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JOURNÉE DU 17 NOVEMBRE 2011

9H30 – ACCUEIL

10H – OUVERTURE DES JOURNEES
Par Paul BOINO (UMR 5206 Triangle), directeur de l’Institut d’Urbanisme de Lyon et Gilles NOVARINA (UMR 5194 PACTE),
grand témoin de ces journées d’études.

10H45-12H30 – SESSION 1
L’ACTION
PUBLIQUE
URBAINE
FACE
AUX
ENJEUX
ENTRE DIFFERENCIATION TERRITORIALE, ADAPTATION ET LAISSER-FAIRE
Discutants :

Caroline GALLEZ (IFSTTAR), Eric VERDEIL (UMR 5600 EVS)

Intervenants :

Martin CLAUX (IFSTTAR), « Des politiques intercommunales de plein champ ».

TERRITORIAUX :

Jihad FARAH (LEMA), « Les municipalités dans les banlieues de Beyrouth : un acteur clé dans la fabrique
urbaine d’une ville fragmentée ».

12H30 - PAUSE DEJEUNER

14H-15H45 - SESSION 2
ACTEURS PUBLICS ET PRIVES EN MODE PROJET : CONCILIER LES ECHELLES DE DEFINITION DES
ENJEUX TERRITORIAUX
Discutants :

William LE GOFF (Docteur en géographie sociale), Roelof VERHAGE (UMR 5206 Triangle)

Intervenants :

Etienne RIOT (LVMT-IFSTTAR), « Vers des gares internationales standardisées ? Convergences et limites des
intérêts des acteurs autour des grandes gares des villes de l’Union européenne ».
Anastasia TOUATI (UMR 8134 LATTS), « La fabrication de la ville dense au défi des espaces pavillonnaires :
quels modes de régulation des dynamiques de densification pour la puissance publique locale ? Le cas de
deux communes franciliennes ».
Albine GUITARD (Lab’Urba), « L’évaluation, outil en puissance d’une territorialisation accrue de l’action
collective urbaine ? ».

16H-17H45 – SESSION 3
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LES OUTILS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ENTRE BATAILLE POUR LES CAPITAUX ET
MOBILISATION DES RESSOURCES TERRITORIALES
Discutants :

Xavier DESJARDINS (UMR 8504 Géographie-Cités), Rachel LINOSSIER (UMR 5194 Pacte)

Intervenants :

Antoine GRANDCLEMENT (UMR 6570 TELEMME), « Les métropoles face aux pôles de compétitivité : entre
intégration territoriale et débordement des gouvernances métropolitaines ».
Matthieu ALAIME (UMR 6575 CITERES-Equipe monde arabe et méditerranée), « Les zones franches
jordaniennes et le raisonnement exoterritorial. Tentative de conceptualisation d’un processus de
territorialisation de la mondialisation ».
Emilie QUIGNON (UMR 5600 EVS-CRGA), « Zones d’activités Economiques : leviers de développement
économique territorial ? ».

JOURNÉE DU 18 NOVEMBRE 2011

9H – ACCUEIL DES PARTICIPANTS À LA « MAISON DE LA CONFLUENCE »

9H-11H45 – SESSION « HORS-LES-MURS »

Découverte du quartier Lyon-Confluence.
12H – 13H30 – PAUSE DEJEUNER

13H30-15H45 – SESSION 4
L’IMPACT DE LA DIFFUSION DE MODELES SUR LA PRODUCTION DE LA VILLE
Discutants :

Laurent DEVISME (ENSA Nantes, LAUA), Renaud PAYRE (UMR 5206 Triangle)

Intervenants :

Matthieu ADAM (UMR 6575 CITERES), « La fabrique des éco-quartiers, entre injonction au local et urbanisme
standardisé ».
Juliette MAULAT (UMR 8504 Géographie-Cités), « Densifier autour des gares : l’injonction générique à
l’épreuve des héritages territoriaux ».

16H15-16H45 – CONCLUSION DES JOURNEES
Par Paul BOINO (UMR 5206 Triangle) et Gilles NOVARINA (UMR 5194 PACTE), grand témoin de ces journées d’études.
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APPEL A COMMUNICATION
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Avec les processus de globalisation et de métropolisation ou encore de recomposition de l’État et de son
administration territoriale, les villes sont devenues des acteurs majeurs de l’action collective urbaine. Les
territoires métropolitains sont de plus en plus complexes : la diffusion du fait urbain se double d’une évolution des
modes de vie, marquée par une individualisation et une mobilité croissantes, ainsi que par un creusement des
inégalités socio-spatiales. L’action publique urbaine se trouve prise dans un faisceau d’enjeux potentiellement
contradictoires : il s’agit d’exister dans la nouvelle compétition interurbaine, de favoriser le développement
économique, tout en garantissant la cohésion sociale du territoire, le respect du nouvel impératif participatif ou
encore la protection de l’environnement. La multiplication de ces contraintes de tous ordres se retrouve
notamment dans le foisonnement d’injonctions législatives, particulièrement depuis les années 1980. C’est tout à
la fois la transformation des territoires métropolitains, l’émergence et la mise à l’agenda d’enjeux nouveaux qui
obligent à repenser l’action publique et collective urbaine. Cette dernière s’est traduite par la recherche de
nouvelles formes de gouvernement urbain mais aussi de nouvelles modalités de conduite de l’action publique :
face à la complexité et à l’incertitude, les acteurs de l’urbain sont soumis à un impératif d’innovation.
Dans ces conditions, il s’agit de réfléchir à des réponses et à des échelles d’action adaptées au territoire. Malgré la
réalité de la fragmentation institutionnelle des espaces urbains européens, le discours normatif du territoire
pertinent n’a pas perdu de terrain et constitue toujours un « mythe opératoire » : les enjeux urbains sont bien
souvent posés sous l'angle de l'extension des territoires de vie, ressassant l’idéal d’un optimum territorial. La
transversalité et le partenariat sont les maîtres mots d’une action publique et collective urbaine multi-niveaux,
davantage territorialisée et coproduite avec l’ensemble des acteurs d’un territoire. Si la volonté de transformer
l’action publique par la territorialisation a été un souci des élites modernisatrices dès les années 1960, le passage
d’un territoire objet de l’action publique urbaine à un territoire ressource et acteur, ou tout du moins stock de
ressources territoriales dans lequel puisent les acteurs locaux, s’est concrétisé avec le passage du plan au projet.
Aujourd’hui, la territorialisation de l’action collective urbaine semble ne plus faire aucun doute tant pour les
scientifiques que pour les professionnels de l’urbain, alors même que l’État semble faire un retour à l’échelle locale
selon des modalités renouvelées.
Pourtant, la mondialisation et la métropolisation modifient sensiblement les pratiques de production de la ville.
L’action collective urbaine doit en effet s’adapter aux nouvelles données de tous ordres qu’elles induisent :
émergence d’un marché mondial, financiarisation, affaiblissement de la capacité financière de la puissance
publique, etc. Ces mutations nécessitent des négociations accrues, notamment avec des acteurs privés de plus en
plus internationalisés, et entraînent une compétition inter-urbaine de plus en plus vive. Cette compétition implique
la mise en œuvre de stratégies de distinction de la part des métropoles, mais suppose également de s’aligner sur
des standards internationaux pour exister dans la compétition métropolitaine à l’échelle nationale et
internationale. Ces tendances lourdes entrent alors en contradiction avec une gestion locale et sur mesure des
enjeux territoriaux.
L’impératif d’innovation se heurterait ainsi à une sélectivité des enjeux, à une uniformisation et une
standardisation de la production de l’urbain, mais aussi à des tensions à la fois dans la définition des contenus de
l’action et de ses modalités de pilotage.
Nous proposons dès lors d’orienter cette journée d’étude autour de la question suivante : dans quelle mesure
l’action collective urbaine confrontée aux processus de métropolisation intègre-t-elle les particularités et les enjeux
locaux, ou au contraire les évacue-t-elle, au risque de produire des métropoles hors-sol et déterritorialisées ?
7

Pour répondre à cette question, dont on souhaite qu’elle suscite la controverse, on ne s’intéressera pas seulement
aux « vitrines » du système métropolitain, mais aussi aux villes de second rang, intermédiaires ou encore aux villes
et espaces urbains en crise. Cette problématique de recherche peut être déclinée selon trois axes.

AXE 1 : RECENTRALISATION DE L’ACTION COLLECTIVE URBAINE ET SELECTIVITE DES ENJEUX
La transformation des cadres de l’action publique urbaine s’est traduite à partir des années 1980 par un vaste
aggiornamento de l’administration territoriale : en parallèle à la montée en puissance de l’Europe comme nouvel
acteur, la réforme de la décentralisation a contribué à faire des acteurs locaux les acteurs privilégiés de l’action
publique urbaine ; la révolution intercommunale a permis l’émergence d’une nouvelle échelle d’action, mais aussi
à complexifier le « mille-feuille » institutionnel. Pourtant, depuis les années 2000, on assisterait à un retour de
l’État, avec l’émergence d’un « gouvernement à distance » qui, par le biais d’agences et autres satellites de
l’administration centrale jouant le rôle de guichet unique, met en concurrence les collectivités territoriales par le
recours à l’appel à projets. L’Etat attribue désormais des financements en imposant les nouveaux contenus de
l’action (appels à projets de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, Transports Collectifs en Site Propre du
Grenelle de l’Environnement, ou encore labels Écoquartiers et ÉcoCités).
On propose dans un premier temps d’interroger les réalités de cette recentralisation, et les redistributions qui en
découlent à travers la redéfinition des règles du jeu aux différentes échelles territoriales : dans quelle mesure ces
nouvelles formes de pilotage de l’action publique induisent-elles une sélectivité des enjeux à l’échelle
métropolitaine ? Par le biais de cette mise en concurrence, certaines thématiques (environnement, social,
économie, etc.) sont-elles privilégiées ou au contraire écartées, et à quelles échelles ?

AXE 2 : STANDARDISATION ET UNIFORMISATION DE L’ACTION COLLECTIVE URBAINE
Alors que les collectivités tiennent à l’envi un discours de distinction territoriale, l’action collective urbaine semble
paradoxalement marquée par un mouvement de standardisation et d’uniformisation : les services de vélos en
libre-service et plateformes de covoiturage et d’autopartage sont par exemple à la mode, tandis que les opérations
de renouvellement urbain semblent caractérisées par une nouvelle recette, faite de mixité fonctionnelle et sociale,
de tramway et autres labels HQE ou BBC…
Cette standardisation résulterait-t-elle d’un nouveau paradigme de l’action, environnemental ou durable,
s’imposant de façon surplombante aux gouvernements métropolitains et contribuant à produire des solutions
« dans l’air du temps » ? Serait-elle davantage le produit de la diffusion de « bonnes pratiques » à travers le
développement de réseaux de villes mais aussi de méthodes de benchmark et de classements de villes ? Ou encore
le résultat de réponses standardisées produites par de grands opérateurs de l’urbain oligarchiques ? Voire de
techniques de production de l’urbain convergentes, privilégiant la coproduction public-privé gagnant-gagnant, et la
démarche de projet au cas par cas ?
Ce deuxième axe vise à comprendre les mécanismes à l’origine de cette diffusion de pratiques, normes ou
standards, de façon horizontale mais aussi verticale, dans un contexte de mobilité généralisée, de mise en réseaux
des métropoles et de repositionnement de l’État. Quels sont les arènes et forums qui permettent leur diffusion ?
Comment ces normes et standards sont-ils réinterprétés ou traduits dans d’autres contextes territoriaux ? Quelles
8

transformations subissent-ils au cours de leur diffusion entre les différentes échelles de l’action collective urbaine ?
En quoi la circulation des modes de faire contribue-t-elle à influencer la prise en compte des enjeux territoriaux ? Il
s’agit in fine de confronter les discours des acteurs à une analyse fine du contenu de l’action : s’il y a une
uniformisation des discours sous couvert d’une stratégie de distinction, cela produit-il pour autant une ville
standardisée ?

AXE 3 : LA FABRIQUE URBAINE AU CONCRET : DES INJONCTIONS CONTRADICTOIRES
On propose enfin de s’interroger sur les effets de la territorialisation de l’action publique et collective urbaine sur
la production de la ville à travers ses déclinaisons, des politiques urbaines à la planification urbaine et aux outils
réglementaires, des opérations d’urbanisme aux permis de construire, en passant par la programmation urbaine…
La production de la ville fait l’objet de plusieurs mécanismes de négociation et fait intervenir divers acteurs aux
logiques et intérêts parfois divergents, à de multiples échelles d’action. Ces derniers sont confrontés à des
injonctions potentiellement contradictoires : ils doivent contribuer à une action publique urbaine de plus en plus
réflexive et co-construite à travers la participation et le débat public, et sont dans le même temps confrontés à un
impératif de simplification des procédures comme le montre la récente réforme du permis de construire.
L’élévation des normes sociales, environnementales et économiques contribue à imposer de nouvelles pratiques,
bâtiments basse consommation, 20% de logement social, etc. Les acteurs locaux sont contraints à agir à la fois vite
– dans le temps d’un mandat électif – et à moindre coût, dans un contexte de rigueur budgétaire.
La fabrication de la ville est nécessairement impactée par ces modes de confrontation et de coordination. En quoi
le local et la territorialisation ont-ils des effets sur la production de la ville ? Améliorent-t-il la conception, la
conduite et l’évaluation des programmes d’action ? Les processus décisionnels et opérationnels les plus proches de
l’usager, de l’habitant, des acteurs socioéconomiques sont-ils les plus efficaces ? Au final, est-il souhaitable que la
décision politique soit au plus proche de l’électeur ?

C’est vers cet ensemble de questions que nous souhaitons orienter les débats de ces journées d’études
interdisciplinaires et que nous proposons d’interpeler la jeune recherche à partir de travaux empiriques qui
privilégient des comparaisons ou des études de cas internationales.
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SESSION 1

L’action publique urbaine face aux enjeux territoriaux :
entre différenciation territoriale, adaptation et laisser-faire

Discutants :

Caroline GALLEZ (IFSTTAR), Eric VERDEIL (UMR 5600 EVS)

Intervenants :

Martin CLAUX (IFSTTAR), « Des politiques intercommunales de plein champ ».
Jihad FARAH (LEMA), « Les municipalités dans les banlieues de Beyrouth : un acteur clé dans la fabrique
urbaine d’une ville fragmentée ».
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DES POLITIQUES INTERCOMMUNALES DE PLEIN CHAMP
MARTIN CLAUX

INTRODUCTION.
Cette communication traite de la fabrique des politiques intercommunales de transports et de déplacements dans deux pôles
urbains intermédiaires en France. Elle participe à alimenter le débat scientifique qui tend à opposer, d’une part la
standardisation hors-sol d’une action publique urbaine et néolibérale et d’autre part, la permanence d’une différenciation
territoriale de l’action publique urbaine qui n’a pas abandonnée toutes visée redistributive.
Face à un environnement urbain concurrentiel et à la généralisation d’un discours convenu sur les problématiques de
déplacements (Offner, 2006), les politiques publiques de déplacement courent le risque de s’aligner sur des standards,
des bonnes pratiques présentées comme autant d’attributs nécessaires pour figurer au palmarès des villes où il fait bon vivre.
Ces politiques d’offre hors sol, entrepreneuriales (Harvey, 1989), participeraient d’un mouvement de néolibéralisation de
l’action publique urbaine. Les politiques urbaines sont dites néolibérales dès lors qu’il ne s’agit pas simplement de laisser faire
le marché mais bien plus de développer une machine publique qui intervienne pour faire en sorte que la société, se conforme à
l’économie de marché, et la compétitivité qu’elle sous-tend (Peck, 2008 ; Laval, 2007 ; Brenner et Theodore, 2002).
Cependant, face à cette tendance générale, on peut aussi faire l’hypothèse que certains territoires développent des politiques
publiques plus sensibles aux besoins de mobilités des populations modestes ancrées sur le territoire. Ces politiques de
satisfaction d’une demande sociale accorderaient une attention plus importante à l’idée selon laquelle la mobilité est un
facteur discriminant, cette dernière devenant un élément central de la question sociale et des dynamiques d’exclusions (Fol,
2009 ; Orfeuil, 2010 ; Le Breton, 2005).
Selon nous, l’histoire socio-économique des territoires étudiés, le plein champ, se révèle être une variable structurante dans la
compréhension des stratégies de politiques publiques déployées par les gouvernements intercommunaux. Ces variables socioéconomiques pèsent sur le projet territorial et sur la substance de l’action, en tension entre compétitivité et solidarité
territoriales.
Cette communication s’appuie sur un travail de thèse en cours portant sur la planification des politiques intercommunales de
déplacements de « pôles urbains intermédiaires » de la Région Urbaine Marseillaise. Elle porte sur la comparaison des
politiques déployées entre 2000 et 2010 par la Communauté d’Agglomération Agglopôle Provence (CA-AP) et le Syndicat
d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence (SAN-OP). Notre démarche associe méthodologie quantitative et qualitative. Elle
vise en premier lieu à identifier l’histoire et l’identité de ces territoires par le traitement de données statistiques (INSEE,
Direction Générale des Impôts), la réalisation d’entretiens auprès d’un panel d’acteurs de l’intercommunalité et le
dépouillement d’un corpus de documents. Les données statistiques portent sur des variables socio-démographiques (évolution
démographique du territoire, composition sociale de la population, migrations résidentielles inter-censitaire), urbaines
(migrations domicile – travail) et de revenu (revenu fiscal par unité de consommation). Ensuite, notre méthodologie caractérise
en deux temps l’ambition des deux politiques de transports déployées par les intercommunalités. Dans un premier temps, c’est
à travers une analyse spatiale et statistique de la desserte en transports collectifs que l’on caractérise l’ambition de ces deux
politiques communautaire. La distribution spatiale des aménités communautaires de transport public est observée via
l’élaboration d’un indice de « densité de desserte ». Sa construction est réalisée par un inventaire du nombre d’arrêts
quotidiens qu’effectuent les transports collectifs sur l’ensemble des points d’arrêts du réseau. S’il existe un système de
Transport A la Demande (TAD), alors, pour chaque point d’arrêt desservi par ce service nous codons cette information par une
variable muette. Afin d’obtenir une information lisible, nous effectuons un carroyage du territoire d’un pas de 250 mètres.
Ainsi, chaque maille du carroyage contient le nombre d’arrêts effectués par les Transports Collectifs (TC) sur son aire, sorte de
densité de la desserte offerte par le réseau de TC (cf. Figure 1.). Finalement, il nous est alors possible, d’ordonner les mailles de
ce carroyage en fonction de la desserte qu’elles accueillent et d’apercevoir d’éventuelles inégalités de traitement de l’espace
lors de l’élaboration des politiques intercommunales de Transports et de Déplacement (T&D).

Figure 1. Construction de l'indice de densité de desserte en TC.

Dans un second temps, c’est à travers deux projets symboliques portés à l’agenda par les présidents de ces intercommunalités
que nous appréhendons l’ambition de ces politiques. Ces deux projets, réalisés et mis en œuvre au cours des deux dernières
années, sont présentés en ce qu’ils symbolisent les tendances dominantes de ces deux politiques communautaires. En effet, ils
représentent tout deux une commande politique émanant des présidents des intercommunalités et sont présentées comme
des étapes importantes dans l’évolution de la politique communautaire.

LA CA-AP : UN « CLUB PLAQUE OR » REDORE L’IMAGE DE SA VILLE CENTRE.

UN TERRITOIRE DOMINE PAR UNE VILLE CENTRE ET SA CAMPAGNE DOREE.
La CA-AP est un patchwork territorial. Elle est le fruit d’une union de raison entre trois intercommunalités préexistantes dont
l’histoire socio-économique récente diffèrent fortement.
Au sud de ce territoire intercommunal, l’industrie pétro-chimique s’installe au début des années 1930. Les communes du sud,
tournées vers Marseille et vers Aix, se sont regroupées en un district au début des années 1990 afin de partager les ressources
fiscales issues d’un établissement exceptionnel, la raffinerie Shell située à Berre-l’Etang. Ces communes accueillent
principalement une population ouvrière et trois d’entre elles appartiennent au Syndicat Mixte des Transports Urbains de l’Est
de l’Etang de Berre (SMITEEB), dont le réseau de transports collectifs, initié au milieu des années 1980, est orienté vers
Vitrolles.
Au nord, le territoire intercommunal perd progressivement son caractère rural pour devenir le périurbain lointain marseillais et
la terre d’accueil des classes populaires, sous l’effet du desserrement démographique des pôles urbains environnants. Au
milieu des années 1990, ces communes se regroupent en une communauté de communes afin de préserver le cadre naturel et
agricole du territoire dans l’optique d’une opposition symbolique aux pôles urbains environnants, notamment Salon-deProvence, Aix-en-Provence et Avignon.
Au centre de ce territoire, la Provence salonnaise représente le pôle urbain de l’intercommunalité où les communes se sont
1

rassemblées au sein d’un district au début des années 1990. Regroupant 60 000 habitants, ce territoire « socialement doré »

1

Sur les sept communes qui forment la « provence salonnaise », trois accueillent une population dont le revenu fiscal médian par unité de
consommation est supérieur à celui de la région urbaine, et trois autres communes accueillent une population qui dispose d’un revenu
fiscal médian par unité de consommation d’au moins 25 % supérieur à celui de la région urbaine. (Source : DGI, 2006)
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est tourné autour de Salon-de-Provence. De la fin du XIXème au début du XXème siècle, Salon-de-Provence et sa campagne est
un territoire florissant de la bourgeoisie industrielle qui y installe d’importantes industries d’huiles et de savon. Malgré ce
passé industriel glorieux et son statut de ville moyenne dynamique, Salon-de-Provence n’est qu’un satellite urbain à l’échelle
de la région urbaine.

Illustration 1. Le territoire intercommunal tel qu'il est présenté dans le Schéma de COhérence Territorial. (Source : diagnostic du SCOT, p.12)

Au sein de cette intercommunalité, la direction politique est exercée par le maire de la ville centre, Salon-de-Provence. Le
maire de Salon-de-Provence et président de la CA-AP exerce sur la structure intercommunale un leadership « délicat », du fait
de la fragmentation du territoire et de la présence à Berre-l’Etang des ressources fiscales intercommunales. Cette domination
politique ténue lui permet tout de même de modeler progressivement le projet communautaire afin qu’il satisfasse les
ambitions métropolitaines qu’il développe pour sa commune : faire en sorte que sa commune devienne la ville centre de
l’intercommunalité, qu’elle maintienne sa place dans le classement métropolitain des pôles urbains les plus attractifs, voire
qu’elle se hisse dans le Top 5 de ces pôles urbains attractifs.

13

COHESION SOCIO-SPATIALE ET RENFORCEMENT DE LA CENTRALITE URBAINE : UNE POLITIQUE
INTERCOMMUNALE SOUS TENSION.

2

Le réseau de transport collectif élaboré par l’Agglopole-Provence , dénommé « libébus », est en grande partie créé ex nihilo
par la nouvelle administration intercommunale. Seul un réseau urbain préexistait à Salon-de-Provence. L’évolution de la
densité de desserte en transports collectif donne à voir une politique sous tension (Encadré 1.).
En effet, l’intercommunalité élabore une desserte hors de la ville-centre. Ainsi, 54.7% des territoires nouvellement desservis
entre 1994 et 2011se situent hors de la ville-centre. Autrement dit, une courte majorité des territoires investit par la jeune
intercommunalité se situe en périphérie. Cette desserte des territoires périphériques représente tout autant une plus value
importante de la coopération intercommunale en matière de cohésion socio-spatiale qu’un étai au service du maintien d’une
coopération intercommunale, chétive sur le plan politique. Cependant, il n’est pas certain que cette politique pourtant
significative de desserte des territoires périphériques constitue le cœur de l’action communautaire.
De fait, l’action intercommunale s’appesantit sur Salon-de-Provence. D’un point de vue spatial, il s’agit là du territoire qui
regroupe, à lui seul, 45.3 % des territoires nouvellement desservis par l’intercommunalité entre 1994 et 2011. Ainsi, en 2011,
l’ensemble du territoire urbanisé de la commune est couverte par une desserte en TC. Plus encore, la centralité de Salon-deProvence dans la politique communautaire s’exprime à travers la qualité de service rendu par les TC sur ce territoire : 95% des
territoires disposant d’une desserte supérieure à la médiane et 100 % des territoires du TAD y sont localisés. Salon-deProvence est donc le territoire de prédilection de la politique communautaire dont l’ambition est de « reconquérir la ville de
Salon, la rendre aux piétons » (vice président délégué aux transports, 2009).

Encadré 1. (page suivante) CA-AP évolution de la desserte en TC, 1994 – 2011

2

La desserte offerte par le réseau de TC du SMITEEB n’est pas prise en compte ici. En effet, sur trois communes du sud de l’AgglopôleProvence, la politique de transport est élaborée et mise en œuvre par un Syndicat Mixte auquel participe l’intercommunalité à travers sa
participation au conseil syndical. Cependant, la structure intercommunale n’élabore pas ce réseau et la desserte qu’il offre.
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Agglopôle-Provence : Evolution de la distribution spatiale de la desserte entre 1994 et 2011, répartition de la croissance démographique 1990 – 2006,
de la population en 2006 et de la densité de desserte en transport collectif en 2011.
Répartition de la
croissance
démographique
entre 1990 et 2006

répartition des mailles
nouvellement desservies
entre 1994 - 2011

Répartition
des mailles en
2011

Desserte
supérieure à la
médiane

Desserte
inférieure à la
médiane

TAD

Alleins

2,90%

4,00%

4,3%

3%

0%

7%

0%

Aurons

0,60%

1,10%

3,4%

2%

0%

6%

0%

Charleval
Eyguières
Lamanon
Lançon
Mallemort
Pelissane
Salon
Senas
Vernègues
Somme

2,80%
7,60%
2,10%
9,10%
6,70%
10,90%
48,40%
7,40%
1,60%
100,00%

2,90%
11,80%
1,60%
8,60%
8,00%
11,20%
39,90%
6,40%
4,20%
100%

4,3%
8,5%
6,0%
6,8%
8,5%
9,4%
45,3%
2,6%
0,9%
100%

3%
6%
4%
5%
6%
7%
60%
2%
1%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
5%
95%
0%
0%
100%

7%
14%
10%
11%
14%
10%
17%
4%
1%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%

Note de lecture :
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Part de la
population
intercommunale
en 2006

En 2011, Salon-de-Provence représente 48,4 % de la population des communes étudiées. Entre 1990 et 2006, cette commune accueille 39,9 % de la croissance démographique.
Entre 1999 et 2011, elle accueille 45,3 % des mailles nouvellement desservies. En 2011, Salon-de-Provence accueille 60 % des mailles desservies par les TC, 95 % des mailles
dont la densité de desserte est supérieure à la médiane...

« LIBEBULLE » : UNE POLITIQUE
REDYNAMISATION COMMERCIAL.

COMMUNAUTAIRE

SOUS

L’INFLUENCE

D’UN

PROJET

DE

Reconquérir la ville, la rendre aux piétons, est une expression polysémique et l’ambition ambigüe d’une politique
communautaire que l’on peut éclairer à la lumière de la navette « libébulle ». En avril 2010, à la demande du maire de Salonde-Provence et président de l’intercommunalité, le service transport est chargé de mettre en œuvre une nouvelle ligne de
transport collectif urbain à destination du centre-ville Salonnais. Durant six mois, le service transport et l’opérateur de services
se mobilisent afin d’opérationnaliser la demande du président : la ligne de bus doit effectuer une boucle de 2.5 kilomètres
(Illustration 2). Elle doit partir de la gare, où un parking de surface vient d’être excentré, passer par la place Jules Morgan
(ancien parking gratuit de surface où une importante opération de redynamisation commerciale a débuté – Cf Photo 1& 2),
transiter par les cours récemment rénovés du centre ville et revenir à la gare. La fréquence de la desserte doit être la plus
élevée du réseau, un passage toute les dix minutes en heure de pointe. La navette doit être gratuite. Enfin, les véhicules qui
effectuent les trajets doivent impérativement fonctionner à l’énergie électrique afin d’y faire figurer la mention de véhicule
écologique et d’améliorer la qualité de vie du centre-ville :
« Libebulle est un minibus 100% électrique, avec une absence totale d’émissions de gaz polluants et de gaz à effet de serre,
très peu bruyant, contribuant ainsi à la diminution des émissions sonores en centre ville. »

3

Illustration 2. Parcours de la navette "Libébulle".

3

Source : http://www.libebus.com/index.php/libebus/se-deplacer/navette-gratuite-libebulle, consulté le 9 Juin 2011
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Photo 1 & 2 : La Place Jules Morgan actuellement
actuellement et une vue d'artiste de ce qu'elle devrait être en 2013.
(source : cliché auteur et support municipal de communication « fais moi une place », janvier 2011. http://www.salondeprovence.fr/index.php/publicationshttp://www.salondeprovence.fr/index.php/publications
municipales/category/7-fais-moi-une-place)

Cette ligne de transport collectif n’est pas considérée par les membres de l’intercommunalité comme un projet visant à
répondre à des enjeux de déplacements. Les usagers de ce service l’utilisent pour faire des trajets inférieurs à 600 mètres. De
fait, si « Libébulle » est bien la première ligne du réseau en termes de voyageurs transportés, elle capte essentiellement des
piétons. Elle effectue
fectue donc un report modal de la marche à pieds vers les transports collectifs urbains et n’est pas en mesure de
susciter un report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs. Ce n’est pas son ambition. La navette
« Libébulle » est un objet standardisé du développement urbain durable développé et mis en œuvre pour servir la valorisation
de l’espace public dans le centre ville de Salon-de-Provence.
Salon
Provence. C’est sa fonction, comme l’exprime un membre du service
transport :
« Bon, la navette, c’est venu d’en haut. Ce qu’a compris monsieur le président [et maire de Salon-de-Provence]
Salon
c’est que dans
son projet, l’objectif est global. Il veut reconquérir son centre ville. Il veut enlever les voitures
voitures qui n’ont rien à y faire pour
trouver un peu de calme
alme et de quiétude par un meilleur partage en centre ville avec les autres modes. » (Entretien, février
2011).
Certes, la navette « libébulle » n’est un pas un objet technique prestigieux. Ce n’est ni un tramway, ni un bus à haut niveau de
service. Elle n’a
’a pas autant de capacité que les Transport Collectif en Site Propre à valoriser les espaces publics. Pour autant, il
s’agit d’une question d’échelle. La navette électrique « Libébulle » est un objet technique adapté à la mise en scène de la
qualité urbaine dans une ville moyenne.
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LE SAN-OP : UN TERRITOIRE INDUSTRIEL TEND VERS UNE POLITIQUE SOLIDAIRE.

LA TRANSFORMATION D’UN TERRITOIRE PAR LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE INDUSTRIALOPORTUAIRE.
Au début des années 1960, les principales communes de l’Ouest de l’Etang de Berre n’ont aucun lien entre elles. Miramas, ville
du début du XXème siècle est construite sur un nœud ferroviaire et est tournée vers Salon-de-Provence. Fos-sur-Mer est un
village de pécheurs tourné vers Arles. A l’écart des grands axes de communications, Istres entretient peu de relations avec les
territoires alentours. L’Ouest de l’Etang de Berre, va être bouleversé au milieu des années 1960 par la politique
d’aménagement du territoire engagée par l’Etat. Dans le Golf de Fos, l’Etat décide de créer de toute pièce un complexe
industrialo-portuaire et souhaite en faire un pôle de croissance régional.
Economiquement, le territoire devient dépendant du complexe industrialo-portuaire, fait de grandes industries immobiles qui
contraignent l'usage du territoire et dont la présence « qualifie » l’espace qu’elles occupent. Ce paysage industriel donne lieu à
des représentations qui le connotent d'une manière peu attractive pour les entrepreneurs de la « nouvelle économie », celle
des « villes qui gagnent ». Socialement, le territoire accueille une proportion importante d’ouvriers. En 1999, la part des
ouvriers dans la population active est de 48.8 %. Cette donnée est à comparer avec la part des ouvriers dans la population
active de France métropolitaine qui est, en 1999, de 27%. A partir de cette date, la part de la population ouvrière dans la
population active du SAN chute considérablement (Graph. 1).

Part des ouvriers dans la population
active.
60,0%

Cornillon

50,0%
40,0%

Istres-MiramasFos/Mer

30,0%

Grans

20,0%
PSLR
10,0%
SAN

0,0%
1968

1975

1982

1990

1999

2007

Graphique 1. Evolution de la part des Ouvriers dans la population active. Note de lecture : PSLR : Port-Saint-Louis-du-Rhône. (Source : INSEE ; traitement auteur).

Malgré de vives oppositions locales et une réduction drastique du territoire visé lors du projet initial, l’Etat crée, en 1972, une
ville nouvelle pour accompagner l’urbanisation consécutive à l’installation du complexe industrialo-portuaire. Les communes
de Fos-sur-Mer, Istres et Miramas, inscrites dans la Zone d’Agglomération Nouvelle, forment un Syndicat Communautaire
d’Aménagement qui devient un Syndicat d’Agglomération Nouvelle en 1984. L’urbanisation du territoire s’effectue selon le
référentiel de l’époque, elle est étroitement liée à la généralisation de l’automobile comme mode de déplacement. Entre 1962
et 2007, la population est multipliée par trois et passe de 30 000 à 95 000 habitants. Fos-sur-Mer, Istres et Miramas regroupent
la majeure partie de cette croissance démographique.
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Illustration 3. Une présentation du SAN-OP sur son site internet. La Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues voisine du SAN-OP est aussi
représentée sur ce support de communication. (Source : http://www.ouestprovence.com/index.php?id=957, consulté le 9 juillet 2010)

En 2003, trois communes rejoignent le SAN-OP : Port-Saint-Louis-du-Rhône, Grans et Cornillon-Confoux. Port-Saint-Louis est
ancien territoire de la commune de Fos et est lié au complexe industrialo-portuaire. Grans et Cornillon-Confoux font, elles, le
choix d’entrer dans une intercommunalité qui dispose d’un fort potentiel d’investissement du fait des importantes ressources
fiscales issues du complexe industrialo-portuaire de Fos. Dans cette intercommunalité dominée depuis 1977 par une coalition
socialiste/communiste, le leadership politique de la ville d’Istres est déclinant. Depuis 2003, alors qu’Istres souhaite conserver
la mainmise sur une structure intercommunale renforçant sa centralité urbaine, l’ensemble des autres communes font blocs,
élisent à la présidence de l’intercommunalité un ancien maire de Fos-sur-Mer et s’opposent aux visées d’Istres en proposant
une conception multipolaire d’un territoire construit autour de Miramas, Istres, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis.

PRIORITE A LA DESSERTE DU BOUT DU MONDE.
Sur le SAN-OP, la politique de transport collectif s’inscrit dans le temps long. Dès la fin des années 1970, le Syndicat
Communautaire d’Aménagement élabore pour chacune des communes qui le composent un réseau urbain. En 1990, le réseau
se restructure, il est adossé à la desserte des établissements scolaires, et une ligne interurbaine traversant le territoire
intercommunal du Nord au Sud est créée. Ce réseau ne sera modifié qu’à la marge jusqu’en 2005, date à laquelle il sera
refondu.
4

L’évolution de la densité de desserte entre 1999 et 2011 nous permet d’observer une politique communautaire axée sur la
solidarité spatiale (Encadré 2.). La desserte en TC s’exprime tout autant dans la ville centre qu’en dehors de celle-ci. Tout

4

La desserte mis en œuvre par le SAN-OP à l’extérieur de son territoire à partir de 2010, sur les communes de Saint-Chamas, Port-de-Bouc et
Martigues, n’est pas prise en compte ici.
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d’abord, en 2011, 61 % des mailles desservies par les TC se situent hors de la ville-centre, Istres. La qualité de service la plus
performante n’est pas uniquement localisée dans la ville centre, puisque plus de 50 % des mailles bénéficiant d’une desserte
supérieure à la médiane intercommunale se situent sur les pôles secondaires de Miramas et Fos-sur-Mer. Les territoires du
Transport A la Demande (TAD) ne se trouvent pas seulement dans la ville-centre, en effet les autres communes de
l’intercommunalité cumulent 63 % des mailles desservies par un service de TAD. Enfin, entre 1999 et 2011, la structure
intercommunale réalise un effort conséquent concernant la desserte de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bien qu’elle ne représente
que 8.8 % de la population communautaire en 2007 et 4.7% de l’ensemble de la croissance démographique intercommunale
entre 1999 et 2007, cette commune représente 20.8 % des territoires investis par la politique communautaire entre 1999 et
2011. Certes, Istres dispose d’une desserte plus importante que les autres communes (39 % des mailles desservies par les
transports collectifs), cependant, cette survalorisation de la ville-centre est liée à la forme urbaine de la commune : Istres est
bâtie sur un modèle gourmand en espace, contrairement aux autres communes bâties, elles, de manière dense autour d’un
axe principal.
Cette répartition spatiale « homogène » de la desserte relate la fonction attribuée aux TC par l’intercommunalité : desservir
l’ensemble du territoire, y compris le bout du monde, Port-Saint-Louis-du-Rhône, afin de transporter un public contraint (les
scolaires, les ménages sans automobile et les personnes en démarche d’insertion). Remplir cette fonction nécessite de
disposer d’une desserte en TC qui permette à l’ensemble des habitants du territoire, et notamment aux publics contraints, de
se déplacer, et ce quel que soit leur lieu de résidence. De ce fait, la desserte en transports collectifs sur ce territoire doit mailler
l’ensemble du territoire.

Encadré 2(page suivante). Desserte en TC offerte par le réseau "Ouest-Provence le Bus", 1999-2011.
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SAN -OP : Evolution de la distribution spatiale de la desserte entre 1999 et 2011, répartition de la croissance démographique 1999 – 2006, de la
population en 2006 et de la densité de desserte en transports collectifs en 2011.
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Répartitions des
mailles en 2011

Répartition des
mailles dont la
densité de
desserte est
supérieure à la
médiane

Répartition des
mailles dont la
densité de
desserte est
inférieure à la
médiane

TAD

16,90%

24%

25,30%

18%

26%

40,30%

40,70%

39%

49,40%

34%

37%

16,40%

23,60%

15,70%

19%

25,30%

15%

17%

Port-Saint-Louis

8,80%

4,70%

20,8%

14%

0%

34%

12%

Grans

4,20%

3,70%

4,2%

3%

0%

0%

5%

Cornillon

1,40%

1,80%

1,7%

1%

0%

0%

2%

Total SAN

100,00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Répartition de la
population
intercommunale en
2006

Répartition de la
croissance
démographique
intercommunale
entre 1999 et 2006

Répartition des
mailles
nouvellement
desservies entre
1999 et 2011

Miramas

25,50%

25,90%

Istres

43,80%

Fos

L’ACCES A L’EMPLOI : UNE PROBLEMATIQUE AIGÜE REACTUALISEE.
La problématique de l’accès à l’emploi prend un sens bien particulier sur le territoire de l’ouest de l’Etang de Berre. En effet, les
grandes industries qui s’implantent et emploient une part importante de la population durant les années 1970 et 1980,
disposent toutes d’un service de transports dédié pour emmener leur main d’œuvre aux usines. Progressivement ces
entreprises emploient une part de moins en moins importante de la population, les activités industrielles se diversifient et les
nouveaux employeurs ne mettent pas en place un système de ramassage des employés, de plus, le territoire de la recherche
d’emploi s’étend. Ces variables font qu’à partir de la décennie 2000, la problématique de l’accès à l’emploi s’inscrit
progressivement à l’agenda communautaire. Au début de l’année 2009, ce sujet revient à l’agenda communautaire et un
fonctionnaire du service de la direction de l’emploi et de la cohésion sociale est missionné par le président de
l’intercommunalité, afin d’élaborer des propositions opérationnelles sur la problématique des difficultés de mobilités des
personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle. La chargée de mission regroupe différents partenaires
institutionnels et réalise un diagnostic partagé sur les besoins de mobilités de ce public cible sur le territoire intercommunal. A
l’issue du diagnostic trois propositions sont élaborées : la création d’une plate-forme de mobilité, le développement des TC, et
la mise en place d’un garage et d’une auto-école sociale. Seules les deux premières propositions, actuellement
opérationnalisées, nous intéresserons ici.

Illustration 4. Les lignes de Transports Collectifs dédiées à la desserte des zones d'activités logistiques. (Sources : SAN-OP, L'emploi à portée de bus, p.24.

Le développement de l’offre TC s’effectue par la réalisation de plusieurs lignes de transports collectifs dédiées à la desserte des
zones d’activités logistiques du territoire, dont les horaires atypiques ne permettaient pas aux salariées de bénéficier de l’offre
du réseau de TC pour se rendre sur leur lieu de travail. Ces lignes de TC sont proposées par le SAN lors d’un appel à projet de la
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Délégation Interministérielle à la Ville portant sur la thématique des quartiers vers l’emploi. Une fois opérationnalisé, le service
offert est considéré comme la première pierre d’une action communautaire nécessaire, il s’agit « d’un véritable service public,
d’un service public aux personnes défavorisées » (Directeur Général Adjoint aux transports, 2011) qui offre la possibilité de se
déplacer vers son lieu de travail. Cependant, la direction transports du SAN-OP estime que si ces lignes TC répondent bien aux
standards de l’appel à projet national, elles ne sont pas adaptées aux spécificités du territoire. A titre d’exemple, le site
logistique de Clésud (700 emplois) connaît 11 horaires différents de prise de poste entre 5h et 11h du matin, pour seulement
deux rotations de TC. Finalement, le taux de remplissage de ces navettes est faible, il est de l’ordre de l’unité. Cette situation
nécessite alors de repenser les parcours et les arrêts desservis par ces navettes mais aussi d’entamer des discussions avec les
entreprises afin de regrouper les heures de prise et de fin de poste.
A la suite de la création des lignes TC dédiées à la desserte des zones d’activités logistiques, le SAN-OP sollicite l’association
Transport Mobilité Solidarité afin qu’elle installe une plate-forme de mobilité sur le territoire du SAN-OP. L’ensemble des
personnes rencontrant des difficultés de mobilité dans leur parcours d’insertion social et professionnel sont dirigés vers cette
plateforme où l’association effectue un diagnostic personnalisé des difficultés de mobilité rencontrés par l’individu afin de lui
offrir des solutions adaptées à sa situation (location de véhicules, accompagnement et financement du permis de conduire,
cours de langue française, lecture des cartes et grille horaires de transports collectifs, apprentissage du site internet
« lepilote.fr », transport semi-collectifs vers des forums d’emploi…). Progressivement, une réciprocité s’installe entre
l’association et le SAN-OP. Ce dernier à en effet délégué une partie de son service de Transports à la Demande à l’association,
ce qui permet à cette dernière de pérenniser ses sources de financements.

