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∑ Sociétés urbaines, habitat et territoires

La ville pour tous
Cultures urbaines et espaces publics
Emploi, insertion, discriminations
Ville et hospitalité
Personnes sans domicile fixe et espaces publics
Déplacements et inégalités
Vieillissement de la population
Polarisation sociale de l’urbain et services publics

Se loger, habiter
Accès au logement
Habitat et vie urbaine
Socio-économie de l’habitat

∑ Dynamiques spatiales et aménagement

Organiser les territoires
Mobilités et territoires urbains
Services, emploi, territoires
Organisation de l’espace urbain et dynamiques 
économiques
Politiques territoriales et développement durable
Club Ville et aménagement

Le renouvellement urbain
Moderniser pour l’habitant
Renouvellement urbain et environnement
Démolition – substitution
Rénovation urbaine et stationnement

∑ Concevoir, construire, habiter

Le futur de l’habitat
Maison individuelle, architecture, urbanité
Habitat intermédiaire et densité maîtrisée
Concevoir pour l’existant
Futur de l’habitat
Atelier Qualité d’usage
Qualités architecturales et urbaines
Échelle et temporalités des projets urbains
Pratiques de projet et ingénieries
Les métiers de la maîtrise d’ouvrage
Activités d’experts et coopérations 
interprofessionnelles

Innover pour construire durable
Construire demain
Construire avec les sons
Nouvelles technologies et construction
Villas urbaines durables
Bâtiment 2010
Le palmarès de l’innovation 

Le plan | urbanisme | construction | architecture | puca

depuis sa création en 1998, développe à la fois 
des programmes de recherche incitative, des actions
d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation 
et à la valorisation scientifique et technique dans 
les domaines de l’aménagement des territoires, de l’habitat, 
de la construction et de la conception architecturale 
et urbaine.

Organisé selon trois grands pôles de capitalisation 
des connaissances :  Sociétés urbaines, habitat et territoires

qui traite des politiques urbaines dans leurs fondements
socio-économiques ; Dynamiques spatiales et aménagement

à l’échelle des villes et des territoires ; Concevoir, 

construire, habiter qui couvre les champs de l’architecture, 
de l’habitat et de la construction ; le puca développe 
une recherche finalisée autour de six programmes : 
La ville pour tous | Se loger, habiter | Organiser les territoires

| Le renouvellement urbain | Le futur de l’habitat | Innover pour

construire durable ; et de cinq ateliers thématiques 
assurant des transversalités entre programmes sous forme 
de rencontres entre chercheurs et acteurs, décideurs 
publics ou représentants des milieux professionnels, ainsi 
que des programmes d’appui : • actions régionales pour
lesquelles le puca a suscité l’émergence de pôles régionaux
d’échange sur le développement et l’aménagement 
des territoires  • actions internationales dont Europan,
programme européen de concours d’idées entre 
jeunes architectes  • actions vers les professionnels  

• actions de valorisation et de diffusion-communication 
des résultats de ses travaux.
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Le puca affirme 
la dimension européenne 
de ses recherches

Après avoir tout d’abord travaillé la dimension
européenne dans le cadre du projet architectural 
et urbain avec Europan, le Plan urbanisme
construction architecture la développe dans ses
programmes de recherches socio-économiques. 
Le puca a initié un travail de documentation et
d’exploration sur la manière dont ses propres thèmes
de recherche et de prospective sont traités dans 
les autres pays, sur les convergences et les différences
de problématiques. Cette nouvelle ouverture est
importante pour se rendre capable d’accompagner
les démarches des équipes de recherches françaises
dans le cadre du 7e programme cadre européen.       

Ainsi, en préparation de son futur programme
pluriannuel de recherche 2005–2010, le puca

a décidé d’élargir plus systématiquement à
l’international, et prioritairement à l’Europe, 
le registre de ses questionnements. Dans un premier
temps, il a été décidé de solliciter des équipes de
recherche françaises et européennes afin d’établir
un état des lieux des réflexions dominantes 
dans le champ de la recherche urbaine dans les pays
européens, sur des thèmes tels que renouvellement
urbain,  proximité, décentralisation, mixité
fonctionnelle et sociale, gentrification, sécurité…
Outre ces états des lieux européens, des recherches
approfondissant de manière innovante les 
mêmes thématiques pouvaient être proposées. 

