
rables, a souligné Pascal Faure, direc-
teur général des entreprises au 
ministère de l’Économie, représentent 
56 % en nombre et 40 % en surface, soit 
le taux le plus bas enregistré depuis 
2009.”
Il n’en est pas moins vrai que, sauf 
exception, telle la ville de Châtellerault 
où le plan local d’urbanisme a proscrit 
toute nouvelle création ou extension 
en périphérie, le mouvement d’ouver-
ture dans des zones excentrées ne 
semble pas près de s’arrêter. “Les déci-
sions ne correspondent pas aux propos 
tenus dans les colloques, qu’ils émanent 
des représentants des collectivités ter-
ritoriales ou des opérateurs”, regrettait 
Philippe Schmit, s’exprimant au nom 
de l’Assemblée des communautés de 
France. Ce dernier n’hésitait pas à par-
ler de schizophrénie des élus et du jeu 
de faux-semblants que constituaient 
en pratique les invocations au déve-
loppement durable. Les pratiques re-
lèvent en effet d’une écologie de fa-
çade : “La surface des parkings, a 
précisé à titre d’exemple Philippe 
Schmit, est déclarée perméable, ce qui 
permet d’accroître leur nombre, bien 
que le respect de cet engagement ne 
fasse l’objet d’aucune vérification 

ultérieure tant par les commissions 
départementales que par l’instance 
nationale.”

LA FUITE EN AVANT SE 
POURSUIT

Confrontées à l’attrait de recettes fis-
cales (5) et à “un chantage à l’emploi”, 
selon la formule de l’architecte-urba-
niste Ariella Masboungi, les com-
munes ont bien du mal à résister. 
Pourtant, le gain net d’emploi est loin 
d’être garanti et les rares études dis-
ponibles démontreraient plutôt une 
perte substantielle de l’ordre de 1,6 
salarié en moins pour un emploi of-
fert (6). Les centres commerciaux péri-
phériques concentrent depuis long-
temps le flot de critiques qu’a 
énumérées Sophie Fontquernie, agri-
cultrice en Saône-et-Loire et élue au 
conseil  régional de Bourgogne-
Franche-Comté. La consommation des 
terres agricoles, l’absence de respect 
de la géographie, de la géologie, de la 
biologie, de l’histoire, la primauté don-
née à la circulation automobile, la lai-
deur et l’uniformité des bâtiments, 
constituent des problèmes récurrents. 
Rien n’y fait cependant, leur dévelop-
pement ne s’est pas interrompu. 
Mieux, il s’intensifie. À Dinan, trois 
retail parks sont en projet, notait 
Michel Pazoumian, président délégué 
de l’Institut pour la ville et le com-
merce, en précisant qu’une telle abon-
dance éveillait la perplexité des en-
seignes qui  ne savaient quelle 
localisation privilégier. À Saint-
Étienne, un nouveau centre doit voir 

le jour sur des friches industrielles, au 
lieu-dit le Pont-de-l’âne-Monthieu, 
dans la périphérie sud de la ville. À 
Lille, fin octobre 2017, un nouvel es-
pace de ce type ouvrait ses portes à 
deux pas de Tourcoing, dont un audi-
teur, représentant d’une agence d’ur-
banisme, a relevé que le commerce n’y 
était guère florissant. À Montpellier, 
où plusieurs boutiques du centre-ville 
sont également loin d’attirer les clients, 
30 % de surfaces supplémentaires de-
vraient être proposées dans le cadre de 
l’Ode à la Mer. Une dénomination qui 
donne une couleur poétique et natu-
relle à l’extension d’une zone commer-
ciale jugée par beaucoup obsolète. 
Certes, nombre des intervenants aux 
colloques se sont attachés à justifier ces 
opérations. Soit, comme à Montpellier, 
la croissance démographique du terri-
toire autoriserait cette expansion. Soit, 
il s’agirait comme à Saint-Étienne, de 
limiter l’évasion commerciale vers 
Lyon et d’offrir aux enseignes des sur-
faces qu’elles ne trouvent pas dans les 
cœurs urbains. Plus généralement d’ail-
leurs, la qualification d’“opération en 
périphérie” est contestée, la zone com-
merciale étant reliée par le tramway ou 
sise à quelques kilomètres seulement 
du centre. Par ailleurs, le projet per-
mettrait de diversifier le secteur, en y 
adjoignant de l’habitat et en le reliant 
mieux au reste de la ville. Enfin, il serait 
économiquement impossible de ne pas 
étendre un centre commercial que la 
collectivité a décidé de moderniser. 
“Seule la vente de nouvelles surfaces 
permet de financer les coûts de réamé-
nagement, a ainsi témoigné Antoine 
Frey. 70 ME  seront  inves t i s  à 
Vendenheim, dont la communauté ur-
baine de Strasbourg ne prend à sa 
charge qu’une infime partie.”
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La fermeture 
des usines a 
un impact sur 
les centres-villes. 
Elle entraîne 
perte de pouvoir 
d’achat et déclin 
démographique. 

Le rythme 
de croissance 
des grandes 
surfaces 
commerciales est 
bien supérieur 
à celui de la 
consommation 
des ménages.
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Quoi qu’il en soit, dans ce contexte, les 
friches sont appelées à se multiplier. 
Pour 70 % des managers interrogés par 
Phillipe Moati, c’est inéluctable. “Tous 
ne seront pas malades, mais il y aura 
des morts, a confirmé Antoine Frey. Les 
zones les moins bien situées, qui sont 
souvent aussi les plus récentes, sont 
amenées à disparaître.” Les données du 
rapport sur les taux de vacance des 
magasins confirment déjà la valeur du 
pronostic. Inférieur à 5 % dans les 
centres commerciaux des années 70-80, 
celui-ci s’élève à 7,5 % dans les instal-
lations des années 80-90, pour croître 
encore dans celles édifiées ces dix der-
nières années. “Or, comme le rappelait 
Pierre Jarlier, intégrer ces friches dans 
une politique urbaine ne sera pas chose 
aisée.” Les coûts de transformation 
sont en effet prohibitifs, eu égard à la 
valeur des fonds qu’il est impératif de 
racheter préalablement à toute inter-
vention sur le site.

À L’ÉTRANGER, DES DROITS 
PLUS CONTRAIGNANTS

L’inquiétude a donc désormais gagné 
les pouvoirs publics. “Enfin l’État a 
investi le sujet, s’est félicité Pierre 
Jarlier. Deux rapports qualifiés par 
Philippe Moati, “de remarquables, tant 
par leur diagnostic que leurs préconi-
sations”, furent établis sous la houlette 
du CGEDD (voir encadré ci-dessus). 
Plus récemment, Jacques Mézard, 
ministre de la Cohésion des territoires, 
a proposé d’instaurer un moratoire sur 
tout mètre carré supplémentaire de 
surface commerciale en périphérie. 
Pascal Faure, représentant du ministre 
de l’Économie et des Finances, a rap-
pelé qu’il était plus judicieux de s’atta-
quer aux causes de la dévitalisation 
des centres-villes, telles que les diffi-
cultés de transport, le poids des 
normes, l’inadéquation entre l’offre et 
la demande de logements, le départ 

des entreprises ou la piètre qualité des 
espaces publics. Il a également souli-
gné que son ministère n’était pas favo-
rable à l’idée d’imposer des contraintes 
supplémentaires qui battent en brèche 
le principe communautaire de la li-
berté d’entreprendre. Néanmoins, 
pour Paul Delduc, “l’aménagement du 
territoire et des notions annexes, comme 
la protection des centres, la limitation 
des transports et l’accès du commerce 
à tout un chacun, justifient aux yeux de 
la jurisprudence communautaire de 
restreindre un peu la liberté d’établis-
sement. D’ailleurs, du fait même qu’il 
empiète sur le droit d’user et d’abuser 
de son bien, le Code de l’urbanisme 
constitue déjà une entrave à cette liberté 
d’entreprendre”.
Du reste, comme l’a rappelé Anne-
Marie Levrault, les exemples étrangers 
attestent de la réconciliation possible 
entre centre-ville et commerce. En 
opposition à la législation française, 
opérant d’après François-Xavier 
Brunet “sur le principe du laisser-faire, 
des droits étrangers plus contraignants, 

bien qu’ils émanent du champion du 
libéralisme pour le premier cas et du 
bon élève de l’Europe pour le second”, 
ont ainsi été évoqués.
Or, les évolutions institutionnelles ré-
centes qu’a connues la France laissent 
espérer une meilleure régulation des 
implantations. Il en est ainsi de l’exten-
sion des compétences des intercommu-
nalités et de l’accroissement de leurs 
dimensions qui, selon le maire de 
Saint-Flour, permet dans certains ter-
ritoires de rapprocher le périmètre de 
ces institutions de celui des bassins de 
vie (7).
Du reste, ainsi que l’ont souligné les 
élus de Châtellerault et de Saint-
Étienne, les collectivités peuvent 
d’ores et déjà utiliser certains leviers 
d’action : l’autorisation ou le refus des 
changements de destination des im-
meubles, l’aménagement des espaces 
publics, l’habitat, l’implantation 
d’équipements publics, scolaires et 
culturels, le développement écono-
mique, la sécurité ou encore la pro-
preté des lieux. Et pour cela elles dis-
posent  d ’un out i l  qual i f ié  de 
“formidable, par Maryse Lavrard, la 
convention centre-ville de demain qui 
conjugue politique de l’habitat, du com-
merce et marketing territorial”. n

Isabelle BERTHIER

(1) Les retails parks sont des centres commerciaux à ciel 
ouvert.
(2) Le colloque, organisé par le CGEDD, s’intitulait “Comment 
réconcilier ville et commerce ?”. Il faisait suite à la publication 
de ses rapports “La revitalisation commerciale des centres-
villes”, en juillet 2016 et “Inscrire les dynamiques du commerce 
dans la ville durable”, en mars 2017.
(3) Le colloque avait pour intitulé “Comment contribuer à des 
pratiques d’aménagement commercial plus durables et plus 
rentables au sein des territoires ?” Il était organisé par le réseau 
Commerce, ville et territoire. Ce dernier se compose à parts 
égales de représentants de l’État, des collectivités territoriales 
et du secteur économique et associatif et comprend 400 
membres.
(4) Cf. Olivier Razemon, Comment la France a tué ses villes, 
éditions Rue de l’échiquier, 2016.
(5) Il s’agit entre autres de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe 
sur les surfaces commerciales.
(6) Ainsi, une étude de 2008 de D. Neumark, J. Zhang et 
S. Ciccarella, citée dans le rapport du CEGDD, estime que 
chaque emploi créé par l’ouverture d’un magasin Wal-Mart aux 
États-Unis engendre la disparition de 1,4 emploi dans le reste 
du secteur.
(7) La loi du 18 juin 2014 assure une meilleure représentation 
des collectivités et des intercommunalités au sein des commis-
sions d’attribution des autorisations d’exploitation commerciale 
et permet à la Commission nationale de s’autosaisir pour tout 
projet supérieur à 20 000 m2. Cela dit, les associations de 
protection de l’environnement ne peuvent plus saisir la CNAC. 
Par ailleurs, la localisation du projet, la préservation des centres 
urbains, l’effet de l’opération sur la vie urbaine et la variété de 
l’offre sont certes mentionnés comme critères d’appréciation, 
mais leur poids au regard d’autres critères n’est pas pondéré.

La part 
du commerce 
en ligne, qui pèse 
beaucoup sur 
certains secteurs, 
fragilise 
les circuits 
de distribution.

D
R

 

Les conditions d’une réconciliation

Le rapport du CGEDD, “Inscrire les dynamiques du commerce dans la ville durable”, a été établi sous la direction de Pierre Narring, par Bruno Fareniaux, 
Rouchdy Kbaier et Dominique Stevens. Divulgué en mars 2017, il fait suite à un autre rapport de juillet 2016, sur le même thème.
Le nouveau rapport mentionne une dizaine de mesures envisageables, telles que le rétablissement d’observatoires territoriaux commerciaux ou la réalisation 
d’études d’impact par un organisme indépendant, préalablement à l’autorisation de l’équipement, lequel devrait en outre être accessible en transport public. 
Sont également proposés de transférer à une instance régionale les attributions des commissions départementales d’aménagement commercial pour tout 
établissement de plus de 2 500 m2, et la prise en compte obligatoire de la question des implantations commerciales dans trois documents de planification. 
Il s’agit du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), du schéma de cohérence territoriale (Scot) et du 
PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal). Enfin, il conviendrait, selon le rapport, de s’inspirer de certaines réglementations étrangères, plus spécifiquement 
des droits anglais et allemands, tout en affirmant qu’il est essentiel de consolider les centres-villes et de moderniser les tissus commerciaux existants. n I.B.

Rencontres
commerce et ville durable
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Rencontres
commerce et ville durable

La directive européenne de 2006, 
dite Bolkestein, exclut les tests 
économiques au nom de la liberté 

d’établissement. Il est donc a priori 
impossible de s’opposer à l’implantation 
d’une grande surface commerciale, au 
motif que celle-ci aura des répercussions 
fâcheuses sur le commerce existant. 
Pour autant, comme l’ont révélé les in-
tervenants espagnols, allemands et bri-
tanniques lors du colloque organisé sous 
l’égide du Conseil général de l’environ-
nement et du développement durable 
(CGEDD) (1), nombre de législations 
européennes persistent à définir stricte-
ment les conditions d’ouverture des 
nouveaux centres.
Certes, la loi espagnole de 1996 qui auto-
risait les régions à subordonner l’ouver-
ture des magasins de plus de 2 500 
mètres à une autorisation a été abolie 
en 2009. Le régime juridique de la 
Catalogne, dont Francesc Povedano, 
responsable du département du com-
merce à Barcelone, a rappelé les grandes 
lignes, n’en continue pas moins de régle-
menter les installations. Le droit catalan 
opère par exemple une distinction selon 
le type de produits proposés dans les 
surfaces commerciales. Les produits 
d’usage quotidien ne sont vendus que 
dans des zones urbanisées. Seuls les 
objets dits singuliers, dont la définition 
est légalement assez restrictive, tels que 
les bateaux, les voitures, les outils et les 
matériaux de construction ou de 

L’extension sans limite des 
zones commerciales est-
elle inexorable ? Alors que 
la France semble une terre 
d’accueil pour les grandes 
surfaces, les législations 
catalane, allemande et 
britannique permettent de 
réguler leur ouverture et de 
mieux préserver les centres-
villes.

jardinage, peuvent être proposés en 
dehors de la zone agglomérée. Par ail-
leurs, la taille de la commune d’implan-
tation est un critère. Les communes de 
moins de 5 000 habitants (soit 70 % des 
municipalités catalanes) ne sont autori-
sées à accueillir que des commerces de 
300 m2, au-delà la surface est susceptible 
d’atteindre 800 m2. Par ailleurs, en deçà 
de 50 000 habitants, la surface du centre 
ne doit pas dépasser 2 500 m2.
Le droit allemand est encore plus direc-
tif. “Il assujettit l’usage du sol au respect 
de l’intérêt social, a observé Michael 
Reink, directeur de la Fédération du 
commerce d’Allemagne, et en matière 
d’implantation commerciale, il fait appel 
à deux principes de base : la notion de 
ville des courtes distances qui implique 
un accès facile aux produits de première 
nécessité et une hiérarchisation des lieux, 
classés selon leurs différents niveaux de 
rayonnement.” En haut de l’échelle, se 
trouvent les centres urbains dont l’aire 
d’influence dépasse 100 000 habitants, 
qui doivent offrir toutes les palettes de 
biens. Puis les villes de taille intermé-
diaire dont le rayonnement s’étend sur 
plus de 35 000 habitants. Enfin, en bas 
de l’échelle, les centres qui sont tenus 
d’offrir des biens de consommation cou-
rante. Par ailleurs, certains types de pro-
duits comme les vêtements, les jouets, 
les articles de sport, la literie ou 

l’électroménager, ne peuvent être com-
mercialisés qu’en centre-ville, alors que 
les meubles, les articles de bricolage 
peuvent être vendus en périphérie. Cela 
dit, les magasins dont la surface dépasse 
1 200 m2 peuvent s’installer en périphé-
rie, dès lors que le promoteur a réussi à 
démontrer qu’il lui était impossible de 
se localiser en centre-ville. Enfin une 
étude d’impact est effectuée pour tout 
projet supérieur à 800 m2 implanté hors 
du centre-ville.
Néanmoins, à l’avenir un assouplisse-
ment de la législation n’est pas totale-
ment exclu. Decathlon et Ikea ont en 
effet lancé une procédure devant la juri-
diction européenne en vue de la libéra-
lisation du marché.
La Grande-Bretagne se caractérise 
quant à elle par une évolution contras-
tée du système de régulation. C’est ce 
qui ressort des propos de Rebecca Neil, 
maître de conférences à l’université de 
Westminster. Après une phase impor-
tante de libéralisme – enregistrée sous 
le gouvernement de Margaret Thatcher 
– durant laquelle se sont implantés en 
périphérie d’abord des magasins d’ali-
mentation et de bricolage puis tout type 
de boutique, un changement de cap a vu 
le jour au cours des années 1990. 
Désormais, la législation britannique fait 
de la localisation périphérique des com-
merces l’exception. Assurer la vitalité 
des centres-villes est érigé en principe 
d’action.
Tout projet est donc précédé d’une série 
de tests. Les nouvelles installations de-
vront être situées en priorité au centre-
ville, voire si cela s’avère impossible en 
bordure de la ville. Ce n’est qu’en der-
nière limite qu’un lieu plus excentré 
peut être envisagé.
Dans ce cadre, le système de planifica-
tion qui ne prévoit pas de zonage est très 
souple et ouvert à la négociation. À cet 
égard, le fait que l’opérateur qui sou-
haite s’implanter en périphérie ne pos-
sède pas les terrains sur lesquels le pro-
jet pourrait être érigé en centre-ville, 
semble un argument peu recevable. De 
fait, la négociation avec les pétition-
naires des projets est un élément clé du 
dispositif. Toutefois, le gouvernement 
central dispose d’un pouvoir d’évoca-
tion, autrement dit, il peut annuler toute 
décision des autorités locales qui lui 
paraît critiquable. n

Isabelle BERTHIER

(1)  Colloque du 19 octobre 2017.
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À Berlin, 
l’implantation 
commerciale  

suit le principe  
de la “ville de  

courte distance”.

À l’étranger, 
la législation fait de la résistance
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division
pavillonnaire

La division pavillonnaire serait-elle une fausse bonne idée ? 
Si elle présente des avantages pour optimiser l’espace 
urbain et répondre à des besoins individuels d’adaptation 
des logements, elle peut aussi relever de logiques qui 
s’affranchissent du droit en vigueur. D’où la nécessité pour 
nombre d’acteurs de mieux l’encadrer.

Aménager des logements dans des 
combles ou un garage, transfor-
mer une demeure de maître, une 

vieille ferme ou un plus modeste pavil-
lon en des lots distincts occupés par 
plusieurs ménages, voilà autant de chan-
gements d’usage qui suscitent l’intérêt 

de nombreux responsables politiques et 
techniques de la région parisienne. Ils y 
voient un moyen souple et simple de 
contenir l’expansion urbaine et la 
consommation de terres agricoles. Ils y 
voient aussi une méthode non coercitive 
pour augmenter l’offre immobilière et 

remédier à la pénurie de biens, ainsi qu’à 
la tension sur les prix que connaissent 
maintes grandes agglomérations. Et ceci 
sans que cela ne pèse aucunement sur 
les budgets publics, l’opération étant de 
la seule responsabilité des propriétaires 
privés. Vue sous cet angle, la division 
pavillonnaire, qui participe de la densi-
fication résidentielle, semble en effet 
aller dans le sens d’une ville plus du-
rable (1). Cependant, si dans certains cas 
elle constitue un type d’innovation ur-
baine et architecturale, dans d’autres, 
elle aggrave les difficultés que rencontre 
déjà le territoire.
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En proche 
banlieue de Paris, 
un tissu 
pavillonnaire 
qu’il importe 
de protéger.

Quand le morcellement 
menace le logement décent
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La division pavillonnaire est longtemps 
demeurée méconnue. Des élus avaient 
bien constaté un découpage des habita-
tions, mais l’opération leur semblait se 
cantonner à quelques immeubles collec-
tifs situés à proximité des plates-formes 
aéroportuaires. 
Au début des années 2010 toutefois, une 
analyse effectuée par l’Institut d’aména-
gement et d’urbanisme de la région Île-
de-France (IAU), en collaboration avec 
l’Agence départementale d’information 
sur le logement du Val-de-Marne (Adil), 
révèle que 62 % des communes du dé-
partement ont connu une croissance de 
la population, sans que la surface dévolue 
à l’habitat n’ait parallèlement enregistré 
une quelconque augmentation. À 
l’époque, la conclusion de l’IAU relevait 
du simple constat. Elle ne préjugeait 
aucunement du caractère louable ou cri-
tiquable de la forme que revêtait ce pro-
cessus de densification (2).

LES CRITIQUES DU PHÉNO-
MÈNE SE FONT PLUS VIVES

Néanmoins, au fil du temps, les munici-
palités ont commencé à s’émouvoir de 
cette transformation des quartiers pavil-
lonnaires, déjà mis à mal au gré des opé-
rations d’aménagement par la disparition 
pure et simple de plus de trois mille mai-
sons individuelles chaque année. “Ce sont 
des produits attractifs pour l’accession à 
la propriété et le développement du par-
cours résidentiel. Les maires apparaissent, 
par conséquent et à juste titre, très sou-
cieux de la préservation de telles zones qui 
sont un moteur d’attractivité pour les 
classes moyennes et leurs familles”, ex-
plique ainsi Goeffroy Didier, président 
de l’Établissement public foncier d’Île-
de-France, dans un rapport de septembre 
2017 consacré au sujet (3). D’année en 
année, les critiques que la division pavil-
lonnaire suscite se sont en effet intensi-
fiées, quelles qu’en soient les raisons. 
Celles-ci sont fort diverses. Ainsi, le pro-
priétaire peut se révéler un investisseur 
malhonnête, qui agit par le biais d’homme 
de paille et de sociétés écran, et possède 
des appartements à plusieurs adresses, 
chacun dans des communes différentes 
pour ne pas éveiller la suspicion des pou-
voirs publics. A contrario, il peut s’avérer 
un accédant de bonne foi – qui finance 
l’achat de son logement par la location 
– ou être un épargnant soucieux de se 
constituer un revenu complémentaire de 
son salaire ou de sa retraite. Enfin, le pro-
priétaire est parfois contraint à la 

division, pour faire face à des charges de 
propriété qu’à défaut, il ne serait pas 
capable d’assumer. 
Mais peu importe les logiques à l’œuvre, 
le découpage reste un problème, voire un 
danger aux yeux des municipalités, tant 
il est susceptible de présenter des effets 
négatifs en l’absence d’encadrement, 
comme le souligne le rapport de l’EPF. 
Ainsi en est-il du fonctionnement des 
équipements et des services publics com-
munaux, lesquels ne sont pas dimension-
nés pour accueillir le surcroît de popula-
tion qui en résulte. Les nuisances sonores 
et les problèmes de stationnement que 
l’opération engendre risquent aussi de 
détériorer les rapports de voisinage. Le 
tissu pavillonnaire environnant s’en trou-
verait par là même dévalorisé, avant que 
les municipalités n’aient été en mesure 
de prendre les mesures adéquates. 
Mais surtout, le problème principal 
concerne les conditions d’habitabilité 
réglementaires auxquelles bon nombre 
de logements ne répondent pas. En 
moyenne, les maisons divisées produisent 
en effet de plus petits appartements que 
ceux du parc privé habituel : près de 
42 % d’entre eux font moins de 35 m2. 
La sur-occupation concerne dans ces 
conditions presque un tiers de ces loge-
ments. Certains d’entre eux sont en outre 

dépourvus de fenêtres et il n’est pas rare 
que leurs dimensions soient bien infé-
rieures aux seuils légaux – 2,20 m, pour 
la hauteur, et 9 m2, 16 m2 et 25 m2, pour 
la surface, selon que le ménage se com-
pose d’une, deux ou trois personnes. Il est 
également fréquent que plusieurs fa-
milles se partagent une même cuisine ou 
une seule salle de bains. “Le découpage 
pavillonnaire contribue au développe-
ment de l’habitat indigne ; une trentaine 
d’arrêtés d’insalubrité en Seine-Saint-
Denis concernent des pavillons divisés”, 
résume Anne-Katrin Le Doeuff, direc-
trice de la société de conseil Espacité. 
“Les marchands de sommeil s’adaptent 
aux évolutions de l’action publique. Ils se 
replient aujourd’hui de plus en plus sur le 
tissu pavillonnaire, en vendant leurs biens 
dans les copropriétés dégradées… Il est 
donc nécessaire d’éviter qu’ils ne s’en 
emparent”, a observé de son côté le pré-
sident de l’Établissement public foncier 
d’Île-de-France.
Ces derniers temps, cette densification 
insidieuse a d’ailleurs suscité la colère des 
maires franciliens. Thierry Meignen, 
maire du Blanc-Mesnil, a par exemple 
fait publiquement part de son méconten-
tement. “Un certain nombre d’acquéreurs, 
incités par des agents immobiliers peu 
scrupuleux, n’achètent le bien que dans 
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l’intention de le louer à un prix prohibitif, 
après l’avoir découpé en plusieurs cellules, 
ce qui engendre des problèmes d’hygiène 
et de sur-occupation des logements”, a-t-il 
déploré lors d’une conférence de presse. 
Pour s’y opposer, l’élu a déclaré qu’il 
refusera désormais d’accorder l’autori-
sation d’urbanisme nécessaire en théorie 
pour obtenir le raccordement au réseau 
électrique des logements ainsi créés et 
qu’il préviendra les services fiscaux que 
l’immeuble est loué. “Les acquéreurs sont 
informés que la police municipale et les 
services de la Ville ne resteront pas inactifs 
si leur intention est de découper le bien, a 
poursuivi l’élu. Aujourd’hui, aucun maire 
ne reste indifférent à ce risque, affirme 
pour sa part Anne-Katrin Le Doeuff. Les 
volumes et les ratios varient bien évidem-
ment d’une municipalité à l’autre, mais 
pas une n’y échappe.” 
De fait, en Seine-Saint-Denis, quasiment 
toutes les communes sont affectées, 
qu’elles soient limitrophes de Paris, à 
l’instar de Montreuil, Saint-Ouen, Pantin 
et Aubervilliers, ou plus lointaines, telles 
Drancy ou Livry-Gargan. 
Certes, le phénomène demeure sans 
doute encore marginal, de l’ordre de 
150 maisons divisées en dix ans dans les 
territoires où il serait numériquement 
parlant le plus répandu. Néanmoins, il 
expliquerait presque 10 % de l’offre nou-
velle en Seine-Saint-Denis. Une étude 
d’Espacité, effectuée en collaboration 
avec le Cerema, pour le compte de la 
direction régionale et interdépartemen-
tale de l’habitat et du logement de Seine-
Saint-Denis, s’est achevée en avril 2017. 
Elle a ainsi évalué à plus de 3 700 le 
nombre de logements mis sur le marché 
de 2003 à 2013, qui seraient issus de la 
division pavillonnaire. De surcroît, dans 
certains secteurs, comme Neuilly-
Plaisance, Montfermeil, Gagny ou 
Épinay-sur-Seine, le pourcentage dépas-
serait le quart. À Montfermeil, il culmi-
nerait à 38 %. “Deux types de territoires, 
aux caractéristiques à certains égards très 
distinctes, sont particulièrement visés par 
la division, souligne Anne-Katrin Le 
Doeuff. Elle concerne tout d’abord les 
communes de la périphérie parisienne. 
Ces dernières conjuguent plusieurs fac-
teurs déterminants : un niveau de 
construction élevé, un stock de pavillons 
vacants important, des prix d’achat suf-
fisamment bas pour assurer un rende-
ment locatif élevé avec pour corollaire 
des habitations vétustes, enfin une attrac-
tivité liée à une desserte en transports en 

commun et donc une demande forte 
émanant de familles modestes qui n’ont 
pas accès au logement social. Mais le phé-
nomène a aussi gagné des territoires plus 
excentrés – et fort mal desservis par les 
réseaux publics de transport – où le 
nombre d’immeubles neufs est faible, tels 
que Clichy-Montfermeil. “Dans l’un et 
l’autre cas, le niveau du loyer permet 
d’espérer un amortissement très rapide du 
prix d’achat”, ajoute la directrice d’Espa-
cité. Des locaux de 15 et 16 m2 auraient 
par exemple été loués 650 E par mois à 
Pierrefitte-sur-Seine et 600 E à Stains. 
Le phénomène pourrait au demeurant 
être largement sous-évalué. Il est en effet 
estimé selon une méthode conçue par le 
Cerema, qui consiste à comparer le 
nombre de maisons disparues dans un 
laps de temps donné et celui des appar-
tements ayant la même date de construc-
tion que ces maisons disparues. Or, ce 
dernier chiffre est obtenu par l’exploita-
tion des données Filocom qui recensent 
les personnes assujetties à la taxe d’habi-
tation. Ne sont donc prises en compte que 
les divisions communiquées aux services 
des impôts, soit par le propriétaire décla-
rant un revenu locatif, soit par le locataire 

désirant s’acquitter de sa taxe d’habita-
tion. Malheureusement, un certain 
nombre de découpages sont accomplis en 
catimini, sans aucune mention auprès des 
administrations fiscales. Il en est notam-
ment ainsi lorsqu’ils sont effectués par 
des acteurs de filières d’immigration clan-
destines, louant une cave, un grenier ou 
un garage, voire un simple matelas, à des 
ménages en situation irrégulière. 

DES OPÉRATIONS TROP 
SOUVENT IGNORÉES

En tout état de cause, la plupart des divi-
sions restent invisibles de l’extérieur. 
Certes, l’analyse des déclarations d’inten-
tion d’aliéner, qui sont transmises aux 
services municipaux dès lors que le bien 
se situe dans un secteur soumis au droit 
de préemption urbain, apporte quelque 
renseignement. L’aspect extérieur des 
pavillons, les ajouts de boîtes aux lettres 
ou de compteurs électriques, l’augmen-
tation du nombre de voitures en station-
nement, la croissance des consomma-
tions de gaz et d’électricité et des ordures 
ménagères, constituent également autant 
d’indices précieux. De même, les infor-
mations communiquées par les agents 
responsables de la voirie et les policiers 
municipaux, ainsi que le croisement de 
certains fichiers, en particulier scolaires, 
ne sont pas à négliger. Néanmoins, ces 
opérations exigent un travail de terrain 
minutieux et un personnel nombreux. Du 
reste, les propriétaires les plus malhon-
nêtes se gardent bien d’attirer l’attention 
des autorités. Ils choisiront par exemple 
de conserver une seule boîte aux lettres 
et un compteur unique, quitte à redistri-
buer le courrier ou à demander à EDF 
d’augmenter la puissance de l’équipe-
ment électrique. Pourtant, entre les 
Codes de l’urbanisme, de la santé pu-
blique et de la construction et de l’habi-
tation, les outils d’intervention dont dis-
posent les collectivités locales ne 
manquent pas. Les villes sont par 
exemple en mesure de se prémunir du 
risque de division. Celle-ci est en effet 
interdite dès lors que l’habitation ainsi 
proposée ne respecte pas les prescrip-
tions du plan local de l’urbanisme. 
Depuis septembre 2017, au Blanc-Mesnil, 
chaque nouvel acquéreur d’un pavillon 
reçoit ainsi un courrier signé de la main 
du maire. Il rappelle les règles d’urba-
nisme, en particulier l’obligation de créa-
tion, pour les logements nouveaux, de 
places de stationnement ou de locaux à 

De nombreux 
logements sont 

aussi divisés  
"en catimini".
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qu’ils encourent et leur faire connaître les 
décisions en ce sens prononcées par les 
tribunaux” (4). 

UN ARSENAL JURIDIQUE 
DIFFICILE À MOBILISER

Néanmoins, la loi n’impose une demande 
d’autorisation préalable qu’en cas de tra-
vaux. Les logements créés sans travaux 
échappent en conséquence à cette obliga-
tion. La transformation de la maison peut 
alors rester ignorée de la municipalité. Par 
ailleurs, comme le relève l’étude d’Espa-
cité, dans le cas de divisions effectuées par 
des marchands de sommeil avérés, les loge-
ments sont très majoritairement occupés 
par des étrangers en situation irrégulière. 
Or ces derniers sont peu enclins à se 

ordures ménagères dans l’enceinte de la 
parcelle, ainsi que la préservation d’une 
surface minimum d’espaces verts.
Les maires disposent en outre, à l’instar 
des préfets, de pouvoirs de police pour 
traiter l’habitat indigne. Ils peuvent 
prendre un arrêté d’insalubrité ou de 
péril, assortir ledit arrêté d’une interdic-
tion d’habiter, ordonner des mesures 
d’évacuation, prescrire des travaux et les 
faire exécuter en lieu et place des pro-
priétaires défaillants. De son côté, 
l’Agence régionale de santé, au nom du 
préfet, a la faculté d’effectuer des en-
quêtes sanitaires. Au titre de l’article L. 
131-21 alinéa 6 du Code pénal, le bien 
peut enfin faire l’objet d’une confiscation 
au profit de l’État.
Au fil du temps, les instruments juri-
diques n’ont en effet cessé de se 
multiplier. 
Dernièrement encore, la loi sur l’accès 
au logement et un urbanisme rénové (loi 
Alur) a imposé au notaire de vérifier que 
l’acquéreur – personne physique, man-
dataires ou associés, si l’acheteur est une 
société civile immobilière ou une société 
en nom collectif – n’a pas été condamné 
à une interdiction d’acheter un tel bien. 
Par ailleurs, elle a ajouté deux nouveaux 
instruments de régulation, le permis de 
louer d’un côté et de l’autre, l’autorisa-
tion préalable aux travaux conduisant à 
la division. 
À entendre certains acteurs, ces mesures 
d’ordre réglementaire permettraient de 
régler une majorité de cas. “Au vu des 
dossiers traités par le tribunal de Bobigny, 
il apparaît en effet que beaucoup de divi-
sions sont opérées par des bailleurs de 
bonne foi, remarque Anne-Katrin Le 
Doeuff. Dans cette hypothèse, l’aspect 
pédagogique est essentiel ; il faut rappeler 
à ces propriétaires que le logement pourra 
être déclaré insalubre, ce qui autorise le 
locataire à suspendre le paiement du loyer, 
sans que le bailleur puisse demander son 
expulsion. Il convient également de les 
informer du risque de poursuite pénale 

l’arrêté en question est assorti d’une inter-
diction temporaire d’habiter. Nombre 
d’immeubles déclarés insalubres conti-
nuent dans ces conditions d’être loués, bien 
qu’ils n’aient fait l’objet d’aucuns travaux 
de mise en conformité. “L’arsenal normatif 
actuel n’est ni assez efficace ni lisible”, esti-
ment les auteurs du rapport Goeffroy, qui 
plaident pour une harmonisation des cri-
tères définis par les différents codes, afin de 
faciliter le travail du juge et lui permettre 
de déterminer aisément si le bien est effec-
tivement habitable dans des conditions de 
sécurité, de santé et de confort acceptables. 
Ils préconisent également de rendre systé-
matique la confiscation des biens des mar-
chands de sommeil en cas de condamna-
tion, de créer une police de l’habitat et 
d’instaurer un droit de préemption adapté, 
par la mention obligatoire du nom de 
l’acquéreur dans la déclaration d’intention 
d’aliéner.
Il reste que toutes ces mesures, notam-
ment les permis de diviser et de louer, 
sont susceptibles de ralentir la remise en 
location des biens. Par là même, ils contri-
buent à renforcer la pénurie de loge-
ments. Certes, le permis de diviser doit 
être accordé dans les quinze jours et celui 
de louer dans le mois. Néanmoins, il sera 
toujours possible d’allonger ce délai en 
réclamant une pièce supplémentaire au 
propriétaire. En outre, l’examen sur dos-
sier ne semble pas toujours suffisant pour 
permettre aux services de se forger une 
idée juste de la situation créée par la divi-
sion. Une visite in situ s’imposera à l’oc-
casion. Elle doit d’ailleurs être effectuée 
si la division a été accompagnée de tra-
vaux dans les six ans de leur réalisation. 
Un personnel compétent et nombreux 
sera donc mobilisé et puisqu’ils relèvent 
de différents départements, services ins-
tructeurs des autorisations d’urbanisme, 
service d’hygiène notamment, il faudra 
en coordonner les interventions. Ceci à 
une heure où les budgets municipaux 
seraient plutôt voués à se réduire qu’à 
augmenter. Au vu de la situation,“il est 
donc indispensable que les municipalités 
ne soumettent que des secteurs restreints 
aux permis de diviser et de louer”, conclut 
Anne-Katrin Le Doeuff. n

Isabelle BERTHIER

(1) Voir les travaux du Puca sur la densification résidentielle.
(2) IAU, Note rapide n° 612, janvier 2013.
(3) Propositions pour mieux lutter contre les marchands de som-
meil dans les zones pavillonnaires d’Île-de-France, EPFIF, sep-
tembre 2017.
(4) Récemment à Aubervilliers, un bailleur s’est vu condamné à 
deux ans de prison ferme. 
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électrique 

non conforme 
révèle souvent 

des pratiques 
indignes.

