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RESUME
La densification est aujourd’hui au cœur de
nombreuses
politiques
urbaines
et
dynamiques sociales. Bien qu’elle soit source
de nombreuses critiques, elle semble être une
solution
face
aux
problématiques
environnementales. Seulement, elle ne peut
être garante à elle seule de qualité urbaine et
in fine de qualité de vie. Elle doit être
rapprochée de la notion d’intensité urbaine.
Les tissus pavillonnaires au sein des centres
urbains sont aujourd’hui des opportunités
foncières pour mettre en place ce processus.
C’est notamment le cas de la première
couronne d’Aix-en-Provence.

SUMMARY
The densification process is at the heart of
many urban policies and social dynamic.
Although the source of much criticism, it
seems to be a solution in relation to
environmental issues. However, it can be the
only guarantor of urban quality and, ultimately,
quality of life. It must be compared to the
concept of urban intensity.
The suburban tissues within urban centers are
land opportunities to implement this process.
This is particularly the case of the first ring of
Aix-en-Provence.
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INTRODUCTION
Selon le sondage de CSA pour l’Observatoire du Bonheur « 80% des Français qui
vivent en ville se déclarent heureux », pourtant 2 Français sur 3 affirment leur préférence
vers la campagne. Ce paradoxe est aujourd’hui un enjeu majeur pour nos villes
contemporaines.
Pour Yves Chalas1, la ville du centre-ville unique, dense, de proximité, minérale et formelle
du point de vue architectural n’existe plus. L’image de cette ville s’est rapidement vue
remplacée par l’image de la ville éclatée, composée de lotissements, de maisons
individuelles, puis de grands ensembles dans sa périphérie. Cet engouement pour l’habitat
individuel n’est pas récent et pose de nombreuses questions urbaines, économiques,
environnementales et sociétales relatives au processus d’étalement urbain.
En effet, les enjeux soulevés par ce processus concernent entre autres les transports, la
prédominance de la voiture, la congestion, la pollution, mais également la disparition de plus
en plus rapide des terres naturelles et agricoles et l’augmentation des émissions de gaz à
effet de serre. Ces problèmes ne relèvent plus aujourd’hui d’enjeux locaux, mais bien plus
d’une préoccupation à l’échelle mondiale.
Face à ce constat, depuis les années 1990, le paradigme dominant en matière
d’aménagement et d’urbanisme est celui de la ville durable. Les applications des lois
Grenelle I et II, de la loi SRU et plus récemment de la loi ALUR ont montré un réel intérêt
concernant la fabrique de la ville contemporaine. La lutte contre l’étalement urbain, les
enjeux énergétiques, les projets de rénovation urbaine et la densification sont ainsi devenus
les fers de lance de la politique nationale et locale.
La notion de densification, pendant longtemps critiquée et écartée, est ainsi revenue au
cœur des débats, pouvant être envisagée comme une dynamique inverse au processus
d’étalement urbain. Nous verrons néanmoins que cette notion ne se suffit pas à elle seule
pour garantir une réelle qualité de vie.
De plus, le processus de densification apparaît comme une solution majeure aux problèmes
que rencontrent les villes actuelles, mais il génère encore de nombreuses réticences de la
part des habitants. En effet, il modifie leur cadre de vie et ne correspond à l’idéal de la
maison individuelle.

1

Ville et évolution, Institut des villes, collection villes et société, la documentation française, Paris,
2005
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Pour certains, cet idéal ne peut être atteint qu’en s’éloignant des centres urbains. Pour
d’autres, il fait partie de l’héritage urbain que nombre de villes ont conservé dans leur tissu.
C’est le cas notamment d’Aix-en-Provence qui, vieille de plus de 2000 ans, s’est développée
par phases successives et a conservé à proximité de son centre ancien et plus
particulièrement dans sa première couronne, un ensemble de tissu pavillonnaire.
Aujourd’hui, ville-centre rassemblant plus de 350 000 habitants dans son bassin de vie, Aixen-Provence est le deuxième pôle économique et résidentiel de l’aire métropolitaine. Son
rayonnement prend appui sur ces différentes fonctions traditionnelles (université, justice,
culture) ainsi que sur le développement de ses pôles économiques. Son attractivité tant
économique que résidentielle contribue à modifier son paysage urbain et naturel. Aix-enProvence connaît en effet une pression foncière doublement supérieure aux communes de
même taille. Le tissu pavillonnaire de la première couronne semble ainsi constituer des
potentialités considérables pour le développement de la ville.
Face à ces nombreux constats relatifs aux enjeux environnementaux, aux rêves urbains et
aux formes de développement propre à chaque ville, se pose alors la question de la relation
entre densité et qualité de vie.

D’une part, la densité, notion tant controversée, mais

également source de nombreuses réflexions, semble apporter aujourd’hui une des réponses
pour tendre vers une ville compacte, plus durable. D’autre part, la qualité de vie, notion
subjective et recherchée par les habitants est un élément essentiel pour des villes vivables et
attractives.
Ainsi, nous tenterons de comprendre à travers ce mémoire les enjeux que soulèvent le
renouvellement du tissu pavillonnaire et les solutions existantes pour y parvenir. Nous
questionnerons ainsi les faits suivants :
En quoi le processus de densification des tissus pavillonnaires peut être source de qualité
urbaine et de ville durable ? En quoi, la première couronne d’Aix-en-Provence constitue-t-elle
un espace à enjeux pour le développement futur de la ville ? Quelles sont les problématiques
que génèrent les notions de densification et de renouvellement urbain ? Quels jeux d’acteurs
et outils mettre en place pour rendre ces espaces plus vivables et accessibles au plus grand
nombre ? Comment permettre et encadrer le processus de densification ? Enfin, comment
concilier densité et qualité de vie urbaine pour les tissus pavillonnaires ?

10

Nous chercherons dans un premier chapitre à comprendre les enjeux et les notions que
soulève le processus de renouvellement urbain. Puis, dans un second chapitre nous verrons
en quoi l’évolution d’Aix-en-Provence a contribué à laisser à proximité de son centre ancien
des ressources foncières importantes, aujourd’hui constituant des espaces à enjeux non
négligeables. Enfin, dans un troisième chapitre, nous tenterons de montrer les processus et
les solutions qui existent pour allier densité et qualité de vie.

La notion de densité est apparue tout au long de mon cursus universitaire comme une notion
primordiale dans l’histoire des villes et dans les enjeux actuels. Il me semble effectivement
que l’augmentation de la population citadine couplée avec une recherche de durabilité
représente les enjeux de mon futur métier. À travers, ce mémoire, j’ai voulu mettre en
œuvre les sujets de réflexions acquis et travailler dans mes projets au cours de mes études.
D’autre part, l’association DEVENIR dans laquelle j’ai réalisé mon alternance, regroupe plus
de 70 architectes et urbanistes aixois qui ont décidé de se réunir et nourrir des réflexions sur
l’évolution de la ville. Cette démarche de professionnels de l’acte de bâtir n’est pas un
simple exercice, mais le reflet d’une réelle préoccupation sur l’évolution du développement
urbain de la ville d’Aix-en-Provence et du cadre de vie de ses habitants.
C’est donc dans ce continuum de réflexion que j’ai souhaité approfondir la notion de densité
et l’appliquer au territoire aixois.

11
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CHAPITRE 1 : Le renouvellement urbain en question
"Nous sommes confrontés à la difficulté de concilier tous les défis. Il y a urgence à la fois à
construire des logements, à préserver les terres agricoles et à développer le foncier
économique. Sans une forte prise de conscience, on ne pourra plus répondre à ces trois
enjeux de manière équilibrée", résume Cécile Helle, vice-présidente du conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) en charge du développement des territoires dans un
article du Monde2.
À travers ce chapitre nous tenterons de comprendre les enjeux relatifs au renouvellement
urbain. Puis, nous essayerons de comprendre la notion de densité et ce qu’elle sous-entend.
Enfin, nous traiterons la question du tissu pavillonnaire comme étant un espace à enjeu face
à ces deux notions.

I.

LA DENSIFICATION : UNE RÉPONSE POUR LA LUTTE
CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN

La croissance et l’extension urbaine des villes consommatrices d’espaces naturels et/ou
agricoles soulèvent de nombreux enjeux. Comme le souligne Y. Chalas « nous sommes de
plus en plus urbains »3. À l’inverse, le périurbain et la maison individuelle sont devenus des
invariants de développement des villes contemporaines.
Ce développement alerte et interpelle de nombreux acteurs sur ce qu’est la ville dense. Au
cours des dernières décennies, la question du développement durable s’est placée au cœur
des politiques publiques, mais également des groupes de réflexion. Elle s’est notamment
transposée au sein des problématiques urbaines avec l’apparition de l’urbanisme durable.
Cette nouvelle notion se présente alors comme un impératif de l’action collective. En effet,
l’émergence de la question de durabilité dans les années 90 a fait émerger en Europe
l’élaboration d’un ensemble d’études sur la question. Ces études ont notamment abouti à la
nécessité, en terme d’urbanisme, de lutter contre l’étalement urbain et de « reconstruire la
ville sur la ville » via notamment le processus de renouvellement urbain.

2

G. Allix, « Maîtriser l’urbanisme, le grand défi de la région PACA », Le Monde, février 2010
Ville et évolution, Institut des villes, collection villes et société, la documentation française, Paris,
2005
3
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Au sens large, le renouvellement urbain désigne « l’ensemble des transformations à l’œuvre
dans le tissu urbain »4. Ce phénomène a toujours été présent dans l’évolution des villes.
Cependant, la prise de conscience environnementale a permis de faire apparaître les enjeux
que ce processus révélait. Ces enjeux sont de plusieurs ordres : la requalification urbaine de
quartiers dégradés, la réduction de la consommation des bâtiments, la corrélation entre
densité et transport (Peter Newman et Jeffrey Kenworthy), le processus de densification ou
encore le rayonnement des métropoles.
Nous verrons dans cette première partie les lois qui ont permis d’encadrer et de favoriser ces
processus de renouvellement urbain et de densification et nous essayerons également de
comprendre davantage ces notions, tant controversées par certains.