CONCLUSION.
L’étude et la comparaison de ces deux politiques intercommunales de T&D de la région urbaine marseillaise nous permet
d’avancer la thèse d’une différenciation de ces politiques publiques lors de leur territorialisation. Selon nous, les territoires
étudiés sont tous deux soumis à une tendance générale de développement de la concurrence inter-urbaine. Les politiques
intercommunales de déplacements, principalement des politiques de transports publics ici, n’accordent pas la même
importance aux enjeux de solidarités sociales et spatiales puisqu’elles n’ont pas les mêmes fonctions dans les stratégies
d’attractivité territoriale que mettent en œuvre ses territoires, qui misent sur la valorisation d’avantages comparatifs forts
différents.
La hiérarchisation des priorités poursuivies par la politique de T&D, notamment le poids respectif accordé à la compétitivité
économique et à la solidarité socio-spatiale, est sensible au contexte territorial. Ainsi, la fonction des transports collectifs dans
le champ de la solidarité sociale et spatiale est rarement abordée par les membres de la CA-AP, lorsqu’elle n’est pas énoncée
en tant qu’effet secondaire de la politique communautaire, elle est tout simplement éludée. Dans le même temps, la fonction
des transports collectifs dans la « pacification » de la ville centre et l’amélioration de sa « qualité de ville » est largement
survalorisée, notamment du fait des externalités positives qu’engendrerait la « pacification » de la ville centre sur la
stimulation de son attractivité. Sur le SAN-OP, la hiérarchisation des objectifs poursuivis par la politique communautaire est
différente : la fonction de solidarité sociale et spatiale des TC est d’avantage valorisée, c’est sa fonction première. Celle-ci est
d’ailleurs synthétisée dans les propos du directeur adjoint aux transports : « desservir le bout du monde pour transporter un
public contraint ». La fonction des transports collectifs dans la « pacification » et l’amélioration de la « qualité de ville » est un
impensé de la politique communautaire.
Les moyens et les outils à mettre en œuvre afin de stimuler l’attractivité économique des territoires peuvent varier
considérablement selon le contexte territorial : les avantages comparatifs des territoires sont diversifiés. Le développement de
l’attractivité d’un territoire dominé par l’activité industrielle et portuaire nécessite des investissements en matière
d’équipement bien différenciés de ceux nécessaire au développement de l’attractivité d’une ville patrimoniale. Les actions
menées au titre de l’amélioration de la qualité de vie et de la pacification des centres-villes, comme la création de navettes
électriques et le réaménagement des espaces publics en faveur des modes doux, sont des clés de l’attractivité territoriale très
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prisée des villes patrimoniales en ce qu’elles participent à améliorer l’image de la ville, de son patrimoine et de son tissu
commercial. Dans le même temps, la création de réseaux de transports de type autoroutiers à même de supporter la
croissance du trafic portuaire, comme la réalisation d’un contournement d’une agglomération par une deux fois deux voies, est
une clé indispensable au développement de l’attractivité d’un territoire dont les avantages comparatifs résident dans l’activité
industrielle et portuaire qui sont d’important générateurs de flux routiers.
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2010.
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2010.
Mr Leclerc, directeur des services techniques de la commune de Salon-de-Provence, 16 décembre 2010.
Mr Schaller, directeur de l’association Transports Mobilité Solidarité, 4 février 2011.
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Mr Trescaze, technicien transport et ancien chargé de mission PDU à la Communauté d’Agglomération Agglopôle-Provence, 1
avril 2009 et 9 février 2011.

Mme Najar, chargée de mission à la direction de l’emploi et de la cohésion sociale du Syndicat d’Agglomération Nouvelle
er
Ouest-Provence, 1 juin 2011.
er

Mr Lévy, directeur du service transport du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence, 1 juin 2011.
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LA RETERRITORIALISATION PAR LE LOCAL : LES MUNICIPALITES DANS LES BANLIEUES DE
BEYROUTH COMME ACTEURS CLES DANS LA FABRIQUE URBAINE D’UNE VILLE FRAGMENTEE
JIHAD FARAH

Les dernières décennies voient d’importants changements secouer profondément la représentation séculaire de ce qu’est une
« ville ». Ces changements sont d’ordres morphologiques, économiques, sociaux et politiques. L’étude de ces changements
devient rapidement une des thématiques dominantes dans les travaux sur l’urbain. Les théories tentant de les expliquer
fleurissent dans toutes les disciplines. Une des entrées qui nous semblent les plus intéressantes pour saisir ces processus de
restructuration de la ville, est celle de l’organisation des différenciations socio-spatiales.
Les travaux sur les différenciations socio-spatiales avancent un grand nombre de concepts et de théorisations des rapports
sociaux, économiques et politiques en ville à travers l’interprétation des relations qui lient les entités socio-spatiales dans le
système ville. La chronologie de l’apparition ces concepts est en elle-même révélatrice de l’évolution réelle des processus de
restructuration de la ville comme des représentations que se font les chercheurs de celle-ci. Ainsi après une quasi-hégémonie
du concept de ségrégation dans l’analyse des différenciations socio-spatiales en ville, les dernières décennies voient se
développer une série d’autres concepts comme la marginalisation, la relégation et la fragmentation urbaines. L’organisation de
la différence en ville n’est plus comme dans la ségrégation une donnée de base du fonctionnement du système ville, elle
devient le reflet d’une crise structurelle de celui-ci dans les concepts de marginalisation et de relégation, ou encore de
l’« explosion » du système ville et de la restructuration profonde des rapports économiques, sociaux et politiques sur d’autres
échelles. La fragmentation urbaine est particulièrement intéressante dans le questionnement de la question de la
(dé)territorialisation de la ville.

LA FRAGMENTATION COMME DETERRITORIALISATION DE LA VILLE
Si la fragmentation urbaine n’est pas forcément le résultat d’une « coupure radicale » historique dans les dynamiques de
production de la ville comme le prétendent Dear & Flusty (1998), elle est sûrement une coupure radicale dans la façon de
concevoir et représenter la ville. Le corpus sur la fragmentation urbaine présente une ville bien différente de la ville
traditionnelle ou industrielle. La modélisation emblématique en échiquier qu’en font Dear & Flusty (1998), aux antipodes de la
modélisation en couronnes concentriques de Burgess (1926 dans Grafmeyer & Joseph, 1979) qui a longtemps dominé la
représentation de la ville, est assez expressive de ce bouleversement. La ville fragmentée est ainsi une ville qui a perdu sa
centralité. Les entités socio-spatiales qui se développent sur ses périphéries comme celles plus péricentrales ne sont plus des
extensions du centre se définissant par rapport à lui. Elles se développent indépendamment de lui, et même de leur entourage
direct. Certaines se tournent vers des réseaux qui les lient avec d’autres entités plus loin dans l’agglomération ou carrément
dans d’autres villes à l’autre bout du monde. La ville devient ainsi un ensemble de nœuds et de réseaux qui se déploient dans
un même espace mais qui fonctionnent par rapport à des logiques ancrées dans d’autres échelles. La ville fragmentée ainsi
conçue est belle et bien une ville déterritorialisée, où les systèmes d’organisations territoriales de la production économique et
de la reproduction sociale, culturelle et identitaire, gérant les rapports centre-périphérie ainsi que ceux de ville-arrière-pays, ne
fonctionnent plus. L’espace n’a plus de valeur intrinsèque, il n’est plus qu’un support dont la valeur vient de sa place non pas
dans sa géographie territoriale mais dans le réseau dans lequel il s’inscrit.
Nous adhérons globalement au corpus de la fragmentation urbaine, notamment le fonctionnement de plus en plus réticulaire
des entités socio-spatiales des agglomérations urbaines et leur inscription dans des réseaux de production et de
développement souvent supra-locaux. Toutefois, nous pensons que la logique territoriale est toujours au centre d’importants
processus de production de l’urbain aujourd’hui. En fait, il nous semble que le politique, dans ses dimensions
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institutionnalisation, gouvernance et action publique, joue fortement dans le sens d’une reterritorialisation de la ville ; une
reterritorialisation qui doit chercher à s’articuler aux dynamiques propres des entités socio-spatiales en place.

L’ECHELLE METROPOLITAINE ET L’ECHELLE LOCALE COMME ECHELLES DE RETERRITORIALISATION ?
Cette reterritorialisation se fait principalement aujourd’hui sur deux échelles différentes. La première métropolitaine, basée
sur l’initiative des intercommunalités d’agglomération, des gouvernements urbains ou encore dans certains cas des acteurs de
l’Etat central, l’autre sur une échelle plus locale, s’appuie sur l’initiative des municipalités.
De nombreux acteurs politiques comme de nombreux chercheurs défendent une refondation de la Ville depuis l’angle du
politique. Ainsi, devant la crise du modèle de gouvernement de l’Etat- nation moderne, la métropolisation est accueillie
comme une nouvelle échelle d’action possible et même nécessaire. Échelle stratégique du redéploiement de la globalisation
économique, elle gagne un poids politique croissant aux dépends de l’Etat-nation. Ainsi en s’appuyant sur une gouvernance
ouverte aux acteurs de la société civile et le secteur privé, elle pourrait devenir la garante d’une gestion plus avertie et
inclusive de territoires urbains de plus en plus complexes. D’autre part, des outils comme la valorisation – ou même la
construction – d’une « identité » métropolitaine ainsi qu’une approche de projet stratégique articulant soucis d’investissement
économique et restructuration de l’espace urbain sont présentés comme capables de faire émerger des territoires
métropolitains résilients. Dans les dernières décennies beaucoup d’institutions métropolitaines se sont engagées dans cette
voie.
Si pour beaucoup d’acteurs politiques et de chercheurs, la métropole est ainsi le nouveau cadre qui redonnerait un sens au
vivre-ensemble – un territoire ouvert, mixte et diversifié – nous ne pensons pas que le dépassement de la fragmentation
urbaine au cœur de ce projet et l’articulation des différentes entités socio-spatiales en place dans l’agglomération au projet de
métropolisation soit chose évidente. En fait, le sens de la métropolisation est dans l’articulation à la globalisation qu’elle rend
possible. Toutefois, cette articulation ne touche réellement qu’une partie restreinte des entités socio-spatiales de
l’agglomération. Ce qui pose la question de la polarisation de l’agglomération urbaine entre entités connectées à et entités
déconnectées de la globalisation. Ainsi, comme le précise Genestrier (2002), la métropolisation ne ferait que transférer à une
autre échelle les problèmes de l’Etat-nation, notamment en termes d’accès aux ressources et de justice sociale, sans pourtant
être mieux armée pour les résoudre. Harvey (2004) va plus loin en liant ce retour des villes à la conquête capitaliste de la ville
et de ses espaces qui ont gagné une valeur stratégique nouvelle dans la vague actuelle de redéploiement économique
qu’impose la globalisation. Ainsi la métropolisation garderait les dérives potentielles de l’Etat-nation, notamment les risques
d’autoritarisme et de technicisme, tout en n’ayant pas la légitimité de celui-ci.
Nous nous étalerons pas plus ici sur le débat sur la métropolisation et sa capacité réelle à refonder la territorialité de la ville et
à assurer des modes d’action qui prennent en compte la complexité socio-spatiale croissante des agglomérations urbaines.
Notre intervention se focalise plutôt sur le local comme autre échelle d’action et de territorialisation. Notre propos est que
l’action locale ramène une forte reterritorialisation aux agglomérations urbaines. Les enjeux de l’action locale sont des enjeux
de territoire. Les deux dimensions de la territorialisation – à savoir l’appropriation spatiale et l’organisation systémique d’un
espace, d’une société et ses activités – sont au centre de l’action locale. Les logiques et stratégies d’action sont aussi des
logiques territoriales : on parle bien de conquête, d’union ou encore de fédéralisation. Enfin, les acteurs sont ici des acteurs
locaux avec des ancrages importants dans des entités socio-spatiales spécifiques. C’est les particularités des réseaux d’acteurs
municipaux comme ceux des entités socio-spatiales dans les périmètres municipaux qui définissent les stratégies d’action
possibles et la façon dont va se construire les différentes territorialisations à partir du local.
Dans cette intervention, nous nous appuierons sur le cas de Beyrouth et plus spécifiquement de trois municipalités dans les
banlieues de cette ville comme cas d’étude.
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BEYROUTH ET SES BANLIEUES ENTRE PROJET DE METROPOLISATION ET RETOUR DU LOCAL
Beyrouth est bien une ville fragmentée. Bien avant la guerre civile (1975-1990) des processus de fragmentation définissent les
relations entre les différentes entités socio-spatiales de cette ville. Ici n’est pas le lieu de s’étaler sur l’histoire de la
fragmentation à Beyrouth et sa complexification à travers le temps, nous nous suffirons de souligner que celle-ci est toujours la
principale logique de différenciation socio-spatiale dans cette ville et qu’elle agit à différentes échelles. Ainsi les
territorialisations communautaires formées, ou consolidées, pendant la guerre civile sont toujours à l’œuvre, mais en leur sein
se côtoient les entités socio-spatiales de tout genre (grands équipements, quartiers résidentiels populaires ou huppés, secteurs
industriels, grands espaces verts, quartiers informels, zone de loisirs, très grandes surfaces commerciales…) qui se développent
plus ou moins indépendamment les unes des autres.
Dans l’après-guerre, les autorités centrales lancent une stratégie de reconstruction de la ville. Cette stratégie n’est pas
officialisée dans un document officiel, toutefois, elle cadre le gros des projets et interventions des autorités publiques à
Beyrouth à cette époque. Elle est pilotée par le conseil de développement et de reconstruction rattaché directement au
bureau du premier ministre. Cette stratégie vise d’un côté à désenclaver les territoires de la guerre et d’autre part à mettre
Beyrouth sur la carte de la globalisation en faisant de la ville une importante plateforme pour les affaires au niveau du MoyenOrient. Cette stratégie de reconstruction est en fait aussi une stratégie de métropolisation pilotée directement par les autorités
centrales5. Elle comprend surtout un important programme d’infrastructures viaires et nombre de projets urbains dont le plus
important est celui du centre-ville. C’est à partir de ces grands projets urbains que les acteurs centraux pensent restructurer
l’espace de la ville et assurer les équipements nécessaires pour favoriser une nouvelle dynamique d’ouverture à la
globalisation.
Cela est toutefois sans compter sur les résistances de nombreux acteurs communautaires, institutions religieuses, partis et
hommes politiques, qui maintiennent une présence forte dans les différents quartiers de la ville. De longues négociations entre
ces différents acteurs et les autorités centrales arrivent souvent à des blocages et au gel de certains projets.
En fait, ces négociations entremêlent des questions d’ordre local, métropolitain et national, ainsi que des dossiers politiques,
économiques et sécuritaires. La méfiance mutuelle des différents acteurs fait qu’on cherche à assurer des accords globaux
difficilement envisageables dans la complexité de la situation politique. C’est ainsi précisément à ce moment, en 1998, que
l’idée de relancer les élections municipales – 35 ans après les dernières élections – commence à faire son chemin dans les
hautes sphères de décision politique.
Le retour des municipalités permet d’ouvrir un espace d’action aux acteurs locaux. La guerre et l’après-guerre voient, en fait,
une effervescence de nouveaux acteurs notamment associatifs qui se manifestent sur le plan local mais qui restent hors du
champ politique monopolisé par de grandes structures politiques au niveau national. D’autre part, le retour des municipalités
permet de transférer de nombreux enjeux secondaires au local aidant à alléger le blocage au niveau national.
De 1998 à 2010, les municipalités, notamment dans les banlieues de Beyrouth, sont parmi les acteurs qui contribuent le plus à
la « fabrique urbaine » de cette ville, en engageant de grands projets d’équipements, d’infrastructures, d’espaces publics, des
services… Ces stratégies s’inscrivent dans des stratégies territoriales dont le but central est de contrôler des périmètres
municipaux qui en 1998 semblent échapper encore à ces acteurs municipaux.

LES ENJEUX DE LA RETERRITORIALISATION MUNICIPALE

5

Pas d’intercommunalité d’agglomération à Beyrouth ni de gouvernement métropolitain

27

La définition de la plupart des périmètres municipaux dans les banlieues de Beyrouth remonte à la création des municipalités
ième
ième
et la première moitié du 20
siècle. Les localités concernées sont à
dans ces banlieues dans la deuxième moitié du 19
cette époque encore des grands villages séparés les uns des autres par des champs et avec chacun une forte identité locale.
Les fortes migration et urbanisation de la deuxième partie du vingtième siècle ainsi que la guerre civile modifient
profondément ces localités. Dans l’après-guerre, on se retrouve dans ces banlieues avec un continuum urbain dense et une
population à très grande majorité d’immigrants de première ou seconde générations venues suite à un exode rural massif et
continu. La guerre civile banalise le sens des périmètres municipaux et impose ceux des territorialisations communautaires.
Toutefois, pour des raisons politiques6, les périmètres municipaux et les registres des électeurs sont maintenus aux élections
municipales de 1998 sur la base de la situation d’avant-guerre. Ainsi on vote dans la localité d’origine de sa famille et non où
l’on habite, avec comme conséquence dans les banlieues de Beyrouth de réduire les électeurs à une mince frange de la
population issue des clans familiaux traditionnels dans les différentes localités.
La (re)construction des territoires municipaux – une échelle qui perd sa pertinence pendant la guerre – doit se faire en
s’articulant au projet de métropolisation de l’Etat et aux territorialisations communautaires des grands acteurs politiques. En
même temps, elle doit articuler, en les intéressant et les « enrôlant », les projets des acteurs associatifs, économiques et
religieux ancrés dans les quartiers des communes.

TROIS CAS D’ETUDE, TROIS SITUATIONS TYPE
Les acteurs municipaux dans l’agglomération beyrouthine partagent bien le même défi central de donner de la pertinence à
une échelle spatiale et politique qui n’existait plus. Toutefois, la façon de faire face à ce défi varie considérablement d’une
municipalité à l’autre. Une bonne partie de cette différence est en rapport avec la situation de la localité, l’autre avec les
particularités du réseau d’acteur contrôlant la municipalité. Nous avons choisi ici trois cas d’étude qui nous semblent des
archétypes de situations différentes qu’on retrouve dans ces banlieues.
Ghobeiri est une localité dont la population est très majoritairement d’une seule communauté, chiite, et dont le réseau
d’acteurs municipal est composé notamment d’acteurs affiliés à un parti politique, le Hezbollah. Son leadership est dynamique
et entreprenant avec une longue expérience du monde associatif, notamment à la tête des structures sociales du Hezbollah.
Chiyah est une localité coupée par la ligne de démarcation de la guerre civile en deux secteurs. L’un à l’est avec une population
issue de communautés chrétiennes, l’autre à l’ouest avec une population issue de la communauté chiite. La municipalité est
tenue par une coalition de clans familiaux issus des communautés chrétiennes. Le réseau d’acteurs municipal est assez large et
diversifié comprenant au côté des clans familiaux, des acteurs associatifs, des institutions religieuses et des acteurs
économiques. Son leadership entreprenant et ambitieux est issu du monde des affaires.
Furn AlChebbak est une localité dont la population est très majoritairement des communautés chrétiennes. La municipalité est
contrôlée par des notables issus des clans familiaux traditionnels de la localité. Le réseau d’acteurs municipaux est ici assez
restreint et se limite essentiellement à certains clans familiaux et leurs notables. Le leadership est notabilaire traditionnel sans
grandes ambitions.

6

Principalement la question des déplacés qui pour leur très large majorité, en 1998, ne sont pas de retour dans leurs localités d’origine.
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DES STRATEGIES TERRITORIALES DIFFERENTES
On peut identifier ici trois stratégies territoriales différentes dans la construction des territoires municipaux : le projet d’union,
un stratégie de (re)conquête et une logique de fédéralisation.

UN PROJET D’UNION
Chiyah a payé le prix lourd de la guerre : destruction massive, ligne de démarcation et déplacement d’une part de la
population. La localité est la ligne de front de deux territorialisations communautaires qui se confrontent. C’est cette nouvelle
géographie qui domine toujours les esprits de la population en 1998. Pour le réseau d’acteurs municipal l’enjeu central est de
transcender cette géographie de la guerre. Les clans familiaux au centre de ce réseau d’acteurs ont été, en fait, totalement
marginalisés pendant la guerre au profit des milices des partis. Ainsi pour ces clans la question est aussi bien politique
qu’identitaire. Toutefois, ils sont dans l’incapacité de gagner une confrontation ouverte avec les structures partisanes qui ont le
soutien d’une partie importante de la population. La stratégie du réseau d’acteurs de Chiyah est ainsi de rallier cette
population autour d’un projet qui puisse rassembler ses acteurs et entités socio-spatiales. Il se détaille en quatre volets.
La restitution d’une « identité locale » est le premier volet de cette stratégie. Cette identité locale est présentée comme un
ancrage pluriséculaire qui a été déstabilisé par la guerre et dont la reconnaissance et la défense serait une priorité pour sortir
de l’image de la guerre qui stigmatise la localité. Cette identité locale se fonde d’un côté sur une histoire locale, de l’autre sur
une géographie locale. Sans surprise, les héros de cette histoire locale sont les clans familiaux traditionnels et la paroisse
religieuse ; les acteurs au centre du réseau d’acteurs municipal aujourd’hui. En fait, l’objectif premier de cette histoire locale
est de donner une légitimité historique à ces acteurs et remettre en question la représentation des partis qui y deviennent des
intrus, à la limite des usurpateurs. La géographie locale promue par le réseau est à Chiyah une résurrection des toponymies
anciennes pour contrer les toponymies instituées pendant la guerre et adoptées par la population. La promotion de cette
identité se fait notamment dans les publications de la municipalité, dans son discours officiel comme dans une importante
campagne de toponymie officielle touchant nouvelles rues et espaces publics qu’elle met en place. Cette identité a pour but de
rassembler tous les acteurs qui cherchent à transcender l’époque de la guerre. C’est le cas des clans familiaux, des paroisses
mais aussi d’un grand nombre d’acteurs économiques et associatifs qui intègrent le réseau d’acteurs municipal.
Le second volet est un projet urbain sur la ligne de démarcation. Ce projet n’est ni repris dans un document officiel ni voté
comme tel au conseil municipal. C’est plutôt un ensemble d’actions que le réseau d’acteurs comptait mettre en place et qui
sont présents dans le programme électoral de 1998. Le but du projet est de créer une importante centralité fonctionnelle et
économique sur la ligne de démarcation. Une centralité qui émergerait au niveau métropolitain, attirant une clientèle
potentielle des deux côtés de la ligne de démarcation, qui permettrait d’en finir avec celle-ci et qui jouerait le rôle de
locomotive pour le développement du reste de la localité. Ces actions comprennent la restauration des anciens quartiers de la
localité détruits par la guerre, surtout le quartier de l’église autour duquel devait se développer le projet. Elles comprennent
aussi la création de plusieurs équipements dont le palais municipal, ainsi que la mise en place d’un projet de logements
sociaux. À côté de ces actions publiques, d’autres acteurs privés s’engageraient dans divers projets qui complémenteraient la
dynamique du projet. La paroisse, par exemple, grand propriétaire foncier dans cette zone, pensait développer un important
complexe résidentiel, de bureaux et de commerces.
Le troisième volet est le lancement d’une dynamique de développement économique axée sur le commerce. À Chiyah on
retrouve un très grand nombre de commerces et deux souks des deux côtés de la ligne de démarcation. La municipalité
s’engage comme partenaire l’association de commerçants du souk à l’ouest de la ligne de démarcation dans le développement
de son souk. Celle-ci finit par intégrer le réseau d’acteurs municipal. Ce dernier fonde lui-même une association pour cadrer le
développement de l’autre souk.
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Le quatrième volet est le développement d’équipements, notamment en termes de terrains de jeux et d’espaces verts dans
tous les quartiers de la localité.
Cette stratégie mobilisant l’identitaire, l’économique, les services utilise différents registres de construction territoriale pour
promouvoir un Chiyah, un et indivisible.

UNE STRATEGIE DE (RE)CONQUETE
La guerre est aussi dévastatrice à Ghobeiri qu’à Chiyah. Toutefois, elle prend des aspects différents. La guerre renvoie vers
Ghobeiri des dizaines de milliers de ménages déplacés par l’invasion israélienne du Liban en 1982. Cette population dont la très
grande majorité est de communauté chiite s’installe dans des quartiers informels dans la zone des sables à l’ouest de Ghobeiri.
Dans l’après-guerre, cette zone est incluse dans un projet de restructuration qui touche toute la zone des sables de la banlieue
sud de Beyrouth, couvrant plusieurs municipalités, et piloté par un établissement public créé spécialement et appelé ELYSSAR.
Cette situation prive la municipalité de Ghobeiri de près de la moitié de son périmètre municipal dans lequel ELYSSAR seul a
droit d’intervention. Cependant, ce projet créé en 1995 butte rapidement sur un blocage politique qui oppose le
gouvernement aux principaux acteurs communautaires de cette banlieue, les partis chiites Amal et Hezbollah. Ceci mène au
gel du projet.
En 1998, une liste soutenue par le Hezbollah à la tête de laquelle se trouve un des leaders du parti, qui est aussi un notable issu
d’un important clan familial à Ghobeiri, réussit à battre la liste opposée formée de notables d’autres clans familiaux soutenus
par Amal. C’est une des plus grandes réussites électorales du Hezbollah et en même temps un important défi pour le futur du
parti. En fait, ce parti n’a jamais participé à aucun gouvernement. Il a une importante aura comme le parti de la résistance
contre Israël, son nébuleuse associative est créditée d’un haut professionnalisme, toutefois beaucoup sont sceptiques quant à
sa capacité de gouverner et certains craignent même une dérive conservatrice si le parti accède au pouvoir. Ainsi la
gouvernance de la municipalité de Ghobeiri représente un test pour le parti, qui décide d’en faire un cas pilote.
Dans cette perspective, le projet d’ELYSSAR représente le principal obstacle devant les ambitions du réseau municipal de
Ghobeiri. La zone des sables constitue l’essentiel des réserves foncières de la localité, et son ouverture sur la mer. Pour cela, la
reconquête de cette zone devient un enjeu stratégique pour ce réseau municipal. Pour cette reconquête, il a le soutien
politique du parti comme d’une large partie de la population qui a été laissée pour compte avec le gel du projet. Il peut
compter sur l’expertise technique de l’associatif du Hezbollah qui se trouve au cœur même du réseau. La stratégie mise en
place se déploie en deux volets.
Le premier volet comprend un nombre d’interventions notamment en termes d’implantation d’infrastructures de services dans
les quartiers informels de la zone ELYSSAR. Cela représente clairement une contravention aux lois en vigueur. Toutefois, le
réseau réussit à se saisir de la mobilisation de la population des quartiers informels pour présenter son intervention comme
une action humanitaire nécessaire dans une situation d’extrême urgence et à laquelle les autorités centrales ne semblent pas
capables de faire face. Ceci inclut par exemple le forage d’un puits et l’installation d’un réseau d’eau potable qui dessert près
de 300 familles dans un quartier, c’est aussi la création d’un réseau de canalisation pour capturer l’eau de pluie qui court dans
les rues et forme un immense étang d’eau fétide au bas de la colline où se trouve un autre quartier, et la mise en place d’une
digue de sacs de sables pour casser les vagues trop hautes balayant les habitations d’un troisième quartier informel sur la
plage. Une autre façon d’intervenir dans ces quartiers comprend divers projets qui ne touchent pas directement l’espace
physique des quartiers mais qui néanmoins affectent sa population et confirme la présence de la municipalité dans ces
quartiers. C’est par exemple la mise en place avec des programmes de développement internationaux un projet pilote de
triage des déchets dans un quartier, ou l’organisation des kiosques des marchands ambulants dans un souk populaire d’un
autre quartier.
Le second volet est la création d’espaces publics et d’équipements. Cela ne vise pas seulement la zone des sables mais la
comprend. En fait, les aménagements d’espaces publics et les équipements sont ce qui a de plus visible dans l’action
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municipale. En les multipliant, le réseau municipal ne fait pas que répondre à une demande certaine, il affirme sa présence et
son appropriation du territoire municipal. Bien que la municipalité ne peut procéder à des opérations d’urbanisme,
d’expropriation ou tracer des voieries dans la zone d’ELYSSAR rien ne lui interdit d’acheter des terrains et y construire des
projets. Bien que la municipalité de Ghobeiri est une des plus riches municipalités au Liban en termes de rentrées, elle doit
faire face aussi à des dépenses très élevées pour répondre aux besoins d’une population nombreuse et pour combler un grand
manque en infrastructures et en services. Ce qui ne lui laisse pas assez d’excédents à investir dans la construction
d’équipements. Toutefois, elle a réussit à mettre en place une stratégie alternative de financement qui a connu un grand
succès.
La municipalité se met à développer son propre stock foncier, visant surtout des ventes où le prix est en dessous du marché
sans lier l’achat à un projet particulier. En parallèle une estimation est faite des besoins de la localité en termes de projets et
des études plus ou moins avancées sont faites pour ces projets. C’est à ce moment que la municipalité fait appel à des bailleurs
de fonds nationaux et internationaux. Ceux-là sont en fait mieux enclins à financer des projets pour lesquelles le terrain est
disponible et les études avancées, minimisant ainsi considérablement leurs contributions.
Mariant professionnalisme technique, force politique et opportunisme, la stratégie du réseau d’acteurs municipal de Ghobeiri
lui permet de confirmer sa présence sur tout son périmètre municipal. La question d’ELYSSAR n’est certainement pas close.
Toutefois, cette stratégie assure au réseau municipal une position forte sur toute table de négociation qui pourrait se mettre
en place autour du futur de cette zone. D’autre part, l’expérience de la municipalité de Ghobeiri représente la base sur laquelle
est en train de se développer les stratégies d’action de l’union des municipalités de la banlieue faite de municipalités
contrôlées par le Hezbollah.

UNE LOGIQUE DE FEDERALISATION
Furn AlChebbak est parmi ces trois localités celle qui a été le moins touchée par la guerre. Elle en a même profité avec le
redéploiement d’une partie importante du commerce de la banlieue sud-est vers son souk. De même l’après-guerre voit le
développement dans cette localité d’entreprises et de grands équipements publics qui veulent profiter de sa position bien
desservie par les grands axes de communication. En fait, le réseau municipal ne se trouve pas réellement face à un vrai défi qui
le mettrait en péril ou mettrait la localité dans une situation difficile. Ce réseau de notables peut compter sur les liens
d’interconnaissance qui les lient directement à leurs électeurs issus des clans familiaux pour s’assurer le contrôle de la
municipalité. Les enjeux électoraux sont en réalité totalement déconnectés des enjeux de développement de la localité. C’est
plutôt l’inverse qui est en train de se produire dans cette localité.
On voit ainsi le municipalité changer de nom pour devenir Furn AlChebbak-Aïn AlReméné-Tohwitat AlNahr. Ceci serait
anecdotique si ce n’est pas une des premières décisions du conseil municipal de 1998. En fait, cette décision reflète un
compromis au centre du fonctionnement du réseau d’acteurs municipal. La localité comprend trois grandes zones.
Historiquement, des clans familiaux étaient ancrés dans l’un ou l’autre de ces zones et continuent avoir des liens privilégiés
avec elles. Les trois zones représentent aujourd’hui trois situations foncièrement différentes avec des enjeux différents. La
zone dite Furn AlChebbak tourne autour du souk, la zone d’Aïn AlReméné est une zone dense peuplée essentiellement de
migrants alors que Tohwitat AlNahr constitue une des rares zones agricoles au sein de l’agglomération avec quelques quartiers
qui se sont développés près des axes de communication. La reprise du nom des trois zones dans le nouveau nom de la localité
signale ce que nous appelons par convention ici une logique de « fédéralisation » : une volonté d’inscrire une logique
d’équilibre entre ces trois zones dans les interventions de la municipalité. Il est toutefois difficile de parler d’une stratégie
d’action du réseau municipal dans cette localité. Ses actions restent plutôt modestes et éparpillées sur tout le périmètre
municipal.
Ce n’est que récemment qu’on peut observer un changement dans la logique d’action de la municipalité. La hausse du prix du
foncier avive l’intérêt des entrepreneurs et investisseurs privés pour la zone de Tohwitat AlNahr qui s’est conservée suite à une
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réglementation de zoning y interdisant la construction que dans certains secteurs et de façon restreinte. Le réseau municipal
voit la nécessité d’une attitude plus proactive pour sécuriser sa place et ses intérêts sur une table de négociation autour de
laquelle de puissants intérêts privés et acteurs de l’État central pourraient être présents. En fait, nombreux notables du réseau
municipal sont eux-mêmes des propriétaires fonciers dans cette zone. D’autre part, tout grand projet qui se développerait
dans cette zone aurait assurément un impact certain sur le reste de la localité. C’est ainsi que la municipalité défend une
approche d’ensemble et aujourd’hui des négociations sont en train de prendre place entre les acteurs du réseau municipal, des
grands investisseurs et la direction générale de l’urbanisme en charge au Liban des questions en rapport aux questions
d’urbanisme. Toutefois, il est trop tôt de juger des issues de ces négociations et du ou des projets qui seraient retenus.
Sans grands enjeux et portées par un réseau d’acteurs municipal manquant d’ambition et de ressources, comparées aux
stratégies des deux autres réseaux municipaux, les logiques d’action à Furn AlChebbak sont plutôt de l’ordre de l’adaptation
que de la volonté de construction territoriale. Toutefois, même dans cette forme minimaliste de stratégie d’action, la
dimension territoriale est comme on a vu présente et centrale.

POUR UNE RETERRITORIALISATION PAR LA COMPLEXIFICATION
Logique réticulaire d’action et logique territoriale d’organisation ne sont pas forcément exclusifs. Tout au contraire, la
construction territoriale peut-être au centre des enjeux et des logiques d’action d’un réseau, ainsi qu’un élément essentiel de
sa stabilisation. La dimension territoriale pour un réseau définit un horizon qui donne un sens à son action. Dans le cas des
municipalités, l’institution d’un périmètre municipal définit pour le réseau d’acteurs municipal une limite par rapport à laquelle
il chercherait à se positionner et guiderait par suite son action. Il peut la reconnaître et se l’approprier pour en faire la limite de
« son » territoire, il peut la nier ou la relativiser en s’accrochant à d’autres échelles plus petites ou plus grande. Cependant, la
dimension territoriale au niveau local est plus qu’un horizon c’est aussi une ressource. En fait l’action locale ne peut être que
territorialisée. À cette échelle les rapports qui lient des acteurs et des espaces peuvent être très forts, de l’ordre de
l’identitaire. L’ancrage territorial est ici une principale source de légitimation de l’action des acteurs et une base à partir de
laquelle ils peuvent aborder la réalité urbaine et ses enjeux.
Ceci représente la principale différence entre la construction municipale et la construction métropolitaine. La mobilisation du
réseau d’acteurs au niveau métropolitain si elle s’appuie dans certains cas sur les rapports qu’entretiennent certains acteurs
avec leurs espaces, elle est avant tout une mobilisation politique sur des questions d’ordres économiques ou sociales :
l’articulation à la globalisation ou « le droit à la ville »7. Au niveau municipal c’est l’inverse. La mobilisation politique autour
d’un projet économique ou pour défendre des valeurs culturelles ou politiques est présente, toutefois, c’est ce qu’entend faire
le réseau municipal de « son » espace qui pousserait un acteur à intégrer ce réseau, le soutenir ou s’y opposer. La construction
municipale est ainsi plus sensible aux ancrages territoriaux et impose aux réseaux municipaux une prise en considération de
ces ancrages lors de la formulation de ses différentes stratégies d’action.
La fragmentation politique ou administrative d’une agglomération urbaine est d’habitude considérée comme une source
supplémentaire de fragmentation de la ville ainsi que de complexification qui la rendrait ingouvernable. À la lumière de notre
présentation nous soutenons ici que loin d’être un risque à bannir, cette fragmentation serait plutôt la bienvenue. Elle permet
aux différents acteurs, notamment les acteurs locaux, de se positionner par rapport à différentes échelles territoriales et en se
basant sur leurs propres ancrages territoriaux s’intégrer ou s’opposer à différents projets de construction territoriales.
Dans un monde globalisé où les acteurs de la globalisation sont principalement des grands intérêts économiques privés, nous
nous reconnaissons dans le besoin d’œuvrer pour une reterritorialisation de la ville qui remettrait les enjeux politiques locaux

7

Comme dans la representation que se fait Jouve (2005) de la métropolisation.

32

et les acteurs locaux au centre de la fabrique de l’urbain. La métropolisation par le haut, à travers les gouvernements
métropolitains par exemple, malgré ses effets d’annonce, nous semble incapable d’aller dans ce sens au delà des limitations
auxquelles fait face l’État-nation. Par contre, la reterritorialisation par la complexification – entendre la multiplication des
échelles politiques et administratives – nous semble être à la fois un enrichissement très important de l’action publique, une
plus grande inclusion des acteurs et de leurs ressources dans la production de la ville et une plus grande prise en compte des
enjeux locaux dans cette production.

REFERENCES CITEES
BURGESS (1979) La croissance de la ville: introduction à un projet de recherche, In: Grafmeyer Y. et Joseph I., L’école de
Chicago: naissance de l’écologie urbaine, Éditions du Champ Urbain, Paris
DEAR M. & FLUSTY S. (1998) Postmodern urbanism, In: Annals of the association of american geographers, n° 88, pp. 50-72
GENESTRIER P. (2002) La rhétorique de la ville fragmentée : ou quand l’idéal holiste est délégué à l’échelon local, In: Navezbouchanine F. (dir.), La fragmentation en question: des villes entre fragmentation spatiale et fragmentation sociale ?,
L’Harmattan, Paris
HARVEY D. (2004) L’urbanisation du Capital, In : Actuel Marx, No 35, pp. 41-70

33

SESSION 2

Acteurs publics et privés en mode projet : concilier les
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VERS DES GARES INTERNATIONALES STANDARDISEES?
ETIENNE RIOT
er

Depuis le 1 janvier 2010, le transport ferroviaire international des passagers est ouvert à la concurrence dans les pays
membres de l’Union européenne. C’est un mouvement supplémentaire de l’intégration européenne du secteur ferroviaire
depuis la directive 91/440 de 1991 qui fut suivie par la séparation entre les infrastructures et les opérations de transport, puis
par l’ouverture à la concurrence du transport de marchandise. L’application de la directive et de ses suites réglementaires ont
amené les différents Etats-membres à restructurer leurs secteurs ferroviaires pour qu’ils puissent garantir l’accès libre et non
faussé aux infrastructures de transport et l’activité de transport à de nouveaux opérateurs.
Les grandes gares sont dans une situation particulière dans le processus d’intégration communautaire du secteur ferroviaire.
Elles accueillent généralement des lignes internationales qui sont les premières à s’ouvrir aux nouveaux opérateurs ferroviaires
au titre du troisième « paquet ferroviaire ». Aux avant-gardes de l’ouverture à la concurrence, leur adaptation à ses principes
est aussi l’affaire des acteurs qui ont trait aux gares : les architectes, les urbanistes, les gestionnaires ferroviaires, les
entreprises de restauration et de services aux passagers, les acteurs publics nationaux et locaux.
L’objectif de cette communication est de présenter ces différents acteurs et leurs interactions dans ce nouveau contexte de la
concurrence ferroviaire ainsi que les conséquences pour l’aménagement et la gestion des gares. Cette étude vise ainsi à
comprendre un segment de la production de l’urbain : celle de la grande gare qui est souvent une emprise spatiale
conséquente, un enjeu de captation et de maîtrise de ses flux, une vitrine identitaire pour les villes.
La standardisation des gares serait alors un mouvement inédit visant à conformer l’espace des gares et les principes de son
aménagement à des canons fonctionnels pour la concurrence ferroviaire. La production de la gare répondrait désormais d’une
logique déterritorialisée où les influences entre les acteurs, la course aux intérêts économiques justifieraient une certaine
conception de l’espace au risque de le déterritorialiser, comme si l’espace de la gare pouvait arracher à leur territoire les
mécanismes locaux et spécifiques de production de la ville.
Il s’agira en trois temps de nuancer voire déconstruire cette hypothèse par l’étude des acteurs puis par l’illustration de leurs
modes de socialisation pour démontrer finalement que ce processus est à l’œuvre au-delà des simples pressions économiques
et concurrentielles contemporaines car la gare représente un système technique urbain qui porte intrinsèquement et
historiquement des tensions poussant à l’uniformisation des modes de production de son espace.

DES ACTEURS ET DES LOGIQUES DANS UN CONTEXTE D’EUROPEANISATION FERROVIAIRE.
La gare est produite comme un territoire de la ville qui est aménagé et structuré dans une fonction urbaine et industrielle, en
l’occurrence celle de l’arrivée et du départ des voyageurs ferroviaires. La gare est aussi produite sur un construit social de
l’urbain, c'est-à-dire, un espace attendu pour les usages qui s’y déroulent, pour les interactions qu’il provoque, pour les
perceptions qu’il draine et qui structurent pour partie la perception qu’en ont les acteurs.

Cette ambivalence appelle une certaine prudence : il faut éviter d’essentialiser les gares comme le simple outil technique d’un
mode de transport et dans le même temps ne pas les dissoudre dans la complexité de la production urbaine en faisant fi de
leur singularité fonctionnelle.
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L’approche par les acteurs peut apporter une vision équilibrée de l’ambivalence des gares dans la production de l’urbain car
elle prend en compte la fragmentation des décideurs nécessaire à la cohérence de l’aménagement de l’infrastructure.

LES GESTIONNAIRES DES GARES : DIFFERENTES FORMES D’ORGANISATIONS
COMMUN.