L’Établissement public foncier et Action Logement 
se mobilisent en Île-de-France
L’Établissement public foncier d’Île-de-France a proposé de racheter certains pavillons susceptibles de faire l’objet d’une division non souhaitable dans certains 
territoires. Les biens ainsi acquis seront par la suite cédés, dans le cadre d’un dispositif d’accession sociale à la propriété, ou transformés en logement social. 
Une délibération de l’organisme votée en mars 2017 a ainsi prévu d’instituer, en partenariat avec Action Logement, une société chargée de lutter contre le 
développement alarmant de la division pavillonnaire dans certains territoires. Celle-ci se verra capitalisée à hauteur de 40 ME et disposera d’une capacité 
d’emprunt de 60 ME, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Une première expérimentation, mobilisant une vingtaine de millions d’euros, sera 
menée à Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Parallèlement, le rapport précité de l’Établissement, élaboré en collaboration avec trois professeurs 
de droit, Hugues Périnet-Marquet, Gwénaëlle Durand-Pasquier et Rozen Noguellou, a émis une dizaine de propositions d’ordre juridique pour endiguer 
le phénomène. n I.B.

plaindre, soit parce qu’ils redoutent de se 
faire expulser, soit parce qu’ils subissent les 
menaces de leur propriétaire. Au demeu-
rant, le nombre de juges affectés à la lutte 
contre l’insalubrité n’est pas à la hauteur 
de la tâche et les communes n’ont pas les 
moyens de saisir la justice, en se portant 
partie civile. Enfin, l’adoption d’arrêtés 
d’insalubrité ne conduit pas nécessaire-
ment à vider les logements de leurs occu-
pants, tant s’en faut, et ce même lorsque 

division
pavillonnaire
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FRANCE/TCHÉQUIE

Design urbain 
et accessibilité piétonne au tramway

Diagonal : Ingénieur transports de 
formation, vous vous êtes tourné vers la 
recherche en architecture et urbanisme. 
Expliquez-nous ce parcours atypique et ce 
qui vous a conduit à approfondir la ques-
tion de l’accessibilité piétonne aux stations 
de tramway ?
Richard Zelezny : Je m’intéresse de-
puis longtemps au sujet des transports, 
mais il ne me semblait pas raisonnable 
de si peu investir la question de l’es-
pace desservi, de la ville autour. Pour 
quoi et pour qui les transports sont-ils 
réalisés ? Il s’agit là pourtant d’un sujet 
crucial. Lors de mon cursus d’ingénieur 
transports à l’École des hautes études 
techniques de Prague, la question des 
infrastructures s’ouvrait déjà sur 
l’échelle des territoires. Pour aller plus 
loin, j’ai souhaité approfondir les do-
maines de l’architecture et de l’urba-
nisme, me conduisant à un parcours de 
chercheur (1) franco-tchèque. C’est à 
une échelle large que sont souvent 
abordées les interactions entre trans-
port et tissu urbain. La littérature 

Richard Zelezny développe 
un regard franco-
tchèque sur les freins qui 
découragent le piéton de 
prendre le transport en 
commun proche de chez 
lui. Distinguée par le Prix 
Aydalot 2017, sa thèse 
apporte un regard original 
sur les liens entre transport 
et urbanisme, en descendant 
à l’échelle peu traitée du 
quartier. Par les outils qu’il 
propose, ce travail se veut 
une main tendue entre la 
rigueur scientifique et les 
actions des praticiens.

scientifique est plutôt fournie en la 
matière. Ce qui m’intéressait, c’était de 
toucher le terrain, d’examiner la ville 
de près. Me mettre à la place d’un pié-
ton m’a permis de descendre à cette 
échelle très locale, là où se joue la bas-
cule du théorique vers l’opérationnel.

n n Votre travail de terrain s’est fondé 
sur un terreau franco-tchèque, approfon-
dissant les situations dans cinq villes dis-
tinctes. Quels principes ont guidé vos choix 
de sites ? En quoi les contextes culturels 
différents de ces deux pays ont-ils enrichi 
vos analyses ? 
En France et en Tchécoslovaquie, la 
place du tramway dans les villes a connu 
des évolutions diamétralement oppo-
sées. Au début du XXe siècle, dans les 
deux pays, les villes, qu’elles soient 
grandes ou moyennes, bénéficiaient de 
réseaux de tramway bien maillés.

Dans l’après-guerre, la plupart des villes 
françaises ont progressivement aban-
donné les transports en commun. L’usage 
de la voiture s’est démocratisé et “adap-
ter la ville à l’automobile” est devenu le 
mot d’ordre. En Tchécoslovaquie, au 
contraire, l’arrivée du régime soviétique 
a induit une politique très volontariste 
en faveur des transports en commun. 
L’esprit collectif ouvrier constituait une 
quasi-injonction à utiliser ce mode de 
transport.
À la chute du mur de Berlin, les proces-
sus se sont inversés. La France connaît, 
depuis deux ou trois décennies, un net 
regain des politiques de soutien au trans-
port en commun, avec une explosion 
remarquée des villes se dotant d’un tram-
way. Au contraire, en République 
tchèque, comme on l’entend souvent, la 
volonté est de “rattraper le retard”, le 
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À Montpellier, 
la station  
Port-Marianne 
est organisée 
de façon à attirer 
les voyageurs 
à travers 
des repères 
visuels forts.
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passage du transport en commun vers la 
voiture individuelle étant perçu comme 
un symbole de liberté. La répartition 
modale évolue donc ici vers un équilibre, 
voire une prédominance de l’usage de 
l’automobile.
Nécessairement, sous l’effet de politiques 
aussi contrastées, l’articulation entre 
transports et urbanisme révèle des réalités 
différenciées. Ceci constitue ainsi un ter-
reau de choix pour approfondir la notion 
de “design urbain” orienté vers le tram-
way. Dans mes travaux, je me suis inté-
ressé à des villes moyennes de 
rayonnement régional. D’une part, 
Orléans en France et Liberec en Bohême 

du Nord (2), deux “capitales régionales”, 
avec deux lignes de tramway dans les deux 
cas. D’autre part, Grenoble et Brno, “capi-
tale” de la Moravie (3). Il s’agit de villes 
plus importantes, disposant d’un vrai 
réseau maillé de tramway avec plusieurs 
points de correspondance en centre-ville. 
Enfin, la ville de Montpellier, où il existe 
un réseau maillé plus récent. Des exemples 
encore plus matures d’urbanisme orienté 
vers le tramway peuvent y être observés.
Pour ces cinq villes, mon intérêt s’est porté 
sur des quartiers composés essentielle-
ment de logements collectifs. Souvent 
monofonctionnels et fort denses, les 
besoins de se déplacer vers d’autres quar-
tiers s’y posent encore plus qu’ailleurs. En 
outre, emblématiques de la politique 
volontariste d’aménagement des années 
50-60-70, ces quartiers s’avèrent assez spé-
cifiques à ces deux pays.

n n Trois groupes de critères indispen-
sables ressortent de vos observations. Tout 
d’abord, qu’entendez-vous par “ligne de 
désir”?
Identifier une manière d’agencer la ville 
qui stimule les piétons pour aller vers le 
tramway, voilà l’ambition de ma thèse. 
Que les aménagements soient récents ou 
plus anciens, une notion clé est ressortie 
de mes observations : celle de ligne de 
désir. Le piéton souhaite aller instincti-
vement dans certaines directions. Les 
intégrer dans le “design urbain” reste 
rare aujourd’hui. Très souvent, les trot-
toirs et voies piétonnes sont aménagés 
en angle droit. Mais personne ne marche 
en angle droit ! Les gens coupent natu-
rellement au plus court, sauf bien sûr s’il 
y a un obstacle. Penser un urbanisme 
orienté vers le tramway passe par cette 
pratique physique du terrain. Ceci peut 

n n Quelle a été votre méthode pour 
définir votre grille d’analyse ?
L’entrée historique m’a permis d’identifier 
des éléments génériques. En les complé-
tant par un état de l’art des travaux scien-
tifiques, j’ai élaboré une première grille de 
critères de “design urbain”. Les analyses 
détaillées des cinq terrains franco-tchèques 
sélectionnés m’ont permis de l’affiner. Je 
propose, au final, un cadre méthodolo-
gique, une palette complète de critères et 
de solutions applicables sur le terrain. Il 
devient ainsi possible de qualifier l’acces-
sibilité piétonne aux stations de tramway 
et de disposer d’une “boîte à outils” pour 
l’améliorer.

être aussi simple que d’aménager en 
pavés quelques mètres de sentiers que les 
usagers de transport ont foulés dans la 
boue à travers une pelouse.
Le tracé de l’itinéraire, que ce soit sa lon-
gueur ou sa rectitude, constitue ainsi un 
premier groupe de critères fondamen-
taux pour le piéton. J’ai, par exemple, 
employé la notion de “coefficient de 
détour”. Sur une carte, vous pouvez vous 
situer à 500 mètres à vol d’oiseau d’une 
station de transport en commun ; alors 
que sur le terrain, vous devrez contourner 
de grands bâtiments, de vastes parkings, 
di f férentes  coupures  urbaines. 
Finalement, vous aurez en réalité à par-
courir un kilomètre. Ceci pèse lourde-
ment dans le trajet du piéton. Parfois, une 
simple percée ponctuelle dans un mur 
permet d’éliminer un détour inutile. Bien 
sûr, circuler en voiture et marcher n’in-
duisent pas les mêmes besoins. Mais dans 
la pratique, c’est souvent la même trame 
viaire qui est proposée. Pour qu’une sta-
tion de transport profite au mieux aux 
habitants, employeurs et commerçants 
d’un quartier, il est déterminant de ren-
forcer la “perméabilité” pour les piétons, 
de leur proposer un maillage de venelles 
plus fin que la voirie destinée aux 
voitures.

n n Quels autres éléments participent 
de l’attractivité du parcours ?
Au-delà de ces questions de tracé opti-
misé, se posent celles du confort de l’iti-
néraire et de sa sécurité. L’itinéraire est-il 
engageant ? Il s’agit, tout d’abord, de 
sécurité par rapport aux flux automobiles. 
Dans les quartiers que j’ai observés, pour 
les plus “anciens” construits dans l’après-
guerre, l’objectif était souvent de “proté-
ger” l’intérieur des quartiers des voitures, 
avec juste une circulation locale et du 
stationnement. Mais ces quartiers sont 
souvent desservis par de grandes voies 
urbaines en bordure. Repérer les flux de 
piétons les plus importants autour de la 
station et apaiser la circulation automo-
bile aux points de conflits s’avèrent stra-
tégiques. Dans certains cas, les carrefours 
sécurisés questionnent aussi le critère 
“tracé” précédent. Ferais-je le choix 
d’aller à la station à pied du moment si je 
devais traverser à cinq feux rouges, avec 
des délais d’attente importants ? Est-ce 
que je franchirais des grandes voies par 
des passerelles aériennes, si je devais 
emprunter des bretelles ou des spirales 
avec des constructions parfois étranges, 
qui  m’obligeraient à beaucoup de 

Le revêtement 
à angle droit 
est délaissé, 
les usagers 
coupent  
au plus court 
pour rejoindre 
la station.
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démarche de conception urbaine qui 
intègre l’ensemble des trois critères pré-
cédents. Que ce soit le tracé de l’itiné-
raire, son aménagement ou son paysage, 
il suffit que l’un d’eux soit défaillant pour 
constituer un frein sérieux.
De multiples acteurs s’intéressent aux 
piétons d’un quartier et souhaitent y voir 
des usagers potentiels de la station 
locale. Il peut s’agir du gestionnaire de 
transport, qui voit sa ligne peu utilisée et 
souhaite attirer davantage. Il peut s’agir 
des acteurs de la ville, aménageurs, urba-
nistes, praticiens et élus des collectivités, 
qui souhaitent tirer le meilleur parti de 
leur station actuelle ou future et rendre 
le quartier plus attractif.
Au-delà des apports scientifiques, je 
m’adresse finalement à tous ces acteurs. 
Je leur propose un support qualitatif de 
diagnostic, rassemblant les critères pré-
cédents. Questionner l’attractivité pié-
tonne d’une station de transport 
constitue une première étape accessible 
à tous.
En outre, en lien avec l’Agence d’urba-
nisme de l’agglomération orléanaise et 
les services de la mairie de Liberec, 
nous avons créé un outil quantitatif 
plus complet, pour ceux qui souhaitent 
aller plus loin. Selon les contextes, des 
diagnostics très approfondis peuvent 
être ciblés sur des secteurs le méritant. 
Des cartes permettent alors de visuali-
ser les résultats. Chaque tronçon pié-
tonnier autour de la station est “noté”, 
selon des grilles de lecture terrain. Une 
hiérarchisation des secteurs d’interven-
tion devient ainsi possible, favorisant 
la communication autour des arbitrages 
budgétaires. 
Au final, aller au-delà des environs 
immédiats des stations et des corridors 
de transport reste fondamental. Il faut 
avec ces mesures-là pénétrer dans les 
quartiers, aller vers les habitations mais 
aussi vers les commerces et les points 
d’intérêts du quartier, car c’est bien là 
que tout se joue ! n

Propos recueillis par  
Nathalie GARAT

(1) Richard Zelezny est docteur d’urbanisme et aménagement 
de l’Université Paris-Est et docteur d’architecture des Hautes 
études techniques de Prague. Sa thèse s’intitule Design urbain et 
tramway. Recherche méthodologique autour de cinq villes 
moyennes françaises et tchèques.
(2) La Bohême du Nord est située en République tchèque, à la 
frontière avec l’Allemagne et la Pologne.
(3) La Moravie est située en République tchèque, dans le Sud-Est 
à une centaine de kilomètres de Vienne, à la frontière avec 
l’Autriche et la Slovaquie.
(4) Montréal, éditions Ecosociété, 2013. 

détours avant d’atteindre la passerelle, 
puis redescendre ?
L’attractivité du parcours dépend aussi 
de son niveau de confort. Une qualité 
médiocre du revêtement, l’absence 
d’éclairage ou de mobilier urbain pourra 
indiquer une certaine forme de délabre-
ment peu engageant. De nuit, se sentir 
en sécurité passe par un éclairage suffi-
sant des accès aux stations, mais aussi par 
une certaine “vitalité” des espaces 
publics. Si vous voyez des gens au niveau 
de la rue, des commerces ouverts par 
exemple en rez-de-chaussée, des baies 
vitrées plutôt que des façades borgnes, 
ceci évitera le côté angoissant d’un 
endroit vraiment désert. 
Donner vie à ces espaces publics, c’est 
aussi donner des raisons aux gens d’y 
passer, de s’y reposer un moment, d’y 
croiser ses voisins de quartiers ou des 
visiteurs. Ceci touche au mobilier urbain, 
à l’équipement du cheminement. Il peut 
s’agir de bancs, de poubelles, de bacs à 
fleurs, d’arbres apportant leur ombrage, 
mais aussi de véritables ponctuations de 
l’itinéraire, comme avec une fontaine, 
une horloge, une boîte aux lettres ou 
encore de petits monuments. Le trajet 
permettra alors de profiter de différents 
services destinés aux voyageurs et aux 
habitants du quartier. Ils seront tentés 
de sortir, créant une ambiance plus 
vivante, ainsi profitable à tous. Le piéton 
sera alors prêt à allonger son parcours, 
si son déplacement à pied à la station lui 
permet de régler d’autres affaires ou de 
faire quelques courses.
Pour clore le sujet du confort pour le 
piéton, j’évoquerai l’agencement du 
mobilier urbain, question qui n’est d’ail-
leurs pas sans lien avec les lignes de 
désir. Comme le mentionnait récem-
ment l’urbaniste nordique Jan Gehl 
dans son très beau livre Pour des villes 
à échelle humaine (4) : “En répartissant 
uniformément les arbres, les bancs et les 
poubelles sur une place publique, on crée 
un milieu qui n’est ni confortable ni 
agréable à regarder.” 

n n À partir de vos observations, en 
quoi le paysage urbain se révèle-t-il aussi 
déterminant ?
Le paysage de l’itinéraire s’avère en 
effet crucial, bien qu’il soit rarement cité 
comme critère de “marchabilité” dans 
la littérature scientifique. Il comprend 
la lisibilité du cheminement mais aussi 
son esthétique. Historiquement, la 
conception de l ’espace urbain, 
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l’agencement des volumes, la proportion 
des échelles, ont donné une importance 
à certains édifices, comme des églises, 
des musées, des mairies, des théâtres, des 
gares… mais c’est aussi dans bien 
d’autres situations plus modestes que 
ces quelques gestes simples – visant à 
donner un équilibre à l’ensemble – ont 
façonné le paysage urbain. C’est à peu 
près dans le même sens que je propose 
d’intégrer une démarche de composition 
urbaine, pour que la station de tramway 
constitue un repère dans l’espace. Par 
exemple, dans un quartier de logements 
collectifs assez homogène, je vais créer 
un “phare central”, qui attirera naturel-
lement les usagers. Ceci dépend bien sûr 
des quartiers : en centre-ville, créer une 
dominante dans une architecture exis-
tante déjà fort riche peut s’avérer 
inadapté. 
La lisibilité pour le visiteur qui souhaite 
rejoindre la station s’avère alors tout 
aussi décisive. L’agencement autour de 
la station pourra permettre, dans certains 
cas, un itinéraire en visibilité directe. 
Sinon, des points intéressants pourront 
être créés pour ponctuer l’itinéraire et 
les changements de direction, avec des 
petites placettes, des monuments ou des 
petits mobiliers urbains ayant une valeur 
esthétique. Ceci peut bien sûr se combi-
ner avec un jalonnement plus précis, 
joignant l’utile à l’agréable.

n n Comment cette palette de critères 
que vous qualifiez de “design urbain” ou 
d’urbanisme tourné vers le tramway peut-
elle être utilisée ? Quelle panoplie d’outils 
votre thèse propose-t-elle aux praticiens 
et à quels besoins peut-elle répondre ? 
Pour moi, un urbanisme orienté vers le 
transport en commun, c’est une 
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Un trottoir 
traversant 
pour accéder 
aux quais depuis 
le square central 
Saint-Fiacre, 
à Montpellier, 
apaise 
la circulation 
et apporte confort 
au piéton.

Le Prix Aydalot 

Le Prix international de 
thèse de sciences régionales 
de langue française, dit 
“Philippe Aydalot” en recon-
naissance de ses apports à 
la discipline, est organisé 
chaque année.
Il récompense ainsi la meil-
leure thèse de l’année, au 
regard de critères tels que 
l’originalité du sujet, la ri-
gueur de la démarche, le 
caractère novateur des résul-
tats et l’apport au champ 
des connaissances.
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dossier

Avec le deuxième espace maritime au monde 
et 20 000 km de côtes, la France occupe une place 
particulière dans le concert des nations. Son engagement 
dans des politiques publiques qui répondent à des enjeux complexes témoigne 

de ses ambitions. Les champs d’action sont multiples, depuis la préservation des littoraux 

pour maintenir leur attractivité, jusqu’à la prévention des risques et des pollutions, 

en passant par la création des aires marines protégées ou encore le soutien aux énergies 

renouvelables en mer. Pourtant, si la problématique d’une gestion intégrée des territoires 

littoraux progresse, les efforts doivent se poursuivre pour mieux prendre soin de ce que 

d’aucuns appellent biens communs. Dans cette perspective, des formes renouvelées  

de gouvernance qui aident à gérer collectivement les ressources locales restent sans 

doute à explorer.

Un territoire singulier, entre mer et terre p. 30
Jamais “le désir de rivage” n’aura été aussi impérieux et jamais les territoires litto-
raux, terrestres et maritimes, n’auront été aussi fragiles. Soumis à de nombreux aléas 
et aux dérèglements climatiques, ces espaces très convoités connaissent une pression 
humaine en croissance continue. 
Comment, dans ces conditions, concilier les usages et préserver la richesse de ces 
milieux ? Telle est l’équation difficile que souhaitent résoudre nombre d’acteurs qui 
devront s’en saisir comme une opportunité pour repenser en profondeur l’aména-
gement du littoral.

Des politiques intégrées sur des territoires élargis p. 34
Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, met 
en perspective les politiques impulsées par l’État sur la gestion du littoral. Alors que 
les pressions urbaines et les risques naturels impliquent un changement de vision, 
des réflexions nouvelles prennent forme.

Planifier le littoral – trois questions à Olivier Laroussinie p. 38
Adjoint à la déléguée à la mer et au littoral, Olivier Laroussinie revient sur la vocation 
et la place d’un nouvel outil de planification : les documents stratégiques de 
façade.

Le littoral, trait pour trait p. 39
Gérer le littoral suppose de connaître le trait de côte, ses caractéristiques et son 
évolution. Le Cerema y travaille et a forgé un nouvel indicateur d’érosion côtière 
pour mieux l’appréhender.

Vers une autre gestion des biens soumis aux risques p. 42
Quel devenir pour les habitations et activités menacées à terme par l’érosion et la 
submersion marine ? Voici l’épineuse question qui taraude certains décideurs locaux. 
Hélène Rey-Valette, économiste au Centre d’économie de l’environnement à 
Montpellier, envisage plusieurs scénarios et préconise une adaptation par étape. 
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Ault : réinventer le balnéaire de demain p. 44
À Ault, la nature ne laisse pas le choix, la situation impose de changer de paradigme. Derrière 
le projet d’un quartier phare, une autre approche de l’aménagement du littoral se construit 
progressivement. Des transformations à bas bruit s’engagent en réunissant de nombreux 
acteurs à une échelle plus vaste que la commune.

Les énergies du grand large p. 47
Le développement d’énergies marines renouvelables figure parmi les grandes orientations en 
faveur de la mer. Désormais les technologies se multiplient et les filières s’organisent. Éoliennes 
en mer, hydroliennes, énergie marémotrice, ou encore thalassothermie… se conjuguent au 
présent pour préparer l’avenir.

Des îles en transition p. 49
Les îles du Ponant et d’Oléron s’engagent dans le recours aux énergies renouvelables. Elles 
veulent à la fois s’émanciper du continent et préserver leur environnement.

Le Conservatoire du littoral, objectif 2050 p. 50
Le Conservatoire du littoral a entamé une nouvelle étape. En témoigne sa Stratégie d’intervention 
qui s’appuie sur une cartographie fine des enjeux et des orientations, élaborée au plan local. 

Les défis du parc naturel marin de Mayotte p. 51
L’île bénéficie d’un lagon d’exception, considéré comme l’un des hauts lieux de la biodiversité 
mondiale. Pourtant, les enjeux environnementaux et sociaux impliquent des démarches croisées 
pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain.

Mayotte : l’aire marine éducative de Petit Moya p. 55

Algues vertes, une histoire sans fin ? p. 56
Alors que l’échouage massif d’algues vertes au printemps 2017 a suscité de nombreux articles 
dans la presse, les acteurs se mobilisent et montrent combien le continuum terre-mer est important 
dans l’appréhension de la situation. Mais l’évolution des pratiques doit encore s’amplifier.

Mer et littoral : 
construire un  
destin commun
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L’urbanisation de la 
baie de Pont-Neuf à 

La Rochelle, entre 
1961 et 2016, illustre 

l’intensité des 
pressions qui 

s’exercent sur les 
zones côtières.

Ces travaux sont 
issus de la Mission 

nationale 
photographique sur 

le trait de côte.

Un territoire singulier, 
entre mer et terre
Jamais “le désir de rivage” n’aura été aussi impérieux et jamais les territoires littoraux et maritimes n’auront été 
aussi fragiles. Soumis à de nombreux aléas et aux dérèglements climatiques, ces espaces très convoités 
connaissent une pression humaine en croissance continue. Comment, dans ces conditions, concilier les usages et 
préserver la richesse de ces milieux ? Telle est l’équation diffi cile que souhaitent résoudre nombre d’acteurs qui 
devront s’en saisir comme une opportunité pour repenser en profondeur l’aménagement du littoral.
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La Stratégie nationale pour la mer 
et le littoral, présentée le 25 février 
2017 (1), fi xe quatre grands objectifs, 
“complémentaires et indisso-
ciables” : la transition écologique, le 
développement de l’économie bleue 
durable, le bon état écologique du 
milieu marin associé à la préserva-

tion d’un littoral attractif et le rayonnement de la France… 
Ces ambitions viennent rappeler l’importance et la parti-
cularité de ces territoires entre mer et terre, frontières et 
lieux de confl its d’usage, victimes probables du réchauffe-
ment climatique, mais également réservoirs de biodiversité 

ou territoires d’expérimentation pour le développement 
de nouvelles énergies renouvelables… Sans oublier l’es-
sentiel : le littoral, les rivages de la mer et des océans, avec 
l’émergence de la “société des loisirs” et des stations bal-
néaires, qui symbolisent la rencontre avec la nature sau-
vage et les plaisirs de la vie au grand air… 
Il importe donc de le préserver. 
La France s’est dotée depuis longtemps de “politiques du 
littoral”, mais le plus souvent tournées vers sa frange ter-
restre. Comme le rappelle Olivier Laroussinie, adjoint à la 
déléguée à la mer et au littoral, “la Mission interministérielle 
d’aménagement touristique du littoral du Languedoc-
Roussillon (Mission Racine), ou la Mission interministérielle 
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Les barrières 
girondines, appelées 

ganivelles, 
permettent de 

préserver les dunes, 
la végétation 

d’arrière-plage, et de 
canaliser les flux des 

visiteurs.

pour l’aménagement de la Côte Aquitaine en 1968, étaient 
bien des opérations littorales organisant son aménagement. 
De même dans la loi littoral de janvier 1986, on essaie de 
protéger la bande littorale terrestre d’une sururbanisation, 
d’un certain nombre de pressions liées au fait qu’elle est 
attractive et que tout le monde veut s’y installer…” Un dos-
sier de l’Observatoire du littoral, publié en 2009, intitulé 
Démographie et économie du littoral, affirmait : “En 2005, 
les cantons littoraux (Corse non comprise) accueillent sept 
millions de résidents, soit 11,8 % de la population métropo-
litaine sur seulement 6 % du territoire. Ces espaces sont 
attractifs. Entre 1975 et 2005, leur population a augmenté de 
19,4 % contre 16,1 % au niveau national, ce qui représente 
un million de résidents supplémentaires en trente ans.” Cette 
attractivité ne va pas se démentir, ce que confirme Odile 
Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral, en se pro-
jetant vers l’avenir. “En France, le nombre d’habitants sur 
le littoral va continuer à s’accroître dans les quinze pro-
chaines années. C’est un lieu de pression immobilière, un 
lieu de pression démographique, lié également à la présence 
de belles et grandes villes comme Nantes ou Bordeaux, 
désormais très attirantes.” À ces habitants permanents 
s’ajoutent de nombreux touristes et les occupants des rési-
dences secondaires. Didier Vye, chercheur au sein du labo-
ratoire Littoral environnement et sociétés (LIENSs) de 
l’université de La Rochelle, rappelle que “l’hyper-attracti-
vité du littoral lui fait courir des risques de destruction. Ce 
qui crée une tension. Pour qu’un territoire reste séduisant, il 
faut qu’il suscite du désir et ne soit pas victime de l’afflux de 
touristes, de résidents secondaires ou permanents”. Il 
constate au passage que les résidents “dits secondaires”, ne 
sont pas si secondaires que cela car “ils développent un 
attachement particulier aux lieux”. Il n’est qu’à voir leur 
place prédominante dans les associations de défense des 

sites remarquables. Cette population évolue rapidement, 
s’éloignant des stéréotypes anciens associés aux “gens de 
mer”. Odile Gauthier constate que les habitants installés 
au plus près des plages “sont désormais des urbains. Nous 
assistons à une espèce de périurbanisation de nos sites, ce 
qui entraîne une difficulté nouvelle, la conciliation des 
usages. En effet, on y retrouve des activités un peu classiques, 
liées à la nature, la marche à pied, la randonnée tranquille, 
les activités naturalistes, etc., désormais en concurrence avec 
des pratiques plus périurbaines, des envies de parcours de 
santé, de compétitions sportives…”

LE LITTORAL, UNE DÉLIMITATION 
QUI FLUCTUE

Le maintien de la pression démographique sur les zones 
littorales rend plus nécessaire que jamais la bonne appli-
cation de la loi littoral dont les objectifs – la protection des 
équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’éro-
sion, la préservation des sites et paysages et du patri-
moine… – restent d’actualité, comme nous le verrons au 
travers du programme “à l’horizon 2050”, développé par 
le Conservatoire du littoral (voir p. 50). 
Avec la création du Conseil national du littoral en 2005, 
puis en 2008, les débats du Grenelle de l’environnement, 
une idée émerge : “Il faut une gestion intégrée de la mer et 
du littoral.” Les réflexions menées au sein d’un comité 
opérationnel spécifique débouchent sur le Grenelle de la 
mer et la création d’un Conseil national de la mer et des 
littoraux. 
La notion même de littoral, une réalité géographique appa-
remment immuable, a évolué au fil du temps. En préam-
bule à la Stratégie nationale pour la mer et le littoral, ses 
rédacteurs rappelaient que lors du “Grenelle de la mer” 
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les rapporteurs du groupe de travail traitant du littoral en 
étendirent l’emprise exacte, au-delà du “trait de côte”, en 
affirmant : “Le groupe a été saisi d’emblée par cette certitude 
que la délicate rencontre de la terre et de la mer commençait 
très loin et très haut sur la terre et très loin et très profond 
sur et sous la mer…” Pour Didier Vye, “la définition du 
littoral dépend des enjeux, les géographes y intègrent le 
rétro-littoral, l’arrière-pays, une notion plus large que l’hin-
terland. Les activités économiques en lien avec le littoral ne 
lui sont pas forcément accolées”. Olivier Laroussinie 
évoque par exemple des entreprises installées à Rennes 
dont l’activité est pourtant essentiellement maritime. 
L’état du littoral est également lié à la qualité des eaux des 
fleuves, parfois très en amont, avec l’apport en sédiments 
venant nourrir les plages, ou le déversement de pollutions 
en mer ; de même la prolifération des algues vertes sur les 
plages bretonnes est causée par l’activité agricole de l’ar-
rière-pays, dont les rejets passent par les bassins versants 
(voir p. 56). 

ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS DU  
“TRAIT DE CÔTE”

Au fil des réflexions des cinquante dernières années, le 
littoral a donc été un territoire à aménager pour accueillir 
les touristes et nouveaux résidents, un espace naturel à 
protéger, et maintenant un lieu d’expérimentation pour 
les énergies marines renouvelables… 
L’évolution du “trait de côte”, cette limite physique entre 
la terre et l’eau, est l’une des préoccupations majeures du 
moment. Le climatologue Jean Jouzel, dans son rapport 
intitulé Le climat de la France au XXIe siècle, sur le chan-
gement climatique et le niveau de la mer : de la planète aux 
côtes françaises, publié en mars 2015, dressait un portrait 
alarmant du devenir de nos côtes. Selon les prévisions des 
climatologues, les impacts physiques de la montée des eaux 
seront de toutes natures. “L’aggravation des submersions 
marines est la conséquence la plus immédiate de l’élévation 
du niveau de la mer, même si localement d’autres facteurs, 
tels que les vagues, peuvent intervenir. Une part significative 
des côtes, notamment des plages sableuses, est en recul dans 
le monde. Les effets de l’élévation du niveau de la mer sur 
le trait de côte sont aujourd’hui difficiles à quantifier, mais 
ils sont potentiellement très importants.”
La Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte 
et son programme d’actions 2017-2019 font la synthèse des 
manières d’aborder le phénomène, de son observation au 
dédommagement des sinistrés. Nous verrons comment 
l’évolution du trait de côte est étudiée grâce à l’observation 
et à l’élaboration d’un indicateur national d’érosion côtière 
(voir p. 39). Des villes, choisies dans le cadre d’un appel à 
projets portant sur l’“expérimentation de la relocalisation 
des activités et des biens : vers une recomposition spatiale 
des territoires exposés aux risques littoraux” (2), lancé en 
2012, anticipent sur les conséquences des reculs provoqués 
par les effondrements de falaises ou la submersion marine. 
Le législateur envisage, dans diverses propositions de loi, 
à différents stades d’examen, la possibilité d’implanter des 
activités temporaires dans les zones menacées de dispari-
tion avec le recul du trait de côte.
Déjà, le débat porte sur les moyens de se prémunir contre 
le recul. L’une des constatations de la Stratégie nationale 

vient bouleverser pas mal d’attitudes bien établies. “Le 
trait de côte est naturellement mobile. Il faut accompagner 
le changement de paradigme : éviter la “défense systéma-
tique contre la mer” et développer des systèmes d’adaptation 
raisonnés pour la protection et la recomposition spatiale du 
littoral, en évitant l’artificialisation du trait de côte.” Comme 
l’affirme Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, 
du logement et de la nature, au ministère de la Transition 
écologique et solidaire, cet accompagnement de l’évolution 
du trait de côte doit passer par l’émergence de projets 
urbains réorganisant l’espace pour s’y adapter (3). Le recul 
du trait de côte est un phénomène prévisible, inscrit dans 
un temps long, il doit, poursuit Paul Delduc “susciter des 
projets alternatifs” ne se résumant pas à la construction de 
nouvelles digues (voir p. 34). L’économiste Hélène Rey-
Valette envisage plusieurs scénarios (voir p. 42). 
L’important pour ces territoires est de continuer à vivre, à 
se moderniser, tout en s’adaptant aux risques (voir p. 44). 
À bien des égards, ils apparaîtront comme les laboratoires 
où s’élaboreront les stratégies futures destinées à pallier 
les effets du changement climatique et de la montée des 
eaux. “Le changement climatique devra être vécu comme 
une opportunité autant qu’un risque”, affirme Didier Vye. 
Il faudra bien quelques expérimentations réussies d’adap-
tation aux risques de submersions pour en convaincre les 
communes littorales. 
Le littoral en danger, et donc potentiellement dangereux, 
peut également se révéler un territoire d’expérimentation 
dans le cadre de la transition énergétique. Nicolas Hulot, 
ministre de la Transition écologique et solidaire, lors des 
Assises de l’économie de la mer, en novembre 2017, sug-
géra d’“accélérer le développement des énergies 
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Ce sont des 
effondrements  
de falaises crayeuses 
qui, dans les années 
soixante-dix, ont 
alerté sur les impacts 
du recul du trait  
de côte.

n n “Le groupe a été 
saisi d’emblée par 
cette certitude que la 
délicate rencontre de 
la terre et de la mer 
commençait très loin 
et très haut sur la 
terre et très loin et 
très profond sur et 
sous la mer.”