En juillet 2004, le puca a lancé un appel d’offres
pour des états des lieux de la recherche européenne
sur les thèmes ci-dessus qui font déjà l’objet de
recherches dans le cadre hexagonal.
L’appel d’offres a été diffusé auprès des équipes 
de recherche françaises connues pour mobiliser 
des collaborations européennes et a également 
été publié au Journal officiel.

53 projets ont été envoyés en réponse à l’appel
d’offres et expertisés par  des membres du conseil
scientifique du puca et des experts extérieurs
spécialistes de tel ou tel thème. Le conseil
scientifique du puca s’est formé en jury pour
sélectionner les projets. 20 projets ont été retenus
dont une dizaine proposant un état des lieux, 
et huit proposant une recherche en coopération 
avec des chercheurs européens, jugée suffisamment
innovante quant au fond. 

« Trois raisons ont conduit le puca à lancer, 
très rapidement nous en sommes conscients, cette
consultation : un besoin de mieux connaître ses
partenaires dans les autres pays d’Europe, 
un désir d’enrichir la réflexion sur la ville par 
des comparaisons européennes, et la volonté 
de développer les coopérations entre chercheurs
français et européens. » Patrice Aubertel,
coordinateur de ce programme de recherche.



Les projets retenus 
Les recherches, qui ont été retenues dans le cadre de ce
programme exploratoire, ont pour but de contribuer à une
meilleure connaissance des problématiques urbaines dans les
sciences sociales, sciences de l’ingénierie et l’architecture. 
Elles ont également pour objectif  d’informer sur les structures
publiques et privées existantes en matière d’organisation 

et de financement de la recherche dans le champ du puca. 
À partir de bilans de l’état de la recherche sur le thème choisi, 
il était demandé aux équipes de dégager les questions,
problèmes ou dynamiques qui apparaissent déterminants pour
les 20 prochaines années. Ces recherches doivent également
permettre au puca, d’avoir une première évaluation des

Mesurer l’action publique : un nouvel enjeu de gouvernance urbaine ?
Comparaison européenne sur le rôle et la place des indicateurs 
de mobilité durable. Appréhender les différents processus mis en œuvre 
au moment de leur élaboration, comprendre comment, pourquoi 
et par qui ils sont utilisés, analyser l’influence qu’ils exercent sur des
politiques publiques urbaines.
Philippe Zittoun, université Lyon 2, entpe

suiveurs puca : Michel Bonnet, Françoise Goudet

De la planification urbaine à la prospective de territoires durables ? 
Quels enjeux, quels acteurs, quelles démarches en Europe ?
Etat des lieux des approches et des expériences dressé à partir 
de l’analyse de cinq cas de métropoles européennes qui ont renouvelé leurs
méthodes de planification. Répertorier les organismes qui travaillent, 
en Europe, sur la planification urbaine durable et dégager des perspectives
d’orientation pour la recherche et l’action dans ce domaine en France, 
avec identification de pistes de partenariats européens.
Lydie Laigle, cstb, Laboratoire mutations techniques et sociales,
département économie et sciences humaines 
suiveurs puca : Françoise Goudet, Jean-Paul Blais

L’émergence d’une macro-économie locale en Europe ? 
La prise en compte du facteur résidentiel dans les logiques 
de développement territorial
Quel concept du développement régional et local est mis en évidence 
dans les différents pays de l’ancienne comme de la nouvelle Europe ? 
Y a-t-il une prise en compte des mécanismes «résidentiels» 
dans les stratégies, explicites ou implicites, de politiques publiques de
développement territorial dans ces pays ? 
Jean-Pierre Orfeuil, laboratoire creteil