A. Une législation favorable au renouvellement urbain
renforcée au fil du temps
1. De la loi SRU aux ordonnancements de l’État
Avec la loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain) de 2010, la lutte
contre l’étalement urbain est devenue un objectif au niveau national qui devait être intégré
aux projets des collectivités territoriales. La loi avait pour objectif de promouvoir un
aménagement plus cohérent, plus solidaire et plus soucieux du développement durable5.
En 2010, la loi dite Grenelle II, ou autrement appelée loi portant Engagement National pour
l’Environnement (ENE), a mis en application les orientations de la loi Grenelle I (2009) en
matière de lutte contre l’étalement urbain. Elle l’a notamment renforcée en imposant aux
SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et de PLU (Plan Local d’Urbanisme) la réalisation
d’une analyse et des objectifs chiffrés pour maitriser le développement urbain. La loi
Grenelle II a également souhaité renforcer le lien entre densité et réseaux de transport. En
ce sens, elle a permis de définir dans les SCoT des secteurs situés à proximité de transports
collectifs dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction. À
travers l’échelle du SCoT et du PLU, les communes peuvent à présent être obligées de
justifier auprès du préfet toute construction et densification de secteurs ne prévoyant pas de
4

ORHL, Dossier, « Renouvellement urbain : définition, origines et enjeux », Les cahiers de l’habitat et
du logement, n° 6, Rhône-Alpes, juin 2003.
5
CAUE 93, La densité, un atout pour la Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis le département, 2014
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transports en commun ou d’équipements collectifs. Dans son article 17, la loi autorise
également les SCoT à imposer une étude de densification des zones déjà urbanisées pour
toute demande d’urbanisation d’un nouveau secteur.
Ce dispositif sera par la suite réaffirmé par la loi ALUR dans l’article L. 123-13-1 du code de
l’urbanisme.
La loi Grenelle II a ainsi permis de renforcer et concrétiser les bases déjà posées par la loi
SRU et la loi Grenelle I en agissant directement sur les documents de planification.
Par la suite, face au déséquilibre croissant entre l’offre et la demande de logements, le
gouvernement, par l’ordonnance du 3 octobre 2013 relative au développement de la
construction de logements, ouvre la possibilité à l’autorité compétente d’autoriser des
dérogations au PLU pour la densification à usage du logement uniquement dans les zones
tendues. Cette ordonnance permet de donner aux communes une marge de manœuvre
favorisant la densification.
Le Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité (MLETR) a organisé
en 2013 une concertation nommée « Objectif 500 000 logements » à l’horizon 2017 afin de
sensibiliser les acteurs de la construction résidentielle de mobiliser le stock foncier
constructible dans les zones déjà urbanisées. La même année, le gouvernement a adopté
une loi relative à la mobilisation du foncier public afin de renforcer la production de logement
social. Elle se traduit par la cession du foncier public de l’Etat avec une forte décote, voire
gratuite, pour la construction de logements sociaux 6 . En juillet 2013, le gouvernement
légifère des ordonnances concernant le développement de logements intermédiaires à prix
maitrisé et l’augmentation du taux maximal de l’emprunt aux communes afin qu’elles
puissent mettre en place des projets d’aménagement.
L’année 2013 est ainsi marquée par une succession d’ordonnances et de lois relatives aux
questions urbaines pour favoriser notamment la construction de logements en zones déjà
urbanisées.

2. La loi ALUR : la densification pavillonnaire comme objectif
Enfin en 2014, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)
réaffirme de nouveau les enjeux de densification des espaces urbains existants et
notamment des tissus pavillonnaires.

6

SCET, Loi ALUR, « Décryptage des dispositions concernant l’urbanisme et l’aménagement »,
Dossiers réseau SCET, n°02, mars 2014.

15

En effet, elle pose clairement l’objectif de densification pavillonnaire à travers notamment le
texte adopté à l’assemblé nationale et au Sénat en première lecture le 29 octobre 2013 :
« Permettre la densification des quartiers pavillonnaires : dans les zones tendues, les
quartiers pavillonnaires, très peu denses, constituent un gisement de foncier qu’il convient
d’exploiter pour construire des logements, tout en contribuant au renouvellement urbain de
ces quartiers et en optimisant les équipements existants. »7
Pour se faire, la loi va supprimer deux outils de régulation foncière à disposition des
communes qu’étaient le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) et la superficie minimale des
terrains constructibles. Le COS permettait de calculer le nombre de m2 de surface de
plancher constructible en fonction de la taille du terrain. Il fixait donc la densité qui pouvait
être construite sur une parcelle. Cependant, il s’avérait limiter la constructibilité d’un terrain
dans de nombreuses opérations sans pour autant que cela soit justifié.
La superficie minimale des terrains constructibles imposait, quant à elle, la taille minimale
des

terrains

pour

les

rendre

constructibles

selon

les

contraintes

techniques

d’assainissement. Elle avait également pour objectif de préserver une urbanisation
traditionnelle respectant le paysage8. Ces deux outils se sont révélés être mal utilisés et
inappropriés face aux enjeux de densification.
Ainsi, entre la loi SRU du 13 décembre 2010 et la loi ALUR du 24 mars 2014, le législateur a
mis en place un ensemble d’outils prescriptifs et prospectifs pour influencer et obliger les
politiques urbaines à prendre en compte les enjeux du renouvellement urbain et de la
densification. La loi ALUR a, par ailleurs, engendré de profondes modifications en terme de
planification urbaine, de maitrise foncière et concernant les outils juridiques de
l’aménagement.

B. La densité : une notion aux multiples facettes
La lutte contre la densité a constitué historiquement un des objectifs majeurs des
politiques urbaines face à l’hygiénisme et fonctionnalisme9 de l’entre-deux-guerres. En effet,
la réduction de la densité était, à cette époque, souhaitée pour les centres anciens et a
contribué à l’émergence de la ville étalée. Cette ville peu dense à la périurbanisation lâche
est ainsi un modèle de ville qui s’est imposé depuis plus de 50ans.
7

Dossier de presse « Projet de loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové », 29 octobre
2013
8
Ministère du logement, suppression du CAS et de la superficie minimale des terrains constructibles,
mars 2014.
9
A. Touati, « Histoire des discours politiques sur la densité », Études foncières, n° 145, 2010.
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Cependant, l’affirmation du développement durable a permis de réhabiliter cette notion au
cœur des politiques urbaines. En effet, la densité urbaine fait aujourd’hui partie des
questions centrales pour construire des villes durables, compte tenu de l’urbanisation
croissante de nos sociétés.

1. Calcul de la densité
Le terme de densité ne possède pas de définition précise dans le domaine de
l’urbanisme. D’un point de vue uniquement fonctionnaliste, la densité est un rapport
mathématique entre une masse et un volume.
Selon le dictionnaire de la géographie de Levy et Lussault (2003), la densité est « le rapport
entre la masse d’une substance localisée dans un espace et la taille de cet espace ». Cette
notion fondatrice dans l’approche théorique et scientifique de la géographie permet de
construire une approche rationnelle de l’espace. Le rapport s’établit alors entre une
substance et une étendue dotée d’une échelle.
Vincent Fouchier, urbaniste français, vient compléter cette définition. Selon lui, tout dépend
de l’échelle que l’on prend. Il définit ainsi la notion de densité comme « le rapport entre une
quantité ou un indicateur statistique (nombre d’habitants, d’emplois, d’entreprises, de m2 de
plancher, etc.) et l’espace occupé (logement, surface de terrain ou autre indicateur de
superficie à différentes échelles géographiques) » 10 . Ainsi, différentes mesures existent
selon les échelles appliquées.
Dans un premier temps, la densité parcellaire, à l’échelle de la parcelle, se calculait jusqu’à
présent via le COS (coefficient d’emprise au sol) qui faisait le rapport entre la surface hors
œuvre nette (SHON) d’un bâtiment et la surface de la parcelle. Après sa suppression par la
loi ALUR, le COS a été remplacé par la densité bâtie qui permet de donner une meilleure
représentation de la densité. La densité bâtie se calcule grâce au coefficient d’emprise au sol
(CES) qui représente la quantité de sols occupés par une construction tel que :
Densité bâtie = (CES x hauteur moyenne) / surface de l’îlot.

10

V. Fouchier, « La densité urbaine et le développement durable », Revue Urbanisme : les valeurs de
la ville, n°24, Paris, FNAU, 2005.
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La densité à l’îlot, utilisée pour la planification et la programmation, se calcul également
grâce à la densité bâtie.
Ce jeu d’échelle est important afin d’aborder la notion de densité. En effet, dans un tissu
urbain hétérogène, la densité parcellaire peut être très différente de la densité à l’îlot.
Cependant, la densité urbaine ne peut se limiter qu’à celle des îlots et des parcelles. En
effet, certains grands équipements (université, cimetière, hôpitaux, etc.) ne peuvent être pris
en considération qu’à l’échelle de la ville. D’autre type de densité se calcul par ailleurs à
une échelle plus large que celle de l’îlot ou de la parcelle. C’est le cas notamment de la
densité d’emploi (nombre d’emplois/surface en hectares), la densité d’activité humaine
[(nombre d’habitants + nombre d’emploi)/surface en hectares], ou encore la densité humaine
(nombre d’habitants/surface en kilomètres ou en hectares). Ces types de densités sont
souvent utilisés dans le domaine de l’aménagement ou de la géographie.
Par ailleurs, deux autres types de densités de bâtis
existent

et

permettent

d’affiner

l’utilisation

et

la

compréhension de cet outil.
La

densité

nette

prend

uniquement

en

compte

l’ensemble des surfaces occupées par une affectation
donnée. Elle se calcule généralement à l’échelle de la
parcelle ou de l’îlot.
La densité brute, quant à elle, prend en compte
l’ensemble de l’espace étudié sans exclusion. Ainsi, les
espaces verts, espaces publics, équipements et autres
particularités physiques sont inclues dans le calcul.
Enfin, la densité résidentielle (ou densité de logement)
permet d’obtenir une mesure de l’occupation des sols
par le logement. Elle s’exprime par le rapport entre le

Figure 1 : Assiette de calcul de la
densité.
Source : IAURIF, Note rapide sur
l’occupation du sol n°383, 2005

nombre de logements et la surface de la parcelle en
hectares. (densité résidentielle = nombre de logements/surface en hectares). Elle permet, en
plus de nous donner des informations sur la densité, de nous informer sur le nombre de
logements et donc de potentiels ménages présents sur le territoire. Pour une même densité
bâtie, la densité résidentielle peut varier en fonction de la taille des logements. Ainsi, cet
indicateur peut permettre aux collectivités d’évaluer le besoin de certains quartiers en terme
d’équipements (scolaires par exemple).
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2. La densité perçue / la densité réelle
Par ailleurs, ces outils de mesures ne permettent pas à eux seuls d’indiquer la forme
bâtie. En effet, une densité bâtie égale à 1 peut correspondre sur le terrain à un bâtiment
d’un étage couvrant l’intégralité de la parcelle ou à un bâtiment de cinq étages couvrant un
tiers de la parcelle.
Comme nous pouvons l’observer sur
le schéma ci-contre, une variété de
formes

morphologiques

et

architecturales peut représenter une
densité équivalente. Qu’elle soit sous
forme

de

tour,

de

maisons

individuelles ou de logement semicollectif, la forme urbaine joue un rôle
extrêmement

important

dans

perception de la densité.

la
Figure 2 : Modulation morphologique de la densité
Source : Études foncières n°145

Les questions de la perception et de l’acceptation sociale que soulève la densité sont
aujourd’hui au cœur de nombreux débats. En effet, la densité renvoie à une perception
personnelle qui repose sur la dimension esthétique et qui, dans le domaine de l’urbanisme,
peut s’apparenter à la notion de « qualité urbaine ».
La perception étant l’élément clef de la densité, cette dernière est encore aujourd’hui encore
perçue de manière péjorative par plus d’un, rappelant les formes urbaines de tours et de
barres, synonyme de concentration, de promiscuité et de congestion. La densité a longtemps
été rapprochée à l’échec des politiques de grands ensembles et des collectifs des années
60-80 traduit par un manque de diversité des usages et des formes urbaines. L’imaginaire
collectif et les idées préconçues ont ainsi pris le pas sur cette notion et ont accentué la
dualité entre maison individuelle et logement collectif.
D’après l’étude réalisée en 2002 par l’Observatoire de la Ville, 65% des Français pensent
que la densité est quelque chose de négatif. Cependant, lorsque l’on compare la densité des
grands ensembles avec celle des quartiers anciens, on s’aperçoit que cette dernière est
davantage élevée, mais pourtant plus acceptée et recherchée. En effet, le bâtiment
haussmannien, considéré comme l’habitat bourgeois par excellence, figure parmi les plus
denses en France (entre 306 et 700 logements contre 70-120 logements pour les grands
ensembles). (cf : schéma ci-après)
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Figure 3 : Forme d’habitat et niveau de densité
Source : CAUE 93

Dans leur document « Quelle forme urbaine pour quelle densité » 11 , l’Atelier Parisien
d’Urbanisme (APUR) a distingué différentes perceptions de la densité en fonction des formes
bâties diverses. Le sondage a fait apparaître qu’une architecture « prés du sol » et un tissu
continu et resserré sont mieux acceptés et induisent une sensation de bien-être et d’intimité.
À l’inverse la hauteur est considérée comme « oppressante ». La question de l’animation et
de la convivialité a également été observée comme élément pour la perception positive de la
densité. Les formes architecturales et leurs fonctions jouent donc un rôle majeur dans
l’appréciation de la densité.
Un document élaboré par vingt-trois agences d’urbanisme et à l’initiative de la Fédération
Nationale des Agences d’Urbanismes (FNAU) a eu comme objectif de révéler les éléments
architecturaux en cause dans le rejet de la densité. Ils ont ainsi recensé les façades, le
traitement de la vue et la composition des espaces intérieurs et extérieurs des logements,
entre autres. Les auteurs soulèvent la nécessité de penser le projet non plus de manière
quantitative, mais davantage de manière qualitative.
Ainsi, la perception de la densité est fonction de la qualité urbaine et architecturale. Une
densité forte, mais de qualité pourra être davantage acceptée qu’une densité plus faible et
d’une qualité moindre. La densité perçue est donc à rattacher aux différentes mesures
quantitatives que sous-tend la densité.

