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I NTRODUCTION
La ville est une entité sans cesse en mouvement. Son évolution suscite des débats, notamment quant à la disparition progressive et, semble-t-il, inéluctable des terres environnantes.
La lutte contre la consommation excessive des espaces naturels et agricoles est en enjeu
majeur du XXIe siècle, notamment porté par les dernières lois en matière d’urbanisme. La
loi SRU (solidarité et renouvellement urbain – décembre 2000) a profondément modifié les
documents de planification en ce sens, en imposant notamment des nouvelles règles pour
limiter l’extension urbaine, la loi ENE (engagement national pour l’environnement - juillet
2010) porte elle sur le principe d’une « utilisation économe des espaces », la loi MAP (modernisation de l’agriculture et de la pèche – juillet 2010) s’attache à réduire la consommation des espaces agricoles et plus récemment la loi ALUR (accès au logement et à un urbanisme rénové - mars 2014) réaffirme cette nécessité de protection et renforce le dispositif
en place.

L’enjeu est tel aujourd’hui, dans un contexte où, de constructions en démolitions, la ville
repousse constamment ses limites. La croissance démographique et l’urbanisation des
terres qu’elle entraîne, ont amené à une nouvelle figure de la ville. Ses limites ne sont plus
contenues dans des remparts mais progressent peu à peu sur ce qui l’entoure. D’une limite
franche et dessinée, la ville connaît aujourd’hui un flottement de la forme spatiale. Cet inachèvement des marges entraîne à la fois une incompréhension de la forme générale des
villes et une confrontation parfois brutale avec les milieux qui l’entourent.

Le territoire se transforme continuellement, se reposant sur des évolutions de la ville et les
volontés politiques. D’un côté, l’étalement urbain qui constitue la forme d’urbanisation la
plus consommatrice d’espace : volonté des citadins de vivre à la campagne, aspiration à la
maison individuelle ou augmentation des prix des logements en ville, quelques que soient
les raisons, les constructions de quartiers résidentiels ou de zones d’activités s’inscrivent
sur le territoire à la marge des villes.

De l’autre côté, la forte vulnérabilité des terres agricoles qui restent les premiers espaces à
disparaitre dans le processus d’évolution de la ville. La multiplication des constructions
neuves sur les terres agricoles entraine un phénomène de glissement de l’agriculture qui
peu à peu disparait. Les terres naturelles résistent mieux au phénomène de l’étalement urbain grâce aux nombreuses protections qui sont lui sont accordées. Les terres agricoles ne
4

sont pas considérées comme des espaces à forte valeur ajoutée et sont donc la valeur
d’ajustement de la ville dans son processus de développement.

Face à ces évolutions et constats de la ville d’aujourd’hui qui s’étale et qui absorbe peu à
peu les terres agricoles qui l’entourent, des questionnements ont initié ce travail :


Les lieux de confrontations entre le milieu urbain et le milieu agricole pourraient être
définis et utilisés afin de limiter le mitage agricole. L’hypothèse est qu’une limite choisie et constituée pourrait être un outil de protection des terres agricoles et de valorisation du milieu urbain ;



La ville a inévitablement des limites et donc une frange qui constitue le lieu de confrontation avec un autre milieu. Les franges constituent un linéaire important qu’il s’agit de
mettre à profit. Les franges sont des potentiels supports de projets.

Ces hypothèses ont amené à se poser la question de comment concevoir la frange urbaine
afin qu’elle participe à la limitation du mitage agricole. Le terme de frange a été choisi afin
de se détacher du terme de « limite » ou de « lisière » souvent employé pour désigner la
simple ligne de démarcation de deux milieux, sans prendre en considération son épaisseur.
Le mémoire s’articule autour de 3 grandes parties :

La première partie de cette étude s’attache à ce titre à comprendre l’évolution des termes
qui a mené à la conception de la frange. Il s’agit d’étudier la transformation de la ville à
travers l’histoire afin de comprendre sa transformation d’un modèle aux limites infranchissables des remparts à la ville étendue d’aujourd’hui. Du concept de limite à celui de frange,
les auteurs, géographes et urbanistes ont été nombreux à apporter des références qui permettront d’aboutir à une définition finale.

La seconde partie se consacre à l’étude des franges et à leurs caractéristiques. La compréhension de leur composition permet de saisir les nombreuses diversités présentes sur le
territoire et d’établir ainsi des enjeux à considérer pour leur transformation. Le choix de
quelques exemples permettra d’illustrer le propos. Sélectionnés pour leur pertinence vis-àvis du thème, ils sont pour certains extraits du travail en cours au sein d’un bureau
d’études, ce qui garantit une connaissance fine du territoire en question.

Une fois les enjeux saisis, la dernière partie permet de s’approprier les nombreux outils de
planification pour le traitement et la gestion des franges urbaines. Une boite à outils qui
5

permet par la suite d’interpréter les franges d’une commune exemple, celle de Furiani située en Corse qui fait également l’objet d’un travail au sein de l’apprentissage. Dans une
optique de valorisation du linéaire de frange, la commune peut profiter de la révision de
son document d’urbanisme, support essentiel quant au portage des politiques urbaines.

Le travail du mémoire s’est appuyé sur des travaux déjà réalisés durant les années d’études
précédentes mais principalement sur le travail effectué durant cette année d’apprentissage
au sein d’un bureau d’étude. Le suivi d’élaboration des différents documents de planification a permis d’intégrer des exemples de communes connaissant des problématiques liées
à l’urbanisation de son territoire.
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DE LA « FRONTIERE » A LA « FRANGE », ORIGINES ET PENSEES DE LA LIMITE

D E LA « FRONTIERE » A LA « FRANGE »,
ORIGINES ET PENSEES DE LA LIMITE
Au cours de leur installation sur le territoire, les hommes n'ont eu de cesse de délimiter des
frontières et de construire les villes dans des limites. Ainsi le développement des villes se
faisait contraint et forcé à l’intérieur des murailles. De l’exemple de Paris à celui de Grenoble, les limites de la ville étaient auparavant des limites franches, dénotant d’une séparation brusque entre milieu naturel et milieu « urbain ». Un rapport de force qui se traduisait
par une volonté de protéger l'espace intérieur des forces provenant de l'extérieur.

1. L' EVOLUTI ON

DU TERME D E LI MI TE

:

Durant un temps restreint de l'histoire, certains hommes, les romains avec les Limes de
Germanie ou encore les chinois avec les Grandes Murailles, ont édifié des barrières réputées infranchissables. La limite était alors celle de la frontière que l'on crée, que l'on défend
et qui s'inscrit dans une démarche de domination.

L A F R O N T I E R E P O L I T I Q U E E T M I L I T AI R E

Le terme de frontière était utilisé dans le domaine de la stratégie militaire et de la géopoli1

tique : c'est la « ligne de contact entre deux forces antagonistes » . Le mot lui-même apparaîtra dans la langue française au XVII°siècle, où il fait son entrée au dictionnaire de Furetière (1690) : « l’extrémité d’un Royaume, d’une Province, que les ennemis trouvent de
2

front quand ils veulent entrer » . Il est alors un terme non pas employé par les géographes
mais par les historiens qui chercheront à qualifier les avancées des forces militaires.

1

LEVY J. et LUSSAULT M. (dir.) Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Editions Belin,

2003.
2

FURETIERE A. Dictionnaire universel, La Haye, 1690.
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Les frontières étaient donc les zones tampons où l'on envoyait les deux armées se battre
afin de regagner du terrain. Il s’agissait souvent de forêts au bois dense ou de montagnes.
De cette définition perdure l'idée d'une frontière de protection, relativement épaisse afin
de permettre aux hommes de la défendre. La frontière s'appuyait alors sur des éléments
naturels (montagne, forêt, cours d'eau...).

FRONTIERE

Dès ce moment de l'histoire, la frontière crée une opposition entre deux conceptions du
monde, deux modalités de limites entre les groupements humaines : « d'un côté la limite
floue, les confins hantés par la sauvagerie, d’un autre la ligne conventionnelle issue de la
3

civilisation, voir du contrat social » . Si l’on retient cette acception du terme, tracer des
frontières c’est donc civiliser.

En 1970, un véritable tournant dans la compréhension de la frange va venir bouleverser la
définition du terme. Jean-Paul Lacasse, géographe québécois proposera une mutation de
regard : « la frontière : de ligne, elle deviendra zone, de physique, elle deviendra culturelle,
4

d’horizontale, elle deviendra verticale, de politique, elle deviendra régionale » . En outre ce
même auteur et M. Dorion vont chercher à comprendre la limite et créeront ainsi la «limiologie», une sémiologie des limites permettant de refléter les concordances et discordances
5

d'un part et les limites politiques, techniques, économiques etc. d'autres part .

LA FRONTIERE POLITIQUE ET MILITAIRE
Selon cette définition, la frontière serait non pas la limite entre deux pays mais une limite,
où l’on affronte non pas les voisins mais l’inconnu, différent de la frontière politique qui
borne le pays. Le terme de frontière a continué à être employé, en étant associé à la discipline de la géopolitique c'est pourquoi nous nous sommes penchés vers d'autres termes
employés et qualifiés.

3
4

MEVEL Y. Vie et mort des concepts en géographie, document PDF, 2013.
LACASSE JP. Les nouvelles perspectives de l’étude des frontières politiques : revue de quelques contributions

récentes, Cahiers de géographie du Québec, vol. 18, n°43, 1974, p 187.
5

VELASCO-GRACIET H. (labo Ades-Dymset), la frontière, discontinuité et dynamiques, Géoconfluences,

mars 2008.
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L E F R O N T M O U V AN T E T L E F R O N T P I O N N I E R

Selon le dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, la frontière va se distinguer du front. De même une notion militaire, le front est « la ligne de contact d'une armée
1

avec une armée adverse. Il délimite donc un territoire, mais un territoire en mouvement » .
Il n'est plus désigné pour parler d'un territoire protégé mais d'une volonté d’accroître ce
territoire en gagnant du terrain sur l'adversaire. Le front a un « caractère instable et dyna1

FRONT

mique » au contraire de la frontière. Il exprime une volonté de modifier le territoire qui est
de l'autre côté, afin de le transformer par la contrainte en une nouvelle représentation.

Les villes ont poursuivi leurs évolutions, le front devenant par extension, « une ligne (fictive
1

ou non) séparant clairement deux espaces aux caractères bien différents » . De même les
termes n'ont eu de cesse d'évoluer, transformant leurs usages et les intégrant au langage
courant. Pierre Monbeig, géographe français, a ainsi proposé pour la première fois le terme
de « frange pionnière » pour remplacer celui de « fronts pionniers » jugé trop restrictif. Le
terme de front pionnier évoquait pour lui une ligne continue et résultait d'une action conFRONT PIONNIER

certée et réfléchie. Au contraire, la frange pionnière est « une propagation plus ou moins
6

rapide », d'un passage « d'espaces organisés à ceux qui le deviennent » . Pour le géographe, puisqu'il n'y a pas de ligne fixe, c'est une frange, plus ou moins profonde, et mouvante : « Toute région pionnière est essentiellement marginale, incertaine et fugitive. Cela
rend sans doute difficile sa cartographie exacte, mais la valeur de son étude réside préci7

FRANGE PIONNIERE

sément dans la connaissance d'une société en mouvement » . Pour lui la frange pionnière
est certes un lieu, mais elle est avant tout l'occasion d'observer une société confrontée à un
espace nouveau, qu'elle transforme et où elle se transforme.

La frange pionnière qualifie le passage d'un espace organisé à un autre qui ne l'est pas, reprenant cette idée première de la frontière. La particularité de la frange de Pierre Monbeig
est également de ne pas s’appuyer sur des limites dites physiques. Il ne considérait pas la
frange pionnière comme étant une simple ligne mais bien un processus de transformation.

6

BRUNET R., FERRAS R., THERY H. Les mots de la géographie : dictionnaire critique, collection dyna-

miques, 3° édition, Reclus - la documentation française, 2005.
7

MONBEIG P. les franges pionnières, Géographie générale, Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, Paris,

1966, p 974.
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LE FRONT MOUVANT ET LE FRONT PIONNIER
Les différentes définitions montrent une approche militaire de la limite avant qu’elle ne soit
considérée par les géographes. La limite militaire relevait d’actions réfléchies, elle était une
ligne droite mouvante. Le front pionnier est une notion qui se rapproche plus de la géographie et qui est considérée comme le passage d’un milieu organisé à un autre qui ne l’est
pas. La limite est pourtant encore décrite comme une simple ligne, ce que les d’autres auteurs vont remettre en cause.

L ' AB O U T I S S E M E N T AU T E R M E D E F R AN G E

La frange est ainsi devenue une « bordure d'espace mais avec une altération du tissu ou

MOBILE

1

l'apparition d'un autre tissu » . Ce terme renvoie au latin fimbria qui signifie fibre ou bord
de vêtement. Il apparaît ainsi sous cette définition dès l'édition de 1798 du dictionnaire de
l’Académie Française. L'édition de 1932 fait apparaître elle une nouvelle nuance, plus scientifique, de la frange qui est « la ligne alternativement brillante ou obscure dans le cas où les
ondulations lumineuses se contrarient ».

Enfin c'est seulement dans l'édition de 1986, qu'une autre origine du terme de frange apparaît : non plus issue du latin fimbriae (bord d'un vêtement) mais dérivé de frangere qui
6

signifie « briser » . La frange serait alors non pas seulement une ligne épaisse et mobile

RUPTURE

d'interface mais également une rupture entre deux milieux différents : deux rythmes, deux
appartenances dont les relations peuvent être conflictuelles.

L'échelle d'étude entre la frange pionnière et la frange semble différente. En effet la frange
pionnière continue d'être utilisée afin de traiter des limites politiques ou économiques. La
frange elle traduit d'une confrontation avec l’élément naturel, non urbanisé et non conquis
par l'homme. L'épaisseur de la frange témoigne de l'aptitude de l'homme à repousser toujours plus loin ses limites.

L’ABOUTISSEMENT AU TERME DE FRANGE
La frontière est un terme qui désigne la ligne stable de séparation entre deux éléments : la
frontière peut être économique, politique, linguistique... Elle est une confrontation entre
deux milieux qui cherchent à la déplacer. Elle se distingue du front qui est une limite mouvante. Celui-ci sépare de la même façon deux territoires distincts dans un objectif de transformation de l'un par l'autre. Le front a été remplacé par le terme de frange pionnière qui
11

EPAISSEUR

résulterait non pas d'une action concertée mais d'un développement désordonné. La confrontation entre un territoire connu et un autre inconnu. Enfin la frange en elle-même résulte bien de ce processus de séparation voir de dislocation de deux espaces qui se confrontent.

2. A UTRES

CONCEPTI ONS AU TOUR DE L A LI MI TE

:

La limite qu'elle soit frange ou frontière a été pensée par de multiples auteurs. L'évolution
de la ville, des termes de frontières aux fronts pionniers jusqu'à la frange ont également été
nourris par d'autres termes notamment anglo-saxons. Le terme de frange est également
apparu dans d'autres parties du monde sous différentes formes, en anglais « boundary »,
en allemand « grenze », termes qui signalent seulement la limite.