(Stratégie nationale 
pour la mer et le littoral)
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renouvelables en mer, l’éolien en mer posé et flottant, l’hy-
drolien…, avec le lancement d’un appel d’offres par an 
pendant le quinquennat. Des objectifs ambitieux et un calen-
drier seront fixés dans la prochaine programmation plu-
riannuelle de l’énergie.” Déjà toutes les techniques sont 
connues et expérimentées. Des villes et des équipements 
situés sur le littoral sont approvisionnés par des énergies 
produites en mer, 
tandis que des îles 
françaises aspirent à 
l’autonomie énergé-
tique (voir p. 49). 
L e s  f e r m e s 
éoliennes installées 
en mer ne sont 
p o u r t a n t  p a s 
e x e m p t e s  d e 
reproches de la part 
des riverains et des 
défenseurs de la 
nature, soit parce 
qu’elles se situent 
dans un cône de vue, 
soit parce qu’elles 
risquent de perturber la vie de colonies d’oiseaux marins. 
Il va falloir composer avec un environnement sans doute 
moins fragile que le paysage terrestre mais néanmoins 
sensible. La géographe Camille Parrain qui, au sein du 
laboratoire LETG-Géolittomer de l’université de Nantes, 
étudie la “haute mer”, constate que si l’océan est conçu 
comme “un espace technique, stratégique, économique, 
juridique et même touristique”, c’est aussi un paysage, une 
notion que devront prendre en compte les promoteurs des 
énergies marines renouvelables (voir p. 47).
Le littoral apparaît surtout comme une richesse, les mers 
et les océans qui le bordent sont des “réservoirs de biodi-
versité” à préserver. Lors des Assises de l’économie de la 
mer, Nicolas Hulot affirma encore qu’il fallait “passer de 
22 à 32 % d’aires marines protégées d’ici à 2022 (notam-
ment dans les Terres australes françaises et en concertation 
avec l’ensemble des acteurs) et réviser d’ici 2020 la Stratégie 
relative aux aires marines protégées. En parallèle, [il fau-
drait] protéger les milieux les plus fragiles, soit 75 % des 
récifs coralliens d’ici 2021 et 55 000 hectares de mangroves 
pour 2020”. Rappelons que les aires marines protégées 
(AMP) sont des espaces délimités en mer qui répondent 
à des objectifs de protection de la nature à long terme. “Le 
Code de l’environnement, affirme Thierry Canteri, délégué 
à la mer de l’Agence française pour la biodiversité, recon-
naît aujourd’hui quinze types d’aires marines protégées. De 
nouvelles catégories peuvent être établies par arrêtés minis-
tériels. La plupart des aires marines protégées permettent 
de concilier les enjeux de protection et le développement 
durable d’activités. Leurs modes de gouvernance associent 
le plus souvent les usagers, les élus, les experts… à la gestion 
de l’espace marin classé.”
La France est au premier rang pour la richesse de ses éco-
systèmes marins, en particulier grâce à ses territoires ultra-
marins. Créés par la loi du 14 avril 2006, les Parcs naturels 
marins, l’une des catégories d’aires marines protégées, ont 
pour objectifs d’assurer la connaissance du milieu, la 

protection des écosystèmes et le développement durable 
des activités liées à la mer. L’Agence française pour la 
biodiversité leur apporte les moyens humains et financiers 
nécessaires à ces activités. Le mode de gouvernance des 
Parcs en fait des instruments au service de leur environ-
nement immédiat. Composé d’acteurs locaux, le conseil 
de gestion élabore le plan de gestion, décide des actions à 
mener, prend les décisions que met en œuvre l’équipe 
technique du Parc. Il n’a pas le pouvoir de réglementer, 
mais il peut proposer aux préfets concernés des mesures 
réglementaires ou techniques ou toute autre mesure adap-
tée à l’espace du parc naturel marin. 
Nous verrons comment le parc naturel marin de Mayotte 
a pour mission principale de préserver l’incroyable variété 
de la flore et de la faune marine du lagon entourant cette 
île du canal du Mozambique, un des hauts lieux de la bio-
diversité mondiale (voir p. 51 et p. 55). Olivier Laroussinie 
rappelle surtout le devoir singulier de la France en matière 
de préservation de la biodiversité. “Les territoires ultrama-
rins, les îles du Pacifique, la Polynésie, Mayotte et les 
Glorieuses sont des Parcs naturels marins. Les ZEE (4) 
françaises sont des sanctuaires pour les mammifères marins, 
nous sommes une puissance importante au service de la 
protection de l’environnement marin.” Le cas particulier 
de l’île de Mayotte rappelle cependant que les politiques 
de préservation de la biodiversité doivent composer avec 
des situations locales parfois complexes.

UNE STRATÉGIE INTÉGRÉE POUR 
GÉRER LES INTERFACES

Ces politiques et bien d’autres encore font l’objet des pré-
conisations de la Stratégie nationale pour la mer et le lit-
toral. “Désormais, affirme Olivier Laroussinie, il s’agit de 
la mettre en œuvre en la déclinant dans des documents 
stratégiques de façades ou de bassins ultramarins.” 
Rappelons que cette planification spatiale et temporelle a 
fait l’objet de deux directives-cadres européennes (5) qui 
prévoient la mise en place par les États membres de plans 
maritimes à l’échelle de chaque façade maritime “précisant 
les zones d’aquaculture, de pêche, d’exploitation énergé-
tique, d’entraînement militaire ou encore de tourisme et de 
conservation de la nature…” Ce sera l’objet des Stratégies 
maritimes de façade, documents dont l’adoption, selon 
Nicolas Hulot, est prévue au printemps 2019 (voir p. 38). 
Les principes qui y seront énoncés se retrouveront dans 
les Scot des zones littorales, qui devront être en compati-
bilité avec elles. 
Le littoral est donc le lieu où s’affrontent les logiques 
contradictoires de la préservation et du développement, 
notamment immobilier et touristique, suscitées par ce 
que le géographe Didier Vye appelle un “désir de 
rivage”. C’est ici que seront à l’œuvre les méfaits parmi 
les plus visibles du réchauffement climatique, sur des 
espaces en lisière des réserves de biodiversité marine et 
terrestre les plus indispensables à notre survie… C’est 
encore sur les territoitres littoraux que se développeront 
des alternatives inédites en matière de production 
d’énergie. Toutes ces raisons plaident pour qu’ils soient 
traités avec attention : une ambition que porte aussi la 
Stratégie nationale pour la mer et le littoral. n

Marc LEMONIER

(1) Décret n° 2017-222 du 23 février 2017 – 
Stratégie nationale pour la mer et le littoral.
(2) Ault, Lacanau, La Teste-de-Buch, Labenne, Vias et 
Hyères.
(3) Une proposition de loi, déposée par Michel 
Vaspart, Bruno Retailleau ou encore Philippe Bas, 
vise à “relancer les travaux parlementaires portant 
adaptation des territoires littoraux au changement 
climatique”.
(4) ZEE : zone économique exclusive.
(5) Directives n° 2008/56/CE et n° 2014/89/CE.
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Les aires marines 
protégées répondent 

à des objectifs  
de long terme.  

Ci-dessus, l’anse de 
Paulilles dans les 

Pyrénées-Orientales.
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Le littoral, au rythme 
des marées…

Ici, la réserve naturelle 
des Prés salés, au bord 
du Bassin d’Arcachon, 
va de la mer à la forêt.

Des politiques intégrées 
sur des territoires élargis

Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, met 
en perspective les politiques impulsées par l’État sur la gestion du littoral. Alors que 
les pressions urbaines et les risques naturels impliquent un changement de vision, 
des réfl exions nouvelles prennent forme.
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Diagonal : Les politiques de l’État 
pour le développement et la protec-
tion du littoral ont d’abord concerné 
son aménagement, puis sa protec-
tion. L’appréhension des problèmes 
du littoral est-elle en train d’évo-
luer ?
Paul Delduc : Sans remonter aux 

années soixante, quand la Mission Racine ne s’occu-
pait que de la partie terrestre du littoral, il faut rappe-
ler que la Gestion intégrée des zones côtières (GIZC), 

introduite par le protocole issu de la Convention de 
Barcelone (1), ne visait au fond que la gestion du lit-
toral terrestre alors qu’on regardait encore de loin le 
littoral marin. La mer était une sorte de décor exté-
rieur, les activités en mer – et le milieu marin en géné-
ral – ne rentraient pas complètement dans la réfl exion 
liée à la GIZC. Petit à petit, l’idée qu’il fallait vraiment 
s’y intéresser, et pas uniquement à ce qu’il y avait à la 
surface, a commencé à se développer, avec la décou-
verte que la mer et les océans recelaient des milieux 
très riches qu’il fallait protéger ou valoriser.
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La directive-cadre européenne sur l’eau date de 
2000 (2), tandis que la directive-cadre “Stratégie pour 
le milieu marin” remonte seulement à 2008 (3). C’est 
à ce moment-là – y compris dans l’administration – que 
l’on a pensé que l’on ne pouvait plus parler de gestion 
intégrée de la zone côtière, mais de gestion intégrée de 
la mer et du littoral. Le littoral ne devait plus être un 
endroit où la terre bénéficie du paysage marin, mais 
une zone où l’on gère les interfaces entre les activités 
– l’économie portuaire, la pêche, le tourisme, etc. – et 
où se prennent en compte les impacts sur les milieux 
marins.
Cet élargissement du propos allait de pair avec un élar-
gissement des territoires concernés par la réflexion. 
Durant les premiers débats sur la Stratégie nationale 
pour la mer et le littoral, certains interlocuteurs affir-
maient même que l’intégralité des fleuves, qui apportent 
80 % de la pollution en mer ou les sédiments venant 
se déposer sur le littoral, devaient être pris en compte, 
et donc que la Stratégie devait s’imposer jusqu’aux 
sources de la Loire ou de la Seine…
Cette nouvelle approche pourrait se résumer en une 
formule : “On regarde un peu plus loin en terre, et on 
regarde vraiment en mer.”

n n L’apparition de nouvelles activités, comme la pro-
duction des énergies marines renouvelables, entraîne donc 
la nécessité de porter un nouveau regard sur la mer ? 
Les usages en mer ont évolué et se sont diversifiés. 
La mer était considérée comme un support de dépla-
cement pour les bateaux et comme une zone dédiée à 
la pêche ; il s’agissait des deux seules activités écono-
miques alors clairement identifiées. Désormais d’autres 
activités émergent, au premier rang desquelles les 

énergies marines renouvelables. Dans le même temps, 
les communes du littoral ont aussi commencé à s’inté-
resser à la mer et ne voulaient plus laisser l’État avoir 
seul un discours sur le domaine public maritime (DPM), 
voire la zone économique exclusive. Elles ne désiraient 
pas devenir subitement propriétaires du DPM, mais 
elles souhaitaient être consultées sur ce qui les 
concernait.
Le Scot, sur le littoral, est par exemple un document 
d’urbanisme qui permet d’avoir un discours sur la mer 
et pas uniquement sur le littoral stricto sensu, par un 
chapitre valant schéma de mise en valeur de la mer. 
Même si, sur des sujet comme les énergies marines, il 
y aura certains projets sur lesquels les collectivités, en 
réalité, n’auront que partiellement prise. 

n n Les catastrophes du type Xynthia ont-elles, elles 
aussi, fait évoluer le regard des collectivités sur le 
littoral ?
Il y a désormais une angoisse particulière liée à la mon-
tée du niveau de la mer, dûe très certainement à 
Xynthia et aux inondations catastrophiques qui ont 
durablement marqué les Français. Même si la problé-
matique est un peu différente, c’est l’origine du travail 
developpé sur la “gestion intégrée du trait de côte”. 
L’idée était d’essayer de comprendre l’ensemble des 
problématiques des territoires concernés, afin de penser 
à leur avenir à moyen et long terme, quitte à déplacer 
certaines de leurs activités. 
Ceci a contraint tout le monde à réfléchir et à saisir que 
l’on ne pourrait pas défendre toutes les côtes françaises 
avec des ouvrages en dur. En général, la demande spon-
tanée est de mettre systématiquement des ouvrages de 
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Le littoral  
est aussi une zone  
où l’on gère  
les interfaces  
entre les différentes 
activités.

n n  "Ceci a contraint 
tout le monde à saisir 
que l'on ne pourrait 
pas défendre toutes 
les côtes françaises 
avec des ouvrages  
en dur."
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protections – des digues – y compris pour sauvegarder 
quelques constructions de faible valeur. Ce qui est 
évidem ment compliqué, et même diabolique, c’est que 
les zones en danger, où il y a de l’érosion marine, sont 
d’une attractivité terrible. Les prix de l’immobilier y 
sont particulièrement élevés, comme si l’on ne savait 
pas que les maisons risquaient d’être englouties. L’un 
de nos sujets est de faire en sorte que les transactions 
prennent en compte dès maintenant la durée de vie 
limitée de ces maisons. 
Il faudrait que la nature du risque fasse l’objet d’une 
communication obligatoire. Ce n’est pas encore vrai-
ment le cas dans le cadre du marché immobilier. Quand 
vous achetez une maison dans une zone inondable, 
jointes à l’acte figurent des informations obligatoires 
– vous savez que vous êtes exposé à ce risque. On pour-
rait tout à fait imaginer la même chose pour l’érosion. 
Il n’y aurait plus à se demander à la dernière minute, 
en cas d’effondrement, s’il ne faut pas que la collecti-
vité paie la totalité de ces maisons, alors que les ache-
teurs savaient qu’elles allaient disparaître dans 20, 30 
ou 40 ans.
En ce qui concerne le bâti exposé au recul du trait de 
côte sur des zones sablonneuses, il serait logique de ne 
pas indemniser parce que c’est totalement prévisible.
Les propriétaires, s’ils étaient bien informés, sauraient 
que cela va évoluer au fil des ans. De toute façon, dans 
beaucoup de ces zones, le risque d’érosion marine n’est 
actuellement pas traduit dans un plan de prévention des 
risques (PPR). Globalement, les biens soumis à ce type 
d’érosion ne sont pas indemnisés par le fonds Barnier. 
C’est l’origine du contentieux en cours relatif à l’im-
meuble “Le Signal”, à Soulac-sur-Mer. Ses propriétaires 
étaient conscients qu’il était bâti sur une dune, ils ont 
vu que la mer avançait petit à petit, et qu’à un moment 
donné, il allait être détruit. Nous attendons maintenant 
la décision du Conseil d’État relative à ce cas.

n n Les débats en cours autour de diverses proposi-
tions de loi portent-ils aussi sur cette dimension, dans la 
lignée de la proposition portée naguère par la députée 
Pascale Got ? 
Il y a en effet des réflexions autour de propositions de 
loi, qui viseraient à ce que certaines zones soumises à 
l’érosion fassent l’objet d’une exploitation temporaire, 
connue de tous, jusqu’au moment où cela s’effondre. 
C’est un peu la stratégie du Conservatoire du littoral 
qui, aujourd’hui, met des agriculteurs dans certains ter-
rains voués à être engloutis. Mais là il y aurait aussi l’idée 
de favoriser l’exploitation touristique, avec des espaces 
balnéaires, tout en sachant que l’on se trouve dans des 
zones d’érosion et qu’elles vont disparaître. Cela 
implique donc de mettre en place des dispositions pour 
démembrer la propriété, c’est-à-dire séparer le fonds 
de son exploitation. Cela implique aussi de donner des 
outils à la collectivité pour faciliter la poursuite de ces 
activités balnéaires jusqu’au dernier moment, et de se 
replier uniquement quand il y aura effondrement.
Évidemment, ces textes ont un autre sujet, celui de 
régler le cas de l’indemnisation d’immeubles tels que 
“Le Signal”. 

n n Le littoral doit-il faire l’objet d’un mode particulier 
de traitement en matière de planification ?
Notre souhait ardent serait que les collectivités situées 
sur le littoral aient des projets de territoire amenés à 
se traduire dans la planification. Nous sommes obses-
sionnels : il faut privilégier le projet avant la planifica-
tion. Donc, les collectivités en question doivent d’abord 
avoir un projet de territoire intégrant ce qu’elles 
attendent ou ce qu’elles veulent voir advenir en mer 
dans la partie proche du littoral. Ensuite, ceci doit se 
traduire dans des documents d’urbanisme adaptés qui 
tiendront compte des réflexions existantes sur les 
usages multiples en mer.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il y a, par 
exemple, de la part de l’État et d’un certain nombre de 
collectivités, qui en ressentent le besoin et qui partagent 
cette envie, la volonté de réfléchir à l’avenir d’une 
bande littorale assez profonde : quelles sont les activités 
que le territoire souhaite développer ou pas, où doivent-
elles être implantées, comment voit-il son avenir éco-
nomique, social et démographique, etc. ? Pour nous, la 
planification doit en priorité être la traduction d’un 
projet de territoire et pas un pensum obligatoire pour 
construire. 
Sur le littoral, réfléchir en termes de projets a une plus 
grande importance parce que la pression pour urbani-
ser partout est bien plus forte qu’à l’intérieur des terres. 
On peut vivre avec une carte communale ou le règle-
ment national d’urbanisme dans un certain nombre de 
territoires du centre de la France. Sur le littoral, c’est 
absolument exclu ; on se fait vite déborder par une 
pression foncière terrible.

n n Ce primat du projet urbain et du projet de terri-
toire doit-il s’exercer particulièrement dans les communes 
soumises au risque d’érosion ?
Dans les communes où se pose la question du recul du 
trait de côte, il est souhaitable que son impact soit consi-
déré sur une échelle de temps long, et que la collectivité 
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La construction 
systématique  

de digues appartient 
désormais au passé.
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(1) La convention de Barcelone sur la protection de 
l’environnement marin de la Méditerranée a adopté 
en 2008 un protocole spécifique de GIZC, entré en 
vigueur en 2011, ayant vocation à s’appliquer à 
l’ensemble des pays riverains de la Méditerranée. Le 
Grenelle de la mer lui a substitué la gestion intégrée 
de la mer et du littoral (GIML).
(2) Directive-cadre sur l’eau 2000/60, du 23 octobre 
2000.
(3) Directive-cadre “Stratégie pour le milieu marin”, 
dite DCSMM : 2008/56/CE. 

➠

réfléchisse à son projet de territoire en intégrant ce 
phénomène. Elle doit y penser comme un aménageur, 
c’est-à-dire sur 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. L’État a déployé 
des moyens pour accompagner quelques territoires 
expérimentaux. Il faut inciter les communes qui se 
trouvent dans cette situation à réfléchir à un “projet 
urbain”, un “projet alternatif” à leur mode de dévelop-
pement actuel.
Cela revient à les encourager à se projeter assez loin 
afin de ne pas recourir aux solutions technologiques de 
base qui consistent à implanter des digues partout, 
même si cela peut parfois avoir du sens. On peut consi-
dérer que la submersion temporaire d’espaces naturels 
que l’on conserve fait partie d’une dynamique d’éco-
système qui, en quelque sorte, n’a pas besoin d’être 
systématiquement empêchée…

n n Ces projets urbains et ces projets de territoires 
s’inscrivent dans des documents de planification, des 
Stratégies de façade aux Scot littoraux, comment tout cela 
doit-il s’organiser ?
En principe, il y a un régime de compatibilité entre les 
Scot et les DSF : les Scot sont censés prendre en compte 
ce qu’il y a dans les DSF. D’ailleurs, c’était tout le débat 
lors de l’élaboration de la Stratégie nationale pour la mer 
et le littoral, à savoir que les documents qui allaient gérer 
la compatibilité des usages en mer devaient avoir des 
conséquences en matière d’urbanisme sur terre. Si des 
activités portuaires ou de l’aquaculture étaient prévues 
par exemple, il fallait que les documents du littoral per-
mettent l’arrivée de la partie terrestre de ces activités, tout 
comme les installations propres aux énergies marines. 
Pour l’instant, la théorie n’est pas compliquée : les DSF, 
les Scot et les PLU littoraux sont supposés prendre en 
compte une nécessaire cohérence. Mais les relations de 
compatibilité ne sont que des relations de compatibilité ; 
il ne s’agit pas de relations de conformité. 

n n La loi littoral de 1986 a-t-elle vocation à évoluer 
pour tenir compte de l’urbanisation ?
À ce jour, nous n’avons pas le sentiment qu’il soit néces-
saire de faire évoluer la loi littoral. Cela dit, c’est un 
sentiment qui n’est pas partagé par tout le monde. En 
effet, un certain nombre d’élus souhaite qu’elle évolue. 
Il pourrait y avoir des ajustements autour de phéno-
mènes ponctuels. Mais il faut éviter que la satisfaction 
de ces demandes conduise à faciliter l’étalement urbain 
et l’urbanisation accrue de la bande littorale.
L’urbanisation va 2,5 fois plus vite dans la bande litto-
rale proche, il y a quand même un problème. On 
concentre la population dans les zones les plus à risque 
en matière de submersion marine, mais aussi dans les 
zones où il y a des écosystèmes d’interface entre la terre 
et la mer qui ont une grande valeur et une grande uti-
lité, doublées d’une grande fragilité. Leur protection 
reste toujours à l’ordre du jour. Il y a un impératif pour 
la France dans son ensemble qui est d’assurer un certain 
équilibre sur le littoral entre les activités humaines et 
le maintien d’espaces naturels libres et ouverts. La loi 
littoral a gardé tout son sens, elle est d’une actualité 
totale. 
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n n Le littoral des territoires d’outre-mer pose-t-il des 
questions spécifiques ?
La question de l’outre-mer n’a pas été détachée des 
réflexions générales concernant les démarches straté-
giques de gestion du trait de côte. Cependant, il y a dans 
les territoires ultramarins une accumulation de risques 
naturels que l’on ne rencontre nulle part ailleurs. C’est 
tout à fait exceptionnel : les séismes, la submersion 
marine aux Antilles, les glissements de terrain sur la 
quasi-totalité de la surface du littoral à Mayotte, les 
cyclones aussi bien dans l’océan Indien que dans les 
Antilles… D’ailleurs, on l’a vu avec les conséquences 
de la catastrophe de Saint-Martin où se posent mainte-
nant des questions sur la façon de reconstruire, de la 
manière la plus résiliente possible. Les zones littorales 
vont devenir un enjeu spécifique en matière de construc-
tion et de reconstruction dans les îles touchées par les 
cyclones. À Saint-Martin, des problèmes aigus appa-
raissent parce qu’une grande part de l’économie touris-
tique de l’île est indissociable du littoral… 

n n Le littoral est donc réellement un “territoire à 
enjeux” particulier ?
Sur le littoral, des réflexions à une échelle plus grande 
doivent permettre de résoudre des problèmes vécus 
actuellement comme totalement paralysants par des 
communes isolées. Parce que la pression est plus forte, 
parce que les milieux sont également soumis à davan-
tage de pression naturelle – et pas seulement aux tro-
piques – ce sont des zones où l’on est obligé d’être 
encore plus vigilant qu’à d’autres endroits. Il faut bien 
admettre que cette complexité est difficile à gérer pour 
tout le monde, y compris pour les collectivités. Il faut 
se faire aider. L’État souhaite contribuer à ce soutien.
Il y a eu par le passé – ce furent même les premiers – 
“les ateliers nationaux” consacrés au littoral. Nous 
allons en 2019 refaire une session sur le littoral parce 
que l’on a le sentiment qu’il est nécessaire de continuer 
à promouvoir et à démontrer que sur ces territoires 
complexes, il y a besoin de se faire aider et c’est normal. 
Il faut faire aussi appel à un regard extérieur et à de 
l’ingénierie pour réfléchir au-delà de ce qui a déjà été 
fait sur la Stratégie de gestion intégrée du trait de côte.
Sur ces territoires, les enjeux sont encore plus aigus 
qu’ailleurs. Il faut les prendre avec un peu de distance 
afin de les voir à la bonne échelle, par exemple celle 
des intercommunalités. n

Propos recueillis par Marc LEMONIER

Le maintien 
d’espaces naturels 
est essentiel à 
l’attractivité du 
littoral.
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Diagonal : L’aménagement du littoral 
fait l’objet d’une mise en œuvre de 
documents de planifi cation propres au 
reste du territoire, les Sraddet et les 
Scot, auxquels devraient se superposer 
les documents stratégiques de façades 
(DSF). Existe-t-il une hiérarchie entre 
ces documents ? 

Olivier Laroussinie : Le DSF est un outil dont l’ambi-
tion est de garantir la protection de l’environnement, 
résorber et prévenir les confl its d’usage en mer, et dyna-
miser l’exploitation maritime française. Il met en place 
une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral 
et, en cela, précise et complète les orientations de la 
Stratégie nationale de la mer et du littoral. Il présente la 
situation de l’existant, notamment l’état de l’environne-
ment, les conditions d’utilisation de l’espace marin et 
littoral, les activités économiques liées à la mer et à la 
valorisation du littoral, ainsi que les perspectives d’évo-
lution socio-économiques. 
Enfi n, il défi nit les orientations de développement, de 
protection, de surveillance, de contrôle, d’équipement et 
d’affectation d’espaces en mer et sur le littoral.
C’est donc clairement le document stratégique de façade 
qui “s’impose” aux autres. Je mets des guillemets, parce 
qu’il s’impose de façon assez modeste à un niveau de 
compatibilité ou de prise en compte. Le document stra-
tégique de façade sera accompagné d’une “carte des voca-
tions” dont l’ambition est d’organiser les choses. Un projet 
local purement lié à la mer doit lui être compatible, 
comme la création d’un champ éolien par exemple. 

n n Qui rédige les documents stratégiques de façades ?
Ce sont les préfets coordonnateurs de façade qui en sont 
chargés. En pratique, ce sont les services et les directions 
interrégionales de la mer qui les élaborent en s’appuyant 
pour la concertation sur les conseils maritimes de façade où 
l’on retrouve les représentants des collectivités, les acteurs 
des milieux socio-économiques, les services de l’État, etc. 
La plupart des documents en sont au stade de l’état des 
lieux et de la défi nition des enjeux. Maintenant, leur pro-
blème est de réaliser une synthèse qui mette en lumière 
ce qui est important et qui identifi e, dans l’espace, des 
territoires maritimes et littoraux à enjeux. Ce qui va à 
l’encontre de la théorie selon laquelle la mer serait un 
espace de liberté… 
Il paraît difficile de dessiner des zonages en mer. 
Pourtant, par exemple dans le sud de la Bretagne, il y a 
un ensemble naturel que l’on appelle la Grande Vasière. 

Planifier la mer et le littoral 
Trois questions à Olivier Laroussinie 
Adjoint à la déléguée à la mer et au littoral, Olivier Laroussinie revient sur la vocation et la place d’un nouvel outil 
de planifi cation : les documents stratégiques de façade.

On y pêche la langoustine, le merlu et l’on pourrait y 
mettre des éoliennes fl ottantes. Mais une simple carte 
de l’intensité de pêche démontrera qu’il faudra faire un 
arbitrage entre les différents types d’activités. Il y a éga-
lement en mer des lieux où l’on retrouve des mammi-
fères marins, des oiseaux, des pêcheurs, des enjeux de 
défense sous-marine… Les cartes des vocations vont 
visualiser les limites des zones propres à chaque activité. 
Nicolas Hulot a annoncé l’adoption des documents pour 
le printemps 2019.

n n Comment les objectifs des stratégies de façade 
vont-ils se retrouver dans les Scot et les Sraddet ?
Il faut que les stratégies régionales, énoncées par les Sraddet, 
qui comme en Bretagne comportent une partie “mer et 
littoral”, prennent en compte les stratégies de façade, et vice 
versa, ce qui revient à trouver des terrains d’entente. 
Avec les Scot, c’est plus compliqué, parce que l’on a un 
problème d’échelle. Si la stratégie de façade énonce 
quelque chose de pertinent à l’échelle d’un Scot, c’est 
qu’elle n’est pas restée à l’échelle qui est la sienne, ou alors 
qu’elle porte un enjeu tellement fort qu’il s’imposera 
naturellement – comment imaginer qu’une décision locale 
vienne compromettre l’accès au port du Havre… 
Il serait intelligent d’étendre les Scot en mer, de leur inté-
grer vraiment des volets maritimes ayant valeur de schéma 
de mise en valeur de la mer. Or, force est de constater que 
les Scot traitant du littoral de manière spécifique se 
comptent aujourd’hui sur les doigts de la main. n

Propos recueillis par Marc LEMONIER
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Implanter des 
éoliennes fl ottantes 

sur des lieux 
de pêche nécessite 

des arbitrages entre 
activités.
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Le réchauffement climatique va 
transformer le littoral en véritable 
ligne de front, théâtre de confl its 
provoqués par la montée les eaux 
aux conséquences imprévisibles. 
L’observation des mouvements du 
trait de côte permet d’avoir un 
avant-goût de son évolution future, 

au service de la prévention de nouveaux risques 
naturels.
“Le trait de côte n’est pas une limite administrative ou 
juridique, il ne coïncide pas avec une frontière communale 
et ne détermine aucun périmètre, ni sur terre, ni pour le 
domaine public maritime”, affi rme Amélie Roche, qui, 
au sein du Cerema, pilota la rédaction d’un ouvrage 

intitulé Développer la connaissance et l’observation du 
trait de côte. “Sa défi nition offi cielle par l’Organisation 
mondiale de la mer, reprise par le Service hydrographique 
et océanographique de la Marine (Shom), désigne une 
ligne atteinte sur le littoral par la mer, lors des plus hautes 
marées astronomiques au coeffi cient 120, sans aucune 
perturbation atmosphérique, ni vent ni dépression…” 
Pour complexe qu’elle soit, cette défi nition n’en reste 
pas moins essentielle. Elle propose un indicateur utile 
pour l’avenir, mais qui d’ores et déjà permet d’établir un 
constat qui remet en cause bien des politiques d’aména-
gement : même en dehors des périodes de crises, météo-
rologiques ou climatiques, les côtes sont perpétuellement 
en mouvement. 

Le littoral, trait pour trait
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Gérer le littoral suppose de connaître le trait de côte, ses caractéristiques et son évolution. Le Cerema y travaille 
et a forgé un nouvel indicateur d’érosion côtière pour mieux l’appréhender.