POUR UN OBJECTIF

La gestion et le développement d’une gare consistent à en assurer le bon fonctionnement technique – le développement
nécessaire de l’infrastructure pour l’activité de transport, l’accueil des trains et des voyageurs, la conformité des quais, la
fiabilité des informations adressées aux passagers, la sécurité et la sûreté de l’infrastructure – et le bon développement
commercial – la mise à disposition de services commerciaux aux passagers, la possibilité de disposer de surfaces commerciales
efficaces et rentables, la maximisation de l’espace utile non-ferroviaire pour rentabiliser les investissements nécessaires.
Ces fonctions ont toujours existé au sein des entreprises ferroviaires. L’ouverture à la concurrence a conduit à leur agrégation
au sein d’organisations autonomes (filiales ou branches) pour les distinguer des activités de transport dans lesquelles elles
étaient auparavant imbriquées.
En Allemagne, en Italie et en Belgique par exemple, les gares sont gérées par des entreprises, filiales de l’opérateur ferroviaire
historique qui a été capitalisé durant les vingt dernières années. En Espagne, et dans une moindre mesure en GrandeBretagne, les gares sont la propriété du gestionnaire d’infrastructure qui peut la remettre en gestion à une filiale ou à un
opérateur ferroviaire qui y détient majoritairement des lignes.
En France, alors que l’infrastructure ferroviaire est rattachée à RFF, établissement public autonome de la SNCF, les gares
restent propriété de l’Etat et sont remises en gestion à la SNCF qui a la charge d’y opérer les travaux nécessaires et d’y établir
les règles de fonctionnement. La SNCF, pour se conformer aux principes concurrentiels, à créé une branche autonome dans
son groupe, Gares&Connexions qui possède elle-même deux filiales, l’une chargée de la maîtrise d’ouvrage et des projets
architecturaux (AREP) l’autre chargée de la commercialisation des espaces en gare (A2C).
Les critères de gestion divergent selon les impératifs financiers des acteurs, qu’ils soient capitalisés par des acteurs privés ou
qu’ils restent majoritairement détenus par les institutions publiques.
Si les situations sont différentes, les tendances de fond convergent. L’autonomisation des gares dans le système ferroviaire
répond à l’injonction européenne de séparer les trésoreries ayant trait aux opérations de transports de celles liées à la gestion
des infrastructures. Les gares deviennent un objet urbain qu’il s’agit alors de mesurer pour évaluer ses coûts et ses bénéfices.
La définition des coûts impose une déconstruction des espaces en gare et de leurs usages: coût d’exploitation, de
maintenance, de personnel, de développement. La recherche de ressources propres conduit à imaginer une tarification de la
gare : ressources des surfaces commerciales, ressources ferroviaires liées au paiement d’un droit d’utilisation de
l’infrastructure par les opérateurs ferroviaires, ressources publicitaires enfin avec la mise à disposition d’une partie de
l’infrastructure pour des usages de promotion commerciale qui se basent sur l’importance des flux de passagers.
La logique des gestionnaires des gares se concentre donc sur une recherche de l’utilité maximale de leurs espaces afin de
garantir l’autonomie financière suffisante au développement de la gare mais aussi, à répondre aux impératifs budgétaires des
organisations auxquelles ils se rattachent.
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LES OPERATEURS FERROVIAIRES : LA PRODUCTION DE LA GARE COMME ENJEU DE DISTINCTION.
Les Etats Membres disposaient avant les directives initiées en 1990 d’administrations ferroviaires. Elles se sont
progressivement transformées en entreprises publiques voire en entreprises privées capitalisées, et pour certaines, comme la
Deutsche Bahn 10 ans après sa privatisation, cotée en Bourse.
Deux compagnies nous intéressent particulièrement dans le contexte actuel : l’entreprise historique Eurostar née d’un
consortium public-privé français et britannique et qui est devenue filiale de la SNCF en 2009, et le nouvel opérateur ferroviaire
NTV, Nuovo trasporto viaggiatori, apparu en Italie en 2010 et qui opérera ses premiers trains à compter de 2012.
Dans le cadre d’Eurostar il s’agit d’un opérateur historique dans le sens où il faisait partie d’un consortium industriel entre
deux Etats alors que les conditions de la concurrence n’existaient pas en France et qu’elle émergeait en Grande-Bretagne.
L’entreprise a vu sa forme se modifier lorsqu’elle a été recapitalisée en 2010 avec la SNCF pour actionnaire majoritaire. Pour
Eurostar, la nécessité de répondre aux objectifs de l’actionnaire SNCF passe notamment par la réalisation de performances
commerciales dont les outils vont se traduire dans l’espace des gares. Eurostar cherche à développer pour ses clients une
« expérience du voyage » qui ne doit pas connaître une variation d’une gare à l’autre8 et se traduit par une uniformisation de
toutes les formes présentes en gare: espaces commerciaux, quais, espaces d’attente, signalétique, billettique, il faut plier la
logique de l’espace de la gare à celle de l’entreprise et de sa stratégie commerciale. Cette dimension implique le déploiement
d’équipes concentrées sur ces problématiques et une coordination renforcée avec les différents gestionnaires des gares
britanniques et françaises traversées par la compagnie. Cette tension de l’opérateur sur l’aménagement de la gare se retrouve
aussi dans le cas italien.
Emmenée par son président Luca di Montezemolo, grande figure du monde industriel – il fut président de la confédération
nationale du patronat italien – la société NTV s’est placée sur le créneau de la grande vitesse ferroviaire dont le réseau a été
achevé en 2011 dans la péninsule et permet de relier dans des temps compétitifs avec l’avion les grandes capitales du pays.
Afin de faire concurrence aux freccie, les TGV de l’opérateur historique Treniatalia, NTV souhaite développer une gamme de
trains, Italo, et de services associés pour sa future clientèle. Pour renforcer sa singularité ainsi que sa visibilité en gare,
l’entreprise a chargé le cabinet d’architecte de Stefano Boeiri de proposer un aménagement standard des espaces en gare qui
seraient dédiés à l’enseigne NTV (le projet « casa Italo » prévoit l’implantation d’un aménagement identique d’un espace
d’accueil/de vente/d’attente dans les 13 grandes gares italiennes).
Cette tentation de se singulariser dans l’espace tout en reproduisant ce modèle d’une gare à l’autre caractérise la
standardisation des espaces intérieurs de la gare. Quelle qu’elle soit, la gare présentera les mêmes salles d’attente, les mêmes
guichets, dont les couleurs, les mobiliers, l’apparence extérieure ne doivent pas varier pour rester facilement identifiables par
le consommateur.
Des études patrimoniales9 et architecturales10 ont démontré qu’il y avait dans la conception des grandes gares historiques, un
soin apporté à la qualité des mobiliers et des ornements des salles d’attente et des guichets commerciaux. Cette production
intérieure de la gare s’inscrivait dans le projet général de l’architecte et de celui de la compagnie ferroviaire11, il n’était pas
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Entretien avec Alexandre IMBEAUX, coordonateur du projet gares, Eurostar Ltd, 6 décembre 2010, Londres.

9

FINAZZER FLORY, Massimiliano, La stazione Centrale di Milano, il viaggio e l’immagine, Skira, 2005: Milano.

10

MEEKS, Caroll L.V., The Railroad Station, an architectural history, Yale University Press, 1956 : New Haven.

11

PARISSIEN, Steven, Station to Station, Phaidon, 2001: Londres.
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segmenté à une seule partie de la gare, ni à une compagnie (les gares américaines « Union » accueillaient différentes
compagnies dans des locaux uniformisés). C’est donc une perspective différente qui se présente aujourd’hui: il ne s’agit plus de
construire ex nihilo un espace d’attente dans le cadre de la gare en fonction d’un schéma général, mais plutôt d’utiliser la gare,
patrimoine hérité, comme un terrain d’implantation, d’y plier l’espace à l’aménagement nécessaire pour la visibilité de la
compagnie, en fonction de matériaux, de couleurs, d’objets qui sont propres à l’entreprise. La gare, même historique, est
pensée comme une trame standardisée sur laquelle peut s’appliquer un aménagement reproductible d’une ville à l’autre.

LES CONCEPTEURS DES GARES (ARCHITECTES ET URBANISTES): LA GARE-OBJET POUR S’AFFIRMER SUR LE
MARCHE MONDIAL DE LA PRODUCTION DES INFRASTRUCTURES.
La conception architecturale des gares est un enjeu majeur pour ce qui concerne la territorialisation de leur production. La
méthode de conception détermine l’équilibre entre l’optimisation de l’infrastructure pour son gestionnaire et l’insertion
urbaine du bâtiment et son intégration dans le tissu de la ville. L’Europe représente un terreau favorable aux agences
d’urbanistes et d’architectes des gares. La concentration urbaine et la densité du réseau de gares existantes favorisent une
connaissance de longue date de leur production.
A l’origine, dans la deuxième moitié du XIXème siècle, il a fallu inventer la gare, car elle ne se rapprochait d’aucune
infrastructure existante12. Par les mots employés, la gare fut d’abord influencée par le modèle portuaire (embarcadères, quais
etc.). Ensuite, l’évolution du trafic de passagers et l’intérêt de la puissance publique à maîtriser la concentration des flux de
personnes de même que les enjeux de sécurité ont conduit les architectes à développer des techniques d’aménagement
semblables d’une gare à l’autre.
Aujourd’hui, on retrouve deux types d’entreprises qui conçoivent les gares. D’une part, les grands cabinets d’architectes
indépendants qui assurent le prestige des projets et accompagne l’affirmation de l’identité nouvelle de la gare dans la ville
(Foster, Grande-Bretagne, Galatrava, Espagne). D’autre part, les cabinets d’architecture spécialisés intégrés dans les grands
groupes ferroviaires (AREP, France). Les uns et les autres produisent des gares en dehors de leurs frontières, notamment en
Asie.
Cette production de l’infrastructure dans une optique d’un marché mondial peut donner à penser qu’une déterritorialisation
des gares est à l’œuvre, puisque la logique des cabinets porte à faire de chaque projet un argument pour la réalisation du
prochain, que la logique des concours internationaux appelle la présentation de réalisations identifiables, compréhensibles audelà de leur logique d’implantation. C’est bien la capacité à dépasser l’irréductible caractère territorial d’un enjeu urbain qu’est
la gare qui est recherchée.
En Belgique, l’exemple de l’architecte Santiago Galatrava est une bonne illustration de cette tendance. Reconnu au niveau
mondial, son architecture est facilement identifiable d’une ville à l’autre. A Liège, le groupe ferroviaire B-Holding (SNCB) et son
agence d’aménagement, Eurostation lui ont confié la maîtrise d’ouvrage de la nouvelle gare TGV, Liège-Guillemins. Conçue en
rupture avec le tissu existant, elle ambitionne aussi de raccorder les parties de la ville qui étaient jusqu’à présent déchirées par
la voie ferrée. Les caractéristiques esthétiques de la gare s’inscrivent dans la continuité de l’œuvre de l’architecte au point où
l’on ne sait distinguer ce qui est spécifique à l’identité de la ville. Pourtant, la SNCB insiste, dans les visites spécialisées de la
gare qu’elle organise, sur la dimension locale de la production de l’architecte. Les matériaux utilisés sont de la pierre bleue de
Belgique. L’inclinaison du grand escalier d’accès aux quais depuis le parvis de la gare est la même que celle du grand escalier du
palais ducal de la ville. L’architecte a insisté pour que la gare reprenne certaines des aspérités architecturales de sa ville
d’insertion, comme s’il fallait marquer de symboles une infrastructure pour la singulariser autant que faire se peut.
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A Liège, l’architecte porte un discours cosmétique qui vise à valoriser certains de ses choix d’aménagement comme des
arguments imparables pour prouver l’enracinement urbain du projet. Les entretiens que nous avons commencé à mener avec
les acteurs montrent pourtant combien le projet urbain de la gare de Liège-Guillemins cannibalise peu à peu la logique de
reconstruction du centre-ville. Le dessein originel de Galatrava tel qu’il nous a été exposé vise à remodeler l’ensemble du
centre ville à partir d’un équilibre tourné vers la gare, dans une logique de matériaux et d’agencements des espaces qui
s’inscrivent dans sa continuité.

LES ENTREPRISES DE SERVICES AUX PASSAGERS : L’INTEGRATION DE LA GARE DANS L’URBANISME
COMMERCIAL.

Les entreprises de services aux passagers sont principalement représentées par les restaurateurs qui sont structurés dans des
groupes internationaux ou qui ont vocation à l’être. Eliance-Elior (France), Autogrill (Italie), SSP (Grande-Bretagne et
Scandinavie) sont des organisations qui, à partir de la restauration de passagers, ont développé un ensemble d’activités qui
débordent leurs cadres d’origine. La volonté de capter les flux de clientèle que représentent les passagers les a conduit à
développer des approches techniques de connaissance des besoins des voyageurs et des gestionnaires des gares.
Aujourd’hui, on observe dans les discours et les présentations de ces entreprises que leurs offres ne présupposent plus la
restauration comme le cœur de leur métier, mais comme la première approche de leur conception de l’espace de la gare. Ces
entreprises font front sur plusieurs terrains : gares, aéroports, voire infrastructures de loisirs (grands musées, stades). Chaque
terrain est un laboratoire de solutions qui peuvent se reproduire ensuite dans les gares. Pour le groupe SSP, l’expérience
acquise dans la gestion de la restauration des passagers des aéroports a déterminé une expertise transposée aux grandes
gares. Pour Eliance-Elior et Autogrill, la présence historique sur les aires d’autoroute les a conduits à maîtriser et à développer
la capacité d’aménagement de zones de chalandises restreintes intégrées dans une infrastructure contraignante.
La stratégie de ces acteurs s’inscrit dans la maîtrise de la complexité des besoins du gestionnaire de gare : assurer la rentabilité
de l’espace tout en maintenant un niveau de service nécessaire que peuvent attendre les usagers. En d’autres termes, les
groupes de restauration proposent aujourd’hui aux gestionnaires de gare de prendre en charge l’aménagement et la
maintenance des espaces d’attente des voyageurs (des salles d’attente aux halls de gare) en échange d’une concession
commerciale et de la mise en place de points de vente13.
Cette fonction de production de l’espace des gares a été évoquée par la Sénateur du Bas-Rhin Fabienne Keller dans son rapport
au gouvernement sur l’avenir des gares françaises14. Dans l’entretien qu’elle nous a accordé, elle précise ce rôle commercial :
« il n’y a rien de mieux qu’un commerce, parce que c’est propre, animé et il y a quelqu’un dedans. Donc, dans une gare, avoir
des commerces, c’est de manière assez automatique, apporter de la sécurité, apporter de l’apaisement, parce que du coup,
quand vous êtes dans une boutique à flâner, ça baisse la pression, ça apporte du service, […] ça change l’ambiance. […] Toute la
question c’est l’équilibre […] Les commerces c’est très utile mais une gare n’est pas un grand centre commercial. Il faut trouver
un équilibre avec des espaces où il n’y a rien, des espaces avec des services publics, et puis des espaces commerciaux. Les
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commerces sont aussi de la ville, je ne parle pas des centres commerciaux mais bien des commerces comme ceux qu’on trouve
en pied d’immeuble, la baguette, le paquet de cigarette etc., le commerce c’est aussi la normalité, c’est aussi la ville. »15
De la part d’une élue, cette vision utilitariste de l’usage commercial des gares comme coproducteur de l’espace est significative
des choix à l’œuvre pour parvenir à un financement des gares alors que leurs gestionnaires doivent garantir l’autonomie de
leur comptabilité par rapport à l’opérateur historique. Elle marque aussi l’importance du lien et des relations entretenus entre
acteurs privés et acteurs institutionnels publics.

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES NATIONALES ET LOCALES : LA GARE, UN TERRAIN D’INFLUENCES.
Les institutions publiques sont d’abord liées à l’aménagement des gares en fonction de leur possession des infrastructures.
Dans les pays où l’opérateur ferroviaire a été privatisé, les gares font partie de ses actifs patrimoniaux. En France, où la SNCF
reste un opérateur public, et malgré l’existence de RFF, les gares sont propriétés de l’Etat, remises en gestion à la SNCF.
Les institutions influencent l’aménagement des gares par les critères de sécurité et les réglementations d’accès qu’elles
définissent. La dimension sécuritaire produit une déterritorialisation de la production des gares, au même titre que pour les
aéroports. Le pouvoir régalien se matérialise dans les frontières matérielles posées en gare : isolement de quais, postes
frontières. Les impératifs de sécurité produisent aussi des normes d’aménagement : largeur des quais, des portes d’accès, des
voies d’évacuation etc.. Le pouvoir réglementaire dans les domaines de l’accessibilité se concrétise notamment dans la mise en
conformité des espaces à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Les collectivités locales peuvent aussi être amenées à déterminer certaines voies d’aménagement des grandes gares. La
compétence d’organisation des transports ferrés régionaux dans plusieurs pays européens (Allemagne, Italie, France) incite les
gestionnaires des gares à se rapprocher des institutions régionales pour adapter la stratégie d’aménagement de l’espace aux
usages souhaités par les autorités organisatrices. L’impératif de l’intermodalité se développe à la faveur des financements
engagés par les collectivités comme une marque de leur influence. Cependant, l’intermodalité, quand elle est présentée à une
échelle régionale, pose la question de la dimension de l’espace de la gare en ville par rapport à l’échelle de sa pratique.
L’adaptation des espaces de la gare aux mobilités pendulaires, la configuration de certains commerces et de certaines voies
d’ouverture sur la ville inscrivent l’espace de la gare dans une échelle macro-locale, aux confins des aires urbaines.
Les institutions publiques font aussi valoir leur rôle dans le cadre de la protection patrimoniale des gares et définissent ainsi les
contours de leurs aménagements lorsqu’il s’agit des gares anciennes. Cette spécificité est récente, elle prend source dans les
mouvements d’opposition aux destructions modernistes des années 1950 et 1960, notamment après la destruction des Halles
à Paris qui va précipiter la préservation et l’inscription de la gare d’Orsay au patrimoine historique. C’est d’ailleurs à partir de la
décennie 1970 que sont publiés les premiers décrets de protection du patrimoine des gares16.

Cette patrimonialisation des gares, qui touche d’abord les grandes gares, est un facteur complémentaire pour la formalisation
de leur production urbaine. Les gares s’inscrivent dans un cadre réglementaire national. Si elles sont partie intégrante de la
ville, elles appartiennent aussi au patrimoine du pays, à son échelle symbolique.
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*
Gestionnaires de gares, opérateurs ferroviaires, architectes et urbanistes, entreprises de services, institutions publiques, la
production des gares est traversée par des acteurs en constante évolution dont la définition des intérêts ne répond pas
uniquement d’une logique territoriale mais bien souvent de la recherche d’équilibres économiques et réglementaires. Ces
modèles parfois antagonistes appellent une négociation entre les acteurs pour pouvoir s’équilibrer les uns avec les autres.

QUELQUES ILLUSTRATIONS A PLUSIEURS ECHELLES DE MODES D'INTERACTION ET DE SOCIALISATION
DES ACTEURS DE LA PRODUCTION DES GARES.
On ne saurait réduire les interactions entre les acteurs à l’étude de leurs modes de socialisation, cependant, c’est une
approche utile pour percevoir à grand trait les logiques à l’œuvre dans la production d’un entre-soi professionnel. De cet entresoi naît une approche formalisée de la gare. A trois échelles, nationale, européenne et mondiale, nous présenterons quelques
scènes de rencontre entre les acteurs de la production des gares.

INFLUENCER LE DEBAT A UNE ECHELLE NATIONALE: L’EXEMPLE DES «ATELIERS DE LA GARE» DE SNCF
GARES&CONNEXIONS.
Les «Ateliers de la gare»17 ont été lancés peu de temps après la création de la branche en 2009 pour fédérer le débat autour
de l’avenir des gares françaises. Doté d’un comité scientifique où siègent des universitaires, des experts venus du monde
économique et quelques élus, les «Ateliers» sont l’occasion, tous les mois environ, de faire le point sur une thématique
spécifique. Lors de la première saison en 2010, le programme concernait surtout des enjeux contemporains, autour de
l’urbanisme commercial en gare, le développement des programmes de sécurité, les enjeux des technologies etc.. A partir de
2011 le programme thématique reprend les axes qui avaient constitué le catalogue de l’exposition «Le temps des gares»
organisée au centre Pompidou en 1978 et qui avait accompagné le mouvement pour la sauvegarde de la gare d’Orsay et sa
reconversion en musée.
Les participants aux «Ateliers de la gare» sont les principales parties prenantes du débat contemporain sur leur avenir: cadres
de la SNCF, représentants des collectivités territoriales, dirigeants des grandes entreprises de services aux passagers comme
les restaurateurs, lobbys divers et variés autour des questions d’adaptation aux publics spécifiques, des enjeux de sécurité, et
enfin, architectes, urbanistes et chercheurs sur les questions ferroviaires.
Sauf exception lorsqu’un partenaire co-organise la session, les «Ateliers de la gare» se tiennent au siège de Gares&Connexion,
avenue de la porte d’Ivry à Paris, dans une ancienne usine d’automobile réaffectée, dont l’organisation intérieure garde
quelques traces de son identité passée, ce que les organisateurs des débats ne cessent de rappeler, comme pour montrer que
le dépassement de l’âge de l’automobile est en cours et qu’en ces lieux se préparerait l’avènement d’un nouvel âge ferroviaire.
Les débats qui font suite à chaque thématique présentée par quatre à cinq experts permettent l’échange et la socialisation des
termes de la négociation entre les acteurs. Aux traditionnelles récriminations des fédérations d’usagers s’ajoutent
régulièrement des interventions d’acteurs qui souhaitent rendre public des désaccords ou des convergences d’intérêts avec le
gestionnaire des gares. C’est l’occasion d’une mise en scène des échanges et des pratiques entre les différents acteurs. On a
ainsi pu constater de la part des intervenants de la SCNF une récurrence dans l’usage des exemples à l’appui d’argumentaires
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et de réponses aux questions: les gares hollandaises sont une référence, le projet de réhabilitation de la gare de Montpellier
fera date en terme d’insertion urbaine, la distribution de paniers de légumes biologiques dans les gares franciliennes est
typique des nouveaux services innovants proposés en gare etc..
Les «Ateliers de la gare» permettent à la SNCF d’organiser une socialisation des termes du débat et de construire un agenda
sur la question. Lors des «Ateliers de la gare» les plus récents, l’intervention des plus hauts dirigeants du groupe, en
complément de la directrice de la branche, a confirmé l’importance accordée à ces réunions. La présence récurrente des
dirigeants des grandes entreprises de restauration de passagers marque aussi l’intérêt de maintenir constamment les liens
avec le gestionnaire des gares alors que les appels d’offre du gestionnaire des gares sont nombreux dans le cadre du
programme de rénovation des gares engagé depuis plusieurs années. Les « Ateliers de la gare », au-delà de leur vertu
pédagogique envers les acteurs invités permettent ainsi à la SNCF de structurer ses négociations et de cerner les intérêts et les
stratégies en place18.
Les «Ateliers de la gare» ne sont pas les seuls lieux de la construction d’un entre-soi des acteurs du secteur et de l’édification
d’un vocabulaire et de pratiques communes. Depuis deux ans, le colloque «Villes en gare» est ainsi organisé par l’association
des maires des grandes villes de France (AMGVF) en partenariat rapproché avec la SNCF et sa branche Gares&Connexions. Il a
pour but de dresser un tour d’horizon de la question des gares par rapport aux enjeux urbains. Ce colloque annuel n’engage
pas les mêmes processus de socialisation que permet la fréquence des «Ateliers de la gare » car il mobilise d’avantage les élus
locaux au risque de confondre les priorités entre grandes, moyennes et petites gares.

LA SOCIALISATION DES ACTEURS AU NIVEAU EUROPEEN : L’EXEMPLE DE « NEXT STATION » ORGANISE
PAR L’UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER.
A l’échelle européenne, il existe depuis 2005 une mobilisation des acteurs autour des gares avec le congrès «Next Station»
organisé par l’Union internationale des chemins de fer (UIC). Piloté par la commission des gares de l’UIC et géré par la société
ferroviaire historique du pays d’accueil, après Rome et Paris, ce fut Bruxelles qui accueillit plus de 500 participants en mars
2011. International par définition, le colloque reste malgré tout l’apanage des compagnies ferroviaires et des gestionnaires
d’infrastructure européens. Principalement, ce sont les représentants français, espagnols, hollandais, italiens et belges qui sont
intervenus lors des différentes tables rondes de la dernière édition.
«Next Station» permet de poser les termes du débat. En anglais pour une grande majorité, chaque intervenant reprend à son
compte une terminologie qui n’est plus dictée par l’impératif technique mais bien par la motivation économique: customer
satisfaction, profit growth, intermodality, commuters, profit center, shopping areas. Traduit en français, ces termes pourraient
susciter des débats houleux de la part des autres acteurs ferroviaires, que ce soient par exemple les collectivités locales et les
organisations syndicales. Le colloque «Next Station » permet donc un échange, sur la base de termes du débat communs,
autour d’un partage de bonnes pratiques et des perspectives de développement des différents pays. Il est aussi l’occasion de
l’expression courtoise de différents entre les opérateurs désormais en concurrence.

Au cœur des discussions qui concernaient les aspects de gestion des gares, les taux, les éléments d’évaluation, la recherche de
dénominateurs communs qui favorisent la comparaison des situations irriguait une partie des débats.
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Il nous est apparu que la situation concurrentielle européenne amenait un nouveau positionnement des acteurs et de leurs
outils de débat: la volonté de construire une vision des gares fondée sur des outils quantitatifs en faisant fi parfois de la réalité
territoriale et structurelle des gares dans le débat. On pourrait caractériser cette évolution comme une tentative
d’étalonnement économique de la gare et de son espace.

L’ECHELLE INTERNATIONALE DE L’ENTRE-SOI : LES EXEMPLES DE « RAILWAY TERMINAL EXPO
CONFERENCE » ET DU WATFORD GROUP COMME CREUSET D’UNE DETERRITORIALISATION DE LA
PRODUCTION DES GARES.

A l’échelle mondiale, on observe l’organisation de différentes manifestations autour des gares, souvent le fait d’entreprises
spécialisées dans l’organisation de congrès professionnels catégoriels. « Railway Terminal Expo Conference » représente sans
doute le plus important d’entre eux par la dimension de l’événement. Organisé au sein d’un congrès plus large dédié à toutes
les infrastructures d’accueil des passagers (les aéroports, les ports, les gares), « Railway Terminal Expo Conference » associe
différentes conférences thématiques sur des problématiques mondiales ainsi qu’une fonction de foire commerciale où les
différentes entreprises spécialisées dans l’aménagement des gares présentent leurs produits et leurs innovations. Il en va ainsi
des bancs, des distributeurs de boissons, des systèmes d’éclairage, des logiciels de planification des flux, des styles de
revêtements des sols, des systèmes de clôture etc.. Cette foire commerciale peut être considérée comme une scène de la
socialisation entre les acteurs des gares et dans le même temps comme un creuset de la standardisation qui s’y développe par
l’échange commercial. Une entreprise spécialisée peut ainsi être approchée par un gestionnaire de gare européen, asiatique,
sud-américain ou moyen-oriental pour un produit identique dont la production en série, standardisée assurera la compétitivité
du coût.
Dans un registre différent, le Watford group est une conférence internationale organisée depuis 1963 à l’initiative des bureaux
d’architectes des compagnies ferroviaires britanniques, hollandaises et suédoises qui s’est progressivement élargie à plus de
vingt pays à partir des années 1980 et notablement après les débuts de l’intégration européenne ferroviaire. Cette conférence
réunit les responsables des gares des grands groupes ferroviaires et réfléchit à l’avenir architectural et urbain de
l’environnement ferroviaire. Chaque année au cours de la conférence, les Brunel Awards sont attribués aux projets les plus
méritants relatifs à la qualité esthétique et artistique des infrastructures et objets des entreprises ferroviaires. C’est un lieu
essentiel de la diffusion des modèles d’aménagement et de conception des gares.

*
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Si certaines initiatives de rencontres entre acteurs sont inédites en France et en Europe, d’autres sont plus anciennes à
l’échelle internationale car le secteur ferroviaire depuis son origine comporte une dimension déterritorialisée, où l’importance
des échanges de pratique et de convergence des modèles à souvent favorisé la standardisation de ses infrastructures. Les
gares s’inscrivent dans ce mouvement, ce qui amène à relativiser le caractère inédit de leur uniformisation ou de la tentation
de leur standardisation.

DES RACINES HISTORIQUES POUR LA STANDARDISATION DES GARES.
On a pu voir combien la situation contemporaine de la production des gares européennes est influencée par les paramètres
économiques de l’ouverture à la concurrence - qui multiplie le nombre d’acteurs qui y ont affaire - et par la structuration à
l’échelle mondiale de scènes de socialisation qui favorisent la convergence des formes d’aménagement et des instruments
nécessaires à la gare.
On pourrait être tenté d’en conclure à une déterritorialisation de la production des gares, comme une illustration, très
localisée dans la ville, de la production hors-sol de l’urbain. De cette situation pourrait naître une trame répétée à d’autres
espaces spécialisés. Le parallélisme avec l’urbanisme commercial est souvent tracé d’autant plus que des exemples
archétypiques des villes moyennes-orientales ou asiatiques démontrent une convergence entre infrastructure de transport,
urbanisme commercial et production de la ville19.
Pourtant, nous proposons l’hypothèse que la gare est intrinsèquement porteuse d’une standardisation de l’espace et qu’elle
agit comme un morceau de ville déterritorialisé depuis son émergence. Nous voyons deux éléments nécessaires pour la
démonstration de cette hypothèse:
-

S’il existe une standardisation en cours, elle constituerait une troisième phase d’un mouvement historique.

Les travaux de Carroll L.V. Meeks20 et de Meredith L.Clausen21 ainsi que ceux de Virginie Lefebvre22 permettent de tracer une
perspective de la standardisation des gares et des logiques qui l’ont conduite.
Dans une première période à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, la recherche d’un modèle d’aménagement des
gares s’est traduite par une diffusion des architectures et des modes d’agencement de l’espace intérieur, au-delà des
considérations économiques. C’est ainsi que peuvent être répertoriés des types de gare selon leurs aspects et des
caractéristiques communes. A cette phase de standardisation a succédé au début du XXème siècle une période de
mégalomanie pour reprendre les termes de Meeks où l’expansion du trafic ferroviaire demandait une réorganisation des gares
dans des visions grandiloquentes qui ont permis une nouvelle singularisation des espaces.
Les travaux de Clausen et Lefebvre permettent d’envisager qu’une deuxième phase de standardisation fut à l’œuvre après la
deuxième guerre mondiale, lorsque le mouvement architectural moderniste a rencontré, par exemple, les impératifs
économiques des entreprises ferroviaires américaines ou les velléités d’aménagement du pouvoir gaulliste en France. Il en a
résulté une production standardisée des gares, reproductible dans un style international et détachée de la logique du tissu
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urbain, selon des normes nouvelles hermétiques aux pratiques locales. Les cas de Grand Central Terminal à New York et Paris
Montparnasse sont des archétypes de cette période.
-

La dimension sécuritaire du transport ferroviaire a été un levier d’une déterritorialisation et d’une harmonisation
de l’aménagement des gares.

Les travaux de Georges Ribeil23 ont pu démontrer combien la logique sécuritaire a porté les Etats à intervenir, au moyen
d’outils réglementaires et d’action sécuritaire, dans l’aménagement des gares. Cette tension a conduit à l’harmonisation des
espaces intérieurs, à la production des salles d’attente, à la définition des quais. Elle est aujourd’hui encore une des logiques
de la production urbaine de la gare24.
La nouveauté contemporaine tiendrait éventuellement à l’échelle européenne d’inscription des activités ferroviaires. Lors du
colloque « NextStation », la responsable d’une étude sur la sécurité des gares pour l’Union internationale des chemins de fer a
ainsi présenté les enjeux de la définition nécessaire, à l’échelle européenne, d’une stratégie de sécurité dans les gares. La
question de la sûreté face au terrorisme produit des réponses différentes de la France à l’Allemagne. En conséquence, des
points importants sont soulevés quant à l’accès aux quais (libres ou restreints), aux contrôles (installation de scanners) qui
doivent être arrêtés à l’échelle de l’Union afin de garantir une continuité de ces aspects dans toutes les gares traversées par les
compagnies en concurrence sur les lignes internationales. On constate dans cet exemple une résonnance avec les débats qui
avaient accompagné la clôture des lignes ferroviaires en France ou les modes d’accès aux quais, qui avaient transformé
l’aménagement des gares après une uniformisation des règlements par les autorités publiques.

***

La déterritorialisation de la production de l’urbain quand elle s’en rapporte aux gares ne semble donc pas un phénomène
strictement contemporain. Au contraire, il s’inscrit dans la continuité d’un espace urbain soumis de longue date à des pressions
techniques et économiques qui favorisent sa standardisation.

L’intégration communautaire permet un déplacement des échelles où se forgent ces logiques déterritorialisées. La mise en
concurrence des acteurs ferroviaires influence la recherche de repères standards pour trouver les meilleures pratiques et les
modes d’aménagement les plus efficaces à la rentabilité des gares. Cette nouvelle phase de standardisation des gares s’opère
ainsi dans un cadre européen, porté par une mondialisation des échanges.

Si le système-gare comporte de nombreux leviers pour l’uniformisation des formes d’aménagement et des usages des espaces,
l’intensification des flux de voyageurs que les gares accueillent accroit l’intérêt des acteurs pour leur maîtrise. La complexité
des nouveaux modes de financement accentue aussi la nécessité de les imbriquer plus fortement dans les projets urbains25, au
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risque de diffuser, dans la production de l’urbain, les vices et les vertus d’une action collective standardisée, influencée par les
appels à un espace malléable et orienté vers l’expression de la concurrence économique d’opérateurs dont les intérêts
s’équilibrent par des modes de socialisation déterritorialisés.
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« LA FABRICATION DE LA VILLE DENSE AU DEFI DES ESPACES PAVILLONNAIRES : QUELS MODES DE
REGULATION DES DYNAMIQUES DE DENSIFICATION POUR LA PUISSANCE PUBLIQUE LOCALE ? »
ANASTASIA TOUATI

INTRODUCTION
Le mot d’ordre est aujourd’hui entendu de toutes parts : il faut densifier les espaces urbains ! Au nom de la lutte contre
l’étalement urbain, de la nécessité de pallier la pénurie chronique de logements, mais aussi au nom du combat contre le
réchauffement climatique, la densification est aujourd’hui présentée comme une évolution incontournable pour un
développement durable des villes. Dès lors, si la « ville compacte » est largement plébiscitée, comme en atteste la
multiplication des incantations tant académiques que politiques à la fabrique de la ville durable par la densification (Charmes
2003 ; Fouchier 1998 ; Newman et Kenworthy 1999 ; Owen 1991), il apparaît de plus en plus nécessaire de s’intéresser non
plus aux seuls discours politiques, mais aussi à la mise en œuvre effective et aux pratiques concrètes des gouvernements en
matière de densification. En France26 et dans la majeure partie des pays occidentaux, on assiste ainsi depuis une vingtaine
d’années, à un regain d’intérêt pour la notion et pour les actions de densification urbaine (Fouchier 1995 ; Jégouzo 2010 ;
Touati 2010). Mais face à la multiplication des grandes orientations visant un développement urbain plus dense, on constate
une grande difficulté à mettre en œuvre localement les politiques de densification. Maints auteurs posent en outre la question
de la pertinence, de la faisabilité mais aussi et surtout de l’acceptabilité de telles politiques (Burton, Jenks, et Williams 1996 ;
Breheny 1997).
Par ailleurs, avec une préférence des Français toujours plus affirmée pour la maison individuelle27, la question du traitement
des espaces pavillonnaires28, et plus précisément de leur éventuelle densification est ici posée. L’ensemble des tissus de type
résidentiel et pavillonnaire forment des espaces encore peu investis dans le champ de la recherche sur l’action publique
urbaine mais aussi dans le champ opérationnel, alors que ceux-ci constituent un enjeu considérable, d’une part en raison de
l’importance des surfaces urbanisées en jeu29, et d’autre part parce qu’ils constituent des sources de foncier inexploitées du
fait des basses densités résidentielles qui y sont pratiquées (Charmes 2006). Notre travail de thèse s’intéresse ainsi à la
question de la difficulté à mettre en œuvre des politiques de densification urbaine, difficulté qui s’observe avec une intensité
singulière dans les tissus pavillonnaires 30 . Plus précisément il s’agit de s’intéresser aux mécanismes et aux enjeux

26 En France un certain nombre de mesures prises par le politique vise à encourager la densification urbaine : bonus de COS, suppression du minimum parcellaire,
majoration des règles de densité, seuils de minimum de densité etc. Que ce soit dans l’exposé des motifs de la loi sur l’air du 30 décembre 1996, qui instaure les plans
de déplacement urbains (dont l’objectif principal est de limiter les déplacements automobiles), ou encore au niveau de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)
du 13 décembre 2000 dans laquelle la nécessité de densifier les tissus urbains existants est explicite, le besoin d’allier politiques urbaines et politiques de transport pour
un développement durable des villes est largement mis en avant. Plus récemment encore, la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement
dite Grenelle 2, présente de nouvelles mesures en faveur de la densification.

27

Une enquête du CRÉDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie) auprès de la population française révèle
que la maison individuelle représente le logement idéal pour 82 % des Français. Source : « La maison individuelle : vision des élus et des
Français ». Étude réalisée à la demande de l’agence RPCA et de l'UNCMI. Sabrina Djefal et Sonia Eugène, CRÉDOC/Service des enquêtes, juin 2004.

28

On entend par espaces pavillonnaires les espaces dont la majeure partie des logements sont des pavillons individuels.

Selon le service Observation et Statistiques de l’Environnement du MEDDTL, en 2008, l’habitat individuel et collectif représente presque la moitié des sols artificialisés. En 2008,
le parc résidentiel métropolitain compte 32,1 millions de logements, dont 27 millions de résidences principales, constituées à plus de la moitié de maisons individuelles (57 %) (…) Source : « La
consommation d’espace par l’habitat »n données essentielles du SoEs, consultées en ligne sur le site du SOES : http://www.stats.environnement.developpementdurable.gouv.fr/donnees-essentielles/societe/menages/la-consommation-despace-par-lhabitat.html, le 09 juin 2011 à 8h22.
29

30

« Un sondage CSA commandé par EGIS, en partenariat avec les Ateliers de la Terre sur les collectivités locales et l'éco-réhabilitation des quartiers pavillonnaires, montre
que les élus sont sensibilisés à la densification des zones d'habitat pavillonnaire mais peinent à la mettre en œuvre » Source : Etienne Beurier, « La difficile
densification des quartiers pavillonnaires », article du 12 novembre 2010 du site, LeMoniteur.fr, consulté le mercredi 25 mai 2011 :
http://unepinceedurbanisme.over-blog.com/ext/http://www.lemoniteur.fr/133-amenagement/article/a-suivre/772418-la-difficile-
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(économiques, politiques, sociaux, cognitifs, liés aux formes urbaines) sous-jacents aux politiques et aux processus31 de
densification des tissus à dominante pavillonnaire, qui peuvent expliquer les difficultés de cette mise en œuvre. C’est pourquoi
32
nous nous intéressons à la genèse et aux modalités des politiques et processus de densification au sein des tissus à
dominante pavillonnaire. Il s’agit ici d’explorer, à travers l’analyse du contenu des politiques de densification et de la forme
prise par les processus, les mécanismes et enjeux économiques et sociopolitiques sous-jacents aux processus effectifs de
densification observés.
Nous posons l’hypothèse que la densification des tissus pavillonnaires relève d’abord d’un mécanisme de marché, ce qui
constitue une première difficulté pour les politiques publiques. Cette proposition implique de nous interroger sur la place et le
rôle d’une action publique locale dans la régulation d’un tel processus. Or la politique locale fait aujourd’hui intervenir une
pluralité d’acteurs aux intérêts souvent divergents, qui influencent l’élaboration et la mise en œuvre des politiques urbaines
(Le Gales 1995). Par ailleurs, le choix des instruments (Lascoumes & Le Galès 2005) régulant les dynamiques de densification
est fondamental pour la mise en œuvre d’un projet politique particulier, puisqu’il vient conditionner le rôle joué par la
puissance publique et par les acteurs non gouvernementaux, dans le processus effectif de densification. L’une de nos
hypothèses de recherche est que la forme prise par les processus effectifs de densification, traduit à des degrés divers une
insertion des politiques urbaines d’une part (en l’occurrence ici les politiques de régulation des dynamiques de densification) et
des processus urbains d’autre part (ici les processus de densification des tissus pavillonnaires) dans une tendance à la
néolibéralisation des sociétés urbaines (Jessop 2002). Dans cette perspective, les différents instruments/ dispositifs dont se
saisissent les acteurs locaux traduiraient à des degrés divers l’insertion des politiques urbaines d’une part, et des dynamiques
urbaines d’autre part, dans des logiques de type néolibéral.
Dans le cadre de cette communication nous nous proposons de décrire les politiques visant à encadrer les dynamiques de
densification, les instruments associés, le contexte local et la forme prise par les processus de densification des tissus
pavillonnaires de deux communes franciliennes. La première, Magny-les-Hameaux, a mis en place une politique de
densification volontariste au sein de ses quartiers pavillonnaires. La seconde, Trappes-en-Yvelines, doit au contraire faire face à
un processus spontané de densification (en partie informel voire illégal) de ses quartiers pavillonnaires, processus que le maire
de la commune voudrait enrayer. En étudiant ces deux processus de densification ainsi que les politiques qui leur sont
associées, nous voulons également discuter de la pertinence des catégories d’analyse de la géographie critique ainsi que de la
théorie des coalitions de croissance pour analyser les transformations des espaces pavillonnaires périurbains. Pour cela, nous
exposons dans un premier temps le cadre théorique permettant d’analyser les systèmes d’action impliqués dans la fabrication
de la ville. Nous revenons dans un deuxième temps sur l’analyse du contenu des politiques et des instruments déployés pour
encadrer les dynamiques de densification, ainsi que sur l’analyse du déroulement des processus de densification des tissus
pavillonnaires des deux communes franciliennes. Nous discuterons alors de la pertinence du cadre théorique de la géographie
critique pour analyser les dynamiques des sociétés urbaines actuelles, dans le cas spécifique d’espaces de « second rang » que
sont les espaces pavillonnaires.

densification-des-quartiers-pavillonnaires?12574784=772117&po=6&po=5
31

Nous entendons par « processus de densification des tissus à dominante pavillonnaire» le processus par lequel un quartier résidentiel à dominante
pavillonnaire voit sa densité résidentielle (rapport entre le nombre total de logements et la surface totale du quartier considéré) augmenter sur
une période donnée.

