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INTRO : L'épidémie de la périurbanisation sur le rural ?
Le logement, vie et génie rural, l'intercommunalité

1)

Un système à réguler (habitat/urbanisme/action foncière)
Des acteurs et des marchés à réguler.
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Densifier les quartiers (pavillonnaires)
Rapiécer plutôt que découper

CONCLUSION : densifier avec les habitants
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LA CRISE PRÉVISIBLE DU PÉRIURBAIN
TOUCHERA-T-ELLE LE RURAL URBANISÉ ?

1) Rééquilibrer les filières du développement urbain ?
L'impact
des politiques
nationales …
?

EXTENSION

/
DENSIFICATION

L'extension urbaine
produit des formes urbaines ex-nihilo

La densification/requalification de l'habitat existant
est en panne économique
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2) Place sociétale du rural urbanisé ?
Fragilité
des communes rurales

Résister à la pression des agglomérations
Services et commerces …

Choisir son mode de développement
INTENSIF (hybride et évolutif) :
… rare !

Fragilité
des néo-ruraux
…
L'improbable
Solidarité
territoriale
spatiale/sociale

EXTENSIF (règlementaire et définitif) :
répandu !

Accueillir néo-ruraux (jeunes et obIigés)
Implantation contrainte et sans désir;

Mobilités individuelles et modes de vie
inadéquats avec le monde rural.
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3)
Un impact
sur le paysage
de proximité.
Un atout
pour la biodiversité.
Une nécessité
pour engendrer
une mutabilité choisie.

Redonner sa place a un génie rural renouvelé ?

Ré-équilibrer l’intensif et l’extensif?
Monopole de la maison individuelle.
Action foncière non subie.
Programmer.

Privilégier un vivre ensemble singulier ?
Espaces publics, agriculture et nature.
Habitat diversifié et économie locale.

Le goût de la cité jardin ?
Salubrité, économie, organisation et services.
Transposables au milieu rural ?
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4) Adapter la gouvernance locale ?
Travailler ensemble
espaces urbanisés
et franges urbaines.
Participation citoyenne.
Permettre l'innovation.

Un moyen efficace de pallier au défaut d'ingénierie
Planifier,
Programmer,
Opérer,
Gérer.

Une source de cohérence territoriale
Enjeux,
Diagnostic,
Orientations,
Décisions.

Une responsabilisation accrue des communes
… sur le débat local
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En résumé :
Comment la crise prévisible du périurbain
touchera-t-elle le rural urbanisé ?
Comment rééquilibrer le développement urbain
entre extension et densification ?
Comment repenser le rural urbanisé ?
Quelle place donner au génie urbain et rural ?
Quel rôle pour l’intercommunalité
dans les orientations d’urbanisme
des communes rurales et périurbaines ?
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La banalité
De l'architecture,
L'uniformité
des paysages,
La ségrégation
sociale,
La confrontation
d'usages nouveaux
La disparition
des lisières paysagères

Une ville qui exclue les classes moyennes ...
…
Le périurbain et le rural :
…
Une solution contrainte mutée en un vrai désir...
Positiver l'exil
par une attente de nature et de tranquillité,
qui s'accommode dans les faits ...
avec le pavillonnaire diffus!
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Les conséquence d'une périurbanisation généralisée
La banalité
de l'architecture,
L'uniformité
des paysages,
La ségrégation
sociale,
La confrontation
d'usages nouveaux
La disparition
des lisières paysagères
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UN SYSTÈME À RÉGULER
HABITAT / URBANISME / ACTION FONCIÈRE

Un système c’est :
1
Le régulateur
n’est jamais sûr d’atteindre
par une action directe
un résultat escompté.
2
Les actions du régulateur
produisent
des effets latéraux
qui doivent à leur tour
être corrigés.

Un tout appréhendable par la raison,

dont les parties reliées dynamiquement
sont en interaction.

Un régulateur,

qui adapte en permanence
le système à son environnement
pour le maintenir ou le développer.
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1
Les acteurs publics
disposent
d'outils juridiques,
de moyens financiers et ...
de foncier.
2
Les acteurs privés
disposent
de moyens techniques,
financiers et ...
de foncier.

