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Les travaux présentés ici résultent d’une collaboration entre les
écoles d’architecture et de paysage de Versailles. Ils sont issus d’un
atelier de projet conduit chaque année à l’ENSAV et encadré par mon
collègue architecte Luc Vilan et moi-même.
Au cours de cet atelier, les élèves sont amenés à travailler sur ce
périurbain lointain où le rural subit l’influence de la métropole
parisienne. Ils sont initiés, en plus de l’architecture, aux questions
d’urbanisme, de paysage et d’agriculture.
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On remarquera, sur ces cartes, deux caractéristiques qui marquent la
deuxième moitié du XXe siècle :

- La surface consommée par la ville augmente beaucoup plus vite (4 à
5 fois) que la population : nous occupons bien plus de place que
nos ancêtres.

- La forme de la ville, longtemps compacte, s’émiette de plus en plus
loin de son centre : la métropole ne s’entoure plus seulement de
banlieues, elle s’étale sur la campagne et englobe de plus en plus de
villages ruraux.
Cette situation inquiète les pouvoirs publics depuis 20 ou 30 ans et de
nombreuses mesures ont été prises pour tenter de l’enrayer.
Ont-elles été efficaces ?
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Current situation in France

Real estate transactions occurring primarily on agricultural land
Because of :
• Low price of agricultural land
• Natural areas are more protected

Résult : more than 60 000 hectares of
agricultural land consumed annually in France
A consumption wich almost don’t decrease
Source : Ministère de l’agriculture, 2015

Annual consumption of agricultural land (hectares)

Example : 70 units built in 2014 in Chateauroux / 1 home = € 126,000 / 72 m2
Source : France 2

La courbe que l’on voit ici montre bien que la consommation de
terres agricoles par la ville, à l’échelle du territoire national, ne faiblit
pratiquement pas.
Les opérations immobilières se font presque toujours sur des terres
agricoles.
- Parce que les terrains y sont bon marché.
- Parce que les espaces naturels ou forestiers sont beaucoup mieux
protégés que les terres agricoles.
Alors même que dans bien des cas ces espaces sont d’anciennes
parcelles agricoles, abandonnées du fait de leur faible productivité.
Il en résulte cette situation paradoxale qui fait que la ville se fait en
consommant préférentiellement les terres les plus fertiles.
Plus de 60000 hectares de (bonnes) terres sont ainsi consommées
chaque année.
La légère baisse que connaît cette consommation depuis quelques
années est surtout liée à une diminution globale des constructions
en France, bien plus qu’à une manière moins gourmande de
construire.
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Current situation in France
Individual housing > collective housing
Diffuse individual > compact individual

Source : Commissariat Général DD / n° 503, mars 2014
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A growing attraction for rural municipalities with less
than 10 000 inhabitants
Source : CERTU séminaire « L’observation urbaine », 2012
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A dominant attraction for the house
isolated inside its garden (59 %)
Source : CERTU, 2012 / Insee enquête logt. 2006

Principale responsable : la maison individuelle
La maison individuelle domine encore le marché du logement en France.
C’est vrai du point de vue du nombre de logements construits, mais ça l’est
surtout du point de vue de la surface occupée.
Le logement individuel, sous forme de zones pavillonnaires ou sous forme de
constructions isolées, est toujours la première cause de l’étalement urbain.
Cette situation n’est pas nouvelle.
Ce qui est plus récent, en revanche, c’est l’attrait pour les petites communes
rurales.
Ce qui est de plus en plus recherché ce sont les villages périurbains, isolés
des grandes agglomérations, et donnant l’impression d’habiter « à la
campagne » du fait qu’on traverse des champs avant d’arriver chez soi.
Le résultat est que de plus en plus de communes rurales sont placées
désormais sous l’influence directe des métropoles.
Par ailleurs, la demande majoritaire de maisons isolées dans leur jardin,
nettement préférées aux maison jumelées ou en rangées, entraîne une
importante consommation d’espace, avec le plus souvent moins de 10
logements par hectare.
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Old centers (1960)
Urban extensions (2005)

During 45 years
Urbanized areas are
multiplied by 3, 4 or more
Public spaces are those of
the ancient villages