32

On étudie les processus effectifs de densification qu’ils aient été initiés de manière explicite par la puissance publique ou non.
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SYSTEMES D’ACTEURS DE LA PRODUCTION RESIDENTIELLE URBAINE : UNE CONCEPTUALISATION
Divers auteurs ont étudié la spécificité économique de la filière de la construction de logements, et notamment en examinant
le rôle de chacun des acteurs de cette filière (Dutertre 2002; Granelle 1998; Vilmin 2008). Chaque opération de construction
implique une série de rôles, qui peuvent être assumés par des personnes physiques ou morales différentes. Toute opération de
construction fait ainsi intervenir un propriétaire foncier (avant l’opération), un investisseur qui finance l’opération, un
opérateur réalisant les travaux, un propriétaire et enfin un usager final. Mais selon l’opération de construction considérée, les
rôles ne sont pas endossés par le même type d’acteur. Il apparaît notamment que dans le domaine de la production de
logements, le marché est « bipolarisé », avec d’un côté les petits promoteurs ancrés dans les territoires, et de l’autre, les
grandes firmes privées qui s’impliquent massivement dans la production de logements individuels ou collectifs (Lorrain 2002).
A cela il faut ajouter, pour ce qui concerne plus spécifiquement la construction de maisons individuelles, les aménageurslotisseurs (dont le métier consiste à étudier les possibilités de division d’un terrain en vue de la création d’un lotissement) et
les constructeurs de maisons individuelles qui eux interviennent à la demande d’un particulier. Enfin il y a tous les autres
acteurs qui interviennent au cours du projet : entreprises de construction, agents immobiliers, architectes, notaires,
géomètres, un représentant de la puissance publique qui valide ou refuse l’opération (via l’étude du permis de construire), etc.
En tout état de cause, il convient de différencier les acteurs impliqués dans la construction de logements collectifs, et les
acteurs impliqués dans la construction de maisons individuelles, qui font intervenir des filières de production différentes.
Pour analyser le rôle des acteurs de la construction de logements, Alain Lipietz (1974), reprenant Christian Topalov (1973),
théorise ainsi ce qu’il appelle la « Production Capitaliste du Logement ». Pour Topalov, le préalable général à l’organisation
actuelle de la production capitaliste33 du logement (PCL) est l’organisation de la production capitaliste du bâtiment (PCB),
laquelle se caractérise par ces deux conditions : le logement est une marchandise ; le salariat domine l’artisanat du bâtiment.
La PCL se heurte ainsi à deux problèmes : la période de rotation du capital dans la PCL est très longue, que ce soit dans le
procès de production ou dans le procès de circulation ; le capital ne maîtrise pas la principale condition de la reproduction
élargie : le sol-support. De ce fait il existe « une séparation du capital industriel et de la propriété foncière » (Topalov 1974).
Cette théorisation de la production du logement fait ainsi ressortir ce que les auteurs appellent le « problème foncier »,
problème essentiel de la production capitaliste du logement. L’intervention sur le sol-support se fait alors selon différentes
formes. Christian Topalov (Topalov 1974) et Alain Lipietz (Lipietz 1974) considèrent trois formes de production de logements :
-

Investisseur, propriétaire et usager final sont une et même personne : c’est le cas de personnes qui font construire
leur maison de leur propre initiative. Dans la suite du document, nous les appellerons les « propriétaires initiateurs » ;
L’investisseur et le propriétaire sont une seule personne, distincte de l’usager final : c’est le cas d’un propriétaire
bailleur qui fait construire en vue de louer ;
34
L’investisseur est distinct du propriétaire final, et dans ce cas l’investisseur est un promoteur .

Dans la production de logements collectifs, la filière est organisée autour du promoteur (privé ou public), qui est le maître
d’ouvrage. Dans le secteur privé, l’autonomie de la promotion immobilière est ainsi liée à deux contraintes que sont la
contrainte foncière et la contrainte de financement. L’objectif du promoteur privé est la maximisation du taux de profit, c’està-dire la maximisation du rapport entre la marge nette et le capital engagé par unité de temps. Dans la production du

33 Pour Alain Lipietz, « la formation française est dominée depuis plus de deux siècles par le mode de production capitaliste (MPC) qui a succédé au mode de production féodal (MPF). Le
MPC est fondé sur une séparation complète des producteurs directs (les prolétaires ouvriers) d’avec les moyens de production qui sont entre les mains des capitalistes, au double sens de la propriété
(affectation des produits) et de l’appropriation réelle (mise en œuvre, direction du procès de production) » (Lipietz 1974).

34«

49

Le promoteur recherche et acquiert le terrain ; le rend constructible par éviction des occupants et viabilisation, le cas échéant ; définit le projet en faisant appel à des conseils
(architectes, bureau d’études, etc.) ; réunit le financement (pratique dite du « tour de table ») auprès des établissements financiers et propriétaires de capitaux ; met en place
le support juridique de l’opération (société civile immobilière, par exemple) ; suit le déroulement du chantier avec le maître d’œuvre à qui est confiée la responsabilité des
éventuels défauts de construction » (Merlin & Choay 2005).

logement individuel en revanche, on distingue en plus de la filière promoteur, une filière constructeur et une filière artisanale
(Granelle 1998). Dans la filière constructeur, c’est le particulier qui est le maître d’ouvrage de la construction de son logement,
et qui, une fois acheté un terrain à bâtir, s’adresse à un constructeur de maison individuelle. Dans la filière artisanale, le
particulier construit lui-même sa maison. Chacune de ces filières de production est soumise à des contraintes particulières
d’ordre économique, mais aussi à des règles différentes pour ce qui concerne le droit des sols d’une part, et le droit de la
construction d’autre part. En outre ces règles, qui font partie d’un ensemble plus large de ce qu’on peut appeler « les règles
du jeu de la construction de logements» exercent une influence considérable sur la manière dont les acteurs de ce système
d’action vont agir et se comporter les uns avec les autres.
S’agissant de ces règles, mais aussi de la particularité des espaces que nous voulons étudier, à savoir les espaces de type
résidentiel et pavillonnaire, on observe une multiplicité de façons d’agir en vue de l’acte de construire un logement. Ces façons
d’agir sont façonnées par un système d’action propre à une configuration locale donnée. Dans les espaces périurbains35 par
exemple, qui constituent les terres d’accueil principales des quartiers de type résidentiel pavillonnaire, on note une grande
complexité des jeux d’acteurs impliqués : villes nouvelles, grandes firmes immobilières productrices de lotissements, politique
publique d’aménagement émanant de l’acteur Etat, politiques foncières, restrictions dans l’utilisation du sol émanant de
l’autorité locale etc.(Le Goix 2009). Dans une commune donnée, on aurait donc une multitude d’acteurs impliqués dans le
développement des tissus urbains, acteurs qui, de manière plus spécifique sont également impliqués dans les processus de
densification urbaine. Chacun de ces acteurs est caractérisé par son rôle, ses ressources, ses contraintes, qui déterminent ses
marges de manœuvre dans le système d’action constitué autour du processus de densification. Dans les tissus à dominante
pavillonnaire, si les collectivités locales jouent un rôle important au départ, en pratiquant par exemple une restriction de l’offre
foncière, la sélection sociale des résidents ou encore des politiques de densification, ce sont les acteurs privés (investisseurs,
promoteurs immobiliers locaux et grandes firmes privées mais aussi constructeurs de maisons individuelles, notaires, agents
immobiliers, et particuliers) qui contribuent principalement à la production de l’espace (Touati 2011).

L’HYPOTHESE D’UNE NEOLIBERALISATION DES SOCIETES URBAINES
L’analyse du système d’action constitué autour des processus de densification urbaine, doit consister en une analyse des
relations entre acteurs impliqués dans la coproduction des espaces résidentiels densifiés. A ce propos il est nécessaire de se
confronter aux travaux qui proposent une conceptualisation des jeux d’acteurs impliqués dans la fabrication de la ville et dans
les politiques urbaines, comme ceux de Logan et Molotch (Logan & Molotch 1988).
Pour ces auteurs, la ville serait une « growth machine », autrement dit une machine à produire de la croissance. Ils
considèrent la ville et son sol comme le lieu d’un échange commercial et/ou financier, en même temps que les espaces urbains
construits et aménagés sont lieux de vie, ce qui permet d’introduire les notions de valeur d’usage et valeur d’échange. La thèse
ainsi défendue dans l’ouvrage Urban Fortunes (1987) est que la structuration des dynamiques sociales et politiques, est
dominée par la valeur d’échange, qui sert essentiellement et d’abord les intérêts d’une élite, c'est-à-dire l’élite urbaine comme
coalition d’acteurs possédant les ressources nécessaires à la préservation de leurs intérêts. Cette élite serait amenée à
gouverner les villes et ses espaces, à élaborer et à mettre en place un projet politique fondé sur un objectif unique de
croissance urbaine et économique. Logan et Molotch soutiennent ainsi qu’une « coalition de croissance » se met en place,
autour d’une élite composée de grands propriétaires fonciers, de grandes entreprises et d’élus locaux (en termes de
réglementation du sol et de droit des contrats immobiliers). Ces travaux montrent ainsi le poids des acteurs privés de
l’aménagement, comme les promoteurs immobiliers par exemple, dans les villes américaines. Plus précisément ces travaux

35

Il existe souvent plusieurs délimitations officielles d’une même ville à une date donnée, selon que l’on prend un critère morphologique ou
fonctionnel pour délimiter une aire urbaine par exemple. Selon l’INSEE, « le périurbain est composé des communes sous influence urbaine du fait des
déplacements domicile-travail : communes des couronnes périurbaines et communes multipolarisées ».
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mettent en exergue la dépendance des acteurs politiques locaux à l’égard des acteurs économiques du secteur immobilier
présents sur leur territoire.
De manière plus générale, le courant théorique de la géographie critique constitue également une approche intéressante pour
la compréhension des politiques et dynamiques urbaines contemporaines. Maints auteurs font ainsi le constat d’une évolution
des politiques urbaines d’une logique keynésienne à une logique néolibérale (Béal & Rousseau 2008; Keil 2002; Dormois 2008 ;
Jessop 2002; Smith 2002). Tous ces auteurs s’accordent pour dire que des politiques urbaines néolibérales font leur apparition
au début des années 1980, notamment en Grande Bretagne et aux Etats-Unis, sous la forme de politiques dont l’objectif est
d’attirer les entreprises et les ménages solvables au centre des villes, dans un contexte de compétition accrue entre les villes
orchestré par les politiques nationales. Elles se caractérisent également par une implication croissante des acteurs privés dans
les politiques urbaines, et par une priorité accordée au développement économique local, tout ceci dans un but d’accroître la
compétitivité entre les territoires et de soutenir la croissance. Stratégie d’Etat, le néolibéralisme s’exprime également au
niveau local, puisque les villes sont considérées comme étant des supports de la croissance économique, des centres clé de
l’innovation économique, politique et sociale et dans lesquelles le néolibéralisme urbain s’exprime de manière spécifique au
territoire: « Neoliberalism is not a monolithic affair that impresses itself onto local, regional, or national states, civil societies,
and economies. Instead, it exists through the practices and ideologies of variously scaled fragments of ruling classes, who
impose their specific projects onto respective territories and spheres of influence”(Keil 2002).
Parmi l’ensemble des politiques urbaines qui visent une fabrication plus « durable » des villes, les politiques de régénération
urbaine, et parmi elles, les politiques de densification urbaine mises en place dans le centre des grandes villes, sont analysées
par des auteurs de la pensée critique (Bunce 2004; Smith 2002), comme étant des politiques qui, sous couverts de protection
de l’environnement et de lutte contre l’étalement urbain, sont en réalité le support d’une stratégie destinée à attirer
investissements privés et emplois qualifiés dans les villes. Pour les auteurs, ces politiques véhiculent ainsi une vision
néolibérale des villes: Gentrification as urban strategy weaves global financial markets together with large- and medium sized
real-estate developers, local merchants, and property agents with brand name retailers, all lubricated by city and local
governments for whom beneficient social outcomes are now assumed to derive from the market rather than from its
regulation. (…)Most crucially, real-estate development becomes a centerpiece of the city’s productive economy (…)Enveloped as
regeneration, gentrification is thus recast as a positive and necessary environmental strategy”(Smith 2002).
Ces analyses valent majoritairement pour les centres des grandes villes mondiales, et qui plus est, pour la théorie des coalitions
de croissance, pour les grandes villes américaines. Mais quid des villes qui ne sont pas des capitales régionales ? A l’intérieur
d’une même ville, quid des espaces qui ne sont pas la cible de mesures visant à soutenir la croissance ? Assiste-t-on à des
processus répondant aux mêmes logiques de néo libéralisation au sein des villes petites et moyennes, et notamment pour ce
qui concerne le traitement des espaces pavillonnaires par leur éventuelle densification ? Pour répondre à ces interrogations,
nous proposons d’analyser les politiques urbaines mise en place pour encadrer les dynamiques de densification, et
notamment en étudiant leurs instruments d’une part, et les comportements des acteurs impliqués dans les processus d’autre
part.
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LA DENSIFICATION DES TISSUS PAVILLONNAIRES A MAGNY-LES-HAMEAUX ET A TRAPPES : UNE
TRADUCTION DES LOGIQUES NEOLIBERALES DANS LES DYNAMIQUES ET POLITIQUES PERIURBAINES ?

MAGNY-LES-HAMEAUX : UNE POLITIQUE DE TYPE « INCITATIVE DOUCE » DE DENSIFICATION
Magny-les-Hameaux est une commune de 9000 habitants36 située dans le département des Yvelines, à environs 25 km au sudouest de Paris. Composée à 80% d’espaces agricoles et naturels, la commune présente une grande diversité de paysages qui
illustrent une double casquette institutionnelle. Elle est en effet à la fois l’une des sept communes de la Communauté d’
Agglomération de Saint Quentin en Yvelines (CASQY) (ancienne Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines), et fait également
partie des 21 communes du Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse. Cette double appartenance implique
une tension entre des intérêts contradictoires : un impératif de développement urbain porté par la CASQY et une nécessité de
préserver les espaces naturels et agricoles voulue par le PNR. Dans ce cadre, en 2008, la commune de Magny-les-Hameaux a
modifié son PLU (Plan Local d’Urbanisme) dont l’un des objectifs politiques affichés est la densification du tissu pavillonnaire.
La politique urbaine de la commune se donne ainsi pour dessein de conjuguer la préservation des espaces naturels et agricoles
et la lutte contre l’étalement urbain. Parallèlement elle vise le maintien voire la croissance de la population communale et le
renforcement de l’attractivité du centre bourg37, nécessité pour cette commune périurbaine elle aussi en compétition avec les
autres communes de la région pour attirer des ménages solvables. La densification du centre bourg et la densification douce
des quartiers pavillonnaires est le moyen choisi par la commune pour répondre à ces objectifs. Cette politique volontariste de
densification s’est accompagnée d’une densification effective du tissu pavillonnaire de la commune, processus qui fait
intervenir une coalition d’acteurs particulière au contexte magnycois. L’exemple de la commune de Magny-les-Hameaux et de
sa politique de densification est un cas typique d’une politique incitative de type « doux » de densification. Tel que nous
l’avons défini (Touati 2010b), ce type de politique consiste à utiliser des instruments de type réglementaire38 d’incitation à la
densification à destination majoritairement des particuliers voire des petites structures de promotion immobilière. Ces
derniers, par divisions parcellaires et constructions successives œuvrent pour une densification progressive du tissu
pavillonnaire existant. C’est donc une politique dont les instruments mis en place (suppression du minimum parcellaire,
suppression du COS, maintien d’une hauteur de construction basse) permettent aux acteurs privés (professionnels de la
construction et surtout particuliers) de mettre en œuvre la densification douce du tissu pavillonnaire, c’est à dire une
densification qui ne change pas radicalement les formes urbaines.

A Magny-les-Hameaux la politique « douce » de densification profite en grande partie aux particuliers qui trouvent un intérêt
économique certain dans le système de la division parcellaire-construction sur les parcelles détachées ou construction sur des
parcelles dont la constructibilité a augmenté du fait de la mise en place de la politique de densification. Mais elle profite
également à toute une communauté professionnelle qui intervient en appui de ce type de projets : géomètres, agents
immobiliers, architectes, constructeurs de maisons individuelles. A la marge, de petits promoteurs immobiliers locaux peuvent
profiter des dispositions offertes par cette politique de densification, lorsque les conditions sont réunies pour que l’opération
soit rentable pour le promoteur (marché immobilier valorisé, prix du terrain et contraintes techniques non excessivement
onéreuses). Dans l’analyse du système d’action impliqué dans l’élaboration de la politique d’une part, et du processus effectif
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Au recensement de la population 2008 de l’INSEE.

37

Source : Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la commune de Magny-les-Hameaux.

38

Les outils mis en place par les communes, qui permettent une densification, sont le plus souvent : la suppression du minimum parcellaire comme
l’incite la loi Solidarité et Renouvellement Urbain ; l’augmentation voire la suppression du COS (Coefficient d’Occupation du Sol) ; les
allègements réglementaires vis-à-vis des limites séparatives et des retraits par rapport à la rue.
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d’autre part il ressort nettement que c’est la mairie de la commune, aidée techniquement par la CASQY, qui est l’acteur
central dans la genèse de la politique de densification. Dans la genèse et la mise en place de la politique, d’autres acteurs sont
intervenus pour soutenir la politique de densification. C’est le cas de la CASQY, du PNR et de la DDEA (Direction
Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture) 78. Mais cette dernière, représentant l’Etat sur le territoire des Yvelines,
ne semble jouer qu’un simple rôle de contrôle de légalité du PLU élaboré. Ainsi l’Etat, initiateur des prescriptions nationales en
matière de densification, ne semble pas avoir prévu les moyens d’accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre
concrète de telles politiques. Ceci confirme ainsi la tendance actuelle des politiques urbaines où l’Etat transfère de plus en plus
ses compétences aux échelons inférieurs que sont ici les communes et les EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale). Les urbanistes de la CASQY déplorent ainsi le manque d’accompagnement par l’Etat des politiques qu’il
souhaite lui-même vouloir être mises en œuvre sur le territoire (Cf. loi SRU, loi Urbanisme et Habitat, loi dite du Grenelle 2).

Par ailleurs, si la mairie de Magny-les-Hameaux a joué un rôle fondamental dans la genèse de la politique de
densification, elle a en revanche un rôle plus secondaire, de type technique et réglementaire, pendant le
déroulement du processus effectif de densification. En effet, son rôle se résume à valider ou refuser les demandes
de permis de construire ou les déclarations préalables aux divisions foncières. Dans le système d’action de la
densification elle a donc un rôle collatéral, là où le « propriétaire initiateur39 » et les acteurs privés (constructeurs,
promoteurs locaux, agents immobiliers, géomètres etc.) de l’aménagement jouent un rôle plus influent dans le
déroulement du processus effectif de densification. Ce procédé de fabrication de la ville par les acteurs privés,
régulé via la validation du permis de construire par l’autorité locale, rappelle ainsi les principes du néolibéralisme
idéologique, qui voit dans la libre intervention des individus, et dans les partenariats public-privés ou entre les
gouvernements et la société civile, un moyen de travailler avec les forces du marché (Jessop 2002) en vue de
l’expansion de l’économie de marché.
C’est bien en grande partie l’intérêt économique qui est ici le moteur40 de la densification douce du tissu, cette
dernière n’ayant pu être déclenchée que suite à la mise en œuvre de la politique municipale. Là le projet politique,
par la modification du PLU, permet au mécanisme de marché de s’exprimer en même temps qu’il l’encadre (la
commune laisse certaines règles qui viennent encadrer la transformation du tissu pavillonnaire, et notamment la
hauteur qui reste la hauteur d’un tissu pavillonnaire classique). Mais on insiste ici sur le fait que si la puissance
publique joue un rôle majeur dans l’élaboration de la politique, elle ne joue finalement qu’un rôle d’incitation à la
densification, sans pouvoir déclencher le processus effectif. Le pouvoir de régulation qu’elle exerce est
principalement le fait des instruments choisis et inscrits dans le PLU et plus particulièrement au niveau des seules
règles de constructibilité qui viennent contraindre la forme que peut prendre le processus de densification : une
densification progressive et douce (qui ne change pas radicalement la forme urbaine) du tissu pavillonnaire.

39

Les particuliers, par leur décision de construire sur leur parcelle, qu’elle soit ou non issue d’une division, sont au centre du processus effectif de
densification observé à Magny-les-Hameaux. Dans les cas de divisions – constructions par exemple, les propriétaires qui détachent une partie de
leur parcelle par une division foncière sont les initiateurs du processus. On les appelle les «propriétaires initiateurs », à l’image de la typologie
établie par Topalov et Lipietz.

40

C’est ce que révèle une campagne d’entretiens menée auprès d’une vingtaine de ménages impliqués dans de processus de densification douce du
tissu pavillonnaire, à Magny-les-Hameaux, et dans des communes alentour. Cette campagne d’entretiens a été menée par a été réalisée par les
chargés d’étude de la section ICSU du CETE Ile-de-France, campagne à laquelle j’ai moi-même participé.

53

TRAPPES : ENTRE VERSANT « LEGAL » ET VERSANT « ILLEGAL » D’UN PROCESSUS DE DENSIFICATION NON
INITIE PAR UNE POLITIQUE PUBLIQUE
Trappes est une commune de 28 000 habitants41 située à 30 km de Paris. Commune du département des Yvelines, elle
appartient également à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines (CASQY). Trappes est une commune
souvent qualifiée de commune « populaire ». Elle est caractérisée par la présence importante de quartiers d’immeubles
d’habitat social caractéristiques de la période fonctionnaliste. Contrairement à la commune de Magny-les-Hameaux, composée
en majorité de logements en tissu pavillonnaire 42 , les quartiers pavillonnaires de Trappes représentent une partie
seulement43de l’ensemble du parc de logements communal. Par ailleurs la population trappiste est en moyenne plus en
difficulté socialement que l’ensemble de la population de la CASQY. Pour l’ensemble de ces raisons, la ville de Trappes est
engagée depuis 2002, entre autres aux côtés de l’Etat et de la CASQY, dans une démarche de rénovation urbaine (dans le
cadre d’un Grand Projet de Ville) de ses quartiers d’habitat social et de son centre ville. On assiste ainsi à un traitement
spécifique des quartiers classés en géographie prioritaire de la politique de la ville retenus par le programme national français
de rénovation urbaine. L’objectif de ces politiques est de transformer en profondeur les quartiers qui sont classés en « zones
urbaines sensibles » ou quartiers dits en difficulté, par une instrumentation spécifique de l’action publique nationale qui
permet à l’Etat de gouverner « à distance » ces quartiers difficiles (Epstein 2005). Avec l’actuelle compétition interurbaine
orchestrée par l’Etat, ce type de politique permet aux villes comme Trappes de participer à la course de l’attractivité
notamment en tentant de changer l’image de ses quartiers difficiles44. Dans ce contexte la ville entend préserver ses quartiers
pavillonnaires, qui accueillent une population plus aisée en moyenne que l’ensemble des habitants de la ville. Or on assiste
aujourd’hui à un processus de densification spontanée des quartiers pavillonnaires que les responsables municipaux
souhaiteraient voir s’interrompre. En outre le processus de densification des tissus pavillonnaires de Trappes se déroule d’une
manière assez différente du processus observé à Magny-les-Hameaux.
Le processus de densification observé à Trappes correspond à un exemple de processus de densification effective du tissu
pavillonnaire, qui n’a pas été initié et qui n’est pas « encadré » par une politique publique. Au contraire, la mairie de Trappes
mène depuis 2000 une politique de lutte contre la densification des tissus pavillonnaires, principalement pour des raisons
esthétiques mais aussi pour des raisons de préservation du cadre de vie offert par ces quartiers45. Malgré cette politique, on
observe au moins depuis 2000 un processus effectif de densification « spontanée », c'est-à-dire un processus qui est le fait
d’initiatives individuelles privées de la part de particuliers. Nous avons identifié ce processus comme ayant deux versants : un
versant légal, et un versant illégal. Dans son versant légal la densification, à l’image de Magny-les-Hameaux, est le fait de
particuliers ayant des pratiques de constructions (deuxième logement ou locaux annexes) sur leur parcelle ou sur une parcelle
précédant ou faisant suite à une division parcellaire. Nous désignons ces pratiques comme le « versant légal » du processus de
densification car elles sont conformes au règlement du POS de la commune. Dans son versant illégal, le processus de
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Au recensement de 2008.

42

Le nombre de logements individuels représente 70% de l’ensemble du stock de logements de Magny-les-Hameaux. Source : Saint-Quentin-enYvelines
en
Chiffres,
Magny-les-Hameaux,
habitat,
édition
2010 :
http://www.saint-quentin-enyvelines.fr/fileadmin/portail/MEDIA/Decouvrir/SQY_en_chiffres/Communes/Magny/Magny%20habitat%202010.pdf
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Le nombre de logements individuels représente 20% de l’ensemble du stock de logements de Trappes. Source : Saint-Quentin-en-Yvelines en Chiffres,
Trappes,
habitat,
édition
2010 :
http://www.saint-quentin-enyvelines.fr/fileadmin/portail/MEDIA/Decouvrir/SQY_en_chiffres/Communes/Trappes/Trappes%20habitat%202010.pdf

44

Parmi les principales orientations du schéma de Cohérence urbaine de Trappes, qui formalise la démarche de rénovation urbaine, figure la
nécessité de « changer l’image de la ville », et de « favoriser le développement économique ». Source : GPV Trappes-La Verrière, 2002, Schéma de Cohérence
Urbaine de Trappes, p. 7.

45

Sources : Entretiens réalisés avec le Maire de Trappes et la Directrice du service >Urbanisme de la Maire de Trappes.
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densification est également le fait de particuliers qui viennent densifier le tissu pavillonnaires par des constructions diverses
(construction de logements supplémentaires sur la parcelle ; réaménagement en logement de locaux impropres à l’habitation
comme des caves, des garages ou des abris de jardins) qui sont illégales dans la mesure où, soit elles n’ont pas été déclarées,
soit elles ont fait l’objet de fausses déclarations. La plupart du temps ces constructions ne sont pas conformes au règlement du
POS, voire constituent des infractions à d’autres codes comme celui de la construction et de l’habitat, ou encore celui de la
santé publique. A Trappes la densification illégale conduit dans quelques cas à des situations de personnes logées dans des
conditions d’habitat indigne voire insalubre. La densification qui échappe au contrôle de la puissance publique aboutirait
parfois de ce fait, à une certaine « taudification » de l’habitat. Ainsi à l’occasion de l’élaboration de son nouveau document
d’urbanisme valant PLU (Plan Local d’Urbanisme) en février 2009, la ville a voulu se saisir de ce qu’elle considère comme étant
un « problème » de densification. Parmi les quatre enjeux spatiaux exposés comme étant fondamentaux dans l’aménagement
de la commune et guidant l’élaboration de ce PLU, figure la lutte contre la densification des tissus pavillonnaires46.
Différents facteurs peuvent expliquer la forme de ce processus de densification. D’abord, des facteurs fonciers et
réglementaires, liés à la fois à la forme des tissus pavillonnaires qui sont des tissus de type faubourg aux parcelles de taille
relativement grande, qui ont toujours évolué de manière spontanée au gré des évolutions du règlement et des initiatives
individuelles. Le processus de densification dans son versant légal est également le fait de facteurs réglementaires : bien que la
mairie mène une politique de lutte contre la densification des tissus pavillonnaires, nous avons observé des failles au sein du
dispositif règlementaire qu’elle a mis en place qui permettent de fait une certaine densification du tissu pavillonnaire. Au
premier rang de ces failles figure l’absence de réglementation des terrains (donc l’absence de minimum parcellaire) qui permet
la multiplication des divisions foncières suivies de constructions sur les parcelles détachées. Ce sont ensuite des facteurs liés à
la conjoncture immobilière actuelle qui accuse une crise du logement qui se ressent d’autant plus dans les territoires
défavorisés comme la commune de Trappes. La pénurie de logements et notamment de logements sociaux observée en Ile-deFrance n’épargne pas la commune de Trappes qui ne possède pas suffisamment de logements au sein de son parc social
ordinaire pour satisfaire l’ensemble de la demande des ménages pouvant prétendre à un logement social. Cette insuffisance
du parc social conduit à un report des ménages modestes sur le parc privé qui dans son segment le plus bas devient parc social
de fait. Enfin la forme que prend la densification est aussi liée aux caractéristiques économiques et sociales de la commune de
Trappes. En Ile-de-France et notamment dans les poches urbaines marquées par une forte ségrégation socio-spatiale comme
c’est le cas de Trappes, on assiste avec la crise du logement, à l’émergence d’un « sous marché » du logement (selon
l’expression de l’IAU (IAU 2011) qui accueille les ménages exclus du marché principal. Ce contexte de crise du logement, aurait
ainsi pour conséquence d’encourager la vocation des marchands de sommeil, qui trouvent dans ce sous marché un intérêt
économique fort en logeant à moindre frais et dans des conditions parfois déplorables (situations de logements indignes voire
insalubres) des ménages n’ayant souvent aucun autre moyen de se loger. Le processus de « densification spontanée »
accompagnée d’une taudification de l’habitat dans les tissus pavillonnaires serait avéré dans plusieurs communes qui
accueillent des populations défavorisées. C’est ainsi le cas à Trappes, c’est aussi le cas dans plusieurs communes du
département de la Seine-Saint-Denis et du département du Val-de-Marne (IAU 2011).
Le système d’action impliqué dans le processus de densification du tissu pavillonnaire à Trappes, dans son versant légal, est
nous l’avons dit, semblable à celui que nous avons analysé dans la commune de Magny-les-Hameaux, dans la mesure où il fait
intervenir le même type d’acteurs : des propriétaires initiateurs ; des acquéreurs de terrains à bâtir faisant construire une
maison individuelle sur une parcelle détachée ; des locataires des logements nouvellement crées sur une parcelle ; des
constructeurs de maisons individuelles ; des géomètres ; des agents immobiliers etc. De plus, dans son versant illégal le
processus de densification observé à Trappes, qui peut parfois s’accompagner de phénomènes de taudification de l’habitat,
s’avère fructueux pour des bailleurs qui louent à des prix souvent proches du marché des logements illégaux et parfois
indécents voire insalubres47. En tout état de cause le processus de densification observé à Trappes profite surtout aux
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Enjeux présentés dans la plaquette de présentation aux habitants, du processus d’élaboration du PLU.
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Nous avons en outre eu l’occasion de visiter un pavillon potentiellement indigne occupé par deux familles et dont les niveaux de loyers sont
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propriétaires fonciers des tissus pavillonnaires, que ce soit dans son versant légal ou dans son versant illégal. Au contraire on
peut supposer que ce sont les ménages modestes, locataires des logements illégaux, qui pâtissent du manque de maîtrise et de
moyens publics nécessaires à la lutte contre ce processus illégal de densification, processus dont les origines relèvent aussi
pour beaucoup d’enjeux supra communaux, et notamment du marché du logement francilien. On assiste ainsi à un processus
de ségrégation sociale par le fonctionnement d’un marché immobilier qui dans son versant illégal alimente des logiques de
spéculation et des pratiques de locations abusives.
Par ailleurs on observe à Trappes une ségrégation sociale de fait qui est la conséquence de la segmentation du marché. On sait
effectivement que le fonctionnement des marchés est de nature à favoriser la constitution d’espaces fortement hiérarchisés
selon le revenu des ménages qui occupent les logements. La discrimination des clientèles qui en résulte est ainsi à l’origine de
mécanismes de ségrégation spatiale (Mouillart 1998). De cette manière, le « sous marché » de la densification/ taudification
qui participe à l’émergence d’un parc social de fait procède du même processus de ségrégation socio spatiale. Marché
« juteux » pour les marchands de sommeil, selon l’expression du cabinet d’Etude FORS ((auteur d’une enquête sur l’habitat
indigne dont rend compte l’IAU (IAU, 2011)), la densification du tissu pavillonnaire est aussi dans son versant légal le fruit de
logiques économiques puissantes. C’est en effet en grande partie l’intérêt économique fort pour les propriétaires fonciers des
tissus pavillonnaires (intérêt économique d’une vente ou d’une location) qui à l’image des processus de densification initiés et
encadrés par la puissance publique à Magny-les-Hameaux, est le moteur principal de ces processus spontanés de
densification.

CONCLUSION
L’étude des processus de densification des tissus pavillonnaires et des politiques qui les régulent fait ainsi apparaître en
première analyse que la dimension économique est au cœur des processus effectifs de densification urbaine. L’intérêt
économique de la densification en diffus est évidente dans les cas de Magny-les-Hameaux et de Trappes, où les particuliers,
qui sont au centre du processus de densification, peuvent exploiter le caractère lucratif des processus de division
/construction/ vente ou de construction/ location. La densification est ainsi surtout le fait d’acteurs privés (promoteurs,
aménageurs-lotisseurs, ménages/particuliers, propriétaires fonciers), notamment lorsque le marché résidentiel local est
fortement valorisé. Dans ces deux configurations, c’est en grande partie l’intérêt économique qui est le moteur de la
densification douce du tissu. Par rapport à ce processus, la puissance publique n’exerce dans un cas qu’un rôle réglementaire,
dans l’autre cas elle a pour ambition de bloquer le processus sans pouvoir l’enrayer efficacement.
Par ailleurs, on assiste dans les deux communes à une justification des politiques urbaines mises en place et des instruments
de ces politiques (instruments réglementaires d’incitation à la densification à Magny, instruments de blocage de densification
du pavillonnaire, et de rénovation des quartiers difficiles à Trappes) comme permettant une meilleure attractivité des deux
communes, que ce soit pour le maintien des populations à Magny-les-Hameaux et dans les quartiers pavillonnaires de Trappes,
ou pour attirer des population solvables dans les quartiers « difficiles » de Trappes. Ceci fait ainsi écho, dans une certaine
mesure, à la proposition principale de la théorie des coalitions de croissance, qui défend la thèse d’une orientation des
politiques urbaines en faveur de la croissance et des intérêts économiques. La forme prise par le processus de densification des
tissus pavillonnaires, porté par des acteurs privés dont le moteur est essentiellement économique, dans un contexte de
marché immobilier francilien extrêmement tendu, accrédite également la thèse défendue par les auteurs de la géographie
critique, d’un processus de néolibéralisation des sociétés urbaines et notamment dans la mesure où l’on observe ici que ce
sont les mécanismes de marché qui influencent plus ou moins la fabrication de la ville.

proches de ceux du marché.
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Faut-il voir pour autant dans les mécanismes de régulation mis en place, une tendance à la néo libéralisation des politiques
urbaines régulant les espaces pavillonnaires périurbains ? Dans les processus décrits, si la tendance à une certaine
néolibéralisation s’exprime, c’est davantage dans la forme des processus que dans leur régulation. C’est surtout le contexte
national voir international, qui implique une compétition accrue des espaces urbains les uns avec les autres, et qui alimente
des logiques de ségrégation sociale par la segmentation du marché immobilier, qui impliquent une nécessaire adaptation des
communes périurbaines. Plus spécifiquement, pour ce qui concerne le traitement de leurs espaces pavillonnaires, l’adaptation
peut se traduire par des politiques de maintien des populations voire d’attraction de nouvelles populations par la densification
ou au contraire son blocage. Dans ce cadre, le choix des instruments de la politique urbaine locale peut influencer la forme et
le déroulement du processus effectif de densification. Les politiques de régulation des dynamiques de densification sont ainsi
un moyen de garder une certaine population aisée pour l’une et d’attirer des populations solvables pour l’autre, pour des
communes qui ne sont pas les cibles remarquables du développement économique, mais qui tentent de tirer leur épingle du
jeu dans le cadre de la compétition intercommunale.
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LES METROPOLES FACE AUX POLES DE COMPETITIVITE : ENTRE INTEGRATION TERRITORIALE ET
DEBORDEMENT DES GOUVERNANCES METROPOLITAINES.
ANTOINE GRANDCLEMENT
Le rayonnement à l’échelle mondiale de métropoles innovantes et de territoires technopolitains emblématiques constitue le
versant le plus médiatique du rôle reconnu des villes et notamment des métropoles dans la production et la diffusion des
innovations (Rozenblat et Pumain, 2007). Dans un contexte de métropolisation et de mise en concurrence des territoires
métropolitains, la concentration des activités de haute technologie et des acteurs de l’innovation, entreprises et laboratoires,
dans un nombre restreint de villes tend à s’accélérer. Ce processus s’accompagne d’une mise en réseau de ces acteurs et
territoires à l’échelle mondiale qui accroit leur rayonnement mais pose aussi la question du rôle que peuvent jouer les villes de
moindre envergure face à la mobilité des entreprises multinationales.
La politique française des pôles de compétitivité lancée en 2005 entérine le rôle moteur de l’innovation et souhaite accroitre la
compétitivité des territoires français et l’ancrage des activités innovantes (Postel-Vinay, 2008). Elle introduit ainsi une rupture
nette dans la philosophie et les outils de l’aménagement du territoire en France (Taulelle et Tallec, 2008). Elle entend
notamment soutenir les territoires et plus innovants et les plus susceptibles de s’imposer à l’échelle internationale et s’adresse
donc de manière privilégiée aux territoires métropolitains. Cette politique constitue en outre un révélateur particulièrement
des dynamiques économiques qui affectent ces territoires métropolitains à différentes échelles, mais aussi des nouvelles
formes et des ambiguïtés de l’action publique dans le champ de l’innovation. L’affirmation du rôle de l’Etat et des nouveaux
acteurs que sont les pôles de compétitivité pose la question de la marge de manœuvre des collectivités locales dans la
construction de stratégies métropolitaines (Lefèbvre, 2009). La volonté de promouvoir un changement d’échelle et la mise en
réseau des acteurs et des territoires à l’échelle nationale et internationale sont en effet à l’origine d’un double mouvement
d’intégration des métropoles dans des réseaux d’innovation nationaux et de débordement des gouvernances métropolitaines.
Les nouvelles formes de pilotage des politiques d’innovation, la mise en concurrence des territoires et la diffusion de modèles
politiques uniformes entrent en tension avec les objectifs de territorialisation des projets urbains susceptibles de garantir
l’ancrage des activités innovantes.
Cette communication souhaite montrer que la politique des pôles de compétitivité permet de saisir les dynamiques
territoriales récentes des territoires métropolitains mais aussi le processus de métropolisation et de mise en concurrence des
territoires. La complexité des jeux d’échelle et des réseaux d’innovation interroge alors les choix stratégiques et les outils mis
en œuvre par les gouvernements urbains pour assurer l’ancrage territorial des acteurs et des activités.
Cette communication s’appuie plus particulièrement sur le cas de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de ses neuf pôles de
compétitivité.
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Pôles

Secteurs / thématiques

Statut

Solutions Communicantes Sécurisées

T.I.C. / microélectronique

Pôle mondial

Pôle Mer

Energie - T.I.C. - transports

Pôle à vocation
mondiale

Capénergies

Energie

Pôle national

Eurobiomed

Biotechnologies - santé

Pôle national

Optitec

Photonique

Pôle national

Parfums-Arômes-Senteurs-Saveurs (PASS)

Bioressources - cosmétiques - chimie

Pôle national

Pégase

Aéronautique

Pôle national

Agroalimentaire

Pôle national

Risques

Pôle national

Pôle Européen
Légumes (PEIFL)

Pôle Risques

d’Innovation

Fruits

et

Tableau 1. Les 9 pôles de compétitivité de la région P.A.C.A. (Source : http://www.competitivite.gouv.fr)

POLITIQUES D’INNOVATION ET SYSTEMES PRODUCTIFS METROPOLITAINS

LES POLES DE COMPETITIVITE, UNE POLITIQUE POUR LES TERRITOIRES METROPOLITAINS ?
La politique des pôles de compétitivité lancée en 2005 a la particularité d’articuler des objectifs macroéconomiques, que sont
l’innovation et la compétitivité, et un modèle industriel et spatial qui repose sur la collaboration des acteurs de l’industrie et de
la recherche au sein d’un territoire donné. Elle introduit en cela une rupture marquée avec les politiques industrielles et
d’aménagement du territoire précédentes, tant par sa philosophie que par les territoires auxquels elle s’adresse (Albertini,
2006). Issue des débats sur le processus de désindustrialisation et de décrochage technologique qui frapperait la France, elle
entend en effet affirmer un changement d’échelle, qu’il s’agisse des moyens financiers offerts par l’Etat ou de l’envergure des
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réseaux d’acteurs et des territoires qu’elle mobilise. Dans la droite ligne des propositions du rapport Blanc (Blanc, 2004), l’Etat
souhaite concentrer les moyens sur les territoires les plus dynamiques qui sont à ses yeux les seuls à pouvoir prétendre exister
dans la compétition scientifique et industrielle internationale. Lors du lancement de cette politique, il était ainsi prévu de ne
retenir que dix à quinze pôles à l’échelle nationale. Ce critère d’une masse critique déjà constituée, la volonté de procéder à un
changement d’échelle et l’accent mis sur l’innovation technologique placent de fait les territoires métropolitains au cœur de
cette politique.
Si un certain pragmatisme politique et la difficulté de laisser de côté les nombreux territoires candidats ont conduit l’Etat à
labelliser 71 pôles, la place centrale des métropoles est incontestable. La carte nationale des 71 pôles montre une
concentration dans les principales métropoles françaises qui possèdent souvent plusieurs pôles. Ce fait est plus flagrant encore
si l’on se concentre sur les pôles dits mondiaux et à vocation mondiale qui constituent le niveau supérieur de la hiérarchie des
pôles et procèdent directement de la douzaine de pôles initialement envisagée. Paris, Lyon et Marseille abritent ainsi quatorze
pôles et près de la moitié des pôles mondiaux et à vocation mondiale. A un degré moindre, se distinguent également les
métropoles régionales que sont Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux. Parmi celles-ci, Grenoble, Toulouse et Nice doivent à
leur spécialisation dans les hautes technologies de posséder des pôles mondiaux. La comparaison avec la politique précédente
des systèmes productifs locaux (S.P.L.) montre clairement l’originalité de la politique des pôles et la rupture avec la « référence
ruraliste, longtemps associée à l’action de la D.A.T.A.R. » (Albertini, 2006 ; p. 416). Cette prédominance des territoires
métropolitains peut de plus être lue à plus grande échelle.