suiveurs puca : Evelyne Perrin, Nicole Rousier

La planification spatiale entre stratégies territoriales et politiques
urbaines : quelles évolutions pour la planification urbaine en Europe ?
Une étude comparative menée sur cinq villes européennes 
(Lyon, Porto, Debrecen, Tampere et Venise) permettra d’apprécier si
l’insécurité est liée ou non à la forme urbaine dans laquelle elle se manifeste.
Le panel réunit des villes qui présentent, à la fois, des similitudes 
et des contrastes morphologiques. 
Franck Scherrer, Jacques Bonnet, Institut d’urbanisme de Lyon 3

suiveurs puca : Jean-Paul Blais, Françoise Goudet 

L’investissement habitant des lieux et milieux de vie : une condition 
du renouvellement urbain ? Étude européenne et prospective 
(France, Pays-Bas, Allemagne, Russie)
Il s’agit de caractériser, selon des contextes géopolitiques contrastés, 
les pratiques d’appropriation et de revalorisation  des lieux et des milieux 
par les habitants, dans le cadre de politiques de renouvellement urbain. 
La notion d’investissement habitant sera analysée en privilégiant deux
dimensions essentielles : l’économique et la politique.
Cyria Emelianoff, gregum (Groupe de recherche en géographie sociale 
de l’université du Maine)
suiveurs puca : Evelyne Perrin, Anne Querrien 

Services, usages de l’Internet et développement économique (sud)

Analyse des services innovants via Internet pour le développement 
socio-économique des territoires selon une méthodologie privilégiant 
les usages. Les institutions locales, publiques ou privées, devraient pouvoir
bénéficier des résultats et lever les freins qui bloquent aujourd’hui nombre
de développements potentiels, faute d’une analyse pertinente des usages.
Christian Longhi, idefi, lem cnrs

suiveur puca : Evelyne Perrin

Le passage à la retraite des baby-boomers : 
comportements résidentiels au regard des solidarités familiales
Comparaison européenne dans une perspective prospective des
comportements résidentiels et des solidarités familiales d’individus 
nés entre 1945 et 1955 : la génération des « baby-boomers », dans le nouveau
contexte lié au vieillissement de cette génération et de son prochain 
passage à la retraite. Un éclairage particulier est porté sur l’agglomération
parisienne et la région du Grand Londres.
Jim Ogg, Institute of Community Studies of London ; Catherine Bonvalet, ined

suiveurs puca : Francine Benguigui, Anne Querrien

Evaluation des politiques et des pratiques administratives 
locales au financement privé des projets de développement local dans 
les quartiers défavorisés : un référentiel à partir d’études de cas français,
allemands, britanniques et américains
Construire un outil d’évaluation des politiques et des pratiques
administratives au regard d’un objectif de développement local, à partir des
concepts forgés en Amérique du Nord. Analyse des processus et des
pratiques des collectivités et des acteurs associatifs, regroupés sous le terme
de « new markets », pour en construire une définition opérationnelle.
Construire un référentiel s’appuyant sur l’expérience d’un panel 
de villes européennes qui permettra aux villes françaises de se situer dans
leurs environnements européens.
Kent Hudson, khnet France
suiveur puca : Evelyne Perrin

Droit de cité des personnes âgées et aménagement 
de l’espace public en ville – représentations, modalités d’action 
et expériences urbaines en Europe
Observer dans quelle mesure les acteurs locaux parviennent 
à donner droit de cité aux habitants âgés, prennent actes de leur usage 
de la ville, contribuent à favoriser leur inscription dans l’espace public.
Alice Rouyer, cirus, inserm

suiveur puca : Francine Benguigui 

Urban and social insecurity: a challenging theme and learning 
field for public policies and the development of urban research in Italy
Bilan critique des activités et des parcours de recherche traitant 
le thème de l’insécurité dans le contexte italien. Développement d’une
perspective critique qui mettra en évidence l’importance, pour 
la recherche urbaine, d’établir une relation entre insécurité, politiques
urbaines et politiques de « welfare » ?
Prof. Piercarlo Palermo, dipartimento architettura e pianificazione
Politecnico di Milano
suiveur puca : Jacques Frenais 