Les acteurs du système sont :
La mairie
Les habitants
Les propriétaires
Les promoteurs
Les aménageurs
Les entreprises
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Le régulateur du système
de l’aménagement c’est :

Activités
et économie

Sol et marché
foncier

La mairie agit
sur la gestion foncière.
La mairie détermine
le droit des sols.

Documents
d’urbanisme
et droit des sols

La mairie définie
la nature des équipements
et leur financement.

Dans les autres domaines :
la mairie coopère
avec les autres acteurs
de l’aménagement.

Fiscalité
et financement
des équipements

Construction, bâti
pour l'habitation
et la production

Population
et démographie
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1
Les acteurs publics
disposent
d'outils juridiques,
de moyens financiers et ...
de foncier.

Les raisonnements économiques :
• Le bilan de l’aménageur

2
Les acteurs privés
disposent
de moyens techniques,
financiers et ...
de foncier.

• Le compte à rebours du promoteur

Il part du terrain, (usage actuel)
il imagine la densité urbaine,
il détermine les équipements adaptés
(droit encore incertain)
et il fixe le prix des charges foncières.
Il part de la constructibilité existante,
(usage futur) & (droit certain)
et détermine le prix du terrain.

charge fo

ncière

	
  

= coût du foncie

r

+ participation

financière

aux équip

ements
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La Taxe d’aménagement
(financement au coût moyen)
La participation en zone
La commune assure la maîtrise d’ouvrage
d’aménagement concertée
(financement par contrat)
des équipements publics
Le projet urbain partenarial Elle dispose de 3 types de ressources fiscales.
(PUP)
(financement par contrat)

La règle, établie
en concertation
avec la population,
s’impose aux promoteurs.
La règle s’établie,
en concertation
avec la population,
avec l’aménageur.

La commune fixe le droit des sols :
Transcription juridique des intentions d’urbanisme
et notamment des formes urbaines et des densités.
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Trois graduations
en matière de maîtrise
de la forme urbaine.

Une maîtrise de la forme urbaine
graduée en fonction des enjeux.
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Les 4 filières de l’aménagement
Le développement en diffus
s’appuie, au fil du temps, sur le parcellaire.
La mutation encadrée
Le choix d’une forme urbaine est prédéterminé.
L’aménagement négocié
Le projet précède le droit, un opérateur propose.
L’aménagement public
La collectivité locale maîtrise son aménagement	
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DIFFUS

ENCADREMENT

NEGOCIE

PUBLIC

Mode de
gestion

Règles
générales

Règles détaillées,
mais libre ajustement
des acteurs

Programme, règles,
forme urbaine
et financement
sont négociés

Réalisation
par la collectivité,
(régie directe
ou concession)

Acteurs

Particuliers
Professionnels

Lotisseurs
Promoteurs
Propriétaires en AFU

Aménageur privé

SEM
Établissement public

Niveau
d’équipement
initial

Secteur
équipé

Secteur peu
ou
pas équipé

Secteur peu
ou
pas équipé

Secteur peu
ou
pas équipé

Zonage PLU
initial

U

AU à règlement
ou
U

AU strict
ou
U à renouveler

AU strict
ou
U à renouveler
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DIFFUS

ENCADREMENT

NEGOCIE

PUBLIC

Plan d’aménagement

Sur trame viaire
existante

Orientation d’aménagement
et de programmation
(Schéma de voirie à minima)

Orientation d’aménagement
et de programmation
adaptée

Orientation d’aménagement
et de programmation

Outils financiers

TA

TA adaptée

Projet urbain partenarial
ou
Participation en ZAC

ZAC en régie
ou
ZAC concédée

Outils fonciers

Préemptions
ponctuelles
Empl. réservés

Préemptions ponctuelles
Emplacements réservés

Acquisitions amiables,
DUP éventuelle

Préemption systématique
Expropriation

Prix du foncier

Prix du terrain à
bâtir

Prix du terrain à bâtir
(Moins coût de la TA ?)