11

APUR, « Quelle forme pour quelle densité vécue ?», Note de 4/8 pages, numéro 10, juin 2003
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3. Densité de marché et densité réglementaire
Malgré la dérèglementation de la part du législateur concernant la densification, il est
encore reproché aux collectivités de limiter leur offre foncière et l’évolution de leur tissu par
une réglementation de densité insuffisante.
Dans leur livre « La densification résidentielle au service du renouvellement urbain : filières,
stratégies et outils », A. Touati et J. Crozy définissent deux types de densité à connaître pour
analyser les stratégies foncières : la densité de marché et la densité réglementaire.
La densité de marché « est celle au-delà de laquelle les acquéreurs ne sont plus prêts,
pour un niveau moyen de prestation du logement libre, à payer un prix suffisant pour
rémunérer les facteurs de production »12.
Ainsi, la densité de marché est pour l’acquéreur un outil de décision afin de savoir si le
terrain est rentable ou non.
La densité réglementaire, quant à elle, est définie par le PLU et résulte des règles de
hauteurs, d’emprise, de distances aux limites de la parcelle, coefficient pleine terre, etc,
jusqu’à présent définit par le COS et le SHON.
Pour les auteurs, afin d’avoir une politique de densification qui correspond à la réalité du
marché foncier, il est nécessaire que la densité réglementaire soit égale à la densité de
marché.
Cependant, la densité réglementaire en milieu urbain est généralement inférieure à la
densité de marché. Les élus ont peur que la densification porte atteinte aux conditions de vie
des habitants et in fine à leur vote. En revanche, en milieu périurbain, la densification
réglementaire est souvent supérieure à la densification de marché, ce qui contribue
notamment au processus d’étalement urbain.
Ainsi, les politiques ne peuvent ignorer le marché du foncier et les demandes qu’il engendre.
En effet, la densité réglementaire ajustée à la densité de marché pourrait contribuer à réguler
automatiquement la hauteur de bâti.

12

A. Touati et J. Crozy, « La densification résidentielle au service du renouvellement urbain : filières,
stratégies et outils », La documentation Française, Paris 2015
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4. De la densité à la densification
Bien que ces deux notions soient étymologiquement proches, la densité et la
densification répondent à des logiques différentes. La densité, comme nous l’avons vu
précédemment, est une notion qui sous-entend différentes approches quantifiées.
La densification est, quant à elle, définie comme le « processus d’accroissement de
l’occupation d’un site par ajout de bâtiment, éventuellement accompagné d’une division
parcellaire et de l’augmentation du COS »13. La densification permet ainsi de mobiliser du
foncier disponible afin d’accroitre leur hauteur, de procéder à des opérations de
renouvellement urbain afin d’optimiser l’espace urbain déjà bâti. Ainsi, elle peut être, à
l’instar de la densité, appréhendée à plusieurs échelles. La densification est également
synonyme de certaines politiques publiques du XXIème siècle dans la logique d’un
développement durable des territoires.

C. L’intensité urbaine : nouveaux enjeux de la densité

1. Une diversité des usages et des fonctions
Face aux nombreuses controverses que soulève la question de la densité, une nouvelle
approche a alors émergé pour être pensée de manière plus globale. Elle intègre les
questions d’usages, de fonctions, de formes urbaines, les dynamiques économiques,
sociologiques et environnementales impactées par l’urbanisation extensive. Cette nouvelle
approche va être traduite par la notion d’intensité urbaine ou d’intensification urbaine selon
que l’on parle d’un constat ou d’un processus.
D’après Vincent Fouchier, l’intensité urbaine est apparue lors de l’élaboration du schéma
directeur de l’Île-de-France en 2008. À cette époque, les autorités publiques avaient
l’intention d’affirmer à travers ce schéma directeur leur volonté de densifier en parlant de
« densité » même. Pour eux, cette notion ne devait pas être évitée, mais davantage
expliquée. À l’inverse, les techniciens ont préféré parler d’ « intensité ».

13

« Espaces urbains : vocabulaire et morphologie », Inventaire général des monuments et richesses
artistiques de la France, édition du Patrimoine, 2003.
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Les termes de densité et d’intensité malgré qu’ils soient proches ne signifient pas
exactement la même chose. L’intensification ne se traduit pas obligatoirement par la
construction de bâti à la différence de la densification. En effet, elle sous-entend « utiliser
mieux et davantage les espaces urbains existants, qui ne sont pas assez utilisés par rapport
à leur potentiel. » 14
Mais l’intensité urbaine peine à s’appuyer sur une définition stable de par son apparition
récente. Antonio Da Cunha, professeur à l’Université de Lausanne, et Christian Kaiser
collaborateur, scientifique à l’Université de Lausanne, ont mis en parallèle la question de
l’intensité urbaine avec la question du développement urbain durable et des différentes
notions de morphologie urbaine. Selon eux, l’urbanisme durable permet de réinventer le
modèle de la ville dense en y intégrant les avantages liés à la forme urbaine, aux fonctions,
aux usages et aux significations de la ville.
Dans son ouvrage « Vers un urbanisme sensoriel », Thierry Paquot, philosophe de l’urbain,
s’oppose à la notion de densité pour parler davantage d’intensité urbaine. Cette intensité
passe notamment par l’intensité des services, des commerces, des transports en commun,
des parcs… Selon lui, l’importance de l’intensité se justifie, car « la densité n’est pas
synonyme de qualité urbaine »15.
À travers la mixité des usages, l’intensification urbaine peut également créer de la centralité.
Cette dernière est attractive et recherchée par les habitants puisqu’elle rompt avec la
monotonie des espaces monofonctionnels et permet de créer de véritables lieux de vie.
Dans son livre La théorie des lieux centraux (1933), le géographe allemand Walter
Christaller définit la centralité comme « la propriété conférée à une ville d'offrir des biens et
des services à une population extérieure ». Ainsi, il définit la centralité par une offre de
services au sein d’un espace qui rend ce dernier attractif. Pour Françoise Choay,
l’accessibilité est une condition majeure à la centralité.

14

Entretien avec Vincent Fouchier, « L’intensification urbaine », Études foncières, n°145, mai-juin
2010.
15
Entretien avec Thierry Paquot par Sophie Chapelle sur mouvement.info, 3 avril 2009
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Ainsi, à la différence de la densité, l’intensité permet d’attirer les ménages à vivre dans des
milieux urbains denses. En effet, selon Éric Charmes, les villes n’attirent guère en raison de
leur densité, mais plus grâce aux services, équipements, emploies et réseaux de transport
qu’elle propose16.
Une étude réalisée sur le bonheur et l’urbanisme a permis de hiérarchiser les avantages
offerts par la ville dense. Ainsi, parmi ces avantages on retrouve la proximité et la variété des
commerces qui arrivent en tête des sondages (47%), vient ensuite la présence de nombreux
moyens de transport (32%), la diversité des activités culturelles (24%), la présence de
nombreux services publics (24%), la diversité des loisirs (24%), la proximité des écoles,
collèges, lycées (17%), la diversité des opportunités professionnelles (13%) et enfin la
possibilité de faire de nombreuses rencontres (8%)17.
La densité n’a donc pas de valeur en terme de qualité urbaine, mais devient importante pour
ses corrélats que sont la desserte en transport en commun, l’animation urbaine, la proximité
des services, des commerces et des équipements. L’intensification urbaine permet ainsi, si
elle est réussie, de mieux faire accepter les projets de densification qui modifie le cadre de
vie des habitants, mais apporte par la même occasion une mixité et une diversité des
usages. La qualité de ville devient ainsi le pilier, à l’instar des trois piliers du développement
durable, pour l’urbanisme durable.
Par ailleurs, Vincent Fouchier souligne une troisième notion complémentaire à la
densification et à l’intensification, celle de compacité. Pour lui, elle est synonyme de
« concentration du développement dans le cœur d’une agglomération, là où la desserte en
transports en commun est bonne et là où il y a déjà de la densité. »18 La ville compacte
consiste à « utiliser mieux et davantage les espaces urbains existants […] C’est donner plus
de destinations, plus d’occasions de croisement, plus de possibilités d’activités, plus de
monde ». En ce sens, la ville compacte utilise les espaces délaissés tels que les friches
industrielles et cherche à enrayer le processus d’étalement urbain. Elle devient alors une
alternative à la « ville diffuse » de Bernardo Secchi.

16

E. Charmes, « La densification en débat », Effet de mode ou solution durable ?, études foncières,
n°145, mai-juin 2010.
17
Étude « Bonheur et urbanisme », l’Observatoire du bonheur, juin 2015
18
V. Fouchier, « La densification en débat », L’intensification urbaine, Revue Études foncières, n°145,
Paris, éd. ADEF, mai-juin 2010.
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2. Notion de qualité urbaine
La ville intense exige une véritable qualité urbaine. La notion de qualité urbaine est
cependant difficile à définir puisqu’elle est subjective. Elle renvoie au vécu et à l’image que
chacun se fait de la ville. C’est également une notion qui évolue dans le temps puisqu’elle
répond aux besoins et contextes d’une époque.
Selon G. Zunino, architecte-urbaniste, la qualité urbaine se retrouve dans une ville pensée
de manière systémique, à l’échelle globale et à l’échelle locale grâce à la diversité des
fonctions. Elle doit également prendre en compte les mobilités afin d’éviter de créer des
espaces ségrégués. C’est une ville de proximité pensée à l’échelle du quartier et de l’intimité,
une ville de l’exceptionnel qui peut recevoir des usages inhabituels notamment à travers ses
monuments et la pluralité de ses espaces publics. Le caractère modulaire de la ville est
également important selon l’auteur pour que la ville puisse évoluer en fonction des besoins.
Enfin, la qualité urbaine sous-entend une ville lisible par sa composition et à travers des
repères (monuments, lieux symboliques, etc.)19.
La ville doit donc être porteuse de sens et de valeur, elle doit être lisible et expressive si elle
veut être attractive et vivable.

19

G. Zunino, Plaidoyer pour une ville intense, « Intensité urbaine », Urbia, Les cahiers du
développement urbain durable, éd. Observatoire universitaire de la Ville et du Développement
durable, numéro 9, décembre 2009.