L’ANCRAGE METROPOLITAIN DES POLES
A l’échelle régionale, la géographie des adhérents des pôles de compétitivité confirme le lien entre pôles de compétitivité et
territoires métropolitains. La figure 1 est issue de l’exploitation d’une base de données originale constituée à l’échelle de la
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et présente la distribution géographique des adhérents des neuf pôles de cette région. Le
rayonnement de ces pôles a conduit à élargir la cartographie aux départements voisins du Gard et de l’Hérault. Cette carte
montre bien la concentration des acteurs industriels dans les deux métropoles niçoise et marseillaise, ainsi qu’à Montpellier,
Nîmes et Avignon dans une moindre mesure. Cette concentration est de manière attendue encore plus flagrante dans le cas
des laboratoires de recherche et des acteurs universitaires dont l’ancrage métropolitain est bien connu. Seuls les pôles P.A.S.S.
et P.E.I.F.L. se distinguent par un ancrage plus rural qui correspond à la place qu’y occupent les activités agricoles (plantes à
parfums et cultures maraîchères et horticoles).
La carte régionale des adhérents constitue en outre un révélateur des dynamiques métropolitaines régionales. Elle dessine les
contours d’aires métropolitaines élargies à l’image de l’ouest de la région où apparaît une « grande » métropole
marseillaise qui s’étend d’Aix-en-Provence au nord jusqu’à Toulon au sud-est.
Si les pôles de la région se distinguent par des centres de gravité différents, tous s’inscrivent nettement dans cette logique
métropolitaine. Les spécificités géographiques de chaque pôle sont d’ailleurs le produit des dynamiques récentes des
territoires métropolitains. Les pôles de compétitivité se sont construits sur la base que constituaient les réseaux d’acteurs et
les formes d’organisation collectives qui leur préexistaient. Ils entérinent ainsi les recompositions récentes des systèmes
productifs régionaux et ce, jusqu’à l’échelle infra-métropolitaine. Le déclin de l’industrie marseillaise et l’émergence de pôles
scientifiques et technologiques en périphérie (Garnier et Zimmermann, 2006) est ainsi visible sur la figure 1. Le technopôle de
l’environnement de l’Arbois à Aix-en-Provence ou le pôle microélectronique de Rousset-Gémenos constituent le centre de
gravité des pôles Risques et S.CS. Les pôles Eurobiomed dans le domaine de la médecine et Optitec dans le domaine de
l’optique-photonique témoignent toutefois du renouvellement du tissu industriel du cœur de la métropole marseillaise dans le
champ des hautes technologies. Le même processus est sensible dans les Alpes-Maritimes où l’on distingue les résultats de la
diffusion des activités de haute technologie depuis le technopôle de Sophia-Antipolis le long du littoral, d’Antibes à Cannes.
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Figure 1. L’ancrage métropolitain des pôles de P.A.C.A.

LES POLES DE COMPETITIVITE : DES ACTEURS METROPOLITAINS
Les aires de recrutement des pôles de compétitivité ne présument toutefois pas de l’activité des pôles ou de l’implication réelle
des différents acteurs dans le fonctionnement des réseaux des pôles. L’image « d’usines à projets » souvent accolée aux pôles
suggère plutôt que ces pôles ont surtout vocation à mettre en contact les acteurs autour de collaborations scientifiques et
technologiques et de projets de R&D. Cette formule pose ainsi la question de l’ancrage des pôles de compétitivité et de la
place des logiques territoriales face à ces réseaux d’innovation dont l’inscription territoriale pose question.
Si la problématique des retombées des réseaux d’innovation pour les territoires ne doit pas être éludée, il convient de nuancer
d’emblée le lien des pôles aux territoires. Il est incontestable que la concentration des fonds publics sur le financement des
projets de recherche collaborative et la place accordée à ces derniers dans l’évaluation des pôles par l’Etat les a conduits à
accorder une place centrale à cette dimension de leur activité, notamment lors de leur création (Weil et Fen-Chong, 2008). Au
gré des évolutions récentes des objectifs de la politique nationale (politique dite des pôles 2.0) et de la maturation des pôles,
de nouvelles ambitions et missions se sont ajoutées à l’incubation de projets R&D. Les pôles de compétitivité sont porteurs de
véritables stratégies industrielles et territoriales et s’affirment comme des acteurs de l’aménagement des territoires aux côtés
des collectivités locales.
Le territoire, et notamment les territoires métropolitains, sont envisagés par les pôles à la fois comme une ressource à
exploiter et à développer et comme un laboratoire grandeur nature pour les innovations portées par les acteurs industriels et
scientifiques. Cette idée d’un lien entre le dynamisme des pôles et celui des territoires régionaux est affirmée par tous les
pôles, à l’image du pôle S.C.S. qui entend « renforcer l’attractivité du territoire pour ancrer P.A.C.A. dans un processus de
croissance industrielle et d’excellence scientifique », ou du pôle Mer qui espère « établir en P.A.C.A. un pôle d’attraction
mondiale des technologies et savoir-faire maritimes » (site internet et documents de communication des pôles).
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Ce souci d’organiser les acteurs et de doter les territoires des infrastructures et des équipements susceptibles d’accroitre leur
rayonnement et de conforter la compétitivité des systèmes productifs conduit les pôles à porter des projets ambitieux et à
s’associer aux collectivités dans des projets d’aménagement. Le pôle Optitec est ainsi à l’origine de la création à Marseille de
« l’Hôtel Technoptic » qui associe un incubateur d’entreprises et deux plates-formes technologiques mutualisées destinées à
accélérer la croissance de la filière photonique. Le projet Optopolis, plus ambitieux encore, vise à implanter à Marseille une
sorte de «Villa Médicis de la photonique», dédiée à la veille technologique, et à l’anticipation des ruptures technologiques
autour de plates-formes technologiques et de lieux de formation d’excellence. Les territoires régionaux font de même office de
laboratoires grandeur nature à l’image de l’expérimentation des applications des technologies sans contact NFC menées par le
pôle S.C.S. à l’échelle de la communauté urbaine de Nice.
Les pôles s’affirment ainsi comme des acteurs importants, loin de l’image de réseaux d’innovation déconnectés des territoires.
La mise en réseau au sein des pôles de compétitivité des équipements et infrastructures existants ou nouvellement créés est
ainsi à l’origine de dynamiques territoriales particulièrement intéressantes dans la mesure où elles ne sont plus le seul fait des
collectivités locales et des agences de développement. Les similitudes étonnantes avec certaines des formes d’actions des
gouvernements métropolitains conduit à poser la question de la place occupée par les pôles dans les processus de
métropolisation.

METROPOLISATION, CONCURRENCE TERRITORIALE ET POLITIQUES D’INNOVATION

INNOVATION ET RECHERCHE DANS LA CONCURRENCE METROPOLITAINE
Dans un contexte de métropolisation accélérée et de mise en concurrence des territoires à l’échelle internationale, les
métropoles redoublent d’effort pour développer leur rayonnement et leur attractivité. Qu’il s’agisse du marketing urbain ou
des stratégies de développement territorial, une logique accumulative semble prévaloir, dans laquelle les pôles de
compétitivité s’inscrivent parfaitement. Posséder un, ou mieux encore, plusieurs pôles de compétitivité, voire des pôles
mondiaux, est ainsi un atout autour duquel les métropoles communiquent très largement. Les pôles font figure d’indicateur du
dynamisme et de l’envergure des territoires et viennent s’ajouter au « portefeuille » parfois hétérogène de labels,
d’équipements et d’acteurs prestigieux que se constituent les métropoles. La communauté urbaine de Lyon se targue d’abriter
sur son territoire cinq pôles de compétitivité dont deux mondiaux, deux réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA),
trois centres thématiques de recherche et de soins (CTRS) et cinq Instituts Carnot. Dans le cas de la métropole parisienne,
plusieurs pôles de compétitivité, et notamment les pôles mondiaux, ont accolé à leur nom la formule « Paris Région »
(Médicen Paris Région, Systém@tic Paris Région…) ce qui montre là encore le lien entre les pôles et les territoires
métropolitains qui les accueillent. Le parallèle avec le pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Paris Tech qui
rassemble douze prestigieuses grandes écoles sur trois campus franciliens (entre autres, Polytechnique, l’Ecole des Mines, HEC,
Telecom Paris) est flagrant et montre bien que le champ de l’innovation et de l’excellence scientifique est un enjeu majeur
dans la compétition des métropoles. Ces dernières cherchent à conforter un écosystème de l’innovation qui, par la création de
synergies entre les acteurs (Lefèbvre et Pallez, 2008) et le développement d’infrastructures de haut niveau, afin d’accroitre leur
rayonnement. Un cercle vertueux s’établit alors dans la mesure où ces atouts augmentent la capacité du territoire à attirer de
nouvelles entreprises ou des équipements d’excellence (on peut songer à la concurrence pour accueillir les accélérateurs de
particules) tandis que chaque nouvelle arrivée renforce à son tour cette attractivité. L’implantation du projet ITER à Cadarache
explique en grande partie la labellisation du pôle de compétitivité provençal Capénergies. De même, le projet urbain et
scientifique GIANT porté par le CEA et les collectivités locales à Grenoble a constitué un atout dans l’obtention du pôle
Minalogic autant que ce dernier crée les conditions favorables au déploiement du projet. Ce cercle vertueux n’en est pas moins
extrêmement fragile comme l’illustre dans le cas grenoblois la dissolution de l’alliance microélectronique Crolles 2 autour de ST
Microelectronics ou les difficultés liées à la crise économique mondiale. Dans ce contexte, les pôles de compétitivité sont un
atout, d’autant qu’ils assurent l’insertion des territoires métropolitains dans des réseaux d’innovation à petite échelle.
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RESEAUX D’INNOVATION ET RESEAUX METROPOLITAINS

Figure 2. Les réseaux d’innovation du pôle S.C.S.

L’aire de recrutement des pôles de compétitivité est avant tout régionale, à l’exception des pôles mondiaux qui se distinguent
par un rayonnement plus important. Comme on l’a déjà souligné, l’adhésion à un pôle ne présume toutefois pas de
l’implication réelle des acteurs dans les actions collectives. Les projets de recherche collaborative permettent au contraire de
saisir le fonctionnement concret des réseaux d’innovation qui se tissent autour des pôles. Cette communication s’appuie sur
une base de données originale qui rassemble les projets de recherche labellisés par les neuf pôles de la région P.A.C.A. et leurs
participants, soit plus de 850 projets de recherche et plus de 3000 entreprises et laboratoires de recherche. L’exploitation de
ces données et notamment leur cartographie permet de mettre en lumière la géographie de ces réseaux et leur structuration
au fur et à mesure des différentes générations de projets de recherche.
Les réseaux des projets de recherche collaborative se distinguent pour tous les pôles étudiés par leur envergure nationale. Les
entreprises et laboratoires de recherche de la région P.A.C.A. ne représentent selon les pôles que 40 à 60% de l’ensemble des
acteurs impliqués dans ces réseaux. Ce rayonnement extra-régional concerne aussi bien les pôles nationaux que les pôles
mondiaux et à vocation mondiale, ce qui montre que la politique des pôles semble avoir atteint son objectif d’élargissement
des réseaux d’innovation. On doit souligner que, s’agissant d’une politique nationale, les projets de recherche n’intègrent que
très peu d’acteurs étrangers malgré ce que peut suggérer le terme de pôle mondial. Cette nuance montre bien que les réseaux
d’innovation ne se limitent pas aux réseaux des pôles de compétitivité, malgré la place prise par ces derniers.
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Quoiqu’il en soit, les pôles de compétitivité favorisent l’insertion des territoires, et notamment des territoires métropolitains,
dans des réseaux à petite échelle. La cartographie de ces réseaux montre bien le poids des métropoles, d’autant que les liens
s’établissent souvent entre les pôles de compétitivité de différentes régions. La cartographie de l’évolution de ces réseaux dans
le temps met nettement en lumière un processus d’élargissement des réseaux des projets de recherche et l’apparition de
polarités secondaires aux côtés des métropoles régionales qui organisent ces réseaux (figure 2).
Cette dynamique est à l’œuvre à l’échelle nationale où les métropoles parisiennes, lyonnaises et toulousaines voient leur rôle
augmenter, comme à l’échelle régionale où se dessine un réseau de plus en plus maillé le long d’un arc littoral de Nice à
Montpellier. A échelle fine, on distingue également la place de réseaux infra métropolitains qui exploitent les atouts de la
proximité géographique. Les pôles de compétitivité sont donc clairement assis sur des réseaux infra-métropolitains mais ils
s’insèrent aussi dans des réseaux d’échelles variées et contribuent à la construction de réseaux métropolitains régionaux et à
l’insertion des territoires métropolitains dans des réseaux à plus petite échelle (Comin, 2009).

DES POLES DE COMPETITIVITE AUX INVESTISSEMENTS D’AVENIR
Cette place des pôles dans la mise en réseau des territoires est encore renforcée par le rôle que leur confie l’Etat dans le
paysage de l’innovation et de la recherche. Les pôles sont devenus le pivot de l’action publique dans ces champs et font figure
de tête de réseau dans l’articulation des différents dispositifs. Les Investissements d’Avenir (Grand Emprunt) illustrent cette
place dans la mesure où nombre d’appels à projets sont destinés spécifiquement aux pôles, à l’image des plates-formes
mutualisées d’innovation. Même lorsqu’ils ne sont pas directement concernés, les pôles sont appelés à labelliser les dossiers
avant leur examen au niveau national. C’est par exemple le cas pour les projets d’Instituts d’Excellence pour les Energies
Décarbonées (IEED) ou des Instituts de Recherche Technologiques (IRT). Le pôle Mer en P.A.C.A. participe ainsi au projet d’IRT
Promare avec l’université de Toulon et a deux projets d’IEED, le premier, autour de la valorisation et la production de microalgues avec le pôle Trimatec, le second avec l'Ifremer et le pôle Mer Bretagne dans le domaine des hydroliennes.
Au-delà de la place donnée aux pôles de compétitivité, les Investissements d’Avenir confirment également le recours
désormais généralisé à la procédure de l’appel à projet et à des agences et guichets dédiés chargés d’évaluer, de sélectionner
et le cas échéant de financer les projets présentés par les acteurs locaux et régionaux. Outre la mise en concurrence qu’elles
impliquent, ces nouvelles pratiques politiques se traduisent également par un fractionnement des actions et des dispositifs
d’accompagnement des territoires et par un certain flou de l’action publique. R. Epstein, analysant la politique des pôles,
souligne le recul des démarches de contractualisation au profit de ces nouvelles formes de pilotage de l’action publique et y
voit une forme de « gouvernement à distance des territoires » par l’Etat (Epstein, 2005 ; p.97). Les Investissements d’Avenir
s’inscrivent visiblement dans ce processus.
L’enjeu pour les territoires est considérable dans la mesure où les fonds publics dans le champ de l’innovation et de la
recherche sont majoritairement attribués par le biais de ces dispositifs. Les territoires qui possèdent des ambitions
métropolitaines se doivent donc d’y participer. L’obtention de crédits, de labels ou de grands équipements participe de la
logique accumulative déjà décrite. Face à la sélectivité de ces appels à projets, les métropoles qui possèdent plusieurs pôles de
compétitivité et notamment des pôles mondiaux sont clairement avantagées. Au contraire, les métropoles moyennes
semblent n’avoir que peu de chances d’exister seules dans cette compétition. Face à la logique de compétitivité et de
concentration des moyens publics, chaque succès obtenu dans ce type d’appels à projets accroit les chances d’en obtenir de
nouveaux. A contrario, les territoires métropolitains de moindre envergure voient le différentiel avec les échelons supérieurs
de la hiérarchie se creuser. Ces nouvelles formes de pilotage de l’action publique semblent ainsi contribuer à figer la carte de
l’innovation en France autant que les hiérarchies. Elles ne prennent pas en compte la trajectoire des territoires métropolitains
et privilégient les secteurs technologiques et les territoires déjà bien structurés au détriment des secteurs émergents et des
territoires porteurs d’innovations plus radicales. La question de la marge de manœuvre des collectivités locales et des
stratégies qu’elles mettent en œuvre dans ce contexte devient dans ce contexte un enjeu important.
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QUELLES STRATEGIES POUR LES GOUVERNEMENTS URBAINS ?

LES COLLECTIVITES FACE AUX NOUVEAUX ACTEURS DE L’INNOVATION
La principale difficulté à laquelle se heurtent les gouvernements métropolitains dans le champ des politiques d’innovation
réside dans le hiatus qui se creuse entre la taille encore réduite des territoires dont ils ont la charge et l’envergure toujours
croissante des acteurs issus des nouvelles politiques publiques de l’innovation. Les périmètres des communautés urbaines
françaises sont encore loin de correspondre à la réalité du processus métropolitain. Nombre de pôles de compétitivité
intègrent en outre plusieurs métropoles. Le pôle mondial aéronautique entre Toulouse et Bordeaux, les pôles rhônalpins entre
Lyon et Grenoble ou ceux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur entre Marseille et Nice-Sophia-Antipolis illustrent bien ce décalage.
Si les collectivités régionales peuvent sembler plus à même de s’affirmer comme les interlocuteurs des pôles de compétitivité,
l’envergure nationale des réseaux d’innovation des pôles reste problématique. Les outils et les modes d’action traditionnels de
ces collectivités ne sont de plus pas toujours adaptés. L’enjeu trop souvent passé sous silence de la localisation des retombées
des projets collaboratifs des pôles et du lien entre innovation et emploi est à ce titre fondamental. Les collectivités hésitent en
effet souvent à subventionner des projets de recherche dont tous les participants ne sont pas localisés sur leur territoire, ou
même dans leur région. La disjonction fonctionnelle et spatiale au sein des grandes entreprises entre R&D et production ne
permet en outre pas de garantir que ces projets de recherche auront des retombées sur le territoire des collectivités qui les
financent.
Dans leur stratégie de renforcement et de structuration des ressources qu’offre leur territoire, les pôles réfléchissent souvent à
une échelle qui n’est pas celle des gouvernements métropolitains qui peuvent alors se trouver mis en concurrence à l’échelle
régionale voire locale. Pour les pôles de compétitivité de P.A.C.A., les arbitrages se font souvent entre les deux métropoles et
communautés urbaines de Marseille-Provence-Métropole (MPM) et Nice-Côte-d’Azur (NCA). A l’échelle locale, Nice-Côted’Azur est de plus en concurrence avec la communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) qui rassemble les
communes du technopôle niçois. Le grand projet d’écovallée portée par NCA inquiète ainsi la CASA qui craint de voir des
entreprises innovantes quitter son territoire en grande partie saturé pour rejoindre le campus et les zones d’activités
technologiques en projet dans la plaine du Var. Pour les pôles de compétitivité actifs à Sophia-Antipolis, ce projet ouvre plutôt
des perspectives de développement en offrant de nouveaux espaces et des infrastructures de pointe. L’émiettement politique
du territoire de la métropole niçoise complique la construction de ces projets métropolitains. De ce point de vue, les pôles
peuvent même apparaître comme les vrais acteurs métropolitains face aux collectivités locales.

L’ENJEU DE L’INSERTION DANS DES RESEAUX
La construction de stratégies métropolitaines dans le champ de l’innovation et de la recherche constitue un défi qu’accentuent
les récentes politiques publiques nationales. A l’exception de quelques territoires métropolitains que leur envergure et leurs
spécialisations dispensent de ces considérations, la plupart des métropoles sont confrontées à la question de la construction
de réseaux régionaux ou de l’insertion dans des réseaux métropolitains. Les ambitions nantaises de s’affirmer comme
e
métropole européenne malgré un 54 rang en termes de population au niveau européen s’appuient par exemple sur la mise en
réseau des métropoles et villes moyennes de l’Ouest de la France (Jacques Fache, 2006). Les enjeux en termes de visibilité et
de masse critique se posent d’ailleurs dans des termes proches aux acteurs publics de la recherche et de la formation comme
en témoigne la multiplication des fusions d’universités. La fusion en cours des trois universités marseillaises et aixoises ou des
universités strasbourgeoises au sein d’une université unique mais aussi les PRES de l’ouest de la France (Nantes-Angers-LeMans et Université Européenne de Bretagne) illustrent ce souci de mutualiser les forces pour exister à l’échelle internationale,
sans que cet effort soit toujours suffisant. La publication récente des résultats pour l’appel à projet des IRT qui n’a retenu que
six métropoles à l’échelle nationale confirme l’importance de ce processus. Aix-Marseille et Nice-Sophia-Antipolis qui avaient
présenté des dossiers séparés ont tous vu leur candidature écartée. Il semble même possible de dessiner la hiérarchie
métropolitaine française à la lumière des résultats de ces appels à projets. La carte des laboratoires d’excellence (figure 3)
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retenus lors de la première vague de sélection en offre une image assez nette quoique peu sélective. Des villes moyennes ont
en effet obtenus un ou deux Labex même si ces derniers se concentrent dans les métropoles. La carte des IRT ou celle des
dossiers d’Idex (initiatives d’excellence) témoigne au contraire de la concentration sur les échelons supérieurs de la hiérarchie.

Figures 3. Les Labex retenus lors de la première vague de sélection.

Il convient d’ailleurs de noter que les métropoles sont confrontées sur leur territoire à des choix similaires à ceux de l’Etat.
Elles doivent en effet arbitrer entre des politiques de soutien aux acteurs les plus dynamiques qui sont garants d’un
rayonnement international et des politiques de redistribution en faveur des acteurs émergents ou moins dynamiques.
L’Infectiopôle marseillais retenu dans le cadre du grand emprunt sollicite ainsi le soutien des collectivités locales malgré les 72
millions d’euros reçus de l’Etat. Faut-il alors soutenir ce pôle qui attire des chercheurs à l’échelle internationale ou attribuer
des fonds aux projets rejetés par le grand emprunt ? La politique européenne de recherche (Commission Européenne, 2008)
qui finance la relocalisation d’équipes de recherche entières vers les pôles scientifiques les plus dynamiques dans un domaine
à l’échelle européenne et assure la portabilité des subventions fait de ces choix une question particulièrement importante, ycompris dans le champ de la recherche publique. L’enjeu est en effet d’assurer une forme de cohésion territoriale et
économique et de garantir l’ancrage des acteurs et des activités.
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QUELLE PLACE POUR LES PROJETS METROPOLITAINS ?

Le pilotage par appels à projets et la recentralisation impulsée l’Etat conduisent d’une certaine manière à imposer des thèmes
et des modes d’actions standardisés au sein de politiques thématiques de plus en plus interdépendantes (l’intrication des pôles
de compétitivité, du Grenelle de l’Environnement et des Investissements d’Avenir est un exemple flagrant). La concentration
des fonds dans ces politiques contraint les collectivités à y souscrire, sous peine de se voir privées de ressources importantes
(Epstein, 2008).
La question semble alors celle de la marge de manœuvre des acteurs métropolitains face à des modèles dominants et de leur
capacité à porter un projet propre et qui tienne compte des ressources et des besoins des territoires. Cette image d’un modèle
métropolitain unique doit toutefois sans doute être nuancée. Si les labels qui se multiplient participent d’une forme
d’uniformisation, ils peuvent en effet aussi s’inscrire dans une stratégie métropolitaine si les acteurs publics et privés
parviennent à dépasser les cadres institutionnels, thématiques et sectoriels pour valoriser les spécificités du territoire. A
l’échelle de la région P.A.C.A., quatre pôles de compétitivité se sont ainsi rassemblés pour développer des solutions innovantes
et performantes pour répondre aux problématiques spécifiques des villes côtières, qu’il s’agisse des ressources énergétiques,
des transports et de la mobilité, ou de la gestion durable du cycle de l’eau. Cette alliance s’inscrit dans une démarche
systémique et transversale d’aménagement dans laquelle le territoire régional et ses spécificités sont intégrés comme une
ressource. Il s’agit en effet pour ces pôles de valoriser les compétences spécifiques développées par leurs membres du fait de
leur ancrage dans ce territoire confronté à des enjeux originaux en termes de développement durable. Les collectivités locales
y sont associées pour apporter leur expérience de gestionnaire des territoires et dans le cadre de démonstrateurs et
d’expérimentations grandeur nature. Ces formes de mise en réseau des acteurs et des dispositifs à l’échelle d’un territoire sont
susceptibles de susciter des innovations et des synergies nouvelles et constituent en outre une alternative aux réseaux
thématiques ou sectoriels à l’échelle nationale ou internationale. La difficulté réside alors souvent dans le décalage entre les
temporalités longues de ces projets et les échéances à court terme imposées par les appels à projets et les évaluations de
toutes sortes (J. Fache, 2010).

CONCLUSION.
La formule de métropole hors-sol proposée par l’intitulé de cette journée interroge à plusieurs niveaux les relations entre
innovation et territoires métropolitains. La question récurrente de l’articulation des logiques territoriales et des réseaux
d’innovation constitue un enjeu important (Markusen, 1996) mais que l’ancrage territorial des pôles de compétitivité conduit à
nuancer l’image un peu trop caricaturale de réseaux déterritorialisés. L’impact des nouvelles politiques d’innovation et des
formes de pilotage mises en œuvre par l’Etat ou l’Europe semble de fait plus décisif. Les collectivités voient notamment leur
rôle remis en cause par l’émergence de nouveaux acteurs métropolitains issus des politiques d’innovation et par la capacité de
ces derniers à articuler des projets et des réseaux à différentes échelles. Le recours généralisé à plusieurs échelles aux appels à
projet contribue à la mise en concurrence des territoires métropolitains et à l’accélération des temporalités de l’action
publique. Il participe également à la diffusion d’un modèle et d’une grille de lecture uniques qui posent la question de la
capacité des acteurs métropolitains à élaborer et mettre en œuvre une stratégie territorialisée. L’aptitude à s’insérer dans le
cadre de ces nouvelles politiques tout en tenant compte des spécificités des territoires métropolitains et de leurs trajectoires
est ainsi un enjeu central.
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« LES ZONES FRANCHES JORDANIENNES ET LE RAISONNEMENT EXOTERRITORIAL.
TENTATIVE DE CONCEPTUALISATION D’UN PROCESSUS DE TERRITORIALISATION DE LA
MONDIALISATION»
MATTHIEU ALAIME

INTRODUCTION
L’ère de l’économie rentière révolue, le Royaume Hachémite, à travers ses impératifs de développement et, ad libitum
de se connecter au système économique mondial, va confier un rôle important à jouer à ses villes pour répondre à des
exigences économiques corollaires des politiques interventionnistes formulées par les bailleurs de fonds de l’Etat jordanien
depuis la fin des années 1980. La ville va être de facto, le lieu de prédilection pour promouvoir une nouvelle image de l’Etat.
Cet objectifs va - semble t’il – être au cœur de politiques publiques structurées autour de plusieurs champs d’intervention
d’ordre principalement économique et visant au développement des pôles urbains majeurs du pays.
Notre recherche se consacre à l’analyse des réformes prônées par certains grands bailleurs de fonds de la Jordanie à l’image du
F.M.I ou encore de la Banque mondiale. Des modalités d’actions encadrés par des « programmes de développement » relatifs
aux structures économiques de ces noyaux urbains de rang « intermédiaire » et perçus comme les moteurs de croissance de
régions périphériques qui restent encore aujourd’hui clairement sous-développées. Ainsi, aux portes de ces villes petites et
moyennes désignant tout de même le plus souvent, des chefs-lieux de Gouvernorats, des extraterritorialités protéiformes de
type « zone franche », vont y être institutionnalisés. Ces espaces qui, par définition, échappent aux règles juridiques et
économiques du pays hôte se distinguent comme des projets expérimentaux structurant un modèle de développement visant
prioritairement la captation d’investissements directs étrangers - I.D.E.
Reste à connaître les raisons qui ont poussé le gouvernement à faire de la ville petite ou moyenne le laboratoire et l’échelle
d’intervention privilégiée de « ces essais territoriaux ». Au cœur de notre étude, le cas d’Aqaba est la concrétisation la plus
radicale de ces projets d’ « extraterritorialités économico-politiques» puisque contrairement aux autres exemples régionaux –
qui prennent généralement la forme d’enclaves présentes en périphérie de la ville -, c’est le pôle urbain dans son intégralité
qui a été inclus dans une zone économique spéciale – A.S.E.Z48 - en 2001.
Notre argumentaire s’appuiera alors sur l’existence – hypothétique - d’une logique exoterritoriale issue de la convergence
d’intérêts politico-économiques d’acteurs influents extérieurs et/ou étrangers au contexte local et dont le caractère prégnant
éconduit les problématiques socio-économiques propres à la société civile aqabiote. Une hypothèse qui tend à se vérifier dans
plusieurs domaines (socio-économique, spatial), sous diverses formes (exclusions) et dans différentes régions périphériques et
sous-développées.
A l’évidence, l’emploi de ce néologisme supposera l’analyse des nouvelles pratiques de gestion territoriale – institutions locales
et modèles de gouvernance – émanant d’une politique économique socialement coercitive à l’échelle locale. Nous
développerons alors plus particulièrement l’exemple aqabiote sans omettre l’influence de ce dernier dans l’élaboration de
nouveaux modèles d’extraterritorialités récemment insérés dans le territoire jordanien (Development Zones).

48

Aqaba Special Economic Zone
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Cette étape liminaire nécessite de présenter, à partir d’une enquête49 réalisée auprès de la population aqabiote mais aussi
d’acteurs publics locaux et d’investisseurs privés « étrangers », des véritables enjeux économico-politiques structurant cette
extraterritorialité. Singulièrement multiscalaire, l’analyse du système d’acteurs révèlera la prégnance d’un consensus construit
autour d’intérêts supranationaux mêlant la volonté des Etats-Unis de renforcer un allié politique majeur dans la région – la
famille royale en particulier - et la consolidation politique d’une « Alliance Hachémite » toute puissante structurée autour du
Roi Abdallah II. Ce dernier va faire de l’A.S.E.Z, une opportunité réservée en priorité à ces alliés économiques et en particulier à
de grandes élites nationales, majoritairement d’origine transjordanienne.

LA MISE EN TENSION DU TERRITOIRE
Le développement de ces « territoires de la mondialisation » sur le sol jordanien n’est pas sans lien avec la
multiplication des programmes d’ajustement structurel (en 1989, 1992, 1995 et 1999) formulés par le Fond monétaire
international et assignés au Royaume Hachémite à partir de la fin des années 1980. Les réformes économiques avaient pour
principal but, la restructuration d’un système économique rentier désormais défaillant en s’inspirant du modèle néolibéral.
Face à l’ampleur de sa dette extérieure (près de 7,5 milliards de dollars en 2008) et à la pression exercée par ces bailleurs de
fonds – Banque Mondiale et F.M.I –, l’Etat jordanien va devoir compter sur l’aide financière américaine pour soutenir l’ « effort
de réforme » mais aussi dans le traitement du déficit et des dépenses publiques.
De fait, la « collaboration » diplomatique entre les Etats-Unis et la Jordanie ne va cesser de s’accroitre au cours des années
1990. Cette entente va notamment permettre la signature de plusieurs « accords » – le 26 octobre 1994 – tels que le traité de
paix israélo-jordanien – Accords du Wadi Araba - mais aussi du Cash Transfer Program à l’origine de l’accroissement de l’aide
financière américaine depuis 1999 ou encore, du Free Trade Agreement (F.T.A) en 2001.
Ces évènements diplomatiques s’apparentent à des accords « intrusifs » car ils permettent au représentant du commerce
extérieur américain – U.S.T.R50 – comme à l’Agence américaine d’Aide au développement – U.S.A.I.D51 - de s’insérer au sein
même du processus de production des réformes économiques et institutionnelles engagé par l’Etat jordanien. L’U.S.T.R va
intervenir dans le mode de fonctionnement mais aussi dans le processus de qualification52 des entreprises souhaitant intégrer
une zone industrielle qualifiante jordanienne – Q.I.Z –. L’U.S.A.I.D quant à elle, a joué – et joue encore - un rôle déterminant
dans la conception du projet de la zone économique spéciale d’Aqaba à partir de 1999.
A l’image des zones industrielles qualifiantes (Q.I.Z), la zone économique spéciale d’Aqaba apparaît aussi comme un
laboratoire de l’application des réformes économiques drastiques particulièrement supervisées par l’U.S.A.I.D et la Banque
mondiale.
Pôle urbain de 107 000 habitants bénéficiant d’une situation géostratégique unique sur le territoire jordanien, Aqaba
représente surtout pour le Royaume Hachémite sa seule fenêtre maritime ouverte sur le monde. Situé à l’extrême sud du

49

34 entretiens semi directifs réalisés auprès d’acteurs institutionnels d’investisseurs privés locaux mais aussi de chefs (ou membres) de
famille aqabiotes localement influents entre janvier-mars 2008 et janvier-avril 2010.
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United States Trade Representative
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United States Agency for International Development
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Une entreprise qui obtient le statut de « société qualifiante » après validation de l’U.S.T.R a le droit de bénéficier aux avantages offerts par
le F.T.A.
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territoire national, la ville et son hinterland font l’objet de nouvelles pratiques de gestion et de contrôle territoriaux spécifiques
depuis janvier 2001, date à laquelle ils ont intégrés une zone économique spéciale (Z.E.S) d’une superficie de 375 km².
Si les Q.I.Z publiques sont gouvernés par un système institutionnel bipolaire composé d’une agence gouvernementale
centralisée, la J.I.E.C - Jordan Industrial Estates Corporation – et de l’U.S.T.R, cette zone franche internationale relève d’un
modèle de gouvernance d’un genre nouveau ancré au cœur des stratégies et modalités de promotion spatiale produites à
l’échelle régionale.
Cette gouvernance extraterritoriale s’organise autour de deux opérateurs « publics », un régulateur administrativement et
financièrement autonome composé de hauts fonctionnaires de l’Etat (renommés « commissaires »), l’Aqaba Special Economic
Zone Authority - A.S.E.Z.A - et son développeur (anciens investisseurs privés et fonctionnaires de l’A.S.E.Z.A) institué en 2004,
l’Aqaba Development Corporation - A.D.C - autour desquels gravitent différents cabinets de consulting américains contractés
par l’U.S.A.I.D. L’objectif premier de celle-ci étant de s’assurer de l’efficience de ces opérateurs – principe de la good
governance - à générer une croissance économique sur le long terme, par leurs connaissances des logiques de rentabilité et
des mécanismes du marché. Un système de gouvernance local qui désignerait alors un gouvernement au sein du
gouvernement, un imperium in imperio. La production de ces extraterritorialités fait aussi écho au souhait du souverain
Abdallah II d’accélérer le processus de privatisation des structures publiques et formulé dès 1999, date de son accession au
trône.
Néanmoins, l’ambition gouvernementale relative au projet A.S.E.Z, d’ordre socio-économique, consiste à diversifier un système
économique régional dépendant du seul secteur portuaire par le biais de l’attraction d’I.D.E. Il s’agit là d’un modèle de
développement s’alignant aussi sur les standards néolibéraux mais allégués par un marketing territorial qui intègre plus
globalement un processus de « mise en vitrine » de la ville axé et appuyé par diverses mesures fiscales et socio-économiques
incitatrices.
Ces stratégies de promotion territoriale ont permis notamment de promouvoir un secteur touristique de haut standing qui
représente depuis 2001, près de 70 % des I.D.E captés dans l’A.S.E.Z. Une mise en tourisme incorporée aux politiques et
impératifs du développement puisque elle est perçue comme l’une des solutions tangibles à même de lutter contre un taux de
chômage national oscillant selon les sources, entre 16 et 30% de la population active au début des années 2000.
L’objectif étant de proposer une nouvelle destination touristique régionale reconnue qui pourrait potentiellement intéresser
les élites sociales régionales et plus particulièrement celles d’Amman et de Beyrouth (lié au climat d’insécurité ressenti par les
élites depuis les évènements conflictuels de 2007) afin de concurrencer a fortiori les pôles régionaux spécialisés émergents à
l’image de la « ville » nouvelle saoudienne King Abdullah Economic City (K.A.E.C) comme ceux plus confirmés (Eilat, Taba,
Nuweiba et surtout Sharm el-Sheikh). Avec près de 18 milliards d’investissements enregistrés entre 2001 et 2009, l’Aqaba
Special Economic Zone reste alors considérée par ses gérants comme un tournant économique sans précèdent sur le territoire
jordanien et un pari sur l’avenir de la région incontestablement réussi.

LE RAISONNEMENT
MULTISCALAIRES

EXOTERRITORIAL :

LA

TERRITORIALISATION

DES

RAPPORTS

DE

FORCE

Présentés comme les principaux composants d’une gouvernance locale décentralisée et autonome, l’A.S.E.Z.A et de l’A.D.C se
distinguent d’abord comme des agents tenus de collecter de nouvelles ressources fiscales destinées à l’alliance Hachémite. En
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conséquence, l’A.S.E.Z.A se doit de conserver seulement 25% du montant de ces ressources (régime douanier et taxations
diverses) dégagées dans l’A.S.E.Z, les autres 75% deviennent la propriété du Trésor53.
Ce montage institutionnel permet à l’alliance Hachémite de bénéficier de retombées fiscales recueillie par l’A.D.C notamment
celles relatives aux secteurs de la logistique et des transports. En outre, toute société qui ambitionne de s’inscrire dans la zone
franche depuis 2004 a l’obligation de s’inscrire en coentreprise (joint venture) avec l’A.D.C. Le gouvernement central,
propriétaire de 50 % du capital de l’A.D.C, et la mise en place de ce mode opératoire sont des facteurs qui vont accréditer
l’Alliance d’un rôle de « partenaire économique » des projets validés par l’A.S.E.Z.A. Cette tactique inapparente se réalise par
le biais de l’intronisation de certains membres – et néanmoins investisseurs – de la coalition au sein des consortiums
d’investisseurs des projets touristico-résidentiels.
L’U.S.A.I.D, déterminante dans l’établissement des mécanismes de redistribution des ressources fiscales de l’A.S.E.Z, s’assure
ainsi du soutien des élites politico-économiques au pouvoir, mais pour le bon fonctionnement des structures institutionnelles,
elle se doit aussi d’affirmer son influence sur la sphère décisionnelle locale. Dans ce but, elle va formuler les modalités de
réformes institutionnelles et économiques au sein de l’A.S.E.Z en finançant les trois programmes de développement
quadriennaux (A.T.A.S.P, A.Z.E.M et A.C.E.D) à l’origine des stratégies de l’action publique locale.
Afin d’obtenir la confiance des organes constituant le système de gouvernance locale, elle organise dans le cadre du
programme A.Z.E.M – Aqaba Zone Economic Mobilization -, la signature d’un protocole d’accord entre 2004 et 2008 avec le
gouvernement pour permettre à l’A.S.E.Z.A de percevoir non pas 25% mais 50% des revenus fiscaux issus de l’A.S.E.Z. En
contrepartie, l’un des objectifs du programme de l’U.S.A.I.D, l’A.C.E.D – Aqaba Community Economic Development -, sera
d’élaborer les stratégies économiques avec l’A.S.E.Z.A afin d’accroître le montant des recettes destinée au Trésor tout en
évitant de réduire la capacité d’action du système de gouvernance local.