Centres anciens et nouvelles zones urbanisées sur la Plateau de Limours
(30 km de Paris).
En l’espace de 45 ans, les surfaces urbanisées ont été multipliées par 3, 4
ou plus.
Les anciens villages, en rouge, sont aujourd’hui entourés de
constructions nouvelles, en jaune.
Les espaces publics, eux, sont restées ceux des villages historiques.
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Les communes représentées ici par leur courbe démographique sont
toutes situées à des distances comprises entre 30 et 50 km de Paris.
Leur forte augmentation démographique est relativement récente. Elle
apparaît en général dans les années 1980. Durant les décennies
précédentes, le même phénomène avait touché des communes plus
proches de Paris.
A cette pression démographique forte, les municipalités sont bien
obligées de répondre par de nouvelles constructions.
La question n’est donc pas de savoir s’il faut ou non construire, mais
de savoir comment on pourrait le faire en consommant moins
d’espace.
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Exemple de Sonchamp, à environ 50 km de Paris.
Entièrement entouré de champs, Sonchamp était, il n’y a pas si
longtemps, un village rural typique de l’Île-de-France, qui est une
grande région agricole. La plupart de ses habitants étaient encore des
agriculteurs, ou exerçaient des professions en lien avec l’agriculture.
En cinquante ans, la population a été multipliée par 2,5, ce qui
représente concrètement une vingtaine d’opérations immobilières
pour quelques 150 maisons dont les habitants ne sont pas des
agriculteurs mais des citadins connectés à la métropole parisienne.
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Settlement system with loops and « cul de sac »
Car access rather than proximity
Protect social grouping rather than pedestrian access to city-center

Les lotissements-types ne sont pas intégrés au tissu urbain du village
ancien mais accolés à sa périphérie.
Le déplacement automobile y est privilégié. Les voiries étant toujours
conçues selon un système « en raquette » formant des culs-de-sac.
Ces voies d’accès conçues en impasse veulent éviter que les rues
soient fréquentées par d’autres personnes que les résidents.
Outre l’absence d’espaces publics, ce système ne favorise pas les
liaisons piétonnes avec le village ancien.
Les quelques commerces de centre-bourg sont délaissés au profit des
grandes surfaces plus faciles d’accès en automobile.
Ces nouveaux habitants, s’ils permettent aux écoles primaires de ne
pas fermer, ne contribuent pas à redynamiser réellement le village.
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Some examples in the South of Paris
40 km away from the city-center

40 km

Paris

Protected areas

Arpajon

Un terrain exploré à l’occasion de notre atelier.
Les territoires en couleur correspondent à des zones protégées par des
statuts particuliers (site historique du Château de Versailles, espaces
naturels classés, parc naturel régional…).
La zone en rouge, en bas de la diapositive, ne l’est pas.
C’est l’Arpajonnais, le territoire que nous avons choisi pour cet atelier,
et sur lequel se reportent les opérations immobilières qui n’ont pu se
faire plus haut.
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"Good intentions" struggling to materialize
Communauté de communes de l’Arpajonnais
Intercommunal territory of Arpajon

Arpajon : 14 ha

Egly : 22 ha

Cheptainville : 3,5 ha

Boissy : 2 ha

The intentions:

The facts:

• An agricultural « protect heart »
• Welcome urban renewal in the urban fabric

• Urbanization projects on agricultural land
• Non-use of fallow land

De bonnes intentions qui peinent à se réaliser.
Le schéma directeur de cette communauté de commune propose de
protéger un « cœur agricole ».
Il propose aussi, dans son texte d’accompagnement, de privilégier la
construction de la « ville sur la ville », c’est-à-dire l’occupation
préférentielle des parcelles disponibles (les « dents creuses »).
Sur le terrain, on observe néanmoins de nombreuses constructions qui,
comme partout, consomment des terres agricoles fertiles plutôt que des
friches, et privilégient la connexion au réseau routier plutôt que les
liaisons piétonnes avec les centres historiques… et même avec les
transports en commun.
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Example 1 : Egly, a ZAC (development zone) on a fertile ground