L E S V I L L E S C E I N T U R E E S P AR L ' AG R I C U L T U R E

Ainsi, un des termes venus enrichir le concept de la frange urbaine et ce dès le XIXème
siècle a été celui de « belt ». Ce mot signifiant « ceinture » venait illustrer les pratiques agricoles qui étaient des espaces en marge des villes. Les premières utilisations de la notion de
« belt » aux États-Unis datent des années 1820 ou 1830. A l'époque le terme était utilisé
sous la forme de « black belt » et désignait la région d'Alabama dans laquelle se trouvaient
les terres noires et fertiles qui attirèrent de nombreux migrants.
BLACK-BELT USA

Par la suite la notion est étendue et associée à « cotton » ou « corn » et est fréquemment
utilisée sous cette forme dans la littérature. « Cotton-belt » et « corn-belt » sont ainsi devenus des termes de géographie agricole dès les années 1900 afin de désigner les régions
de monoculture, céréalière ou cotonnière. Le terme de « belt » caractérise certain usage
des sols et de leur développement en pourtour de l'urbanisation. L'image de la ceinture
était largement utilisée afin de désigner cette limite entourant la ville.

La notion a été explicitée par Von Thünen, économiste allemand, en 1826 par la mise en
place d'un modèle théorique d'analyse agricole. Il montre alors que l'organisation urbaine
part d'un cercle concentrique imageant le centre-ville qui est peu à peu élargi par des
12

cercles de productions agricoles. L'agriculture devient alors une limite permettant d'expliciter le modèle de développement des villes.

Le terme a connu de nombreuses évolution jusqu'à celui de « sun-belt », terme le plus connu désignant le Sud des États-Unis où certains Etats ont instauré des politiques économiques entraînant l'arrivée et l'implantation massive d'entreprises. Le sun-belt est alors une
interface entre différentes conceptions et politiques de la ville.

LES VILLES CEINTUREES PAR L’AGRICULTURE
Cette pensée est celle de la grande échelle et des grands territoires américains. Ils ne composent pas un paysage de limites tel que nous le connaissons. Pourtant cette compréhension du territoire nous conduit à penser les modèles de développement de nos propres
villes.

L'agriculture semble être un élément de réponse et constituerait par là même, l'épaisseur
de la frange telle que définie plus haut : l'avancée progressive de l'urbanisation vient transformer peu à peu le territoire naturel par de l'agriculture.

L A P E R I U R B AN I S AT I O N E N M AR G E D E S V I L L E S

La ville d'aujourd'hui n'est majoritairement plus confinée dans ses murailles pourtant elle
présente toujours des limites. Les hommes s'installant de plus en plus loin, la ville repousse
ses limites. Que ce soit l'attrait de la vie à la campagne ou les conséquences de la crise économique qui a notamment fait augmenter le prix du logement dans l'urbain, la ville poursuit l'urbanisation des terres – agricoles ou naturelles - qui l'entourent.

Martin Vanier, géographe à l'Institut de Géographie Alpine de Grenoble, est spécialiste des
questions de territoire et notamment du tiers espace. Ses interrogations sur un espace qui
ne serait ni agricole ni naturel, renvoient à cette image d'une ceinture entourant l'urbanisation. L'auteur qualifie cet espace de tiers-espace tout en dénonçant la perception peu qualitative qu'ont les architectes, urbanistes et autres professionnels de l'aménagement de
l'espace.

13

Le périurbain serait un tiers-espace dans sa capacité à être un espace « […] à comprendre
comme celui où la société tisse ses réseaux, tant ceux de la ville qu’il lui faut, que ceux de la
8

nature à laquelle elle aspire, contradictoirement » . Ainsi, le géographe décrit ce tiersespace comme un espace sensible, interpellant la société sur la nature de la mutation urbaine qui la travaille. Il annonce alors la nécessité de construire une nouvelle identité territoriale par ce tiers espace, entre ruralité et urbanité, d’un espace trop longtemps considéré
comme découlant de notre société métropolitaine et qui existe aujourd’hui par et pour luimême.

Figure 1 : La ville territoire de M. Vanier

Le périurbain évoquerait pour Martin Vanier un espace inqualifiable, une notion flottante,
sans nom propre, qui vient s’ajouter comme une troisième typologie aux deux historiques
que sont la ville et la campagne. Elle présenterait deux intérêts : « celui de montrer que
parfois, dans des grands clivages très installés, la transformation vient d'un troisième terme
qui doit lutter pour sa reconnaissance; et celui de rappeler que ce troisième terme, novateur, est porteur d'une telle mutation dans le processus où il s'insère, qu'il est lui-même
9

appelé à se transformer à son tour en de nouvelles catégories » . Le phénomène de périurbanisation est investi par des pratiques interterritoriales qui produisent un espace particu-

8
9

VANIER M. le pouvoir des territoires, essai sur l’interterritorialité, Paris, ed economica, 2008.
Idem, p 49.
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lier qui serait celui « du quotidien par excellence » . Le tiers-espace de Martin Vanier serait
la frange épaisse condensant en son sein l'opposition entre deux mondes, le rural et l'urbain de la ville moderne.

L'agriculture puis la périurbanisation et les quartiers résidentiels du tiers-espace ont été
tour à tour frange urbaine. Lorsque l'on brosse le tableau des caractéristiques de la campagne et de la ville, la frange apparaît à l'intérieur de cette structure régionale, comme
n'étant à la fois ni rurale, ni urbaine. Affectée par son contact avec la ville, la frange est «
une zone de transition, autant par son utilisation du territoire que par ses caractéristiques
11

sociales et démographiques » .

L'utilisation du terme de tiers-espace qu'en fait Martin Vanier évoque la définition de la
frange urbaine décrite précédemment. Son travail permet de remettre en question l'échelle
de travail. La frange ne serait pas une « ligne épaisse » mais contiendrait des quartiers entiers.

LA PERIURBANISATION EN MARGE DES VILLES
De nombreux travaux ont porté sur les termes de frontière, front pionnier, ou encore de
frange, que ce soit les américains avec F.J. Turner ou les français avec P. Monbeig. Leurs
recherches appuyées par d'autres auteurs contemporains questionnent la modèle de développement de la ville d'aujourd'hui.

L A V I L L E AR C H I P E L

On pourrait également se pencher sur le travail de David Mangin, et de la ville archipel
évoquée dans son ouvrage la ville franchisée. Cet ouvrage vise à revaloriser l'analyse de la
forme urbaine dont il déplore un certain désintérêt dans les disciplines. Il démontre par son
analyse la présence de plusieurs modèles d'organisation spatiale qui seraient à l'origine de
la morphologie urbaine contemporaine : le secteur, la franchise et le lotissement et qui

10
11

Idem, p 50.
MARCHAND C. et CHARLAND J. La frange périurbaine : revue des modes et des couts de développement,

Rapport de recherche préparé pour le compte du Comité intergouvernemental de recherches urbaines et
régionales, PDF, 1993, p 5.
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correspondrait chacun à un « mal » contemporain que seraient la ville sectorisée, franchisée et individuée.

L'organisation spatiale telle qu'elle nous intéresse dans sa production de limites est la ville
sectorisée, celle qui s'est fabriquée par la voie et par le réseau. Il décrit ainsi le phénomène
d'archipel qui a conduit les villes, au développement traditionnellement continu et radiococentrique, à un développement éclaté et fragmenté. De nouvelles « poches » d'urbanisation apparaissent en marge des villes, comme autant de projets construits au coup par coup
sans réelle compréhension d'ensemble.
Figure 2 : La ville archipel
contemporaine de D. Mangin

La fragmentation du territoire et son évolution via les réseaux d'infrastructures ont donc
conduit à une organisation en poche, celle-ci engrangeant la formation de vides. Phénomène de « vampirisation » des villes et des bourgs, la fragmentation et l'étalement urbain,
le mitage agricole etc. nécessairement liés, sont les fléaux de la ville du XXe siècle.

1970-1990 : viabilisation et
urbanisation des terrains
compris entre la ville et
l’autoroute :
recul
de
l’agriculture

1970 :
arrivée
de
l’autoroute :
frange
agricole

2000 : aménagement d’un
parc d’activités à l’extérieur
de la ville : disparition de
l’agriculture

Figure 3 : Urbanisation à partir des réseaux de transports

L'auteur insiste sur le rôle majeur des dispositifs juridiques et des procédures réglementaires à l'origine de ces transformations et donc sur les vides qu'elles engendrent. En effet
la sectorisation progressive du territoire, entraîne un espacement croissant entre les objets
et les gens. Le vide nait ainsi de cet espacement serait un vide « sans qualité », résultant de
« délaissés de voirie, liés aux marge de recul imposées par les normes […] et la réglementa12

tion environnementale » .

Afin de permettre une nouvelle évolution de la ville, l'auteur affirme qu'une démarche strictement analytique est insuffisante. Elle doit en effet être complétée par une réflexion prô-

12

MANGIN D. La ville franchisée : formes et structures de la ville contemporaine, Ed de la Villette, 2004, p

100.
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nant l'action concrète sur le territoire. Et pour cela, il évoque le besoin de qualifier et de
faire du projet urbain sur les limites de ces vides sans qualité, notamment dans le but de
mieux « lire le territoire ». Il pense en effet que traiter des limites ne serait pas inciter à un
frein définitif de l'urbanisation mais un mode possible d'organisation améliorée du territoire et notamment des rapports ville/campagne.

La ville fragmentée telle que nous l'avons évoquée coïncide avec l'organisation spatiale la
plus génératrice de frange. Cette urbanisation en « poches » va entraîner une multiplication
de ce linéaire qu'il convient de traiter. Pour cela Mangin plaide en faveur d’une revalorisation du projet urbain dans le but de (re)créer de la continuité. Le lien nécessaire entre les
fragments de la ville qui ne se parlent pas est d'autant plus important qu'il pourrait permettre de donner davantage de place à l'expression individuelle et à l'intervention des
habitants dans la construction de la ville.

VILLE FRAGMENTEE

CONTINUITE

LINEAIRE

Le projet urbain du traitement des limites, tel que le souhaite Mangin viserait à créer de
l’unité et de la continuité entre les fragments désordonnés résultant de l’étalement urbain.
Il permettrait aussi d' « accepter l’hétérogénéité visuelle » comme « condition sine qua
non » tout en maintenant « des règles minimum de continuité de l’espace public sans que
13

celui-ci signifie nécessairement continuité du bâti » .

L'architecte aboutit à l'élaboration de trois scénarios : celui de l'urbanisme du réel, d'un
urbanisme du fantasme et d'un urbanisme du possible. Son ouvrage la ville franchisée permet de comprendre les réflexions qui ont eu cours sur la ville du XXe siècle et la propagation de l'urbanisation selon les infrastructures de transports. Ces recherches ont porté sur
les vides engendrés et sur la création d'un linéaire de limite conséquent.

13

Idem, p 349.
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LA VILLE ARCHIPEL
La frange telle que nous l'avons définies peut donc s'appliquer aux territoires d'aujourd'hui : la frange peut être celle du périurbain et des quartiers résidentiels, frange largement
épaisse dans laquelle vivent de nombreuses familles; elle peut être également de la ligne
mouvante d'opposition entre l'urbain et l'agricole ou encore se démultipliée pour venir contourner les différents usages des sols.

18
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ENTRE MONDES AGRICOLE ET URBAIN, QUELLE COMPOSITION DES FRANGES ?

E NTRE MONDES AGRICOLE ET URBAIN ,
QUELLE COMPOSITION DES FRANGES ?
Les franges forment une séparation entre deux milieux qui ne se rencontrent pas. D'un côté
le monde agricole et naturel, de l'autre la périphérie de la périphérie qui prend parfois la
forme d'une zone pavillonnaire, d'une zone commerciale ou d'une zone d'activités. Il n'y a
aucune interaction entre ces deux espaces qui se tournent le dos. La frange ne se matérialise que par une limite qui n'autorise aucune échéance, aucun lien.

Comme en témoigne Michel Desvigne, Grand prix de l'urbanisme en 2011 qui énonce : « la
catastrophe ordinaire des périphéries des villes s'incarne dans cette ligne terrible qui sépare le milieu pavillonnaire des vastes terrains produits par les remembrements parcellaires
14

de l'agriculture extensive contemporaine » . La formation de la frange urbaine n’est pas un
phénomène nouveau. Mais ce qui est nouveau par contre c’est son évolution rapide.

La constitution des franges et leurs différents composants vont permettre de comprendre
les franges. Mouvantes et multiples, les franges sont difficilement appréhendables, leur
compréhension permet donc d'en saisir les enjeux et d'établir des moyens d'actions. L'identification des caractéristiques des franges permet d'encourager leur prise en compte et leur
valorisation dans un contexte du tout urbain.

1. C ONSTI TUTI ON

DE LA FRANGE

La frange est donc ce lieu d'interface entre l'urbain et le « non bâti », qu'il soit agricole, naturel, boisé... La frange naît de cette confrontation entre deux mondes qui s'ignorent et qui
sont forcés à cohabiter. La frange se constitue donc d'un arrêt brutal de l'urbanisation qui
peut être le résultat d’un grand nombre de facteurs.

14

ADEUS, lisières urbaines exploration pour construire le dialogue ville-nature, les notes de l’ADEUS, n°111,

novembre 2013, p 2.
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La frange peut ainsi être construite par l'homme, qui au fur et à mesure des opportunités
foncières va choisir de construire des projets ou bien elle peut être une construction naturelle, un cours d'eau, une colline... Les deux types de franges sont bien entendu liés, la limite naturelle contraignant fréquemment l'aménagement de l'homme. Il existe également
une autre manière de catégoriser les franges, qui sont celles instables, potentiellement
mouvantes et celles qui perdurent dans le temps.

L E S F R AN G E S I M M U AB L E S

Les franges immuables sont celles qui ne sont pas menacées par l'avancée de l'urbanisation,
au contraire des franges instables. Elles opposent de la même façon deux milieux différents
qui vont d'une manière ou d'une autre être amenées à perdurer dans le temps.

Elles sont généralement plus faciles à définir car elles relèvent de processus naturels. En
effet les franges stables sont souvent celles qui reposent sur des éléments naturels concrets
qui ne peuvent être déplacés. Ainsi les franges immuables sont souvent associés aux limites
topographiques, montagnes, collines, ravins... et hydrographiques, cours d'eau, fleuve, etc.
L'urbanisation ne pourra pas ou difficilement, s'étendre au-delà de ses limites qui constituent donc de véritables franges.

2

3

Figure 4 : Les limites stables (2) sont appuyées sur le relief, le fleuve et le bois.

On considère également que les franges urbaines au regard des zones classées N dans les
documents d'urbanisme, c'est à dire les zones naturelles, sont des franges stables. Elles
sont en effet, de par leur classement, préservées de toute urbanisation future. Les règlements des zones N sont les plus restrictifs en terme de constructibilité, et les nouvelles lois
(ALUR notamment) vont rendre de plus en plus difficile le déclassement d'une telle zone.
Elle possède une protection que d'autres zones n'ont pas, leurs franges sont donc amenées
à le rester.
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En outre d'autres zones vont également être protégées des futures urbanisations, et c'est le
cas des zones de risques. Que ce soit les feux de forêts, inondations, écoulement, mouvements de terrains... toutes les zones de risques ont une règlementation de la constructibilité très restreinte voir complètement interdite. Les franges ne pourraient être amenées à se
déplacer qu'en cas de modification des plans de préventions de risques mais il est rare que
celle-ci aille dans le sens d'une diminution des risques.