Si la coalition Hachémite ne peut remettre en question le contrôle de l’agence américaine sur les politiques de développement
locales, elle va cependant avoir la possibilité de se désigner comme l’investisseur prioritaire dans l’A.S.E.Z disqualifiant le
modèle proprement néolibéral que représente initialement l’A.S.E.Z. Néanmoins, la prise de position de la « coalition » doit
être comprise comme un acte réflexif dans la recherche des intérêts convergents à établir entre elle et le bailleur de fonds
américain – une capacité d’agir pour l’alliance qui permet de préserver le consensus - et non pas seulement comme une forme
de protectionnisme, de résistance à un ordre extérieur dominant.
Aussi, les stratégies de l’Alliance mettent en exergue des formes de solidarités ancrées au cœur des élites économicopolitiques du pays, l’objectif étant alors d’offrir la priorité aux investissements à certains membres de la coalition à l’instar des
élites transjordaniennes soucieuses et sceptiques de la politique de libéralisation du marché entreprise par le Roi. Ce dernier
en concertation avec ses plus proches conseillers produisent cette opportunité en court-circuitant le système concurrentiel
local – et se sont réservés aussi certaines parcelles stratégiques dont la plupart sont localisées près du littoral –
en « s’octroyant » les appels d’offres sur les lots fonciers dans le but de réaffirmer leur soutien à une élite transjordanienne qui
continue à être l’un des atouts économiques indispensable au pays.
Eu égard à cette convenance, ces proches de la Cour Royale investissent massivement dans le secteur immobilier et hôtelier de
haut standing avec l’appui de grands investisseurs libanais – la famille Hariri – ou en provenance du Golfe. Localement, ces
agents économiques en concertation avec l’A.D.C essayent d’exploiter les capitaux disponibles du Golfe, hautement convoités
et faisant partie intégrante ainsi de la stratégie de développement de la « gouvernance A.S.E.Z ».
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Loi A.S.E.Z. n°32 de l’an 2000
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L’alliance Hachémite souhaite in fine faire de l’Etat un investisseur à part entière dans l’A.S.E.Z et cela, dans le but de lui
dégager de nouvelles ressources financières et non négligeables. L’Etat intègre alors les groupes d’investissement de
mégaprojets touristiques planifiés autour d’Aqaba par le biais de la société de sécurité sociale jordanienne (Social Security
Corporation : S.S.C). Responsable de fonds de pension d’un montant total avoisinant les 4 milliards DJ, cet investisseur
institutionnel va réinjecter une part de ses capitaux en collaboration avec l’A.D.C (défini comme actionnaire des nouveaux
projets d’investissement et agent de captation des valeurs foncières, doit organiser avant tout l’accès privilégié aux
investissements de la coalition) en intégrant certains consortiums d’investisseurs intéressés par certaines parcelles du littoral
jordanien.
Dans ce contexte, le Roi et les membres de l’alliance semblent être représentés dans la quasi-totalité des consortiums
d’investisseurs relatifs à ces projets touristiques présents dans l’A.S.E.Z disqualifiant de fait, le caractère néolibéral du
programme de développement élaboré par l’U.S.A.I.D. L’alliance Hachémite a pu intervenir directement dans le processus de
promotion puis de développement de l’A.S.E.Z selon ses intérêts et à su aussi d’autre part, impliquer l’U.S.A.I.D dans le
financement et des infrastructures essentielles – et notamment hydrauliques –, à ces complexes polyfonctionnels déployés
principalement le long du littoral jordanien.
Notre démarche visant à proposer la notion de « logique exoterritoriale » répond à plusieurs nécessités méthodologiques
autant dans la construction de l’analyse de l’organisation spatiale de la Z.E.S d’Aqaba que dans l’élaboration de sa dimension
conceptuelle.
Tout d’abord, l’« extraterritorialité » ou l’ « exterritorialité » ne peuvent être les notions appropriées pour décrire et tenter
d’analyser les logiques et enjeux de la production d’un nouvel ordre spatial éminemment exogène. En effet, ces termes
ressortent très fortement connotés de part leur définition respective caractérisant des espaces ou des lieux qui, dans leur
dimension politique (ambassades) ou économique (zone franches), sont régis par des dispositifs juridiques, législatifs et/ou
fiscaux qui diffèrent sensiblement, pour des raisons stratégiques (incitations économiques) ou non, de ceux institués dans le
pays hôte. Cela rend explicite l’idée de séparation ou de « démarcation » par un processus de dé-régularisation de ces espaces
au sein du territoire national.
La logique exoterritoriale – le préfixe grec exo- « hors de » qui met en exergue l’idée « d’être étranger, extérieur à une
réalité » - pourrait se définir comme une construction territoriale en rupture avec les paramètres et caractéristiques
spatiaux, socio-économiques, et parfois même politiques propres à l’échelle locale ou supra locale. Un système d’idées
actoriel qui repose sur la réappropriation d’un territoire plus ou moins vaste (du lieu à la région en passant par le quartier et
la ville) suivant les grands principes néolibéraux. Dans le cas d’Aqaba, que ce soit la zone franche comme les waterfront cities,
nous avons à faire à un processus exogène car planifié, projeté et organisé par un groupe d’acteurs extérieurs et/ou étrangers non représentatifs de la population locale – à ce même territoire54. Celui-ci est structuré autour d’un « collectif » assurément
influent – une influence dont le rayonnement dépasse souvent les frontières du territoire-cible – et possède le pouvoir et les
compétences de produire ou de modifier ergo, de s’inscrire et de s’invétérer au cœur du système de régulation politicoéconomique du territoire-cible. Ce collectif met en tension ce territoire de part les intérêts économico-politiques propres à
chacun. Il possède la capacité de modifier le territoire en y instaurant des modalités d’actions qui lui permettrait de procéder à
une sélection (ce qui signifie qu’il n’y a pas fragmentation mais greffe du territoire) ad unguem des ressources territoriales –
qui seront par conséquent développées – nécessaires à la satisfaction des intérêts et en lien avec les configurations héritées
des négociations propres à ce groupe et aux bénéficiaires extérieurs (investisseurs).
En conséquence, la concrétisation de cette stratégie implique un processus de mise à l’écart et donc d’exclusion de certaines
réalités sociales (communautés) révélé spatiales (expropriations, démolitions de quartiers), politiques (suppression des

54

Cela implique la méconnaissance, la sous-estimation ou l’ignorance volontaire du contexte politique et socio-économique local.
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acteurs représentatifs) ou économiques (désintérêt ou politique de fermeté vis-à-vis de la main d’œuvre locale / possibilité
donnée à l’employeur d’embaucher une main d’œuvre étrangère moins couteuse et plus rentable) devenues obsolètes,
inutiles ou pouvant être qualifiées de nuisibles aux intérêts ou à l’ordre spatial planifié.
Une stratégie qui implique indéniablement des effets ségrégatifs puisque les enjeux et la majorité des bénéfices ou encore des
externalités échapperaient sans ambages à la sphère communautaire locale. Cette notion permettrait alors de mieux
appréhender la production d’un ordre spatial spécifique tout en soulignant le rôle déterminant de l’implicite (négociations
informelles, rapports de force, etc.) qualifiant et révélant les véritables enjeux politico-économiques prégnants qui, de facto et
de manière structurelle, vont discréditer l’objectif même du « développement » défini comme l’accroissement des richesses
associé à l’amélioration des conditions de vie d’une population sur un territoire55. Ce mode d’organisation relève la plupart du
temps d’une faiblesse, d’une instrumentalisation voire même de l’absence de dispositifs démocratiques locaux.
Dès lors, l’application de ces stratégies peut entraîner des conflits d’appropriation concernant certains espaces occupés par la
société civile et qui vont être défini comme « nécessaires » ou au contraire « nuisibles » aux intérêts, aux stratégies planifiées
et à la vitrine territoriale produite56.
La logique exoterritoriale s’inscrirait donc dans une optique d’un « développement territorial » ostensiblement partiel du fait
d’un accroissement des richesses évident - mais souvent réservé aux instigateurs des modalités d’actions spatiales choisies –
sans forcément permettre l’amélioration des conditions de vie des communautés locales concernées. Il est important de
souligner le fait que ce processus d’exclusion en tant que tel, provoqué par les acteurs décisionnels peut être aussi plus ou
moins intentionnel - non programmé donc perçu comme un « sacrifice », une conséquence indirecte liée au processus de
négociations, à la production d’actions considérées comme « prioritaires » ou aux rapports de force mais qui revient toujours à
souligner la prégnance des intérêts de ce groupe influent sur ceux relatifs aux communautés locales.
L’analyse spatiale par la logique exoterritoriale pourrait contribuer à l’ébauche d’une grille de lecture servant à l’évaluation des
effets socio-économiques locaux des politiques - ou programmes - de développement (pouvant être souvent qualifiées à tort
ou à raison de « néolibérales ») assignées à un espace donné.
Notre étude de cas qui s’attache à définir l’A.S.E.Z (de même pour les Q.I.Z) comme un espace produit ex-nihilo à partir des
règles et des techniques de la planification territoriale – et non urbaine – ce qui tend à figer la destinée des réalités sociétales
locales mais aussi à marginaliser le rôle de la ville en tant que potentiel moteur économique, faisant d’elle, un simple
composant de la Zone au même titre qu’un autre. Une extraterritorialité dont les concepteurs (U.S.A.I.D – consultants privés),
les administrateurs (la grande majorité des hauts fonctionnaires de l’A.S.E.Z.A et acteurs anciennement issus du privé de
l’A.D.C nommés par le gouvernement central) et les grands bénéficiaires (l’ « Alliance Hachémite » et les investisseurs privés
étrangers) désignent ces acteurs étrangers ou extérieurs au territoire-cible (la ville d’Aqaba et son hinterland).
La priorité donnée aux complexes touristico-résidentiels de haut-standing implique la sélection de certaines infrastructures
existantes (de transports terrestres, portuaires ou aéroportuaires mais aussi les structures commerciales ou encore sanitaires)
et nécessite leur développement tout en excluant – en supprimant ou en instrumentalisant – les dispositifs politiques
représentatifs, participatifs et de concertation potentielle (le remplacement de la municipalité d’Aqaba par l’A.S.E.Z.A
signifiant la suppression de l’ultime institution représentative et élue au niveau local) pouvant représenter un frein à la
réalisation des stratégies et des politiques réformatrices.
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Définition proposée par Philippe Cadène dans le dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés (sous la direction de Jacques Lévy
et Michel Lussault).
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Dans le cas d’Aqaba, destruction des quartiers informels et délocalisation des habitants en périphérie de la ville
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Cette nouvelle économie touristique vise donc une clientèle « extérieure » à savoir, des élites sociales nationales ou régionales
tandis que les principales retombées économiques actuelles en termes d’opportunités d’emploi sont restreintes aux seuls
secteurs du bâtiment et à celui des services domestiques - secteurs de maintenance et entretien au sein des nouveaux
complexes résidentiels et hôteliers récemment opérationnels et sont majoritairement destinées à des travailleurs étrangers –
provenant d’Egypte, du Sri Lanka, du Pakistan, du Bangladesh.
En effet, l’A.S.E.Z. offre la possibilité à l’investisseur d’embaucher de manière légale jusqu’à 70 % d’employés étrangers lorsque
parallèlement cette même main d’œuvre est permise ou autorisée dans les Q.I.Z et peut atteindre 100 % de l’effectif d’une
société dans les récentes Development Zones. Des mesures d’incitation et de non-entrave à la marge d’action de l’investisseur
qui tendent donc à s’accentuer et qui désigne une stratégie ségrégative et paradoxale puisque elle va à l’encontre du soutien
initialement affirmé par le gouvernement jordanien envers la société civile. Ainsi, certains grands investisseurs privés à l’origine
de projets touristico-résidentiels vont jusqu’à employer 90% de main d’œuvre étrangère signifiant la position d’un Etat qui ne
peut plus imposer aux investisseurs privées une main d’œuvre moins compétitive comparée à celle disponible et accessible à
l’étranger.
Les Q.I.Z représenteraient aussi la spatialisation d’une logique ostensiblement « exoterritoriale » puisque les enjeux et le
système d’acteurs décisionnels sont exogènes (l’U.S.T.R et la J.I.E.C). Aussi, la stratégie de développement bénéficie
majoritairement à des acteurs économiques étrangers que ce soit les investisseurs enregistrés puisque 65 % des compagnies
en 2004 étaient de nationalité étrangère (un grand nombre concerne des sociétés asiatiques qui vont profiter avant 2005 de
l’accord F.T.A pour accéder au marché américain) mais aussi en terme d’emplois. En effet, les travailleurs étrangers sont dans
la plupart des cas majoritaire dans les principales Q.I.Z du pays et leur nombre ne cesse de croitre passant d’un effectif total de
7 310 individus recensés en 2001 (38,6% de l’ensemble des travailleurs Q.I.Z) à 36 162 en 2005 (66,1%).

CONCLUSION
Garant d’une logique uniment exoterritoriale au même titre que les zones industrielles qualifiantes et les récentes
« Development Zones », l’A.S.E.Z est considéré comme la spatialisation du programme de libéralisation économique entrepris
par le Royaume Hachémite depuis la fin des années 1980. Cet « effort de réforme » désigne une stratégie économique mais
aussi institutionnelle qui a été prioritairement entreprise dans les régions et villes moyennes périphériques du pays afin
d’éviter des effets sociaux et macroéconomiques potentiellement déstabilisateurs autant pour les élites économiques proche
de la coalition que pour une nation en recherche constante de cohésion sociale et de repères identitaires. Par conséquent, le
statut de « pôle intermédiaire » propre à la grande majorité des villes périphériques jordaniennes désigne une échelle
d’analyse à privilégier afin de pouvoir saisir au mieux les enjeux mais aussi les premiers effets liés à ces politiques réformatrices
pour le moins intrusives.
Outre le fait qu’elles puissent potentiellement représenter des opportunités d’investissement particulièrement attractives, ces
extraterritorialités s’avèrent être avant tout des lieux d’expérimentation permettant de mettre en place de nouveaux modèles
de gouvernances locales qui n’ont pu échapper, dans le cas jordanien à une instrumentalisation orchestrée par les élites
politico-économiques nationales. Dans ce sens, les opportunités d’investissement offertes par l’A.S.E.Z vont être généralement
réappropriées et réservées à des agents économiques ancrés au cœur des sphères du pouvoir. Ainsi, le compendium de la
gouvernance locale, présenté comme un système politique décentralisé et indépendant ayant pour mission le développement
socio-économique de l’ensemble régional, peut être reconsidéré en tant que système de gérance exoterritorial
instrumentalisé. Un détournement de la « politique de développement » servant à satisfaire en premier lieu, l’un des objectifs
principaux de l’ « Alliance » à savoir, la mobilisation de nouvelles ressources financières afin de renforcer son assise dans la
sphère politique nationale. Une logique exoterritoriale ayant une kyrielle d’effets socio-économiques et spatiaux.
Face à une situation d’appauvrissement apparente ad rem, la société civile peut aujourd’hui percevoir en l’émigration, une des
stratégies tangibles et disponible aux générations futures. La présence d’une main d’œuvre étrangère devenue nécessaire dans

79

certains secteurs de l’économie jordanienne deviendrait alors structurellement indispensable. La ville moyenne jordanienne
s’est distinguée comme l’un des espaces révélateurs de ces premières conséquences multidimensionnelles de la logique
exoterritoriale, c’est peut être à partir d’elle et au travers de la montée de ce sentiment d’exclusion contesté - et bien présent
à cette échelle -, que pourrait émerger au sein de ces communautés locales celui d’appartenance à un collectif légitime relatif
au territoire et à la nation, pouvant ainsi combler les desiderata d’un socle identitaire national encore aujourd’hui très instable.
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ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES : LEVIERS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL
EMILIE QUIGNON
Les injonctions contradictoires identifiées dans l’appel à communication seraient issues des mécanismes de négociation dans la
production urbaine induits par la diversité des acteurs impliquée dans celle-ci. Elles se traduisent par :
-

Une contradiction entre des exigences de concertation / participation d’un nombre croissant d’acteurs, des exigences
normatives (sociales et environnementales) plus nombreuses et un besoin de simplification ;
La nécessité pour les acteurs locaux d’agir vite et à moindre coûts dans un contexte de restriction budgétaire.

L’exemple du développement économique territorial est particulièrement probant en la matière :
-

Les mécanismes de développement économique sont essentiellement le fait d’acteurs privés (les entreprises, les
investisseurs, les consommateurs…) et pourtant tous les échelons de collectivités territoriales prennent en charge
cette compétence ;

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, dispose dans son article 73 que
« les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif ». Elle prévoit également :
-

-

que « la métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences
relatives à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques » (article 12) ;
que « le pôle d’intérêt métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de
développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la
culture, d’aménagement de l’espace par la coordination des Schémas de Cohérence Territoriale… » (article 20) ;
que « le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent
élaborer conjointement dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma
d’organisation des compétences et de mutualisation des services » […] « Le schéma porte au moins sur les
compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à
l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à
l’aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales » (article 75).
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Avec l’application de cette loi , qui vise la clarification des compétences entre les collectivités territoriales, le développement
économique restera une compétence partagée : il joue, pour les collectivités territoriales, un rôle de ressource fiscale (atténué
par la réforme substituant la contribution économique territoriale à la taxe professionnelle) et une fonction politique. Elle
traduit en effet la volonté des élus locaux d’intervenir contre le « chômage de masse » que Philippe Subra présente comme
58
l’un des deux grands problèmes restés irrésolus depuis les années 80 par les pouvoirs publics : il s’agit donc d’un champ
politique incontournable pour les élus.
-
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er

Mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale à partir du 1 janvier 2012 et pouvoirs spécifiques des
er
Préfets de Département pour leur mise en œuvre jusqu’au 1 juin 2013 (à partir de cette date, les pouvoirs des Préfets se limiteront à leur
capacité à imposer le rattachement d’une commune n’appartenant à aucun EPCI, à un EPCI). Elaboration des schémas d’organisation des
compétences et de mutualisation des services entre les régions et les départements en 2014 avec application des dispositions financières
er
er
qui en résultent à compter du 1 janvier 2012 pour l’autofinancement de 20% par la maîtrise d’ouvrage et du 1 janvier 2015 pour la
restriction des financements croisés régions – départements en l’absence de schéma. Cette restriction ne s’appliquera pas :
-
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Le questionnement est par ailleurs récurrent de savoir si les acteurs publics locaux ont réellement une marge de
manœuvre dans un contexte où le rôle des dynamiques économiques « globales » est avéré.

aux subventions accordées aux communes de moins de 3 500 habitants et aux EPCI de moins de 50 000 habitants,
aux subventions de fonctionnement octroyées en matière de sport, de tourisme et de culture.

Philippe SUBRA, Géopolitique de l’aménagement du territoire, Ed. Armand COLIN, coll. Perspectives géopolitiques, 2008, p.5.
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Là encore Philippe SUBRA rappelle « l’impuissance de l’Etat à peser sur les stratégies de délocalisation des entreprises » . La
crise financière devenue économique en fin d’année 2008 est également le témoin de la sensibilité de l’économie réelle à des
dynamiques financières sur lesquelles les élus locaux ne peuvent pas intervenir.
Ces injonctions contradictoires peuvent être plus particulièrement étudiées dans le cas des politiques publiques de création,
extension ou requalification de zones d’activités économiques : celles-ci représentent des investissements publics conséquents
visant à favoriser l’implantation d’activités économiques sur un territoire, dans l’idée de créer localement de la richesse et de
l’emploi. Les injonctions contradictoires se traduisent plus particulièrement dans ce champ par le fait :
-

que la zone d’activités apparaît comme un outil public obsolète face aux enjeux de métropolisation, alors qu’elle est
toujours un levier important de l’action publique territoriale dans les faits ;
que la zone d’activités économiques est un levier public dont la réalisation et l’efficacité restent toutefois fortement
soumises à des mécanismes privés.

Cette analyse sera produite en mobilisant les exemples de trois territoires français, le Rhône, les Ardennes et le Vaucluse.

LA ZAE : UN OUTIL OBSOLETE DANS LE CONTEXTE DE METROPOLISATION ?

LA ZAE UN OUTIL ENCORE INSCRIT DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES
L’analyse se fonde sur le constat que les investissements publics en matière de ZAE restent d’actualité même si elles
s’inscrivent dans un contexte de diversification des politiques publiques de développement économique dans les trois
territoires étudiés : citons par exemple le cas des politiques régionales en Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne et ProvenceAlpes-Côte-d’Azur. La Région Rhône-Alpes finance des ZAE portées par d’autres maîtres d’ouvrage dans un souci d’équilibre
d’aménagement du territoire, hors agglomérations. L’action de la Région en matière de foncier économique est très connectée
à celle sur l’immobilier d’entreprises. Elle consiste essentiellement en interventions en matière d’aménagement (création ou
extension) et de requalification en zones d’« Aides à Finalité Régionale » (AFR), concernant essentiellement les espaces en
reconversion économique. Les ZAE peuvent par ailleurs être accompagnées via les politiques contractuelles sur la
problématique de l’aménagement qualitatif et les études. Ainsi la Région Rhône-Alpes accompagne des projets à Roanne,
Saint-Etienne, la vallée du Rhône, le sud de la Drôme et le nord de l’Ardèche (Romans-sur-Isère). Elle assure essentiellement un
rôle d’animation des partenariats. Son budget dédié au développement territorial et à la reconversion industrielle représente
environ 8 millions d’euros par an, dont 40 à 50% sont dévolus au foncier économique. A cela s’ajoutent les moyens des
politiques contractuelles qui représentent également 8 millions d’euros par an : 15 à 20% sont consacrés à des actions de
développement économique. Le foncier économique n’est toutefois pas une tendance lourde de la stratégie de la Région
(représentant en 2011 moins de 1% de la part investissement du budget régional). Elle agit en revanche fortement dans les
aides à la création d’emplois (aides plafonnées sur CDI créés sur trois ans) et s’est dotée de moyens importants pour soutenir
les opérations collectives, notamment dans le cadre des pôles de compétitivité. La Région Champagne-Ardenne n’assure pas la
maîtrise d’ouvrage de ZAE mais peut en être le financeur. La politique d’intervention de la Région Champagne –Ardenne en
matière de ZAE distingue trois volets :
-

59

le financement de ZAE classiques (financement pouvant aller jusqu’à 300 000 €)
le financement de ZAE dans le cadre du label Parc d’Activités de Référence –PAR- (au nombre de 7 en Région
Champagne-Ardenne, un seul dans les Ardennes – Bazeilles-Douzy-Daigny) : ce label composé de 14 critères de qualité
permet à la Région de financer jusqu’à 1,5 millions d’euros chaque projet labellisé ;

Philippe SUBRA, Géopolitique de l’aménagement du territoire, Ed. Armand COLIN, coll. Perspectives géopolitiques, 2008, p.3.
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-

Enfin, deux sites économiques d’intérêt prioritaire ont été identifiés en Champagne-Ardenne bénéficiant chacun d’un
financement européen de 1,250 millions d’€ (FEDER) et de 500 000 € de la Région:
o Le premier est dédié au pôle de compétitivité Matéralia (zone déjà prête) ;
o Le second est dédié au pôle de compétitivité Industrie et Agro-Ressources (IAR), en cours de réalisation sur le
parc des Sohettes, à proximité de la Plateforme Régionale d’Innovation (PRI).

En 2011, la sous-politique « attractivité des territoires » qui inclut le financement des PAR, la reconversion des friches
industrielles et l’immobilier d’entreprises représente un peu moins de 4 millions d’euros (3,8 millions d’euros en
investissement et 100 000 € en fonctionnement), soit 1,6% de la part investissement du budget régional (qui s’élève à 672,4
millions d’euros, dont 240,6 millions d’euros d’investissement). Enfin, la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ne finance que la
réhabilitation de friches industrielles, la requalification de ZAE de plus de 10 ans et de plus de 10 hectares, et la création
d’immobilier d’entreprises. La requalification de ZAE fait l’objet d’une aide financière comprise entre 200 et 250 000 € par
opération. Ces montants ne permettent pas de financer des Voiries et Réseaux Divers (VRD) mais financent une recherche de
qualité environnementale (signalétique, transport / mobilité, aménagements paysagers). La Région apporte par ailleurs une
aide en ingénierie / conseil via l’Association Régionale pour la Protection de l’Environnement (ARPE) qui anime un réseau
relatif aux ZAE durables. Enfin, elle soutient en fonctionnement, via un dispositif de financement inscrit dans le Plan Régional
pour l’Emploi, le recrutement, sur trois ans, avec un accompagnement dégressif, d’un animateur économique (sur ZA ou à
l’échelle d’un territoire). La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur conduit par ailleurs une réflexion sur quelques secteurs
identifiés comme stratégiques dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT). Elle
recherche d’une part à promouvoir quelques zones « vitrines » d’échelle régionale qui contribueraient à l’ancrage industriel en
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Elle travaille par ailleurs sur le développement de foncier économique qui permettrait l’ancrage
de la dynamique « vallée des énergies nouvelles » sur le Val de Durance.
Dès lors, deux types de discours s’opposent : d’un côté celui de l’obsolescence de la ZAE comme forme d’aménagement
inadaptée aux enjeux de la métropolisation et de l’autre celui d’une remobilisation de la ZAE, dans une forme différente de
celle produite depuis les années 60.

LA ZAE, UN OUTIL INADAPTE AUX ENJEUX DE LA METROPOLISATION
La confrontation entre des caractéristiques de la métropolisation avec celles des ZAE montre dans quelle mesure les secondes
ne sont pas en capacité de répondre aux enjeux de la première : la métropolisation se traduit avant tout par une concentration
démographique importante dans les zones urbaines tandis que la représentation des ZAE, dans sa forme datée des années
1945-1975 est plutôt associée à un phénomène de « désurbanisation »60, afin de repousser les activités industrielles ou
artisanales en périphérie urbaine.
Pierre VELTZ61 a notamment recours à l’image de « territoire réseaux » pour qualifier la métropolisation, par opposition aux
« territoires zones ». Il entend par là le fait que les métropoles vers lesquelles se concentre la croissance économique,
entretiennent plus de liens entre elles qu’avec le territoire dans lequel elles se trouvent, créant par là une sorte « d’effet
tunnel » d’une richesse, qui alimente les métropoles mais ignore les « zones » dans lesquelles se situent celles-ci. La ZAE
conduite sous maîtrise d’ouvrage publique relève au contraire d’une logique « d’implantation » visant à inscrire la richesse
dans le territoire, ignorant le fait mis en avant par Bernard PECQUEUR qui parle de « désajustement entre la création de
richesse et l’amélioration des conditions de vie des populations »62 ou Laurent DAVEZIES qui illustre par des analyses de cas en
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France « l’effet ciseau », entre des espaces producteurs de richesse et des espaces qui bénéficient de cette richesse par la
redistribution des transferts publics ou par des politiques de captation de la richesse produite ailleurs.
Les métropoles sont par ailleurs associées à l’image de « brassage » des activités. La métropole est le territoire dans lequel
s’inscrivent des systèmes économiques complexes comme en témoigne le propos de Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER :
celle-ci montre en effet que l’industrie, définie comme « ensemble d’activités de transformation en vue de la production de
biens matériels » 63, dépend de services nécessaires à la production. Ceux-ci sont tantôt traités comme appartenant au
secteur secondaire lorsqu’ils sont intégrés sur le site de production, tantôt au secteur tertiaire lorsqu’ils sont externalisés et
souvent implantés dans des zones urbaines plus centrales que le site de production lui-même. Dans ce cas, la ZA, caractérisée
par sa mono-fonctionnalité et une forme de déconnexion par rapport au tissu urbain à proximité duquel elle se trouve, ne
facilite pas ce besoin de mise en relation entre les différentes activités économiques. Cette déconnexion est un constat
relativement courant, même dans des zones performantes et attractives pour les entreprises : l’association en charge du parc
TECHLID dans l’agglomération lyonnaise déplore par exemple la qualité insuffisante de la relation entre les zones d’activités et
la gare de Vaise. Le « brassage » métropolitain est également une condition de l’innovation comme l’explique Robert
SPIZZICHINO64 : cet urbaniste évoque l’urbanité comme un vecteur d’innovation car elle favorise les contacts entre les
personnes et l’inventivité grâce à la mixité des fonctions, l’existence de services et de réseaux, la relation avec le loisir et la
culture, la qualité urbaine…Là encore, les implantations plutôt mono-fonctionnelles et spécialisées des ZAE ne favorisent pas ce
brassage. Enfin, certains auteurs, comme Jacques BONNET et Céline BROGGIO65 mettent en avant le rôle croissant des
externalités territoriales et immatérielles dans la performance économique des entreprises, externalités que l’on peut trouver
de manière croisée dans un territoire métropolitain. Philippe DUMESNIL, responsable d’un laboratoire pharmaceutique
vétérinaire (CEVA Santé animale), s’est par exemple exprimé, lors des entretiens de Margaux (2007), sur l’intérêt de la prise en
compte du développement durable par les entreprises, qui peut être, selon lui, créateur de valeur pour celles-ci : il met surtout
en avant le fait que la mise en place d’actions visant un développement plus durable de l’entreprise répond à une demande
des plus jeunes cadres. Le développement durable joue un rôle de stimulateur pour eux et constitue donc un argument
d’attractivité de l’entreprise par rapport à de grands groupes sanitaires et pharmaceutiques dont les moyens financiers sont
plus importants. A l’instar de Philippe DUMESNIL, on peut penser que la qualité environnementale (composante du
développement durable) d’une ZAE peut jouer un rôle sur l’image de l’entreprise tant pour ses salariés que pour ses clients. Or,
c’est plutôt l’image de l’étalement urbain, la faible qualité urbaine (impactant négativement la qualité des entrées de ville) et
architecturale qui est associée à la représentation des zones d’activités économiques, comme en témoignent les photos cidessous.
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Zone de Fontcouverte à Avignon (photo prise par Emilie
QUIGNON le 11 juillet 2011)

Zone des Bourguignons à Apt (photo prise par Emilie QUIGNON le
10 juin 2011)

LES ZAE : CHANGEMENT DE PERSPECTIVE ET REMOBILISATION DE L’OUTIL

Si la ZAE fait figure d’objet spatial périphérique, isolé et déconnecté du tissu environnant, comme l’illustre les photos de
« plans de zones » ci-dessous, à l’échelle de la ville, elles peuvent constituer un objet intégré à un système économique plus
global, à l’échelle des grands territoires.

Zone de Fontcouverte à Avignon (photo prise par Emilie
QUIGNON le 11 juillet 2011)

Zone des Bourguignons à Apt (photo prise par Emilie QUIGNON le
10 juin 2011)

Le meilleur exemple en est le rôle d’ancrage territorial qu’on peut leur faire jouer dans les politiques de pôles d’excellence
comme les clusters européens et les pôles de compétitivité en France, centrés sur la mise en réseaux et la coordination entre
66
des entreprises, des organismes de recherche et des centres de formation. Le cahier des charges des pôles de compétitivité
définit en effet celui-ci « comme la combinaison, sur un espace géographique donné, d’entreprises, de centres de formation et
d’unités de recherche publiques ou privées, engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour
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de projets communs à caractère innovant. Ce partenariat s’organisera autour d’un marché et d’un domaine technologique et
scientifique qui lui est attaché et devra rechercher la masse critique pour atteindre une compétitivité mais aussi une visibilité
internationale ». D’après le schéma page suivante, emprunté à la DATAR, les infrastructures contribuent à former le « terreau »
dans lequel s’inscrivent les pôles de compétitivité.
Deux arguments soulignent le rôle des ZAE dans la performance des pôles d’excellence :
Les pôles ont besoin de prendre appui sur des actifs territoriaux spécifiques, ce qui est favorisé par un ancrage local et
physique ;
Les entreprises qui les composent tirent par ailleurs un bénéfice des économies externes : Alfred MARSHALL introduit
dans la littérature les économies externes dont bénéficient les entreprises en se rapprochant les unes des autres, à
savoir : la croissance des industries intermédiaires qui apportent un certain nombre d’intrants, le développement d’un
pool de savoir-faire et l’établissement d’infrastructures dédiées ou la mutualisation d’autres ressources collectives. Il
ajoute à cela « l’atmosphère industrielle » qui souligne « le poids de l’histoire et de la sédimentation des
67
connaissances et des savoir-faire » , faisant des relations interindividuelles et intergénérationnelles des vecteurs
68
importants de transfert de compétences. Jacques BONNET et Céline BROGGIO confortent cette analyse en affirmant
que les « échanges d’informations et de savoir-faire dessinent une économie réticulaire où les agents économiques
69
bénéficient de leur interdépendance avec les autres acteurs ». Les travaux d’Anna LEE SAXENIAN ont par exemple
révélé que de précieuses informations pouvaient être échangées lors de relations informelles entre agents
économiques.
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Zone d’Activité Economique

Source : http://competitivite.gouv.fr/un-ecosysteme-des-poles-pour-favoriser-l-

innovation-et-la-croissance-303.html

Par ailleurs, si la représentation des ZA décrite dans la première partie de cette analyse continue d’exister, elle coexiste avec
des ZAE plus qualitatives qui tentent de réfléchir sur la mixité des fonctions, l’articulation avec le tissu urbain environnant, etc…
témoignant du fait « qu’on a remarqué cependant la lenteur plus grande que nous le pensions des rythmes d’évolution et la
superposition longtemps conservée des héritages successifs. Les formes industrielles se juxtaposent, les plus anciennes aux
70
côtés des plus modernes ». Les référentiels qualitatifs sont en effet de plus en plus nombreux sur les ZAE auxquelles on a
tendance à substituer les « parcs » et « quartiers d’activités ». Prenons pour exemple la « charte qualité des parcs et quartiers
d’activités » du Département de Vaucluse, le label PAR de la Région Champagne-Ardenne (qui constituent par ailleurs tous les
deux des outils de critérisation des aides publiques) ou encore le référentiel élaboré dans le cadre du SCoT de l’agglomération
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lyonnaise. L’association PALME anime quant à elle réflexion, formations et réseaux sur l’aménagement qualitatif des ZAE. Tous
ces outils promeuvent :
Une meilleure articulation / intégration de la ZA dans le tissu environnant en insistant particulièrement sur les thèmes de
l’intégration paysagère (traitement des enseignes dans les entrées de ville notamment) et des déplacements. Un des critères
récurrents étant celui de la desserte en transports collectifs ;
Une qualité environnementale de la zone en elle-même : qualité environnementale et performance énergétique des
bâtiments, présence et qualité des espaces publics, notamment dédiés au stationnement, traitement « doux » des eaux
pluviales, limitation de l’impact environnemental du projet sur les écosystèmes préexistants, etc…
Les critères qualitatifs portent également sur des entrées plus économiques : anticipation de l’animation (label PAR) et la
gestion de la ZAE (Charte qualité du Vaucluse), mise en place d’un guichet unique pour les entreprises, présence de services
aux entreprises…
La faible qualité des paysages créés par les ZAE que l’on pourrait considérer de première génération, s’assortissait d’une
désaffection pour l’activité industrielle entretenue par le phénomène de délocalisation des productions depuis les années 80,
vers des pays offrant des coûts de production moins élevés. Les pays disposant d’une économie dite « post-industrielle » sont
surtout caractérisés par une importante tertiarisation : or les services ont plutôt tendance à s’implanter dans des zones
urbaines, densément peuplées et mixtes, plutôt que dans des ZAE dédiées. Pour autant, l’industrie connaît aujourd’hui un
regain d’intérêt, bien qu’elle soit associée à un mode de fonctionnement consumériste, contradictoire avec les principes du
développement durable, dans la mesure où nombre de services sont dépendants d’une production de richesses comme
l’illustre l’hypothèse mise en avant par Laurent DAVEZIES. Selon lui, les politiques de compétitivité (chercher à implanter une
économie productive) et d’attractivité (chercher à capter et ancrer le revenu qui en résulte sur un territoire) doivent être
71
complémentaires. Ainsi, les Echos titraient en 2009 « La finance a failli, l’industrie est de retour » . La ZAE peut donc redevenir
une figure imposée dans l’espace : en effet suite à l’explosion du site AZF le 21 septembre 2001, la ZA, trop proche du tissu
urbain est contestée. L’isolement devient plutôt un gage de sécurité. Cette image de zones industrielles isolées, comme le Parc
Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) amène à s’interroger plus généralement sur la figure des ZA en milieu rural qui
répondent à leur manière à des enjeux de métropolisation, dans la mesure où elles sont souvent le fait de politiques publiques
volontaristes comme dans le Département des Ardennes (qui conduit en régie l’aménagement de douze ZAE) pour répondre
plutôt aux besoins des artisans locaux et lutter contre cet « effet tunnel » décrit par Pierre VELTZ. Elles sont surtout des outils
de politiques d’aménagement du territoire en ce qu’elles visent un équilibre territorial du développement économique local.
Malgré l’importance du rôle d’impulsion joué par les acteurs publics en matière de foncier à vocation économique, la réussite
de ces politiques reste essentiellement dépendante de mécanismes privés.

LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES : INITIATIVE PUBLIQUE, MECANISMES PRIVES
La crise financière de 2008 a montré l’importance des mécanismes financiers internationaux dans l’activité économique et par
là, la sensibilité du local aux phénomènes globaux. Elle interroge donc de nouveau la capacité des acteurs locaux a réellement
agir de manière efficace et pérenne sur le développement économique de leur territoire. L’efficacité de l’action publique en
matière de ZAE est également réduite par le réel profit que peut tirer un territoire de l’implantation d’une entreprise du
secteur productif : comme évoqué plus haut, les territoires producteurs de richesses ne sont pas nécessairement ceux qui
bénéficient des niveaux de vie les plus élevés.
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L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS LIMITEE A L’ENVIRONNEMENT ET AUX CONDITIONS D’ATTRACTIVITE
DU TERRITOIRE
La capacité d’action de l’acteur public est donc cantonnée à la création des conditions d’attractivité du territoire sans se
substituer à la décision privée de l’entreprise de s’y installer ou non. Cette réalité est parfaitement illustrée par l’exemple de la
maîtrise foncière : l’acteur public qui assure la maîtrise d’ouvrage d’une ZAE cède le foncier et avec le temps perd la maîtrise de
l’évolution de celle-ci. Plusieurs exemples montrent que cela place l’acteur public dans une situation d’impuissance pour faire
évoluer la ZA dans le temps : les travaux de l’université de Liège (Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER) sur l’optimisation du
foncier dans les ZAE portent notamment sur les outils mobilisables pour requalifier une ZA existante alors que l’essentiel du
foncier a été cédé. En France, les maîtres d’ouvrage publics des ZAE disposent d’outils comme le cahier des charges de cession
de terrain associé aux procédures de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) qui permet d’imposer des conditions d’utilisation
du sol liées à la parcelle cédée, mais il faut que l’acteur public soit en capacité de réaliser un contrôle et un suivi lorsque le
foncier est à nouveau cédé par une entreprise à une autre : ce suivi peut être réalisé dans le cadre de l’octroi des permis de
construire. Des outils comme le droit de préemption urbain facilitent par ailleurs la veille qualitative de l’acteur public en
attirant son attention sur les cessions de terrain. Le principe général de la propriété foncière peut être remis en question, à
72
l’instar de Max QUERRIEN en plaçant celui-ci sur le même plan que l’eau ou l’air, et a fortiori car il s’agit d’une ressource non
renouvelable. Selon lui, l’usage devrait primer sur la valorisation financière qui résulte de la propriété. Le statut du foncier des
interfaces portuaires publiques est intéressant à ce titre: malgré sa valorisation économique, il n’est jamais vendu, ce qui
permet au maître d’ouvrage une plus grande souplesse de gestion et d’adaptation de l’espace économique : la durée des
contrats d’amodiation y est définie selon le montant de l’investissement consenti par l’entreprise qui doit pouvoir l’amortir. La
démolition des équipements peut être prévue dans ces contrats. Toutefois, les zones portuaires étudiées sont souvent, ou ont
été, confrontées à la difficulté des entreprises n’usant pas de la voie d’eau, qui avaient été installées sur le foncier portuaire
dans un souci de rentabilité, à une époque où le transport fluvial était en déshérence (avant la seconde moitié des années 90).
Le port de Givet dans les Ardennes propose aujourd’hui une alternative grâce à l’aménagement du Parc d’Activités
Communautaire de Givet (PACOG) à l’arrière du port et l’aménagement d’une voie privée qui constitue un accès direct des
entreprises à la voie d’eau. La Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) du Vaucluse, concessionnaire récemment
renouvelé de Voies Navigables de France (VNF) sur le port du Pontet (84) est actuellement confrontée à cette difficulté : une
partie des entreprises actuellement implantées n’utilisent pas la voie d’eau et résistent à un déplacement malgré les conditions
fixées dans les contrats d’amodiation, créant ainsi une situation politique locale délicate. Le rôle de l’animation économique
doit également être souligné : celle-ci permet de créer une vie et un réseau entre les entreprises centré sur des projets comme
la mutualisation de services (déchets, secrétariat, gardes d’enfant, etc…) ou les logiques de déplacements qui favorisent le
maintien qualitatif de la ZA sur les moyen et long termes. L’organisation de la gouvernance dédiée à la gestion de la ZAE est
plus généralement un vecteur de maîtrise de la qualité des ZAE sur le long terme, comme en témoigne celle mise en place sur
le parc TECHLID : au début des années 90, l’association « loi 1901 » TECHLID a été créée. Les ZAE qui composent la zone
TECHLID s’affranchissant des limites communales, il était nécessaire de créer une structure qui puisse elle aussi les dépasser. A
l’origine, elle avait pour vocation à gérer la relation avec les entreprises et à réunir les élus locaux, mais la finalité de ces
rencontres était imprécise. La structure a donc par la suite été organisée en cinq collèges :
-
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les entreprises,
les chambres consulaires,
les banques,
l’enseignement supérieur et la recherche,
les professionnels de l’immobilier.

Max QUERRIEN, « La propriété du sol, une aberration », in Le Monde diplomatique, Manière de voir, n°114, L’urbanisation du monde,
décembre 2010-janvier 2011.
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Les élus locaux restent à la tête de la structure. A la même époque, la CCI a créé une antenne sur le parc d’activités et une
association des chefs d’entreprises de la zone (APADLO) s’est constituée. Les trois structures (TECHLID, APADLO et CCI) sont
installées dans le même bâtiment. TECHLID est le seul territoire de l’agglomération où les missions de chacun sont réparties.
Quel que soit le point d’entrée de l’entreprise, celle-ci pourra obtenir une réponse grâce au lien établi entre les trois structures.
Par exemple :
-

la CCI s’occupe de l’accueil des créateurs d’entreprises, de la transmission et reprise d’entreprises,
l’implantation d’entreprises est gérée par TECHLID,
Le réseau entre les entreprises est assuré par l’APADLO.

CREER LES CONDITIONS D’ATTRACTIVITE D’UN TERRITOIRE REPRESENTE TOUTEFOIS UN GRAND NOMBRE
DE LEVIERS, A METTRE EN COHERENCE
Les conditions d’attractivité créées par l’acteur public jouent toutefois un rôle important : un sondage auprès des
entrepreneurs installés sur le zone TECHLID a permis de montré que 40% des chefs d’entreprises s’étaient installés sur cet
espace avant tout, pour l’offre de logements que proposait le territoire alentour. Notons que les élus n’ont pas souhaité
octroyer d’aides à l’implantation aux entreprises, renforçant ainsi le rôle des autres facteurs d’attractivité. Les Ardennes
montrent par ailleurs qu’une politique de création de foncier à vocation économique ne suffit pas à rendre un territoire
attractif. Ce territoire s’inscrit en effet dans un contexte territorial très différent de celui de l’agglomération lyonnaise, car il n’y
a pas de dynamique attractive préalable : on constate, globalement l’échec de la politique de ZAE du Conseil général. Prenons
pour exemple la ZAE de Bazeilles-Douzy-Daigny qui est pourtant labellisée PAR au niveau régional. Depuis l’implantation de
l’entreprise UNILIN en 2001, qui avait justifié la création d’un parc d’activités plus large autour de l’entreprise, aucune parcelle
n’a été commercialisée (un lotissement de 32 ha a été livré en 2006). Les ZAE, les aides à l’installation d’entreprises, la fiscalité
(dispositif Bassin d’Emploi à Redynamiser) et la construction difficile d’un marketing territorial constituent les principaux
leviers de l’action publique ardennaise, mais les ZAE sont créées sous l’impulsion des élus locaux et selon l’opportunité
foncière sans réflexion d’aménagement ou économique préalable. Les implantations sont ensuite acceptées sans sélection. La
qualité des ZAE est d’autant plus difficile à mettre en œuvre dans des territoires qui ont un besoin vital des entreprises.
En revanche, l’élaboration d’une stratégie publique peut contribuer à renforcer l’attractivité générale du territoire. Elle permet
la mobilisation de l’outil « ZAE » parmi d’autres outils publics de développement économique (dont certains sont représentés,
à titre illustratif, sur l’axe orange du schéma ci-dessous). Elle permet également de mettre les ZAE au service d’une logique de
filière et de pôles d’excellence. Via des outils comme les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) qui régulent et
contingentent les superficies dédiées à l’accueil d’activités économiques, elle permet d’éviter la concurrence entre plusieurs
projets de ZAE. Une stratégie favorise par ailleurs l’articulation de la politique de développement économique avec les autres
facteurs d’attractivité du territoire (représentés sur l’axe bleu du schéma ci-dessous). Plus globalement la stratégie de territoire
permet d’inscrire l’ensemble des leviers mobilisés dans un souci général d’équilibre territorial et notamment :
-

la lutte contre l’étalement urbain ;
l’équilibre entre les différentes vocations foncières et notamment la préservation de l’économie agricole ;
le rapprochement entre les zones d’habitat et les zones d’emplois.