Les répercussions urbaines du vieillissement de la population ; 
France, Grande Bretagne, Belgique, Espagne
Comment les populations, au fil de leur avancée en âge, s’inscrivent 
dans la ville et, le cas échéant, comment elles modifient et réaménagement
leurs pratiques et comportements. Quelles sont les incidences de 
ce nouvel agencement d’usages sur la ville ?  
Christine Dourlens ; Pierre Vidal-Naquet, cerpe

suiveurs puca : Francine Benguigui, Anne Querrien 

La mixité sociale : une référence européenne partagée ?
Analyse comparative menée sur trois pays européens : 
l’Espagne, l’Allemagne et le Portugal, afin de savoir si la notion de mixité 
ou des notions équivalentes constituent un référentiel de l’action 
publique à l’échelle de chacun des pays. Comparaison, au plan local, 
des différentes déclinaisons en examinant les modes d’action 
mis en œuvre par certaines collectivités locales.
Jean-Claude Driant ; Jean-Pierre Orfeuil, laboratoire creteil, Institut
d’urbanisme de Paris (Université Paris 12, Val-de-Marne)
suiveurs puca : Evelyne Perrin, Francine Benguigui

Du combat contre la criminalité à la politique urbaine de sécurité
Analyse du développement de la politique de sécurité urbaine ces dix
dernières années en Belgique et aux Pays-Bas : criminalité dans les grandes
villes, recherches menées dans ce domaine, actions concrètes proposées 
par les administrations locales, relation entre approche pénale du maintien
de l’ordre, développement urbain physique et politique sociale.
Prof. Dr. Josine Junger-Tas, Prof. Dr. Hans Boutellier, Institut de criminologie
à l’université d’Utrecht  
suiveur puca : Jacques Frenais

La promesse de la mixité dans l’habitat  
La promotion de la gentrification aux Pays-Bas, en Belgique, et en Suède
La gentrification pourrait-elle favoriser la mixité dans l’habitat voire la mixité
sociale ? Compte rendu des recherches et études concernant le débat 
sur ce thème entre scientifiques et responsables politiques. La mixité sociale
dans l’habitat sera étudiée et rapportée dans le contexte plus large 
de l’Union européenne.
Drs Hugo Swinnen ; Prof. Dr. Hans Bouteiller, Institut Verwey-Jonker Utrecht
suiveurs puca : Evelyne Perrin, Claire Gillio

Les risques d’insécurité par la malveillance pour les assurances
Analyse des répercussions des estimations de l’insécurité sur le 
calcul des primes par les assureurs en France et en Grande-Bretagne. 
Sonia Guelton, oeil (Observatoire de l’économie et des institutions locales),
iup, université de Paris 12

suiveur puca : Jacques Frenais

Conception et forme de la mixité sociale dans le contexte européen des
rénovations urbaines et des phénomènes de « gentrification »
Identification des actions de rénovation urbaine, analyse typologique 
de la rénovation urbaine et « gentrification » . 
Définition de la « gentrification » et de ses projections sur l’évolution, 
en Europe, des mixités sociales et des rénovations urbaines.
Alain Tarrius, cirus, cers ; migrinter, université de Toulouse le Mirail
suiveur puca : Evelyne Perrin

Les territoires urbains polycentriques en Europe : 
de l’organisation économique à la gouvernance
Les nouvelles centralités au sein des territoires urbains en Europe. 
Analyse comparative des modalités d’organisation économique 
et institutionnelle de ces territoires afin d’en dégager des orientations de
recherches prospectives sur l’interface : Europe polycentrique,
recomposition des centralités et gouvernances urbaines en Allemagne,
Espagne, France, Grande-Bretagne et Italie.
Catherine  Baumont ; Laboratoire d’économie et de gestion ; université de
Bourgogne, pôle d’économie et de gestion 
suiveurs puca : Evelyne Perrin, Anne Querrien