Le s fr an g e s d e Vil l en eu v e -L ez -A v ig n on
FICHE D’IDENTITE
LOCALISATION : VilleneuveLez-Avignon, Gard (France)
POPULATION : 11 833 habitants
INFOS SUPPL. : PLU approuvé en 2008, aujourd’hui en
cours de révision par le BE
Cyclades

15

: La commune de Villeneuve-lez-Avignon

se situe en miroir de la ville d'Avignon, de part et d'autre du Rhône. C'est cet élément hydrographique conséquent de par son emprise et sa durabilité qui a contraint le développement des deux villes.

L'urbanisation de Villeneuve-lez-Avignon a débuté sur l’éperon rocheux qui offrait la vue sur
les territoires alentours. Elle est ensuite descendue le long des pentes, rapidement contrainte par le Rhône. Dès le début du XIXe siècle, l’urbanisation de la commune est la même
qu’aujourd’hui le long du Rhône. La commune qui compte plus de 11 000 habitants dont
l'installation est difficile, se répand aujourd’hui vers l’Ouest.

Figure 5 : Comparaison entre la carte de l’Etat-major (1820-1866) et la carte IGN actuel
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Les exemples ont été choisis afin de donner à voir ce qui se passe dans la réalité du territoire. Nombreux

sont ceux qui ont fait l’objet, ou font l’objet d’une évolution de PLU par le bureau d’études Cyclades où je
suis en apprentissage. La commune de Villeneuve-Lez-Avignon particulièrement est un dossier suivi depuis
septembre.
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LES FRANGES IMMUABLES
Les franges immuables ne sont donc pas en danger face à l'avancée de l'urbanisation. Elles
resteront normalement inchangées au fil des ans et sont donc sujet à enjeux pour le traitement des franges dans les documents d'urbanisme contrairement donc aux franges instables.

L E S F R AN G E S I N S T AB L E S

Les franges instables n'opposent pas suffisamment de contraintes, de forces pour être immuables. L'avancée de l'urbanisation va donc dans un premier temps modifier ces franges
et les contraindre à se déplacer.

Les franges instables ont souvent été tracées au grès des opportunités foncières : un terrain
est vendu, un quartier d'habitations voit le jour etc. reportant toujours plus loin la frange. Il
existe des terrains particulièrement vulnérables face à l'avancée de l'urbanisation et c'est le
cas des espaces agricoles. En effet ils sont faciles à urbaniser car ils ne sont pas considérés
comme des espaces «à forte valeur ajoutée». Ainsi lorsque la zone urbanisée se développe,
elle « mange » sur les terres agricoles et beaucoup moins sur les zones naturelles, notamment car elles sont mieux protégées.

2

3

Figure 6 : Les limites instables sont appuyées sur les terres cultivées et les espaces vides

On remarque la même tendance dans les documents d'urbanisme où les franges urbaines
au regard des zones A sont considérées comme fragiles. Ces zones restent en effet encore
souvent la variable d'ajustement du développement urbain. Peu ou mal, consciente de
l'importance d'une proximité de l'agriculture et ses produits, la ville va étendre ses limites
sur ses terres agricoles. Les enjeux environnementaux étant encore aujourd'hui moins pris
en compte.
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On estime notamment que le développement des infrastructures de transport représente
16

4% de l'artificialisation des sols et qu'il se fait à 95% sur des espaces agricoles . Le phénomène du mitage agricole, c'est à dire de la multiplication des constructions neuves sur les
espaces cultivés est en constante augmentation. A l'échelle nationale l'artificialisation progresse chaque année de 100 000 hectares dont 90% sur des espaces agricoles.

Figure 7 : L’avancée de l’urbanisation entraine le recul des terres cultivées.

Pourtant la matrice agricole représente des enjeux de pérennité de la ressource agricole et
d'intégration de l'agriculture au projet de territoire. C'est pourquoi ce travail de PFE s'attachera à réfléchir sur les franges urbaines instables, d'autant plus porteuses d'enjeux dans
les villes actuelles.

La c o m mu n e d e V il l en e u v e -L ez - A vi gn on a connu une croissance démographique
assez conséquente au fil des années. On remarque donc que certaines limites ont été repoussées tandis que d'autres ont perduré. Les terres agricoles ont été largement urbanisées
sur tout le pourtour Ouest de la commune, l'Est étant contraint par le Rhône.

Ce sont les premières sacrifiées de développement urbain, au contraire du Nord de la
commune protégé par la présence de forts risques d'incendies. La comparaison ci-après
témoigne de l’avancée de l’urbanisation : depuis 1945, la photo montre plus de 49 hectares
de terres agricoles disparues.

16

DALIGAUX, leçon n°1 : l’urbanisation des espaces naturels et agricoles : dynamiques, modes et facteurs,

Cours sur la Planification locale protection de l’environnement, Licence 3 au cours de l’Université AixMarseille, 2013.
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Figure 8 : Comparaison entre aujourd'hui et 1945 de l’avancée de l’urbanisation sur les terres agricoles

LES FRANGES INSTABLES
Une fois établie que les villes d’aujourd’hui comprennent de espaces définis comme les
franges urbaines, il est important d’en comprendre la composition structurelle, leurs rapports à la ville et à la campagne, les usages et les pratiquants… et de s’attacher à ne plus
oublier de considérer l’espace en tant que tel et non plus comme pauvre car n’appartenant
ni à l’espace urbain ni à l’espace rural ou naturel. De même, l’espace attenant agricole,
naturel, boisé… ne doit pas être réduit et considéré comme un simple espace servant la
ville.

2. L ES

CARACTERI STI QUES DES FRANGES

La cohabitation de différents espaces tels que peuvent l’être le monde agricole et le monde
urbain génère des zones de rencontres, de conflits ou de cohabitions, créant des franges
multiples et variées. Par définition, une frange est une séparation entre deux milieux qui ne
se considèrent pas, une sorte de rupture. Cependant, elle n’est pas toujours synonyme de
fermeture, mais peut avoir plusieurs rôles, déterminant ainsi les rapports entre les éléments de différentes natures.

Constituer des projets sur les frange, tant pour la protection de milieu agricole que pour la
valorisation de l'espace vécu et urbanisé, nécessite d'en comprendre les caractéristiques et
de pouvoir les identifier. Les franges sont aussi multiples que le sont les espaces qu’elles
divisent. Ainsi on pourra voir à travers des cas concrets quels peuvent être les types de
franges : bâties ou non bâties (forme architecturale), net ou flou, compact ou lâche, homogène ou hétérogène, dense ou aéré… afin de pouvoir choisir des outils adaptés.
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L A S T R U C T U R E D E S F R AN G E S

Les franges telles qu'elles nous intéressent sont donc la limite de l'urbanisation avec l'agriculture, que ce soit des grandes étendues de plaines agricoles, des vergers... Les franges
sont multiples d'autant plus que la frange n'est pas une ligne.

É p ai s s eu r : La frange se différencie de la ligne de démarcation d'une partie urbaine et
d'une partie agricole par sa composition. Elle est en effet constituée d'un peu d'urbain et
d'un peu d'agricole. Son épaisseur se joue de l'importance du «vide» qui sépare les deux
LIGNE

milieux. La frange naît de la confrontation : d'un côté le bâti du milieu urbain, de l'autre le
non bâti de l'espace agricole, créant ainsi un espace de vide, qui n'est ni considéré par l'un
ni par l'autre. L'aire d'étude de la frange doit donc être assez large pour comporter un espace rural cohérent, une partie des unités qui le constituent et ses interpénétrations avec la

FRANGE

ville.

Id en tit é : La frange est le lien subtil de rencontre entre deux territoires à très forte identité : l'agricole et l'urbain étant les deux milieux d'opposition historique et des marqueurs du
développement de l'homme. L'identité de la frange urbaine est-elle peu marquée, peu considérée et donc peu qualitative. Elle témoigne pourtant de la relation entre ville et campagne, entre bâti et non-bâti et entre homme et nature. Qu'elle soit nette ou floue, compacte ou lâche, la frange a une identité propre qu'il faut valoriser par son traitement et la
définition d'usages persistants.

Co mp o s iti on : La frange urbaine est composée d'une partie des deux milieux limitrophes. La morphologie du bâti qui l'environne (dense, horizontal ou vertical, homogène
ou hétérogène...) lui donne tour à tour un rôle de laisser pour compte, de barrière mais rarement de moyen de connexion. La frange peut également prendre des formes diverses,
rectilignes, sinueuses, dense, aérée...

POREUX

IRREGULIER

DENSE
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La volonté de clore l'espace est ancrée très fortement dans l'homme : il va chercher à fermer son jardin ou bien son entreprise derrière des barrières. La frange urbaine, que ce soit
du quartier résidentiel ou du parc d'activités, se compose donc en partie d'un ensemble de
limites, construites (murets, grillage,...) ou plantées (haies vives, alignement d'arbres...).

En son centre la frange peut être traversée par une voie. Qu'elle soit piétonne ou carrossable, la voie contribue à l'effet de division de l'espace. Au vue des différents aménagements proposés par les villes, ces voies sont souvent peu aménagées, constituant presque
des voies privées ou semi-privatives.

La frange peut être composée de végétal que ce soit du côté urbain ou agricole : haies,
buissons, herbes, arbres... de multiples typologies peuvent être rencontrées. Ce végétal
compose des protections à la fois du côté agricole et du côté urbain, accentuant les perceptions de la frange comme des séparations et non pas des liens.

La frange en partie composée du milieu agricole est assez spécifique d'un point de vue
écologique. Elle présente en effet des conditions microclimatiques et écologiques particulières et parfois des micro-habitats spécifiques, favorables ou au contraire défavorables aux
espèces des milieux adjacents. Leurs importances, à la fois environnementales, écologiques
et paysagères n'est plus à prouver.De plus les franges sont des éléments importants du
paysage. Elles forment généralement des transitions brutales entre milieu agricole et milieu
urbain et leur composition est donc primordiale dans la compréhension qu'en ont les habitants.

AJOURE
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TRAVERSANT

STOPPE
Figure 9 : Photos de frange prises à Villeneuve-Lez-Avignon en mars 2014

LA STRUCTURE DES FRANGES
Les franges urbaines sont aussi diverses que nombreuses. Leur structure varie d’un territoire à l’autre mais certaines caractéristiques restent prégnantes. Les franges sont à penser
dans leur épaisseur, elles ne composent pas une simple ligne sur le territoire mais bien une
« tranche » de celui-ci. Leurs identités tout comme leur composition se construisent à partir
des deux milieux – urbain et rural – qui font partie intégrante de la frange.

L A S I L H O U E T T E D E S F R AN G E S

Les franges urbaines sont composée d'une épaisseur (une partie des deux milieux qui la
composent), d'une identité nécessitant d'être affirmée et valorisée et d'un ensemble de limites bâties, plantées, denses... La structure des franges dépend de sa composition et du
lieu sur laquelle elle s'implante.

La stabilité de la frange est importante dans la perception que les habitants et multiples
usagers en ont. Les impressions de connexion ou de dislocation de l'espace sont accentuées
par les effets des silhouettes des franges.

Mi li eu a gr ic ol e : D'un côté la silhouette du milieu agricole dépend du type d'agriculture
présente. D'une agriculture de plaine, composée de grandes étendues de blé par exemple,
va contribuer à ouvrir le regard et la perception de l'espace agricole. Bien souvent, la fin des
terres cultivées est tout de même marquée par une haie végétale ou un alignement
d'arbres. D'une hauteur plus conséquente, cette silhouette bloque ou filtre le regard, témoignant cette fois d'un fort marquage du passage d'un milieu à l'autre.

Figure 10 : Schéma de lisibilité en milieu agricole
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Mi li eu u rb ai n : La skyline se détache ici par sa complexité, et sa diversité. Lorsque le
milieu urbain est un quartier résidentiel, pavillonnaire et autres typologies d'habitat, la
silhouette de la frange est relativement haute et surtout impénétrable. Construite ou constituée d'une haie ou d'un muret la frange passe au-dessus du regard de l'habitant. Mais il
est également possible que la silhouette soit basse et dense. Pour les parcs d'activités et
autres zones commerciales, la silhouette se compose d'une première limite de barrière
(grillage encadrant le site) suivie par une vaste étendue de parking. Le regard est alors attiré
vers le lointain, la frange disparaît, aspirée par le milieu urbain.

CONTINU

INTERROMPU

DISPARITION

LA SILHOUETTE DES FRANGES
La silhouette des franges est importante pour la perception que nous avons des espaces. La
hauteur et la densité conduisent notre regard dans la continuité de la frange : elle compose
effectivement une ligne épaisse de séparation des deux milieux. Au contraire une certaine
porosité laisse le regard filer des deux côté et pénétrer l'intérieur des milieux qui lui restait
jusqu'alors inaccessible.

L E S T AT U T D E S F R AN G E S

Les franges urbaines sont également des lieux difficiles dans leur gestion au vue de leurs
multiples statuts. L'appartenance d'un «morceau» de frange à un particulier, à un agriculteur ou à l'Etat compliquent la compréhension et la gestion de l'espace.

Pri v é : Le premier cas de figure est celui de la frange privée. Née de la confrontation entre
terres agricoles et bâti (pavillonnaire, zone d'activités...), cette frange relève entièrement
de l'autorité de plusieurs particuliers. La difficulté relève de la différence d'opinion et
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d’intérêt : les nuisances, pollutions des différentes parties vont entraîner une volonté de
multiplier les protections. Ces franges ne seront pas praticables par d'autres usagers, et
sont les plus vulnérables à une avancée de l'urbanisation.

Pu b l ic : Le second cas de figure est celui de la frange qui s'étend à la fois sur du privé et
du public. C'est généralement le cas lorsque la frange est traversée par une route. Peu pratiquée et surtout pas aménagée comme une voie urbaine, donc sans piste cyclable et souvent sans trottoir, la voie est gérée par la commune. Ses abords entretenus montrent souvent des herbes hautes, graminées et autre végétal qui entraînent un doux glissement vers
les terres agricoles ou urbaines. Le statut public d'une telle frange entraîne de même un
rapport conflictuel d'usage, le passant ne sachant souvent pas où il a le « droit » de parcourir l'espace.

Le statut des franges entraîne également un certain nombre de problèmes dans leur traitement. En effet leur gestion par les documents d'urbanisme ou autres documents cadres
semble être une solution pour donner une véritable identité, multiplier les usages des
franges urbaines pourtant leur statut privé notamment pourrait entraîner de nombreuses
difficulté. Il est difficile d'imposer à un particulier l'ouverture de sa haie ou le passage des
usagers sur les terres agricoles.