Enfin, une stratégie de territoire peut contribuer à sécuriser l’investissement privé sur le territoire en témoignant de
l’alignement de l’intérêt des parties dans un projet économique.
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Il est toutefois rare dans les trois territoires étudiés de trouver une stratégie publique unique qui réponde en même temps à
l’ensemble de ces enjeux. L’analyse fait ressortir trois aspects :
1) Beaucoup d’attentes sont investies dans la vocation stratégique des SCoT, qui ne sont pas dotés de tous les leviers
permettant sa mise en œuvre
Depuis la fin des années 80, on constate en France une évolution de la planification qui devient moins spatiale et plus
stratégique, rejetant les modes de planification des années 60. La planification ne recherche plus « le pavage exhaustif de
73
l’usage du sol » mais « l’intelligence d’un projet global » qui intègre des composantes non spatiales comme l’université et la

73

Franck SCHERRER, « Planification des villes : esquisse rétrospective à 20 ans », in Urbanisme n°371, mars- avril 2010, p.60.

91

recherche, la stratégie économique, le tourisme ou encore la concurrence entre les territoires. Pourtant un SCoT ne dispose
pas des moyens qui lui permettraient par exemple d’accompagner la diffusion de l’innovation dans les marchés, ou encore
l’évolution de l’offre de formation… F. SCHERRER dit des SCoT qu’ils traduisent un positionnement ambigu de la planification
française entre la planification stratégique incarnée par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et la
planification spatiale incarnée par le Document d’Orientations Générales (DOG).
2) On constate par ailleurs une tension récurrente entre les enjeux spatiaux et les enjeux de développement
économique (schématisés par les deux axes du schéma ci-dessus).
Cela s’explique pour partie par des relations conflictuelles entre les cultures professionnelles des développeurs et celle des
aménageurs : les productions du Département de Vaucluse en sont des exemples probants. Tandis que le schéma Vaucluse
2015, dont l’élaboration a été pilotée par la Direction de l’Aménagement, du Logement et du Foncier présente les enjeux liés
aux ZAE dans un chapitre dédié au foncier (notons que la stratégie proposée repose également sur une étude des filières
économiques), la charte qualité des parcs et quartiers d’activités élaborée ensuite et animée par la Direction de l’Economie
vise la stratégie de Vaucluse 2015 sans que celle-ci ne constitue le cadre exclusif de sa mise en œuvre : le Département
accompagne financièrement des projets sortant des enjeux identifiés dans le schéma Vaucluse 2015. Réciproquement, la
Direction de l’Aménagement et du Développement Durable s’est vu confier la conduite d’une étude d’opportunité faisabilité
de zones d’activités économiques dans le Sud Luberon, pour laquelle la direction de l’économie devait piloter l’élaboration
d’une convention de promotion spécifique avec l’agence départementale de développement économique : celle-ci n’a pas été
engagée. Partant d’un constat similaire, la communauté urbaine du Grand Lyon a mis en place un schéma d’accueil des
entreprises (SAE) qui se veut avant tout constituer un espace de gouvernance entre les aménageurs qui peuvent y faire état de
leurs contraintes et exigences au même titre que les personnes en charge du développement.
3) On constate également une tension récurrente entre les collectivités territoriales
Cette tension existe entre les Départements et leur principale agglomération comme c’est le cas dans les Ardennes (avec
l’agglomération de Charleville-Mézières Cœur d’Ardenne) et le Vaucluse (avec l’agglomération d’Avignon). L’agglomération
Cœur d’Ardenne n’a par exemple pas été associée à la signature du Contrat de développement économique signé pour la
période 2007-2013 entre la Préfecture de Département et la Conseil général des Ardennes, alors que lui incombe la
compétence de développement économique. Malgré la communauté d’intérêt de l’agglomération et du Département sur un
site à fort potentiel économique autour d’un futur échangeur autoroutier de l’agglomération (Warcq), son intégration dans le
projet de SCoT s’est pourtant avérée conflictuelle, le Département n’ayant fourni aucune indication sur son projet et n’ayant
participé à aucun des temps d’échanges organisés par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Agglomération
Charleville-Mézières (SDIAC).
Elle existe également entre la Région et le Département : là encore, le Département des Ardennes tient des stands isolés de
celui des Agence Régionale de Développement Economique (CADEV), CCI et agglomération dans les salons de promotion
économique. Le Département du Rhône soutient pour sa part deux projets de ZAE (« Lybertech », à cheval sur les communes
de Belleville – Villefranche et Charentais Saint-Georges et Tarare-les-Olmes via le syndicat mixte SMADEOR) dont la Région
Rhône Alpes discute la pertinence. Là encore la création d’un espace de gouvernance est le seul moyen de dépasser les conflits
qui bloquent la réalisation des projets : l’Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise illustre cela, en ce qu’elle constitue
un espace partenarial au sein duquel a pu être élaboré un chapitre commun pour l’InterScoT qui rassemble onze SCoT.
La ZAE, sous maîtrise d’ouvrage ou impulsion publique, constitue donc un levier de développement économique parmi
d’autres qui n’atteint son plein potentiel d’efficacité que lorsqu’il est inscrit dans une démarche publique cohérente (principe
de non concurrence et de complémentarité au sein de l’offre foncière) et une stratégie de développement économique
appuyée sur les ressources territoriales (projets liés à des filières économiques viables pour le territoire). La zone d’activités à
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vocation industrielle ou artisanale n’est un outil pertinent que sur des territoires présentant des caractéristiques pouvant
intéresser le type d’entreprises visé (tous les territoires ne peuvent pas accueillir des zones d’activités structurantes). Il doit
être complété par la mobilisation d’autres leviers de politiques publiques comme la production d’un offre de logements
adaptée, la préservation du cadre (préservation de l’environnement et de la qualité paysagère notamment) et de la qualité de
vie (desserte par les transports en commun, absence de nuisances liées aux congestions urbaines par exemple…). La ZAE doit
enfin être dotée de moyens pour s’adapter sur les court, moyen et long termes (animation économique, maîtrise foncière,
mutabilité des sols, etc…).
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L’impact de la diffusion de modèles sur
la production de la ville
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Matthieu ADAM (UMR 6575 CITERES), « La fabrique des éco-quartiers, entre injonction au local et urbanisme
standardisé ».
Juliette MAULAT (UMR 8504 Géographie-Cités), « Densifier autour des gares : l’injonction générique à
l’épreuve des héritages territoriaux ».
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LA FABRIQUE DES ECO-QUARTIERS, ENTRE INJONCTION AU LOCAL ET URBANISME STANDARDISE
MATTHIEU ADAM
Le développement durable s’est imposé depuis le milieu des années 1990 comme un impératif d’action et de communication
des politiques urbaines. Toute ville désireuse de tenir son rang dans la compétition interurbaine doit désormais adopter les
outils et dispositifs lui permettant de revendiquer sa durabilité. Les éco-quartiers, poussés notamment par des politiques
nationales (prix EcoQuartier, lois Grenelle) et européennes (Concerto), sont aujourd’hui des dispositifs-phares de cette volonté
d’affichage de la durabilité. En l’absence de consensus sur une définition, élus, techniciens et architectes-urbanistes peinent à
décrire ce qu’ils entendent par « éco-quartier », ils cherchent sur quoi fonder leur conception et s’appuient donc sur les
références accessibles. Celles-ci sont principalement de deux natures : les prix, certifications et labels d’une part (Hamman &
Blanc, 2009) et les quartiers décrits comme exemplaires d’autre part (Souami, 2009). Toutes deux sont de nature à produire
une standardisation des manières de faire et, in fine, de l’urbain produit. Standardisation qui apparaît en contradiction
flagrante avec l’injonction au local que l’on retrouve systématiquement dans les productions écrites sur les quartiers et la ville
durables (de la Charte d’Aalborg aux plaquettes de présentation d’un projet en passant par les écrits d’institutions telles que
l’IAURIF ou l’ADEME). Cette communication questionne les origines de cette contradiction, à travers la confrontation des
discours74 et de l’analyse des opérations produites, avec l’objectif d’expliquer comment labels et certifications et quartiers
emblématiques participent à façonner l’image de ce qu’est un « bon » éco-quartier.

LE LOCAL, LEITMOTIV D’UN DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE STANDARDISANT
Les éco-quartiers sont généralement vus comme des « tentatives de préfiguration de la ville durable » (Rudolf & Kosman, 2004,
p. 40), expériences à une échelle modeste des solutions permettant de répondre à des enjeux globaux. « Nouveau modèle
urbanistique appelé à refléter une modernité responsable » (Devisme & al., 2009, p. 87), l’éco-quartier aurait ainsi vocation à
servir d’exemple de ce que serait une conception urbaine « vertueuse ». Dès lors, la question qui se pose est : quelle vertu,
quelle modernité et quelle responsabilité prônent les éco-quartiers qui sortent de terre aujourd’hui ? Et, consécutivement : de
quelle manière ces ambitions sont-elles pensées et matérialisées ?
Si les écoquartiers prêchent pour un meilleur avenir, le contexte politique et économique dans lequel ils émergent est très
actuel : la compétition interurbaine pousse les agglomérations à se distinguer par leur excellence et à communiquer sur celle-ci
(Le Galès, 1993). La communication contemporaine se conjuguant avec la couleur verte (Pascual Espuny, 2008), elles mettent
leurs projets d’éco-quartiers en avant. Comme le remarque Benoît Boutaud, « communiquer sur son projet d’éco-quartier est
une obligation, cela s’apprend même. Les publicistes en panne d’idées, les politiques en mal d’image comme les acteurs sincères
ont saisi l’occasion » (2009). Le marketing urbain est ainsi une modalité importante de la création des éco-quartiers. Si certains
auteurs pensent que l’explosion du nombre de projets d’éco-quartiers en France est essentiellement liée à une volonté
politique davantage tournée vers le respect de l’environnement et le social (Emelianoff, 2007), nous estimons que, dans une
certaine mesure, c’est le marketing et la nécessaire mise en cohérence de la réalité des projets avec celui-ci qui pousse
aujourd’hui à leur multiplication.
Ce qui marque, dans la communication sur les projets, c’est la mise en avant systématique de la composante locale. En dehors
de slogans vantant la qualité de vie offerte par l’environnement immédiat, cette injonction au local s’énonce essentiellement
selon trois modalités. La communication insiste sur l’insertion dans les projets des particularités territoriales, que ce soit dans
le choix des principes d’aménagement, dans les solutions techniques et architecturales ou dans l’inscription du projet dans son
territoire. L’importance de procédures dites de « démocratie participative » est un autre aspect de cette injonction au local,
chaque projet se présentant généralement comme intégrant à un degré élevé les désidératas de ses futurs habitants. Enfin,
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plus épisodiquement, l’importance du local apparaît via la revendication de l’utilisation de ressources provenant d’un
périmètre restreint. Selon les auteurs des documents de communication (que ceux-ci soient destinés au grand public ou à des
décideurs), ces particularités s’inscrivent dans la logique de développement durable qui préside aux destinées du projet. On
retrouve ici un des préceptes de la Charte d’Aalborg (1994), qui précise que « Chaque ville étant différente, c'est à chacune qu'il
appartient de trouver son propre chemin de parvenir à la durabilité. »75. Cette affirmation de la nécessité d’adapter des enjeux
planétaires à un contexte particulier rejoint plus largement la formule « agir local, penser global »76, véritable leitmotiv des
partisans du développement durable. Si les discours ne doivent pas être confondus avec l’action, nous pensons qu’ils révèlent
les représentations de leurs auteurs et commanditaires tout en étant des modalités à part entière de l’action urbaine.
Considérant qu’aujourd’hui « le projet et l’activité de communication sont indissociables dans le système du projet »
(Rosemberg, 2000, p. 2), nous prenons au sérieux les intentions dont les productions écrites témoignent. En l’occurrence, les
velléités de prise en compte des enjeux et potentiels locaux que l’on retrouve de façon systématique dans les écrits sur les écoquartiers nous semblent à la fois révélatrices d’ambitions sincères des acteurs investis dans les projets et d’un caractère
imposé qu’il s’agit de mettre en avant lorsque la durabilité de l’opération est revendiquée.

L’injonction au local est donc permanente dans les discours. Pourtant, les projets se ressemblent étonnamment dans leurs
solutions techniques, architecturales et processuelles ainsi que dans leur communication. Même si le terme éco-quartier est
utilisé pour décrire des opérations « de taille variable et de contenu diversifié » (Lefèvre, 2008, p. 13), les points communs sont
légions et le visiteur des opérations récentes ou l’observateur des prévisualisations des projets en cours a parfois l’étrange
impression de peiner à différencier les projets. Un certain nombre d’aspects nous semblent révélateurs de cette
uniformisation.
Il y a d’abord la traduction urbanistique de certains grands principes sociétaux. Le premier de ceux-ci est la nécessité de
protéger l’environnement et de lutter contre le réchauffement climatique. Ce qui se décline en un certain nombre de pratiques
urbanistiques plus ou moins généralisées : « densification qualifiée, recherche d’une diversité morphologique, fonctionnelle et
sociale, valorisation de l’espace public, choix en faveur des transports collectifs et de la mobilité douce, renaturation de
l’habitat, gestion écologique des ressources matérielles, participation des acteurs concernés à la conception, à la mise en œuvre
et à la gestion du cadre de vie. » (Da Cunha, 2011, p. 193). Cette liste de pratiques, dressée sur la base d’observations des plus
emblématiques des écoquartiers européens, peut être étendue et développée dans le contexte français, comme le relève
notamment Benoît Boutaud lorsqu’il parle de l’institutionnalisation de certains principes : « une position centrale dans
l’agglomération, une ouverture sur le reste de la ville, une échelle suffisante pour être qualifiée de quartier, une identité
palpable, une réduction de la place de l’automobile, une efficacité énergétique notable, une mixité sociale et fonctionnelle, une
éco-conception, etc. » (2009). Pratiquement, la volonté affichée de prendre en compte les enjeux environnementaux,
réchauffement climatique et réduction des consommations énergétiques en tête, se traduit par la mise en œuvre de solutions
matérielles similaires. Un regard sur les premières réalisations françaises (Bonne, Clichy-Batignolles, etc.) amène à constater
cette homogénéité. Ces opérations partagent nombre de caractères similaires : isolation par l’extérieur, réseau de chaleur,
îlots en U aux cœurs végétalisés, toits recouverts de panneaux solaires ou toitures végétales, eau apparente (noues, darses),
façades parées de bois et d’aplats de couleur, alternance de maisons en bande et d’immeubles de hauteur modérée, etc. Ces
éléments dessinent le modèle esthétique et technique de l’écoquartier et s’inscrivent dans une logique de généralisation de
« bonnes pratiques », comprises comme « des critères essentiellement matériels » et qui « travaillent alors comme des
systèmes de normalisation, voire de standardisation. » (Devisme & al., 2007, p. 18).
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Une autre caractéristique généralisée est une absence, celle du social avec « deux grands champs particulièrement déficients :
la production et la pérennisation de la mixité sociale ; l’implication de la population dans la constitution et la gestion du
quartier. » (Bonard et Matthey, 2010). La majorité des opérations fait la part belle aux avancées technologiques et laisse de
côté l’approche sociale de l’urbanisme, pourtant liée au projet politique de l’écoquartier (Barthel, 2009). Si certains projets
mettent la mixité sociale en avant (ex : Bottière-Chênaie à Nantes), la prise en compte de celle-ci se limite le plus souvent au
respect du pourcentage de logements sociaux imposé par la loi SRU ou à son léger dépassement. Comme le souligne Olivier
77
Soubeyran, les écoquartiers sont aujourd’hui pour partie des « outils acceptables de gentrification » , masquant celle-ci sous
un argumentaire environnemental conséquent et restant donc des « vitrines technologiques » à l’accès réduit à une certaine
élite économique (Theys & Emelianoff, 2001, p. 129). De fait, les projets actuels illustrent la domination d’une vision
« technocentrée » du développement urbain durable.
Enfin, nous observons un formatage des discours autour des éco-quartiers. Les documents de communication véhiculent ainsi,
outre l’injonction au local évoquée précédemment, des messages consensuels identiques développés avec le même
vocabulaire (qualité de vie, mixité, vivre ensemble, etc.), utilisant les mêmes codes graphiques (couleurs vertes et bleues,
dessins d’oiseaux, de fleurs, de vélos…) et, comme nous l’évoquions en introduction, une référence perpétuelle aux quartiers
emblématiques du Nord de l’Europe.

Le constat général de Françoise Navez-Bouchanine sur le développement urbain durable s’applique aux éco-quartiers : on
observe la généralisation d’un certain nombre de « « packages » méthodologiques et d‘indications pratiques, assortis de
calendriers plus ou moins normatifs, qui constituent une sorte de chemin à suivre, présenté de manière simple, rassurante. » et
qui prennent peu en compte les réalités sociales, politiques et territoriales locales (2007, p. 102). Nous observons donc une
faible visibilité de la composante locale des projets, ce qui conduit à une impression d’uniformisation : la contradiction avec
l’injonction au local est flagrante.

QUAND LABELS, PRIX ET CERTIFICATIONS FAÇONNENT LES PROJETS
La promotion de politiques de durabilité, se caractérise, notamment en urbanisme, par le développement d’instruments
d’évaluation, de mesure et d’objectivation des performances des méthodes et des contenus. Dans le cadre des éco-quartiers,
ces instruments sont nombreux, de natures différentes (labellisation, certification, référentiels liés à des prix) et s’appliquent à
des échelles différentes (du logement à l’agglomération). Pourtant, les démarches qui nous intéressent partagent des
caractères qui justifient que nous les étudiions comme un ensemble. Ainsi, chacune est un référentiel qui répond à la définition
suivante : « il surpasse le dispositif réglementaire en vigueur ; sa mise en forme relève d’un processus de codification et de
sélection des informations à retenir ; il a une fonction de partage d’information dans la mesure où il rend public un ensemble de
caractéristiques précises à respecter ; il a un rôle d’assurance dans la mesure où il garantit que le service, dès lors qu’il se
conforme au référentiel, est apte à remplir la fonction pour lequel il a été conçu » (Borraz, 2004, p. 151).
Notre hypothèse est que la forte représentation, dans les projets d’éco-quartiers, des labels, prix, démarches normatives et
certifications, participe à la standardisation de ceux-ci. Les logiques qui amènent les porteurs de projets à convoiter tel ou tel
prix, label ou certification sont de natures différentes : il y a d’un côté la garantie d’un bénéfice économique direct,
subventions (par exemple, programme Concerto) ou exonérations d’impôts ou de taxes (par exemple, certification BBC), et de
l’autre l’attrait d’un bénéfice économique indirect, consécutif à un bénéfice de notoriété et d’image (ex : prix EcoQuartier).
Notre objectif n’est pas ici d’interroger les différences entre les effets de ces deux logiques mais d’illustrer dans le cas des éco-
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quartiers comment elles favorisent « la diffusion de solutions dont l’adoption n’est pas obligatoire » mais intéressée (Delpeuch,
2008, p. 12). Comme instruments d’action publique, les référentiels « ne sont pas des dispositifs neutres, ils produisent des
effets spécifiques indépendants des objectifs poursuivis et qui structurent, selon leur logique propre, l’action publique »
(Lascoumes & Le Galès, 2004, p.29). L’un de leurs effets est celui que nous illustrons ici : participer au façonnage des projets
urbains et à travers eux à la construction du modèle associé. De fait, labellisations, certifications et récompenses variées
« constituent un versant des modèles circulants à prendre en compte. » et participent à la généralisation de solutions (Moussi,
2010, p. 14).

La mesure systématique de la performance des politiques de développement urbain durable a notamment pour conséquence
de les orienter vers certaines directions : « Signe de l’attention portée à la mesure des opérations menées, des secteurs
d’intervention du DD sont priorisés par rapport à d’autres en fonction des possibilités plus ou moins aisées de disposer
d’indicateurs » (Hamman & Blanc, 2009, p. 147). Les indicateurs participent à la fois à la sélection des priorités (par exemple la
consommation énergétique), et à façonner la traduction concrète des grands principes du développement durable.
Instruments de légitimation des politiques menées (Lascoumes & Le Galès, 2004), les indicateurs conditionnent de facto la
mise en place des solutions qui s’intègrent alors progressivement dans le modèle-type de l’éco-quartier. Outils d’aide à la
décision, ces référentiels imposent des indicateurs correspondant aux normes dominantes du secteur. Il convient alors pour les
acteurs d’afficher leur mise en conformité avec celles-ci, ce qui est plus aisé si elle est garantie par des critères reconnus et
quantifiables comme c’est le cas lorsqu’il y a labellisation ou certification. Cette démarche a de nombreux avantages pour
l’organisation investie dans un processus de conception : « il lui est plus facile de légitimer son activité en affirmant qu’elle
respecte des principes supérieurs autour desquels existe un large consensus qu’en démontrant l’efficacité de chacune de ses
actions (…) elle accroît son attractivité vis-à-vis des investisseurs, des personnels qualifiés et des clients ou usagers ; (…) elle
jouit d’une meilleure réputation » (Delpeuch, 2008, p. 13)
L’une des principales faiblesses des démarches de certification ou de labellisation est qu’elles fondent leur évaluation sur des
méthodes qui, pour intégrer un maximum d’éléments, multiplient les indicateurs sans les hiérarchiser, ce qui, comme l’écrivent
Debarre & al., « affaiblit leur pertinence face à la singularité de chaque opération évaluée. » (1999, p. 118). Pour illustration, la
HQE²R (Charlot-Valdieu & Outrequin, 2007) se décline en 6 principes, 5 objectifs, 21 cibles et finalement 61 indicateurs et l’AEU
(ADEME, 2006) se décompose en 100 objectifs majoritairement quantifiables. Même si les institutions qui les portent insistent
sur la nécessité de traduire les objectifs en fonction du contexte local, le problème est simple : pour que leurs projets
obtiennent une certification, un label ou un prix donné, ils n’ont d’autres choix que d’adopter les solutions techniques leur
permettant de satisfaire un maximum d’indicateurs. On observe alors une standardisation des solutions techniques et
urbanistiques, ce qui participe à la diffusion d’une image uniforme du « bon » éco-quartier. En l’occurrence, le point commun
des différentes démarches est d’entériner le choix d’une vision technique centrée sur la satisfaction d’un certain nombre de
critères mesurables entretenant le culte de la performance et surtout de l’affichage de celle-ci. « Ainsi comprise, la ville durable
se réduit à l’affichage d’une performance thermique et carbone des bâtiments, aux infrastructures de transport mises à
disposition des usagers, aux installations de traitement des déchets et de recyclage, etc. » (Salomon Cavin & Bourg, 2010, p.
130).
Les certifications et labellisations mises en avant dans les éco-quartiers sont pour beaucoup celles qui concernent les
bâtiments, de fait principalement centrées sur la consommation énergétique (dans une logique d’inflation des exigences, le
standard est désormais la certification BBC, après les stades THPE et HQE). A l’échelle du quartier, trois démarches tiennent le
haut du pavé : le concours EcoQuartier, le programme Concerto et WWF One Planet Living dont Confluence est le premier
exemple français. Ce dernier est d’ailleurs révélateur de l’importance de l’image dans la logique qui conduit à suivre tel ou tel
référentiel. L’image de l’ONG WWF est facilement exploitable pour une collectivité, ce qui justifie le choix de suivre les dix
principes qu’elle impose. Ainsi, en adoptant la vision du WWF, centrée sur un développement durable mesuré par l’empreinte
écologique, Lyon Confluence a pu s’offrir l’affichage de 1600 pandas en papier mâché lors de l’inauguration de 660 logements
(le 14/10/2010) : un exemple de la manière dont le marketing urbain rejoint les enjeux environnementaux pour valider une
conception du « bon » éco-quartier. Le programme Concerto n’est pas basé sur le strict suivi d’un référentiel normatif mais
participe selon nous au même titre que les démarches de ce type (ex : HQE²R) à façonner le modèle-type d’un éco-quartier
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centré sur des contraintes techniques, en l’occurrence sur la maîtrise de l’énergie. La volonté de produire un modèle est
d’ailleurs un objectif affiché : « Il est prévu que les projets CONCERTO fournissent des modèles, basés sur des expériences de
terrain, en matière d’offre et de demande énergétique.»78. Au-delà de simples recommandations sur la question énergétique,
le programme Concerto prône bien une vision de l’urbanisme que les agglomérations (en France : Ajaccio, Grenoble, Lyon,
Nantes) désirant à la fois afficher le label et profiter des subsides de l’Union Européenne associées sont contraintes d’adopter
et de participer à diffuser.
Enfin, même si nous ne les évoquons pas ici, notons que les référentiels locaux sont nombreux. Il s’agit le plus souvent de
simples adaptations locales des démarches les plus répandues à l’échelle nationale même si certaines collectivités
(agglomération de Rennes par exemple) s’en distinguent quelque peu. Pour la plupart ils reflètent eux-aussi une même vision
de l’éco-quartier centrée sur la technique et l’évaluation de la performance. Nous formulons l’hypothèse que la conception
technocentrée de l’urbanisme durable s’impose car la conception sociale du progrès lie celui-ci à la technologie et parce qu’en
plus d’être relativement faciles à mettre en œuvre (si l’on excepte les coûts associés) et socialement acceptables, les solutions
techniques ont, pour la plupart, l’avantage pour les collectivités d’être visibles, mesurables par des indicateurs simples et
validés par des référentiels reconnus, ce qui permet de signifier à tous l’engagement « radical » de celles-ci vers le consensuel
développement durable.

LES « MECQUES » DE L’URBANISME DURABLE, ETALONS DU MODELE « ECO-QUARTIER » ?

Lorsqu’on les interroge sur le sujet, acteurs et élus peinent à définir ce dont ils parlent. Pourtant, comme l’écrit Taoufik
Souami, tous « veulent de cette « chose urbaine » aux désignations multiples (…) Les appellations varient mais toutes désignent
le même objet. Quand on leur demande de quoi il s’agit, ils peinent à répondre et pointent du doigt le Nord. Des exemples
allemands, hollandais ou suédois parlent pour eux. » (2009, p. 10). Certains quartiers (Vauban, Krönsberg, Bo01, Bonne, etc.) se
sont installés comme des « mecques » de l’urbanisme durable (terme emprunté à Alice Le Roy qui parlait de « mecques de
l’écoconstruction »79) qui suffiraient par leur composition à définir le modèle naissant de l’éco-quartier et dont elles seraient
les étalons. Comment s’imposent-elles dans les discours, représentations et productions des acteurs des projets urbains ?
Quelle image de l’éco-quartier-type participent-elles à diffuser ? Nous proposons ici une ébauche de réflexion sur le rôle de
l’exemple dans la transmission et de la construction du modèle « éco-quartier » et dans la standardisation des opérations.

Des multiples descriptions et références à ces « mecques », on retient l’évocation de leur exemplarité et la mise en avant des
caractéristiques les plus aisément reproductibles (de la place du vélo aux objectifs de consommation énergétique). Exemplarité
et reproductibilité nous amènent à utiliser le terme de modèle au sens où l’entend Françoise Choay (1996). On retient aussi la
convocation du vocabulaire de l’innovation pour présenter tel choix urbanistique ou technique (omniprésence des
technologies vertes) en mettant en avant sa modernité. Comme le relève Nadia Arab, cette invocation simultanée de
l’exemplarité et de l’innovation formule une injonction paradoxale puisqu’ « innover équivaut à introduire une rupture avec les
modèles connus, les représentations dominantes et les savoirs établis et éprouvés. » (2007, p. 39).

CONCERTO
INITIATIVE
[En
ligne]
http://concertoplus.eu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=121&lang=fr (consulté le 3 octobre
2011)
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Avant de revenir sur les motivations du transfert de solutions depuis ces « mecques », observons comment elles arrivent à la
connaissance des acteurs impliqués dans les processus de conception. Pour nous, la circulation de ces solutions se fait
essentiellement à travers deux canaux : la presse (spécialisée ou non) et les visites des sites. Ainsi, qui dit « mecques » dit
pèlerinages : « la tournée des écoquartiers du Nord » (Devisme & al., 2009, p. 89) est ainsi devenue un passage obligé pour élus
et techniciens. Des cars, affrétés par les CAUE ou les associations de professionnels, amènent ainsi des flots de professionnels
venus découvrir ces sites-étalons. Ces voyages répondent à trois logiques d’action différentes et complémentaires. Ainsi,
comme le détaille Nadia Arab, ils permettent de : « – découvrir ce qui existe ailleurs et « dénicher » des concepts originaux. (…)
– valider ou invalider des hypothèses de programme. (…) – comprendre les modes de fonctionnement des équipements et
évaluer leur faisabilité dans le contexte local. (…) » (2007, p. 41). Nous pensons que, dans le cadre des éco-quartiers, les
voyages sont un vecteur privilégié de circulation tant il s’agit là d’une pratique généralisée, concernant un nombre de
destinations limitées et emblématiques. Elus et concepteurs ramènent donc de leur voyage une conception de l’éco-quartier
influencée par celle qui a cours dans ces « mecques », important ainsi certains caractères, souvent parmi les plus visibles
(esthétiques et techniques pour la plupart, les transferts de processus existant aussi). Pour qui ne fait pas le voyage, presse et
livres dédiés se chargent d’associer ces grands noms et leurs principes au concept d’éco-quartier.

Sans ces grandes références, les acteurs se trouvent dans une situation d’incertitude et peinent à juger de l’efficience des
solutions envisageables pour construire leur éco-quartier. Dès lors, il est très tentant de reproduire des solutions investies de la
légitimité associée à leur réussite affichée dans des situations plus ou moins similaires. Des solutions qui se sont montrées
bénéfiques économiquement, techniquement et/ou électoralement dans d’autres circonstances offrent notamment la
garantie de pouvoir communiquer autour et d’appuyer le choix d’une solution « décrite comme adéquate, rationnelle,
désirable et nécessaire dans la mesure où elle ressemble aux solutions qui ont été retenues dans les pays étrangers désignés
comme les plus performants. » (Delpeuch, 2008, p. 14). En l’occurrence, la légitimité des solutions développées dans les écoquartiers du Nord de l’Europe est d’autant plus grande que l’image de l’Allemagne, de la Suède ou du Danemark en termes
d’écologie n’est plus à construire. De plus, la notoriété de BedZed, par exemple, dépasse aujourd’hui largement le cercle des
professionnels de l’urbain, ce qui, pour les acteurs, justifie d’autant plus la référence à cet exemple et la reprise des principes
qui lui sont associés. On observe ici la logique générale de la circulation des modèles que décrit Daniel Pinson, en prenant
l’exemple des CIAM : plus le rayonnement du modèle gagne des cercles élargis, plus son influence et sa valeur d’exemple
s’institue (2010).
Dans les plaquettes de communication, photographies et références aux quartiers emblématiques illustrent le chemin à suivre
dans de nombreux domaines : de la densité à la gestion des eaux pluviales en passant par la diversité, la mixité ou la
participation des habitants. Les exemples définissent donc ce qu’est un éco-quartier « idéal » et participent finalement à la
standardisation des éco-quartiers en imposant une vision de l’urbanisme durable centrée sur les technologies dites vertes,
reconnaissable à certains stigmates techniques ou esthétiques et accompagnée d’une injonction au local permanente et de
l’évocation d’éco-gestes ou éco-comportements à venir. L’image des éco-quartiers emblématiques a amené la généralisation
de certaines solutions : mixité entre habitat intermédiaire, maisons en bande et habitat collectif, espaces verts collectifs et une
certaine uniformité plastique que nous décrivions précédemment. C’est une approche très technologique de la ville durable
que les références européennes imposent Et comme l’écrivent Joëlle Salomon Cavin et Dominique Bourg, « la ville durable, à
l’échelle inférieure des écoquartiers, se réduit à un type de bâti et d’infrastructures, et donc à un substrat technologique associé
à des performances en un sens abstraites, car garanties en dehors de toute condition d’usage. Ce qui revient à abstraire
l’usager. » (2010, p. 130). Pourtant, parmi les éléments que les acteurs français mettent en avant comme des « bonnes
pratiques » instituées dans les pays du Nord, il y a la relation entre concepteurs et habitants qui aurait réussi la gageure de
dépasser les traditionnels biais de la concertation pour s’approcher au plus près d’une idée de « co-construction ». Il est
d’ailleurs intéressant de voir que les acteurs travaillant sur des éco-quartiers français, qui sont pour la plupart des opérations
portées par des collectivités territoriales, disent importer des pratiques développées dans des contextes où les habitants
étaient investis dans le processus dès le départ des projets et avaient leur mot à dire sur les principes d’aménagement. Il y a
donc une sorte d’effet d’annonce consistant à mettre en avant l’application de solutions idéalisées mises en œuvre dans des
cadres différents.
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Le façonnage des projets par les référentiels d’un côté et par la reprise de solutions éprouvées au sein des « mecques de
l’urbanisme durable » ne se sont pas deux logiques contradictoires de construction de la représentation de ce qu’est un
« bon » éco-quartier, mieux : elles s’influencent et se renforcent l’une l’autre. Ainsi, la direction vers laquelle les référentiels
orientent les projets qui s’y conforment est influencée par la définition de l’éco-quartier donnée par les « mecques » et, dans le
même temps, les nouvelles figures phares de l’urbanisme durable s’imposent grâce au suivi de démarches de référence (ex :
ZAC de Bonne, lauréat du grand prix EcoQuartier 2009). Etalons du genre, les grandes références européennes ont finalement
rendu certaines solutions impératives pour tout projet se revendiquant durable. De sorte que ces solutions sont devenues de
véritables « normes d’étiquette » (Elster, 1995, p. 142) auxquelles ils convient de se conformer pour légitimer son appellation
d’éco-quartier.

LA DISTINCTION DANS LA CONFORMITE, CONTRAINTE DES ECO-QUARTIERS
Pour gagner ses galons d’éco-quartier et revendiquer fièrement cette appellation, tout projet est dans l’obligation de multiplier
les labels et certifications, si possible se vanter d’être lauréat d’un prix et affirmer de manière évidente sa filiation avec les
grands projets emblématiques. De la diversité des alternatives technologiques possibles émergent une ou plusieurs options qui
subsistent et deviennent des standards (Lelong & Mallard, 2000). Ces standards, à la fois associés à un ou des quartiers de
référence et valorisés par les critères pris en compte dans les référentiels, se répandent alors, notamment parce qu’ils
rassurent sur la viabilité du modèle, celui-ci ayant fait ses preuves ailleurs, et garantissent aux acteurs à la fois une limitation de
la prise de risque sur les dispositifs et une image verte aisément justifiable puisque conforme aux valeurs dominantes du
secteur. Dans le même temps, il convient de mettre en avant les spécificités locales qui fonderaient à la fois l’unicité et le
caractère « durable » du quartier. Sans être exactement dans le cadre d’une contrainte paradoxale au sens de Watzlawick et al.
(2000), les acteurs impliqués se confrontent à la difficulté d’effectuer des choix dans un espace contraint, délimité : d’un côté il
leur faut se distinguer pour exister et mettre en avant leur projet et ses spécificités, de l’autre il leur faut se conformer à un
cahier des charges implicite, sans quoi justement ils n’obtiennent pas les prix d’excellence qui leur permettent de briller. Ou
comment tenter de répondre à l’objectif suivant : se distinguer dans la conformité ?
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DENSIFIER AUTOUR DES GARES :
L’INJONCTION GENERIQUE A L’EPREUVE DES HERITAGES TERRITORIAUX
JULIETTE MAULAT

INTRODUCTION : LA DENSIFICATION URBAINE AUTOUR DES GARES, DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
Aujourd’hui, l’idée selon laquelle la coordination des politiques de transport et d’urbanisme est une condition nécessaire à la
mise en œuvre d’un développement urbain durable fait l’objet d’un large consensus entre les milieux professionnels et
scientifiques européen. On serait face à un « mot d’ordre permanent, consensuel, mais peu discuté » (Gallez et al. 2008), à un
« incontournable » de la ville durable (Nessi et Delpirou, 2009). Ce consensus est à mettre en rapport avec la diffusion, à
l’échelle internationale, de nouveaux modèles d’aménagement parmi lesquels le modèle de ville compacte. De nombreux
auteurs soulignent l’impact qu’a eu la célèbre courbe de Newman et Kenworthy sur les planificateurs européens (Breheny,
1995; et al., 1996). Après les vives critiques dont a fait l’objet la densité dans les années soixante dix, associée aux travers de
l’urbanisme moderne vertical, celle-ci devient souhaitable (Wiel, 2008). Il semble qu’on soit rapidement passé du « blocage
absolu » au « consensus bien pensant » (Panerai, 2008). Le modèle de ville compacte et dense s’est progressivement imposé
comme modèle de ville « durable ».
Ce consensus aboutit à l’introduction et à la diffusion de nouvelles orientations en matière d’aménagement, parmi lesquelles
celle de la densification urbaine autour des stations de transports collectifs. La loi SRU marque la prise en compte dans la
législation française des préoccupations liées au développement durable. La cohérence urbanisme/transport et la densification
urbaine sont identifiés comme les solutions clefs en matière de développement urbain durable. Pour inciter à la densification,
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la loi SRU puis la loi Engagement National pour l’Environnement suppriment certains freins à la densification . Les impératifs
de densification autour des stations de transport collectif et de limitation du développement urbain en dehors des aires
d’influence des transports en commun sont intégrés dans la plupart des Schémas de Cohérence territoriale (Desjardins et
Leroux 2007).
A ce titre, les quartiers des gares régionales sont identifiés comme des secteurs stratégiques et comme point d’ancrage d’un
renouvellement urbain dense. En effet, depuis la régionalisation du transport ferroviaire régional, les Régions ont fortement
investis dans le développement de l’offre, en particulier sur les segments urbains et périurbains (Ollivier-Trigalo, 2009). Les
quartiers de gare font l’objet d’un regain d’intérêt tant du côté des acteurs en charge de l’aménagement urbain que des
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acteurs du transport. Les travaux sur la valorisation urbaine autour des gares se sont multipliés et rare sont les nouveaux Scot
qui n’incluent pas des préconisations en matière de densification urbaine autour des gares.
Cet article présente les résultats d’une recherche de doctorat en cours qui s’intéresse à l’écart entre les injonctions de la
planification métropolitaine et la réalité des stratégies et des pratiques locales en matière de cohérence urbanisme/transport
ferroviaire et d’aménagement des quartiers de gares régionales. Les injonctions métropolitaies peuvent être comprises comme
la conséquence de la diffusion, à l’échelle internationale, de normes en matière d’aménagement urbain durable et d’une
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Suppression du plafond légal de densité et de la participation pour dépassement de COS, suppression du minimum parcellaire et mise en
place de la possibilité de fixer dans les documents d’urbanisme des planchers minimums de densité dans les secteurs situés à proximité
des transports collectifs existants ou programmé.
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Le Rapport Keller sur la gare contemporaine (2009) a clairement affirmé l’enjeu que représentaient les gares en matière d’attractivité du
transport ferroviaire et de développement urbain durable. Le GART, la FNAUT et la FNAU ont organisé en 2009 un colloque sur les Gares
périurbaines, le Certu pilote un séminaire en 2011-2012 sur la valorisation foncière autour des gares TER. Des collectivités, agences
d’urbanisme, Cete, Dreal mènent de nombreuses études d’opportunité ou de faisabilité sur l’urbanisation autour des gares.
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« standardisation » de l’action collective conduisant à l’énoncé de standards d’aménagement génériques déconnectés des
réalités territoriales locales (Wiel 2008) (Offner 2007). Néanmoins, ces principes sont appropriés, redéfinis, discutés aux
différentes échelles de décisions et de l’action urbaine (à l’échelle métropolitaine et intra-métropolitaine). Plusieurs questions
orientent l’analyse : au-delà de l’apparent consensus autour du principe de cohérence urbanisme/transport et de densification
urbaine des quartiers de gare, quelles traductions locales de ces principes? Quels écarts entre la norme fixée par la
planification urbaine en matière d’aménagement des quartiers de gare et les pratiques locales ? Comment expliquer ces
écarts?
Nous faisons l’hypothèse selon laquelle l’analyse des pratiques locales en matière d’aménagement des quartiers de gare met
en doute l’idée d’une homogénéisation effective et sans accros des pratiques de l’action publique urbaine en lien avec la
standardisation des discours techniques et politiques sur la ville durable. Les pratiques d’aménagement des quartiers des gares
révèlent une hétérogénéité forte qui nous éloigne de l’hypothèse trop simple d’une déterritorialisation de la production de
l’urbain, « formulée en termes de déclinaison mécanique de règles pré-existantes définies dans d’éventuels obscurs corridors »
(Devisme et al., 2007, p 23). Loin du consensus et de la non-contradiction, l’aménagement des quartiers de gare, dans la
pratique, soulève des controverses fortes. Les quartiers de gare sont des territoires complexes tant d’un point de vue
morphologique (effet de coupure lié à l’infrastructure ferroviaire, inégale intégration des gares aux tissus urbains, contraintes
réglementaires spécifiques, terrains ferroviaires), fonctionnel (fonction de transport et intermodalité, urbaine et de service
supposant des fonctionnalités pouvant être concurrentes) et de gouvernance (multiplicité d’acteurs, conception divergentes
des gares et de leurs quartiers, échelles de compétence variées, stratégies opposées). Les pratiques d’aménagement de ces
territoires apparaissent alors comme le fruit de négociations et de régulations entre des injonctions métropolitaines, globales,
fortes - facteurs de standardisation de l’action - et une complexité, des réalités locales, matérielles, territoriales contradictoires
– facteurs de différenciation - .
Nous présentons ici les premiers résultats d’un travail mené sur l’agglomération toulousaine (Figure 1) concernant la prise en
compte, à l’échelle locale, des préconisations du SCOT de la Grande Agglomération Toulousaine (Scot GAT). Nous nous
appuyons sur le croisement de trois types de matériaux : une quarantaine d’entretiens semi-directifs menés auprès des acteurs
de l’aménagement urbain et du transport (techniciens et élus) intervenant à différentes échelles ; des données de contexte
(données de transport, données urbaines, démographiques, foncières) ; l’analyse des documents de planification
métropolitaine et locale et d’autres documents divers tels que les études annexes mobilisées lors des démarches de
planification, les porters à connaissance, les compte-rendus de débats et les documents de projets.