Construction durable et renouvellement urbain en Europe
Démarches et projets pilotes. Quelles recherches, partenariats 
et expérimentations pour demain ? Dans le prolongement du programme 
rue 2000 du puca, un éclairage européen pour les expériences françaises
futures d’approches environnementales articulant le bâtiment 
et les aménagements urbains autour de quatre thématiques : énergie, eau,
bruit et air.
Taoufik Souami, cstb, Laboratoire mutations techniques et sociales
suiveurs puca : Hervé Trancart

approches françaises. Le jury sous la présidence de Bernard
Pouyet, président du conseil scientifique était composé de
membres de ce conseil : Antoine Bailly, Philippe Bataille, 
Jean-Charles Castel, Jacques Donzelot, Patrizia Ingallina,
Marie-Christine Jaillet, Jean-Claude Mangin, Vincent Renard,
ainsi que de Christian Curé de la dguhc, expert pour 

le thème Planification urbaine et Philippe Louchart de l’iaurif,
expert pour le thème Vieillissement de la population. 
Le suivi des projets retenus a été décentralisé, et confié aux chefs 
de projets du puca responsables des thèmes correspondants.

Projets retenus pour l’état des lieux de la recherche en Europe Projets retenus pour les problématiques de la recherche en Europe
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Le puca n’a pas attendu 2004 pour s’ouvrir à l’Europe 
Outre les réseaux de recherche européens déjà soutenus par le puca

(gremi Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs, reser Réseau européen services espace), 
de nombreux programmes ont depuis longtemps intégré une dimension comparative internationale. 

Nouveaux modes d’accès 
et d’occupation du logement 

Ce programme de recherche qui
vient de se terminer comprenait une
dimension internationale affirmée.
Six recherches ont étudié des modes
de propriété en vigueur à l’étranger
et non pratiqués en France, dont
trois dans des pays européens. Mieux
connaître la propriété partagée en
Grande-Bretagne, les coopératives
d’habitation au Portugal et le
koophuur aux Pays-Bas (éclatement
de la propriété ente l’extérieur et
l’intérieur du logement), la location-
accession aux usa et le viager
américain ont permis d’évaluer
l’intérêt de la transposition de 
ces statuts d’occupation du logement
à notre hexagone. 

Voir « L’accès au logement des
évolutions en débat, tome 2,
Démembrer et fractionner 
la propriété », sous la direction 
de Francine Benguigui, 
la Documentation française, 
juin 2004.

Pour en savoir plus 
Francine Benguigui, tél. 01 40 8124 77

Habitat et vie urbaine

En 1999, le puca lançait une
consultation internationale de
recherche sur le thème « Habitat 
et vie urbaine » dont l’objectif 
vise à produire des connaissances
susceptibles d’améliorer la
compréhension des processus qui
modifient les modes de vie et
d’habitat et qui participent aux
dynamiques de transformation des
territoires, de leur peuplement, 
de leur fonctionnement. 
Le programme « Habitat et vie
urbaine » comporte 19 recherches
dont l’une émane d’une équipe
britannique et  les six autres
proviennent de groupement
d’équipes françaises et européennes.
À titre d’exemples, Irène Hardill, 
du Nottingham Trent University, 
a effectué une synthèse de
recherches sur «La dynamique
familiale et les trajectoires chez les
foyers à double carrière» ; 
Roselyne de Villanova de l’ipraus

s’est associée à quatre équipes
européennes dans la recherche sur
« Loges et gardiens, entre espace 
et espace privé » pour étudier
l’exercice du métier de gardien,
l’évolution de ses fonctions, la
conception et la fonction de la loge,
entre espace privé et espace public.
Une comparaison entre pays
européens du sud au nord, de l’Italie
à l’Espagne, de la France au
Royaume-Uni et à la Norvège, révèle
des différences significatives.

Pour en savoir plus 
Mai Huynh, tél. 01 40 81 18 20 

Erabuild

Eranet, réseau dédié à la construc-
tion, réunit sous forme de
consortium européen huit pays
(Autriche, Allemagne, Danemark,
Finlande, France, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Suède), treize organismes
de recherche et de développement
qui sont, pour la France, le cstb

et le puca. L’objectif à trois ans 
est de comparer les programmes 
de recherche entre institutions 
et de coopérer pour pouvoir initier
des programmes coordonnés sur 
le  thème de la construction et de la
gestion durable des bâtiments.