LE STATUT DES FRANGES
La grande diversité des typologies de franges, dans leur gérance, leur identité etc. témoignent d'une multiplication des situations de confrontation entre l'agricole et l'urbain. Le
traitement des franges par les documents cadres vont permettre de façonner leur identité,
qui n'est plus imputable aux milieux qui lui sont limitrophes et de ce fait de les stabiliser
dans le temps.

3. I NVERSER

LE REGARD

Les franges urbaines sont les enjeux de la ville d’aujourd’hui qui s’interrogent sur ses limites, ses frontières, entre ses besoins d’extension pour accueillir une population toujours
croissante et la nécessaire protection des espaces qui l’entourent notamment agricoles. Le
30

choix a été fait de traiter uniquement des franges susceptibles d'être en danger : les franges
qui ne relevaient donc pas de limites stables dans le temps mais qui au contraire souffraient
d'un véritable manque de de support. Ces franges en danger sont les terres agricoles qui
connaissent dans de nombreuses régions françaises un important recul.

La constante opposition entre le monde urbain et le monde rural a fabriqué de nombreux
espaces désinvestis, peu considéré par leurs habitants. L'ignorance de tels espaces est entraînée à la fois par la méconnaissance que les habitants en ont, par leurs multiples typologies possiblement contraignantes et particulièrement par le manque d'usages établis. Ainsi
ces espaces oubliés sont uniquement des lieux de passage.

PROTEGER LES MI LI EUX

Dans un contexte de développement durable, il est souhaitable d'inverser notre regard sur
les espaces notamment agricoles et de penser autrement leur place dans le territoire. Aujourd'hui encore les espaces agricoles sont trop souvent considérés comme des « vides »,
des espaces non nécessaires au développement urbain, voir des contraintes.

L'avancée de l'urbanisation et le développement de l'installation humaine ne doit plus se
faire au détriment des terres agricoles qui permettent dans un premier temps de nourrir la
ville et qui dans un second temps contribuent au cadre de vie qualitatif de la ville et de ses
environs. Le traitement des franges se fera par une première phase de maîtrise et une seconde d'aménagement. La maîtrise pourra être celle de l'identification minutieuse, de compréhension des enjeux en présence, de la définition des relations à venir tandis que l'aménagement passera par la matérialisation de la frange, de la prise en compte de ses fonctionnalités et enfin d'assurer sa bonne perméabilité du côté urbain comme du côté agricole.
Améliorer la protection des espaces agricoles peut passer par la définition de limites tangibles et d'espaces tampons pour maîtriser et atténuer la fréquentation par les habitants
des espaces cultivés.
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MAITRISE
AMENAGEMENT
Le traitement des franges urbaines ne s'impose non pas pour protéger notre environnement du mitage agricole mais bien pour construire un projet commun de développement
mutuel des deux milieux qui se confrontent. Le développement de l'urbanisation ne se fera
plus au détriment de celui de l'agriculture. Pour aller dans le sens d'un projet de territoire
qui n'est plus dans l'opposition mais dans la mise en relation entre espaces agricoles et espace urbain, les franges urbaines sont des leviers de transformation durable du territoire.
Elles offrent des opportunités de développement des espaces publics de proximité aux habitants, donnant à voir son cadre paysager unique ou bien des opportunités de valorisation
des espaces permettant d'engager la mise en œuvre d'une agriculture de proximité.

PROTEGER LES MILIEUX
Il est important de passer d’une attitude « protectrice » à une attitude « constructive » :
non plus défendre les territoires des franges contre les pressions et les retombées négatives de l’urbanisation mais proposer un projet de développement spécifique valorisant
leurs opportunités et leurs spécificités.

DESSI NER DES LIMITES

Le projet des franges urbaines est un vaste chantier qu'il est nécessaire de promouvoir afin
de conserver et de valoriser les qualités présentes dans les deux milieux. Cette protection
du milieu agricole et de l'urbain passe par le dessin des franges.
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Fran g e s t e mp o rai r es : Afin de contenir l'urbanisation dans une enveloppe prédéfinie, il
faut pouvoir en déterminer les limites. La constitution des franges relève d'une action volontariste d'arrêt du mitage agricole. Il ne s'agit pourtant pas d'établir des limites définitives
de ce que pourrait être un jour l'emprise de la ville mais de constituer pour un temps des
franges actives.

Les documents d'urbanisme, PLU, SCoT et autres documents cadre affichent une durée
limitée, bien que les protections des zones soient instituées pour durer. Les franges urbaines peuvent s'inscrire dans cette démarche de protection temporaire, et de limitation de
l'urbanisation pour un temps donné. Le but étant de donner de la qualité à un espace
d'entre deux aujourd'hui peu considéré, la frange pourrait être déplacée pour preuve s'il en
est de sa bonne mobilité et de son adaptation aux milieux qui la composent.

Le S Co T d e Mon t p e ll i er

17

a pour choisi de construire en premier lieu ses franges afin

FICHE D’IDENTITE

de créer de la tension entre ville et paysage. Le document tente ainsi de renverser les représentations et d’appréhender le développement urbain non plus du centre vers la périphérie mais depuis les espaces ouverts, qu’ils soient agricoles ou naturels. Il distingue ainsi
les « limites déterminées » et les « limites à conforter », c’est-à-dire les franges stables et
celle qui feront l’objet de projets.

Figure 11 : Les limites déterminées et à conforter de l’agglomération montpelliéraine
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Certains exemples ne font pas partie de mon travail au sein du BE Cyclades, il s’agit d’exemples mention-

nés dans différents documents d’étude dont je me suis inspirée.
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LOCALISATION : Montpellier, Hérault (France)
POPULATION : 272 084
habitants
INFOS SUPPL. : SCoT de
l’agglomération de Montpellier approuvé en 2006.

É p ai s s eu r et p o ro si t é : La frange, s'il est nécessaire de le rappeler, nécessite d'une
certaine épaisseur afin d’être constituée d'une part des milieux qui lui sont limitrophes. Les
qualités de chacun permettant de nourrir la frange, de lui donner une raison d'être, il faut
en englober suffisamment pour que la frange soit pertinente tout en restant support de
projet.

Une des stratégies vise à déterminer le bord non pas en tant que ligne mais bien en tant
que zone tampon de plusieurs dizaines voire centaines de mètres de large. La reconnaissance de tels périmètres a eu cours dans les années 90, notamment en bordure de milieux
boisés et forestiers comme la zone de lisières forestières inscrite dès 1994 dans le Schéma
Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), ou les zones de servitudes au pourtour des bois
et forêts à Bruxelles. En Angleterre, ces zones tampons sont des bandes de 500 mètres de
zones rurales, reconnues autour des zones métropolitaines et zones bâties comme Urban
Figure 12 : Frange délimitées sur le pourtour
des villes anglaises
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Fringe .

L'épaisseur a son importance dans l'aptitude du terrain à accueillir un projet d'aménagement. En effet sa capacité d'accueil peut avoir de l'influence sur la possibilité notamment
de questionner le tissu urbain. La frange nécessite également d'être largement perméable
afin de permettre aux habitations d'atteindre l'espace ouvert de la frange, tout comme de
permettre aux non-usagers de la zone de traverser cette frange.
LONGER

L'objectif de la frange est tout à la fois de valoriser les deux milieux en suggérant différents
usages et de créer des liens là où se confrontent deux conceptions de la ville d'aujourd'hui.
La porosité de la frange est donc primordiale à son intégration dans la boucle quotidienne
des habitants afin que le milieu agricole souvent considéré comme polluant ou peu qualitaTRAVERSER

tif prenne enfin toute son importance.

S' ap p u y er su r l e s li m it e s n at u r el le s : Afin de constituer une frange tout en la renforçant, il serait intéressant d'appuyer cet aménagement sur les limites naturelles. L'aménagement de l'urbanisation pourrait l'amener jusqu'aux redans des limites stables : la
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VANBUTSELE S. et DECLEVE B. la lisière des espaces ouvertes : support de densification qualitative des

métropoles, VertigO, Débats et perspectives, 2015, en ligne.
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frange ainsi constituée serait stabilisée. En considérant que les limites naturelles sont des
limites qui ne seront pas amenées à être reconsidérer à court terme.
INSTABLE

Les méandres d’une rivière, l'orée d'une forêt, en limite de zone à risque, une ligne topographique... autant de limite inscrite dans les documents d'urbanisme qui pourront servir
de support à une politique de maîtrise des franges.
STABLE

Zon e d e re cu l : Afin de pouvoir délimiter la frange épaisse, il faut prévoir une zone de
recul, soit du côté urbain soit du côté agricole. Le recul du milieu agricole reste une solution
la plus évidente au vu de l'espace ouvert de ce milieu. Il s'agit d'y aménager des espaces
non-bâtis pour qu'ils fabriquent la lisière : implanter des espaces non bâtis mais néanmoins
aménagés afin de qualifier et de déterminer la limite. La fabrication de la frange sur un
recul du milieu urbain demande une réorganisation des tissus bâtis qui bordent l'espace
ouvert existant. Cette façon de dessiner la limite implique une implication très forte de la
part des habitants qui devront ainsi accepter une certaine densification du tissu, d'autant
plus que la densification est accompagnée d'une importante perméabilité entre les espaces.
Cette zone bâtie de la lisière se rapproche de la notion d’ante parc en référence à la proposition de Bernardo Secchi qui suggère « d’utiliser les nouveaux développements pour définir
la marge de certains espaces ouverts. L’ante parc est un périmètre habité conçu comme un
19

espace équipé qui, non seulement laisse libre accès au parc, mais l’organise » .

DESSINER DES LIMITES
Le travail sur la lisibilité de la limite et sur la densification est couplé aux stratégies
d’articulation et de connexions qui renforcent les continuités écologiques, visuelles, et
fonctionnelles (continuité des chemins, alignement d’arbres, percées visuelles, …). Ce n’est
qu’à ces conditions que l’intégration de l’espace ouvert dans le tissu urbain est effective. Le
défi est de trouver les conditions auxquelles la limite peut être lisible tout en jouant un rôle
de couture plutôt que de séparation.

19

SECCHI B. et VIGANO P., le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne : la ville poreuse : chantier

2, Paris, Le grand pari de l’agglomération Parisienne, livret de chantier 2.
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L E S E N J E U X D E S F R AN G E S

Les franges de la ville échappent pour l'instant à tout principe d'aménagement global, pensé et anticipé. Elles apparaissent sous une forme la plus simple et économique possible.
Elles se multiplient de façon peu qualitative et restent un danger pour les deux milieux
qu'elles séparent.

Les enjeux de la délimitation des franges sont de prime abord de les caractériser afin
qu'elles soient les plus utiles, opérationnelles, efficaces et acceptables possibles dans le but
d’être pérennes et respectées à très long terme. De même l'un des enjeux majeurs de la définition des franges urbaines est la stabilité de la répartition entre urbanisation et espaces
agricoles dans l'espace et dans le temps.

Li sib il it é : D'autres enjeux sont primordiaux à l'identification des franges et au devenir
des limites de la ville. Ce peut être de définir les entrée de ville, rendre lisible l'espace à
tous et compréhensible dans un intérêt de partage et de mutualisation des interfaces et se
rendre appropriable un lieu oublié ou peu fréquenté.

Il est en effet nécessaire de comprendre un lieu dans son ensemble et c'est de cette compréhension qu’apparaîtra un sentiment d'appartenance et d'ancrage à un territoire à l'identité claire aux yeux de ceux qui le pratiquent. Ainsi, une image mentale claire et prégnante
d'une région urbaine est recherchée et est indispensable à l'ancrage des habitants dans leur
territoire quotidien. Cette notion d'image mentale est évoquée dans l'ouvrage de Kévin
Lynch, l'image de la cité, où il décrit le processus de carte mentale que chaque usager se
fait de son territoire d'usage. Selon l'auteur, cartographier mentalement son environnement est un réflexe primitif pour se développer en tant qu'individu, il y aura donc une
image mentale différente pour chacun de nous.

Cette notion de lisibilité et de compréhension de l'espace permet à chacun de s'approprier
un lieu, de le comprendre et donc de l'intégrer dans un schéma de pensée : une famille
peut vouloir aller se promener dans la frange urbaine de sa ville uniquement quand elle aura compris son usage, sa position par rapport au milieu urbain et agricole etc.

La frange nécessite donc de certains « atouts » qui lui permettront d’être compris par ses
usagers. C'est la notion d'imagibilité, développée par Lynch : selon lui « c'est pour un objet
physique, la qualité grâce à laquelle il a de grandes chances de provoquer une forte image
36

chez n'importe quel observateur. C'est cette forme, cette couleur ou cette disposition, qui
facilitent la création d'images mentales de l'environnement vivement identifiées, puise20

ment structurées et d'une grande utilité » . L'auteur identifie pour cela 5 types d’éléments
qui lesquels l'usager s'appuie pour constituer son image mentale, et à partir desquels
chaque individu créé et porte en lui sa propre image.

Figure 13 : Illustrations des 5 éléments de K. Lynch

La définition de la frange urbaine passe donc par sa nécessaire lisibilité : des usages définis,
des points de repères spécifiques... autant d’éléments permettant la compréhension et
l'appropriation d'un tel lieu.

Lai s s er p l ac e à l ' im p r é v u : La compréhension de la frange est nécessaire pour que
chacun puisse venir et participer. L'identification d'usages permet de proposer une certaine
pratique du lieu, de donner un objectif aux habitants tout en permettant son identification
précise. Pourtant il ne faut pas oublier que la frange est « l'espace d'incertitude nécessaire
21

à la respiration » .

Les franges sont en effet des zones dans lesquelles le flottement doit subsister, comme des
espaces qui doivent échapper à « la rationalité urbanistique et architecturale : parce qu’on
y fait des choses que l’on ne peut pas faire ailleurs (expurger, épancher, se libérer des
21

normes sociales), ils sont indispensables à la respiration des territoires métropolitains » .

L'enjeu de la frange est donc de laisser place à l'imprévu afin de conserver une place à
l’inattendu permettant à chacun de transformer l'espace tel qu'il le souhaite. Au contraire
même, des usages programmés et des espaces prévisibles ne permettent pas aux lieux de
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LYNCH K. L’image de la cité, Dunod, Paris, 1982, p 4.
DUMONT M. Penser la ville incertaine : périmètres et interstices, EspacesTemps.net, Objets, 2006.

37

vivre. Il faut accepter que les espaces de franges soit les espaces du vivre avec du nonprogrammé.

Am é lio r er le ca d r e d e v ie : Les franges urbaines ont la capacité d’être lisible et appropriable par tout un chacun mais elles sont également un enjeu important dans l'amélioration du cadre de vie des usagers et habitants. La définition d'une interface entre urbanisation et agricole peut permettre la requalification d'un lieu peu entretenu. Des bas-côtés
laissés à l'abandon, des murs aveugles ou encore du grillage ont fait de ces espaces de
franges des espaces inqualifiables.

Les franges sont de véritables lieux potentiels de projet. Le linéaire considérable de franges
urbaines représente un potentiel énorme pour valoriser aussi bien les tissus existants que la
ville à venir. Un enjeu particulièrement important pour rendre acceptable la densité et pour
qualifier un périurbain diffus. Et un véritable atout pour protéger les terres agricoles du mitage et l'invasion de l'urbanisation qui détruit son écosystème.