Cartographier le trait 
de côte constitue un 
exercice diffi cile tant 
il est naturellement 
mobile.
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Il a été parfois difficile de cartographier cette limite ou 
simplement de la repérer sur la côte, quand seuls des indices 
végétaux la matérialisent. Ce n’en est pas moins d’un usage 
pratique, en particulier pour désigner la limite des terres 
dans le cadre de travaux portant sur la sécurité maritime. 
Les hommes ont commencé à s’intéresser à la mobilité de 
cette ligne dès lors que le rivage a acquis pour eux une 
valeur économique ou d’usage, quand la peur de la mer et 
l’isolement des rivages ont progressivement laissé place à 
l’essor des activités balnéaires. Dès 1910, des villas installées 
au bord de mer ont été menacées. Mais ce sont des effon-
drements de falaises crayeuses, à Triel, Dieppe ou Ault, qui, 
durant les années soixante-dix, ont achevé d’alerter sur la 
teneur des problèmes liés au recul du trait de côte. Lors de 
la création en février 1995 du fonds Barnier, destiné à la 
prévention des risques naturels, les mouvements de terrain 
de cette nature ont été inclus au rang des catastrophes natu-
relles prévisibles.
La “mobilité du trait de côte” ne se limite pas aux effon-
drements de falaises, la disparition, ou au contraire l’accré-
tion (augmentation) des plages en sont l’une des manifes-
tations naturelles, pouvant atteindre des variations de 
plusieurs mètres par an. Il n’est besoin pour s’en convaincre 
que de faire une visite hivernale à une plage fréquentée 
durant l’été. Les trois bandes qui constituent une plage, la 
partie sous-marine, l’estran et le cordon dunaire, sont en 
perpétuel mouvement. Les vagues sapent la base de la 
plage, entraînant vers le large les sédiments qui la com-
posent, tandis que les vents forts rejettent les dunes loin du 
rivage, ces deux mouvements laissant un sillon creux en 
lieu et place de la plage. Pourtant elle se reconstitue quasi-
ment à l’identique par temps plus calme. “Il y a des rythmes 
annuels, affirme Amélie Roche, le système est en interaction 
et autonome, les plages se cicatrisent.”
Cet équilibre est cependant fragile, l’action humaine vient 
le perturber et provoquer la disparition des plages. L’impact 
des pressions anthropiques sur leur évolution n’est pas 
uniquement lié au réchauffement climatique, mais se mani-
feste de manière bien plus banale. Contrairement à 

l’apparente évidence, les principales causes de recul du trait 
de côte se situent très en retrait du rivage, bien loin à l’inté-
rieur des terres. Les plages se nourrissent presque exclusi-
vement de sédiments apportés par les fleuves, cet apport 
vient naturellement compenser la masse de sédiments 
emportés par les flots. Cependant les barrages hydroélec-
triques ou écrêteurs de crue empêchent cet écoulement 
naturel et piègent très en amont la matière dont auraient 
besoin les plages pour se reconstituer, tout comme les 
ouvrages d’endiguement. De même, l’extraction de maté-
riaux, dans le lit des rivières ou aux abords des plages elles-
mêmes, participe à la disparition de la masse de sédiments 
nécessaire à la reconstitution du trait de côte. Le sable 
marin, utilisé massivement pour produire du béton, et plus 
encore le sable coquillier – constitué de fragments de 
coquillages – recherché par les industriels de l’agro-alimen-
taire pour amender les sols, sont devenus des matières 
premières faisant l’objet de bien des convoitises. Leur 
extraction, comme celle des galets, est la cause de déséqui-
libres et d’une perturbation des cycles d’échanges 
sédimentaires. 
D’autres obstacles à la régénération naturelle des plages 
se trouvent également sur les rivages. Des digues ou des 
estacades en perturbent le rythme. “Certains ouvrages, 
constate Amélie Roche, en coupant les échanges sédimen-
taires viennent aggraver les problèmes qu’ils étaient censés 
résoudre.”
Les événements liés à la tempête Xynthia ont démontré 
que dans certaines circonstances les dérèglements constatés 
sur les côtes sablonneuses pouvaient avoir des conséquences 
tragiques. En cas de tempête d’une violence extrême, la 
plage va être agressée et les sédiments qui la composent 
rejetés vers sa partie sous-marine. Dans le même temps, la 
baisse des pressions atmosphériques liée à la tempête va 
induire un effet de “surcote”, la mer sera plus haute de 
quelques centimètres et les vagues en déferlant ne viendront 
plus se fracasser en mer. N’étant pas arrêtées par l’obstacle 
du sable, elles frapperont directement sur le littoral et le 
cordon dunaire qui risque de céder…
Pourtant certaines tempêtes peuvent avoir des consé-
quences radicalement différentes. Les météorologues ont 
encore en mémoire la catastrophe du 17 octobre 1940 dans 
les Pyrénées-Orientales. Le département reçut l’équivalent 
d’une année et demie de précipitations parisiennes en une 
journée. Des barrages cédèrent, on compta des dizaines de 
victimes de part et d’autre de la frontière espagnole. Dans 
un article publié dès 1941 dans la Revue géographique des 
Pyrénées et du Sud-Ouest, l’hydrologue Maurice Pardé 
constate, “le Tech aurait conduit jusqu’à la Méditerranée au 
moins 10 à 15 millions de tonnes de matériaux de toutes 
sortes”. Le littoral, nourri par ces matériaux, a ce jour-là 
gagné sur la mer.
De même, près de l’estuaire de la Seine, d’importants 
apports de sable viennent modifier la structure géologique 
des plages de galets…
Les falaises, et singulièrement les falaises crayeuses de 
Normandie, reculent selon des causes et à un rythme radi-
calement différents. On estime le recul à quelques dizaines 
de centimètres par an, mais elles disparaissent générale-
ment de plusieurs mètres et brutalement par pans entiers 
à l’occasion d’effondrements spectaculaires. “La principale 
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La côte basque est soumise  
à une importante érosion marine. 
Le ravinement et le ruissellement 
réduisent la couche argileuse, 
déclenchant des glissements de 
terrain ou des éboulements.
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raison de ces effondrements est, elle aussi, à chercher sur le 
continent davantage qu’en mer, constate Amélie Roche. Des 
infiltrations depuis le sommet des falaises, le gel et le dégel 
de poches d’eau à l’intérieur de la pierre, en provoquent la 
dilatation et génèrent des fissures. Les vagues ne contribuent 
qu’à l’effondrement d’un système fragilisé.”
Ces phénomènes – reculs le plus souvent, avancées parfois, 
transformations toujours – ont donc des conséquences 
indéniables sur la biodiversité – les espèces qui colonisent 
un lieu changent quand ce lieu change de nature – mais 
surtout économiques quand des pans du territoire dispa-
raissent dans les flots. Il importe donc, dans le cadre de la 
Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, d’en 
estimer les différentes caractéristiques. 
C’est l’un des objets des travaux du Cerema. Le centre 
national est ainsi associé aux travaux du Centre d’archivage 
national des données de houle in situ (Candhis). Ce réseau 
national relève et concentre les données produites par des 
instruments de mesure répartis sur toutes les côtes fran-
çaises. Il s’agit de mesurer en permanence l’évolution de la 
hauteur des vagues, un critère déterminant pour apprécier 
les conséquences du réchauffement climatique. Cette tâche 
i n c o m b a i t 
jusqu’alors aux 
gardiens  de 
phare qui, par 
o b s e r v a t i o n 
visuelle, rele-
vaient des don-
nées forcément 
incomplètes. 
L’équipe réunie 
autour d’Amélie 
Roche produit 
surtout un indi-
cateur d’érosion 
côtière. Il repose 
sur le découpage 
du territoire lit-
toral en “cellules 
hydrosédimentaires”. Il s’agit d’un “concept permettant 
d’identifier à une échelle donnée des compartiments du lit-
toral qui peuvent être décrits et analysés de manière auto-
nome sur le plan des transports sédimentaires”. Les analyses 
du Cerema ont d’abord permis d’identifier à l’échelle des 
façades maritimes quelques grandes familles de paysages 
littoraux, falaises crayeuses, falaises argileuses, plages de 
sable, etc, puis des “provinces sédimentaires” considérées 
comme ayant des caractéristiques homogènes. À l’intérieur 
de ces “provinces” ont été définies des “cellules” de 
quelques centaines de mètres, dont la mobilité est étudiée 
plus précisément… 
C’est à partir de cette cartographie détaillée du littoral que 
porte l’étude des modifications, passées, présentes et futures, 
du trait de côte. Dès les années 1920, principalement pour 
des usages militaires, les côtes françaises ont fait l’objet de 
photographies aériennes. Ces “ortho-photographies” 
peuvent être comparées dans le temps avec des clichés plus 
récents, après que les photos ont été géoréférencées de 
manière à toutes donner l’image de la même portion du 
territoire. 

L’analyse des mouvements constatés sur près d’un siècle 
permet d’observer l’évolution du trait de côte. Ces évolu-
tions sont classées en quatre catégories : l’accrétion supé-
rieure à 0,5 mètre par an et l’accrétion inférieure à 0,5 mètre 
par an, l’érosion inférieure à 0,5 mètre par an et l’érosion 
supérieure à 0,5 mètre par an. La plupart de ces constats 
se fondent sur l’étude d’informations photographiques 
datant d’au moins soixante-dix ans. 
Depuis avril 2017, un réseau des observatoires du trait de 
côte a été mis en place et le Cerema pilote un programme 
intitulé “Dynamiques et évolution du littoral, synthèse 
des connaissances” qui rassemble l’ensemble des infor-
mations recueillies… Y compris par le grand public, par 
le biais d’une application pour smartphone baptisée 
Rivages, qui permet à chacun de faire ses propres 
relevés.
Cette cartographie aide à évaluer l’évolution actuelle et 
“naturelle” du trait de côte, sans intervention du change-
ment climatique. Certaines des tendances remarquées ont 
déjà des conséquences économiques. Le Cerema Nord-
Picardie a lancé une étude portant sur le nombre de biens 
immobiliers impactés durant les années à venir à partir de 

fichiers des tran-
sactions immo-
bilières sur les 
zones concer-
nées, et par voie 
de conséquence 
sur le coût, pour 
la collectivité et 
les sociétés d’as-
surance, des des-
tructions pro-
b a b l e s  d u 
littoral.
Reste à prédire 
les impacts du 
changement cli-
matique sur 
l’érosion du lit-

toral… et à constater que rien n’est moins certain en la 
matière. “Le risque de tempête va évoluer, constate Amélie 
Roche. Certaines côtes jusqu’alors épargnées seront tou-
chées, et vice versa. Ce qui aura des conséquences sur la 
configuration des plages. Mais dans le même temps, l’aug-
mentation des températures diminuera le nombre des jour-
nées de gel, dans des régions où le rythme des précipitations 
évoluera… Il est donc difficile de prévoir comment les 
falaises répondront à ces changements.” 
En revanche, il est certain que des travaux s’imposeront 
sur le redimensionnement d’ouvrages devant affronter le 
déferlement de vagues plus violentes qu’aujourd’hui. Le 
littoral domestiqué par l’homme apparaît comme le plus 
fragile face aux événements futurs.
Les instruments de connaissance existent, la Base d’obser-
vation pour le suivi des côtes, l’Observatoire national de la 
mer et du littoral, le site Internet Géolittoral… en 
témoignent. Le moindre mouvement du trait de côte est 
observé et quantifié, la surprise viendra comme toujours 
de la nature qui décidera seule des évolutions futures. n

Marc LEMONIER
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Un réseau national 
d’observatoires  

du trait de côte a été mis  
 en place en 2017. 

Ici, le BRGM réalise  
des mesures afin d’établir  

une cartographie des  
risques d’effondrement.
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Diagonal : Les risques d’érosion 
concernent près d’un quart de nos 
côtes métropolitaines et 1,4 million 
d’habitants résidant dans des sec-
teurs de submersion marine. Face à 
ces phénomènes, quels sont les 
modes actuels d’indemnisation en 
France ? Sont-ils robustes ?

Hélène Rey-Valette : Pour l’instant, le régime est favo-
rable aux propriétaires.
Que la propriété soit exposée ou non à un risque, les coti-
sations d’assurance restent les mêmes pour le propriétaire. 
Par ailleurs, il bénéfi cie d’une solidarité nationale : le sys-
tème “Catnat” indemnise ceux touchés par une catas-
trophe naturelle. En outre, pour les biens exposés à une 
menace grave pour les vies humaines, le fonds Barnier 
permet leur rachat “au prix fort”, sans la moindre décote 
liée aux risques. Une “surprime” uniforme prélevée sur 
tout contrat d’assurance de biens en France (1) alimente 
l’ensemble.
Auparavant, les personnes exposées pouvaient vivre une, 
voire deux tempêtes de forte intensité (cinquantennale 
et plus). Maintenant, dans leurs vies, elles en connaîtront 
peut-être sept ou huit. Dans certains secteurs, vivre avec 
le risque restera possible ; dans d’autres, les personnes 
devront déménager.
Les assurances ne pourront pas intégrer le coût récurrent 
des dommages associés pour des tempêtes d’intensité 
cinquantennale et centennale. Leur répétition ne peut que 
bouleverser cet équilibre socio-économique par rapport 
au risque. Être inondé et avoir des travaux tous les vingt 
ans, ceci peut rester gérable dans une vie. Mais tous les 
trois, quatre ans, cela risque fort de devenir intenable, tant 
sur le plan fi nancier que psychologique.
Ces évolutions conduiraient certainement à un effondre-
ment du marché immobilier. Plus globalement, pour ces 
territoires fortement dépendants du tourisme, une perte 
d’attractivité serait probable.

Vers une autre gestion des 
biens soumis aux risques
Quel devenir pour les habitations et activités menacées 
à terme par l’érosion et la submersion marine ? 
Voici l’épineuse question qui taraude certains 
décideurs locaux. Hélène Rey-Valette, économiste 
au Centre d’économie de l’environnement à Montpellier, 
approfondit cette question depuis une quinzaine d’années. 
Elle envisage plusieurs scénarios et préconise une 
adaptation par étape.

n n Intervenir sur le littoral au fi l de l’eau et en urgence 
se ferait donc systématiquement à perte. Dans ce contexte, 
quel est l’objet du programme de recherche SOLTER ?
Financé par le programme national Liteau et le 
FNADT (2), le projet de recherche SOLTER (3) vise à 
aider les acteurs publics qui souhaitent anticiper. Nous 
proposons de revisiter les fi nancements et modalités de 
mise en œuvre pour faciliter la démarche.
Nous sommes partis des diffi cultés rencontrées par les 
parties prenantes, en nous appuyant sur des témoignages 
d’élus et sur plus d’une centaine d’entretiens, avec des 
ateliers à Ault, en Picardie, et à Montpellier. Nous avons 
approfondi la question dans le Languedoc-Roussillon, en 
partenariat étroit avec le Scot du Biterrois, le département 
de l’Hérault et les services de l’État (4). 

n n À quelles diffi cultés sont confrontés les acteurs 
locaux de bord de mer ? 

LA
U

R
E

N
T 

M
IG

N
A

U
X

 /
 T

E
R

R
A

Un “désir de rivage” 
toujours présent, mais 

pour quel devenir ?
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Suite à la tempête Xynthia, 
 1 200 habitations ont  

été acquises par  
les pouvoirs publics 

 et démolies.

Des collectivités cherchent depuis quelques années à 
mieux anticiper ces risques. En 2012, le ministère de l’En-
vironnement a lancé l’appel à projets sur la relocalisation 
des activités et des biens et retenu cinq sites pilotes. Les 
élus sont très vite confrontés au problème d’adhésion des 
populations. Les représentations collectives fondées sur 
une maîtrise de la mer restent encore très présentes. Ainsi, 
les expériences antérieures de relocalisations relèvent 
plutôt de relocalisations subies, avec notamment près de 
1 200 habitations acquises et démolies suite à la tempête 
Xynthia de 2010, pour un budget de l’ordre de 315 ME.
Or, reconnaître la mobilité naturelle du trait de côte cor-
respond à un bouleversement profond des représentations. 
Les expériences abouties de “recul stratégique” restent 
rares. Au Royaume-Uni et en Allemagne, à la fin des 
années 80, quelques projets de dépoldérisation ont été 
expérimentés. En France, il n’existe que deux suppressions 
anticipées de biens privés : à Criel-sur-Mer (en Seine-
Maritime) – 14 habitations démolies entre 2004 et 2006 – et 
à Wimereux (dans le Pas-de-Calais), cinq villas en 2014.

disposer de protections naturelles “gratuites”. Les béné-
fices à long terme sont indéniables, tant en matière de 
coûts de protection évités que d’effets positifs sur les 
milieux naturels. Cependant, cette perspective peine à 
surmonter les contraintes de court et moyen termes.

n n Pour dépasser ces freins au changement, vous pro-
posez un protocole opérationnel pour les “relocalisations” 
à mener. Quelles en sont les principales caractéristiques ?
L’important pour ces territoires est de continuer à vivre, 
à se moderniser, tout en s’adaptant aux risques. Les 
besoins d’équipements touristiques, de commerces, les 
exigences en termes de logements, évoluent régulièrement. 
Tout figer pendant plusieurs décennies reviendrait à rendre 
ces territoires obsolètes. L’idée serait de permettre à ces 
projets de “relocalisation” de devenir aussi des opportu-
nités pour les habitants et acteurs économiques.
Pour ce faire, nous préconisons la construction d’étapes 
concrètes, permettant à chaque ménage et acteur écono-
mique de se positionner. Renoncer à terme aux avantages 
de son bien de bord de mer serait plus facile si l’horizon 
était fixé à une ou deux générations. 
Ces recompositions seraient définies dans chaque terri-
toire, en tenant compte du fonctionnement global, des 
recettes économiques et des coûts évités. Cela passe aussi 
par l’identification en amont, dans l’arrière-pays, des loge-
ments vacants à rénover, des “dents creuses” et réserves 
foncières à mobiliser ou des zones de densification 
possible.
Il s’agirait aussi de penser en termes d’usages temporaires, 
à contractualiser avec les populations concernées. Comme 
des conventions d’usufruit (5) à durée fixée. Par exemple, 
dans un secteur à libérer sous 40 ans, l’ancien propriétaire 
pourrait devenir usufruitier durant cette période. Des 
conventions d’autorisation d’occupation temporaire pour-
raient également être proposées. La collectivité rachète-
rait le bien. L’ancien propriétaire pourrait devenir 
“locataire” durant la durée contractualisée et réinvestir 
en vue de sa relocalisation future. 
L’intérêt de cette proposition a été évalué pour la reloca-
lisation d’un quartier de trente maisons. Les prix d’acqui-
sition n’ont été étudiés que pour les logements, et en les 
estimant à la valeur du marché immobilier, sans prise en 
compte du risque. Une variable qui pourrait d’ailleurs 
évoluer à l’avenir. Ainsi, en l’absence de dispositif de 
conventionnement, l’opération a été estimée à 22 ME, 
dont 90 % consacrés aux acquisitions de biens, le reste 
étant investi dans les déconstructions et la renaturation 
d’espaces littoraux. En revanche, en appliquant le dispo-
sitif d’usufruit selon un séquencement en trois secteurs 
libérés par les populations sous 20-40, 40-60 et 60-80 ans, 
le réaménagement coûterait 6,4 ME, soit 29 % du coût 
initial. Dans le cas de conventions d’occupation tempo-
raire, les recettes des “loyers” réduiraient le montant total 
de l’opération à 5,8 ME, soit 26,1 % du montant initial. 
Il ne s’agit, pour l’instant, que d’une ébauche donnant 
l’ordre de grandeur des gains potentiels. Mais au final, des 
pistes s’ouvrent vers de nouveaux dispositifs plus ancrés 
dans la durée et tournés vers une coopération accrue avec 
les populations. n

Propos recueillis par Nathalie GARAT
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Par ailleurs, les situations individuelles sont très contras-
tées, ce qui induit un niveau d’attachement plus ou moins 
fort aux lieux. Au-delà de la perception du risque, être 
résident secondaire ou principal influe sur le choix de 
partir ou rester. De même, dans un marché immobilier 
qui se dégrade, se reloger ailleurs peut vite devenir très 
lourd pour une partie de la population. Les personnes 
âgées peuvent aussi être davantage fragilisées en cas de 
déménagement. Enfin, ces risques concernent souvent 
l’horizon plus lointain des générations de nos enfants ou 
petits-enfants, ce qui incite à reporter à plus tard. Mais les 
gens imaginent mal que l’effondrement du marché immo-
bilier peut s’avérer brutal si des tempêtes se succèdent.
Au-delà de cette question d’adhésion, les élus sont aussi 
confrontés à de fortes contraintes de financement pour 
une anticipation effective, sans “attendre” tempêtes et 
submersions. Dans un contexte budgétaire tendu, financer 
les travaux nécessaires à une relocalisation constitue une 
première difficulté. Mais c’est surtout l’indemnisation des 
propriétaires de biens à relocaliser qui constitue le frein 
majeur, d’autant plus que le marché immobilier de bord 
de mer reste, pour l’instant, très prisé.
Certes, élargir les plages et reconstituer des cordons 
dunaires sur les littoraux sableux permettraient de 

(1) La surprime est de 12 % sur les contrats d’assu-
rance d’habitations et de 6 % pour les véhicules.
(2) Le FNADT est le Fonds national d’aménagement 
et de développement du territoire. Le programme 
Liteau a, quant à lui, été créé en 1998 par le minis-
tère en charge du Développement durable, avec pour 
objectif de fournir des outils scientifiques d’aide à la 
décision et des méthodes applicables à la gestion 
durable du littoral.
(3) Le programme de recherche “Solidarités territo-
riales et stratégies pour la résilience du territoire à la 
submersion marine” (SOLTER) est un programme 
pluridisciplinaire associant trois chercheurs de l’uni-
versité de Montpellier : Camille André, Paul Sauboua 
et Hélène Rey-Valette.
(4) La Dreal (direction des risques et direction de 
l’aménagement des territoires) a été associée à la 
démarche.
(5) Dans le cas d’une convention d’usufruit, les coûts 
d’acquisition sont réduits à la valeur de la 
nue-propriété.
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Cette “architecture 
de falaises” – vives 
ou mortes – attire à 
Ault des milliers de 
visiteurs en saison 

touristique.

AULT (SOMME)

Réinventer le balnéaire 
de demain

À Ault, la nature 
ne laisse pas le choix, 
la situation impose de 
changer de paradigme. 
Derrière le projet d’un 
quartier phare, une autre 
approche de 
l’aménagement du 
littoral se construit 
progressivement. 
Des transformations à 
bas bruit s’engagent en 
mobilisant de nombreux 
acteurs à une échelle 
plus vaste que la 
commune.
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“Pourquoi ne réparez-vous pas la 
falaise ? Pourquoi ne réalisez-vous 
pas d’autres ouvrages ?”
“C’est la première question que les 
habitants nous ont posée”, se sou-
vient Benoît Marsal, chef de projet 
au Syndicat mixte de la Baie de 
Somme-Grand Littoral Picard 

(SMBS-GLP).
En front de mer, impossible de passer à côté ! La “cas-
quette” et la “digue 83” déroulent leur ruban titanesque 
de béton et d’enrochements, tentant de faire corps au 
sommet et au pied de la falaise. 
Nous sommes à Ault aux confi ns de la baie de Somme, 
là où surgissent les falaises crayeuses de la côte 
d’Albâtre. La rue en surplomb de la mer risque de 
s’ébouler et plusieurs habitants réfl échissent avec le 
SMBS-GLP à un nouveau plan de circulation. Ault fait 
partie des sites retenus dans l’appel à projets   du minis-
tère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, lancé en 2012, pour expérimenter la recom-
position spatiale des territoires littoraux. Penser l’ave-
nir de la commune arrimée à ce promontoire, c’est 
forcément repartir de cette histoire.
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Dans les années 1980, des investissements colossaux 
sont réalisés, face à un front de mer à vif. En pied de 
falaise, pour limiter l’effet du ressac, une digue d’enro-
chements est construite en 1983, lui donnant d’ailleurs 
son nom. En outre, une “casquette” de béton, main-
tenue au-dessus du vide par de solides poutres, imper-
méabilise le sommet de la falaise ; le principe est 
d’éviter les infi ltrations d’eau dans la craie, qui accé-
lèrent les éboulements sous le double effet du gel et 
du dégel. 
Ici, la puissance des éléments est palpable. Sous le mou-
vement incessant des vagues et la fracturation du gel/
dégel, les falaises calcaires s’effondrent régulièrement. 
Elles libèrent leurs strates de silex qui fi nissent polis 
sous les fl ots. Témoin de cette érosion intense, la falaise 
morte en aval déroule ses imposants amas de galets. À 
la jointure entre falaise vive et falaise morte, le site 
d’Ault révèle ce “travail” naturel à l’œuvre avec ses 
zones d’érosion et d’accrétion, son transit hydro-sédi-
mentaire et son charriage de galets vers l’aval.
Le recul du front de mer est colossal : estimé à 30 cm 
par an dans le plan de prévention des risques d’inon-
dation (PPRI) de 2001, il est réévalué à 70 cm par an, 
soit 7 m par décennie. Sur le front de la falaise, les 
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stigmates sont visibles : “Vous voyez les briques, sou-
ligne Benoît Marsal, il s’agit des restes de fondation 
d’une maison.” En un peu plus de 50 ans, ont été 
englouties une rue et une rangée complète de 
maisons.
Et c’est bien cette puissance des éléments qui fascine. 
Le 8 septembre 1837, Victor Hugo en chantait déjà 
l’intensité dramatique dans la lettre à son épouse, 
Adèle : “La mer ronge perpétuellement le bourg d’Ault. 
Il y a 150 ans, c’était un bien plus grand village qui avait 
une partie basse abritée par une falaise au bord de la 
mer. Mais un jour, la colonne de flots qui descend de la 

Alors quel avenir pour cet ancien lieu de villégiature 
prisé du début du XXe siècle avec l’avènement des 
bains de mer ?
“La ville d’Ault existe par la vue qu’elle offre, souligne 
Jean-Marc Bichat, architecte, directeur co-gérant de 
l’atelier JAM, cette architecture de falaises qui se détache 
à contre-jour dans l’horizon maritime, c’est ce qui attire 
ici.”
L’intérêt d’une relocalisation complète dans l’arrière-
pays s’en réduit d’autant. L’urbanisation y serait d’ail-
leurs peu souhaitable, s’agissant d’un plateau 
agricole.
L’attractivité d’Ault est devenue une question majeure. 
Sa population s’est réduite de 30 % en quatre décen-
nies. Le SMBS-GLP travaille sur le sujet depuis de 
nombreuses années avec la commune, puisque c’est 
finalement à cette échelle de l’ensemble de la baie de 
Somme et du Grand Littoral Picard que les dynamiques 
se structurent. Créé en 1974 à l’initiative du 
Département, le syndicat mixte naît de la volonté 
conjointe de développer et préserver la baie de Somme. 
De ce noyau fondateur, s’est affirmée une destination 
touristique de rayonnement national au fil des décen-
nies. Sa labellisation “Grand site de France” en 2011 en 
témoigne, avec un accueil chaque année de près de deux 
millions de visiteurs.

PENSER À L’ÉCHELLE DU GRAND 
TERRITOIRE

Si c’est surtout la baie et ses alentours immédiats qui 
ont profité de cet engouement, le secteur des “belvé-
dères des falaises” fait partie des zones à enjeux. 
“Recréer le lien naturel entre falaise vive et falaise 
morte”, voici l’une des visées à l’échelle du grand ter-
ritoire. Porteur du label et de son renouvellement en 
cours, le SMBS-GLP y voit l’opportunité de donner à 
“contempler et comprendre ces ruptures géographiques 
majeures surplombant la mer et les bas-champs”.
Et parmi les sites à la vue imprenable que propose la 
commune d’Ault, les 7 ha autour du château du 
Moulinet retiennent toute l’attention. Promontoire au 
sein du tissu urbain existant, ce site offre une vue vivi-
fiante sur la Manche tout en s’affranchissant du risque 
littoral. En effet, nous sommes ici à distance des falaises 
côtières. Redonner vie à cette villégiature historique, y 
construire un nouveau quartier phare participant au 
rayonnement touristique, voici un projet structurant 
pour la commune, mais aussi à l’échelle du Grand site. 
Une nouvelle place publique s’ouvrira sur de petites 
structures hôtelières, sur un équipement culturel com-
munal avec une salle de spectacle, sur des promenades 
dans un parc boisé et sur de nouveaux logements occu-
pant le coteau tourné vers la ville. 
“L’intérêt de ce projet est de produire de la valeur rési-
dentielle”, souligne Jean-Marc Bichat. Certes, réaliser 
ce projet dès maintenant sur des terrains protégés part 
d’une idée de relocalisation. Mais, poursuit-il, “son atout 
principal réside dans la dynamique qu’il instille pour ne 
pas perdre trop d’habitants et surtout pour installer une 
capacité à se retourner”. 
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De nombreuses maisons ont 
été englouties et d’autres sont  
désormais inhabitables. 

Manche s’est appuyée si violemment sur cette falaise 
qu’elle l’a fait ployer. La falaise s’est rompue et le village 
a été englouti.”
Aujourd’hui encore, la commune y puise son principal 
élément d’attractivité : sa population passe de 1 600 à 
8 000 habitants en période touristique.
Mais cette puissance des éléments déstabilise en pro-
fondeur l’approche balnéaire des lieux.
“Jusque dans les années 50-60, côté mer, le casino offrait 
ses terrasses, ses commerces, ses grandes baies vitrées 
ouvrant sur la plage”, évoque Benoît Marsal. 
Aujourd’hui, la façade est entièrement murée. Des jeux 
pour enfants avaient été installés, il y a quelque temps. 
“Mais ça n’a tenu que six mois ! Rien ne résiste sous la 
projection de galets”, poursuit-il.
Des parkings au bord du vide sont condamnés et gril-
lagés, des espaces “en suspens” apparaissent. L’activité 
économique se ralentit. 
L’énorme investissement focalisé sur la lutte contre 
l’érosion maritime n’a pas porté ses fruits. Un véritable 
gouffre financier au final ! Toute capacité d’investisse-
ment public a totalement été asphyxiée pendant 30 ans, 
les équipements vieillissant peu à peu, de même que le 
cadre de vie.

n n "1,1 million 
d'euros sera consacré 
à l'amélioration de la 
connaissance." 

(Convention-cadre  
du 7 septembre 2016)
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Une volée d’escaliers en briques à descendre, un 
porche et on se retrouve à 300 m de la place de l’Église, 
directement au cœur de la principale rue commerçante 
descendant au belvédère de bord de mer. Les premiers 
principes de réhabilitation des ruelles concernées 
émergent. Une restructuration complète de la place 
de l’Église prévoit de redonner la part belle aux pié-
tons et de valoriser l’espace public au contact du 
beffroi.

LE TEMPS PRESSE, LES ACTEURS 
S’ORGANISENT

Mais côté mer, il faut faire face à l’urgence. “Ici, le 
risque d’éboulement, c’est pour demain ! s'inquiète 
Florian Bouthors, directeur de l’aménagement au 
SMBS-GLP, nous disposons de l’ordre d’une 
décennie.”
La situation en témoigne : au bord du vide, les par-
kings sont désormais condamnés, puis la rue de bord 
de mer et juste au-dessus la première rangée de mai-
sons. Personne ne sait quand aura lieu le prochain 
éboulement, ni quel sera son périmètre exact, pas 
même les géotechniciens. Mais il est problable, qu’il 
engloutira une partie des réseaux qui desservent la 
frange littorale depuis cette rue. Impossible de risquer 
une rupture d’eau potable et un déversement direct 
d’eaux usées à la mer, avec plusieurs dizaines de foyers 
coupés. La première relocalisation vitale est celle des 
réseaux. Ils seront reportés sur les rues en arrière. Des 
études très complètes ont été impulsées par le SMBS-
GLP, intégrant aussi la gestion des eaux pluviales. 
Dans cette topographie de fond de valleuse, limiter 
les apports d’eaux pluviales sur cette frange sensible 
de bord de falaise conduit à intégrer l’échelle du bas-
sin versant. 
Au-delà du schéma d’assainissement eaux pluviales 
élaboré à cette occasion, le SMBS-GLP développe 
une ingénierie financière et technique approfondie 
avec chaque maître d’ouvrage compétent et financeur 
concerné. Leur expliquer la problématique littorale, 
identifier les leviers d’actions en mobilisant leurs com-
pétences, c’est ainsi que le SMBS-GLP a bâti un por-
tage collectif élargi. Dépasser la frange littorale stricte 
et la seule compétence risques, voici l’apport crucial 
de la démarche. 
L’échelle d’intervention est aussi revisitée, intégrant 
dorénavant les flux hydro-sédimentaires. Comme le 
remarque Benoît Marsal, “Tout interagit ! Limiter 
l’érosion à Dieppe et au Tréport avec des jetées, des 
grands épis, c’est aussi bloquer le transit de galets et 
créer un déficit dans les stations balnéaires en aval.” 
C’est ce qui conduit le SMBS-GLP à élaborer une 
Stratégie littorale intégrée sur ces 70 km de littoral. 
Le 7 septembre 2016, la convention cadre (2) est 
signée avec l’ensemble des partenaires financiers (3), 
fixant un cap et des orientations pour les actions de 
court, moyen et long terme (50 ans). 1,1 ME sera 
consacré à l’amélioration de la connaissance. Pour 
Florian Bouthors, “ce volet est stratégique. Ce sont nos 
connaissances de terrain pointues, accumulées au fil du 
temps, qui nous ont permis d’interroger notre modèle 

d’actions.” Outre l’acquisition d’un houlographe, il est 
aussi prévu de sensibiliser chacun et de communiquer 
auprès des élus, des populations, des écoles. À titre 
d’exemple, des repères seront mis en place, permettant 
de visualiser sur site des niveaux de submersions his-
toriques ou l’évolution du trait de côte.
Sur le “territoire des falaises et son arrière-pays”, 
7,6 ME seront mobilisés pour la période 2016-2021. 
Outre la relocalisation des réseaux, ce budget intègre 
la requalification des espaces publics de front de mer. 
Dorénavant, l’heure n’est plus aux ouvrages tita-
nesques de défense contre la mer. 
Toutefois pour l’instant, la plaie est encore vive ! Pour 
les habitants, c’est évidemment très traumatisant. 
“Expliquer ce qu’est une falaise mais aussi le rôle des 
ouvrages, leur durée de vie et leurs limites en termes de 
poids des investissements à rapporter à leur utilité 
constatée, c’est indispensable !” précise Benoît Marsal.
Premier pas dans ce changement de paradigme, les 
aménagements de bord de falaise sont dorénavant 
conçus pour accepter les éboulements à venir. Il faut 
certes imperméabiliser mais aussi viser la résilience. 
“Que les matériaux puissent se casser facilement sans 
que tout soit emporté d’un coup, pouvoir les réutiliser 
après un éboulement en les déplaçant, voilà l’objectif”, 
résume Florian Bouthors. Plutôt qu’un ruban continu 
de béton, des plaques déplaçables seront assemblées 
pour les promenades et espaces circulés. L’accès des 
véhicules sera, bien sûr, limité à son strict minimum, 
avec une emprise de circulation réduite. En bord de 
falaise, des espaces végétalisés seront imperméabilisés 
par simple géotextile. 
Le temps de la ville est rythmé à Ault par celui de 
l’évolution du trait de côte. “L’important sera de sta-
tuer sur une future limite crédible”, explique Jean-Marc 
Bichat, car c’est bien d’une nouvelle appréhension du 
balnéaire dont il est question ici. Accepter ce littoral 
mouvant, c’est aussi insérer de nouveaux marqueurs 
pour lire au-delà des repères datés omniprésents de 
la “digue 83” et de la “casquette”. Il évoque ainsi la 
piste d’un prototype de parc balnéaire évolutif. 
Comme pouvaient l’être en leur temps les cabines de 
plages des années 1920, trouver un nouveau marqueur 
balnéaire positif, emblème d’une adaptation réussie 
à ces fronts de mer mouvants, tel pourrait être le nou-
vel horizon pour la prochaine décennie. n

Nathalie GARAT
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Les interactions  
sont nombreuses, 

intervenir à un 
endroit peut avoir  

des conséquences 
fâcheuses ailleurs.

(1) L’atelier JAM a été missionné en tant qu’expert 
sur le site d’Ault pour le compte du ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Éner-
gie, dans le cadre de l’appel à projet.
(2) La convention cadre Stratégie littorale Bresle-
Somme-Authie comporte un volet Programme d’ac-
tion de prévention des inondations (PAPI) Bresle-
Somme-Authie, labellisé par la Commission mixte 
inondation le 5 novembre 2015 pour une durée de 
six ans.
(3) Les engagements financiers pour la période 
2016-2021 intègrent de multiples partenaires finan-
ciers, tels que les départements de la Somme et de 
la Seine-Maritime, la région Hauts-de-France, les 
deux agences de l’eau compétentes, les communes 
et EPCI, l’État ou le FEDER.

➠
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En octobre dernier, la première 
éolienne flottante française était 
inaugurée dans le port de Saint-
Nazaire, avant d’être implantée en 
mer à 22 kilomètres au large du 
Croisic. L’objet, nommé Floatgen, 
ressemble à s’y méprendre à une 
éolienne terrestre, sinon qu’il est posé 

sur une barge de béton de 5 000 tonnes, composée de quatre 
fl otteurs de 36 mètres de côté. L’ensemble sera fi xé aux 
fonds marins par six câbles de nylon. Cette installation a 
encore un caractère expérimental, la viabilité du système 
sera observée dans le cadre d’une opération menée par la 
start-up Ideol, Bouygues et l’École centrale de Nantes. 
C’est l’une des manifestations de la nouvelle conquête 
des océans. Il y a de par le monde 3 000 éoliennes offshore, 
Floatgen sera la première en France, comme une avant-
garde visible du développement des “énergies marines 
renouvelables”.
Situé sur le territoire de la technopole Brest-Iroise, qui 
regroupe bon nombre d’institutions associées à la 
recherche et à la mer, France énergie marine est un institut 
dédié à l’étude et à la promotion des énergies marines 
renouvelables, dans le cadre de partenariats public-privé. 
Labellisé en 2012 par le gouvernement, ses projets sont 
fi nancés selon les règles du Programme d’investissements 
d’avenir, mis en œuvre par le Commissariat général à 
l’investissement. 
Yann-Hervé De Roeck, son directeur, précise, “l’Institut 
compte dix-huit personnes, un spécialiste par domaine 

Les énergies du grand large
Le développement 
des énergies marines 
renouvelables fi gure 
parmi les grandes 
orientations en faveur 
de la mer. Bien que la 
France ait tardé à 
prendre ce tournant, 
désormais les 
technologies se 
multiplient et les fi lières 
s’organisent peu à peu 
grâce au soutien des 
pouvoirs publics et à la 
mobilisation des milieux 
professionnels. 
Éoliennes en mer, 
hydroliennes, énergie 
marémotrice, ou encore 
thalassothermie… se 
conjuguent au présent 
pour préparer l’avenir.

