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"CAMPAGNES URBAINES" 
LE PLAN URBANISME CONSTRUCTION ARCHITECTURE OUVRE LE DEBAT  

SUR LA VIE DES LOTISSEMENTS 
 

Le Plan urbanisme construction architecture (PUCA) organise un cycle de rencontres avec les Ecoles 
nationales supérieures d’architecture, l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, et l’Ecole nationale des travaux 
publics de l’Etat intitulé "Campagnes urbaines". 
 
En centrant le regard sur les espaces de vie que sont les lotissements résidentiels, le PUCA ouvre le débat 
sur leur transformation, face aux défis économiques et sociaux que pose l'aménagement durable du 
territoire. 
 
Au cœur des débats sur l'adaptation des modes de vie à un développement plus économe en ressources et 
en énergie, pointés du doigt lors des mouvements sociaux autour de la taxe carbone, les lotissements 
accueillent, selon l'INSEE, plus de 30 % de la population française. 
 
Face au dérèglement climatique et à l'érosion de la biodiversité, ces espaces urbains peu denses forment-ils 
une opportunité de renouveler la ville en lien plus direct avec la nature et le sol ? 
 
L'éloignement progressif des espaces de production et des espaces d'habitat qui a renforcé l'isolement des 
lotissements peut-il être contre-balancé par l'essor du numérique, de nouvelles formes d'activités et de 
nouvelles mobilités ? 
 
Comment ces espaces, leurs habitants et leurs fonctions sociales, peuvent-ils contribuer à l'injonction de 
densification et d'intensification urbaines ? Quels usages et quelles fonctions urbaines y déployer ? 
 
Le programme de ce cycle de rencontres s'appuie d'une part sur les travaux coordonnés par Jean-Michel 
Léger et Béatrice Mariolle pour le PUCA et rassemblés dans l'ouvrage Densifier/dédensifier, Penser les 
campagnes urbaines, et d'autre part sur les enseignements des ateliers périurbains du Ministère de la 
Cohésion des territoires, consignés dans l'ouvrage Le périurbain, espace à vivre, co-dirigé par Sylvain 
Allemand et Florian Muzard, tous deux parus en novembre 2018 aux éditions Parenthèses.  
 
Le cycle se décline en sept rencontres thématiques : 

 "Densifier avec la biodiversité", à l'ENSA Paris-Belleville le 11 septembre à 18h, en présence de 
Paola Vigano, Grand Prix d'urbanisme 2013, Philippe Clergeau, écologue au Muséum national 
d'Histoire naturelle, et Hélène Peskine, secrétaire permanente du PUCA 

 "Habiter autrement les campagnes urbaines", à l'ENSA de Normandie, le 3 octobre, à 17h 
 "(Dé)densifier pour lutter contre la précarité énergétique", à l'ENSAP de Lille, le 15 octobre, à 18h 
 "L'urbanisation des campagnes en Europe", à l'ENSA de Strasbourg, le 12 novembre, à 17h 
 "(Ré)concilier urbanisation et espaces agricoles", à l'ENSA de Clermont-Ferrand, le 13 novembre, 

de 14h à 17h  
 "Dynamiques foncières dans le périurbain", Novembre, à 17h (en cours de montage) 
 "Densifier ou dédensifier les campagnes urbaines", à l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, 

Novembre, à 17h 
 



 

Le cycle complet de rencontres sera disponible sous forme de podcasts audios téléchargeables sur le site du 
PUCA [www.urbanisme-puca.gouv.fr]. Les recommandations pour l'action qu'il suscitera fera l'objet d'une 
publication à l'issue des différents débats. 
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Le Plan urbanisme construction aménagement architecture (PUCA) est un organisme 
de recherche interministériel (Ministère de la Cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités et Ministère de la Transition écologique et solidaire). Il initie des 
programmes de recherche incitative, de recherche-action, d’expérimentation et apporte 
son soutien à l’innovation et à la valorisation dans les domaines de l’aménagement des 
territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’architecture et de la construction. 

 