25

II.

LE TISSU PAVILLONNAIRE SOURCE D’ENJEUX URBAINS

Comme nous avons pu le voir, le renouvellement urbain associé à la densification et à
l’intensification des tissus existants est un des enjeux majeurs de l’urbanisme contemporain.
C’est un défi pour l’aménagement du territoire face à la raréfaction de plus en plus marquée
du foncier.
Ces enjeux se situent aujourd’hui dans les espaces à faible densité et aux gisements
fonciers importants. C’est le cas notamment des tissus pavillonnaires qui se sont développés
depuis prés de deux siècles à proximité des centres anciens et plus récemment dans le
périurbain.
Selon différents auteurs du PUCA20 (G. Desgrandchamps, M. Ferrand, J-M Léger, B. Le Roy
et M. Le Roy, 2010), le lotissement se situe au croisement de conflits et de contradictions
que sont l’urbain et le rural, le collectif et l’individuel, le régulier et l’abusif, le réglementaire et
le coutumier. De plus, dans un contexte de raréfaction du foncier, les jardins des maisons
individuelles, qui représentent 57% du total des logements en France, se révèlent être un
gisement foncier sous-exploité21.
Ainsi, nous allons voir dans cette deuxième partie du chapitre 1, les enjeux que représentent
les tissus pavillonnaires, leurs caractéristiques, mais également leurs limites.

A. Inscription du mythe de la maison individuelle dans
l’imaginaire collectif
1. Caractéristiques de l’habitat individuel
Pour Yves Chalas, sociologue et urbaniste, nous vivons dans des conurbations urbaines,
de plus en plus étalées, polycentriques et discontinues, où la limite entre le rural et l’urbain a
disparu.
L’augmentation des possibilités de déplacement, du temps libre et l’engouement pour la
maison individuelle ont participé selon lui à cette dynamique.

20

Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA)
S. Hanrot, Pour une stratégie de projet urbain participatif, « La densification résidentielle au service
du renouvellement urbain », La documentation Française, Paris 2015
21
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Dans le film réalisé par Alain Gonay sur « L’habitat économe en Savoie »22, Yves Chalas
définit en cinq mots clefs les raisons de l’engouement pour la maison individuelle:
-

Le garage : signifie l’absolue nécessité pour les individus de se déplacer. La difficulté
de plus en plus importante de stationner dans les centres anciens favorise cet
engouement notamment pour le périurbain.

-

Le placard : permets de dégager des espaces de rangement. Compte tenu de
l’évolution des modes de vie, nous passons plus de temps dans le logement et nous
disposons davantage d’objets. De plus, on observe que dans les logements de
centre-ville la possibilité de rangement est moindre face à celle disponible dans les
maisons individuelles.

-

La terrasse : signifie la demande et le besoin d’espaces extérieurs privatifs.
L’engouement pour la nature est une tendance forte dans nos modes de vie urbains
aujourd’hui et il se traduit par une volonté quotidienne de l’avoir, pouvoir ressentir
l’air, le soleil, être à proximité d’espaces végétaux. La demande de terrasse est donc
primordiale dans la demande de l’habitat urbain.

-

L’évolutivité : possibilité personnelle de l’habitant de pouvoir transformer son
habitation en fonction de ses besoins, de sa situation professionnelle, des âges de la
vie, etc. La maison individuelle offre ce type d’évolution. De plus, l’évolutivité permet
une appropriation par l’habitant de sa propre demeure.

-

L’environnement : corresponds à la conscience écologique grandissante des
urbains. Ainsi, nombre de personnes souhaitent intégrer les techniques de protection
de l’environnement telles que l’isolation thermique, le double vitrage, pompe à
chaleur… L’objectif est de développer une conscience civique et citoyenne de la
protection de l’environnement. Or, de nouveau, il est plus facile d’agir sur la maison
individuelle plus que sur un appartement pour intégrer ces techniques.

Ainsi, selon le théoricien, l’engouement pour la maison individuelle réside en grande partie
dans les avantages fonctionnels et évolutifs qu’elle dispose.
Mais la maison individuelle ne constitue pas une fin en soi. Elle constitue une réponse vis-àvis des carences perçues de l’habitat collectif et permet de satisfaire une demande d’habitat.

22

A. Gonay, « L’habitat économe en Savoie », éd. CAUE de la Savoie, 2009
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2. Bref historique de l’habitat individuel

De tout temps la maison individuelle a existé. Qu’elle soit au sein des tissus anciens ou
sur les franges urbaines, elle a toujours fait l’objet de désir pour de nombreuses personnes.
Le phénomène de villégiature est tout d’abord apparu au XVIIIème siècle avec la
construction de maisons de campagne et/ou secondaires par la grande bourgeoisie. Au
XIXème la villa devient une propriété bourgeoise confortable.
La révolution industrielle du même siècle permet de créer des habitations peu chères telles
que des maisons de cités ouvrières ou encore les maisons des cités-jardins développées par
Ebenezer Howard dans les années 1920 qui se composaient de maisons mitoyennes
alignées à la rue. La densité de ces quartiers était relativement importante, autour de 30
logements/ha contre 10 logements/ha pour un lotissement de maisons individuelles.
C’est également l’époque des premiers collectifs à destination sociale avec le « Familistère »
de M. Godin à destination des ouvriers et de leurs familles durant la seconde moitié du
XIXème siècle.
Il faudra attendre le XXème siècle pour voir apparaître l’habitat pavillonnaire tel qu’on le
connaît, sous forme de maison individuelle de lotissement agrémenté d’un jardin souvent
modeste. En effet, la fin des années 1960 est marquée par une volonté de rompre avec
l’époque moderne génératrice de logements standards, à la géométrie pure, exigeant
rationalité et fonctionnalisme. Un nouvel idéal se répand, celui de la « qualité de la vie ». La
notion d’environnement et la volonté générale de retour à la terre et à la nature étaient
caractéristiques de ce nouveau mode de vie. De plus, l’insalubrité des centres anciens et le
rejet de l’urbanisme moderne ont contribué à faire affluer les classes moyennes vers les
espaces périurbains, que certains appelleront plus tard les « rurbains »23 . L’affirmation de la
maison individuelle s’inscrit et devient alors un idéal.

3. L’entre soi et l’habitus
La maison individuelle et son terrain sont pour l’acheteur le bon choix puisqu’il relève
d’un équilibre de plusieurs paramètres dont la localisation et le prix font partie. Ainsi, à
travers cet équilibre une certaine géographie sociale se met en place sur le territoire.
23

A. Touati, Histoire des discours politiques sur la densité, « La densification en débat », Revue
Études Foncières, n°145, Paris, éd. ADEF, mai-juin 2010.
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Par ailleurs, cette taille juste de parcelle permet aux habitants de se construire des relations
entre la maison et l’environnement, entre soi et les autres. Selon certains auteurs, la bonne
distance spatiale équilibre la bonne distance sociale 24 . Cet espace défini permet aux
habitants de se construire un habitus.
La notion d’habitus, selon le sociologue Pierre Bourdieu, rend compte de l’équilibre qui
s’opère, le plus souvent de manière naturelle, entre des contraintes objectives et les attentes
et aspirations subjectives des individus25.
Plus les habitants se rapprochent du centre de l’agglomération plus leur terrain diminue et
inversement. Ainsi, plus un habitant se rapproche du centre de l’agglomération, plus il
accepte une taille réduite de la parcelle pour vivre dans une maison individuelle. Nous
verrons cependant que cette logique dépend de l’évolution morphologique de la ville à
travers notamment le cas d’Aix-en-Provence.
Enfin, on remarque souvent dans les tissus pavillonnaires lâches, une implantation du bâti
au centre de la parcelle. L’équidistance de la maison par rapport aux limites parcellaires
permet de maintenir une sensation d’entre soi et de distance vis-à-vis de ses voisins. Cette
disposition laisse cependant peu de possibilités d’évolution.

B. Les limites et enjeux de ce mythe
1. Un modèle consommateur d’espace
La maison individuelle est fréquemment reliée à la notion d’étalement urbain et aux
préoccupations environnementales. En effet, très consommatrice d’espace, la maison
individuelle contribue à l’artificialisation des sols et génèrent de nombreuses nuisances
environnementales (perdition d’énergies, destruction de la biodiversité, etc.). Elle contribue
également à laisser au sein d’espace urbain aux pressions foncières fortes, des poches
résiduelles et à la densité faible non exploitée.

24

G. Desgrandchamps, M. Ferrand, B. Le Roy, M. Le Roy, J.-M. Léger, “Lotir les lotissements.
Conditions architecturales, urbanistiques et sociologiques de la densification douce de l’habitat
individuel”, rapport IPRAUS pour le PUCA, juillet 2008.
25
A-C Wagner , « Habitus », Paugam Serge (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, Presse
universitaires de France, coll. « Que Sais-Je ? »
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Aujourd’hui, les chercheurs observent que la surface occupée par l’habitat a augmenté cinq
fois plus vite que la population depuis vingt ans. Ce développement s’explique notamment
par l’augmentation du nombre de ménages, l’agrandissement des logements et l’essor de
l’habitat individuel. En effet, ce type d’habitat consomme en moyenne 5 maisons à l’hectare
avec des contraintes d’accessibilités et de voiries qui ont un coût.

Figure 4 : Évolution de la consommation d’espace par
l’habitat.
Source : http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr

Figure 5 : Nombre de maisons construites de
2000 à 2009 par commune.
Source : CERTU - la maison individuelle –
Séminaire Observatoire urbaine