Euro-conception 
et le réseau ramau

La mise en place d’une structure
d’échange et de recherche sur les
métiers de l’architecture et de
l’urbanisme est l’aboutissement de
différentes initiatives et se caractérise
par la volonté de considérer les
relations d’acteurs et des professions
dans une perspective européenne.
Ainsi, le programme de recherche
Euro-conception, qui s’intéressait
aux logiques d’action des acteurs 
de la maîtrise d’œuvre, fut complété
par un cycle de quatre séminaires
européens, de 1996 à 1998, ayant
pour thème fédérateur « L’élabora-
tion des projets architecturaux et
urbains, quels systèmes d’action ? ».
Ils ont notamment approfondi le rôle
et la place des intervenants de la
maîtrise d’ouvrage en relation avec
ceux de la maîtrise d’œuvre
(architectes et ingénieries). Cette
démarche a conduit à la création
d’un réseau à vocation européenne
qui bénéficie du soutien convergent
des ministères de la Culture (dapa) 
et de l’Équipement (puca) : le réseau
ramau (Réseau activités métiers de
l’architecture et de l’urbanisme).
Publications du réseau ramau :
· Cahiers ramau 1

Organisation et compétences 
de la conception et de la maîtrise
d’ouvrage en Europe 
· Cahiers ramau 2

Interprofessionnalité et action
collective dans les métiers de la
construction 
· Cahiers ramau 3

Activités d’architectes en Europe,
nouvelles pratiques 

Pour en savoir plus 
Michel Bonnet, tél. 01 40 81 24 80

Gestion durable des territoires,
notamment urbains

La Commission européenne s’est
engagée dans une stratégie à long
terme destinée à assurer la
concordance des politiques ayant
pour objet un développement
durable, complétée par des
stratégiques thématiques spécifiques
telle que celle sur l’environnement
urbain. À cet effet, a été créé un
groupe de travail européen, auquel
participe activement le puca. 
Deux grands axes ont été définis : 
la connaissance et la représentation
des dynamiques territoriales
durables ; l’identification de modèles
de développement durable des
territoires à associer à des outils de
gestion territoriale adaptés. 

Pour en savoir plus 
Anne Querrien, tél. 01 40 81 63 71 

cost 11: formes urbaines,
paysages et espaces naturels

L’objectif est d’animer un réseau
d’une quinzaine de pays européens
qui débattent et échangent des
résultats de travaux de recherche 
et d’expérimentation sur les relations
et l’équilibre qui existent entre la
densité et la nature en milieu urbain.
Est étudiée notamment la
structuration des territoires urbains
par les réseaux d’espaces naturels au
sens large (verts, bleus, voire blancs
comme les calanques de Marseille)
et par des infrastructures naturelles
(biotopes, sites d’assainissement,
lieux de loisir, influence du climat...).

Pour en savoir plus 
Françoise Goudet, tél. 01 40 81 24 52

La revue Les Annales 
de la recherche urbaine 

La revue Les Annales de la
recherche urbaine fait intervenir 
des chercheurs étrangers, notam-
ment européens, dans la plupart de
ces numéros, en prenant en charge
les traductions. 
La rédaction de la revue rencontre
ces chercheurs dans les réseaux
internationaux, notamment 
eura (European urban research
association) dont le puca est membre
fondateur, et enhr (European
network for housing research), dont
le Groupe socio-économie de
l’habitat est également membre
fondateur, avec le soutien du puca.

Pour en savoir plus 
Anne Querrien, tél. 01 40 81 63 71 

Europan

Lancé simultanément dans plusieurs
pays autour d’un thème commun 
et à partir de situations urbaines
proposées par des villes européennes,
Europan est un concours d’idées
d’architecture et d’urbanisme suivi
de réalisations qui s’adresse aux
jeunes architectes et concepteurs 
de toute l’Europe et vise à
approfondir les connaissances 
et les réflexions dans le domaine 
de l’habitat et de l’urbanisme entre
les différents acteurs de la ville. 
La session Europan 8 sera lancée 
en mars 2005 sur le thème de
« L’urbanité européenne ». 
En France, les villes de
Châteauroux, Chalon-sur-Saône,
Dijon, Henin-Carvin, La Courneuve
et Lille sont engagées dans la session
et proposeront aux architectes
européens de moins de quarante ans
de concourir sur leurs sites. [voir
Brèves et Librairie]. On constate 
au fil des sessions une mobilité
accrue des candidats (plus d’un tiers
des équipes sont primées dans un
autre pays que le leur) et une
évolution vers la plurinationalité 
des équipes. 