– des post-doc, des doctorants – travaillant sur des projets 
collaboratifs, au contact d’équipes de recherche acadé-
miques ou de recherche et développement”. La nature des 
recherches de cet institut, en lien avec tous les profession-
nels de l’énergie et de la mer, offre un panorama assez 
exhaustif des possibilités offertes.
Le vent, les vagues, les courants, les états de la mer avec 
la houle, les marées, les différences de température aux 
différentes profondeurs des océans… quasiment tout peut 
être producteur d’énergie en milieu marin. Au rang des 
curiosités, il faut même signaler une méthode utilisant la 
différence de pression entre l’eau douce apportée par les 
fl euves côtiers et l’eau salée des mers. Une membrane 
“osmotique” permet d’en récupérer l’énergie produite 
par cette différence de pression. 
Divers programmes sont déjà mis en chantier.
La France fait un effort particulier dans le domaine de 
l’éolien fl ottant offshore, illustré par la mise en œuvre de 
l’éolienne Floatgen. Des fermes pilotes, composées de trois 
ou quatre machines de 180 mètres de haut et d’un diamètre 
de pales de 150 mètres, vont se développer prochainement. 
Elles seront installées entre Groix et Belle-Île, et en 
Méditerranée, au large de Leucate, Gruissan (Aude) et 
Faraman (Bouches-du-Rhône). Ce sera l’occasion de tester 
des fl otteurs héritiers des plateformes pétrolières.
Les machines utilisées en mer, dont l’impact paysager 
est bien moindre, seront plus grandes, les éléments qui 
les composent pouvant être acheminés par des barges 
depuis la terre. Cependant le retard en la matière est 

LÉ
N

A
 B

IL
O

T 
/ 

TE
R

R
A

Floatgen, la première 
éolienne fl ottante 

en France, 
ici photographiée 

à Saint-Nazaire 
avant son 

remorquage 
vers le large.
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considérable, le Danemark exploite des éoliennes en mer 
depuis 1991. 
À la différence de la plupart des énergies renouvelables, 
la production d’électricité par les énergies marines a la 
vertu d’être prévisible. Les hydroliennes, ces turbines 
installées au fond des mers qui captent l’énergie des 
courants, tournent à plein régime et en permanence. La 
création d’une ferme sous-marine d’hydroliennes au 
large du Cotentin va le démontrer. La préfecture de la 
Manche a fait paraître le 4 avril 2017 un arrêté autorisant 
le premier parc pilote hydrolien marin français. Il doit 
être construit par DCNS Énergies et EDF-EN dans le 
raz Blanchard et le raz Barfleur, au large de Cherbourg. 
Selon le rapport d’enquête publique les hydroliennes 
OpenHydro, seront situées à 3,5 km de Goury (Manche), 
à une trentaine de mètres de profondeur, sur une surface 
de 28 hectares.
La mise en œuvre de la ferme sous-marine va permettre 
de déterminer si les turbulences produites par l’installa-
tion altèrent quoi que ce soit en profondeur. Il y a ici 
certains des plus forts courants de France, sans crainte 
qu’ils cessent d’alimenter les turbines. Voilà une énergie 
quasiment inépuisable, dont la production ne dépend 
que de la fiabilité de la machine.

UN IMPÉRATIF : PRÉSERVER LES 
ÉCOSYSTÈMES

La France a été un temps à l’avant-garde de la captation 
de l’énergie produite par les marées. L’usine marémotrice 
de la Rance, inaugurée le 26 novembre 1966 par le pré-
sident de la République Charles de Gaulle, avait été 
conçue comme un prototype anticipant la création d’un 
équipement de bien plus grande ampleur. “Les ingénieurs 
de l’époque songeaient à la création d’une usine installée 
sur un barrage à l’entrée de la baie du mont Saint-Michel, 
susceptible de produire le tiers de la consommation élec-
trique française”, rappelle Yann-Hervé De Roeck. 
Cinquante ans après sa mise en service, l’usine a démon-
tré les effets pervers du système, le barrage retenant les 
sédiments en amont provoque l’envasement du fleuve 
côtier, détruisant le fragile équilibre de l’écosystème de 
l’estuaire, tuant à peu près tout ce qui est vivant… 
Le principe n’est pas abandonné pour autant, la création 
de lagons artificiels, comme celui envisagé au large de 
Cardiff, ou l’installation de turbines dans des barrages 
existants comme en Corée du Sud, restent d’actualité. 
La production d’énergie marine renouvelable ne doit 
évidemment pas avoir d’impact négatif sur les écosys-
tèmes fragiles des sites où elle se développe. Ainsi les 
fermes éoliennes sont installées après avis des ornitho-
logues qui repèrent les trajets de migration des oiseaux 
au-dessus des mers. De même, les biologistes de l’Institut 
étudient l’impact environnemental des installations sur 
les fonds marins. La base bétonnée d’une éolienne 
marine, un câble électrique, un point d’ancrage, 
entraînent par leur implantation la création de nouveaux 
écosystèmes, par la colonisation d’animaux marins qui 
s’y développent. Ce qui pose la question du futur déman-
tèlement des installations. Faudra-t-il rendre le site à son 
état de nature initial ou laisser en place une structure 
désormais habitée par la faune et la flore ? 
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Le recours aux énergies marines peut aussi avoir une 
influence directe sur l’aménagement des zones littorales 
en facilitant l’installation d’équipements et de quartiers, 
dont l’énergie sera produite par la mer toute proche. 
C’est le cas avec l’usage de la thalassothermie, provi-
dence des villes littorales de zone tempérée. Le système 
utilise des pompes à chaleur d’eau de mer, l’énergie étant 
produite par la différence de température de l’eau aux 
différentes profondeurs. Ces réalisations peuvent être 
fragiles, elles doivent résister à la corrosion et au “fou-
ling” – l’apparition de micro-organismes produisant des 
“biosalissures” s’incrustant dans les pièces mécaniques 
du système. L’étude des moyens de remédier à ces incon-
vénients fait partie des activités récurrentes de France 
énergie marine.
La thalassothermie est désormais employée pour chauf-
fer une partie du quartier Euroméditerranée à Marseille, 
un quartier de Stockholm, des immeubles de bureau à 
La Seyne-sur-Mer ou l’École nationale supérieure mari-
time au Havre. À Cherbourg, 1 400 logements sont 
chauffés de cette manière.
L’utilisation de l’énergie thermique de la mer dans les 
zones tropicales permettra de résoudre le problème de 
la surconsommation estivale dans les villes touristiques. 
Le système de turbines et de canalisations à très haut 
débit nécessaire devra être conçu pour une utilisation 
dans des zones cycloniques.
Tout reste à faire, tout reste à étudier, les chercheurs de 
France énergie marine s’y emploient.
En matière de production d’énergie marine, l’imagina-
tion semble sans limite, à la dimension des océans et des 
multiples technologies qui peuvent y puiser les res-
sources sans en altérer le fonctionnement. La solution 
au problème récurrent du stockage de l’énergie pourrait 
même se trouver elle aussi au fond des mers, avec le 
stockage d’eau chaude dans des réservoirs naturels argi-
leux, ou avec la ré-exploitation des trous de forages des 
plateformes pétrolières dans la mer du Nord. n

Marc LEMONIER

Au Havre,  
l’École nationale 
supérieure maritime 
est chauffée par la 
thalassothermie. 

n n En matière de 
production d’énergie 
marine, l’imagination 
semble sans limite.
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L’insularité est une caractéristique 
qui a le mérite de clarifi er les ambi-
tions en matière d’économie d’éner-
gie et d’autonomie… Ne plus 
dépendre du continent est un objec-
tif à long terme qui se double d’un 
objectif plus immédiat : cesser de 
produire de l’énergie d’une manière 

préjudiciable à l’environnement. 
L’association “Les îles du Ponant” (AIP), qui regroupe les 
trois îles fi nistériennes de Ouessant, Sein et Molène, a 
décidé d’atteindre l’objectif de 100 % d’énergies renou-
velables d’ici à 2030. Les communes insulaires, l’Ademe, 
le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental 
du Finistère, le Syndicat départemental d’énergie et d’équi-
pement du Finistère, EDF, Enedis et la société quimpéroise 
Sabella, qui se défi nit comme une société d’exploitation 
des énergies marines, se sont donc engagés dans la 
recherche et dans la mise en œuvre de procédés innovants 
pour atteindre le but fi xé. Il s’agit avant tout de mettre un 
terme à l’utilisation par Ouessant et Molène de groupes 
électrogènes. Les conséquences négatives du système sont 
nombreuses, comme le remarque une étude de la Sabella : 
“Outre l’incidence polluante de cette production électrique 
carbonée dans des micro-environnements particulièrement 
fragiles et à préserver, celle-ci conduit à des coûts de pro-
duction de l’ordre de quatre fois supérieurs à celui de la 
métropole. Le besoin électrique induit une consommation 
annuelle de 2,3 millions de litres de fuel.”
Les premières opérations apparaissent : une centrale pho-
tovoltaïque installée sur la toiture de la salle omnisports 
d’Ouessant, une installation solaire thermique au camping 
municipal pour la production d’eau chaude, des hydro-
liennes dans le courant du Fromveur le long des côtes 
d’Ouessant au nord de la mer d’Iroise… C’est la princi-
pale innovation du projet. Une turbine sous-marine, 
conçue par la Sabella, a été installée à cinquante mètres 
de profondeur sur le passage de l’un des plus forts cou-
rants marins d’Europe. Un dicton breton affi rme : “Nul 
n’a passé Fromveur sans connaître la peur”. Lors d’une 
première expérimentation menée en 2015 et 2016, elle a 
déjà produit plus de 70 MWh d’électricité 100 % renou-
velable pour les habitants de l’île d’Ouessant. Elle sera à 
nouveau immergée prochainement avec pour objectif la 
production d’un volume électrique de 400 MWh.

Des îles en transition
Les îles du Ponant et d’Oléron 
s’engagent et souhaitent jouer un rôle 
moteur dans le recours aux énergies 
renouvelables. Elles veulent à la fois 
s’émanciper du continent et créer les 
conditions d’un environnement préservé.

Les ateliers techniques d’Ouessant, les bâtiments EDF de 
Molène ou encore la déchèterie et la gare maritime de 
Sein devraient également être convertis en centrales 
solaires. Ces actions portent leur fruit, elles ont déjà un 
effet sur la diminution des émissions de CO2 et permettent 
une économie de 386 700 litres de fuel. 
Pour sa part, la communauté de communes de l’île d’Oléron 
s’est engagée dans une stratégie de territoire à énergie 
positive dont l’objectif serait d’utiliser 100 % d’énergies 
renouvelables en 2050. L’île, au large de la Charente-
Maritime, compte 252 000 habitants et dépend pour l’ins-
tant du continent pour sa consommation d’énergie.
La Communauté de communes réunissant les huit villages 
de l’île d’Oléron et l’association “À nous l’Énergie ! 
renouvelable et solidaire”, à l’initiative de Jean-Michel 
Massé, maire de Saint-Denis-d’Oléron, et de Delphine Le 
Page, chef de projet Tepos, ont œuvré à la création d’une 
structure locale de développement des énergies 
renouvelables.
Sa particularité tient à son caractère participatif, avec la 
mise en œuvre d’un “projet photovoltaïque avec investis-
sement citoyen”. Le projet se heurte toutefois à une 
contradiction majeure. Une étude a en effet démontré 
que 34 % des toitures de l’île se trouvent dans des sites 
classés en aire de valorisation de l’architecture et du patri-
moine, ce qui interdit de fait d’y installer des panneaux 
photovoltaïques. Reste qu’un grand nombre de toitures 
de hangars agricoles pourraient se transformer en autant 
de centrales de production d’énergie renouvelable. 
Ainsi, en dépit des diffi cultés, les îles apparaissent bien 
comme un laboratoire de mise en œuvre de la production 
d’énergies renouvelables faisant appel aux infinies 
richesses de la mer ou plus largement de la nature. n
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Après une 
expérimentation 
réussie, l’hydrolienne 
de la Sabella, 
inaugurée en 2015 
dans le port de Brest, 
sera à nouveau 
immergée au large 
d’Ouessant.
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(1) Les chiffres du Conservatoire du littoral : 700 
sites, 196 920 ha préservés, soit 1 450 km de côtes 
(13 % du linéaire), 3 000 ha acquis en moyenne par 
an.
(2) Les Conseils de rivages sont composés de 
membres des assemblées régionales et départemen-
tales. Les services de l’État y participent. Chaque 
Conseil de rivages élit son président, son vice-pré-
sident. Les Conseils de rivages se réunissent au 
moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par 
leur président, soit par le président du conseil 
d’administration du Conservatoire.
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“Depuis 1975, date de la création du 
Conservatoire du littoral, rappelle 
Odile Gauthier sa directrice, notre 
mission première, impulsée à 
l’époque par la Délégation à l’amé-
nagement du territoire, est de préser-
ver les espaces naturels situés en bord 
de mer, pour contribuer à l’équilibre 

écologique des territoires et y assurer l’accueil du public” (1). 
Ces deux ambitions sont toujours d’actualité dans le cadre 
de la Stratégie d’intervention 2015-2050. Il s’agit d’offrir 
des paysages préservés aux visiteurs, contribuant ainsi à 
l’attractivité économique du littoral, en particulier touris-
tique. La préservation de la biodiversité ou l’adaptation 
au changement climatique par l’anticipation des phéno-
mènes de submersion marine font désormais également 
partie des objectifs.
En 1995, des zones prioritaires stratégiques étaient carto-
graphiées ; elles ont été actualisées en 2005. Une nouvelle 
étape a été engagée pour le quarantième anniversaire de 
l’institution. Élaborée en 2015, la stratégie du Conservatoire 
du littoral se compose d’un document national et de docu-
ments locaux établis à l’échelle des “Conseils de 
rivages” (2). Au préalable, le littoral français a été découpé 
en 165 “unités littorales” pour lesquelles, dans un premier 
temps, les enjeux ont été identifi és et cartographiés le plus 
simplement possible. “Il s’agit, précise Odile Gauthier, de 
délimiter des zones d’intervention en fonction de divers 
critères liés aux situations locales. Nous identifi ons aussi les 
zones où il n’y a pas réellement de pression foncière, où 
l’agriculture reste bien présente, où les collectivités n’ont pas 
intégré d’éléments problématiques dans les PLU, etc.” Dans 
ces cas-là une intervention semble inutile. 
En revanche, la cartographie détaillée des enjeux permet 
de repérer les zones justifi ant une action. Les parties du 
littoral pouvant être affectées par des phénomènes de 
submersion marine sont désormais particulièrement obser-
vées. “Car, affi rme Odile Gauthier, les espaces soumis à la 
submersion marine ne disparaissent pas en un instant, ils 
ne partent pas à la mer, même en vingt ans… Ces terrains 
voués à être engloutis permettent de créer une zone tampon, 
avec des activités économiques ou agricoles, protégeant 
l’arrière-pays. Le changement climatique renforce l’intérêt 
de préserver les espaces naturels agricoles littoraux, parce 
qu’ils jouent une forme de protection souple contre l’érosion 
et la submersion.”
La Stratégie d’intervention à l’horizon 2050 – qui est un 
élément de la Stratégie nationale pour la mer et le 

Le Conservatoire 
du littoral, objectif 2050
Après 40 ans d’existence, le Conservatoire du littoral entame une nouvelle étape. En témoigne sa Stratégie 
d’intervention qui s’appuie sur une cartographie fi ne des enjeux et des orientations, élaborée au plan local. 

littoral – exprime cette orientation se concrétisant par la 
décision d’acheter des surfaces importantes de zones basses, 
soumises à submersion. “Nous avons également épaissi nos 
interventions dans certaines zones, poursuit Odile Gauthier. 
Il faut élargir la bande littorale que nous acquérons de 
manière à avoir des espaces de taille un peu plus résiliente.” 
Cela revient à découvrir une valeur nouvelle aux espaces 
naturels acquis et préservés qui jouent aujourd’hui un rôle 
dans la protection des zones côtières. Ces acquisitions per-
mettent par ailleurs de préserver les trames vertes et bleues 
qui participent au maintien de la biodiversité.
“Les documents territoriaux, à l’échelle de chaque Conseil 
de rivages, précise Odile Gauthier, présentent une syn-
thèse des orientations retenues et pour chaque unité litto-
rale, la stratégie qu’il est utile d’y mener. Celle-ci est illus-
trée par une carte des enjeux et des pressions et par une 
carte des zonages stratégiques qui précise les futures zones 
d’intervention.” Rassemblant toutes les informations et 
les préconisations locales, le document national de syn-
thèse détermine les grands objectifs de long terme du 
Conservatoire, ainsi que les modalités de leur mise en 
œuvre au travers d’orientations opérationnelles et thé-
matiques. Il ne reste plus alors au Conseil d’administra-
tion du Conservatoire qu’à voter l’achat de telle ou telle 
parcelle dont la possession va dans le sens de la Stratégie 
nationale. n
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Les espaces 
agricoles jouent 
un rôle contre 
l'érosion et la 
submersion.
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Richement dotée par la 
nature, l’île bénéfi cie 
d’un lagon d’exception, 
considéré comme l’un 
des hauts lieux de la 
biodiversité mondiale. 
Pourtant, plus qu’ailleurs 
sans doute, les enjeux 
environnementaux et 
sociaux impliquent une 
lecture croisée pour 
répondre aux défi s 
d’aujourd’hui et de 
demain. Le Parc naturel 
marin a ainsi la lourde 
tâche de composer avec 
une situation sociale 
diffi cile pour mener à 
bien ses missions de 
préservation et 
d’accompagnement au 
développement durable 
du territoire.
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Mayotte, dans l’archipel des 
Comores, est depuis 2011 le 101e 
département français et partie inté-
grante de l’Europe, au titre du statut 
de “région ultrapériphérique”. 
Une situation particulière pour cette 
île volcanique du canal du 
Mozambique, entre le continent 

africain et Madagascar, qui doit affronter une crise migra-
toire permanente – désormais 40 % des habitants de l’île 
sont d’origine étrangère – tout en ayant une responsabilité 
impérative auprès de la planète tout entière. Le lagon aux 
eaux bleu-turquoise qui l’entoure abrite des “richesses 
majeures du patrimoine naturel mondial”, faisant de l’île 
et de son environnement un réservoir de biodiversité 
marine essentiel. Les mangroves, les vasières, les récifs de 
corail, les herbiers sous-marins, les plages où pondent les 
tortues marines, le lagon où s’ébattent les baleines et les 
mammifères marins, sont néanmoins des écosystèmes en 
danger. 
La création par décret en date du 18 janvier 2010 du Parc 
naturel marin (PNM) de Mayotte, le premier en 

La mangrove assure 
une protection 
des côtes face aux 
tempêtes et à la 
houle. Elle constitue 
une zone naturelle 
d’expansion de la 
submersion marine.

Les défis du parc naturel 
marin de Mayotte

outre-mer, s’inscrit donc dans une situation hors norme, 
où les impératifs de la préservation de l’environnement 
doivent composer avec une situation sociale explosive. 
Selon Thierry Canteri, délégué à la mer de l’Agence fran-
çaise pour la biodiversité, un Parc naturel marin est “un 
modèle innovant à la française, il s’agit d’un grand péri-
mètre dans lequel il n’y a pas de réglementation préalable. 
Les acteurs se mettent en relation et établissent des bonnes 
pratiques sur la base de connaissances scientifi ques. C’est 
plus un outil qu’un mode de gestion en soi, un instrument 
dont chacun se sert selon ses problématiques” (1).
À Mayotte, le parc couvre l’ensemble des 68 800 km² de 
la zone économique exclusive (ZEE). D’autres périmètres 
auraient pu être envisagés, comme le cercle bien clos du 
lagon, mais au détriment d’une action sur le contrôle de 
l’effort de pêche, l’une des missions du Parc consistant à 
professionnaliser la pêche locale en tenant à distance les 
fl ottilles étrangères. Cécile Perron, la directrice du Parc, 
se souvient pourtant des inquiétudes et de l’hostilité qui 
présidèrent à sa création. Les pêcheurs, les élus et les res-
ponsables économiques “craignaient qu’on veuille tout 
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leur interdire”. Les détracteurs de la première heure se 
retrouvent aujourd’hui dans le conseil de gestion du PNM, 
présidé, par intérim, par Régis Masseaux. Cette instance, 
où se retrouvent des représentants de l’État, des élus et 
les associations représentant la société civile mahoraise 
et les défenseurs de la nature, est chargée d’élaborer et 
de suivre la bonne exécution du plan de gestion du parc. 
Sur une île où la pêche est l’un des principaux secteurs 
d’activité, concilier protection du milieu marin et déve-
loppement durable constitue un des défis à relever. Cela 
passe par l’acquisition de connaissances dans le domaine 
de la biologie marine, en collaboration avec les universités 
de la Réunion, de Montpellier et de Nantes. “Même si, 
précise Cécile Perron, nous ne travaillons pas dans le 
domaine de la recherche fondamentale, il faut qu’il y ait 
une application sur notre site.”
Ainsi, parmi ses premiers travaux, le Parc a mené une 
enquête évaluant l’impact de la pêche au djarifa sur les 
ressources halieutiques. Cette forme particulière de pêche 
à pied est pratiquée à marée basse au niveau des récifs 
frangeants de l’île, par des femmes utilisant en guise de 
filets une longue pièce de tissu, le lamba. L’étude démontra 
que, loin d’être préjudiciable à l’environnement, ce mode 
de pêche était écologiquement responsable, les femmes 
faisant naturellement la part entre le poisson adulte 
qu’elles pouvaient capturer et ceux qu’elles devaient reje-
ter à la mer. Une approche identique permit de faire évo-
luer favorablement la pêche au poulpe en convainquant 
les pêcheurs à pied de mettre en place des réserves tem-
poraires pour protéger la reproduction de l’espèce.
D’autres activités du parc se déroulent en pleine mer, 
comme la collecte de données sur l’état de la faune sous-
marine, par le biais d’observations diverses. “Nos agents, 
rappelle Cécile Perron, ont des pouvoirs de police, au titre 
d’inspecteurs de l’environnement, qui les conduisent par 
exemple à contrôler la manière dont la dizaine de presta-
taires présents sur l’eau organisent des “safaris”, permettant 
d’approcher au plus près les baleines, les dauphins et autres 
dugongs” – une sorte de lamantin qui fréquente le lagon. 
Guillaume Decalf, chef de l’unité biodiversité au sein de 

la direction de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DEAL) de Mayotte rappelle que “un quart de 
la biodiversité mondiale en matière de mammifères marins 
se retrouve dans le lagon, Mayotte étant située sur la route 
migratoire des espèces.” 
Le contrôle des conséquences de la pêche en haute mer 
sur les espèces pélagiques est l’une des autres activités des 
inspecteurs du parc, qui assistent à chaque débarquement 
des pêcheurs de l’île sur les dix-sept ports officiels. Les 
Mahorais utilisent encore des barques et des pirogues 
pour la pêche à la ligne, et quelques palangriers dont 
l’impact sur les ressources reste mesuré. La présence dans 
la ZEE de flottilles de bateaux venus des Seychelles ou 
de l’île Maurice, mobilisant des moyens sophistiqués de 
repérage et de fixation des bancs de poissons, paraît en 
revanche plus difficilement compatible avec le plan de 
gestion du parc.
C’est pourtant sur le littoral que se posent les problèmes 
les plus délicats à résoudre, tant la protection de l’envi-
ronnement se heurte aux conséquences de la situation 
sociale de l’île. 
L’étude et la préservation des mangroves sont symptoma-
tiques de cet état de fait, alors que l’une des missions du 
PNM est de “faire de l’île un “pôle d’excellence” en matière 
de connaissance et de suivi des écosystèmes tropicaux et de 
la mangrove”. Marc-Henri Duffaud, chargé de mission 
Espèce et habitat au sein du Parc, décrit la mangrove 
comme “un milieu particulier qui tolère de vivre dans un 
espace de battement de marée, avec des variations de salinité, 
la submersion dans de l’eau salée étant de manière générale 
un élément contraignant pour la vie”. Elle représente un 
tiers du linéaire de côtes sur l’île de Mayotte. C’est un 
milieu à structure forestière qui se développe dans les 
régions tropicales avec des arbres qui s’adaptent à la sali-
nité. Les catastrophes vécues par les Antilles rappellent 
surtout qu’il s’agit d’un milieu assurant une protection des 
côtes face aux tempêtes. “Les mangroves présentent un 
enchevêtrement de racines, poursuit Marc-Henri Duffaud, 
qui font obstacle à l’énergie colossale des vagues en cas de 
cyclone, et plus quotidiennement une protection importante 

À gauche :  
Le lagon est d’une 
richesse inestimable,  
le quart de la bio-
diversité mondiale  
de mammifères marins 
s’y trouve. 

À droite : 
Les déchets  
qui s’amoncellent 
menacent le lagon  
et la mangrove.
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au monde : “érosion, piétinement, défrichement pour l’ins-
tallation de cultures vivrières, espèces exotiques envahis-
santes, pâturage des animaux domestiques, prédation des 
rats, feux et déchets…”
Le littoral de l’île et les mangroves sont directement 
impactés par les aspects les plus dramatiques de la situa-
tion locale. 
Mayotte est la destination d’un afflux permanent de 
migrants en provenance des trois îles voisines de l’archipel 
des Comores. Le département français, malgré la pauvreté 
d’un grand nombre de ses habitants, apparaît comme un 
eldorado quand on considère que le revenu moyen d’un 
Comorien et presque dix fois moins important que celui 
des Mahorais. Cette pression migratoire entraîne des 
conséquences qui ne relèvent pas de notre propos. Chaque 
jour, les forces de police organisent des norias de recon-
duite des migrants clandestins vers l’île voisine d’Anjouan, 
allant jusqu’à réquisitionner les avions d’une compagnie 
locale… 
Pourtant la majeure partie des nouveaux arrivants se 
fixent sur l’île. Ils s’installent dans de véritables bidonvilles 
qui surgissent aux abords des villes et des villages, et désor-
mais en pleine forêt tropicale. Mayotte compterait sur son 
territoire “le plus grand bidonville d’Europe”. Les “ban-
gas”, des maisonnettes sans commodités ni confort, par-
ticipaient dans la culture mahoraise traditionnelle à 
l’émancipation des adolescents en leur procurant un pre-
mier toit hors du foyer familial. Aujourd’hui ce sont des 
villages entiers de cette forme d’"habitat informel” qui 
peuplent l’île. Selon l’Insee, un ménage mahorais sur trois 
vit dans un bidonville, plus largement 28 % des logements 
ne disposent pas d’eau courante, 59 % n’ont pas de toi-
lettes à l’intérieur de l’habitation et 52 % n’ont ni bai-
gnoire ni douche. 
Un nouveau programme de rénovation urbaine tente, 
autant que faire se peut, d’adoucir cette situation avec des 
actions portant principalement sur le quartier Majicavo-
Koropa à Koungou, Kawéni à Mamoudzou et La Vigie à 
Petite-Terre, tandis que la Société immobilière de Mayotte 

À gauche :  
Parmi les missions  
du Parc, figurent  
la surveillance  
des activités maritimes, 
mais aussi la collecte 
des données sur  
la faune sous-marine.

À droite : 
Plus du tiers  
des ménages mahorais 
connaît le mal-logement. 
Cette situation a  
un impact déterminant 
sur l’environnement.

contre la houle.” Comme l’a rappelé dernièrement 
Bertrand Laviec, délégué départemental de Météo France, 
lors d’une conférence organisée par les Naturalistes de 
Mayotte, les cyclones Kamisy en 1984, Feliksa en 1985 ou 
Hellen en 2014 ont marqué les esprits, mais d’autres pour-
raient les suivre. Il fit à l’occasion des prévisions particu-
lièrement pessimistes quant au nombre de morts causé par 
l’envol des tôles ondulées constituant la matière première 
de l’habitat illégal sous des rafales de 150 km/h. 
Caroline Mauduit, cheffe du service Environnement et 
prévention des risques au sein de la DEAL, rappelle que 
l’île court un risque permanent de submersion marine. 
“Nous l’étudions en collaboration avec le Bureau de 
recherches géologiques et minières de la Réunion. La bar-
rière protectrice du lagon sur la côte vient atténuer la houle, 
mais il y a parallèlement un risque de surcote lié à l’effet 
bassine du lagon. Des protections sous forme de murets 
existent, par exemple autour de la ville de Koungou, mais 
il s’agit d’une protection illusoire, qui peut se révéler néfaste 
en empêchant l’écoulement des eaux vers la mer après une 
submersion.” Les mangroves constituent donc une zone 
naturelle d’expansion de la submersion marine.
Dans la culture mahoraise ancestrale ce sont des lieux 
dangereux, la géographe Juliette Bidon dans une confé-
rence organisée par les Naturalistes de Mayotte, rapporta 
que “sur douze contes et légendes mahorais ayant pour 
cadre les mangroves, la moitié ont une connotation néga-
tive, avec des djinns menaçants”. Ce sont pourtant des lieux 
de convivialité, chaque week-end, les familles viennent 
s’y livrer à la tradition du “voulé”, un barbecue sur lequel 
cuisent des grillades de viandes et fruits. 
Tout cela reste bien innocent au regard des véritables 
agressions subies par les mangroves et le littoral. La pro-
tection du trait de côte se double d’un objectif de préser-
vation de la biodiversité, comme sur le front de mer de 
Mtsamoudou. Un inventaire récent de la population de 
Foetidia comorensis, réalisé par l’antenne de Mayotte du 
Conservatoire botanique national de Mascarin (une asso-
ciation réunionnaise), a permis de préciser les menaces 
pesant sur ce palétuvier des régions subtropicales, unique 
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Le retard est incommensurable, il n’existe pour l’heure 
qu’une seule station d’épuration sur l’île, qui ne traite que 
les eaux usées d’un lycée. 
L’île de Basse-Terre, dépend intégralement de Grande-
Terre pour son approvisionnement. La construction d’une 
usine de dessalement des eaux puis son extension appa-
raissent comme une solution efficace, cependant chaque 
médaille a son revers. Le système importé d’Afrique du 
Sud consiste en l’injection d’eau salée à très haute pression 
sur des microfiltres. Il est très gourmand en énergie, pro-
blème rédhibitoire sur une île dont l’électricité est pro-
duite par une centrale au fuel. Par ailleurs, le filtrage de 
l’eau salée conduit au rejet de saumure dans l’eau du 
lagon, directement en face de la plage de Petit Moya, au 
risque d’en bouleverser l’équilibre biologique. 
À décrire la situation dramatique de cette île du bout du 
monde, on finirait par oublier ses nombreux atouts, à com-
mencer par le caractère exceptionnel de son environne-
ment marin et terrestre, qui en font le paradis des natu-
ralistes. Le tourisme est encore balbutiant, et son 
développement brutal ajouterait sans doute des pertur-
bations à celles déjà vécues ici. 
Le Parc naturel marin, grâce à la pérennité de ses actions 
et du soutien dont elles bénéficient de la part des acteurs 
locaux, est sans doute l’instrument qui pourra en assurer 
le développement équilibré. Déjà, la charte passée avec 
les opérateurs des promenades en mer au plus près des 
baleines et des dauphins, la formation des pilotes des 
navires à la biologie marine, la mise en place de balises 
d’amarrage pour éviter d’altérer les fonds ou la protection 
des zones de pontes des tortues marines préfigurent ce 
que pourraient être des formes de tourisme durable… 
dans l’un des plus vastes lagons du monde. n

Marc LEMONIER 

peine à construire 300 logements par an. Dans le même 
temps la DEAL, renouant avec les activités immémoriales 
des directions départementales de l’équipement (DDE), 
assure la construction et l’entretien de routes, permettant 
à chaque habitant de l’île de se déplacer, y compris 
lorsqu’il réside dans des quartiers illégaux.
Leurs habitants participent à la déforestation par la créa-
tion de zones de culture sur brûlis, les nouveaux venus y 
plantent des végétaux poussant rapidement, en particulier 
du manioc. Certaines installations mettent en danger la 
qualité des eaux des “réservoirs collinaires”, destinés à 
pallier les effets des sécheresses. Mais surtout, la quasi-
totalité des implantations illégales prennent place le long 
des maigres cours d’eau de l’île, qui servent à tous les 
usages domestiques et hygiéniques, et rejettent dans le 
lagon et ses rivages – nous y revoilà ! – des monceaux 
d’immondices qui viennent s’y échouer et polluer les 
mangroves.
Caroline Mauduit résume d’une formule la préoccupation 
de chacun des acteurs publics : “La pression migratoire 
doit être prise en compte dans chacune des actions en faveur 
de l’environnement.” Ainsi, quand la DEAL a mis en place 
une cellule de veille hydrologique pour servir à la préven-
tion des crues, il était difficile de faire abstraction du fait 
que des bidonvilles avaient été construits directement 
dans le lit des rivières… D’autres situés à flanc de colline, 
telles des favelas, participent à l’érosion des sols, ce qui 
entraîne des coulées de boue durant la saison des pluies 
et va polluer les eaux du lagon.
C’est l’une des limites de l’action du Parc naturel marin. 
“Nous ne sommes compétents que jusqu’en haut de l’es-
tran (2), déplore Cécile Perron, nous ne pouvons pas agir 
sur les mesures “terrestres”, tout au plus en participant à la 
sensibilisation des acteurs.”
Les mangroves dégradées font cependant l’objet de 
quelques traitements encourageants. Le Conservatoire 
du littoral a restauré l’“arrière-mangrove” de Miréréni 
dans la baie de Bouéni sur le territoire de la commune de 
Chirongui. Le terrain, acquis en 2011, a été nettoyé puis 
équipé d’un chemin permettant de la visiter. Cris Kordjee, 
responsable de l’antenne du Conservatoire à Mayotte, 
constate : “La société mahoraise s’est focalisée sur une 
survie alimentaire et, à côté, le beau, le paysage, semble 
superflu. Cela ne veut pas dire que les Mahorais ne s’y 
intéressent pas.”
Les problèmes du littoral ne seront donc pas résolus sans 
une action volontariste pour régler les problèmes de l’île 
tout entière. Ils sont innombrables et la résolution de cer-
tains d’entre eux peut avoir des conséquences 
contradictoires. 
Ainsi Mayotte manque cruellement d’eau plusieurs mois 
par an. Stéphane Le Goaster, directeur adjoint de la 
DEAL de Mayotte, rappelle les conséquences désas-
treuses de la sécheresse de 2016, “100 000 personnes se 
sont retrouvées privées d’eau deux jours sur trois”. Chaque 
retard du début de la saison des pluies est ressenti avec 
inquiétude. Pour soutenir les actions en matière de déve-
loppement des réseaux, la DEAL de Mayotte conduit la 
feuille de route pour le Syndicat intercommunal d’eau et 
d’assainissement de Mayotte, elle en définit la stratégie 
en lieu et place des dix-sept communes qui le constituent. 