L'enjeu est autant d'apporter des nouveaux usages et une fonction à un espace oublié que
de valoriser le cadre paysager. Lieu d'interface et de juxtaposition de caractéristiques endémiques à chaque territoire, la frange condense une multitude de qualités peu mises en
valeur.

Les multiples hauteurs, densité de végétation, visibilité, perspectives, couleurs ou encore
formes et structures donnent à cet espace de véritables perspectives d'amélioration du
cadre de vie des habitants et différents usagers. Leur acceptation et leur prise en compte
dans le développement urbain de la ville permettra ainsi de prendre part à l’amélioration
de la qualité et du cadre de vie des usagers.

LES ENJEUX DES FRANGES
Les franges urbaines devront pour certaines être identifiées et être assimiler à une véritable
fonction (ou plusieurs) permettant d’assurer leur durabilité dans le temps. Les franges devront trouver des modes de vie plus appropriés à ces territoires en particulier. La façon de
les parcourir devra changer, témoignant d'une volonté de s’adapter aux évolutions sociologiques et environnementales. Leur traitement pourrait apporter de nouvelles pratiques et
donc de nouveaux usagers. Les franges sont porteuses de nombreux usages qui font la ville
et les usages.
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DES OUTILS ACTIFS POUR LE DEVELOPPEMENT DES FRANGES

D ES OUTILS ACTIFS POUR LE
DEVELOPPEMENT DES FRANGES
Chaque territoire entretient une relation différente avec ses franges constituées. Qu'elles
soient laissées à l'abandon ou aménagées, les franges sont des lieux particuliers porteurs
d'identités multiples et d'interpénétration des milieux urbains et agricoles.

Afin d'assumer de tels enjeux, les franges peuvent être dessinées par les documents d'urbanisme, réglementant les droits des sols. Au-delà de ces documents, les franges urbaines
peuvent être des outils pour mettre en place des projets de territoire afin de développer
une vision d'ensemble sur les espaces de nature et d'agriculture à l'échelle des métropoles.
Il s'agit de tenir compte des spécificités de chacun des espaces, de leurs franges, et de les
faire évoluer de manière complémentaire.

1. L ES

FRANGES DU PR OJET AUX PROJETS DE FRANGES

La planification s'est longtemps concentrée sur les enjeux strictement urbains, en négligeant son impact sur les espaces ouverts et donc au détriment d'une vision intégrée. Les
franges nécessitent pourtant des outils essentiels quant à la préservation du mitage agricole. L’agriculture ne doit pas être la valeur d'ajustement de l'extension de la ville. Il faut
dans ce but créer des franges constitutives et porteuses de projet pour éviter l'étalement.
Bernard Reichen, architecte et grand prix de l'urbanisme 2005, appuyait ce propos et préci22

sait que « pour que la frange tienne, elle ne doit pas être barrière, mais projet » .

Les franges urbaines telles que nous les avons choisies, sont les interfaces entre l'espace
urbain et l'espace agricole, où le premier cherche à grignoter le territoire de l'autre. Ces
franges sont des franges instables dans le temps, qui vont donc se mouvoir, et reculer peu à
peu. Afin de parvenir à dessiner des franges qui perdurent dans le temps, il existe différents

22

ADEUS, lisières urbaines exploration pour construire le dialogue ville-nature, les notes de l’ADEUS, n°111,

novembre 2013, p 3.
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points qui pourront être mis en place dans le projet d'aménagement, sous condition que
celui-ci prennent en cause bien la continuité des milieux et la frange dans son épaisseur et
son intégralité la plus complète.

S ' AP P U Y E R S U R L ' E X I S T AN T

Les franges entre le milieu agricole et urbain sont instables car elles ne reposent pas sur des
éléments physiques et tangibles du territoire. Elles ont été dessinées au gré des opportunités foncières des propriétaires et seront donc amenées à continuer d'évoluer.

Dans l'optique de dessiner de nouvelles franges stables, il s'agirait donc de s'appuyer sur
l’existant et notamment de prendre appui sur les structures paysagères et les lignes directrices des réseaux de déplacements.

Pr en d r e ap p u i su r le s s t ru ctu r e s p ay sa gè r e s : La future frange durable s’appuie
sur des éléments qui le sont tout autant. Il s'agit des éléments forts du site et du paysage
mis en évidence afin d'y ancrer les franges et leur identité. Composer avec le paysage pour
créer une frange urbaine signifie mettre en valeur les éléments existants en les réhabilitant
mais aussi en créant de nouveaux éléments. Ces éléments de composition du paysage fonderont la caractéristique et l'identité du lieu. Leur prise en compte est indispensable à la
réussite de l'ancrage d'un projet au sein de son site.

Les structures paysagères peuvent être la ripisylve bordant une rivière : visible de loin, protégeant un écosystème endémique porteurs d'enjeux écologiques, souvent synonyme
d'ombrage et de bien vivre, la ripisylve constituerait une frange idéale de liaison entre
l'agricole et l'urbain.

L'a gg lo m ér ati on d e Re n n e s protège son cadre environnemental et paysager pour
contenir l'extension urbaine en s'appuyant sur les structures paysagères du territoire. Le
mode de développement autour du concept de « ville archipel », a entraîné un développement polycentrique de la ville. Les services des communes sont intervenus afin que la construction de logements permette de préserver la qualité des espaces ouverts, l'une des
composantes de la ville archipel.
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FICHE D’IDENTITE
LOCALISATION : Pays de
Rennes, Ile-et-Vilaine
(France)
POPULATION : 460 000
habitants
INFOS SUPPL. : SCoT approuvé en décembre 2007

Figure 14 : Extrait de la carte « Gestion des équilibres entre espaces naturels et espaces urbanisés » du SCoT

Les objectifs ont été cartographiés afin de repérer certains éléments physiques (routes,
haies, lignes de crête, lisière urbaines) qui constituent objectivement des limites fortes et
qui permettront de fixer les nouvelles franges urbaines. Les objectifs de l'urbanisation interviennent également afin de maintenir une coupure de paysage non constructible pour
préserver les alternances entre les espaces urbanisés.

… et l e s ré s eau x d e tra n sp o rt : Autres éléments essentiels quant à la pratique du
territoire et à sa compréhension, les réseaux de transports permettent de dessiner des
franges pratiques et lisibles. De gestion publique, les routes donnent la chance aux passants
de s'approprier également la frange et de la pratiquer en toute liberté.

Par ailleurs leur pratique même permet de valoriser des connexions entre les quartiers qui
ne se rencontraient pas et de désenclaver des maisons individuelles desservies uniquement
par des voies privées. Ces nouvelles voies supports de fanges sont parfois des cheminements uniquement piétons ou partagés avec les engins agricoles : ils associent une pratique
de promenade piétonne liée aux habitants à une pratique liée aux usages agricoles, nécessaire à l'exploitation des terres. C'est ainsi que les identités des deux milieux qui se confrontaient viennent nourrir la frange et permettre de la faire perdurer. Les réseaux de transport
tout comme les structures paysagères sont des potentiels supports de frange grâce à leur
ancrage durable sur le territoire.
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Dan s l a co m mu n e d e M arc ou ss i s , en Essonne, sur le territoire du Triangle vert, un
maillage continu entre la ville et les espaces agricoles permet de créer des franges praticables par tout un chacun. Afin de valoriser les espaces urbains et les espaces ouverts notamment des champs agricoles, la commune a choisi de relier ces espaces et de les inscrire
sur son territoire.

FICHE D’IDENTITE
LOCALISATION : Marcoussis,
Essonne (France)
POPULATION : 8 111 habitants
INFOS SUPPL. : validation de
la DUP en 1998, fin acquisitions 2001 et réception
travaux 2004.

Figure 15 : Pose des panneaux de sensibilisation et parcours sur le chemin Gambetta

Ainsi de nombreux aménagements et créations de chemins sont venus renforcés le réseau
déjà en place. Ces chemins sillonnent de multiples paysages à la fois urbains et ruraux. Ils
sont utilisés à la fois par les cyclistes, les piétons et les engins agricoles et jalonnés par des
panneaux pédagogiques.

On notera tout particulièrement l'aménagement du chemin Gambetta sur un linéaire de
320 mètres environ et de 9 mètres de large. Cet aménagement a impliqué plus de 45 propriétaires différents (10 acquisitions amiables et 15 expropriations). Dorénavant, le chemin
valorise les paysages agricoles par un effet de balcon sur la plaine cultivée, point de vue
cadré par les arbres plantés le long du chemin.
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S’APPUYER SUR L’EXISTANT
S’appuyer sur l’existant nécessite d’appréhender au mieux les territoires et d’en saisir les
multiples enjeux. La prise en compte des caractéristiques présentes permet de valoriser les
milieux et les qualités endogènes mais également de pérenniser la frange, consolidée par
les éléments concrets présents du le site.

A S S U R E R U N E F O N C T I O N E T D E S U S AG E S

« La mixité, qu’elle soit sociale ou fonctionnelle, est assurément un élément clé permettant
de rassembler les personnes, les emplois, les cultures. Les juxtapositions sont génératrices
de synergies. La mixité fonctionnelle permet également de répondre aux enjeux environnementaux en réduisant les déplacements. La mixité sociale favorise l’intégration et
l’égalité. »

23

Lorsqu'un projet urbain considère les espaces ruraux attenants comme des espaces servants, il risque non seulement de déstabiliser ces derniers mais aussi de rendre difficiles les
relations entre ville et compagne. A l'inverse les projets urbains qui prennent en compte
l'espace agricole attenant permettent non seulement une meilleure pérennité de cet espace, mais aussi un traitement plus satisfaisant de l'interface.

Afin de pérenniser une frange urbaine, le projet nécessite de lui assurer un ou plusieurs
usages, permettant ainsi aux usagers de comprendre l'espace et donc de le parcourir. Lynch
mentionnait à quel point il est important pour que les espaces soient compréhensibles,
20

qu'ils soient associés à des fonctions .

Dé f in i r d e s e sp ac e s s in g u li er s : Les aménagements des franges sont autant d'opportunités d'ouvrir des terrains au partage et à l'appréciation de tous, qu'ils soient publics ou
privés. L'aménagement des franges peut permettre l'amélioration de la qualité de vie ou
simplement l'ouverture à un poumon vert et aux richesses du patrimoine naturel et culturel
des franges. La définition d’espaces singuliers devra se faire en s’appuyant sur les pratiques
habitantes mais également des pratiques agricoles.

23

Atelier du Grand Paris – Principes fondamentaux : favoriser la mixité et la proximité, en ligne

http://www.ateliergrandparis.fr/construire/
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Les franges sont des espaces de transition entre deux milieux, ce sont donc des supports
idéaux pour le développement de nouveaux usages, à la fois novateur et porteur d'une
identité propre. Des aménagements multiples peuvent être proposés (promenades et circulations douces arborées, vergers, chemins de desserte des parcelles, mails publics etc), tout
en conservant l'objectif d'un lieu de partage et de possibles appropriations par les habitants
et passants.

Les possibilités d'aménagement d'espaces singuliers sont multiples. On peut y ajouter la
possibilité de traiter et d'exploiter l'eau, les déchets, le recyclage, le compostage... Cette
pratique implique l'invention de solutions particulières à chaque espace et à chaque situation.

Sain t -G e r main à O rg e va l : Le projet de la commune a été de densifier les abords
d'une route départementale qui constituait une limite à l'urbanisation. Afin de valoriser ce
territoire, elle a choisi de multiplier les fonctions à la fois résidentielles, récréatives et éco-

FICHE D’IDENTITE
LOCALISATION : Orgeval,
Yvelines (France)

nomiques. On peut notamment noter la création d'un parc à haut niveau de service, c'est à
dire la réactivation par des usages de loisir, sports, récréatifs, pédagogiques ou encore
agricoles d'un espace ouvert qui était peu valorisé. La multiplication des fonctions a permis
d'orienter la transformation de cette bande intermédiaire, RD et parc, qui constitue ainsi le
nouveau front du système.

La réactivation des usages naturels et de loisirs, ainsi que la vocation publique et accessible
de ces espaces a été la priorité de cet aménagement.

Figure 16 : Création d’un parc à haut niveau de service sur les Vergers
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POPULATION : 5 985 habitants
INFOS SUPPL. : équipe de
projet Agence François
Leclercq architectesurbanistes

Cr é er d e s li en s : Que ce soit au travers d'une rivière ou d'une route, que l'aménagement soit celui de jardins familiaux ou de sentiers de découverte, l'aspect primordial de tels
projets de franges urbaines est leur capacité à créer du lien. Aujourd'hui de plus en plus, il
n'est pas rare que les échanges entre les habitants des franges et les agriculteurs qui les exploitent soient inexistants ou extrêmement réduits, sinon même conflictuels.

Ainsi les espaces les plus ouverts à la vue deviennent souvent les plus fermés au passage.
D'autres espaces sont souvent conflictuel notamment lorsque les usages sont mal définis.
L'accès du public aux espaces agricoles et ruraux est un enjeu fort. Une nécessaire appropriation par les riverains ou un public plus large, gage d'une volonté générale de préserver
les sites dans le respect de l'activité agricole et des équilibres écologiques. Il ne s'agit pas de
rendre accessible l'ensemble de l'espace rural, mais d'assurer la continuité des cheminements.

Le dessin des franges doit se faire afin de garantir la perméabilité visuelle, l'accessibilité
physique à travers l'aménagement d'ouvertures... Les liens à créer peuvent être des liens
intangibles : des perspectives sur le grand paysage, des cônes de vue à préserver ou à valoriser etc. ou des liens physiques. Ainsi les habitants pourraient prendre l'initiative d'intégrer
leur jardin privé à l'espace environnant, qui deviennent ainsi partie prenante de l'espace
public, au moins dans l'imaginaire des passants. La conception de ce type de liens engendre
une limite dont la physionomie d'ensemble est assez imprévisible, oscillant entre hétérogénéité et uniformité, enfin impression d'ouverture et intégration réelle de l'espace.

ASSURER UNE FONCTION ET DES USAGES
La frange nécessite de lui assurer une véritable fonction sociale et économique qui assurera
sa durabilité à long terme. Il faut ainsi constituer des franges adaptées aux conditions et enjeux du milieu : les usages devront notamment de faire attention aux risques des milieux
afin de ne pas les aggraver. Chemins, sentiers, promenades, lopins de terre à cultiver ou à
portée éducative, ou encore ressources complémentaires aux cultures actuelles... les possibilités d'aménagement d'espaces singuliers sont multiples. La réappropriation de la frange
passera également par un besoin d’ouvertures visuelles et physiques afin de garantir la porosité entre les milieux urbain et rural.
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A D AP T E R L A F O R M E B AT I E

Les franges sont bordées d'un côté par des quartiers résidentiels ou des zones d'activités
dont les formes bâties ont des particularités peu propices à la perméabilité et la continuité
des liens nécessaire au bon fonctionnement des franges urbaines. De même l'adaptation
des formes bâties pourrait permettre une transition plus douce entre les milieux et une
meilleure intégration du milieu urbain, moins fermé sur lui-même.