Pour en savoir plus 
Danièle Valabrègue, 
tél. 01 40 81 98 89



Périphéries des villes 
européennes

Le groupe de travail cost c10 sur les « Périphéries des villes
européennes », financé par la Commission européenne, 
a tenu son colloque de clôture, à Paris, les 17 et 18 juin 2004. 
Ce travail mené à l’échelle internationale a montré sa
pertinence pour mettre en lumière tant des évolutions générales
des régions urbaines européennes que des facteurs de différen-
ciation susceptibles d’aider à affiner l’analyse des territoires.

Des agglomérations contrastées …
Les agglomérations, analysées sont contrastées : de moins de
300 000 habitants (Belfast, Innsbruck, Biarritz-Anglet-Bayonne,
Nicosie) à des agglomérations multimillionnaires 
(Paris, Madrid, Berlin), en passant par des métropoles de l’ordre
d’un million d’habitants (Florence, Copenhague, Helsinki,
Zürich). Elles sont contrastées également pour d’autres 
raisons telles que la topographie, leur histoire politique (Berlin,
Belfast…), les mesures de protection de la nature (Copenhague),
l’état de l’agriculture comme frein ou comme stimulant 
de l’urbanisation, le substrat construit de la région (maisons
historiquement dispersées, existence ou non de villages 
et villes moyennes sur lesquelles s’appuyer), la démographie
(accroissement de la population urbaine à Helsinki ou Madrid
mais stagnation ou décroissance pour la majorité des autres
agglomérations) et le dynamisme ou la récession économique 
de la région.

… qui cependant toutes éclatent 
Malgré tous ces facteurs de différenciation et des politiques
urbaines parfois très volontaristes (par exemple pour
Copenhague et Helsinki : couloirs de transport, centralités
autour des stations, politiques fermes d’implantations
commerciales et de localisation des bureaux, taxation 
des plus values, structures vertes totalement maîtrisées par la
puissance publique) force est de constater que toutes les
agglomérations ont éclaté. La constance de ce phénomène 
est dû à une évolution « européenne » des modes de vie
(évolutions des structures familiales), une demande croissante
d’espace (logements) et de nature (augmentation des loisirs), 
des facteurs économiques semblables (globalisation, foncier,
stratégies de localisation, concurrence entre territoires, taxes…)
et à des politiques publiques à effets ambivalents.

… et qui nécessitent d’être gouvernées à l’échelle 
de la région urbaine
La dissémination de l’urbain est donc une constante européenne.
Parallèlement à l’éclatement des métropoles on assiste 
à l’émergence de « régions urbaines » mettant en relation de
nombreuses polarités : la Ruhr, la Randstatt, mais aussi 
la Toscane (de Florence à Pise), Copenhague – Malmö/Lund,
l’Ouest de la Suisse, de Genève à Constance…  Ces territoires
régionaux ou supra-régionaux sont organisés par un système
d’accessibilités diverses plutôt qu’à partir de proximités spatiales.
C’est bien à cette échelle qu’il faut les gouverner !

Geneviève Dubois-Taine

Pour en savoir plus

«European Cities : Insights on Outskirts, Eleven case studies & Synthesis» Geneviève Dubois-Taine
«European Cities : Insights on Outskirts, Dynamics» Mats Franzen & Jean Marie Halleux
«European Cities : Insights on Outskirts, Structures» Axel Borsdorf & Pierre Zembri
«European Cities : Insights on Outskirts, Governance» Malachy McEldowney

www.qub.ac.uk/ep/research/costc10/ 

Geneviève Dubois-Taine, puca genevieve.dubois-taine@equipement.gouv.fr
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