On observe par ailleurs que le processus de développement de l’habitat individuel, traduit
plus communément par l’étalement urbain, se poursuit encore aujourd’hui et particulièrement
sur les littoraux. Ce processus contribue notamment à l’artificialisation des sols qui désigne
« toute surface retirée de son état naturel, forestier ou agricole, qu’elle soit bâtie ou non et
qu’elle soit revêtue ou non (ex : parking ou jardin de maison). » 26
De plus, la proximité de la voiture et de l’habitat, symbole de l’habitat individuel, est
également génératrice de consommation d’espaces. En effet, selon l’Agence d’Urbanisme et
de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise (AUDIAR), la gestion du
stationnement agit directement sur l’implantation du bâti sur la parcelle. De ce fait, lorsque
celui-ci fonctionne à la manière d’une maison individuelle avec des places de stationnements
réservées à l’avant, l’implantation du bâti se fait avec un retrait de 5 à 7 mètres par rapport à
la rue. Si le bâtiment mutualise à l’inverse les places de stationnements, l’implantation à
l’alignement pourra s’effectuer. La mutualisation des aires de stationnement, des jardins et
des espaces semi-privés contribuent à rentabiliser l’espace au sol.
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2. La densification pavillonnaire en question
Pour Eric Charmes, « c’est désormais presque un poncif de souligner que l’on peut
atteindre avec de l’habitat pavillonnaire en bande une densité nettement supérieure à celle
de la plupart des grands ensembles de banlieue » 27 . Selon cette logique, l’enjeu de
densification ne se situe plus au cœur des centres urbains déjà très dense, mais plus dans
les tissus plus lâches caractérisés par l’habitat pavillonnaire entre autres.
La notion de la densification pavillonnaire est apparue dans les débats depuis la fin des
années 2000 face à l’exigence de limiter l’artificialisation des sols. Pour Thierry Paquot « il
est temps d’inventer un urbanisme de la maison individuelle »28. Il est nécessaire que la
densification pavillonnaire devienne un mode de production de la ville qui s’oppose à la
construction de lotissements en périphérie urbaine.
Malgré la réticence de la part des politiques face à la préférence de la majorité des Français
pour la maison individuelle, on observe que 44% des Français habitant dans un tissu
pavillonnaire de banlieue souhaiteraient habiter en centre-ville29. La densité répond donc à
une demande et elle n’est pas toujours perçue comme quelque chose d’imposé. Ces chiffres
traduisent notamment la volonté des ménages de se trouver à proximité des services et
activités de leur vie quotidienne procurés par des espaces denses.
De plus, selon Eric Charmes, « l’habitat individuel n’a de sens que si l’on parvient à l’intégrer
dans une ambiance urbaine. Il n’y a pas de « maison de ville » sans ville »30. Cependant, les
tissus pavillonnaires sont souvent caractérisés comme étant des cités-dortoirs accentuant
ainsi les effets pendulaires entre lieu de travail et d’activités et lieu de résidence.
Par ailleurs, lorsque l’on observe les données de l’enquête Patrimoine menée par l’INSEE,
en 2010, les ménages français disposaient en moyenne d’un patrimoine brut de 229 300
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E. Charmes, « La densification en débat », Revue Études Foncières, n°145, Paris, éd. ADEF, maijuin 2010.
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T. Paquot, « Vers un urbanisme sensoriel », entretien par S. Chapelle, Mouvement des idées et des
luttes, avril 2009
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E. Charmes, « Densifier les banlieues », Revue Études Foncières, n° 99, Paris, éd. ADEF,
septembre-octobre 2002
30
E. Charmes, « La densification des lotissements pavillonnaires de grande banlieue », Revue Études
Foncières, n°119, Paris, éd. ADEF, janvier-février 2006
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euros31. Or, ce prix correspond à l’achat d’un studio d’une vingtaine de mètres carrés dans
un quartier aisé de Paris. Ainsi, la situation du marché immobilier, particulier à Paris
notamment, révèle d’une volonté de la part de certains ménages de venir vivre dans les
centres urbains denses. En revanche, ces chiffres révèlent également du décalage entre
envie d’habiter en centre et réalité du marché immobilier.
Stanley Geneste, urbaniste, définit certains des tissus pavillonnaires comme « des poches
résiduelles de pavillons anciens […] insérées dans des tissus urbains déjà dense et soumis
à une forte pression foncière »32. Ainsi, ces tissus présentent des aspects attrayants pour les
investisseurs souhaitant construire. Cependant, cette dynamique d’action privée doit être
contrôlée par la politique publique33. En effet, ces espaces souvent ignorés par les politiques
publiques, sauf en cas d’enjeux patrimoniaux, représentent des opportunités immobilières
pour les constructeurs. Néanmoins, ce type de densification se fait à travers des
opportunités foncières et n’est garant d’une réelle qualité urbaine. De plus, cette action au
coup par coup sur des parcelles autonomes laisse de côté de nombreuses parcelles
pavillonnaires qui, à travers un projet global, auraient pu être rentabilisées. Ainsi, les
interventions programmées sur le tissu pavillonnaire permettent ainsi de limiter l’évolution de
la ville au coup par coup.
Parallèlement à cela, Jean-Michel Léger, sociologue et chercheur, explique dans un article
d’Études foncières34 que le tissu pavillonnaire, par sa forme, est le plus difficile à modifier
d’un point de vue morphologique. De plus, selon lui, la densification de ce tissu va à
l’encontre même du choix de ses habitants d’y vivre. Il est ainsi très difficile de faire accepter
et d’appliquer la densification sur ces espaces déjà aménagés.

Pour conclure ce chapitre, il semble que le renouvellement urbain, traduit ici par le processus
de densification et d’intensification, soit aujourd’hui au cœur des préoccupations urbaines.
Que ce soit à l’échelle d’un territoire ou de la parcelle, la densification, à travers les
différentes notions que sous-entendent la densité et intensité, peut aboutir à une évolution
quantitative, mais également qualitative des tissus urbains.
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INSEE, « Les inégalités de patrimoine s’accroissent entre 2004 et 2010 », INSEE PREMIERE,
n°1380, novembre 2011
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Stanley Geneste, « Rendre acceptable la densité en tissu pavillonnaire », Métropolitques, 25 mars
2013, URL : http://www.metropolitiques.eu/Rendre-acceptable-la-densite-en.html
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Nous développerons ce point dans le chapitre 3
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Article Densification des lotissements, Jean-Michel Léger, Études foncières n°145, mai-juin 2010
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Le tissu pavillonnaire fait notamment partie de ces types de tissus urbains mutables en
raison de la réserve foncière qu’ils détiennent. Leur prédominance et leur développement
toujours présents sur le territoire français questionnent cependant leur durabilité et les
enjeux relatifs au développement durable. Ainsi, nous verrons dans une seconde partie ces
espaces à enjeux présents sur la commune d’Aix-en-Provence et plus particulièrement au
sein de sa première couronne.
Enfin, malgré les enjeux, de prime abord, contraignant fortement le processus de
densification des tissus pavillonnaires, qu’ils soient d’ordre subjectif ou technique, nous
verrons par la suite de ce mémoire les actions possibles à mettre en place afin d’encourager
ce processus tout en garantissant une qualité urbaine et architecturale.
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CHAPITRE 2 : Le tissu pavillonnaire au cœur de la
première couronne d’Aix-en-Provence
La communauté d’agglomération du Pays d’Aix a subi tout particulièrement la pression
engendrée par la demande de logements et la présence de foncier disponible au-delà de ses
tissus urbains. Cette urbanisation a contribué à faire d’Aix une ville-territoire (Chalas, 2005)35
ou une ville diffuse (en référence à Bernardo Secchi).
Après avoir définit les enjeux relatifs à la densification et aux tissus pavillonnaires, nous
allons voir dans ce deuxième chapitre en quoi la ville d’Aix-en-Provence, à travers son
évolution et ses choix politiques, a contribué à garder au sein de son agglomération des
espaces résiduels et sous quelles formes ce traduisent-ils ?
Nous analyserons également, dans une seconde partie, la « première couronne » d’Aix-enProvence qui relève d’un ensemble d’enjeux pour l’urbanisme futur de la ville.

I. UN DÉVELOPPEMENT PAR PHASES SUCCESSIVES
Cette première partie a pour objectif d’observer le développement de la ville d’Aix-enProvence depuis le XIXème siècle afin de comprendre le type d’urbanisation qui a contribué
à faire d’Aix la ville qu’elle est aujourd’hui.
Aix-en-Provence est installée à environ 200 mètres d’altitude, sur un replat constitué
principalement de calcaire. Elle se situe à 33 kilomètres de Marseille, entre le massif de la
Sainte-Victoire à l’Est et la chaîne de la Trévaresse à l’Ouest. Les cours d’eau de l’Arc, de la
Touloubre et de la Torse traversent la ville d’Est en Ouest. L’emplacement d’origine d’Aix a
été choisi du fait de la présence de sources thermales et de sa position qui la protège du
mistral, vent dominant dans le Sud-Est de la France.
Créée il y a plus de 2000 ans, en 122 avant notre ère, à la suite de la destruction
d’Entremont par Caius Sextius Calvinus, Aix-en-Provence est la première fondation romaine
en Gaule. Lieu de passage entre l’Espagne et l’Italie, la ville connaît au 1er siècle un
développement urbain et thermal important.
35

Ville et évolution, Institut des villes, collection villes et société, la documentation française, Paris,
2005
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Avec l’avènement du christianisme, la ville d’Aix devient Évêché au Vème siècle, puis siège
de l’archevêché de la province ecclésiastique et affirme ainsi son rôle de capitale de la
Provence.

A. Premier temps, de capitale de la Provence à simple souspréfecture : repli sur soi
1. Le règne des Comtes
En 1182, les Comtes de Provence s’installent
à Aix. La ville se construit autour de trois entités : le
palais comtal, la cathédrale Saint-Sauveur et le
nouveau

quartier

des

marchands.

Son

développement se fait également au-delà de ses
remparts

avec

la

construction

de

couvents,

notamment le couvent hospitalier de Saint-Jean-deMalte, situé dans l’actuel quartier Mazarin (situé en
bas à droite sur la carte).

Au

XV

ème

siècle,

la

ville

d’Aix

perd

son

Figure 6 : Aix-en-Provence en 1500
Source : C. Mosconi

indépendance vis-à-vis du royaume de France, mais garde son statut de capitale de la
province de Provence. En 1409, Louis XI d’Anjou fonde l’Université (actuel Institut de
Science Politique, situé en face de la cathédrale Saint-Sauveur) et dote la ville d’un foyer
culturel et artistique. En 1501, le roi Louis XII construit le parlement de Provence à Aix.
Au XVIIème, sous le règne le Louis XIV, la ville d’Aix se dote d’un pouvoir judiciaire et religieux
important et connaît au même moment un dynamisme social et urbain important. En 1649,
face à la croissance de population, le nouvel archevêque Michel Mazarin va demander
l’autorisation au Roi de France d’abattre les remparts au Sud et va ainsi modifier la structure
urbaine de la ville. Désireux de construire un nouveau quartier réservé aux nobles, Michel
Mazarin va demander à Jean Lombard de superviser les travaux des hôtels particuliers, qui
représenteront à terme un quart de la ville existante. Le quartier est organisé selon un plan à
damier. Les hôtels particuliers tournés vers l’intérieur abritent en leur sein des jardins de la
même superficie que les bâtiments. L’urbanisation du quartier est guidée par les principes
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géométriques

de

l’époque

classique.

Les

remparts au Sud sont alors remplacés par le
cours Mirabeau qui deviendra une promenade
pour carrosses et piétons.
Ainsi, dès le XVIIème siècle, Aix se dote d’un
statut de ville noble, universitaire et juridique et
connaît

sa

première

extension

urbaine

significative qui aujourd’hui encore est reconnue
pour sa qualité urbaine.
Figure 7 : Aix-en-Provence en 1700
Source : C. Mosconi

2. Une Ville universitaire au-delà de ses remparts
En 1800, Aix perd l’administration des Bouches-du-Rhône au profit de Marseille,
après avoir été pendant quatre siècles la capitale politique de la Provence. La ville prend le
statut de sous-préfecture et le partage des fonctions entre Aix et Marseille modifie la
répartition des pouvoirs et affaiblit le caractère noble et aristocratique d’Aix.36
La Révolution française est alors pour Aix la source d’un déclin imminent, au profit de la ville
de Marseille. Selon différents auteurs, la période d’après Révolution est définie comme étant
une période de « léthargie » d’après M. Wolkowitsch 37 , de « ville endormie » d’après
l’ingénieur Lobon ou encore de « ville immobile » pour reprendre les termes de P. Vaudour38.
Par ailleurs, les érudits aixois de l’Académie française rejettent toute forme d’industrie de par
leur déterminisme culturel et contribuent à donner à Aix l’image d’une ville endormie et
reposée sur ses industries traditionnelles. La ville est alors isolée et enfermée dans ses
remparts. Ses monuments ostentatoires et ses hôtels particuliers sont abandonnés ou mal
entretenus et reflètent le déclin de l’ancienne capitale.
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l’Université de Provence, coll. « le temps de l’histoire », 2010
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Face à cet isolement de plus en plus
marqué,

les

artistes

et

intellectuels

décident d’en prendre le contre-pied et
d’en vanter les atouts. Cette volonté de
préserver sa puissance intellectuelle est
renforcée tout au long du XIXème par
l’augmentation progressive de l’offre à
matière

d’équipement

scolaire

pour

l’enseignement primaire et secondaire.
En

effet,

d’instituteurs

les
et

Écoles

normales

d’institutrice

sont

octroyées par l’État en 1836 et 1842,
l’École des arts et métiers est créée 1843
et le lycée Mignet de garçons en 1887.