Prix du changement
d’usage

Prix de l’usage antérieur

Diversité du
programme

Selon opportunité

Faible, pas de péréquation
fin. entre les produits

À négocier, possible
grâce à la péréquation

Imposée, possible
grâce à la péréquation
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Formes	
  
urbaines	
  	
  
	
  

DIFFUS

ENCADREMENT

NEGOCIE

PUBLIC

Risque
de désordre
et de gaspillage
mais variété
des styles.

Produits
standardisés.

Composition urbaine
et des volumes bâtis
rendue possible.

Composition
d’ensemble.

Usages du sol
et du bâti
substituable
facilement.

Risque
d’effets mosaïque
et répétitif.

Risque
d’image commerciale
peu sensible
aux particularités
régionales et locales

Risque fort
de manque
de variété.

Appropriation locale
du territoire aisée

Se conçoit
dans des tissus
urbains très structurés
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DENSIFIER LES QUARTIERS (PAVILLONNAIRES)
RAPIÉCER PLUTÔT QUE DÉCOUPER

Face aux différents
marchés :
une action publique
…
Réactive ?
La commune
accompagne
la valorisation
d'un foncier périurbain

Proactive ?
La commune
souhaite
la densification

le marché de l'individuel diffus
Maitrise d’ouvrage assurée par un particulier sur parcelle
n’ayant nécessité aucune viabilisation.
Contrats foncier et construction dissociés. Recours à CMI

Le marché du lotissement
MO assurée par un particulier sur parcelle
action conjointe de découpage foncier et de viabilisation.
Contrats foncier et construction dissociés. Recours à CMI.

Le marché de la promotion (logement individuel groupé)
Un promoteur réalise et vend un ensemble de maisons à l’unité,
avec le terrain d’assiette, à un particulier.
Réalisation de logements libres et/ou sociaux. Recours au BTP.
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RAPIÉCER PLUTÔT QUE DÉCOUPER
Le marché individuel diffus
Parcelles vendues entre 25 et 30 K€.
Pour plus de 1000 m2 de foncier.
Foncier initial : 25 €/m2

Le marché lotissement
Lots revendus entre 50 et 75 K€
Pour entre 1000 m2 et 600 m2 de foncier.
Coût de viabilisation du lot : 20 à 25 K€
Prix foncier brut initial pour le lotisseur
d’un lot autour de 25 K€ pour 800 m2
Foncier initial : 35 €/m2

Le marché promotion individuel groupé
Habitats construits sur 350 à 400 m2 de foncier
Prix foncier brut pour un logement pour le
promoteur entre 25 et 40 K€ pour 400 m2
Foncier initial : 90 €/m2
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RAPIÉCER PLUTÔT QUE DÉCOUPER
Marché promoteur :
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RAPIÉCER PLUTÔT QUE DÉCOUPER
LES DEUX MODES
de DÉVELOPPEMENT URBAIN
COMPLÉMENTAIRES :

La transformation du bâti
vernaculaire,
C’est maintenant très limité.

L’extension urbaine,

RETROUVER LA MAITRISE PUBLIQUE DE L’URBANISME
Est-il possible de retrouver un équilibre
entre les deux modes de développement�?
Quelles conditions préalables réunir
pour affecter à un secteur de la commune,
un mode de développement ou un autre ?

C'est devenu un véritable monopole.

Comprendre le rôle du paysage,
Assurer l’assainissement,
Composer une trame urbaine accessible à tous,
Proposer un projet social
S'adapter aux modes de vies�?
Les communes rurales peuvent-elles disposer d'outils
et de services appropriés pour faire ces choix ?
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RAPIÉCER PLUTÔT QUE DÉCOUPER

Rechercher la solidarité, plutôt que la plus-value
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RAPIÉCER PLUTÔT QUE DÉCOUPER
Vers un Boro-bimby
Recycler le tissu pavillonnaire
Par rapiéçage plutôt que par découpage
Rapiécer crée des solidarités (complexes)
Découper crée des jalousies (durables)
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EN CONCLUSION
DENSIFIER AVEC LES HABITANTS