De nombreux chemins et sentiers ruraux ont été coupés ou supprimés par les remembrement ou aménagements fonciers et par les infrastructures. Aux abords immédiats de la
ville, la crainte de dégradation des cultures, de dépôts ou d'occupations sauvages incite
souvent les agricultures à clôturer leurs terrains ou à creuser de profonds fossés, ce qui
revient à interdire l'accès aux chemins qui les traversent. Et que dire du milieu urbain, où
l'espace résidentiel des quartiers pavillonnaires représente un tel morcellement et partage
de l'espace entre « privé », « restreint aux uniques voisins »... que le passant ne peut y
circuler. Il en est de même pour les zones d’activités complètement hermétiques à tout
individu qui ne serait pas souhaité.

Améliorer la porosité du bâti tout en assurant une continuité de circulation, permet de
prendre des dispositions pour maîtriser au mieux la qualité paysagère et architecturale du
site.

E xe mp l e d e l' ag en ce F ol lé a - G au ti e r : Ces architectes-urbanistes proposent de développer des espaces appropriables plantés dans ces espaces de transition entre ville et
terres agricoles (promenades et circulations douces arborées, verges, bassin de rétention,
haies bocagères, mails publics etc.) mais surtout ils proposent de revoir l'implantation de
nouvelles habitations le long d'une frange.
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Figure 17 : Schéma de principe d’implantation de nouvelles habitations le long d’une frange

Les intentions sont celles de conserver un chemin public ou en tout cas partagé qui longerait le fond des jardins des maisons individuelles, créant un véritable espace de rencontre
avec l'espace agricole, ou naturel dans le cas précis. Les porosités à la fois physiques et visuelles sont importantes quant à la bonne fonctionnalité des nouveaux quartiers d'urbanisation. L'implantation bâtie se fera perpendiculairement à la route afin de laisser passer le
regard.

La forme bâtie des nouveaux quartiers d'habitations pourront être adaptées aux nouvelles
formes d'habiter les territoires de franges, permettant autant le passage physique que celui
du regard.

ADAPTER LA FORME BATIE
La frange est un travail de préservation des milieux mais également d’efforts à fournir sur
l’existant ou les constructions à venir. Afin de garantir sa fonctionnalité et ses qualités, la
frange doit nécessairement conserver une porosité visuelle et physique. Pour cela les constructions futures devront s’adapter et se construire en connaissance de cause.
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A U G M E N T E R L E L I N E AI R E D E F R AN G E

La frange urbaine, interface entre monde agricole et urbain, est aujourd'hui considérée
comme de l'espace perdu, peu qualitatif. Des projets proposent pourtant d'inverser le regard et de penser la frange non pas comme un linéaire subis mais choisi.

Ainsi l'exemple du Fingerplan « schéma en doigts de gant » du Grand Copenhague n'a de
24

cesse d’être réinventé et renforcé depuis sa première version en 1947 . Il permet d'augmenter pour une même superficie urbanisée, et sans morceler l'espace agricole, la longueur de la frange urbaine et donc du contact entre l'espace urbain et l'espace agricole,
permettant à un maximum d'habitants de profiter de ce cadre de vie.

L'augmentation du linéaire de frange augmente par la même le linéaire de support de projet, fantastiques lieux de création, de partage et d'appropriation. Les franges ne sont plus
des lieux subis de confrontation entre deux milieux qui cherchent à se développer à n'importe quel prix mais au contraire des lieux de transition très progressive.

AUGMENTER LE LINEAIRE DE FRANGE
La frange urbaine est un support possible de multiples aménagements. Il faut donner une
épaisseur à cet espace, l'enrichir des qualités des mondes qu'il réunit, pour qu'ils puissent
profiter l'un de l'autre. L'acceptation de tels lieux passe par leur identification et leur implication dans la vie quotidienne des habitants du quartier et des passants. Dorénavant intégrées, les franges urbaines valorisent les milieux agricole et urbain en donnant à voir et à
arpenter leur territoire.

24

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Ile-de-France, Comment traiter les fronts urbains ?,

les Carnets pratiques, mars 2010, p 21.
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Figure 18 : Couverture de l’avant-projet
du schéma d’aménagement de 2007 qui
reprend celle de 1947.

ASSURER UNE FONCTION ET DES
S’APPUYER SUR L’EXISTANT

ADAPTER LA FORME BATIE

AUGMENTER LE LINEAIRE DE FRANGE
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Favoriser les actions habitantes
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Figure 19 : TABLEAU récapitulatif des approches
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2. L A

MI SE EN PL ACE D ' OUTILS DE POLITI QUE FONCI ERE

L’aménagement des franges afin de leur donner des usages parait nécessaire dans un contexte d’urbanisation toujours croissante. Le fait de protéger et de concevoir un espace qui
est une fonction permettra de le protéger : une limite floue influence négativement sur
l’anticipation des acteurs de l’aménagement et le conduit vers une fragilisation de l’espace
rural, au contraire une limite plus claire présentant des espaces gérés et valorisés sera plus
stable dans le temps.

Les franges urbaines représentent un linéaire considérable d'espaces entre ville et non-ville,
offrant des physionomies très différentes et concernant des acteurs très variés de par leur
position d'interface.

L E S D O C U M E N T S D ' U R B AN I SM E

Les communes et intercommunalités possèdent des outils permettant de réglementer,
d'orienter, de définir les « règles » de l'aménagement du territoire. Les documents d'urbanisme qu'elles élaborent en collaboration avec les services de l'état et les habitants du territoire sont des éléments indispensables à la gestion au traitement des franges urbaines.

Plan Lo cal d ' Ur b an i s m e : Le PLU est un document qui établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du
sol sur le territoire considéré. Il est réglementé par le code de l'urbanisme au titre V du livre
I réglementation de l'urbanisme, ce qui correspond aux articles L 151, L152 et L 153 du code
de l'urbanisme en vigueur.

Que ce soit au travers de son projet politique (Plan d'Aménagement et de Développement
Durable) ou du Règlement, le PLU possède de nombreux document lui permettant de favoriser et d'encourager certains usages du sol. Le PLU apporte une réponse juridique réglementaire mais peut être remis en cause par le maire notamment par une modification ou
une révision, ou encore par les particuliers et opposants qui peuvent attaquer le document.
Les limites et droits du sol accordés ou non sont donc des protections relativement éphémères et instables.
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Le traitement des franges urbaines s'inscrit dans la problématique plus large de limitation
de l'étalement urbain, à la fois dans un esprit de reconquête des espaces perdus ou en
friche et à la fois dans la valorisation du patrimoine agricole.

La pérennité des franges peut relever de protections réglementaires et de servitudes ou de
volontés de protection. Leur inscription dans les documents d'urbanisme peut avoir une
précision et une portée variables, notamment selon l'échelle du document. Le PLU qui
s'inscrit dans une démarche locale pourra ainsi identifier de manière précise les franges
pérennes et installées sur le territoire et les franges à mobilier et à traiter.

Sch é ma d e Co h é r en c e T er rit ori al e : Le SCoT donne les orientations générales de
l’organisation de l‘espace et définit des objectifs d’aménagement à une échelle supra communale. Ces orientations ont un caractère non réglementaire, elles ne sont donc pas opposables aux autorisations d’occupation du sol. En revanche, le PLU a une obligation de compatibilité avec ce document.

Le SCoT fixe les objectifs à atteindre dans son projet d'aménagement et de développement
durable (PADD) et fixe les orientations dans son document d'orientations générales (DOG).
Dans certains cas, le SCoT édicte des règles précises pour affirmer la protection d'espaces
dont l’intérêt environnemental ou paysager a été démontré. Par exemple des espaces reconnus pour leurs qualités ou fonctions agricoles, paysagères, écologiques etc. des continuités agricoles, naturelles, vertes, écologiques, à préserver, peuvent être délimités et ainsi
orienter l'extension urbaine.

Le SCoT délimite de nouvelles franges telles qu'elles doivent être défendues afin de limiter
le mitage de l'espace agricole et d'enrayer l'étalement urbain. La densification du centre
n'est pas suffisante quant à la maîtrise du problème, le traitement des franges urbaines va
permettre de renverser le problème en définissant des limites qui ne pourront être franchies. Dans l'idée de rentre stable cette limite, le SCoT travaille de plus à l'échelle de l'intercommunalité, renforçant le travail et la maîtrise des franges dans leur continuité. Il s'agit
pour les documents d'urbanisme de poursuivre une démarche qui s'est établi à l'échelle
locale.

On pourra noter l'exemple du SCoT grenoblois et de la carte établie à l'échelle de la région
urbaine établissant les limites pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les limites sont de deux types, celles qui sont des limites stratégiques où le développement urbain ne pourra passer outre tandis que d'autres sont les limites de principe à long
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terme englobant pour le moment des espaces agricoles naturels ou forestiers, laissant à
l'appréciation des communes le choix de conforter ces limite à l’échelle de la parcelle.

Autre exemple, le Plan d'Aménagement de Développement Durable de la Corse (PADDUC)
est un document prévu par l'article 12 de la loi du 22 janvier 2002. Il a été approuvé au
moins d'octobre 2015 et il est destiné à cadrer l'aménagement du territoire sur l'île. C'est
un document important qui a valeur de SCoT lorsque celui n'existe pas sur le même territoire.

LES DOCUMENTS D’URBANISME
Les documents de planification sont les outils qui permettront de traiter au mieux la gestion
des franges au regard des terres agricoles. Ils permettent de concevoir des leviers d’actions
à la fois à l’échelle précise de la parcelle et à l’échelle beaucoup plus globale d’un ensemble
de territoire cohérent. Leur complexité permet d’avoir à disposition un éventail très complet des outils pouvant être mobilisés.

L E S O U T I L S P O U V AN T E T R E M O B I L I S E S

Les documents d'urbanisme ont établi deux stratégies quant au traitement des franges urbaines : pérenniser les franges constituées et articuler les franges des espaces à urbaniser.
Pour les franges constituées ayant aujourd'hui une limite claire, il s'agit de les repérer et de
les consolider dans les documents d'urbanisme. En revanche les nouvelles franges nécessitent elles d'outils spécifiques qui pourraient leur être appliqués.

La suite présente certains outils d'aménagement et de politique foncière pouvant être mis
en place dans le traitement des franges urbaines mais il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif des outils qui existent.

Le s ou til s d e s d o cu m en ts d 'u rb an i s m e : Les documents d'urbanisme présentés
précédemment peuvent présenter des outils spécifiques de protection.

Le PLU peut comprendre des orientations d'aménagements (OAP) qui « peuvent notamment définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
les continuité écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre
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l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune […], porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. ». Elles sont facultatives et constituent une partie à part entière du
dossier de PLU.

Les OAP exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur un quartier ou
un secteur en définissant donc des « orientations d'aménagement », directives pouvant
être autant précises et localisées que simplement orientées. C'est un document qui peut
être écrit et/ou graphique. Les orientations édictées se superposent avec les règles applicables à la zone où se situent les espaces concernés. Orientations d’aménagement et règlement doivent ainsi être utilisés de manière complémentaire.

Les OAP sont des moyens de porter un projet que ce soit sur un secteur ou sur une thématique. On pourrait ainsi imaginer qu'une commune puisse porter une OAP sur la protection
et l'aménagement des franges urbaines à l'échelle de la commune.

Le P L U d e Vi ll en eu v e -l e z - A vi gn on : La commune est aujourd'hui en révision de son
plan local d'urbanisme. De nombreuses OAP sectorielles ont été prévues dont certaines
prévoient la protection des franges. On pourra évoquer l'OAP sur le secteur de la Combe
dans le Nord de la commune, qui constitue une nouvelle limite de l’urbanisation.

Les enjeux de l'OAP rappellent l'importance de créer une continuité urbaine avec les quartiers existants tout en permettant :


de renforcer le lien entre végétation et urbanisation



de créer des cheminements doux de liaison



de valoriser l'interface nature-urbanisation en prenant en compte les vues et perspectives vers le grand paysage
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de gérer la frange urbain en lien avec le risque incendie.

Le PLU n'étant pas encore approuvé, il n'existe aucun retour sur la bonne mise en œuvre de
l'OAP, sur la prise en compte effective de la gestion des franges entre l'urbanisation et les
autres milieux. Pour autant la commune a affiché ses ambitions de travailler à l'échelle précise sur les franges de l'urbanisation.

Figure 19 : OAP sur le secteur de la Combe sur la commune de Villeneuve – Document de travail

Les emplacements réservés sont des périmètres de servitudes consistant à réserver des
emplacements pour la réalisation de projet : liaisons douces, espaces verts, voirie... en délimitant les terrains concernés. Chaque parcelle est ainsi annotée et réservée en vue d'un
projet dont la destination doit être précise. L'emplacement réservé permet à la commune
de récupérer la primeur de la vente d'un terrain dans le but de réaliser son projet.

L'achat de terrain en limite de l'urbain et d'agricole est souvent difficile, les propriétaires
préférant construire ou faire de la rétention foncière pour protéger leur cadre de vie. La récupération de telles parcelles grâce à l'ER permettrait de réaliser des projets novateurs et
porteurs d'une image forte de la commune.
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D'autres outils existent notamment pour la protection des éléments remarquables paysagers. Les Espaces Boisés Classés (EBC) permettront de protéger une haie bocagère, un alignement d'arbre ou même un arbre isolé dans l'optique de valoriser une structure paysagère, un point de vue, une perspective ou simplement pour conserver l'identité du site. Les
EBC sont des outils très pertinents pour le traitement des franges urbaines tant celles-ci
reposent sur une importante végétalisation.

Les outils fonciers : Outre leur évidente protection des zones où ils seront utilisés, les outils
fonciers ont l'avantage de pouvoir être mobilisés bien en amont de la réflexion.

La Zone agricole protégée (ZAP) est un outil créé en 1999 qui permet de protéger durablement les espaces agricoles. Le classement de terrain en ZAP implique en effet une procédure lourde pour leur changement d'utilisation, et s'impose aux documents d'urbanisme en
tant que servitude d'utilisé publique. L'initiative de lancement peut être prise par les communes ou le préfet. Le ministère dénombrait 42 ZAP créées au 1er mars 2014 soit environ
29 700 hectares.

Cet outil ne peut classer des espaces agricoles qu'à deux conditions, la qualité de leur production et leur situation géographique. Outils plus exceptionnels, elles permettront de
protéger les espaces agricoles potentiellement englobés dans l'épaisseur de la frange urbaine afin d'en protéger l'intégrité. Ce ne seront pas des outils d'aménagement de frange
comme peuvent l’être les OAP.

Vi mi n e s en Sa vo i e : Certaines communes utilisent la ZAP à l’échelle de tout leur terri-

FICHE D’IDENTITE

toire, ce qui est le cas de cette commune. La ZAP a ainsi été créée en 2013 et concerne la
quasi-totalité des terres agricoles de la commune. Dans le double contexte de dynamisme
de la construction, et de prise de compétence éventuelle du PLU par la structure intercommunale, la commune souhaite protéger de façon pérenne ses espaces agricoles. L’un des
arguments majeurs est la préservation des paysages.