Pour répondre à la problématique posée, nous proposons dans un premier temps d’analyser le processus de planification
du Scot GAT comme une première étape d’appropriation et de territorialisation des normes de développement durable
aboutissant à la formation d’un apparent consensus entre acteurs locaux. Les « arènes » de la planification
métropolitaine (Interscot, Scot, Pdu) sont les lieux de production de ce consensus (1). L’analyse des pratiques
d’aménagement des quartiers de gare révèle, cependant, des tensions fortes entre objectifs métropolitains et stratégies
locales. Nous proposons une typologie des réactions locales face aux injonctions métropolitaines : conformité,
appropriation, résistance ou détournement (2). A partir de cette analyse des pratiques nous essayerons de proposer un
modèle explicatif de l’hétérogénéité et des écarts à la norme constatés (3). En prenant le parti pris d’une démarche
inductive et en mettant l’accent sur l’analyse des pratiques locales en matière d’aménagement des quartiers de gare,
nous défendons la pertinence d’une compréhension du contenu et du sens de l’action publique urbaine, par l’étude des
processus de mise en œuvre des politiques urbaines (Reignier, 2007).

Figure 2 - L'aire urbaine toulousaine et le réseau ferré régional
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LA DENSIFICATION URBAINE DANS LE NOUVEAU SCOT : ENTRE « STRATIFICATIONS DES DOCTRINES
GLOBALES » 82 ET IMPERATIF DE TERRITORIALISATION DES NORMES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le processus d’élaboration du Scot de la Grande agglomération toulousaine constitue une première étape de
« territorialisation » des standards de développement durable tels qu’ils sont définis à l’échelle nationale et internationale
(Figure 2). Le Scot affirme l’ambition d’inverser la tendance extensive de développement de la métropole toulousaine en
mettant la question de la densification urbaine au cœur des débats et en intégrant dans le document des préconisations
précises adaptés aux configurations locales. Si le processus d’élaboration du SCOT apparaît significatif d’un renouvellement de
la planification métropolitaine et notamment du tournant « communicationnel » (Healey, 1997; Motte, 2006), le Scot hésite
entre définition de la « norme » et le « projet » (Maksim et Gallez, 2007), entre « gouvernementalité » - technologie du
pouvoir pour organiser les lieux et les flux- et « gouvernance » - processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux,
d’institutions, pour atteindre des buts propres discutés et définis collectivement- (Le Galès, 1995) .

Figure 2 : Le Scot GAT dans l’aire urbaine toulousaine
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Gallez, Maksim, 2010.
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L’INVERSION DU PARADIGME DE DEVELOPPEMENT : DENSIFIER LA VILLE DIFFUSE

La métropole toulousaine est cas d’étude intéressant pour analyser le rôle de la planification urbaine dans la mesure où les
préconisations de l’Interscot et du Scot GAT vont à contre-courant des dynamiques de développement extensives de la
métropole. Jusqu’à présent, la planification urbaine a échoué à maîtriser et polariser le développement urbain autour des axes
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de transport collectif . Le nouveau Scot de la Grande agglomération toulousaine ambitionne d’inverser la tendance.

Historiquement, l’aire urbaine toulousaine est caractérisée par une forte fragmentation institutionnelle et un faible pilotage
politique de l’agglomération. La création récente de la Communauté urbaine du Grand Toulouse et la relance de la
planification urbaine en 2002 modifient la donne. Faisant le constat que les évolutions résidentielles récentes marquent une
84
accélération du desserrement de la population et de l’étalement urbain , le nouveau Schéma de Cohérence territoriale de la
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A ce titre, le Bilan du Plan de déplacement urbain en 2007 est éloquent : « Sur la plupart des gares de l’agglomération, le tissu urbain
environnant ne favorise pas l’usage du ferroviaire : tissu urbain peu dense, une localisation parfois à l’écart des centralités, maillage avec les
réseaux de transports collectifs urbains et interurbain peu performants, des accès à pied et à vélo peu confortables et attractifs »
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Depuis 1975, la métropole toulousaine connaît une croissance démographique importante qui s’est traduit par un étalement urbain
important en fonction des réseaux routiers. La densité de population en 2006 dans les corridors ferroviaires (3km de part et d’autre des
lignes ferroviiares) de l’aire urbaine toulousaine est deux fois inférieure à la densité constatée dans les corridors ferroviaires bordelais.
(Source : Insee, RP 2006, RFF, traitement J. Maulat).
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Grande Agglomération toulousaine affirme l’ambition d’inverser le processus d’étalement urbain et de réduire les
déplacements automobiles en concentrant le développement prioritairement dans les zones bien desservies actuellement ou
prochainement en transport collectif. Les différents acteurs interrogés ayant suivis le Scot insistent sur la nécessité d’inverser
la tendance et de rompre avec la période antérieure. Ces nouvelles orientations marquent un changement stratégique : il s’agit
désormais de faire du « territoire » à partir des réseaux existants ou programmés. La « politique d’aménagement urbain
devient l’élément déterminant de la politique des transports » (Kaufmann et al., 2003). Cependant, par comparaison avec
d’autres métropoles françaises, la question de la densification urbaine prend à Toulouse une dimension spécifique dans la
mesure où ce principe est présenté comme condition nécessaire au développement du réseau de transports collectifs tel qu’il
est projeté par le nouveau PDU:
« Toulouse que ce soit la ville, la commune ou l’agglomération, c’est la moins dense de France, avec un éparpillement
total de logements n’importe comment, qu’on ne sait pas desservir. Parce qu’on peut faire tous les discours qu’on
veut on ne sait pas desservir des zones aussi diffuses. On a ce problème. » (Vice Président au transport de la
communauté urbaine du Grand Toulouse)

LES PRECONISATIONS DU SCOT : ENTRE NORME ET PROJET
Le Scot préconise ainsi une densification urbaine à la fois en extension et en renouvellement urbain et limite le développement
des zones non desservies en transports collectifs. Le précédent Schéma directeur s’étant révélé inopérant à maîtriser
l’étalement urbain et à concentrer le développement (en dépit de l’indentification de « zones de cohérence territoriale »), le
nouveau plan intègre des objectifs précis et localisés. Par exemple, les zones d’extension urbaines sont cartographiées dans le
document d’orientations générales par des « pixels » qui fixent des objectifs à atteindre en matière de densité urbaine.
Plusieurs niveaux de densification sont identifiés pour les zones à d’urbanisation future en fonction des trois types de
territoires délimités par le SCOT (cœur d’agglomération, ville intense et développement mesuré) et en fonction du niveau de
desserte en transports collectifs (Figure 3). Certaines gares, du fait de leur faible niveau de desserte, ne sont pas concernées
par des objectifs de densification. Les préconisations, si elles signalent une volonté de « territorialisation » des orientations de
la planification, mobilisent néanmoins un référentiel extra-territorial. Par exemple, la formule de « ville intense » fait
explicitement référence la délibération cadre de Lille Métropole datée de 2009 intitulée « faire la ville intense ». Les zones
d’influences et les objectifs de densité sont établis à partir des standards du Certu.
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Figure 3 - Les préconisations du Scot GAT en matère de densité urbaine

Territoires
mixtes

Densité
(habitants +
emplois/ha)

Densité de
logements
(nombre de
logements/ha)

Densité
d'emplois
(nombre
d'emplois/ha)

Modes

Cœur
d'agglomération

200

70

45

Tous
modes

200

70

45

Ville intense

140

50

Zone d'influence

Métro

600 m

Tram

500 m

Gare

600 m

BHNS

400 m

30

100

35

20

Autres territoires de
la ville intense

55

15

10

Pôle de services et
noyaux villageois

30

10

Développement
mesuré

Hors pôles de
services et hors
noyaux villageois

Source : Document d’orientation générale, Scot GAT

Néanmoins, ces préconisations ne sont pas uniquement le produit de débats techniques mais un produit politique qui traduit
un premier mouvement d’adaptation de la norme au territoire métropolitain. Par exemple, la délimitation des territoires du
SCOT (cœur d’agglomération, ville intense, développement mesuré), n’a pas été établie uniquement en fonction d’indicateurs
« objectifs » (densité, population, niveau de desserte en transports collectifs, niveau d’équipement et de service). Certains élus
influents de communes périurbaines ont réussis à faire adapter les périmètres afin d’être inclus dans la ville « intense », leur
garantissant des possibilités de développement plus importantes que dans la ville maîtrisée et à la hauteur de leurs ambitions
et de leurs projet de développement (entretien avec l’agence d’urbanisme).

UN EFFORT DE TERRITORISATION DES NORMES DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Les outils et des instruments prévus pour la mise en œuvre des objectifs en matière de cohérence urbanisme/transport, signale
aussi un effort de « territorialisation » des objectifs de densification urbaine à l’échelle locale. Deux types d’outils sont
déployés : des instruments institutionnels et des outils de gouvernance en mode « projet ». L’institution chargée de
l’élaboration du SCOT (SMEAT) est pérennisée et est chargée du suivi du SCOT et de l’évaluation des Plans Locaux d’Urbanisme
sur le même périmètre que le Plan de Déplacement urbain, ce qui doit garantir la cohérence des projets de transports et des
projets urbains. A ces dispositifs institutionnels s’ajoutent des outils pour la mise en œuvre des orientations en matière
d’articulation urbanisme/transports collectifs : les « contrats d’axe ». Ce dispositif est conçu comme un dispositif de
gouvernance présenté par les acteurs comme un outil « pragmatique » et innovant devant conduire les responsables de
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l’aménagement et des transports à s’engager sur des objectifs en terme de coordination des projets de transport et des projets
urbains. Si cet outil est présenté comme un outil de « gouvernance » des projets de transport, il a néanmoins une valeur
réglementaire dans le Scot et le PDU : dans les « axes » concernés par un projet de transport, l’ouverture à l’urbanisation des
zones non urbanisées est conditionnée à la signature d’un contrat d’axe.

L’APPARENT CONSENSUS : LE SCOT COMME PROCESSUS D’APPROPRIATION DE LA NORME PAR LA
« PEDAGOGIE »
Dans les discours des acteurs interrogés, le consensus semble de mise. Rares sont ceux qui mettent en doute la pertinence du
principe de densification urbaine autour des réseaux de transports collectifs comme solution pour répondre aux défis
rencontrés par la métropole toulousaine. Lors des entretiens, les acteurs interrogés ont insisté sur le fait que le processus
d’élaboration du SCOT, organisé autour de différents ateliers thématiques, groupes de travail, séminaires de prospective a été
l’occasion de faire progressivement émerger un consensus autour des principes de densification urbaine et de cohérence
urbanisme/transports collectifs . Cette « scène » d’action locale que constitue le Scot fait interagir des acteurs inégaux. Le
processus d’élaboration du SCOT aura surtout été l’occasion pour les acteurs intercommunaux et techniciens (agence
d’urbanisme) de faire de la « pédagogie » auprès des élus locaux pour favoriser l’appropriation des enjeux de densification
urbaine :
« J’ai l’impression que c’est quelque chose qui à force d’être ressassé et le Scot, ça a été un processus long, qui a
permis de faire de la pédagogie. On a l’impression que si on interroge les élus sur quel est l’objectif fondamental du
Scot ils vont parler de densité et de cohérence urbanisme/transport. C’est intégré dans leur logiciel politique. »
(Chargé de mission à la CU du Grand Toulouse)
Ce consensus est présenté comme la principale garantie de la mise en œuvre des orientations du Scot à l’échelle locale.
Néanmoins, si la formulation des objectifs en matière de cohérence urbanisme/transport et de densification urbaine autour
des gares traduit un certain volontarisme et un effort de « territorialisation » des normes de développement urbain durable, la
question de la mise en œuvre effective de ces orientations reste ouverte : en dépit du consensus, de nombreux freins à la
traduction locale de ces orientations émergent :
« On a dit arrêt de l’urbanisation à vau l’eau qui se faisait jusqu’à maintenant et on maîtrise, on densifie sur les axes
de transports, des équipements… Tant qu’on était sur des principes tout le monde était d’accord. Quand on a
commencé à dire : ah non, tu ne fais pas ton lotissement là !..., on s’est un peu fâché. Mais bon le débat continue, ça
avance. » (Vice Président au transport de la communauté urbaine du Grand Toulouse).

DIFFERENCIATION ET HETEROGENEITE DES STRATEGIES ET PRATIQUES LOCALES EN MATIERE
D’AMENAGEMENT DES QUARTIERS DE GARE
L’analyse des pratiques locales face à l’injonction métropolitaine interroge l’apparent consensus métropolitain. Nous
proposons dans cette partie une esquisse de typologie des réactions, des stratégies communales déployées face aux
injonctions métropolitaines à partir d’études de cas. Cette typologie fait apparaître une hétérogénéité forte des pratiques qui
interroge l’idée d’une standardisation ou d’une « déterritorialisation » de l’action publique urbaine. Elle est établie en fonction
du degré d’écart et du niveau de tension entre les préconisations du Scot en matière de densification urbaine autour des gares
pour chacune des communes et les projets locaux effectivement mis en œuvre.

CONFORMITE
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Le premier type regroupe des communes pour lesquelles il y a une convergence forte entre les orientations de la planification
et la stratégie d’aménagement locale. Le contenu et les principes du Scot ne sont pas mis en question. Les préconisations sont
comprises comme des normes auxquelles il faut se conformer dans la mesure où elles sont adaptées au contexte local.
Le cas de la commune de Brax est significatif. Cette commune est située sur la branche ouest de l’étoile ferroviaire toulousaine,
elle est incluse dans la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. Elle compte 2373 habitants (source, RGP 2006). Sa densité
brute est de 537 habitants / km2 et elle est à 20 minutes en train de la station de métro des Arènes. Les entretiens avec les
élus locaux ont mis en évidence une certaine convergence entre les intérêts de la commune et les orientations du Scot sur le
sujet de la densification urbaine. La commune bénéficie d’une desserte ferroviaire cadencée à la demi-heure et, par
conséquent, est incluse dans le périmètre de la « ville intense », ce qui lui ouvre, conformément aux règles du Scot, des
possibilités réglementaires de développement plus importantes. L’appropriation des préconisations en matière de
densification urbaine se fait de manière non conflictuelle, dans la mesure où ces orientations rencontrent le projet politique
des élus locaux. La commune est confrontée, comme d’autres communes, à la nécessité de construire du logement accessible
aux ménages modestes dans un contexte d’augmentation des prix des logements dans la périphérie toulousaine. Cela conduit
la commune à impulser une dynamique de densification en renouvellement urbain (Plan masse dans le centre bourg) et en
extension sur des terrains situés à proximité de la gare. La densification urbaine apparaît comme le résultat d’un compromis
entre des ambitions (construire du logement social), des contraintes géographiques (petit territoire communal, tissu urbain
pavillonnaire, présence d’un massif forestier irréductible) et financières.
« C’est vrai que depuis les dernières opérations qu’on a ouverte depuis 2003 on essaie de prendre en compte la
question de la densification. On a fait des logements sociaux à côté de la mairie et donc on a commencé à densifier un
peu. Les dernières ouvertures de zone que l’on a faites, on n’avait pas encore les chiffres du SCOT mais on est assez
bien tombés : 40 logements/ha » (Maire de Brax).
Ce choix politique vise à répondre à une demande exprimée d’accès à des logements abordables dans une commune
accessible en transports collectifs et de maintien sur place de la population jeune. Ces décisions provoquent des émois chez
certains habitants n’hésitants pas à faire le rapprochement entre les quelques constructions à quatre étages sur la commune et
les grands ensembles du Mirail au centre de Toulouse. Les élus font état de certaines difficultés à insérer, dans un territoire
communal à profil résidentiel pavillonnaire, des immeubles de plusieurs étages, modifiant marginalement le paysage
communal et entrant en contradiction avec certaines logiques de NIMBY. A l’exception de quelques programmes ponctuels, la
densification urbaine est principalement envisagée au fil de l’eau, en fonction des évolutions du tissu pavillonnaire, et de
manière volontariste dès lors que l’offre ferroviaire sera améliorée et que l’intégration tarifaire sera réalisée (Contrat d’axe
n°26 du Scot). L’exemple de Brax fait apparaître que la décision prise localement de densifier n’est pas liée directement ni aux
préconisations du Scot ni à la gare mais à la volonté de répondre à une demande de logement social dans un contexte de
faibles disponibilités foncières.
Appropriation

Le second type inclut des communes qui se sont appropriées les orientations métropolitaines en matière de polarisation
du développement urbain autour des stations de transports collectifs mais qui développent leur propre analyse de la
problématique en fonction de leur territoire et des contraintes qui s’y appliquent. Cette analyse peut les amener à
mettre en question la validité opérationnelle de certaines préconisations du Scot (jamais « l’esprit » ou la pertinence du
Scot) mais aussi à développer des solutions innovantes et volontaristes pour traduire localement les normes
métropolitaines.

La commune de Colomiers appartient à la première couronne toulousaine. Elle compte Colomiers 32110 habitants et une
densité brute de 1542 habitants/km2. Le territoire communal a été pour l’essentiel structuré par un projet de ville
nouvelle ou « ville satellite » lancé au début des années 1960, en parallèle de l’opération du Mirail. Ce projet, piloté par
la municipalité et élaboré par l’architecte Paul Viguier a conduit au développement du territoire de Colomiers
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principalement sous maîtrise d’ouvrage publique, sur le modèle des new towns anglaises (Weidknnet, 2006).
Aujourd’hui, la commune est concernée par la ligne ferroviaire Toulouse-Auch, intégrée en partie à la tarification des
transports urbains (ligne C). Les trois gares de Colomiers bénéficient d’une desserte ferroviaire de qualité (par
comparaison au reste des gares métropolitaines) mais inégale85. La commune développe des stratégies différentes sur
ces trois quartiers de gare qui mettent en évidence les difficultés à adapter, à l’échelle locale, les orientations du Scot. La
politique communale en matière de densification urbaine autour des gares est orientée selon deux axes : en extension
urbaine, dans le cadre de grandes opérations d’aménagements publiques, et en renouvellement urbain.
En extension urbaine, tout d’abord, la halte des Ramassiers, ouverte en 2003 dans le cadre du projet ferroviaire périurbain
« ligne C », est située dans un site en cours d’urbanisation dans le cadre d’un projet de Zac intercommunale (ZAC des
Ramassiers) en cours de réalisation (opérationnalisation en 2005) et concernée par un projet de bus en site propre. Le projet
urbain prévoit l’accueil de 5000 habitants supplémentaires à proximité immédiate de la gare. Les préconisations du Scot sont
prises en compte principalement dans le cadre du projet de bus en site propre qui impose de programmer l’urbanisation
autour (logique des contrats d’axe préconisés dans le Scot et le PDU) :
« On sait qu’il y a un espèce de poids d’équilibre entre les investissements publics faits sur ces aménagements et les
services qu’ils rendent, et la densité d’usagers nécessaires à proximité pour pouvoir trouver un équilibre de
fonctionnement. » (Directeur de la SEM Colomiers).
Si le contenu du projet correspond aux préconisations du Scot, la gare n’est pas l’élément structurant des partis pris en matière
d’aménagement.

La politique de densification urbaine par renouvellement urbain concerne principalement le quartier de la gare de Colomiers.
Ce pôle multimodal intercommunal majeur est confronté à des problèmes de stationnement importants (gare principale de la
ligne Toulouse-Auch en nombre de voyageurs) et est situé dans un tissu urbain mixte déjà constitué qui fait actuellement
l’objet d’une densification urbaine au fil de l’eau, principalement menée par des acteurs privés. Face à ce constat, la
municipalité cherche à reprendre la main sur ce processus de densification et à organiser la restructuration du quartier
(entretien avec la Directrice de l’urbanisme de Colomiers). Pour cela, une première étude a été commandée par la municipalité
à l’Agence d’urbanisme qui a mis en évidence que l’évolution prévisible du secteur en fonction des tendances observées et du
zonage du PLU en vigueur amènerait à une densification urbaine intense du quartier de gare. Pour anticiper l’impact de ces
évolutions sur le domaine public et les maîtriser, la municipalité, dans le cadre de la révision de son PLU, prévoit de mettre en
place sur le secteur de la gare une servitude foncière permettant de geler les évolutions urbaines. Cette servitude est fixée en
attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global du secteur. La municipalité dans ce cas exprime
sa volonté de maîtriser le renouvellement urbain et d’éviter de laisser le privé piloter la densification urbaine. Cette position
est fortement liée au fait que, à Colomiers, l’essentiel du développement urbain s’est fait sous maîtrise d’ouvrage publique
dans le cadre de grands projets d’aménagement.

Le quartier de la halte de Colomiers-Lycée International, enfin, apparaît à la commune comme peu propice à une densification
urbaine en dépit des orientations prévues par le Scot. Deux arguments principaux sont avancés : d’une part le niveau d’offre
est insuffisant et ne justifie pas, actuellement, une densification urbaine ; d’autre part, le tissu urbain autour de la gare et les
contraintes qui s’y appliquent (zone naturelle inconstructible) sont défavorables à une telle politique. Les acteurs locaux
soulignent le décalage fort entre mes préconisations du Scot qui s’imposent à la commune et la configuration urbaine du
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La gare de Colomiers est desservie au quart d’heure en heure de pointe. Les haltes des Ramassiers et de Colomiers Lycée International
(non-intégrée à la tarification urbaine) à la demi-heure.
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quartier de gare. Ils interpellent la pertinence des préconisations du Scot. Le cas de la halte de Colomiers-Lycée international
met en évidence les contradictions de la planification – l’impératif de densification urbaine vient dans ce cas précis contredire
l’objectif de maintien d’une « ceinture verte » autour de Toulouse :
« La gare est à proximité du lycée mais elle est sur une coulée verte qui est inconstructible et sur lesquelles il n’y a aucune
intention, y compris au niveau du Scot d’aller construire là. Donc ça va être difficile de trouver les capacités de
densification urbaine. Du coup, il y a certainement un travail à faire auprès des gens du Scot à affiner les territoires au delà
de simples lignes de transport et des continuités urbaines. Dans le centre cela ne pose pas de problème, mais là c’est
difficile, il y a peu de possibilités. » (Directrice du service urbanisme de Colomiers)
Résistance

Le troisième type de stratégie renvoie à des communes pour lesquelles par la nécessité d’adapter à un contexte local
particulier les principes d’aménagement fixés à une échelle supra-communale, soulève des enjeux et des tensions fortes.
En dépit des efforts de « territorialisation », les normes du Scot sont perçues comme trop « génériques » et inadaptées
au territoire. Leur pertinence en matière de développement durable est interrogée.
La commune de Portet-sur-Garonne accueille près de 10000 habitants et a pour particularité d’accueillir environ 8000
emplois du fait de la présence d’un grand centre commercial sur le territoire communal. Elle appartient à la communauté
d’agglomération du Muretain, intercommunalité « périphérique » incluse dans le SCOT central. Elle se caractérise par la
forte présence de l’activité commerciale et par un éloignement de la gare, très bien desservies, et du centre-bourg. La
commune dispose de disponibilités foncières importantes à proximité de la gare : zone de 75 hectares composée de
friches agricoles, délaissés industriels, pavillons isolés et d’abords dévalorisés de la gare. Pour le moment, aucun projet
n’a été arrêté sur ce périmètre, alors même que cette zone est identifiée dans le SCOT comme devant faire l’objet d’une
densification importante (200 individus / ha pour les 4 pixels mixtes, 100 emplois/ha pour les pixels d’activité). Si le
maire identifie le principe de cohérence urbanisme/transport comme lié à une nécessité de « bonne gestion des deniers
publics », de desserte en transports collectifs des territoires et d’optimisation de l’utilisation des réseaux de transports
collectifs existants (réseau ferroviaire et routier), il oppose au principe de densification théorique, technique, imposé
« d’en haut », une connaissance empirique et localisée des enjeux spécifiques du territoire :
« Il faut densifier, la cohérence urbanisme/transport c’est aussi une logique de bonne gestion des deniers publics. Il
faut forcément qu’on soit très précis là-dessus. En même temps, je ne pense pas que les élus locaux dans leur culture
aujourd’hui ici soient complètement prêts dans tous les sites et dans tous les cas de figures à faire ça. On développe,
par contre, des stratégies propres, quand on a la chance d’avoir des gares. » (Maire de Portet-sur-Garonne

La localisation excentrée de la gare par rapport au reste du tissu urbain et au centre bourg, fait apparaître aux élus
locaux la nécessité de faciliter l'accessibilité de la gare et le rabattement en voiture particulière (aménagement de
parking en projet) et en transports collectifs (bus en rabattement). Cette fonction du pôle de gare, « échappe à la logique
de, seulement, densifier autour de la gare ». La gare est appréhendée principalement comme un pôle d’échange dont le
fonctionnement doit être optimisé (rabattement en transports collectifs, aménagement du parking etc.). Cette
conception de la gare et cette mise en cause du principe de densification urbaine sont aussi liées à la conception que
maire qui est aussi conseiller régional a du réseau ferré ferroviaire:
« Je respecte encore une fois cette logique de densification. Ce n’est pas ça qui me gêne. Ce qui peut gêner, c’est
l’idée qu’on se fait du train et de ses capacités. (…) Bien sûr qu’il faut s’appuyer sur le réseau ferroviaire mais on ne
peut pas faire jouer au réseau ferroviaire un rôle qui ne serait pas forcément le sien. » (Maire de Portet-sur-Garonne)

L’élu local insiste sur le fait que le site est fortement contraint par la traversée de lignes à haute tension et la proximité
d’un aérodrome, auxquels s’ajoutent des coupures routières (voie ferrée, autoroute). Ces contraintes s’avèrent plus
structurantes, selon le maire, que la seule nécessité de densifier. De plus, le site constitue la dernière poche de
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développement de la commune de la commune. Si la vocation métropolitaine du site est soulignée par le maire, celui ne
souhaite pas voir ce terrain aménagé par d'autres et développe sa propre vision du site en lien avec les besoins identifiés
sur sa commune. Un premier projet avait été élaboré par le maire précédent qui ne convient pas au nouveau maire, au
regard des problèmes qu’ils identifient :
er

« Il y a du contenu à repenser (…) Ce 1 PLU a été un peu trop pensé par rapport à la gare : il y a la gare donc des
bureaux - ça c’est la logique basique imbécile de base - et il y a la gare donc les étudiants vont prendre le train. Je ne
suis pas sûr que ça se passe comme ça. » (Maire de Portet-sur-Garonne)

Ainsi, le maire oppose son approche politique des enjeux du site à une approche techniciste de l'agence d'urbanisme,
maître-d’oeuvre du premier projet. Il identifie un problème de vieillissement sur sa commune et souhaite poursuivre
l’effort en matière de production de logements sociaux. Ces deux préoccupations orientent sa manière de concevoir
l’aménagement du site de Ferrié-Pallarin.
« Par ailleurs, on a d’autres données, c’est pourquoi l’entrée urbanisme/transport n’est pas suffisante à nos yeux.
Nous, on a une autre idée de ce que doit être la ville. Aujourd’hui, nous on a une population qui est légèrement plus
vieille vraisemblablement qu’ailleurs et une forte exigence de maintien à domicile sur un territoire où le coût au m²
est de plus en plus élevé. 1. une forte obligation de construction de logement social et je m’en fais un devoir. 2. Il faut
que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible à domicile puis en institution. (…) Donc, cela pose
d’autres questions pour nous simplement que la question de la densité et des transports. » (Maire de Portet-surGaronne)

Ce projet apparaît aussi comme une occasion pour le maire d'affirmer son leadership politique par rapport à la ville
centre et à l’intercommunalité centrale. Pour avoir la main sur le projet, il mène une politique foncière volontariste de
rachat des terrains privés sur le site dans la double perspective d'anticipation de l'arrivée de la ligne de TCSP et de
maîtrise du projet urbain. Le cas de la commune de Portet-sur-Garonne invite à repenser la manière d’appréhender la
mise en œuvre du principe d’articulation urbanisme/réseau ferré. Le maire ne remet pas en cause les orientations du
SCOT mais les confronte à ses préoccupations locales.
« On n’est pas simplement là parce qu’il y aurait un souci, comme ça, théorique ou général ou global de densifier
autour des réseaux de transport. »

Cette étude de cas confirme l’hypothèse que les pratiques locales mettent en évidence une tension entre les injonctions
métropolitaines et la réalité territoriale, des contraintes et des besoins locaux/localisés. Les objectifs de développement
urbain durable ne sont pas interrogés mais la pertinence des moyens identifiés pour atteindre ces objectifs est mise en
question.

DETOURNEMENT
Le dernier cas étudié correspond à un cas de « détournement » de « l’esprit du Scot » par des acteurs locaux qui utilisent le
fait d’avoir une gare pour légitimer, auprès des instances en charge de l’élaboration et du suivi du Scot, leur modèle
d’aménagement qui va à contre-courant des préconisations de la planification métropolitaine. De fait, le caractère
systématique du principe de densification urbaine à proximité des stations de transports collectifs, fixé dans le SCOT, conduit à
certaines incohérences.
La commune périurbaine du Fauga regroupe moins de 2000 habitants. Elle bénéficie d’une accessibilité de qualité par la route
(autoroute gratuite) et le train (desserte cadencée à la demi-heure en heure de pointe) de qualité. Le centre-village est situé
proximité de la gare mais est isolé de celle-ci par les infrastructures routières. Jusqu’en 2009, la gare était peu desservie, ce qui
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peut expliquer que le développement urbain s’est principalement organisé autour du noyau villageois existant. La commune
n’appartient, pour le moment, à aucune intercommunalité mais est incluse dans le périmètre du Scot de la Grande
agglomération toulousaine. Elle s’est développée principalement selon un modèle extensif et peu dense : maisons individuelles
sur grandes parcelles articulées au réseau routier. La stratégie de la commune a été, jusqu’à maintenant, de préserver la
« qualité de vie » et le caractère rural de la commune essentiellement en maîtrisant la taille des terrains à vendre :
« Nous avons essayé de préserver le caractère village par le dimensionnement des terrains. Les personnes qui viennent
aujourd’hui sur la commune du Fauga cherchent la qualité de vie. Et la qualité de vie aujourd’hui nous avons peu d’éléments
pour la maîtriser ; l’élément de base étant la surface des terrains. Aujourd’hui nous avons des surfaces de terrain qui tournent
autour de 1500-2000 m². » (Adjoint à l’urbanisme du Fauga)
Cette stratégie est remise en cause par les préconisations du Scot qui sont perçues, par les élus locaux, comme une contrainte
qui va à l’encontre des choix de développement de la commune, en l’incitant à une polarisation du développement urbain et à
une densité supérieure pour les nouvelles opérations :
« Aujourd’hui, le type de construction souhaité sur la commune c’est plein pied ou maximum R+1. Il s’avère que dans
le Scot on nous conseillerait – on ne nous oblige pas, parce qu’on se bat quand même, on essaie de se défendre - du
R+2 voire R+3 qui serait une anomalie totale par rapport à notre commune. » (Adjoint à l’urbanisme du Fauga)

La commune défend son parti pris auprès du Smeat dans le cadre des négociations sur la révision du PLU. La commune
veut poursuivre son développement de manière progressive (objectif de 3000 habitants en 2030) par le biais d’une
grande opération d’aménagement privée (35 ha) et de petites opérations de lotissement incluant quelques logements à
caractère social. Par crainte d’un renforcement des restrictions en matière d’urbanisation des terrains agricoles, la
commune cherche à conserver au maximum les zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du précédent POS et qui ne
font pas pour le moment l’objet de projet précis . La prise en compte des orientations du Scot est limitée à une réduction
non-systématique de la taille des terrains lors des opérations de lotissements (terrains autour de 800m2) et à un respect
minimal des objectifs du Scot en matière de densité :
« Vous voyez, nous réduisons un peu la surface pour répondre au Smeat mais nous essayons de ne pas hyper
densifier pour garder la caractéristique du village (…) Aujourd’hui, le Smeat nous impose 10 à 15 logements à l’ha à
peu près. Si je veux moins, je ferais moins, je vous le dis tout de suite. » (Adjoint à l’urbanisme du Fauga)

Les partis pris du Scot sont perçus comme non-légitime par les élus communaux qui mettent en avant, à contrario, leur
légitimité démocratique et le fait qu’ils vont dans le sens des attentes de leurs habitants actuels et futurs ; la desserte
routière et en transport ferroviaire soutenant le modèle de développement :
« La priorité du Scot aujourd’hui, c’est développer Toulouse. On veut ramener les gens en ville. (…) Que la loi, que le
Scot veuille attirer les gens dans la ville, je veux bien le concevoir. Mais tous les gens ne veulent pas forcément résider
en ville. Ils ont la chance d’avoir à proximité une commune comme Le Fauga, que je défends aujourd’hui, qui leur
permet d’avoir une qualité de vie toute autre tout en ayant, un handicap très atténué compte tenu que nous avons
une autoroute, une voie ferrée, des transports etc. qui leur permettent de se déplacer très facilement, d’accéder aux
loisirs, au travail tout en gardant de l’espace chez eux. C’est ça que je défends. (…) Nous, notre volonté est inchangée
et on est confronté au Scot. »

Bénéficiant d’une gare, cela lui ouvre des droits à construire important. Les élus locaux peuvent continuer à s’étendre,
avec un minimum de densité et le fait d’avoir une gare les y autorise, contrairement à d’autres communes similaires:
« Le seul avantage que nous avons aujourd’hui au Fauga, et je sais qu’au fond d’eux même ça les dérange un peu au
Smeat, c’est que ce que je défends est conforté par les équipements que nous avons en termes d’infrastructures.
Pourquoi ? Parce que si aujourd’hui je n’ai pas de gare et je n’ai pas d’autoroute et bien le Fauga, 1 pixel ou 2 alors
que là on en a huit. »
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La présence d’une gare et de l’autoroute est utilisée par les élus locaux comme un levier de négociation avec le Smeat pour
obtenir plus de droits à construire. Même si le projet de la commune est en contradiction avec« l’esprit du Scot », le niveau de
service en matière de transport offert sur la commune les autorise, leur confère des droits au développement supplémentaire.
« - Ils ne sont pas d’accord avec votre projet mais le fait que vous avez une gare et l’autoroute les oblige à vous
laissez vous développer ?
Ils sont obligés de lâcher.
- C’est surtout lié à la gare ou à l’autoroute ?
Les deux. Mais la gare, aujourd’hui, a pris de l’importance. (…) C’est le côté positif que j’ai sur la commune. Ils me
disent : il faut densifier, on mange du terrain etc… Je leur réponds : trouvez-moi des communes qui ont les services
que nous avons ! Ils sont un peu mal, là. Ca contrebalance un petit peu ma position en tant qu’élu par rapport à la loi.
(…) On dérange. Avec nos infrastructures on va un peu à l’encontre de ce qu’ils défendent. Ils ont lâchés beaucoup
plus de pixels. (…) Et demain, nous serons dans la CAM (Communauté d’agglomération du Muretain), on aura encore
plus de transport ! On répond à 200 % à l’élément de base que demande le Scot pour lâcher du lest. Heureusement
qu’on a ça, sinon on aurait droit à rien. » (Entretien avec l’adjoint à l’urbanisme du Fauga)
Dans une perspective de maîtrise du développement urbain et de réduction des déplacements automobiles, le Scot préconise
l’articulation des nouveaux développements urbains aux réseaux de transports collectifs existants. L’accessibilité en transport
collectif est la condition et la garantie d’obtenir des droits au développement. L’équation est simple : une gare = des droits à
construire. Certaines communes en profitent. Le cas de la commune du Fauga paraît signifiicatif d’un « détournement » de
l’esprit du Scot et met en évidence certaines contradictions de la planification par rapport aux objectifs qu’elle se fixe
(développement urbain durable).

ESQUISSE D’UN MODELE EXPLICATIF DE L’ECART ENTRE LES INJONCTIONS METROPOLITAINES ET LES
PRATIQUES LOCALES
A partir de l’analyse des pratiques locales en matière d’aménagement des quartiers de gare, nous proposons d’esquisser un
modèle explicatif des écarts constatés entre les préconisations de la planification métropolitaine et les pratiques locales. On
peut distinguer, en nous appuyant sur le modèle proposé par L. Andres et B. Farco des facteurs de régularité, d’homogénéité
entre les préconisations métropolitaines et les pratiques locales et des facteurs d’irrégularité, de différenciation (Andres et
Farco, 2007).
En France, le recensement des obstacles à la mise en œuvre ou à la réussite des opérations articulant transport et urbanisme a
fait l’objet de quelques travaux qui mettent l’accent sur les facteurs explicatifs de nature institutionnelle : le cadre
réglementaire et les instruments de planification sont inadaptés aux enjeux dans la mesure où les compétences d’urbanisme
sont détenues par l’échelon local en dépit du développement de l’intercommunalité (Desjardins et Leroux 2007), la
superposition des périmètres institutionnels et leur déconnexion des territoires fonctionnels est synonyme d’incohérence
territoriale (Guerrinha et Thébert, 2006); la séparation sectorielle des compétences limitent les efforts de coordination entre
institutions aux objectifs et stratégies contradictoires. Si les institutions jouent un rôle clef dans la coordination des politiques
de transport et d’aménagement, certains chercheurs soulignent les limites de ces approches: « la coordination entre politiques
de l’urbanisation et des transports ne peut être réduite à une fonction de la géographie des découpages institutionnels et du
réseau d’acteurs impliqués dans les processus de prise de décision. » (Kaufman et al., 2003, p 26). En mobilisant l’analyse de V.
Kaufman et à partir de les premiers résultats tirés de l’étude de terrain, nous faisons l’hypothèse selon laquelle la mise en
œuvre des principes de densification autour des gares dépend de la coordination institutionnelle, de la capacité des acteurs à
coopérer et des opportunités offertes par le contexte local. Le trinôme structure/acteur/contexte sert d’appui à la construction
de notre modèle explicatif (Figure 4).
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REGULARITES
Parmi les facteurs de « régularités » entre la norme et les pratiques, nous identifions plusieurs éléments :
(1) Des facteurs institutionnels : le cadre législatif et idéologique national (loi SRU et ENE, circulation des modèles de ville
durable), la mise en place d’un dispositif de planification urbaine à l’échelle métropolitaine (Interscot et Scot) en
parallèle de la démarche de planification des transports (PDU), la structuration de l’échelon intercommunal (création
de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse), le renouvellement des outils de la planification urbaine (plus
« collaboratifs » mais aussi plus prescriptifs).
(2) Des facteurs liés aux acteurs : à grande échelle, la convergence d’intérêt entre les acteurs de l’urbain (répondre aux
besoins de logements, de locaux d’activités, d’équipements tout en maîtrisant en favorisant le report modal) et les
acteurs du ferroviaire -Région, RFF, SNCF- sur le sujet de la polarisation du développement urbain autour du réseau
ferré (opportunité de mieux rentabiliser leurs investissements et de valoriser les emprises foncières ferroviaires).
(3) Des facteurs liés au contexte : renouveau du transport ferroviaire régional, maturité des espaces périurbains et
nécessité de maintenir sur place la population, coût de l’énergie et congestion autoroutière, les configurations
urbaines locales et le potentiel de renouvellement urbain.

IRREGULARITES
Les facteurs d’ « irrégularités » sont nombreux :
(1) Des facteurs institutionnels : la fragmentation institutionnelle du territoire et l’écart entre les périmètres fonctionnels
et les périmètres institutionnels, la multiplicité des échelles de décision en aménagement et le poids de l’échelon
local, la séparation des compétences entre le ferroviaire et l’urbain, des conceptions du ferroviaire divergentes
(transport régional vs transport urbain)
(2) Des facteurs liés aux acteurs : les cultures professionnelles, les stratégies divergentes des acteurs régionaux et de
l’urbain (la Région Midi-Pyrénées développe une politique offensive de développement des parkings relais, opposée à
la logique du Scot), les stratégies politiques locales (opportunisme et clientélisme).
(3) Des facteurs liés au contexte: l’héritage territorial, l’insertion et la localisation de la gare dans le territoire, le niveau de
l’offre ferroviaire, l’attractivité et la dynamique démographique local, les configurations urbaines héritées à proximité
des gares, les opportunités foncières, la taille des communes, leurs capacités techniques, financières, réglementaires
etc.
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Figure 4 : Proposition d’un modèle explicatif des différenciations
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CONCLUSION - LES RESISTANCES DES TERRITOIRES FACE AUX « RECETTES » DU DEVELOPPEMENT
URBAIN DURABLE : VERS UNE « RE-TERRITORIALISATION » FORCEE DE L’ACTION PUBLIQUE
URBAINE ?
Plusieurs conclusions intermédiaires émergent de l’étude du cas toulousain concernant la traduction locale des principes
de cohérence urbanisme/réseau ferré. Au-delà du discours consensuel sur la pertinence des politiques de densification
urbaine autour des stations de transport collectif, on perçoit que la mise en œuvre de ces principes est conflictuelle et
met en doute l’hypothèse d’une standardisation de l’action publique urbaine. L’étude du cas toulousain montre que la
cohérence entre les orientations de la planification métropolitaine, les documents de planification locaux et les projets
se heurte aux héritages territoriaux (métropole diffuse, réseau de transport collectif insuffisant et non-polarisant du
développement urbain, fragmentation institutionnelle). Si les acteurs locaux s’approprient les enjeux globaux liés au
principe de densification tels qu’ils sont présentés par le Scot, la traduction locale de ces politiques soulève de nombreux
problèmes opérationnels et suppose un arbitrage entre intérêts métropolitains et contraintes locales.
La difficile traduction locale des normes et des standards de développement urbain durable face à des héritages
territoriaux résistants conduit, dès lors, à interroger la pertinence de ces « bonnes pratiques » de l’action publique
urbaine. On peut analyser, comme c’est fréquemment le cas, les pratiques en matière d’aménagement urbain des
quartiers de gare comme le signe d’une failles des instruments et des outils de la planification à orienter l’action
publique sur la ville et comme une énième preuve du poids écrasant de l’échelon local en matière d’aménagement
urbain. Ou alors, on peut comprendre l’écart entre les normes métropolitaines et les stratégies locales comme les signes
d’une inadaptation de la stratégie de développement intercommunale aux réalités du territoire toulousain. Ces pratiques
mettent en doute la pertinence des standards de la planification urbaine qui érige la cohérence urbanisme/transport
comme solution et norme absolue en matière de développement durable. Les stratégies locales déployées face aux
injonctions métropolitaines (conformité, appropriation, résistance, détournement) interrogent non seulement le
processus de planification, sa faible « territorialisation » mais aussi le contenu de la planification, ses incohérences et ses
contradictions86.
Les résultats issus de cette première analyse du terrain toulousain devront être confirmés par une mise en perspective
comparative avec d’autres cas de métropoles françaises concernées par des injonctions similaires. La typologie des
stratégies locales face au principe de densification urbaine autour des gares devra être consolidée. De même, la
comparaison permettra d’amender ou de discuter le modèle interprétatif esquissé en troisième partie.
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