(1) Interview donnée à l’hebdomadaire Le Marin.
(2) Notons que cette compétence s’étend au “50 pas 
géométriques”. À l’origine dénommée “zone des 50 
pas du Roi” et instituée dès 1704 au profit de la 
Couronne, tout autour des dépendances coloniales, 
il s’agit d’une bande de 81,20 m de largeur en bor-
dure du littoral, définie à partir de la limite du rivage 
de la mer. La loi du 30 décembre 1996 relative à 
l’aménagement, la protection et la mise en valeur de 
la zone dite des 50 pas géométriques dans les dé-
partements d’outre-mer a prévu l’affectation des 
espaces naturels des 50 pas au Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres. 

➠

Le périmètre  
du Parc naturel marin 
couvre toute la zone 
économique exclusive 
de Mayotte,  
soit 68 381 km2.
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De nouveaux gestionnaires, dont la moyenne d’âge ne dépasse pas 
10 ans, s’exercent à la connaissance et à la préservation du milieu 
sur une plage de Mayotte.
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L’aire marine éducative 
de Petit Moya
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La plage de Petit Moya, sur l’île 
de Petite-Terre à Mayotte, est 
gérée avec attention par un 
groupe d’enfants d’une classe de 
CM1 de l’école du village de 
Pamantzi. Encadrés par leur ins-
titutrice, par un représentant de 
l’Association des naturalistes de 

Mayotte et des agents du Parc naturel marin, ils 
observent le site et tentent d’en élaborer les modes 
de gestion. Petit Moya est l’une des “aires marines 
éducatives” distinguées par l’Agence française pour 
la biodiversité (AFB). Elle entame sa première année 
d’exercice.
Selon la défi nition de l’AFB, il s’agit d’une “zone mari-
time littorale de petite taille qui est gérée de manière 
participative par les élèves d’une école primaire suivant 
des principes défi nis par une charte”. Cette plage de 
sable blond est un site d’une grande complexité. 
Bordée par des falaises, qui pour certaines sont fragi-
lisées par l’érosion, elle attire une forme particulière 
de tourisme nocturne, des groupes venant y observer 
les tortues marines à l’heure de la ponte. La plage de 
Petit Moya abrite également une colonie de paille-en-
queue, un oiseau marin faisant l’objet de mesures de 
protection.
Les enfants de l’école de Pamandzi viennent réguliè-
rement ici, pour mener à bien des observations et 
procéder à quelques travaux pratiques, sur terre et sur 
mer. Pour bon nombre d’entre eux, cette approche du 
milieu marin est une découverte. “Lors des sorties en 
mer organisées durant l’année, nous sommes surpris 
de constater que bon nombre d’entre eux n’avaient 
jamais navigué sur le lagon”, remarque Cécile Perron. 
La démarche est associée au programme scolaire, la 

plage de Petit Moya devient le support de nombreuses 
activités pédagogiques, dans toutes les matières, de 
l’enseignement du français aux sciences de la vie. 
Dans les mois qui viennent, les enfants devraient inter-
venir au conseil municipal en tant que “gestionnaires 
de la plage”. Cette action se veut pérenne et reprise 
chaque année par une nouvelle classe de même niveau, 
approfondissant les actions de la classe précédente, 
selon le principe qui préside aux aires marines 
éducatives.
Le concept a été lancé en 2013 dans l’île de Tahuata, 
aux Marquises, par l’école primaire de Vaitahu, la 
Fédération culturelle et environnementale des 
Marquises Motu Haka et l’ex-Agence des aires 
marines protégées, avec le soutien de la Polynésie 
française, de la communauté de communes des 
Marquises et de l’État. Depuis, d’autres écoles ont été 
distinguées après avoir “conduit, un an durant, un 
projet pédagogique et écocitoyen de connaissance et de 
protection du milieu marin. Ces écoles ont pour cela 
été accompagnées par un référent de la sphère de l’édu-
cation au développement durable. Elles ont également 
bénéfi cié, lorsqu’elles se trouvent dans le périmètre d’un 
parc naturel marin, du soutien de celui-ci”.
À Mayotte, le Parc naturel marin agit en collaboration 
avec l’Association des naturalistes de Mayotte, l’une 
des plus anciennes associations environnementales de 
l’île. Ève Denéchère, responsable de son pôle anima-
tion, rappelle que les naturalistes “se sont déjà vu 
confi er par ailleurs la gestion de la réserve naturelle de 
l’îlot de M’bouzi qui abrite l’une des plus remarquables 
“forêts sèches” de Mayotte”. Leur implication dans les 
activités de préservation de l’environnement les des-
tinait naturellement à cette collaboration avec le 
PNM. n

Marc LEMONIER

Les enfants de l’école 
de Pamandzi 

sont “gestionnaires” 
de cette plage. 

Ils pourront intervenir 
au Conseil municipal.

Les plages sélectionnées
En métropole, l’école du Forestou à Brest, l’école Jules-Verne du Crotoy accompagnée par la Réserve naturelle nationale de la baie 
de Somme, l’école Curie-Pasteur à Argelès-sur-Mer, en lien avec le Parc naturel marin du golfe du Lion, et l’école de Bonifacio, 
avec la Réserve naturelle nationale des Bouches de Bonifacio, ont été retenues. Tandis qu’en outre-mer, l’école de Bragelogne 
à Saint-François (Guadeloupe), aidée par l’association Mon école, ma baleine, l’école Hermann-Michel à Le Carbet (Martinique), 
accompagnée par le Centre de culture scientifi que, technique et industrielle de Martinique et l’école de Saint-Leu centre (la Réunion), 
avec la Réserve naturelle marine de la Réunion, ont été distinguées au même titre que l’école de Pamandzi. n M.L.
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Alors que l’échouage massif d’algues 
vertes au printemps 2017 a suscité 
de nombreux articles dans la presse, 
les acteurs se mobilisent et montrent 
combien le continuum terre-mer 
est important dans l’appréhension 
de la situation. Mais pour mieux lutter 
contre leur prolifération qui provoque 
des perturbations majeures, l’évolution 
des pratiques doit s’amplifi er selon 
la préfecture. 
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Algues vertes, 
une histoire sans fin ?
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L’année 2017 fut, selon Le Monde, 
“une annus horribilis pour la 
Bretagne”, avec des échouages pré-
coces et massifs d’ulves (1) dans les 
Côtes-d’Armor et le Finistère. Est-ce 
à dire que rien n’aurait été fait ces 
dernières années pour améliorer la 
situation ? Pas vraiment. On observe 

au contraire une diminution sensible du tonnage des 
échouages depuis le lancement du premier Plan gouver-
nemental. Mais un retour sur l’histoire des algues vertes 
montre que pour aborder le dossier dans sa complexité, 
celui-ci doit se saisir du double point de vue des solidarités 
agricoles – et des fi lières associées – et de l’environnement. 
Devenue une question socialement vive, cette situation 
conjugue en effet des enjeux environnementaux et sani-
taires, avec une implication croissante d’acteurs aux valeurs 
et intérêts divers. 
La prolifération des algues vertes a pourtant laissé long-
temps indifférent, bien qu’elle ait un impact sur l’écosys-
tème côtier qui se traduit par une perte de biodiversité 
animale et végétale. Il est vrai que ces “laitues de mer” ont 
toujours existé, en volume plus ou moins important selon 
l’ensoleillement, la profusion de nutriments et le déplace-
ment de la masse d’eau dans laquelle elles se développent. 
Or, si elles sont inoffensives pour l’être humain la plupart 
du temps, elles sont en revanche toxiques quand elles 
s’échouent et se décomposent. Au bout de quelques jours, 
elles dégagent de l’hydrogène sulfuré suspecté d’avoir un 
lien direct avec au moins deux décès depuis 1989, et qui a 
été fatal à nombre d’animaux. 
La première marée verte remonte à 1971. Elle coïncide 
avec l’essor de l’agriculture intensive en Bretagne. “Au 
début, on ne savait pas d’où cela venait. Il a donc fallu 
découvrir l’origine du problème pour que la société civile 

s’empare de la question”, rappelle Jean-Claude Lamandé, 
adjoint au maire de Plestin-les-Grèves et en charge du 
dossier pour Lannion-Trégor Communauté. “On a com-
mencé à s’y intéresser dans les années quatre-vingt, recon-
naît Jean-Louis Bourdais, chargé de mission à la Mission 
interdépartementale et régionale de l’eau (Mire), surtout 
avec la directive nitrate qui date de 1990. Il existait bien des 
programmes d’études, Prolittoral et Opsar (Convention 
pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du 
Nord-Est). Toutefois, la mort d’un cheval sur la plage de la 
Lieue de Grève, en 2009, a été le point de départ du premier 
Plan algues vertes.” Après l’autopsie du cheval, le doute 
n’est plus permis. Le ministère de l’Environnement com-
mande alors une expertise, avec des résultats très clairs sur 
l’extrême dangerosité du gaz qui peut tuer aussi rapide-
ment que du cyanure (2). Dès lors, le plan gouvernemental 
fait de l’axe curatif une priorité. Pour Jean-Claude 
Lamandé, “cet événement a donné de l’ampleur aux mou-
vements issus de la société civile, qui restaient jusque-là 
cantonnés au monde associatif, à quelques agriculteurs et 
aux collectivités qui procédaient au ramassage des ulves”. 
Dès le premier Plan algues vertes en 2010, le ramassage 
devient systématique. Il est quotidien, le jour de l’échouage, 
car il ne doit pas dépasser un délai de 48 h afi n d’éviter tout 
risque sanitaire. Désormais, les ouvriers sont équipés d’un 
masque et se trouvent dans des cabines de tracteur fermées 
et pressurisées, ce qui en dit long sur ce qu’ils encouraient 
auparavant. Le traitement sécurisé des algues s’impose 
aussi, avec des systèmes d’épandage ou de compostage qui 
suivent des cahiers des charges précis et contrôlés. Autre 
décision, tout ceci n’est plus à la charge des seules 

La plage de Saint-
Michel-en-Grève – 
photographiée en 
2009 – où un cheval 
est mort. 
Cet événement a été 
à l’origine du premier 
Plan gouvernemental 
de lutte contre 
les algues vertes.
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Les nitrates, 
principaux 
responsables  
des algues vertes, 
polluent d’abord  
les rivières, avant  
de se déverser  
dans la mer.

collectivités territoriales. L’état assure la totalité des coûts 
du ramassage et 50 % de ceux liés au traitement. Ils ne sont 
pas négligeables, comme l’indique Jean-Claude Lamandé. 
“Aujourd’hui le ramassage des algues vertes coûte environ 
750 000 E à notre collectivité et à l’État par an.”
Les coûts des impacts sociétaux des algues vertes vont 
certainement au-delà des crédits mobilisés par les pouvoirs 
publics (voir l’encadré p. 58), même si les études socio-
économiques manquent pour les préciser. Bien que le site 
se prête plutôt moins qu’ailleurs aux loisirs balnéaires car 
le marnage et l’envasement y sont importants, on peut en 
effet penser que les secteurs du tourisme et de l’immobilier 
en pâtissent. Ainsi, des quinze hôtels présents à Saint-
Michel-en-Grève il y a une vingtaine d’années, il n’en reste 
aujourd’hui aucun. De plus, les prix de l’immobilier enre-
gistrent un écart très important avec ceux du Morbihan.
Il faut dire que le sujet est longtemps resté tabou. Le 
modèle d’agriculture choisi dans les années soixante pour 
la Bretagne et les filières agro-alimentaires qui lui sont 
liées ont joué en ce sens. D’autant que ce secteur, comme 
dans le reste des Côtes-d’Armor, demeure très dynamique. 
En dépit des controverses suscitées par certains lobbys il 
y a encore peu, les rapports scientifiques sont pourtant sans 
appel. Les nitrates et l’enrichissement excessif de ces 
milieux naturels en azote sont les grands responsables de 
la prolifération des ulves. Les causes sont connues, 85 à 
90 % des nitrates proviennent de l’agriculture intensive. 
En raison des engrais chimiques riches en azote qu’elle 
utilise en abondance pour fertiliser les cultures, et de 
l’épandage des déjections animales découlant des élevages 
industriels, les nitrates se retrouvent dans les nappes phréa-
tiques, puis dans les cours d’eau avant de rejoindre le 

littoral. Or ce qui fertilise les cultures a le même effet sur 
les algues qui prolifèrent.
Les remèdes à cette situation existent. Il s’agit de réduire 
significativement les fuites d’azote. Pour y parvenir, il faut 
aller vers des modes de production agricoles à bas niveau 
d’intrants qui s’appuient notamment sur les systèmes her-
bagers, la diminution des épandages d’azote et la préser-
vation et restauration des fonctionnalités des zones 
humides. Des alternatives se développent comme l’entre-
tien et la création de linéaires bocagers, ou encore “l’amé-
lioration du taux de couverture du sol pour éviter le lessivage 
des reliquats d’azote, explique Jean-Louis Bourdais. Les 
cultures intermédiaires pièges à nitrates, notamment en 
automne où le risque est maximal, offrent une solution 
parmi d’autres”. Le premier Plan de lutte contre les algues 
vertes a décliné dans les huit baies les plus vulnérables des 
actions adaptées à leurs spécificités. “Mais, poursuit ce 
dernier, il a d’abord fallu définir avec les acteurs locaux un 
objectif de qualité de l’eau et se mettre d’accord sur le niveau 
d’ambition.” Un exercice difficile au vu des logiques 
contradictoires qui pèsent sur ce dossier. Il n’en demeure 
pas moins que les concentrations de nitrate ont fortement 
régressé dans les rivières en une décennie, en passant de 
50 g/ml à 25 g/ml en moyenne. Loin des 10 g/ml espérés à 
l’horizon 2027, ces résultats indiquent néanmoins une 
dynamique réelle. De nouvelles pratiques s’inventent.

LE NOUVEAU VISAGE DES ESPACES 
AGRICOLES

L’exemple du comité des bassins versants de la Lieue de 
Grève témoigne des progrès réalisés. Alors qu’en 2000 le 
taux de nitrate atteignait 36 mg/l dans les cours d’eau, il est 
aujourd’hui de 23 mg/l et devrait descendre à 20 mg/l en 2021, 
à l’issue du nouveau Plan, voire encore davantage selon cer-
tains élus. Pour cela les exploitants agricoles des douze com-
munes des bassins versants n’ont pas ménagé leur peine. Sur 
150 exploitations, 105 sont engagées dans la modification de 
leur système agricole et 10 % relèvent de l’agriculture bio-
logique. Elles bénéficient d’un diagnostic permettant de 
préconiser des pistes d’amélioration et d’en suivre les résul-
tats. La Communauté apporte un soutien technique et finan-
cier, et elle propose des formations. Une évolution qui coïn-
cide aussi avec un changement des mentalités. “Les 
agriculteurs veulent avoir du temps libre et apprendre le fonc-
tionnement du sol”, souligne Jean-Claude Lamandé. Pour 
agir sur les fuites d’azote, les leviers portent aussi sur le sur-
pâturage et l’autonomisation du système d’exploitation. À 
cela s’ajoute une aide au regroupement du parcellaire autour 
de la propriété agricole, dans un lieu où celui-ci demeure très 
morcelé. Quand dans certains territoires bretons la tendance 
est à la concentration des élevages, ici on assiste à un phéno-
mène inverse. La taille des cheptels baisse. Elle s’accompagne 
d’un agrandissement des surfaces pâturées – prises sur les 
cultures céréalières habituellement riches en intrants – tout 
en favorisant l’utilisation des aliments produits sur la ferme. 
Plus de 60 % de la surface agricole utile des exploitations est 
aujourd’hui en herbe. Une évolution des pratiques encou-
ragée par Lannion-Trégor Communauté qui contribue au 
déploiement des circuits courts et de qualité pour asseoir les 
débouchés économiques.

n n Quand dans 
certains territoires 
bretons la tendance 
est à la concentration 
des élevages, ici on 
assiste au phénomène 
inverse. La taille des 
cheptels baisse.
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(1) L’algue verte correspond notamment à deux es-
pèces, Ulva armoricana et Ulva rotundata, d’où le 
nom d’ulve pour la désigner.
(2) Déjà, un médecin, Pierre Philippe, avait alerté des 
années auparavant sur les dangers sanitaires asso-
ciés à la putréfaction des algues vertes.
(3) Eutrophisation. Manifestations, causes, consé-
quences et prédictibilité. CNRS, INRA, Ifremer, Irstea, 
septembre 2017.
Le terme d’eutrophisation renvoie à la modification 
et la dégradation du milieu aquatique liées à un 
apport excessif de matières nutritives assimilables 
par les algues.

➠

Pour autant, l’année 2017 fut exceptionnelle dans les 
Côtes-d’Armor et le Finistère, avec des échouages massifs. 
Dans la baie de Saint-Brieuc, la plus touchée, 6 000 tonnes 
d’algues vertes étaient collectées fin juin, contre 
2 500 tonnes l’année précédente. Sylvain Ballu, chercheur 
au Centre d’étude et de valorisation des algues (Ceva), 
survole régulièrement le littoral entre les mois d’avril et 
octobre. Il confirme que la situation était inédite depuis 
15 ans. “Le phénomène s’est installé précocement grâce à 
la conjonction de plusieurs facteurs. Les ulves étaient déjà 
bien présentes en octobre, puis la météo a contribué à leur 
développement, avec un hiver doux, peu de tempêtes et de 
houle, et un printemps ensoleillé.” 

UN TEMPS DE RESTAURATION DES 
MILIEUX TRÈS LENT

Car la diminution des fuites d’azote ne suffit pas à endiguer 
le phénomène comme l’atteste l’étude commandée par le 
ministère de l’Environnement sur l’eutrophisation, sortie 
en septembre 2017 (3). Outre les conditions climatiques, 
il faut compter avec le débit des rivières qui, lorsqu’il est 
élevé, favorise une croissance des algues vertes. La mor-
phologie des baies, peu profondes, joue également un rôle 
dans le maintien et la concentration des algues et des 
nitrates. Autre contrainte, la dimension temporelle. Les 
scientifiques estiment en effet le temps de réaction et de 
restauration des milieux à 5 ans, voire 10 ans ou plus dans 
certains cas. La saturation du sous-sol en nitrates ne se 
résorbera probablement qu’à long terme. Enfin, les auteurs 
du rapport pointent les changements climatiques parmi 
les enjeux à venir, avec des connaissances à développer et 
des actions d’adaptation à construire.
Alors, comment aller plus loin et s’opposer au dérèglement 
des écosystèmes ? Pour Sylvain Ballu, une réflexion pour-
rait se mener sur le ramassage des algues en hiver, afin 
d’aider le milieu à se débarrasser de son stock. Mais au-delà, 
en dépit d’incontestables avancées, le bilan du précédent 
plan demeure contrasté regrette l’association Eau et 
rivières de Bretagne. “La multitude d’opérations ponctuelles 
n’a pas permis d’aller vers un changement majeur des sys-
tèmes agricoles à l’origine des fuites d’azote.” C’est pourquoi 
Sylvain Ballu considère “qu’il faut convaincre les agricul-
teurs encore réticents de modifier leurs pratiques en profon-
deur, en leur montrant que cela peut aussi représenter une 
valeur ajoutée pour eux”. Une préoccupation qui rejoint 
justement l’un des objectifs du nouveau Plan. Ce dernier 
vise à concilier viabilité économique des exploitations et 

performance environnementale, en aidant à la structuration 
de nouvelles filières à forte valeur ajoutée, telles que l’agri-
culture biologique, les activités de transformation à la ferme 
et les circuits courts. 
Les alternatives ne manquent pas, elles participent d’un 
ensemble cohérent destiné à renouveler les approches, 
comme sur le foncier avec les échanges de parcelles. Pour 
Jean-Louis Bourdais, “l’important est d’inscrire le nouveau 
dispositif dans une boucle vertueuse”. Jean-Claude 
Lamandé propose quant à lui un système de points qui, 
transformés en euros, permettraient aux agriculteurs de 
déléguer certains travaux à une entreprise de travaux 
agricoles ou une Cuma (dans une liste de travaux qui 
contribuent à l’atteinte des objectifs environnementaux 
du territoire).
Sujet d’actualité, l’eutrophisation progresse partout dans 
le monde. Elle nous concerne tous, d’autant que d’après 
le Programme des Nations unies pour l’Environnement, 
plus de 80 % de la pollution des mers provient de la terre, 
via les fleuves en particulier. Un travail systématique 
avec les bassins versants s’avère donc indispensable. 
Toutefois cette condition demeure insuffisante. De nom-
breux acteurs en témoignent, pour gagner en efficacité 
“la mobilisation devrait aller au-delà des seules exploita-
tions agricoles et concerner finalement l’ensemble des 
filières agro-alimentaires, dont les banques et bien sûr les 
consommateurs”. n

Virginie BATHELLIER 

Les Plans algues vertes en chiffres et en actions

Le premier Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes 2010-2015 s’est appuyé sur trois volets complémentaires : un volet curatif, avec des opérations de ramassage et de traitement des algues ; un volet 
connaissance du phénomène, avec une modélisation des flux… ; un volet préventif, ciblé sur la diminution des fuites d’azote, avec des mesures agro-environnementales (reconquête des espaces sensibles, évolution 
des systèmes d’exploitation, gestion des prairies, mise en place de successions culturales, diminution de l’épandage…) et de suivi des milieux. 
Doté d’un budget initial de 150 ME et piloté par l’État et la Région, le Plan s’est décliné dans les huit baies identifiées dans le Sdage à travers des chartes de territoires conçues avec l’ensemble des acteurs concernés.
Le nouveau Plan 2017-2021 renforce les axes du précédent. Avec 55,5 ME sur 5 ans, dont 24 ME sur les projets de territoire et 6,5 sur le volet curatif – soit l’équivalent des crédits effectivement consommés lors du Plan 
précédent – il vise l’amplification des actions à la source pour diminuer les fuites d’azote. Chacune des huit baies a élaboré un nouveau projet de territoire, avec des objectifs de résultats fixés en termes de qualité de l’eau 
à atteindre. Un comité de pilotage, associant les financeurs – État, Conseil régional, Agence de l’eau, Conseils départementaux – les porteurs de projet, la Chambre régionale d’agriculture et l’association Eau et rivières 
de Bretagne, en assurera le suivi et une évaluation aura lieu à mi-parcours. Parmi les actions du PLAV2 figurent des mesures volontaires non aidées, des mesures contractuelles relevant du droit commun telles que les aides 
aux investissements agricoles, ou encore l’expérimentation d’actions nouvelles. L’aménagement de l’espace et le foncier demeurent au cœur du dispositif. Enfin l’accent est mis sur la connaissance et l’appui scientifique. 
Quant aux contrôles ils seront plus ciblés, grâce à la mise en œuvre d’un nouveau matériel et d’une procédure permettant de localiser la source de la pollution. n V.B.
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Évolution du tonnage 
des algues vertes 
ramassées du 
printemps à 
l’automne depuis le 
lancement du premier 
Plan.
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Demain l’habitat ? Quelles mutabilité, 
réversibilité, adaptabilité des territoires et 
des logements ?

 > 21 mars, à Paris
La 6e édition des rencontres, organisée par 
l’association Forum des politiques de l’habitat 
privé, s’intéresse aux questions de mutabilité, 
réversibilité et adaptabilité, en développant une 
approche à différentes échelles, allant du quar-
tier au logement. Avec pour objectif d’examiner 
comment ces réflexions et démarches s’ins-
crivent dans les politiques locales de l’habitat. 
Les territoires sont en effet appelés à une re-
composition permanente pour faire face aux 
mouvements des populations dont les aspira-
tions changent. Dans ces conditions, comment 
fait-on évoluer un tissu urbain constitué ? Quid 
du resserrement urbain ? Quels enseignements 
pour concevoir un tissu urbain durable ? Quelle 
reconversion des emprises militaires ? Quelle 
gestion temporaire des lieux, quelle(s) 
fonction(s) ? Quels produits immobiliers ? 
Quelle(s) transformation(s) d’usages ? Cette 
journée abordera les questions de résilience 
des territoires face aux risques (notamment 
inondation), la reconversion de friches indus-
trielles et militaires, l'urbanisme transitoire, et 
la réversibilité des logements.

 D www.forumhabitatprive.org

Quoi de neuf acteurs ?
 > 21 mars, à Paris

Cette journée du Réseau des acteurs de l’habi-
tat trouve tout son sens avec une actualité 
particulièrement abondante. Le projet de loi de 
finances 2018 a été âprement discuté : consé-
quences de la suppression de la taxe d’habita-
tion sur les marges de manœuvre des collecti-
vités locales et l’investissement public local ; 
nouveau régime de contractualisation entre 
l’État et les collectivités locales sur l’évolution 
de la dépense publique locale ; impacts sur les 
organismes HLM, leur activité et sur les poli-
tiques locales de l’habitat de la réduction de 
l’APL dans le seul secteur du logement social, 
accompagnée de l’instauration de la réduction 
de loyer de solidarité ; conséquences de la 
suppression de l’APL accession dans le neuf et 
de l’évolution du PTZ… Un nouveau projet de 
loi (ELAN) est en préparation. Son élaboration 
est accompagnée d’un large débat dans le 
cadre de la Conférence de consensus sur le 
logement, proposée au Président de la 
République par le président du Sénat et large-
ment ouverte à l’ensemble des acteurs dont 
beaucoup ont proposé des contributions appro-
fondies. La journée permettra aux acteurs de 

l’habitat de s’informer, de décrypter collective-
ment les nouveaux enjeux et d’en débattre 
largement. Les différentes séquences de cette 
rencontre sont construites autour des ques-
tionnements suivants : quelles évolutions 
(majeures ?) cette conjonction de dispositions 
annonce-t-elle, quelle place et quel rôle pour 
le logement social ? La territorialisation des 
politiques de l’habitat est-elle toujours d’actua-
lité et vers quel point d’équilibre des responsa-
bilités respectives de l’État et des collectivités 
locales est-il pertinent d’aller ? De quelles(s) 
organisation(s) locale(s) du secteur du loge-
ment social les politiques locales de l’habitat 
ont-elles besoin pour atteindre leurs objectifs, 
tant au niveau intercommunal que départemen-
tal ? Avec quels moyens et quelles ressources ? 
Les réflexions et les échanges au cours de la 
journée constitueront également une contribu-
tion à la préparation du prochain Congrès HLM.

 D www.acteursdelhabitat.com/21-03-2018-Quoi-de-
neuf-acteur-s

Cycl’eau, le salon 
 > 21 et 22 mars, à Bordeaux
 > 6 et 7 juin, à Vichy
 > 3 et 4 octobre, à Strasbourg

Les questions liées à la gestion de l’eau et à 
la rénovation des réseaux de distribution sont 
au cœur des préoccupations actuelles du 
secteur, au regard de l’application de la 

réforme territoriale – loi Maptam : transfert 
des compétences, Gemapi (Gestion des mi-
lieux aquatiques et prévention des inonda-
tions) en 2018 ; loi NOTRe, un transfert des 
compétences eau et assainissement en 2020. 
Cette importante modification de l’organisa-
tion et de la gouvernance de la gestion de 
l’eau impose aux acteurs du secteur de pré-
parer cet avenir. La nouvelle organisation du 
service public devra relever notamment le 
défi environnemental de préservation de la 
ressource eau, par la gestion d’infrastruc-
tures plus modernes, efficaces et économes. 
En pleine transition numérique, les innova-
tions technologiques offrent des premières 
solutions. Sensibiliser, informer et préparer 
les acteurs à cette révolution technologique 
est primordial. “Cycl’eau, le salon” est une 
initiative des acteurs de l’eau des secteurs 
public et privé permettant la rencontre et le 
développement d’affaires entre les acteurs 
de l’eau au cœur même des bassins hydro-
graphiques. Le Salon favorise, pendant deux 
jours, le regroupement des acteurs des ré-
gions et le développement de leur visibilité 
sur leur secteur géographique.

 D www.cycleau-lesalon.org

11e édition de Produrable
 > 4 et 5 avril, à Paris

Produrable est le Salon des acteurs et des 
solutions de l’économie durable. L’édition 
2018 a au cœur de ses messages : “En pre-
mier lieu, ne pas nuire, au-delà… faire du 
bien !” En matière d’environnement, de 
climat, de santé, de travail et d’emplois, de 
pauvreté et d’inclusion, de richesse et de 
valeurs, cet adage (daté de 410 avant J.-C.) 
est d’une jeunesse insolente. Le principe de 
non-malfaisance est au cœur de la transition 
écologique et solidaire qui s’impose. Tout 
commence par là : construire sans détruire, 
exploiter sans spolier, produire sans 

L’INTERNATIONALISATION DES VILLES AU 
(DÉBUT DU) XXIE SIÈCLE :

ENJEUX, PROCESSUS, STRATÉGIES
 > 12 et 13 avril, à La Défense

L’internationalisation des villes est un phénomène ancien mais qui connaît une intensité et des 
formes renouvelées dans le contexte de la globalisation contemporaine et de ses enjeux 
économiques, culturels et écologiques. Depuis 2016, le Laboratoire techniques territoires et 
sociétés (LATTS) et le Plan urbanisme construction architecture (Puca) ont conduit un 
programme portant sur différents aspects de cette question en interrogeant les situations 
urbaines aussi bien au Nord qu’au Sud. Cinq journées d’étude ont été ainsi organisées. Elles 
ont abordé les thématiques de l’environnement et du changement climatique, des migrations, 
du développement et des échanges économiques, des relations entre les villes et les États, 
ou encore des actions de promotion des villes à l’international. Des études complémentaires 
ont été menées sur des thématiques émergentes : l’essor des villes “dissidentes”, les enjeux 
urbains de l’économie de plateforme, les consultants internationaux en urbanisme, les alliances 
transnationales de villes investies dans la transition énergétique. Ce colloque, qui vient conclure 
le programme, réunira des chercheurs et des acteurs français et étrangers (élus locaux, 
responsables techniques de collectivités territoriales, responsables institutionnels nationaux 
et de réseaux de collectivités territoriales, consultants). Il ambitionne de proposer une réflexion 
plus prospective et plus orientée vers l’action sur les enjeux, les processus et les stratégies 
d’internationalisation des économies, des sociétés et des institutions urbaines.

 D www.urbanisme-puca.gouv.fr/colloque-l-internationalisation-des-villes-au-a1256.html
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contaminer le vivant, nourrir sans compro-
mettre la santé, travailler sans asservir, et 
gagner sans exclure… Au-delà, il y aurait 
le “faire du bien”, qui comprend ceux qui 
compensent, restaurent et réparent, et ins-
crivent même dans leur mission, voire leur 
statut, la poursuite d’un intérêt général. 

 D www.produrable.com

FOWT 2018, le plus grand événement dédié 
à l’éolien offshore flottant

 > 25 et 26 avril, à Marseille
Ces deux journées devraient rassembler 
une large audience internationale au palais 
du Pharo. Alors que l’éolien flottant pro-
gresse grandement en maturité et connaît 
un réel essor, la thématique sous-jacente 
de l’édition 2018 se focalisera sur l’accé-
lération du déploiement de l’éolien flottant 
à l’échelle commerciale et ce au niveau 
mondial. Afin d’assurer un programme varié 
et pertinent au cours de ces deux jours, le 
comité d’organisation, composé du Pôle 
mer Méditerranée, de la chambre de com-
merce et d’industrie Marseille-Provence et 
de France énergie éolienne, a lancé un 
nouveau “Call for Paper” pour 2018. De 
nombreuses délégations internationales 
ont déjà confirmé leur présence et le co-
mité d’organisation travaille afin de garan-
tir le succès de cette édition. Pour la pre-
mière fois depuis sa création et en réponse 
au grand nombre et à la qualité des propo-
sitions d’interventions scientifiques re-
çues, la tenue d’une troisième journée, 
académique, sera proposée. Elle traitera 
notamment des thématiques telles que 
l’Environmental impact and Resource, les 
Design Methodology and Rules. Dans la 
continuité de l’événement principal FOWT, 
cette journée se déroulera le vendredi 
27 avril 2018. Elle sera accueillie à l’École 
centrale de Marseille. 

 D www.fowt-conferences.com

3e édition du Congrès international de la 
Silver Économie : Longevity by Saps 

 > 15 et 16 mai, à Bordeaux
D’ici 2030, le nombre de personnes dans le 
monde, âgées de 60 ans ou plus devrait 
croître de 56 %, pour atteindre 1,4 milliard. 
Parce que l’humain a son importance à tout 
âge et que sa valeur grandit avec le temps, 
que vieillir est une chance, que la silver est 
un marché à comprendre, à construire et 
en devenir, Longevity réunit sous la forme 
d’un congrès pluridisciplinaire, d’un salon 
et d’une convention d’affaires plus de 2 000 
professionnels au service des seniors. Cet 
événement est placé sous le haut patro-
nage du ministère du Travail, du ministère 
de la Cohésion des territoires et du minis-
tère des Sports. Seront abordés les thèmes, 
tels que l’habitat évolutif, l’emploi et la 
formation, la grande distribution, le marke-
ting adapté, la liberté d’agir, le tourisme, la 
gestion de patrimoine…

 D www.longevity-congres.com

Les Rencontres nationales de l’ingénierie 
territoriale (RNIT) : transition des 
territoires

 > 15 et 16 mai, à Montpellier
Organisées par le CNFPT et l’Association 
des ingénieurs territoriaux de France (AITF), 
ces rencontres sont l’événement majeur de 
l’ingénierie technique et publique avec plus 
de 800 participants attendus. L’édition 2018 
sera consacrée aux transitions à l’œuvre 
sur les territoires : transitions démocra-
tiques, numériques, écologiques, numé-
riques. Elle confrontera les regards et les 
expériences d’experts, praticiens et cher-
cheurs. Pierre Rabhi, essayiste, agriculteur, 
romancier, écologiste et poète français, 
fondateur du mouvement Colibris, introduira 
ces rencontres et témoignera de ses expé-
riences de transitions, de l’agir local au 
penser global. Ces questions seront déve-
loppées lors des plénières et d’ateliers ali-
mentés par les apports d’expériences 
concrètes de services techniques et d’amé-
nagement. Des visites techniques seront 
également proposées. Elles leur permettront 
de découvrir, par un autre regard, la ville et 
la métropole de Montpellier, hôtesses de 
cette manifestation et territoire de transi-
tions, de l’agriculture urbaine aux territoires 
à énergie positive, territoire de référence 
en matière de santé ou encore labellisé 
French Tech.

 D www.cnfpt.fr

Ministère de l’Équipement et du Logement 
et genèse de la politique de la ville : un 
mariage de raison ? 

 > 15 mai, à La Défense
La journée, organisée par le Comité d’his-
toire, est construite en trois séquences. La 
première concerne le Ministère et la façon 
dont les questions urbaines et sociales ont 
été intégrées, suivies et appréhendées par 
l’administration centrale lors de leur émer-
gence, dans les années 1970. La seconde 
aura pour thème le terrain de l’action pu-
blique et l’émergence du local dans le cadre 
de la décentralisation, soit une nouvelle 
échelle d’intervention et un rôle croissant 
des collectivités territoriales. Enfin, la troi-
sième séquence portera sur la question des 
immigrés et leur intégration dans l’espace 
urbain.