Example 1 : Egly, a ZAC (development zone) on a fertile ground

Alternative solution :

Move the ZAC on fallow plots
Densify the urban fabric

Exemple 1 : Égly
La nouvelle ZAC (zone d’aménagement concertée), comportant
logements et services, est en train de se réaliser sur une parcelle de
blé…
Alors qu’il était parfaitement possible de réaliser le même programme
en utilisant les dents creuses et les parcelles en friches, situées
d’ailleurs plus près de la gare.
C’est ce que le projet réalisé en atelier a montré.
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Example 2 : Boissy-sous-Saint-Yon

Example 2 : Boissy-sous-Saint-Yon

One residential area more
One agricultural parcel less
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One residential area more
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Alternative solutions

Exemple 2 : Boissy
Ici, c’est une prairie enclavée par le réseau routier qui a été transformée en
nouvelle zone urbaine.
Le processus est classique et malheureusement très fréquent : pour
désengorger le centre-bourg de la circulation automobile, on crée des
« infrastructures routières de contournement », qui se transforment, à terme,
en nouvelle limite de l’urbanisation.
Le résultat est une nouvelle zone urbaine directement connectée au réseau
routier et non au village ancien.
On remarque aussi, traversant la parcelle en diagonale, la trace d’un ancien
chemin de fer dont l’opération immobilière qui vient de se réaliser rend
désormais impossible la restauration.
Le maraîcher, toujours présent sur la commune, vend actuellement ses
produits à une clientèle venue, en automobile, des grandes villes
environnantes. Il n’a pas de clients dans le village…
Il faut dire que le type d’urbanisation opéré depuis des décennies a coupé le
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centre ancien de son territoire agricole.

• Resize the village and build the public space of the XXIth century.
• Use the available parcels for densifying the urban space and recreate a living town center
• Rebuilding links between the village with its past and current agricultural actvity

Des alternatives étaient pourtant possible puisque, à Boissy aussi, des
parcelles non construites étaient disponibles dans le tissu ancien du
village.
Le projet issu de l’atelier s’attache à redynamiser le centre du village en
construisant de nouvelles habitations dans les « dents creuses »
existantes.
Dans le même temps, l’espace public est re-dessiné autour d’une « grandrue » qui sera propice au développement de quelques commerces de
proximité.
La frange urbaine est stabilisée afin de stopper l’étalement de nouveaux
quartiers dans les champs.
L’espace agricole, quant à lui, est mis en valeur comme une composante
paysagère contribuant à la qualité rurale du cadre de vie. Un « sentier
découverte » propose aux habitants de comprendre et d’apprécier le
monde agricole qui les entoure.
Le maraîcher pourrait peut-être alors vendre ses produits aux habitants du
village…
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Build while perpetuating agricultural corridors

Plus près de la métropole, les terres agricoles sont souvent enclavées
dans le tissu urbain.
Le risque d’abandon, puis d’enfrichement, des parcelles est grand.
Lorsqu’il n’est pas possible de répondre aux besoin de logement en
utilisant les interstices disponibles et qu’on est obligé de construire dans
les champs, il faut prendre en considération le fonctionnement spatial de
l’agriculture.
Il est alors important de faire en sorte que le territoire de l’agriculture
reste continu.
Les « corridors » que l’on voit dessinés ici ont pour objectif de permettre
au moins la circulation des engins agricoles.
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The baker, the bus stop and the firewood

« Le boulanger, l’arrêt de bus et le bois de chauffage »
Ce pourrait être le titre d’une fable… c’est un peu celui de notre credo.
Ce sont là trois entrées par lesquelles il serait selon nous possible de
rendre un peu plus soutenable le développement des villages ruraux
sous influence métropolitaine.
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Reconciling mobility, accessibility and proximity