Figure 8 : Aix-en-Provence en 1833
Source : C. Mosconi

Ces établissements permettent à la ville de se doter d’un ensemble d’équipements scolaires
considérables pour une ville de moins de 30 000 habitants.
Entre 1840 et 1850, le centre ancien atteint ses limites en terme de densification et les
espaces résiduels se font rares. Ainsi, de 1878 à 1874, la démolition des remparts est
synonyme de rupture avec l’ancien régime. La politique de rénovation est assumée par la
ville et insinue un changement de paradigme d’une ville close vers une ville plus ouverte et à
l’écoute de la bourgeoisie.
Dans les années 1880, les premiers boulevards se construisent à l’emplacement des lices
externes des remparts. Un ensemble de radiales apparaissent à partir des anciennes portes
et favorisent les circulations.
Face à la crise du logement, les premières actions individuelles émergent avec l’utilisation de
manière illégale d’une partie des remparts aux Nord par des marchands et des petits
propriétaires et la vente du reste des remparts à la bourgeoise. Cependant, ces
aménagements anarchiques réduisent la perméabilité et la salubrité du tissu urbain.
L’insalubrité du centre ancien conduit les bourgeois à aller s’installer dans la périphérie
proche de la ville. Ainsi on voit apparaître les premiers développements urbains hors des
remparts, composés principalement de villa et de maisons secondaires bourgeoises.
L’ouverture de la ville est également accompagnée par l’élargissement du périmètre de
l’octroi qui va jouer un rôle clé dans le développement de la ville.
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Également, les axes structurants que sont la RN7 (Paris), la RN8 (Marseille) et la RN96 (Les
Alpes) viennent se rattacher aux boulevards périphériques. Elles deviendront des axes
majeurs et structurants.

3. Les gares : incubateurs de développement urbain
Au début des années 1800, la ville
d’Aix et ses industries sont délaissées par
la

ligne

ferroviaire

PLM

(Paris-Lyon-

Marseille), qui préfère se rapprocher d’Arles
en passant par l’axe du Rhône en raison de
l’importance du trafic fluvial en direction
d’Arles. En 1856, une ligne est finalement
inaugurée

faisant

passer

un

embranchement par Aix en direction de
Rognac. Il faudra attendre 1877, pour
qu’une ligne directe soit construite entre Aix
et Marseille.
Une première gare des marchandises est
construite à proximité de la future place de
la Rotonde, à l’Ouest de la ville, mais arrive
vite à saturation avec la création des

Figure 9 : Dynamiques fonctionnelles aixoises dans la
deuxième moitié du XIXème siècle.
Source : C. Mosconi

nouveaux axes. Une seconde est alors
créée au Sud de la Rotonde et sert uniquement d’accueil des voyageurs. Dés 1873, des
faubourgs résidentiels et commerciaux apparaissent autour des deux gares. Un ensemble de
bâtiments sont alors construits sans permis de construire et ne respectent pas le plan
d’alignement. Indirectement, ce type de construction est le marqueur d’un urbanisme
spontané, échappant à l’autorité de la ville.
Ainsi, malgré le caractère intellectuel et culturel de la ville, Aix-en-Provence connaît une
longue période de stagnation après avoir perdu son statut de capitale de la Provence. La
ville, ne ressentant pas de pression démographique forte, peine à planifier son extension.
Les modifications du périmètre de l’octroi par le pouvoir municipal officialisent l’émergence
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d’une « couronne péricentrale »39, mais ce sont cependant les familles bourgeoises et la
création des gares qui seront marqueurs du développement urbain de la ville.
On voit ainsi apparaître à cette époque les prémices du développement de la première
couronne aixoise, composé d’équipements, de gare, de quelques faubourgs et de maisons
individuelles bourgeoises.

B. Deuxième temps, une lente et difficile ouverture
1. Le thermalisme totalisant
À partir des années 1880, après une longue période de désengagement, la
municipalité souhaite faire d’Aix une station thermale. Le maire, conscient de l’état de
vétusté que connaissent ses bains, mais aussi de l’attractivité touristique que pourrait
engendrer cette activité, décide de mener un lourd projet de restauration des thermes. Afin
de financer ces travaux couteux, il s’oriente vers les articulations intéressantes que propose
le processus de la concession. Le contrat est alors signé entre la ville et la société Séjalon
en 1895. Pour accompagner ce projet dans sa dynamique d’activité touristique, le maire
propose également la construction d’un casino comprenant restaurant, salle de concert et
salon de conversation et de jeux 40. Afin de respecter les règles obligeant une distance
minimale de 150 mètres entre le casino et les thermes et à cause du manque de foncier
disponible dans le centre urbain, le maire décide d’implanter le casino dans la périphérie
proche, à proximité de la gare des marchandises. Un hôtel de luxe est également prévu
remplaçant les anciens abattoirs situés le long du boulevard Roi René au Sud, il sera
inauguré en 1928. Ces deux nouveaux pôles touristiques marquent le début d’une volonté
politique de développer de la ville au-delà de son centre ancien. L’ensemble de ce complexe
touristique sera légitimé en 1895 et donnera à la ville le nom de « Aix, ville d’eaux », slogan
encore d’actualité.
Cependant en 1926, la faillite de la société immobilière d’Aix-en-Provence et de ses deux
filiales gérantes du casino et de l’hôtel marque une césure dans le projet « Aix, ville d’eaux ».
Les thermes, malgré leur vétusté, deviennent ainsi le seul alibi pour maintenir l’activité du
casino ouvert en 1924. De surcroit, l’absence préjudiciable d’un périmètre de protection
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l’Université de Provence, coll. « le temps de l’histoire », 2010
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40

concernant l’exploitation des sources thermales a comme répercussions la pollution des
eaux thermales générées par la partie intra-muros de la ville. L’objectif de la ville de se doter
d’une activité thermale est alors source de dysfonctionnements sans pour autant affaiblir son
attractivité.
En 1921,

l’acte fondateur pour l’urbanisme aixois né dans la délibération d’un plan

d’extension de la ville. Ce plan obéi au cadre imposé par la loi Cornudet du 14 mai 1919, de
concevoir un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension pour les villes de plus
de dix mille habitants. Une commission est alors créée et une nouvelle ère de l’urbanisme
aixois semble apparaître à la volonté d’une action à l’échelle globale.
Cependant, le plan sera un échec, car largement perturbé par les problématiques que
soulève le projet des thermes, par le manque de financement et par l’absence de projet
global.
La période entre la fin du XIXème et le début du XXème, sera fortement marquée par la
volonté politique de faire de l’activité thermale le principal levier du développement urbain de
la ville. De 1880 jusqu’au début du XXème siècle, la ville d’Aix fonde alors son
développement sur un « thermalisme totalisant » qui, malgré la publicité faite, connaît de
nombreux échecs et peu de réalisations concrètes.
Par ailleurs, avec la création de l’hôtel du Roi René sur les boulevards, la ville exige le
déplacement des abattoirs à l’Ouest de la ville au sein du pôle industriel déjà existant. Cette
zone comprend l’usine à gaz, les grandes usines métallurgiques Coq et cie, la manufacture
des Allumettes, l’usine Tardieu et Charlotto, la blanchisserie et la fabrique de sirop et l’asile
des Aliénés. Le quartier apparaît ainsi plus comme un faubourg usinier que comme un
quartier d’habitation. Une autre zone industrielle datant du XIXème perdure au Sud de la ville
avec des entreprises locales.
Ainsi, deux dynamiques sociales et urbaines apparaissent. La première, à l’Est et au Nord,
se définit par la construction de maisons bourgeoises, souvent construites sans référence à
aucune réglementation. La seconde se situe au Sud et à l’Ouest, et se caractérise par un
processus de prolétarisation avec l’implantation de nombreuses usines et faubourgs
ouvriers.
La période entre la fin du XIXème et le début du XXème fait apparaitre l’échec d’une
planification globale à l’échelle de la ville et met en lumière le nouvel enracinement culturel
des politiques.
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Ne sachant pas utiliser à bon escient ce que la loi de 1919 a apporté avec le plan
d’extension, les problématiques liées aux thermes sont restées au cœur des préoccupations
urbaines, et ce pendant quatre décennies.

2. Le renouveau du plan d’extension
À partir des années 30, Aix confirme son statut de ville d’art, de ville d’eau
et universitaire. Cependant, elle reste toujours écartée des principaux réseaux de transports
ferroviaires régionaux appartenant à la compagnie PLM et bénéficie uniquement d’artères
secondaires.
Réélu en 1929, le maire M. Jourdan souhaite
mener à bien le plan d’extension abandonné
depuis 1921. Ce nouveau mandat semble
constituer une phase d’affirmation du pouvoir
local

vis-à-vis

de

l’action

individuelle

bourgeoise.
Le plan s’oriente alors vers le développement
du Sud de la ville autour de l’hôtel du Roi
René. Une nouvelle trame viaire ex nihilo est
alors créée dans le quartier Saint-Jérôme (au
Sud de la carte ci-contre, pour plus de détail
se référer à l’annexe 2) afin de recevoir de
nouvelles habitations. Une cité universitaire
est également prévue à la place des anciens

Figure 10 : Développement de la ville au Sud
Source : C. Mosconi

abattoirs et à proximité du nouveau jardin
public afin de sédentariser les étudiants et réduire la crainte de voir les universités être
déplacées à Marseille. Ce dernier, nommé le parc Jourdan, est intégré dans le plan
d’extension. Il vient conforter la nouvelle urbanisation au Sud de la ville, mais surtout
marquer le dernier mandat du maire.

En 1935, la nouvelle liste municipale radicale-socialiste de M. Peytral remporte les élections.
Malgré le changement de bord politique, M. Peytral semble être dans la continuité de son
prédécesseur. En effet, ses projets en terme d’aménagement urbain se concentrent
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davantage sur des extensions nouvelles de la ville que sur une rénovation de la partie
ancienne.
Il décide de poursuivre les volontés de l’ancien maire et déplace les universités au Sud de la
ville à proximité de la Cité universitaire. Cette nouvelle implantation des universités est
clairement définie par l’adjoint Coste comme étant « la création d’un nouveau quartier »41.
Ce quartier va notamment s’accompagner d’un développement de maisons individuelles
dans le quartier du Pigonnet42. Il atteste également du processus d’éclatement urbain en
cours à cette époque.
Ainsi, après quatre décennies focalisées sur l’activité thermale, une nouvelle phase apparaît
et s’oriente cette fois-ci vers les universités.