 DMinistère de la Transition écologique 
et solidaire – Ministère de la Cohésion des 
territoires
comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr

L’accueil, l’installation et la circulation 
des migrants

 > 30 mai, à La Défense
La question des migrants, de leur circulation, 
de leur installation et de leur parcours rési-
dentiel, lorsqu’il a lieu, intéresse le territoire. 
Elle l’intéresse non pas seulement en vertu 
des pouvoirs de police qui s’exercent en son 
nom mais en raison des enjeux proprement 
territoriaux qui s’y jouent et le constituent. 
Les établissements humains, quelle qu’en 

soit la forme – du campement au lotisse-
ment, du village à la métropole – sont le 
produit de ces flux, légaux et illégaux, qu’ils 
soient souhaités ou non. Phénomène histo-
rique établi (les patrimoines matériel et 
immatériel des villes en témoignent), ce 
processus se renouvelle sous les effets 
combinés des guerres, des crises écono-
miques, du partage inégal des richesses et, 
demain, des effets du changement clima-
tique. Des villes accueillent aujourd’hui ces 
migrants et exilés. Elles le font de façon 
volontariste parfois, tentant d’assumer la 
part d’hospitalité constitutive de toute orga-
nisation humaine qui place les droits de 
l’individu au fondement de leur constitution. 
Elles le font de façon contrainte et “à recu-
lons” également, laissant alors l’arbitraire 
s’installer, jetant un voile d’ignorance sur 
une gestion autoritaire des flux conduisant 
alors à la violence et à l’indignité. Entre les 
deux, des pratiques s’inventent et des ins-
tallations temporaires engagées sous le 
sceau de la précarité se consolident. Il est 
question ici d’examiner les conditions par 
lesquelles un territoire peut faire place à 
ces flux et faire droit aux hommes et aux 
femmes qui les composent. Pour cela, le 
Puca organise un séminaire centré sur les 
enseignements susceptibles d’êtres tirés de 
recherches engagées ces dernières années 
sur les jungles du Calaisis et d’ailleurs, sur 
les campements et les camps, sur les par-
cours d’exilés. Ce séminaire sera l’occasion 
de restituer les recherches soutenues par 
le Puca ces dernières années, de les faire 
dialoguer avec d’autres travaux, et de dé-
battre avec des acteurs engagés du côté de 
l’action publique ou de la société civile, et 
soucieux de renouveler les perspectives 
d’action.

 D www.urbanisme-puca.gouv.fr

97e congrès de l’Astee
 > 5 au 8 juin, à Marseille

Marseille, territoire étendu à la métropole, 
est tournée vers son littoral et se lance des 
défis importants pour pouvoir répondre aux 
enjeux environnementaux. Les réflexions de 

l’Association scientifique et technique pour 
l’eau et l’environnement (Astee) accompa-
gneront les projets de la Métropole sur les 
thèmes de l’eau, de l’assainissement, des 
déchets et de l’environnement. C’est en effet 
la combinaison de l’ensemble des actions 
dans ces domaines qui permet de protéger 
la qualité du littoral dans un contexte d’in-
certitudes fortes liées au changement cli-
matique et de pressions particulièrement 
importantes sur l’Arc méditerranéen. Pour 
cette raison, le congrès de l’Astee 2018 
consacrera une journée à la question de 
l’adaptation au changement climatique et 
de son atténuation, dans les services publics 
locaux de l’environnement. Un focus parti-
culier sur les spécificités de l’Arc méditer-
ranéen complétera ces échanges lors d’une 
session dédiée. Ce congrès, dans la lignée 
des autres, permettra également de faire le 
point sur l’avancement de travaux issus des 
commissions scientifiques et techniques de 
l’Astee.

 D www.astee.org/evenement/97eme-congres-de-lastee/

Salon européen de la mobilité
 > 12 au 14 juin, à Paris

Les attentes des citoyens en matière de 
transport sont de plus en plus fortes et indi-
vidualisées. L’enjeu est donc de répondre à 
la demande par une offre diversifiée et 
d’innover dans des solutions multimodales, 
en promouvant des offres complémentaires 
adaptées aux rythmes de vie actuels et aux 
exigences de développement durable. Le 
Salon rassemble donc les dernières inno-
vations matérielles, techniques et de gestion 
mises en œuvre dans toute l’Europe. Parmi 
les innovations, se trouvent les technologies 
“propres”, qui mettent en service des 
moyens de transport toujours plus respec-
tueux de l’environnement, moins bruyants, 
moins polluants pour l’air que nous respirons 
(systèmes hybrides, motorisations élec-
triques, dispositifs de récupération-sto- 
ckage de l’énergie, énergies renouvelables, 
formations à l’éco-conduite…) ; les solu-
tions pour développer l’intermodalité (cen-
trales de mobilité, information voyageurs en 

6ES JOURNÉES NATIONALES  
DU MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ

 > 4 et 5 juillet, à Toulouse
Le management de la mobilité présente une vision renouvelée de la gestion des déplacements 
des personnes et des biens, centrée sur la demande plutôt que sur l’offre. Il apparaît comme 
une solution appropriée, viable et opérationnelle, dans le contexte actuel où les transports 
du quotidien et l’amélioration des services de mobilité deviennent prioritaires. Alors qu’on 
assiste à une mutation de l’offre public/privé, les autorités organisatrices doivent prendre 
en compte l’arrivée de nouvelles offres de mobilités de start-up, d’entreprises, d’industriels, 
ou d’usagers utilisant en temps réel des outils collaboratifs. Ces journées traiteront de ces 
problématiques, en accordant une place particulière à l’innovation, au “MaaS” (Mobility 
as a Service) et aux nouveaux acteurs de la mobilité à l’aune de la transition écologique et 
énergétique. Elles s’attacheront également à évoquer les réponses du management de la 
mobilité adaptées aux spécificités des types de territoires (métropoles, périurbain, zones 
peu denses). Les 6es journées nationales sur le management de la mobilité sont organisées 
par l’Ademe, le Cerema et le CNFPT, avec le soutien du Gart.

 D www.cerema.fr/fr/evenements
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temps réel, carte unique de transport, bil-
letterie par Internet ou téléphone mobile, 
optimisation des correspondances, station-
nement et parc-relais…) ; les mobilités 
actives (vélos en libre-service…) et les 
modes complémentaires (autopartage, co-
voiturage, bateaux-bus…). Avec les 
Trophées de l’innovation du transport public 
et le Parcours innovation, le Salon valorise 
les meilleures avancées dans le secteur. La 
mobilité est aujourd’hui un moteur essentiel 
du développement des territoires. Des pro-
jets fleurissent dans toutes les aggloméra-
tions européennes. Les collectivités et les 
opérateurs s’adaptent aux nouveaux be-
soins de déplacement avec des solutions 
intermodales. Pour répondre à cette de-
mande, industriels, équipementiers et pres-
tataires de services innovent chaque jour, 
dans le respect de l’environnement. De plus 
en plus global, le marché intègre les activi-
tés qui accompagnent désormais le déve-
loppement de la mobilité durable : télépho-
nie, nouvelles technologies de l’information, 
stationnement, véhicules en libre-service… 
Le Salon européen de la mobilité constitue 
donc un vivier d’opportunités pour rencon-
trer des partenaires dans un secteur en 
expansion.

 D www.transportspublics-expo.com/fr/le-salon-en-bref

Atmos’Fair – Pollution de l’air extérieur  
et intérieur

 > 13 et 14 juin, à Paris
La connaissance et la maîtrise des rejets 
font partie des enjeux environnementaux 
majeurs de ce siècle. À ce titre, la formation 
des différents polluants, leurs mesures et 
les possibilités de traitement doivent être 
connues, assimilées, qualifiées et commu-
niquées. Une vision globale est néces-
saire : la réduction des émissions de NOx 
impacte directement la sensation olfactive, 
un traitement de fumées peut être analysé 
sous différentes facettes, les technologies 
de traitement évoluent et doivent être sou-
tenues dans leur  développement . 
Atmos’Fair 2018 veut rassembler autour 
d’un même événement les acteurs du trai-
tement de la pollution de l’air qui inter-
viennent dans différents domaines : de la 
mesure des polluants et de l’évaluation de 
la qualité de l’air au quotidien (choix des 
matériaux pour la qualité de l’air intérieur) 
aux techniques de purification de l’air (trai-
tement de la pollution industrielle en bout 
de ligne) en passant par la gestion des 
nuisances olfactives et des pics de pollu-
tion (technologies d’épuration dans le mi-
lieu ambiant).

 D www.atmosfair.fr

 > 20 au 23 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Élaborer et réviser son PDU seul ou intégré 
dans un PLU(i)

 > 20 au 23 juin, à Paris
Management de projets et d’équipes – 
Management de projet : méthodes et outils

 > 25 et 26 juin, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Gestion de patrimoine immobilier – Gestion 
technique des bâtiments : réglementation, 
outils, contrats, maîtrise des risques

 > 25 et 26 juin, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Performance énergétique des bâtiments – 
Fondamentaux : rénovation thermique d’un 
bâtiment

 > 26 et 27 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Réaliser les études de programmation 
urbaine

 > 2 au 5 juillet, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Pilotage des opérations de bâtiment – 
Exigences fonctionnelles techniques et régle-
mentaires des bâtiments

 DÉcole nationale des ponts et chaussées, 
Ponts Formation Conseil,  
Centre de formation continue, 
15 rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris 
Tél. : 01 44 58 27 00
formation-continue.enpc.fr

Centre scientifique et technique  
du bâtiment

 > 10 et 11 avril, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du 
BIM – Mettre en place une méthode collabo-
rative BIM

 > 16 et 17 mai, à Paris
Prévention des pathologies – Pathologies – 
Principales pathologies dans les bâtiments

 > 23 mai, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du 
BIM – Fondamentaux du BIM dans le 
bâtiment

 > 24 mai, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du 
BIM – Intégrer le BIM dans son activité

 > 29 mai, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Méthodologie de garantie de 
performances énergétique (GPE)

 > 29 mai, à Paris
Santé – Confort – Aménagement des espaces 
professionnels pour améliorer la qualité de vie 
au travail

 > 7 et 8 juin, à Marne-la-Vallée
Santé – Confort – Acoustique – Performances 
acoustiques des bâtiments : réglementation 
et optimisation

 > 12 juin, à Paris
Réglementation – Produits et techniques – 
Réglementat ions et  techniques – 
Réglementations techniques et normes dans 
le bâtiment : signes de qualité

 > 13 juin, à Paris
Réglementation – Produits et techniques – 
Réglementations et techniques – Passer de la 
RT 2012 aux bâtiments à énergie positive, le 
label E+C-

 > 14 juin, à Paris
Santé – Confort – Santé – Qualité de l’air inté-
rieur : approche globale

 > 19 juin, à Paris
Réglementation – Produits et techniques – 
Gestion de projets et techniques – Les diffé-
rents acteurs de la construction : de la 
conception à l’exploitation

 > 19 et 20 juin, à Paris
Santé – Confort – Santé – Qualité des réseaux 
d’eau des bâtiments : approche globale

 > 20 juin, à Paris
Réglementation – Produits et techniques – 
Réglementations et techniques – Évolutions 
de la réglementation accessibilité

 > 21 et 22 juin, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Concevoir des bâtiments à 
énergie positive et bas carbone en neuf

 > 26 juin, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du 
BIM – Règles juridiques et responsabilités 
dans un projet BIM

 > 26 et 27 juin, à Paris
Santé – Confort – Optimisation

 > 4 et 5 juillet, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Réaliser une simulation ther-
mique dynamique des bâtiments avec TRNSYS

 > 5 juillet, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications 
métiers du BIM et pilotage – Entreprise de 
construction : les enjeux du BIM

 > 10 et 11 juillet, à Paris
Réglementation – Produits et techniques – 
Gestion de projets et techniques – Prévention 
des risques construction pour la maîtrise 
d’ouvrage

 > 12 et 13 septembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Fondamentaux de la thermique 
des bâtiments : équipements, enveloppe

 > 25 et 26 septembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Améliorations énergétiques 
des bâtiments : impacts sur la qualité de l’air, 
l’acoustique et la sécurité incendie

 DCentre scientifique et technique  
du bâtiment,  
84 avenue Jean-Jaurès, Champs-sur-Marne,  
77447 Marne-la-Vallée cedex 2
www.cstb.fr

FORMATIONS
École nationale des ponts et chaussées

 > 11 au 13 avril, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Développement territorial – Élaborer un dia-
gnostic territorial dynamique

 > 2 et 3 mai, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Sécuriser la relation contractuelle 
AOT/exploitant

 > 14 et 15 mai, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Développement territorial – Monter un obser-
vatoire territorial

 > 14 au 17 mai, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Ingénierie et management des smart cities 
(IMSC) – Exploiter le BigData/OpenData au 
service de la gestion urbaine

 > 16 au 18 mai, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Les transports publics en France : 
organisation, évolutions, impacts

 > 16 au 18 mai, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Pilotage des opérations de bâtiment – 
Conduire une opération de bâtiment : de la 
dévolution des travaux à la livraison

 > 23 et 24 mai, à Paris
Management de projets et d’équipes – 
Approfondissement – Appliquer les principes 
de management de projet à la conduite d’une 
opération

 > 28 et 29 mai, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Gestion de patrimoine immobilier – Optimiser 
et piloter l’exploitation et la maintenance d’un 
patrimoine

 > 30 mai au 1er juin, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Pilotage des opérations de bâtiment – 
Réussir sa phase de programmation

 > 30 mai au 1er juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Développement territorial – Préparer une 
démarche de prospective territoriale

 > 31 mai, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructures – Infrastructures et dévelop-
pement durable – Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE) : actualisation 
et retours d’expériences

 > 6 au 8 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructures – Déplacement mobilité, trans-
ports – Réaliser les enquêtes de 
déplacements

 > 11 au 14 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Ingénierie et management des smart cities 
(IMSC) – Connaître les technologies et les 
business models pour modéliser la smart city

 > 13 au 16 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Engager, élaborer, mettre en œuvre et piloter 
un Scot

EXPOSITIONS

Jean Prouvé : architecture 1939-1969
 > Jusqu’au printemps, à Arles

La fondation Luma accueille jusqu’au prin-
temps douze bâtiments de Jean Prouvé autour 
d’un sujet cher à sa mécène, Maja Hoffmann : 
“Celui de la migration et du regard que l’on 
peut porter sur ce phénomène. Après guerre, 
l’architecture de Jean Prouvé a abrité 
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beaucoup de familles “. L’exposition “Jean 
Prouvé architecte des jours meilleurs” ras-
semble sur le site de la Fondation douze mai-
sons démontables réalisées par “le Ferronnier 
de Nancy”. Huit de ces édifices sont montrés 
dans l’ancien atelier de fonderie de la SNCF, 
rénové par Annabelle Selldorf, les quatre 
autres sont dispersés à l’extérieur et se 
fondent dans le décor post-industriel de la 
Fondation. Ces architectures ont été réalisées 
dans les Ateliers Prouvé grâce à un procédé 
de pliage de l’acier, une technique sur laquelle 
il a fondé toute sa carrière. Ces maisons dé-
montables constituent les seules traces de la 
production de ce visionnaire méprisé de son 
vivant, mais dont les préceptes continuent 
d’inspirer les architectes partout à travers le 
monde. Sa “Maison des jours meilleurs” n’a 
jamais vu le jour à cause de contraintes régle-
mentaires. Alors où est l’indécence qui pose 
la question ? Dans le fait de spéculer sur une 
poignée de pièces historiques ou ne pas déve-
lopper de politique d’habitat d’urgence digne 
de ce nom ? Le jour de l’inauguration, Le 
Monde faisait sa Une sur “Ces 570 bidonvilles 
que la France ne veut pas voir”, montrant 
combien ce sujet était toujours aussi 
prégnant.

 D Fondation Luma, la Grande Halle,  
parc des Ateliers,  
45 chemin des Minimes, 13200 Arles 
Tél. : 04 90 47 76 17
www.luma-arles.org

Mai 68, l’architecture aussi !
 > Du 16 mai au 16 septembre, à Paris

L’architecture aussi invite à revisiter cette 
vingtaine d’années (1962-1984) qui vit le renou-
vellement de l’enseignement accompagner 
celui de l’architecture et de l’urbanisme. Les 
directions que prennent l’architecture et son 
enseignement à partir du milieu des années 
1960 sont multiples et les carrefours parfois 
dangereux. Les premiers troubles importants 
éclatent à l’École des Beaux-Arts autour de 
1966. Ils s’accompagnent d’une revendication 
des étudiants en architecture les plus avancés 
pour la Théorie “majuscule” et pour, à la clé, 
un statut d’intellectuels, reposant sur l’apport 
décisif des sciences humaines dans la forma-
tion des architectes. L’engagement est poli-
tique, à gauche cela va de soi, mais aussi intel-
lectuel, indissociablement tendu vers le 
renouveau théorique : c’est l’heure du struc-
turalisme spéculatif avec son “effet-logie” qui 
emprunte autant à la logique mathématique 
qu’à la linguistique. Conscients d’un change-
ment inéluctable, les pouvoirs publics avaient 
bien tenté d’accompagner ce mouvement 
depuis un certain temps. Ils avaient élaboré 
un projet de réforme de l’enseignement que 
Mai 68 vient faucher. Dès la rentrée suivante, 
l’architecture et son enseignement se réin-
ventent, hors du cénacle des Beaux-Arts, dans 
de nouvelles “unités pédagogiques d’archi-
tecture” (UPA) autonomes. La génération qui 
s’y forme, même si elle se fédère d’abord sur 
le rejet de l’héritage, crée de l’idéal et cherche 
à transmettre quelques références et 

représentations partagées. “Années tour-
nantes”, les années 1968 s’étirent jusqu’au 
vote, en 1977, d’une Loi sur l’architecture qui 
relaie en partie l’agitation pionnière. Son 
contenu général déplace notamment l’archi-
tecture vers le pôle de la qualité alors qu’elle 
était depuis la Reconstruction dominée par la 
quantité. L’exposition “Mai 68, l’architecture 
aussi !” invite à revisiter ce champ des pos-
sibles, cette vingtaine d’années (1962-1984) 
qui vit le renouvellement de l’enseignement 
accompagner celui de l’architecture, de l’ur-
banisme et des professions qui leur sont atta-
chées. Le refus virulent de l’héritage ou tout 
au moins son évolution, l’engagement de ceux 
qui ont fait des années 1968 un moment de 
basculement, la réinvention des formes et des 
contenus pédagogiques qui s’en est suivie  
et enfin les hypothèses qui furent formulées 
alors pour la société et l’architecture, sont les 
grandes thématiques qui permettent d’analy-
ser cette aspiration à faire de l’architecture 
autrement.

 DCité de l’architecture et du patrimoine,  
1 place du Trocadéro et du 11 novembre, 
75016 Paris 
Tél. : 01 58 51 52 00
www.citedelarchitecture.fr

Une “Architecture durable” : les 200 
colonnes de Fernand Pouillon – Climat de 
France, Alger, 1957

 > Jusqu’au 26 mai, à Toulouse
Les deux cents colonnes sont emblématiques 
d’une vocation oubliée de l’architecture, celle 
qui consiste à fonder et enraciner dans la 
durée l’unité d’une communauté humaine et 
de retrouver les leçons universelles de la 
nature. Et c’est en cela que cette architecture 
qui transcende son époque est éminemment 
“durable”. Cette œuvre est également “du-
rable” par son matériau et sa construction, 
par l’économie de sa conception et de sa mise 
en œuvre ; une économie qui part des hommes, 
de la matière et du temps qu’il faut pour bâtir, 
et non d’un calcul spéculatif. L’adaptation aux 
usages de vies nombreuses et la résistance 
aux affronts du temps, ces adaptations et 
marques de résistances anoblissent la 
construction au lieu de la corrompre, faisant 
de ces constructions, sans apprêts ni traves-
tissements, une histoire profondément hu-
maine, qui au-delà des difficultés quotidiennes 
gagne en dignité et en poésie. L’exposition de 
photos et de textes s’organise en trois parties : 
une architecture durable, le temps de bâtir et 
le temps de vivre.

 DCentre des cultures de l’habiter (CCHa), 
5 rue St-Pantaléon, 31000 Toulouse 
Tél. : 05 61 21 61 19
contact@faire-ville.fr 
www.faire-ville.fr

Eugène Beaudouin + Marcel Lods, 
architectes d’avant-garde

 > Jusqu’au 24 juin, à Suresnes
Au cœur des années 1930, Eugène Beaudouin 
(1898-1983) et Marcel Lods (1891-1978) marquent 
profondément l’histoire de l’architecture 

moderne. Leur œuvre, caractérisée par l’enjeu 
de l’aménagement urbain de la banlieue pari-
sienne et par l’industrialisation du bâtiment, 
occupe une place unique dans l’avant-garde en 
France. L’exposition du Musée d’histoire urbaine 
et sociale de Suresnes vise à expliquer les nom-
breux projets imaginés et réalisés entre 1928 et 
1940 par les deux architectes qui se sont intéres-
sés à l’habitat collectif, aux équipements, mais 
aussi aux aéro-clubs et à l’urbanisme. 
L’exposition expliquera également la restaura-
tion emblématique du globe de l’École de plein 
air, menée en 2017 par la Ville de Suresnes avec 
le soutien de la conservation régionale des 
monuments historiques de la Direction régionale 
des affaires culturelles. Cette restauration pose 
la question de l’avenir de l’École de plein air et 
plus largement du patrimoine bâti de Beaudouin 
et Lods. Trois autres bâtiments classés (la cité 
de la Muette de Drancy et la Maison du Peuple 
de Clichy) et inscrit (le Garde-meuble Odoul) au 
titre des monuments historiques ont bénéficié 
– ou devraient prochainement bénéficier –  
d’une restauration. Des interventions qui sou-
lèvent nombre de questions : le classement as-
sure-t-il la préservation ? Comment adapter un 
monument ancien à la société d’aujourd’hui ? 
Doit-il conserver l’usage pour lequel il a été 
construit ? Qui utilise et qui utilisera ces locaux ? 
Comment concilier techniques anciennes et 
normes actuelles du bâtiment existant ?...

 DMUS-Musée d’histoire urbaine  
et sociale de Suresnes,  
1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp, 
92150 Suresnes 
Tél. : 01 41 18 37 37
mus@ville-suresnes.fr

Zone B : Nanterre et La Défense (1950-1980)
 > Jusqu’au 29 juin, à Nanterre

Après la première exposition proposée en 
2016-2017 par les Archives départementales 
sur l’histoire de la zone A du quartier d’af-
faires de La Défense, une deuxième expo-
sition nommée “Zone B : Nanterre et La 
Défense (1950-1980)” est mise en place. Les 
visiteurs peuvent y découvrir, à travers 118 
documents dont différentes maquettes ori-
ginales, l’histoire de Nanterre de 1950 à 
1980 : ville industrielle (papeteries de la 
Seine), mais aussi ville des bidonvilles, les 
premières réalisations (cités Berthelot et 
des Provinces françaises, cité administra-
tive), ainsi que des projets prestigieux mais 
non menés à terme (le musée du XXe siècle, 
le ministère de l’Éducation nationale, la tour 
Lumière cybernétique, l’École nationale des 
arts décoratifs), et le développement du 
quartier du parc : les tours Aillaud, le parc 
départemental André-Malraux, le Foyer des 
jeunes musiciens et le théâtre de Nanterre-
Amandiers seront aussi présentés. Cette 
exposition permet ainsi de valoriser les 
documents et les témoignages oraux col-
lectés lors de l’opération de “Grande 
Collecte” organisée par les Archives dépar-
tementales dans le but de recueillir des 
éléments relatifs à la présence et à la vie 
quotidienne des popu lations nord-africaines 

et rapatriées des années 1950 à 1970. Elle 
s’appuie aussi sur les collections de Defacto 
et de l’Institut français d’architecture.

 DArchives départementales  
des Hauts-de-Seine,  
137 avenue Joliot-Curie,  
92000 Nanterre 
Tél. : 01 41 37 11 02
archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr 
www.archives.hauts-de-seine.fr

Au fil des cartes : un atlas de la région 
parisienne en 1967

 > Jusqu’au 11 juillet, à Athis-Mons
Le 1er janvier 1968, il y a 50 ans, le départe-
ment de l’Essonne voyait officiellement le 
jour, étalant sur des paysages ruraux les 
ambitions d’une capitale en explosion. À 
l’occasion de cet anniversaire, la Maison de 
Banlieue et de l’Architecture plonge aux 
origines des grands projets d’urbanisme qui 
construisent encore aujourd’hui l’environ-
nement urbain de la région parisienne. Au 
cœur des Trente Glorieuses, l’Atlas de Paris 
et de la région parisienne cristallise les 
bouleversements que connaît le territoire 
du fait de la forte croissance démographique 
et économique qui a suivi la Seconde Guerre 
mondiale, en présentant une succession de 
problématiques sociales, urbaines et indus-
trielles. Réalisées sous la direction des 
éminents géographes Jacqueline Beaujeu-
Garnier et Jean Bastié en 1967, les cartes 
exposées forment une photographie, sorte 
de mémoire à tendance non exhaustive, de 
ce qui deviendra la région Île-de-France.

 DMaison de Banlieue et de l’Architecture, 
41 rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle, 
91200 Athis-Mons 
Tél. : 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr 
www.maisondebanlieue.fr

Néandertal, l’expo – Les Néandertaliens et 
l’environnement

 > Jusqu’au 7 janvier 2019, à Paris
Où vivait Néandertal ? Dans quel milieu et 
quel habitat ? La scénographie immersive 
de l’exposition offre un contact direct avec 
l’environnement des Néandertaliens et leur 
mode de vie. Durant ses 350 000 ans d’exis-
tence, Néandertal s’adapta parfaitement à 
des milieux variés et changeant au rythme 
des cycles des glaciations et des réchauf-
fements. La parfaite connaissance de son 
environnement et de ses ressources lui 
permit de repérer les sources de matières 
premières indispensables à la fabrication 
des outils, à l’aménagement de ses habitats 
et à son équipement. S’il fut un grand chas-
seur, il consomma également des petits 
animaux, des poissons et des végétaux. 
C’est dans la première partie de l’exposition 
que le visiteur est immergé au cœur de 
l’environnement paléolithique. La scénogra-
phie met ainsi en évidence le lien fondamen-
tal avec une nature changeante qui fournit 
les éléments nécessaires à la survie. 

 D www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition/neandertal-expo
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VIENT DE PARAÎTRE

 D Concours national des entrées de ville 
et reconquête des franges urbaines
Zones de transition, zones commerciales, 
zones d’activités, zones d’échanges circu-
latoires intenses, interfaces entre urbain et 
rural, les entrées de ville concentrent de 
grands enjeux d’aménagement. Aujourd’hui, 
les entrées de ville présentent souvent des 
“architectures provisoires”. De belles villes 
sont trop souvent abîmées par leurs entrées 
défigurées et marquées par un chaos qui 
s’oppose aux efforts réalisés dans les 
centres-villes. Les franges urbaines 
s’étendent et entrent en concurrence avec 
les cœurs de ville, d’une part, et consomment 
des terres agricoles et des espaces naturels, 
d’autre part. Ces espaces représentent pour-
tant un véritable enjeu pour l’évolution qua-
litative de nos villes et pour penser la ville 
dans sa globalité : liens centre-périphéries, 
commerces, déplacements, cadre de vie. Le 
renouvellement urbain s’impose pour les 
entrées de ville et nécessite une politique 
active de recherche et d’innovation. À tra-
vers ce concours, Sites & Cités remar-
quables de France et la Fédération 
Patrimoine-Environnement, souhaitent faire 
connaître et valoriser des démarches enga-
gées en faveur d’espaces de qualité dans 
les entrées de ville et les franges urbaines. 

Ce concours est un moyen de faire circuler 
les expériences et les idées et de faire pro-
gresser, au plan national, la qualité de la 
conception et de l’aménagement des entrées 
de villes et des franges urbaines. Il est orga-
nisé tous les 2 ans, et a pour objet de distin-
guer des collectivités qui conduisent une ou 
des opérations exemplaires en matière de 
reconquête de franges urbaines et d’amé-
nagement des entrées de ville. Sont concer-
nés toutes les entrées de ville et tous les 
secteurs situés dans les franges urbaines : 
les sites patrimoniaux en friche ; les zones 
d’activités ou de commerce ; les traversées 
d’agglomération ; plus généralement les 
territoires périphériques qui souffrent d’un 
déficit d’identité urbaine et paysagère. 
Seules les opérations finalisées ou dont une 
tranche suffisamment significative a été réa-
lisée depuis moins de cinq ans, au moment 
du dépôt de la candidature, sont éligibles. Il 
peut y avoir une seule ou plusieurs opéra-
tions qui expriment une vision cohérente du 
développement urbain. Ce concours 
s’adresse aux collectivités territoriales de 
plus de 2 000 habitants. Le dossier de candi-
dature doit être présenté et déposé par la 
collectivité maître d’ouvrage urbain. Date 
limite de dépôt des dossiers : 15 mai 2018.

 D www.concours-entreesdeville.com

French Mobility – Territoires d’expé rimen-
tation de nouvelles mobilités durables
Lancé par Élisabeth Borne, ministre chargée 
des Transports, et organisé par l’Ademe, cet 
Appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans 
une démarche globale en faveur des nouvelles 
mobilités, notamment dans les territoires peu 
denses, ruraux et de montagne. Il a pour objec-
tifs principaux, de favoriser le développement 
par les territoires de projet de mobilités quo-
tidiennes durables pour tous, de structurer des 
partenariats en créant du lien entre les collec-
tivités et les entreprises qui peuvent porter les 

innovations, de permettre de concrétiser les 
stratégies régionales ou locales de mobilité, 
de capitaliser des retours d’expérience et de 
les partager pour faciliter l’accompagnement 
d’autres territoires dans une démarche simi-
laire et de favoriser une montée en compé-
tences commune des territoires sur la mobilité. 
L’Appel à manifestation d’intérêt “French 
Mobility – TENMOD” est ouvert jusqu’au 15 
juin 2018 à 17h 00. Une deuxième levée sera 
organisée après cette date, sur cette même 
plateforme, avec une clôture fin octobre.

 D ami.tenmod@ademe.fr

des soixante-quatorze mesures de la feuille 
de route 2015, issue des trois tables rondes 
de la Conférence environnementale 2014. La 
mesure 30/a prévoit que, “en vue de déve-
lopper l’intermodalité voyageurs, le 
Gouvernement et les autorités organisatrices 
de la mobilité, avec les Régions chefs de file, 
lanceront une réflexion sur la conception, les 
fonctionnalités et la gestion des pôles multi-
modaux de transport de voyageurs”. Cet 
ouvrage s’appuie sur des travaux produits ou 
capitalisés par le Cerema et le Certu depuis 
plusieurs années. Il mobilise également des 
réflexions, des exemples ou encore des en-
seignements méthodologiques tirés des 
formations qu’animent régulièrement Cyprien 
Richer et Gilles Bentayou pour différents 
organismes : Ponts-Formation-Conseil : 
Concevoir et gérer les pôles d’échanges au 
cœur de la multimodalité ; Gares et villes en 
devenir : stratégies et projets urbains ; 
CNFPT : maîtrise d’ouvrage et gouvernance 
des gares et pôles d’échanges multimodaux. 
Ces éléments sont complétés par les apports 
de différents représentants d’institutions 
impliquées dans les projets (Gares & 
Connexions, Fédération nationale du trans-
port de voyageurs, Union des transports 
publics, Fédération nationale des associa-
tions d’usagers des transports) lors d’un 
séminaire d’échanges organisé en novembre 
2015. Téléchargement gratuit.
La gestion du risque “cavités 
souterraines”
Le présent guide, destiné principalement aux 
élus et aux services techniques des collec-
tivités, a vocation à faire émerger des stra-
tégies locales de gestion du risque à l’éche-
lon communal ou intercommunal. Il s’inscrit 
dans le Plan national pour la prévention des 

risques liés aux effondrements de cavités 
souterraines, mis en œuvre de 2013 à 2015 
par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire. Il comprend les bases techniques 
sur le risque associé aux cavités souter-
raines, ainsi que les éléments nécessaires 
pour gérer territorialement le risque “cavi-
tés” : cadre juridique, responsabilités des 
maires (en lien avec leurs pouvoirs de police), 
devoirs et pouvoirs vis-à-vis de la prévention 
de ce risque. Les outils financiers mobili-
sables pour mener des actions de prévention 
et des opérations de mise en sécurité sont 
également présentés. Le cœur du guide est 
consacré à la gestion territoriale du risque 
cavités, sur les différents aspects de la pré-
vention : connaissance des cavités et du 
risque associé, prise en compte dans l’amé-
nagement du territoire et la gestion de l’urba-
nisme, information du citoyen, planification 
et gestion d’un événement. Si l’objectif prin-
cipal du guide est d’aider les collectivités à 
gérer le risque cavités souterraines, il est 
également destiné à servir de trame pour la 
rédaction de guides territoriaux de gestion 
du risque cavités, adaptés au contexte local 
de chaque collectivité.
 Téléchargement gratuit.
Introduction à la prise de compétence 
“Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations” Gemapi
La compétence de Gestion des milieux aqua-
tiques et de prévention des inondations 
(Gemapi) vient d’être affectée aux intercom-
munalités, à compter du 1er janvier 2018. Elle 
vise à développer la gestion équilibrée, 
durable et intégrée de l’eau, des milieux 
aquatiques et des risques liés à l’eau, en 
mettant l’eau au centre du développement 
durable des territoires. Cette nouvelle 

L’ÉVEIL MÉTROPOLITAIN – L’EXEMPLE  
DE BORDEAUX

 
Sous la direction de Patrice Godier, Thierry Oblet, Guy Tapie

Collection POPSU – La Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – coor-
donnée par le Puca – met en dialogue l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des 
milieux de la recherche pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions associés aux 
villes et aux territoires. Elle vise également à capitaliser les connaissances établies sur les 
métropoles et à en assurer la diffusion auprès du public concerné.

Ce livre retrace les conditions de la transition métropolitaine bordelaise à travers l’analyse 
de trois thématiques : la mobilité, qui représente le vecteur de conscience métropolitaine 
par excellence, les activités de la nouvelle économie numérique, enfin le phénomène des 
démarches participatives et sa diffusion à l’échelle métropolitaine, qui renouvelle la démo-
cratie locale. Bordeaux apparaît ainsi comme le laboratoire d’un nouveau modèle métro-
politain. La notion de métropole campagne, revendiquée ici comme référence, semble à cet 
effet marquer durablement son positionnement. Enfin, la comparaison avec les actions 
d’autres villes du monde (Curitiba au Brésil, Cincinnati aux États-Unis) sur certains aspects 
et défis communs avec Bordeaux, telle l’organisation d’une métropole mobile respectueuse 
de l’environnement, ouvre le champ de la réflexion et complète l’approche locale menée 
par l’équipe de chercheurs. Cet ouvrage est fondé sur 3 ans de travail d’enquête : entretiens, 
séminaires, analyse documentaire, et comparaison avec d’autres agglomérations françaises 
ou étrangères. 