The baker

Pourquoi le boulanger ?
Parce que c’est le dernier commerce où l’on peut facilement se rendre à pied.
C’est souvent le dernier à se maintenir lorsque le centre du village se
dépeuple… ou lorsque ses habitants sont trop dépendants des courses au
supermarché auquel ils se rendent en voiture.
La densité urbaine, souvent perçue comme désagréable, est pourtant la
condition pour que ce type de commerce de proximité se maintienne.
On aura soin, cependant, de ne pas rendre trop difficile l’accès automobile
afin de ne pas priver le boulanger d’une partie de sa clientèle dont il a besoin.
Un équilibre doit être trouvé pour que piétons, vélos et voitures puissent
circuler sans se gêner mutuellement.
C’est un des enjeux de l’aménagement de l’espace public, et c’est
précisément ce qui manque le plus aux opérations immobilières les plus
fréquentes.
Symboliquement, enfin, le boulanger est un commerce important puisque le
pain a représenté l’alimentation principale des Français durant des siècles.
Il est d’autant plus important dans ces régions céréalières d’Île-de-France où
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le paysage agricole est majoritairement représenté par le blé.

Where to place a bus stop in the suburban maze?

The bus stop

Where to place a bus stop in the suburban maze?

The bus stop

Pourquoi l’arrêt de bus ?
Parce que le bus est le mode de transport en commun qui s’approche au
plus près des habitations, et bien souvent le seul existant dans les
villages.
Et parce que si les habitants des zones pavillonnaires se déplacent en
automobile, ce n’est pas le cas de leurs enfants.
Comment se déplacer quand on est adolescent dans ce type de zone
urbaine ?
Et où placer l’arrêt de bus quand on a affaire à une zone pavillonnaire, à la
fois trop clairsemée et conçue sur une structure labyrinthique ?
Sur la carte que l’on voit ici, les zones situées à moins de 500 mètres d’un
arrêt de bus sont représentées en vert. La zone pavillonnaire que l’on voit
sur la droite n’est pas concernée. Elle n’est pourtant pas très loin à vol
d’oiseau, mais c’est la structure labyrinthique de sa voirie qui l’éloigne.
C’est là une question clé si l’on veut envisager de sortir du tout
automobile dans ce type de territoires.
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Promote agroforestry in developing construction and firewood industries

The firewood

Source	
  :	
  Dupraz,	
  Liagre,	
  L’agroforesterie,	
  éd.	
  France	
  agricole,	
  2008	
  
Photo	
  :	
  Clémence	
  Bardaine,	
  2015

Et pourquoi le bois de chauffage ?
Parce que, en Île-de-France, l’agriculture est surtout dédiée aux grandes
cultures destinées à de grands marchés.
Nouer des liens entre le monde agricole et le monde urbain ne peut pas
toujours passer par la vente directe de produits alimentaires.
En revanche, les grandes cultures céréalières pourraient évoluer, pour des
raisons agro-écologiques, vers l’agroforesterie. C’est du moins ce que
recommandent les pouvoirs publics français.
Mais que faire d’une production de bois si les débouchés ne sont pas garantis
à une distance raisonnable ? Si le bois doit être transporté sur de longues
distances, il perd très vite son intérêt écologique.
Il y a donc là un lien direct à établir entre les zones urbaines et la production
agroforestière. Une manière qui pourrait être très efficace d’engager la
transition énergétique des milieux ruraux périurbains.
Ce lien, même si cela demanderait des infrastructures plus complexes,
pourrait aussi concerner la production de bois d’œuvre. Rappelons que le
bois de construction est un fixateur de carbone… alors que la fabrication du
béton en émet beaucoup.
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Conclusione

Les situations que l’on vient de voir ici se situent toutes dans ces
territoires lointains qui n’ont pas fait l’objet de mesures de
protection efficaces.
Lorsque l’on se dote d’outils réglementaires visant à contrôler
l’urbanisation, il importe de toujours se préoccuper de ce qui se
passe de l’autre côté du territoire protégé pour éviter que les
mesures prises, si efficaces soient-elles, n’aient pour effet de
reporter les problèmes sur d’autres territoires.
Car lorsque l’on déplace les problèmes au lieu de les résoudre, la
conséquence en est souvent une aggravation de la situation.
Situés plus loin de la métropole, les villages ruraux sont beaucoup
moins bien dotés de services d’urbanisme compétents. Les
opérations immobilières n’en sont que plus désordonnées et,
conséquence ultime, les distances à parcourir en automobile sont
encore plus grandes.
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Grazie per la vostra attenzione !