3. Début des politiques des grands chantiers
Lors de son mandat (1940 - 1944), le nouveau maire M. Coq décide de reprendre le
projet du plan d’extension qui est resté refusé depuis la dernière proposition en 1935 par
l’autorité centrale. Il choisit d’orienter le projet sur le centre ancien. En effet, le centre
historique connaît à cette époque une paupérisation extrême, notamment autour de l’hôtel
de ville. En 1942, une étude décrit les immeubles comme étant insalubres, surpeuplés,
vétustes, sous-équipés et aux loyers malgré tout élevés. La préoccupation urbaine
concernant le centre ancien apparaît après « des décennies d’immobilisme et de laisser-faire
»43 et redonne une nouvelle aération au tissu urbain existant.
La perspective de cette nouvelle image donnée à Aix, de ville patrimoniale, muséifiée et
esthétique met en lumière les limites de cette politique fondée uniquement sur la mise en
valeur du patrimoine bâti et non sur les enjeux sociaux que cela engendre. En effet, la
réorganisation du centre affecte la répartition des catégories socioprofessionnelles et réduit
le nombre des familles de salariés agricoles et ouvriers dans le centre ancien. La rénovation
sous-entend le déplacement de la classe populaire en dehors de l’hypercentre, sans pour
autant assurer son relogement44.
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Après la guerre, la mise en place du plan d’extension et d’aménagement de la ville n’est
toujours pas faite et le besoin en logement se fait urgent à l’échelle nationale. Un écart se
creuse entre l’image de la ville patrimoniale et intellectuelle et la réalité d’une croissance
démographique hétérogène au lendemain de la Deuxième Guerre.
En 1946, l’explosion démographique est révélée par les chiffres. Selon l’étude du
recensement, en six ans, la ville a accueilli plus de 6 000 nouveaux habitants pour atteindre
en 1946 le nombre de 46 053 habitants. En 1954, la population passe à 54 217 habitants,
contre 29 983 en 192145. Cette explosion démographique résonne comme une onde de choc
et bouleverse profondément le territoire.
Cependant, la crise du logement persiste et se traduit par une usure des bâtis anciens et un
déficit de construction de logements neufs face à l’accroissement de la population. Selon
l’enquête menée par le MRU en 1954, Aix est la ville française qui détient le patrimoine bâti
le plus vétuste, atteignant le chiffre de 60%.
Il faudra attendre 1952, pour que la municipalité de Mouret aboutisse à un plan officiel
d’extension, succédant aux échecs de ces prédécesseurs Jourdan et Coq. Face à l’état
d’urgence de la crise du logement, le nouveau plan est davantage pensé à une échelle
globale par rapport aux précédents. Cependant, la planification des HBM tarde et soulève la
volonté de garder l’image omniprésente d’une ville agglomérée autour de son centre et
souligne ainsi une nouvelle fois le décalage entre la ville souhaitée et la ville réelle.
En 1952, la municipalité décide de construire 200 logements sociaux à la vente, le long de la
route des Alpes à proximité du parc Rambot et de l’École des Arts et Métiers. L’architecte
Fernand Pouillon va exiger un niveau de confort élevé pour tous les logements et utiliser la
pierre de taille pour obtenir une construction rapide et peu chère. Cependant, le succès de
ces 200 logements destinés à la vente attire davantage les classes moyennes que les
classes plus pauvres du centre ancien. Les modes de construction et la pensée de Pouillon
s’opposent à la construction des grands ensembles qui ne prennent pas en compte
« l’articulation des différents espaces publics » et qui se forment de manière discontinue46.
La localisation de ce nouveau quartier étend la ville vers le Nord-Est.
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Malgré le succès des « 200 logements » la
ville reste en déficit en terme de logements
sociaux,

avec

notamment

la

vague

d’immigrés du Nord-Afrique. Elle prévoit
donc la construction de deux cités au nord
de la ville, Saint-Eutrope et Beisson, et à
l’Ouest la cité Corsy. La construction de
ces HBM et HLM est la réponse à une
demande croissante de logements pour
des catégories sociales plus pauvres. Ils
sont marqueurs de la genèse de nouveaux
territoires dans la périphérie de la ville.
Cette nouvelle géographie tend à ségréger
les catégories sociales, afin que la ville,
soucieuse de son image, reste élitiste et
distinguée.

Figure 11 : Les cités HBM pour répondre à la demande
de logement
Source : C. Mosconi

Depuis le XIXème, la ville d’Aix-enProvence

compose

son

territoire

périphérique selon les intérêts individuels
des propriétaires et des investisseurs.
Ainsi, la périphérie proche, nommée déjà
à

cette

époque

de

« première

couronne » 47 , se compose d’éléments
hétéroclites

allant

de

la

maison

individuelle, aux infrastructures publiques,
aux

cités

et

aux

industries.

Cette

hétérogénéité est le fruit, selon l’auteur P.
Vaudour, d’une absence de politique
d’aménagement globale et de gestion
foncière de la part de la ville.

Figure 12 : Aix-en-Provence en 1950
Source : C. Mosconi
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Enfin, l’urbanisme des années 50, par le processus de patrimonialisation et de mise en
valeur du centre ancien, a contribué à repousser dans les territoires périphériques les
fonctions répulsives et les noyaux paupérisés. Cela a introduit une lisibilité du territoire
périphérique plus complexe, construit en partie dans l’urgence et grâce à des opportunités
foncières.

C. Troisième temps, la conquête de l’Ouest : grandes opérations
d’aménagement
Dans les années 1960, Aix-en-Provence connaît un regain d’attractivité grâce aux trente
glorieuses et au baby-boom de l’après-guerre. De plus, les effets de la décolonisation
entrainent une hausse de la population importante dans la métropole marseillaise, mais
également à Aix qui voit croître sa population de manière rapide et inattendue. Une société
d’économie mixte est alors créée par la ville, la SEMEVA (Société d’Économie Mixte
d’Équipement de la Ville d’Aix), afin de maitriser la croissance urbaine et préserver la qualité
de vie d’Aix reconnue par plus d’un 48 . L’objectif de la SEMEVA est de contrôler le
développement urbain de la ville qui s’étend de manière désordonnée et pose des
problèmes d’équipements et de ruptures du tissu urbain.
En 1961, un Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) entrera en vigueur afin de développer les
quartiers à l’Ouest. Par la suite, le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
(SDAU) de 1971 viendra affirmer de nouveau cette volonté politique d’une urbanisation
planifiée vers l’Ouest. Également en 1984, le premier Plan d’Occupation des Sols (POS) est
initié par la loi d’orientation foncière (LOF) de 1967. Au fil de ses révisions, le POS a
confirmé la place privilégiée des quartiers à l’Ouest dans le développement urbain de la
commune. Enfin, le premier PLU, approuvé en 2010 et refait en 2015, perpétue ce
processus d’extension urbaine.
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SEMEPA, 50 ans au service d’Aix et du Pays d’Aix (1961-2011), éd. Prolégomènes, 2011.
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1. Les premières ZUP et ZAC
En 1954, les premières Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP) sont créées afin
d’encadrer et de planifier le développement urbain et répondre à la carence de logements.
Un projet d’extension est alors proposé la même année et prévoit le développement de la
ville vers l’Ouest avec notamment le déplacement du trafic autoroutier. Le plan sera
finalement approuvé par l’État en 196149.
En 1930, le quartier d’Encagnane comprenait quelques maisons individuelles dispersées
datant du XIXème siècle et rassemblait environ 3 000 personnes. Ce quartier est alors
désigné par le maire de l’époque « pour les futures entreprises commerciales et
industrielles »50.
Face au besoin en terme de logements et à la pression démographique que connaît Aix
dans les années 1960-1970, le maire Henri Mouret décide de construire ex nihilo un
nouveau quartier d’habitation. L’architecte Raymond Lopez est alors désigné pour réaliser
l’opération. Lui et son équipe vont imaginer ce quartier dans un cadre harmonieux
permettant de maintenir la qualité de vie aixoise. En 1960, un arrêté ministériel fixe la
création de la ZUP d’Encagnane et la ville confie un an plus tard la construction à la
SEMEVA.
En 1964, les travaux sur les 65ha débutent et dureront 15 ans jusqu’en 1978. La création de
la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) se fera à partir du plan-masse initial qui fixe le
tracé des nouvelles voies et des espaces publics et qui prévoit l’emplacement des réseaux.
Le quartier comprendra à terme 70% de logements sociaux (pour plus d’informations sur le
plan, se référer à l’annexe 3).
Par ailleurs, en 1972, le premier choc pétrolier impacte l’économie en France et réduit
généralement l’aménagement des villes. Tel n’est pourtant pas le cas pour Aix-en-Provence
dont l’accroissement démographique perdure avec 110 000 habitants au début des années
70. Cette dynamique est notamment liée au développement économique et industriel que
connaît la région à cette époque avec les industries de l’étang de Berre, de Fos, de
Cadarache et les zones d’activités tertiaires des Milles.
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En 1964, un arrêté ministériel crée une ZAD (Zone d’Aménagement Différée) dans le
quartier du Jas de Bouffan, au-delà de l’autoroute. En 1967, la ZAD se transforme en ZUP et
témoigne une volonté politique qui se précise. La loi d’orientation foncière (LOF) va une
nouvelle fois changer le sigle et remplace ZUP par ZAC en 1969 à la demande du maire
Félix Ciccolini (1967 – 1978).
La ZAC sera une nouvelle fois confiée à la SEMEVA, de même que son architecte en chef,
Henri Longepierre et sera officiellement créée en 1970 par un arrêté préfectoral. Le projet
avait été initié en s’appuyant sur le modèle des cités jardin avec des constructions en cœur
de parcelle, une présence végétale forte et des cheminements piétons reliant des
microcentres. Sur les 169 hectares de terrain, il est prévu de construire 5075 logements
moyens, des écoles, des commerces, un stade, un centre omnisports et un collège de 120
élèves51. (Carte du Jas de Bouffan en annexe 3).
En 1985, le quartier sera densifié face aux besoins en terme de logement qui restent
constants. Fin des années 80, une nouvelle ZAC des Deux Ormes viendra s’implanter dans
la continuité de celle du Jas de Bouffan, sur 30 hectares avec la construction de plus de 800
logements et divers équipements collectifs. Le prolongement de cette ZAC va être perpétué
au fil des différentes municipalités et toujours sous le contrôle de la SEMEVA devenue
SEMEPA (Société d’Économie Mixte du Pays d’Aix) et de l’architecte en chef Henri
Longepierre.
Cependant, ces nouvelles entités construites au-delà de l’autoroute ont une fonction
principalement résidentielle. En effet, les derniers quartiers construits manquent d’activités
sociales et de places urbaines pour se doter d’une véritable vie de quartier. Elles sont
composées

d’un

tissu

urbain diversifié, mais avec
la prédominance de petits
collectifs en R+3 et de
maisons individuelles.