Le livret des petites initiatives urbaines :
Il circule, se complète, suscite l’intérêt et le débat.
Le suivi des petites initiatives urbaines
est le support de la constitution
du projet d’intérêt collectif.
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Appropriation des demandes
habitantes par le conseil
municipal
Etudes foncières pour cadrer
la densification du bourg.
Modification/révision du PLU.
Maîtrise d’ouvrage déléguée
à disposition des propriétaires
en difficulté sociale …
•

Portage de micro foncier
par l'EPF …

•

Dispositifs de financement
adaptés, type micro-crédit …

L’ingénierie de projet au service des habitants :

	
  

Une même technicité et même présence auprès des élus et des
habitants
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L’économie sociale et solidaire :
Une bourse d’échanges
de savoirs-faire,
de travaux,
de terrains.	
  

!

Une SCIC

avec des propriétaires, des artisans, la municipalité, et des habitants.
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Se garder des simplismes.
S’engager résolument
dans une culture habitante
urbaine,
sociale,
spatiale
et
opérationnelle.

Affiner la notion d’urbanisme négocié (avec tous).
Traiter avec tous, de tout l’urbanisme …
prospective, planification, programmation, opération.

Traiter l’économie avec l’ensemble des acteurs
économie de production, de transaction, d’échelle, ...

Traiter 3 degrés de densification différents :
• sur la parcelle seule,
• sur la parcelle et l’espace public,
• sur la parcelle et les équipements du quartier.

Lier les différents niveaux de responsabilités
• de l’urbain (habitat, emplois, mobilité, services)
• et du bâti (collectivités, habitants, professionnels).
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EN CONCLUSION :
Urbanisme négocié,
urbanisme de projet

En finir avec la complaisance
face au désordre des initiatives privées.

L’habitant acteur de l’aménagement urbain,
une utopie à portée de main …
	
  

Au delà de la règle :
le dialogue,
l’accompagnement
d’un projet collectif.
Une posture possible
pour les services
de l’Etat ?

Une participation en domino
avec le livret des petites initiatives urbaines
convient dans les secteurs fortement imprégnés d’attentisme.	
  	
  

Une ingénierie de projet partagée,
au service des élus et des habitants,
permet une approche respectant
l’indépendance de chaque partie prenante.
	
  

La coopérative formalise les relations,
elle oriente une part du marché
un renouvellement urbain
porté par les acteurs locaux eux-mêmes.
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Economique	
  …	
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Couple	
  ingénierie	
  
publique	
  et	
  privée	
  

Mobilisation
des acteurs économiques
du bâtiment

Adapter les ingénieries,
publique et privée,
à des demandes spécifiques

Rôle intégrateur
des Sociétés coopératives
d’intérêt collectif (SCIC)
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Recourir à des formes
de commande appropriées
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Adapter les connaissances
à l’évolution législative.
Comprendre le système d’acteurs,
ses dimensions économiques et
ses ouvertures.
Intégrer un volet qualitatif
ARCHI/URBA permanent.
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Introduction du module Politiques de l’habitat
Des enjeux systémiques pour les territoires habités
(habitat/urbanisme/action foncière)
3) Les leçons des expérimentations
EN CONCLUSION :
Urbanisme négocié,
urbanisme de projet

En finir avec la complaisance
face au désordre des initiatives privées.

L’habitant acteur de l’aménagement urbain,
une utopie à portée de main …

Au delà de la règle :
le dialogue,
l’accompagnement
d’un projet collectif.
Une posture possible
pour les services
de l’Etat ?

Une participation en domino
avec le livret des petites initiatives urbaines
Convient aux secteurs fortement imprégnés d’attentisme.
Une ingénierie de projet partagée,
au service des élus comme des habitants,
permet une approche respectant
l’indépendance de chaque partie prenante.
La coopérative formalise les relations
Entre acteurs et oriente le marché
sur un renouvellement urbain porté
par les acteurs locaux eux-mêmes.