Le rapport du commissaire enquêteur en charge de ce projet a montré une vive opposition
d'une partie de la population qui évoque que « les arguments développés entendent démonter l'inutilité d'une telle servitude dont les effets immédiats et durables sont préjudiciables à l'entente des agriculteurs et des propriétaires fonciers. […] il est irrecevable d'im-
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LOCALISATION : Vimines,
Savoie (France)
POPULATION : 1 884 habitants
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poser une telle servitude pour protéger un nombre si faible d'unités agricoles » . Malgré
cette opposition, la ZAP a bien été créée même si elle a subi quelques modifications. La
protection des terres agricoles et la valorisation de l'agriculture reste un enjeu majeur dans
notre société.

Figure 20 : ZAP sur la commune de Vimines – Extrait de zonage

De nombreux outils existent pour que les communes et/ou État puissent soit traiter de la
protection des espaces naturels et agricoles soit porter un projet de territoire de maîtrise
des franges urbaines. D’autres outils tels que le périmètre régional d'intervention foncière
(PRIF) sont également porteurs de projet d’aménagement.

Le s ou ti l s d 'a m én a ge m e n t e t d e g e st ion : Ces outils se mettent en place en amont
du projet afin d'aider à cibler les actions à envisager, les acteurs et les financements possibles. Ce sont des démarches notamment de zone d'aménagement concerté (ZAC), charte
forestière ou encore programme agri-urbain.

La ZAC est un des outils pratiques les plus utilisés dans l'aménagement du développement
urbain des communes. Cette procédure d'urbanisme permet de réaliser l'aménagement et
l'équipement de terrains, notamment des opérations complexes ou de grande ampleur.
L'outil semble tout à fait approprier pour constituer un nouveau quartier en limite de développement urbain et de penser au traitement de la frange urbaine en adéquation avec l'espace agricole et l'esprit souhaité. Il est en plus de cela possible pour la commune d'établir
un cahier des charges très précis permettant d'imposer des clauses environnementales et
des prescriptions architecturales et paysagères.
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Rapport du commissaire enquêteur, enquête publique relative au projet de création d’une zone agricole

protégée (ZAP), Commune de Vimines, Département de la Savoie, PDF, 2012-2013.
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Le programme d'agriculture périurbaine ne correspond pas à un dispositif juridique précis.
Ce sont des démarches volontaires de développement, engagées généralement à initiative
de commune ou d'agriculteurs sur des territoires communaux. Ils ont pour but de répondre
aux attentes de la population vis à vis des espaces agricoles en termes de maintien de la
qualité du cadre de vie et du paysage. Ils vont donc permettre de préserver les espaces et
les activités agricoles et mettre en place les conditions foncières et économiques de leur
développement, afin de permettre à ces espaces de jouer leur rôle d'équilibre. L'outil se
met en place dans l'optique de proposer un ensemble d'actions concertées à mettre en
œuvre entre collectivités et agriculteurs et autres utilisateurs des espaces agricoles.

LES OUTILS POUVANT ETRE MOBILISES
Les outils de l’aménagement urbain sont certes très nombreux mais ils permettent donc
une pluralité d’actions pour le traitement des franges urbaines. Ces actions qu’elles soient à
l’initiative des agriculteurs et particuliers ou bien des communes sont à mettre en place
dans un souci de protection des terres agricoles. Les outils présentés ne sont qu’une infime
partie des actions possibles à mettre en place.

3. S TRATEGI ES
RI ANI (2 B )

POUR TRAI T ER LES FRANGES URBAI NES DE

F U-

Furiani est une commune du littorale Corse qui a amorcé la révision de son PLU durant l’été
2015. Les enjeux que connaissent le territoire communal sont multiples, notamment dû à
une mauvaise gestion de sa politique foncière. Le peu d’investissement de la commune
dans un urbanisme à long terme, ne s’intéressant pas seulement aux projets au coup par
coup, a eu raison des zones agricoles qui reculent d’année en année.

La protection des espaces sensibles et notamment agricoles du territoire est un des enjeux
primordiaux de la commune, d'autant plus qu'il s'agit de poursuivre la croissance démographique et préserver l'attractivité de la commune. La gestion des franges dans un tel contexte de ville insulaire semble primordiale.
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É T AT D E S L I E U X D E S T Y P O L O G I E S D E F R AN G E S

Figure 21 : Vue sur le centre ancien et sur la plaine de la Marana

La Corse et notamment la commune de Furiani sont des territoires particulièrement contraints. La position de la commune coincée entre mer et montagne l'oblige à construire sur
une bande de moins de 2 km d'épaisseur. Au Nord, la commune se confond avec l'agglomération de Bastia, tandis qu'au Sud avec celle de Biguglia.

L'urbanisation est certes contrainte par la mer à l'Est mais s'ajoute à cela le périmètre de
protection du rivage, la loi littoral, les risques inondation et de submersion marine etc.,
nombre de risques et de protections qui viennent s'ajouter aux limites naturelles. Il en est
de même pour l'Ouest de la commune, contrainte par les risques incendies, mouvements
de terrain...

E n jeu x d e s e sp a c e s a gr i col e s en C or s e : La Corse est un territoire spécifique dont
la lande de terre urbanisable est finalement assez restreinte, d'autant plus que la croissance
démographique reste positive et que la population double durant les mois d'été. L'économie de la Corse a été longtemps dominée par l'agriculture et l'élevage, dorénavant elle se
compose majoritairement de commerces et d'industrie touristique.

La part de l'agriculture dans l'économie se situe bien en dessous de la plupart des régions
françaises. L'agriculture ne représentait en 2003 que 2,3 % du PIB corse, contre 3,5 % pour
les régions de France métropolitaine. Cette part est de plus en diminution rapide : -12,5 %
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en 2003 . D'après le document du PADDUC, les productions agricoles de l’île ne couvrent
pas la moitié de ses besoins.

Sur la commune de Furiani, la Surface Agricole Utile moyenne par exploitation en 2010 était
de 57 hectares. Le nombre de chefs d’exploitation et de coexploitants a baissé de 72,7% sur
la commune entre 2000 et 2012. En comparaison, la France a elle enregistré un recul de
21,3%. Il n’existait en 2010 plus que 3 chefs d’exploitation sur la commune. Les terres labourables ont baissé de 10,3% en 10 ans (sur la période 2000-2010), une différence de près
de 10 points avec la moyenne française.

Figure 22 : Evolution entre 2007 et 2012 des ilots de cultures sur la commune de Furiani

Dans ce contexte, le maintien du potentiel de production, de son développement et en
particulier de l’installation agricole passe par une consolidation du foncier des exploitations
et par une stratégie d’incitation à la mobilisation de ce foncier.

Le territoire de la Corse n'a saisi cet enjeu essentiel du maintien de son agriculture et de la
reconquête des terres agricoles perdues qu'assez récemment : le PADDUC a été approuvé
seulement en octobre 2015. Peu de recul, et peu de mise en œuvre du document ont été
démontrés mais la commune de Furiani se confronte déjà à de solides contradictions dans
le PADDUC lui-même.

Pour la protection des terres agricoles, le schéma d'aménagement territorial (SAT) affiche
des surfaces d’espaces stratégiques agricoles (ESA) par commune. Il indique les surfaces
d’espaces agricoles à forte potentialité par commune, ainsi que le pourcentage toléré
d’érosion maximum de l’espace agricole à forte potentialité sur 30 ans par commune, soit
1% de la surface totale. La commune de Furiani totalise 294 hectares des surfaces
d’espaces stratégiques agricoles dont 3 hectares tolérés d’érosion.
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Ces espaces stratégiques ont été cartographiés à l'échelle locale, et représentent une forte
inquiétude pour la commune qui souhaite conserver un dynamisme économique et démographique important. Un dynamisme qui nécessite de poursuivre le développement des
offres d'équipements, de logements, de voiries... Situation particulièrement difficile, d'autant plus que la carte affiche des terrains déjà urbanisés comme étant des espaces stratégiques agricoles.

Figure 23 : Les espaces stratégiques agricoles du PADDUC sur la commune de Furiani

L'avancée de l'urbanisation n'est pas le seul facteur de recul de l'agriculture. Le manque de
foncier pour l'urbanisation et donc la montée des prix, de nouveaux agriculteurs peu nombreux et/ou sur le départ etc. ont entrainé un abandon progressif des terres agricoles. La
commune de Furiani doit donc gérer de front des problématiques de mitage des terres
agricoles mais également d'abandon de terres laissées en friche.

La démarche de révision du PLU est aujourd'hui un enjeu majeur pour la protection des
terres agricoles et le maintien d'une agriculture dynamique à l'échelle notamment de la
commune dans une situation où celle-ci n'est plus la première force économique. Le PLU
doit donc s’inscrire dans la dynamique du PADDUC en faveur de l’agriculture, tout en affinant les besoins et les pistes de développement à l’échelle locale.

Dans ce contexte, la gestion des franges urbaines est un enjeu primordial : elles permettront de délimiter un véritable contour de ville, dans lequel l'urbanisation et la densification
seront prônées et de requalifier des espaces en donnant de la valeur aux terres agricoles.
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Lin éai r e d e f ran g e à F u r ian i : Du fait de son urbanisation en « poche », notamment
constituées d'habitat pavillonnaire, la commune compte un linéaire important de frange
urbain/agricole mais également urbain/naturel. On peut compter environ 44 km linéaire de
franges. (Voir cartes n°1 et 2 du livret)

Les franges stables qui sont constituées des franges urbain/naturel compte pour environ la
moitié de la totalité du linéaire et se situent principalement à l'Ouest de la commune. Les

LINEAIRE

risques d'incendies de forêt, et d'inondation ainsi que la topographie ont contraint les constructions à l'intérieur de l'urbanisation actuelle. La réglementation a empêché les constructions se s'établir vers l'Ouest de la commune. Les zones à urbaniser de PLU en vigueur sur
le territoire étaient déjà situées à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, la commune étant
consciente du peu de possibilités offertes. (Voir carte n°3 du livret)

A nombre d'habitants égal, la commune de Saint Ismier (38) compte elle seulement 26 km
linéaire de franges. Connaissant des risques similaires liés à l'Isère et aux incendies de forêts

STABLES ET INSTABLES

et également des lignes topographiques proches, la concentration des habitants sur le territoire de Saint Ismier est beaucoup plus importante. On peut donc voir que la commune de
Furiani a de véritables atouts à mettre en valeur.

On pourra noter également que si Saint Ismier compte plus de 18 km de franges agricoles,
c'est à dire pratiquement le même linéaire que Furiani, la commune compte une croissance
économique moins forte. La problématique de protection des terres agricoles est donc
également présente bien que l'agriculture soit peut être moins en danger immédiat. (Voir
cartes n° 4, 5 et 6 du livret)

Afin d'en comprendre la multiplicité, deux extraits de franges agricoles de Furiani sont étudiés. La définition de leur composition permettra d'en établir les enjeux. Bien que ce soient
des franges mouvantes, ces franges ne sont pas toute en danger et n'ont pas été traitées ou
aménagées de la même façon.

PROXIMITE

Le premier extrait montre une frange telle qu'on la rencontre le plus souvent. La bordure
d'un quartier pavillonnaire marquée par une haie perméable empêche toute relation avec
les anciennes terres agricoles qui la bordent. Les voies carrossables en impasse, se termi-

RETOURNE

nent par des chemins a priori empruntés par des agriculteurs pour atteindre les parcelles
cultivées plus au sud. (Voir carte n°7 du livret)
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Figure 24 : Confrontation entre l’urbain et l’agricole

Il n'existe donc pas de véritables franges en tout cas aucune épaisseur. Le quartier semble
être en attente d'une nouvelle extension, les voies sont en tout cas prévues pour être poursuivies. La silhouette de la frange est relativement simple : il existe seulement la barrière de
la haie. Les maisons individuelles sont toutes tournées et ouverte vers l'intérieur du quartier et offrent une forte résistance à l'interpénétration des espaces.

Figure 25 : Abandon de la frange et fermeture physique et parfois visuelle des maisons individuelles

Le second extrait du linéaire de frange se situe plus au Nord de la commune. Ce sont à nouveau des haies épaisses qui rompent la continuité du regard mais cette fois une voie est
également présente. Encadrée de muret, elle ferme toute possibilité de pénétrer sur la parcelle agricole tout comme il est impossible de voir au travers de la haie qui entoure les maisons individuelles. (Voir carte n°8 du livret)

FERMETURE

RUPTURE

POTENTIELLE FRANGE
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Figure 26 : Confrontation entre l’urbain et l’agricole

L'encadrement de ces parcelles par 3 côtés urbanisés semble de mauvaise augure pour
l'agriculture : elles seront les premières à être englouties. Pourtant cette avancée à l'intérieur d'un quartier résidentiel mixé de quelques activités, pourrait être un véritable support
de promotion de l'agriculture urbaine, de jardins partagés... La frange gagnerait en épaisseur sur pratiquement 170 mètres afin de composer avec le jardin de la maison à l'Est, le
parking et l’entrepôt des activités à l'Ouest et les parcelles agricoles au centre.

Figure 27 : Parcelles agricoles entourées de murets et d’une haie végétale partielle

Zoo m su r u n e fr an g e à f ort s en j eu x : Au vu des enjeux du territoire corse et de la
forte croissance démographique, Furiani connaît déjà un recul des franges agricole/urbain
conséquent. Les 22 km de linéaire sont donc les franges portant le plus d'enjeux. Les agriculteurs et autres exploitants agricoles sont peu nombreux sur la commune, c'est pourquoi
les franges constituent parfois une séparation entre urbain et anciennes parcelles agricoles.

SEPARATION
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CONNEXION

PROJET

Lorsque sur la carte des franges agricoles et naturelles de la commune de Furiani, sont ajoutés les cartes de risques et les différentes périmètres de protection, il reste les franges à
forts enjeux. Ces franges, potentiels supports de projet, sont primordiales dans une optique
de limitation du mitage agricole. (Voir carte n°9 du livret) Les franges en danger de Furiani
restent finalement peu nombreuses à l’échelle de la commune au vue de l’accumulation de
protection. Les quelques parcelles identifiées comme étant agricoles et qui ne sont pas protégées sont donc des cibles de choix.

La parcelle identifiée est à nouveau une parcelle entourée sur ces quatre cotés par des parcelles urbanisées : maisons individuelles et zone d’activité. Encore en activité, la parcelle
agricole est difficile accessible et souffre de son contact direct avec l’urbanisation. Pourtant
l’absence de route pourrait permettre l’ouverture au moins visuelle des fonds de jardins
privés. (Voir carte n°10 du livret)

ETAT DES LIEUX DES TYPOLOGIES DE FRANGES
Les franges agricoles sont en danger sur le territoire français et particulièrement sur des
communes aussi contraintes par la topographie, les risques et les différentes protections
entravant l'avancée de l'urbanisation. En effet le linéaire de frange agricole a une assez
forte probabilité que l'avancée de l'urbanisation vienne l'éroder petit à petit. Ces franges
sont pourtant porteuses d'enjeux multiples pour la valorisation du potentiel agricole. Les
deux extraites de franges agricoles présentés précédemment peuvent donc être l'objet
d'une intervention portée par la commune et son PLU.