 D www.editionsdumoniteur.com

APPEL À CANDIDATURES

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Mer et littoral, enjeux, stratégies, 
prospective
Le Cerema a organisé les 1er et 2 février 2017, en 
partenariat avec les ministères de la Transition 
écologique et solidaire et de la Cohésion des 
territoires, l’Association nationale des élus du 
littoral, le Cluster maritime français et La Gazette, 
les premières Journées sciences et territoires 
sur la thématique “Mer et littoral”, à Paris. Cette 
première édition a abordé les enjeux liés aux 
territoires littoraux et maritimes sous l’angle de 
la planification déclinée dans quatre théma-
tiques : les risques, l’énergie, l’observation des 

territoires, les acteurs des territoires. L’objectif 
de cet ouvrage est de rendre compte de ces 
journées, d’en restituer les principaux apports et 
de dégager les propositions évoquées.
 Téléchargement gratuit.
Les pôles d’échanges au service de 
l’intermodalité et de la ville durable
Cet ouvrage a été produit par le Cerema dans 
le cadre d’une demande de la direction géné-
rale des infrastructures, des transports et de 
la mer du ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire. Il s’inscrit dans la contri-
bution du Cerema à la mise en œuvre de l’une 
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compétence a aussi pour objet de clarifier 
le rôle des acteurs et de rationaliser leur 
nombre dans le domaine de l’eau et des 
inondations. Elle a également pour ambition 
de créer plus de liens entre la gestion de 
l’eau et l’aménagement du territoire, et ainsi 
de développer les solidarités amont-aval et 
rural-urbain. La période de transition entre 
2018 et 2020 est consacrée à la mise en place 
de la compétence Gemapi. Il s’agit mainte-
nant pour les territoires de construire et de 
mettre en œuvre leur gestion des milieux 
aquatiques et leur prévention des inonda-
tions. La création de cette compétence 
génère des discussions et des interroga-
tions. Cet ouvrage a vocation à dresser une 
vision d’ensemble de la compétence Gemapi 
et à apporter des éléments de réponse aux 
interrogations des différents acteurs, en 
l’état actuel de la législation. Ce guide vise 
à présenter de manière simple les contours 
de cette nouvelle compétence, afin de faci-
liter son appropriation par les acteurs et son 
explication auprès des citoyens. Il oriente 
les lecteurs vers d’autres supports, permet-
tant d’approfondir les thématiques abor-
dées. Il est organisé en 5 parties principales, 
destinées à montrer les impacts de la com-
pétence Gemapi dans différents domaines : 
la première partie aborde les caractéris-
tiques des milieux et les nouveaux enjeux 
qui lui sont liés ; la deuxième présente le 
contexte réglementaire ; la troisième expose 
les politiques publiques qui concernent les 
milieux aquatiques et la prévention des inon-
dations, et les liens avec la compétence 
Gemapi ; la quatrième présente les princi-
paux acteurs impliqués ; la cinquième dé-
taille des outils d’aménagement du territoire, 
financiers, opérationnels et réglementaires 
pouvant participer à sa mise en œuvre.
 Téléchargement gratuit.
Villes intelligentes –  
Tous concernés, du village à la métropole
Comment la société a évolué sous l’effet de 
la transition numérique ? Comment la tran-
sition numérique modifie les relations entre 
collectivités, habitants et entreprises ? 
Comment se repositionner dans cette nou-
velle donne et agir concrètement ? Le nouvel 
ouvrage de la collection des P’tits Essentiels 
aide à comprendre les enjeux de la transition 
numérique pour une collectivité, quelle que 
soit sa taille, et donne des clés pour agir 
dans un contexte en évolution.
 Téléchargement gratuit.
Bâtiments démonstrateurs à basse 
consommation d’énergie – rapports
Plus de 200 bâtiments à basse consomma-
tion d’énergie, construits ou rénovés depuis 
2006, ont été instrumentés pour mesurer leur 
performance énergétique et leur confort 
thermique. Actuellement, 119 d’entre eux 
ont été évalués et permettent de tirer de 
nombreux enseignements sur les consom-
mations réelles, l’influence des conditions 
météorologiques et d’occupation, les per-
formances du bâti et des équipements tech-
niques, les pratiques de conception, de mise 

en œuvre, de pilotage ou d’utilisation des 
installations, le confort thermique et la qua-
lité d’usage induite, ainsi que les coûts.
 Téléchargement gratuit.

 DCerema, 2 rue Antoine-Charial,  
CS 33297, 69426 Lyon cedex 3 
Tél. : 04 72 74 58 00 – Fax : 04 72 74 59 00
www.cerema.fr 
catalogue.territoires-ville.cerema.fr 
contact@cerema.fr

�

Villes et territoires en diagonale, Pierre 
Veltz, Grand Prix de l’urbanisme 2017
Sous la direction d’Ariella Masboungi
Publié à l’occasion de l’événement, ce livre 
a donné à Pierre Veltz, ingénieur, sociologue 
et économiste, l’occasion d’aborder des 
sujets qui lui tiennent à cœur : la capacité de 
la France à affronter le triple défi de la mon-
dialisation, de la révolution numérique et de 
la mutation écologique ; l’évolution des rela-
tions entre Paris et les capitales régionales ; 
la possibilité d’une “métropole France en 
réseaux” qui ne ferait pas l’impasse sur la 
ruralité et les territoires peu denses ; l’avenir 
de la métropole francilienne ; l’avenir du tra-
vail et de l’industrie ; l’idée d’une “Agence 
France” qui penserait le territoire national 
comme un projet. Le livre met également à 
l’honneur les trois nominés au Grand Prix de 
l’urbanisme : Jacques Lévy, géographe et 
chercheur, favorable à un territoire dense et 
économe, Philippe Madec, architecte urba-
niste qui a anticipé le développement durable 
avant la lettre comme mode de pensée et 
d’action et Alfred Peter, paysagiste engagé 
dans le durable et le rôle des transports 
comme moteur de l’urbanité frugale. 16 E

 DÉditions Parenthèses,  
72 cours Julien, 13006 Marseille 
Tél. : 04 95 08 18 20 – Fax : 04 95 08 18 24
info@editionsparentheses.com

�

Siti Orléans, habiter une œuvre d’art
Catherine Blain
Admis au nombre encore restreint du patri-
moine protégé de la seconde moitié du XXe 
siècle, le Siti Orléans est une architecture 
de notre temps, qui éveille la curiosité. 
Désaffecté par EDF en 2008, ce bâtiment 
emblématique connut une période de dés-
hérence, avant d’être pris en main par le 
Groupe Histoire & Patrimoine, afin de lui 
donner une nouvelle chance, un nouvel 
avenir. Ce livre a pour objectif de poser la 
première pierre de sa nouvelle histoire, en 
relatant son passé ainsi que son projet de 
réhabilitation mené par Grégoire Oudin, 
architecte du patrimoine, et de transforma-
tion intérieure en un ensemble de logements 
de qualité, au design signé Jean-Philippe 
Nuel. 27 E
Tank Architectes 
Sophie Trelcat 
Créée en 2005, l’agence Tank est née de la 
complicité entre les architectes Lydéric 
Veauvy et Olivier Camus alors qu’ils étaient 
encore étudiants. L’équipe regroupe au-
jourd’hui deux assistantes et onze architectes 

dont l’objectif commun est de dépasser les 
problématiques posées par une commande. 
Au fil des pages, l’ouvrage est l’occasion de 
mettre en relation les projets et de montrer 
comment les idées naissent et se réalisent. 
Loin de ne concerner que la seule transforma-
tion de la matière grise, il s’agira également 
d’inviter le lecteur à se plonger dans l’univers 
particulier des réalisations. Déjà nombreuses, 
chacune des constructions offre différentes 
couches de lectures que le livre s’attache à 
mettre en évidence. Du programme culturel 
ou scolaire en passant par l’habitat et les 
études urbaines, l’état d’esprit est d’autoriser 
tous les possibles, Lydéric Veauvy et Olivier 
Camus défendant une position résolument 
critique concernant chacune de leurs réalisa-
tions. 27 E

 DArchibooks,  
49 boulevard de La Villette, 75010 Paris 
Tél. : 01 42 25 15 58
archibooks@archibooks.com 
www.archibooks.com

�

Exclusion : vers zéro SDF ?
Julien Damon
Cet ouvrage fait le point sur la situation et les 
problématiques des personnes sans domicile 
fixe ainsi que sur l’orientation des politiques 
publiques de prise en charge. L’ensemble 
s’inscrit dans les questions plus globales ayant 
trait à la pauvreté et à l’exclusion. Le propos, 
divisé en huit chapitres didactiques, vise à 
proposer un panorama des connaissances sur 
une population qui se trouve, d’une part, au 
cœur des interrogations individuelles sur les 
évolutions sociales contemporaines, et d’autre 
part, au cœur des interrogations collectives 
sur les priorités et l’efficacité des politiques 
publiques. 7,90 E

 D www.ladocumentationfrancaise.fr

�

Transport et mobilité dans les quartiers 
prioritaires – Concilier besoins sociaux  
et aménagement
Les Cahiers de Profession Banlieue
Textes et dispositifs ont, depuis quinze ans, 
rendu plus centrale la problématique de 
l’enclavement des quartiers populaires et 
souligné fermement l’importance des trans-
ports et des déplacements dans la vie quoti-
dienne des habitants et pour le développement 
économique des territoires. Pour autant, 
l’existence d’inégalités de dessertes, de qua-
lités des services et de tarifications entre les 
territoires et les groupes sociaux reste pa-
tente. L’organisation des transports en com-
mun s’est certes améliorée, mais ne répond 
toujours pas aux besoins des ménages les plus 
captifs des transports collectifs. Par ailleurs, 
au-delà des moyens financiers, se déplacer 
implique un savoir-faire, une capacité à se 
repérer dans l’espace, à décrypter la signalé-
tique, plaçant clairement les questions de 
mobilité dans le champ de l’insertion sociale. 
Problématiques de mobilité et politique de la 
ville ne cessent donc de se télescoper (poli-
tiques d’aménagement, d’habitat, de déplace-
ment, mais aussi politiques sociales). Cet 
ouvrage propose des pistes de réflexion pour 
combiner ces différentes approches. 15 E

 DProfession banlieue,  
15 rue Catulienne,  
93200 Saint-Denis 
Tél. : 01 48 09 26 36 – Fax : 01 48 20 73 88
profession.banlieue@wanadoo.fr 
www.professionbanlieue.org

�

Copartager la ville – Foncier, 
logement, activité : quelles 
stratégies ?
Jacques Debouverie
Quelles politiques locales du foncier, 
du logement et de l’activité mettre en 

UN DEMI-SIÈCLE D’URBANISATION  
DANS LA RÉGION LYONNAISE

Sous la direction de Guy Burgel et Nicolas Ferrand

Périurbanisation généralisée, coalescence aujourd’hui des “aires urbaines”, comme hier 
des “zones de peuplement industriel et urbain”, mitage des espaces ruraux, retours de 
centralités, stigmatisation des intellectuels et des professionnels qui critiquent l’émiettement 
pavillonnaire, dénonciation des densifications, ou même des “intensifications” urbaines, 
jugées concentrationnaires, les expressions et les présupposés idéologiques ne manquent 
pas pour qualifier les modes de croissance des villes contemporaines. Le parti adopté ici 
est celui de la mesure, non pas au sens de la modération des opinions et des analyses, mais 
de l’appréciation objective des faits : s’affranchir des délimitations statistiques préétablies, 
en choisissant un cadre de référence large, un carré de 200 kilomètres de côté, centré sur 
l’agglomération lyonnaise, rassembler toutes les données, démographiques, économiques 
et sociales, disponibles et comparables, sur le temps long du demi-siècle écoulé, des années 
soixante à la première décennie du millénaire (en général 2010), multiplier leurs 
représentations cartographiques à un niveau fin (la commune). Les cartes n’ont pas pour 
vertu d’inciter à la redécouverte de configurations spatiales explicatives et déterministes, 
mais d’inviter aux hypothèses sur les logiques d’évolution de la société française. Les 
commentaires, courts, les cadrages chiffrés, n’ont pas pour objectif d’imposer des schémas 
univoques, mais d’éveiller l’attention et la curiosité critique. 15 E 

 DPuca, MTES/MCT, DGALN, Grande Arche, 92055 La Défense cedex
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca
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œuvre ? Comment réfréner la rente 
foncière ? Comment relever les défis 
du logement abordable pour tous ? 
Comment reprendre localement l’ini-
tiative en matière d’activités écono-
miques ? Comment sortir de l’impasse 
actuelle de l’urbanisme commercial ? 
Ces questions font l’actualité mais 
restent largement éludées par l’urba-
nisme défaillant d’aujourd’hui. 
L’injustice et la violence se ressentent 
d’abord dans les conditions de vie et 
dans les actes élémentaires de la vie 
citadine : se loger, consommer, tra-
vailler, se divertir, rencontrer les 
proches et d’autres citadins. 
Copartager la ville consiste à privilé-
gier la recherche d’équité, de bien-
veillance et d’un sain paradigme de 
social-écologie pour relever ces dé-
fis, dans le cadre d’un urbanisme 
collaboratif. Cet essai fait un état des 
lieux complet et tente de décrire les 
orientations principales à retenir. 
L’auteur fait le lien entre la réflexion 
d’ensemble et le concret des projets 
urbains de logements, d’espaces 
publics ou de commerces. 20 E

 DFutUrbain,  
41 rue Miguel-Hidalgo,  
75019 Paris
www.futurbain.com
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L’épopée du RER, de A à B – Le RER a 40 ans
Sylvie Setier, Fabienne Waks
En décembre 1977, un mot étrange 
faisait son entrée dans nos vies de tous 
les jours : RER. L’idée était révolution-
naire à l’époque : inventer un métro à 
grand gabarit qui traverse la région 
parisienne à grande vitesse d’est en 
ouest et du nord au sud et la connecte 
directement avec de multiples quar-
tiers de Paris. Le RER a incarné la 
modernité française au même titre que 
le CNIT ou ensuite le TGV. Il a donné 
son visage actuel à l’Île-de-France et 
se réinvente au quotidien pour faire 
face à son formidable succès. Ce livre 
restitue les enjeux de cette histoire, 
tant politiques et techniques que so-
ciologiques et culturels. Il s’attache 
aussi à mettre en lumière le rapport 
presque “intime” des voyageurs au 
RER qui touche au plus près nos modes 
de vie, nos expériences quotidiennes, 
notre langage même. À l’heure du 
Grand Paris, dont le RER sera la co-
lonne vertébrale, ce livre dresse aussi 
le portrait d’une région pas comme les 
autres grâce à des récits, des illustra-
tions, des plans, des photos, des ex-
traits de films et de livres. 25 E
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Un monde de bidonvilles – Migrations et 
urbanisme informel 
Julien Damon
La dynamique planétaire d’urbanisation passe 
par l’extension des bidonvilles dans les pays 
en développement. C’est un huitième de 
l’humanité qui vit aujourd’hui dans ces es-
paces. Parallèlement, le retour des bidonvilles 
et des campements illégaux en France suscite 
inquiétude, voire alarmisme, sur fond de “crise 
des migrants”. Pour certains, les bidonvilles 
doivent être éradiqués comme des foyers 
d’insalubrité et de criminalité. Pour d’autres, 
ils constituent un laboratoire de la ville du-
rable, à la fois piétonne, écologique, partici-
pative et recyclable. Et si les bidonvilles, au 
lieu de renvoyer uniquement à un passé ef-
frayant, inventaient aussi des solutions pour 
l’avenir ? 11,80 E
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Inventons la métropole du Grand Paris
Perspectives, plans, coupes, photos et 
textes, cet ouvrage présente en détail les 
projets des 153 équipes finalistes de la 
consultation internationale “Inventons la 
métropole du Grand Paris” lancée par la 
métropole du Grand Paris, la Société inter-
nationale du Grand Paris et la préfecture de 
la Région d’Île-de-France. Chacun des pro-
jets proposés pour réaménager les terri-
toires métropolitains témoignent de la vo-
lonté des communes ayant participé à cette 
consultation d’accueillir de nouveaux déve-
loppements urbains et architecturaux atten-
tifs aux usages contemporains. Organisé en 
11 chapitres introduits par des panoramas 
de la métropole, cet ouvrage propose éga-
lement une relecture transversale de toutes 
les propositions développées par les 
équipes. Cet abécédaire exhaustif explicite 
chacune des innovations contenues dans 
les 153 projets finalistes. Il offre une syn-
thèse unique des tendances et marqueurs 
actuels de l’innovation en matière de projets 
urbains et immobiliers, en hommage à la 
créativité des équipes candidates. 32 E
Pavillon de l’Arsenal,  
Centre d’ information, de documentation  
et d’exposition d’urbanisme  
et d’architecture de la ville de Paris 
21 bd Morland,  
75004 Paris 
Tél. : 01 42 76 31 28 – Fax : 01 42 76 26 32
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Le XIQ dits et dessins 
d’architecture
Luca Merlini
Il y a quelques années, Luca Merlini 
proposait de traverser Le Pays des 
maisons longues (2010). Ce précédent 
voyage en architecture en six étapes 
trouve une suite ici : elle se passe dans 

un lexique en compagnie d’inconnues 
(X), d’invités (I) et de quasi-fictions (Q). 
Cela donne le XIQ, rencontre entre dits 
et dessins d’architecture. Comme 
dans tout lexique, c’est l’occasion 
d’une lecture-parcours sans ordre 
prédéfini : à chacun d’y dessiner sa 
trajectoire selon son désir. On peut y 
passer, volontairement ou subreptice-
ment, d’un concept à un personnage, 
d’un mur sans fin à un photo-roman, 
d’un immeuble-littéraire aux mains de 
Grünewald, de lumière à digital… Ce 
vagabondage est une invitation à de-
venir un habitant du XIQ, c’est-à-dire 
un habitant de la pensée dessinée de 
l’architecture. 36 E 

Inégalités urbaines – Du projet 
utopique au développement durable
Sous la direction de Panos Mantziaras, 
Isabelle Milbert, Paola Viganò
Rien ne garantit, aujourd’hui, qu’une évolu-
tion soutenable des sociétés humaines 
puisse être atteinte. Mais dans la mesure 
où ce projet représente le seul horizon col-
lectif possible, il sera à la fois la cause et le 
résultat d’un changement drastique des 
modes de vie qui ne pourra aboutir sans 
l’adhésion volontaire de chacun. Comme 
l’architecte et urbaniste Bernardo Secchi 
l’a soutenu à diverses reprises, répondre à 
cet impératif écologique réclame avant tout 
de lutter contre les inégalités urbaines et de 
mettre en œuvre une véritable politique de 
droit à la ville. Le présent ouvrage élargit 
cette réflexion et ouvre des perspectives 
théoriques pour des projets de villes dont 
les enjeux spatiaux favorisent une société 
soutenable universelle. À travers l’analyse 
de plusieurs cas concrets, Inégalités ur-
baines rend compte d’une pensée architec-
turale et urbaine qui croise les stratégies 
sociales, la question des risques et la poli-
tique de la ville 24 E
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L’altercité – Rendre désirable la ville 
durable
Jacques Debouverie
Les villes constituent aujourd’hui l’horizon 
quasi obligatoire des vies, et cristallisent 
tous les défis actuels : le changement cli-
matique, la panne de croissance, la montée 
des inégalités et des exclusions sociales, le 
chômage et le mal-logement. Mais l’urba-
nisme tel qu’il est aujourd’hui pratiqué est 
défaillant et ne suffira pas à relever ces 
défis. Il faut qu’il parvienne à porter l’ambi-
tion de rendre désirable et bienveillante la 
ville durable et équitable. 
L’auteur dresse ici un panorama argumenté 
des contraintes de l’urbanisme, depuis leurs 
aspects philosophiques, économiques, so-
ciaux et environnementaux, jusqu’aux as-

pects insti tu tionnels et opérationnels.  
Il fait le lien entre la réflexion d’ensemble et 
la dimension concrète des projets urbains 
de logements, d’espaces publics ou de com-
merces. Et il émet nombre de propositions 
à destination des élus locaux, des profes-
sionnels et surtout de tous les citoyens de 
la ville sans qui rien ne se fera. 23 E
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Théâtralisation de l’espace urbain
Sous la direction de Francesco D’Anto-
nio, Myriam Chopin
De nombreuses œuvres littéraires, théâ-
trales, picturales ou cinématographiques 
mettent en scène une ville, un quartier ou 
un lieu urbain avec lesquels interagissent 
un ou plusieurs personnages. Grâce à leur 
dispositif verbal ou iconographique, ces 
œuvres contribuent à la construction d’une 
image idéale ou proposent une vision de 
crise, voire de conflit, de l’espace urbain. 
À travers le thème de la théâtralisation de 
l’espace urbain, cet ouvrage collectif ex-
plore le fonctionnement stylistique et lin-
guistique de différentes visions urbaines. 
Le croisement des aires culturelles et lin-
guistiques qui constituent l’espace roman 
(Belgique, Brésil, France, Grèce, Italie), des 
disciplines de l’architecture, des arts de la 
scène, des arts plastiques, de l’histoire, la 
littérature, et les sciences sociales, ainsi 
que des différentes époques (Moyen Âge, 
Renaissance, Baroque, XIXe, XXe et XXIe 
siècles), permettent de mesurer l’évolution 
dans le temps du regard avec lequel le récit, 
la poésie, le cinéma, le théâtre et les arts 
plastiques organisent la “traduction” de 
l’espace urbain. 35 E
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Devenir une smart city – mise en œuvre 
opérationnelle
David Assou
Alors qu’un engouement mondial propulse 
le concept de smart city comme nouvel 
horizon urbain, comment une collectivité 
territoriale française peut-elle se l’appro-
prier et animer la mise en œuvre de ser-
vices publics efficaces et utiles pour les 
usagers ? Grâce au numérique, les collec-
tivités peuvent, dans le cadre d’une ap-
proche systémique, faire évoluer leur 
fonctionnement interne, optimiser leur 
budget, développer l’attractivité de leurs 
territoires et répondre aux objectifs de 
développement durable par le biais notam-
ment d’expérimentations. La particularité 
de cet ouvrage tient à ses choix pédago-
giques : tout d’abord, ne pas seulement 
délivrer un catalogue de projets, mais une 
approche opérationnelle, ensuite, faire 
témoigner sous forme d’entretiens des 
acteurs de terrain et des experts de la smart 
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city, enfin, étendre l’étude aux villes et in-
tercommunalités, pas seulement aux mé-
tropoles. Les conseils départementaux et 
régionaux trouveront également dans 
l’ouvrage un certain nombre d’aspects 
susceptibles de les intéresser. 62 E

 D www.territorial-editions.fr
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De la Halle Freyssinet à Station F – 
Quand une gare de marchandises 
devient le plus grand incubateur de 
start-up au monde
Jean-Michel Wilmotte, Michèle Leloup
En 1927, Eugène Freyssinet construit pour les 
messageries d’Orléans un bâtiment excep-
tionnel, le plus long bâtiment construit à Paris, 
capable d’abriter en son sein des trains en-
tiers de marchandises. Un bâtiment gigan-
tesque, novateur, lieu de l’invention d’une 
nouvelle mise en œuvre du béton : la précon-
trainte. Pourtant à la fin des années 1990, 
cette halle qui porte le nom de son concep-
teur, sera délaissée, rejetée dans une friche 
du XIIIe arrondissement de Paris, malmenée, 
menacée, avant d’être définitivement sauvée 
par son inscription à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques. En 2017, 
grâce à l’initiative de Xavier Niel, cette halle 
revit pour accueillir le plus grand campus de 
start-up au monde : Station F. Pour cela, il a 
été nécessaire de repenser entièrement le 
bâtiment afin de l’adapter à ses nouvelles 
fonctions, tout en respectant l’esprit de sa 
conception. Une réhabilitation dirigée par 
Jean-Michel Wilmotte, qui fait appel aux 
techniques les plus innovantes, une régéné-
ration qui lie histoire et modernité, patrimoine 
et nouvelles technologies. Ce livre, dans le-
quel on trouvera l’interview des acteurs 
majeurs du projet, est le récit de cette trans-
formation. 32 E
Graffeuses – Des années 90 à aujourd’hui, 
40 filles du graffiti
Élise Clerc, Audrey Derquenne
Graffeuses est un hommage à celles qui 
pratiquent en France le graffiti pur. Bien sûr, 
dans ce milieu essentiellement masculin, 
elles sont en minorité et se heurtent parfois 
à certains clichés. Les auteures, graffeuses 
elles-mêmes, en témoignent. Combien de 
fois n’ont-elles pas entendu des réflexions 
du genre : “Tu es une femme, tu cours moins 
vite, tu risques de te faire serrer plus faci-
lement par les flics et en prime tu vas balan-
cer tes collègues “. Et devant le travail 
terminé, un simple “pas mal pour une fille” ! 
Autant de préjugés que les auteures, fortes 
de leur connaissance du milieu, ont décidé 
de mettre à mal en allant recueillir auprès 
de leurs consœurs, une parole brute qui 
raconte à la fois une expérience personnelle 
et une passion partagée pour cette disci-
pline exigeante. Quatre hommes ont égale-
ment participé à l’aventure, livrant en direct 
leur vision du graffiti version filles. Pour la 
grande majorité de tous ces intervenants, 
comme pour les auteures elles-mêmes, il 
n’existe pas de graffiti féminin. Ni au niveau 
des couleurs ni à celui des formes, comme 

le montrent d’ailleurs les centaines de pho-
tographies présentées ici et qui illustrent 
sans ambiguïté un même amour pour les 
lettres et leurs infinies possibilités gra-
phiques. De quoi dresser un portrait, en 
multifacettes, de trois décennies d’une pro-
duction artistique trop méconnue et qu’il 
était grand temps de mettre en lumière. (en 
librairie le 12 avril 2018) 28 E
Gratte-ciel – 45 défis architecturaux de 
New York à Dubai
John Hill 
Depuis le Home Insurance Building construit 
à Chicago en 1884-85, les gratte-ciel se mul-
tiplient aux États-Unis jusqu’à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, avant de s’expor-
ter en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. 
Véritables icônes de la culture populaire, 
ces géants de pierre, de verre et d’acier aux 
dimensions vertigineuses, vitrines du rêve 
américain, symboles de succès, de puis-
sance, de démesure et de vie luxueuse, n’en 
finissent pas de fasciner les foules ou de 
provoquer moult polémiques. Cet ouvrage 
propose un tour du monde des gratte-ciel 
les plus remarquables : du Flat Iron (1902) 
au Lotte World Tower de Séoul (2017), en 
passant par l’Empire State Building et le One 
World Trade Center de New York, la tour 
Pirelli de Milan, le Shard et le “Gherkin” de 
Londres, l’Evolution Tower de Moscou, le 
Shanghai World Financial Center, le Kingdom 
Center de Riyad ou encore le Burj Khalifa de 
Dubai, le plus haut du monde (828 m). 20 E
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Les campagnes européennes : espaces 
d’innovations dans un monde urbain
Sous la direction de Christine Margetic, 
Hélène Roth, Michaël Pouzenc
Une réflexion en termes d’innovation permet 
de mettre l’accent sur les changements, 
intentionnels ou non, mis en œuvre pour 
répondre à la demande “urbaine”, c’est-à-
dire aux évolutions de la société dans son 
ensemble. Vécue soit comme l’adaptation à 
une contrainte, soit comme la mise à profit 
d’une opportunité nouvelle, elle est un pro-
cessus qui peut porter sur la mise en œuvre 
de technologies, sur les pratiques et les 
usages sociaux, comme sur les modalités 
d’organisation et d’évaluation des espaces 
et des territoires. Quels sont les moteurs et 
les porteurs de l’innovation ? La trajectoire 
de ces innovations ? Les clés de lecture ? 
Certains cadres territoriaux sont-ils plus 
propices pour l’émergence et la diffusion 
des innovations dans les campagnes d’Eu-
rope ? Les trois parties de l’ouvrage ap-
portent des éléments de réponse : innover, 
c’est prendre le pouvoir ? Quel est le posi-
tionnement des acteurs en présence, ainsi 
que leurs intentions (implicites ou expli-
cites), voire leur légitimité ? Innover, c’est 
faire du neuf avec du vieux ? Peut-on encore 

innover quand on aborde les produits de 
terroir ? Innover, c’est “composer avec” 
pour recomposer les territoires ? Existe-t-il 
des conditions géographiques particulières 
pour l’émergence et la diffusion d’innova-
tions ? 25 E
Cheminements, tourisme et gouvernance 
territoriale – n° 43
Coordination Sébastien Rayssac
À chaque touriste, son cheminement, ses 
espaces traversés. Dans ces trajectoires 
de circulation temporaire, les touristes 
dessinent autant d’itinéraires qui ne 
cessent de transgresser les limites de ter-
ritoires attribués et appropriés par un 
groupe social. Par ses pratiques, ses choix 
de lieux et sa progression dans l’espace, 
le touriste peut constituer une opportunité 
pour les habitants de ces territoires mais 
aussi une nuisance éventuelle, occasion-
née par les traces indélébiles de son pas-
sage. Dans la prise en charge de ces cir-
culations, l’action publique en matière de 
tourisme n’a cessé de se complexifier. Elle 
a occasionné un foisonnement d’initiatives 
portées par une multitude d’acteurs, tra-
duisant une imbrication des différents ni-
veaux de pouvoirs et l’interdépendance 
entre échelles d’intervention. En un mot, 
s’affirme une gouvernance territoriale qui 
ne cesse de s’adapter et d’imaginer les 
ressorts qui pourraient être favorables à la 
conservation, la gestion et la valorisation 
des ressources dans ses projets touris-
tiques. Ce numéro propose d’éclairer les 
incertitudes et les tensions qui s’invitent 
désormais au cœur même des logiques 
d’actions observées dans plusieurs 
contextes territoriaux du sud-ouest euro-
péen (France, Espagne et Portugal). Autant 
de regards portés par des géographes at-
tentifs à ce désir d’espace et de nature que 
portent les sociétés urbaines sur le monde 
rural, mais aussi à la frontière comme limite 
institutionnelle persistante pouvant consti-
tuer un frein pour le projet européen trans-
frontalier. Cette grille de lecture s’attache 
enfin à questionner les processus de régio-
nalisation et de transferts de compétences 
à l’œuvre dans le domaine de l’aménage-
ment des territoires dans une perspective 
comparative et historique. L’ouvrage thé-
matique est complété par un article, qui 
s’interroge sur les effets territoriaux du 
déploiement spatial photovoltaïque au sol 
au sein du massif forestier des Landes de 
Gascogne. 24 E
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Villes sobres – Nouveaux modèles de 
gestion des ressources
Sous la direction de Dominique Lorrain, 
Charlotte Halpern, Catherine Chevauché 
Ville durable, frugale, sobre, résiliente, intelli-
gente… Face à l’urgence environ ne men tale, 

partout à travers le monde se multiplient 
les projets urbains innovants pour réduire 
la pollution et le gaspillage. Mais que valent 
ces expériences à l’échelle de la planète ? 
Quelles sont leurs limites ? Est-il possible 
de rendre une ville durable sans nuire à son 
voisinage ? Comment détecter les fausses 
bonnes idées ? C’est ce à quoi s’emploie 
cet ouvrage, qui ne se contente pas de 
dresser un panorama d’expériences pion-
nières menées dans neuf métropoles de 
pays industrialisés et émergents, du Nord 
comme du Sud, mais qui s’intéresse à des 
procédés d’échelles et de natures très 
différentes – un objet urbain comme une 
ville entière – pour tenter d’en dresser le 
bilan et de discerner des pistes de 
généralisation.
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Le progrès s’appelle Dédé – Manifeste 
pour redonner un sens au mot “progrès”, 
avec le développement durable
Dominique Bidou
Ancien directeur au ministère de l’Environ-
nement, président du Centre d’information 
et de documentation sur le bruit (CIDB), 
président d’honneur de l’association HQE, 
membre du Conseil général de l’environ-
nement et du développement du-
rable, Dominique Bidou donne des confé-
rences et anime un site sur le développement 
durable. Il écrit aussi des livres comme 
celui dont il est question ici. L’objectif de 
l’ouvrage est de montrer que le développe-
ment durable est une opportunité. Ni une 
pénitence ni un retour en arrière, mais un 
plaisir et une ouverture vers le futur. 
Conjuguer ce que l’on a opposé : c’est ça 
le développement durable. Il faut pour cela 
se mettre en position de piloter et d’orienter 
le changement. Les repères traditionnels 
ne fonctionnent plus, la planète n’est plus 
infinie, et les technologies ont bouleversé 
les modes de vie. Il faut inventer le futur, 
un futur avenant qui permette de prolonger 
la croissance en en changeant le contenu. 
“Deux fois plus de bien-être, en consom-
mant deux fois moins de ressources”, tel 
est le nouvel ordre de marche, qui remplace 
“Croissez et multipliez”. Ce manifeste a 
pour ambition de baliser le chemin, de pro-
poser quelques recettes, de revisiter les 
grands débats actuels pour offrir des pers-
pectives avenantes et donner envie de 
construire ce nouveau monde. Il s’agit d’un 
livre numérique, tiré des textes du blog de 
l’auteur créé en 2006, réalisé en collabora-
tion avec le trimestriel ENR & DD magazine 
pour une diffusion par Internet, à l’initiative 
des lecteurs. Il peut être téléchargé gra-
tuitement en deux formats. 

 D www.dictionnaire-du-developpement-durable.fr/
images/pdf/Le-progres-s-appelle-DeDe.pdf  
www.dictionnaire-du-developpementdurable.fr/images/
pdf/Le-progres-s-appelle-DeDe.epub
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POPSU poursuit son travail 
d’investigation sur les 
métropoles. Le dernier ouvrage 
s’intéresse à la renaissance de 
Bordeaux ou comment la belle 
endormie s’est transformée 
en une métropole attirante. 
Les chercheurs explorent 
trois thématiques : la mobilité, 
les activités de la nouvelle 
économie numérique et les 
démarches participatives, 
témoins d’un changement des 
pratiques institutionnelles. 
Désormais considérée comme 
le laboratoire d’un nouveau 
modèle métropolitain, Bordeaux 
est aussi analysée au prisme des 
actions menées dans d’autres 
villes du monde, ouvrant ainsi le 
champ de la réflexion.

La 23e édition du rapport annuel 
sur l’état du mal-logement 
de la Fondation Abbé Pierre 
dessine le portrait d’une 
France fracturée par la crise 
du logement. En dépit d’une 
amélioration de la qualité 
moyenne des logements, des 
millions de personnes y sont 
confrontées. Une situation qui ne 
cesse de s’aggraver. Le rapport 
pointe notamment la résurgence 
du surpeuplement pourtant en 
déclin pendant des décennies. 
Cette forme de mal-logement 
parmi les plus difficiles à vivre 
n’épargne évidemment pas les 
enfants. Pour répondre à cette 
situation générale, la Fondation 
décline un certain nombre de 
propositions. 

L’Éveil métropolitain, l’exemple 
de Bordeaux
sous la direction de Patrice Godier, 
Thierry Oblet, Guy Tapie
Plateforme d’observation des projets 
et stratégies urbaines (Popsu) – Puca
www.popsu.archi.fr
Éditions du Moniteur
Prix : 34 €

L’État du mal-logement 
en France 2018
Fondation Abbé Pierre
www.fondation-abbe-pierre.fr
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