LES POSSI BLES EFFETS D'UNE I NTERVENTION

Les outils présentés précédemment peuvent être à l'initiative des communes ou des agriculteurs directement. Dans la présente étude sur la commune de Furiani, l'élaboration du
PLU semble être le moyen idéal de préconiser des interventions et des outils spécifiques
aux franges les plus en danger. C'est pourquoi sont présentés des outils d'aménagement ou
de protection mis en place par le PLU.
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Il s'agit donc d'identifier les lieux stratégiques d'intervention, là où le combat semble primordial : dans un premier temps les franges au regard des zones à urbaniser, dans un second temps les franges à l’échelle de la commune dans le cadre d’une OAP thématique.

Ca s 1 : le s fran g e s au r e gard d e s zo n e s à u rb an i s er : La commune de Furiani a
besoin de continuer à ouvrir des zones à urbaniser afin d'accueillir de nouveaux habitants
dans un contexte où la densification dans les jardins privées n'est pas envisageable. Il s'agit
dans ce cas, non pas de protéger une terre agricole abandonnée ou non, mais de construire
un projet d'habitation assez dense qui puisse offrir un linéaire de frange constitué. Il ne sera
donc pas proposé d'instaurer une protection de type « zone agricole protégée » mais bien
de contraindre ou d'améliorer le projet du particulier. De multiples secteurs du territoire
communal vont accueillir des projets de constructions que ce soit de l'habitat individuel ou
de l'activité. Bien que le PLU puisse prôner une ouverture des zones en dent creuse afin de
contraindre le plus possible les constructions à s’effectuer dans le périmètre urbain déjà
dessiné, certains secteurs vont être choisis. Ils constitueront donc de nouvelles franges de
séparation entre l'agricole et l'urbain. C'est sur ce cas précis que nous allons nous appuyer
afin de présenter un des outils du PLU face à ces enjeux.

La frange sélectionnée est un secteur qui d'après la commune ferait l'objet de constructions
d'habitations individuelles soutenues par les services municipaux au vu du programme qui
comprend plus de 50 logements locatifs sociaux. Le terrain pose d'importants enjeux notamment à cause de sa confrontation directe avec des espaces agricoles et classé comme
tel dans le PLU actuel (zone A). Il s'agit d'une propriété privée, et d'un projet porté par des
particuliers, la commune n'a donc qu'une faible marge de manœuvre pour garantir de la
cohérence du projet vis à vis des franges. . (Voir carte n°11 du livret)

Figure 28 : Voirie de séparation entre le futur projet et la friche agricole
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FRANGE CONSTITUEE

Figure 30 : Constat rupture par la voirie et les murs

Dans le cas où le terrain serait classé comme zone urbaine par le futur PLU, celui-ci pourra
mettre en place des outils afin de s'assurer du traitement des franges, notamment celles
qui se confrontent avec le milieu agricole comme c'est le cas pour la frange sud. Une première partie, jouxtant la route est en friche tandis que l'arrière des parcelles est encore cultivé. Afin d'orienter le projet d'aménagement des particuliers, le PLU peut afficher sur la
zone les terrains en friche un ER d’espace public et sur le sud de la parcelle urbanisable un
ER voirie pour la réalisation de voies douces.

Figure 29 : Identification des emplacements réservés

Afin de penser la frange dans son intégralité, comptant à la fois sur les forces du milieu
agricole et sur celles du futur quartier, la frange s’appuiera sur la route déjà constituée.
Dans le but de proposer des usages multiples, de revaloriser les milieux qu'elle sépare, tout
en n'entravant pas le futur projet, la frange pourra s'étendre sur une largeur assez conséquente de part et d'autre de la voie. Celle-ci mesure 8 mètres de large et compte un unique
trottoir. L'emplacement réservé pourra lui s'établir sur une largeur de 15 mètres.

Figure 31 : Epaisseur de la future frange
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L'objectif de cet ER est pour la commune de pouvoir aménager des circulations pour la
mobilité douce (piétons, vélo) largement plantés du côté Nord de la voie, là où la continuité
avec les terrains annexe est la plus évidente. L'aménagement de la voie pourrait se poursuivre a minima jusqu'à au croisement.

Figure 32 : Projet de jardins partagés et de poursuite de la piste cyclable

Du côté du milieu agricole, au Sud de la voie, l'élargissement du trottoir, la plantation
d'arbres permettra de créer une promenade qualitative donnant à voir sur les champs cultivés. La largeur de l'emplacement réservé permet le rachat du terrain dans l'objectif de
créer des jardins familiaux, partagés etc... Ils sont créés toujours dans l'idée de la valorisation mutuelle des milieux qui se confrontaient : les nouveaux habitants du quartier pourront ainsi profiter de la friche agricole qui se situe juste au sud de leur quartier.

De tels objectifs permettront de promouvoir une relation privilégiée entre l'agriculture de
proximité et les habitants. Le PLU pourra profiter de son actualisation pour préconiser des
démarches environnementales et biologiques tant au niveau de l'agriculture que de l'habiter.

67

Figure 33 : Projet de frange

Ca s 2 : l e s fra n g e s d a n s le cad r e d 'u n e O AP th é mat iq u e : Les PLU peuvent également s'appuyer sur des OAP thématiques. Celles-ci permettent de décliner les objectifs
fixés dans des documents plus généraux (PADD), et adaptés à l'échelon local. Elles ont pour
vocation de fixer des orientations sur n'importe quelle thématique du PLU et pouvant intéresser tout ou partie du territoire, que ce soit les déplacements doux et l'alternative à la
voiture, le stationnement, l'énergie (bâtiments, déplacements), le traitement des espaces
publics (plantations, déchets...) etc.

La commune de Furiani peut dans son PLU utiliser l'outil des OAP thématiques afin de protéger sur l'ensemble du territoire et de manière spatialisée les franges agricoles les plus
menacées. L'identification des franges agricoles effectuée précédemment permettrait d'instaurer une protection et d'orienter les futurs aménagements de la commune mais également de créer un équilibre entre espaces construits et espaces de respiration. (Voir carte
n°12 du livret)
EN DANGER

L'OAP thématique de la commune de Furiani serait celle de la valorisation des franges agricoles. Elle se traduirait en 3 objectifs :


Garantir la pérennité et la fonctionnalité des franges agricoles en assurant la protection
et la valorisation de ses composantes naturelles



Renforcer le réseau de franges, notamment au travers des projets urbains



Tirer profit des franges agricoles pour de multiples fonctions

L'orientation d'aménagement thématique indique des dispositions prises afin de répondre à
ces objectifs :

En matière de forme urbaine, sauf contraintes techniques, le bâti devra s'implanter en recul
de la voirie afin laisser une bande verte libre de circulation ; la franges sera traités notamment par des cheminements piétons en fond de parcelles lors de nouvelles constructions
en limite d'espace agricole ; les futures constructions devront prendre en compte un épannelage progressif permettant d'assurer une meilleure transition entre le quartier et son environnement naturel ou urbain.

En matière de déplacements, les voies routières construites dans les franges devront accueillir et sécuriser les déplacements des modes doux (piétons et cyclistes) afin de valoriser
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les liens et les usages fonctionnelles de la frange. Les impasses débouchant sur des espaces
agricoles devront être systématiquement reliées par des passages pour les modes doux.

En matière de paysage, les alignements d'arbres et haies bocagères seront conservées et
mises en valeur lorsque leur situation permet de créer du lien entre les milieux urbain et
agricole ; les vues et perspectives sur le milieu agricole seront réalisées et maintenues dans
le cas où elles seraient existantes.

En matière d’espace public, les accès directs seront prévus pour maintenir les liaisons physiques entre le milieu urbain et agricole ; les franges seront laissées aux usages des piétons,
cyclistes, habitants et passants afin qu'ils s'approprient l'espace tout en proposant et ménageant des espaces (jardins partagés, familiaux, aire de jeux...).

LES POSSIBLES EFFETS D’UNE INTERVENTION
La commune de Furiani connaît un réel essor démographique qui entraîne une considérable
urbanisation des terres. Dans l'optique de protéger les terres agricoles et de les valoriser,
leur relation à l'urbain et notamment aux quartiers résidentiels ou d'activités doit être amélioré. L'aménagement des franges agricoles est porteur d'enjeux pour un tel territoire contraint par les limites géographiques qui nécessite une réelle implication des élus et techniciens locaux.

Comme de nombreux SCoT, le PADDUC ou le PLU du territoire de Furiani pourraient prévoir
une carte des franges de la commune : celles existantes entre urbain et agricoles et qui
devront rester fixes, sans possibilité d’être déplacées et des franges à aménager dans un
temps long, qui englobent des terrains aujourd'hui non urbanisés.

La Corse est un territoire insulaire dont la production agricole ne peut subvenir à ses besoins. L'avancée de l'urbanisation et l'économie touristique toujours plus importante vont
conduire à un scénario catastrophique de disparition de l'agriculture. Seule une anticipation
importante et un engagement de la part de la commune pourra amener à la protection de
l'agriculture et des terres cultivées qui pourrait passer par l'aménagement et l'identification
des franges à enjeux.
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C ONCLUSION
Les travaux sur les franges urbaines sont des travaux exploratoires qui visent à faire émerger un nouveau regard face à la prise en compte des espaces agricoles dans le projet de territoire. Ce sont des sites stratégiques pour faire évoluer le territoire : les franges représentent en effet un linéaire considérable d'espaces en devenir, qui sont autant de leviers pour
participer à l'évolution du territoire. De plus elles sont des espaces de transition où se
jouent les enjeux de demain, à la fois en termes d'organisation territoriale que de proximité.

L’étalement urbain tel qu’il a envahi nos territoires témoigne de nombreux facteurs :
l’accroissement de la population et notamment le phénomène de décohabitation des ménages entrainent un regain de l’offre de logement. Le rejet de l’idée de densification pousse
à la consommation d’espaces non bâtis, agricoles ou naturels. Des mouvements tels que
BIMBY (build in my backyard) restent encore marginaux dans une société où tout va plus
vite. Il en est de même pour les zones d’activités et notamment les grands centres commerciaux situés en périphérie des villes qui poursuivent l’urbanisation du territoire :
d’immenses parcelles affectées à la construction de parking, d’infrastructures routières, de
locaux de stockage etc.

David Mangin a étudié le phénomène de l’étalement urbain, et plus particulièrement sur la
26

ville franchisée . Il plaide ainsi en faveur d’une revalorisation du projet urbain dans le but
de (re)créer de la continuité. Pour cela il s’appuie sur trois scénarios : l’urbanisme du réel
consistant à poursuivre les tendances contemporaines décrites, l’urbanisme du fantasme
avec ses éco-quartiers et la fin du tout voiture et celui d’un urbanisme du possible consistant à inventer de nouvelles formes urbaines moins productrices de dépendances automobiles et d’enclavement.

Afin de conclure sur ce travail sur le traitement des franges urbaines, trois scénarios sur le
modèle de ceux de Mangin peuvent être proposés : ils reprendront le même modèle d’un
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scénario de l’urbanisme du réel, d’un urbanisme du fantasme et enfin d’un urbanisme du
possible.

Le premier consiste à supposer que, malgré les nombreuses lois et mesures prises, les tendances actuelles se poursuivent. Les villes continuent de s’étendre et de construire sur les
terres agricoles et naturelles, jusqu’à la disparition complète de celles-ci. La ville n’a plus
aucune limite, et son étalement entraine une augmentation significative des distances. Ce
nouveau territoire deviendrait celui de la promotion du tout voiture, de l’espace peu qualifié et de la discordance entre les milieux. On note généralement que l’urbain s’empare tous
les dix ans d’une superficie de 6 000 km², soit la taille moyenne d’un département fran27

çais , alors que pourrait-on noter dans ce scénario du réel qui poursuivrait une telle tendance ? Peut-on imaginer une disparation complète du monde agricole dans 50 ans ? Les
retombées sont aussi nombreuses que négatives, entrainant inexorablement le territoire
vers un désastre écologique et humain.

A l’inverse, le scénario du fantasme propose cette fois d’envisager un territoire où prime la
protection des terres agricoles et naturelles et donc de notre alimentation et de notre
cadre de vie. Dans ce cas le plus favorable, le traitement des franges urbaines a bien été
pris en compte et a directement stoppé toute urbanisation en discontinuité. L’étalement
urbain a été contenu par la valorisation de ces franges, dorénavant porteuses de projets
innovants et fédérateurs, les constructions se font elles en densifiant le tissu bâti. Jardins
partagés, promenades, aires de jeux… les franges urbaines portent désormais de véritables
usages entrant dans le parcours quotidien des habitants. Elles constituent des limites établies et pérennes qui donnent à voir sur une agriculture nécessaire.

Enfin, l’urbanisme du possible consiste à croire que les comportements vont évoluer et
prendre en compte le plus rapidement possible cette question de la frange. Conscients de
la situation de plus en plus précaire de l’agriculture, les habitants et politiques vont pouvoir
travailler à la gestion des franges et notamment dans les documents d’urbanisme, outil le
plus immédiat de la politique urbaine. De façon à pouvoir continuer l’accueil d’une population croissante, la définition pourrait être celle d’une première frange, en contact avec
l’urbain actuel, immuable et immédiate qui constitue une limite à ne pas franchir et d’une
seconde frange donnant des possibilités d’urbanisation sur des espaces libres tant qu’ils
répondront à des règles spécifiques. La densification, la multiplication des usages mais
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également la préservation des porosités pourront permettre à ces nouveaux quartiers,
constitutifs des franges, de tendre vers l’urbanisme du fantasme.

Les trois scénarios montrent chacun à leur façon la besoin d’une considération immédiate
de la question du traitement des franges mais également le besoin d’un changement
d’échelle. Le PLU, notamment dans sa définition précise de l’échelle locale constitue un outil d’identification à la parcelle mais les coupures d’urbanisation ou bien les lieux potentiellement en danger sont eux, bien mieux identifiables à une plus grande échelle. On pourrait
noter l’arrivée des PLU intercommunaux qui vont bouleverser le fonctionnent des franges
qui seront ainsi pensées à l'échelle de l'intercommunalité, échelle bien plus pertinente pour
valoriser les continuités. Traiter les franges urbaines implique d'imaginer un changement
d'échelle pour poser les questions des limites de l'urbanisation et du rôle des espaces agricoles.

Il est également important de rappeler que le traitement des franges entre les milieux urbain et agricole ne représente qu’une seule partie de la problématique de l’étalement urbain. En effet le linéaire de frange est également conséquent lorsqu’il est en confrontation
avec les milieux naturels, qui restent tout de même des terres nécessitant une protection.

Pour conclure, il est important de faire en sorte que les différents espaces se nourrissent
mutuellement, s’influencent positivement et se transforment ensemble. Les enjeux de la
maitrise des franges est autant de valoriser des espaces désinvestis ou peu considérés que
de limiter l’étalement urbain et le mitage agricole. Les franges urbaines par leur capacité à
structurer le territoire et à créer du lien physique et social peuvent devenir une forme urbaine innovante, créant une nouvelle figure métropolitaine.
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