Figure 13 : Grandes
opérations, premier facteur
de développement à
l’Ouest.
Source : C. Mosconi
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AUPA, La fabrique de la ville. Encagnane, Jas de Bouffan, Sextuis-Mirabeau. Agence d’Urbanisme
du Pays d’Aix-Durance, 2012.
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2. Les zones d’activités et naissance d’un nouveau village
À l’instar de nombreuses villes, Aix a connu le développement de zones
monofonctionnelles en dehors de son centre-ville durant les trois dernières décennies du
XXème siècle. Ces secteurs, souvent repoussés en dehors de la ville, se composent de
bâtiments principalement destinés à l’activité tertiaire. Ces zones, à l’activité irrégulière avec
des pics de fréquentation, sont sujettes à des problématiques d’accessibilité. On retrouve sur
la commune d’Aix trois grands secteurs qui se sont développés le long de la RD9 : La
Pioline, le Pôle d’activité des Milles et le Petit Arbois, ce dernier aujourd’hui connu sous le
nom de la Technopole de l’Arbois.
L’opération de la Pioline a débuté dans les années 1970 sous forme de ZAC avec pour
ambition de permettre la délocalisation d’activités existantes dans le centre-ville qui étaient
situées dans des locaux trop petits et difficilement accessibles. Deux zones étaient définies à
l’origine : une pour le commerce de détail et l’autre pour les entrepôts, petites industries et
commerce de gros. Son évolution a conduit à orienter cette zone uniquement vers de
l’activité commerciale.
En 1968, la ville décide de créer une zone industrielle limitrophe au village des Milles afin de
décongestionner le centre-ville d’Aix et de favoriser l’implantation et le développement de
nouvelles entreprises locales. Dès le début des années 80, la zone se développe et s’étend
selon des logiques d’opportunité foncière pour les entreprises principalement. Plusieurs ZAC
sont alors greffées à celle d’origine (ZAC Pichaury I et II, la Robolle, Elffel et l’Enfant).
En 1991, la ville décide de lancer l’opération de la ZAC de la Duranne, située à 15 kilomètres
du centre, qu’elle confie une nouvelle fois à la SEMEVA. L’objectif est de réaliser des
logements afin de loger les salariés du pôle d’activité adjacent (Le Petit Arbois) sous forme
de noyau villageois au même titre que Luynes, Les Milles ou Puyricard.
Alors qu’elle était initiée dans les années 1990, le projet de ZAC mixte de la Duranne est
réactualisé au début des années 2000. Les modifications de la municipalité concernent la
volonté de créer un véritable pôle de vie et l’accueil d’activité de haute technologie,
essentiellement tertiaire. Ainsi, l’objectif est de créer un quartier à part entière pour répondre
à la demande de logement présente dans le Pays d’Aix. La maire Maryse Joissains-Masini
souhaite voir apparaître un quartier de vie et de qualité regroupant activités, logements et
équipements publics décentralisés. En 2010, la Duranne obtient le titre d’identité villageoise.
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Aujourd’hui La Duranne compte près de 300 entreprises, dont nombre d’entre elles se
situent au sein de la Technopole de l’Arbois et sont spécialisées dans le domaine de
l’environnement et du développement durable. Le village accueille également plus de 4500
habitants, chiffre qui ne cesse de croitre, et 70 hectares restent encore à aménager avec
2000 logements supplémentaires.
En 2016, une troisième phase de travaux a été lancée afin de pallier le manque de
logements, de la voirie, mais également d’équipements publics tels qu’un groupe scolaire,
une église et un collège privé.
Ce nouveau village de La Duranne crée des divergences d’opinions entre ceux qui l’habitent
et qui s’y sentent bien et ceux qui lui reprochent d’être un quartier sans âme, grignotant des
terres agricoles et excentrées d’Aix52. En effet, construit en pleine zone naturelle au cœur du
plateau de l’Arbois à 15 kilomètres d’Aix, ce nouveau village attire les critiques face aux
questions environnementales et d’étalement urbain.
Par ailleurs, la construction d’une nouvelle ZAC est également prévue en 2017 (ZAC du
Tourillon), à proximité de La Duranne, afin d’accueillir un nouveau campus nommé The
Camp. Ce campus, dessiné par l’architecte Corinne Vezzoni, s’étendra sur 12 000 m2 et
aura pour objectif de travailler sur les problématiques de la ville intelligente (Smart City) et
rassemblera entreprises, start-up et étudiants.
Là encore, alors que le plan campus est mis en œuvre par l’État pour rénover les campus
existants, ce nouvel espace dédié à la rencontre entre professionnels et étudiants pose des
questions concernant sa situation géographique.
De plus, afin d’obtenir le label « French Tech » 53 , la municipalité a également prévu la
construction de la ZAC de la Constance (à proximité du Jas de Bouffan), qui accueillera sur
ses 16 hectares, aujourd’hui encore vierges, des entreprises dédiées au numérique, une
salle de musiques actuelles (SMAC) et des établissements de formation.
Ainsi, ce « Grand Sud » aixois 54 , composé de nouveaux espaces et construit sur 500
hectares urbanisés sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, est source de
nombreuses questions et critiques faites à son égard. En effet, son développement s’est
opéré pour la majeure partie des opérations sur des plaines agricoles et des espaces
52
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naturels et ne s’inscrit pas dans l’objectif de préservation écologique et de densification des
zones déjà urbanisées promulgué par les documents d’urbanisme.
De plus, ce développement soulève de nombreuses problématiques notamment liées aux
transports et aux mobilités pendulaires. Les zones monofonctionnelles que constituent les
zones d’activités n’ont pas fait l’objet d’un projet d’ensemble. Elles posent aujourd’hui la
question de leur utilisation partielle et de leur lisibilité en terme de réseau viaire. En effet, les
déplacements s’appuient principalement sur l’axe très peu perméable de la RD9 qui dispose
de quatre échangeurs surchargés aux heures de pointe.

Figure 14 : Les zones d’activités à Aix-en-Provence
Source : C. Mosconi

Pour conclure, depuis la Révolution française, qui a déclassé la ville d’Aix-en-Provence de
capitale de la Provence en simple sous-préfecture, la municipalité a cherché de nouvelles
dynamiques afin de garder son rayonnement d’antan.
Cependant, son déclassement a entrainé un ralentissement fort de sa croissance
démographique à la différence de sa rivale marseillaise. Ainsi, plus d’un siècle d’immobilisme
et de quête de renouveau a caractérisé la ville d’Aix au XIXème siècle.
Entre la fin du XIXème et le début XXème, Aix-en-Provence a fondé son développement sur
son activité des thermes qui s’est révélé être davantage un frein pour un projet global. Les
différents plans d’extension et d’aménagement étaient utilisés à cette période davantage
comme outils pour justifier et légitimer une série de projets extra-muros que comme une
réelle volonté politique de planifier le développement de la ville.
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Ce processus a ainsi permis le développement d’un tissu pavillonnaire dû à la
résidentialisation des classes aisées en dehors du centre ancien, dans la périphérie proche,
autrement appelée première couronne.
La ville s’est ainsi construite dans la moitié du XIXème sur l’image de la ville thermale, puis
dans la première moitié du XXème sur l’image d’une ville culturelle, touristique et
patrimoniale dans un jeu d’aller-retour permanent entre ville projetée et ville réelle55.
La hausse démographique des années 50 permet de relancer la croissance de la ville. La
construction des différents pôles de logements sociaux engendre le déplacement des
classes pauvres du centre ancien vers la périphérie. Bien que deux des cités soient situées
sur des sites aux potentiels forts, les problématiques de logements sociaux qui perdurent
dans le temps jusque dans les années 70 font apparaître la logique d’une construction d’une
périphérie populaire à l’Ouest avec la cité Corsy, le quartier d’Encagnane et la ZAC du Jas
de Bouffan.
La conquête de l’Ouest s’est poursuivie par de grandes opérations telles que les zones
d’activités et les zones industrielles qui ont contribué à l’étalement urbain de la ville sur plus
de 15 kilomètres par rapport à son centre. Parallèlement à ce phénomène d’opération
urbaine et face à la pression démographique de la deuxième moitié du XXème siècle la
population aixoise s’est rapidement déplacée dans les villages et hameaux du Pays d’Aix
contribuant ainsi au grignotage de terres naturelles et agricoles au profit de maisons
individuelles.
L’urbanisation du territoire Aixois est ainsi le résultat d’une politique de développement par
franges successives avec une première couronne résidentielle composée d’équipements,
une seconde de grands quartiers répondant à des besoins sociodémographiques, puis une
troisième vers l’Ouest avec le développement d’activités tertiaires.
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P. Vaudour, Aix-en-Provence 1850-1950 ; les faux-semblants de l’immobilisme, Publication de
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Figure 15 : Aix-en-Provence en 1500
Source : C. Mosconi

Figure 16 : Aix-en-Provence en 1700
Source : C. Mosconi

Figure 17 : Aix-en-Provence en 1833
Source : C. Mosconi

Figure 18 : Aix-en-Provence en 1950
Source : C. Mosconi

Figure 19 : Aix-en-Provence en 1970
Source : C. Mosconi

Figure 20: Aix-en-Provence en 2016
Source : C. Mosconi
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II. LA PREMIÈRE COURONNE : ENTRE ESPACES RÉSIDUELS ET
POCHES FONCTIONNELLES
Ainsi, après avoir analysé l’évolution morphologique de la ville d’Aix-en-Provence, nous
allons nous intéresser dans cette deuxième partie à la première couronne urbaine de la ville
qui semble être territoire à enjeu de par sa proximité avec le centre ancien et sa composition
urbaine.
La région PACA a attiré depuis les années 1960 près de 2 millions d’habitants
supplémentaires, d’après Renan Duthion, directeur général de l’Insee régional, dans l’article
du Monde (fév 2010). Cependant, les trois quarts des nouveaux habitants s’installent hors
des villes, dans les campagnes périurbaines où la construction de maisons individuelles
avec jardin ne cesse de croitre. 4 400 hectares ont ainsi été « artificialisés » au profit de cet
urbanisme destructeur56.
La forte pression foncière d’Aix-en-Provence est en partie la cause de cet étalement urbain
toujours plus lointain, à la recherche d’un foncier peu cher. Dans son ouvrage, Vincent
Renard explique que « pour un ménage à faibles ressources pour lequel l’attente d’un HLM
peut durer plusieurs années, la solution « économique » consiste à acheter un logement sur
un terrain peu cher, donc loin des transports en commun et des centres urbains »57.
Selon Janine Bellante58, urbaniste, les caractéristiques de l’étalement urbain en Provence
sont dues à :
-

Des logiques de développement régies davantage par des opportunités foncières
plus que par une réelle réflexion à l’échelle globale.

-

Une standardisation et une prédominance du modèle pavillonnaire.

-

Une augmentation des vitesses de déplacement et donc des distances grâce à un
réseau de voirie important.

Cependant, les enjeux du développement et de l’urbanisme durable tirent l’alarme sur cette
pratique dangereuse pour l’avenir du territoire.
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Comme nous avons pu le voir précédemment, Aix-en-Provence a connu un développement
par phases successives se constituant dans un premier temps d’une périphérie proche à
vocation principalement résidentielle et fonctionnelle, puis, dans un second temps, d’une
périphérie plus lointaine définie par des grandes opérations urbaines et zones d’activités
contribuant à l’étalement et l’éclatement urbain de la ville.
Avec les enjeux environnementaux actuels, certaines villes cherchent à se reconstruire sur
elles-mêmes en utilisant les ressources foncières présentes dans les zones déjà urbanisées.
Cette seconde partie tente ainsi de comprendre en quoi la première couronne d’Aix-enProvence est un périmètre d’enjeux importants pour la ville. Nous analyserons ainsi dans un
premier temps sa structure urbaine, puis, dans un second temps, nous tenterons de faire
apparaître les potentialités foncières présentent au sein de cet espace.

A. Analyse urbaine de la première couronne
Dans le Tom II du rapport de présentation du PLU d’Aix, la notion de « première couronne »
est

définie

comme

étant

une

unité

paysagère appelée « la cuvette aixoise ».
Elle se délimite, comme on peut le voir sur
la carte en gris, par la rivière de l’Arc et les
autoroutes au Sud et à l’Ouest (A8 et A51),
ainsi que par les contreforts de Célony au
Nord et le plateau de Bibemus à l’Est. Ce
secteur

est

également

appelé

« partie

agglomérée de la ville » ou « ville-centre »
et s’étale sur 1 800 hectares environ, soit
moins de 10% de la surface communale.
Elle accueille également 75% des Aixois et
50% des emplois59.

Figure 21 : La première couronne aixoise
Source : C. Mosconi

Ainsi, la première couronne ne répond pas aux caractéristiques générales que l’on retrouve
pour le terme de première couronne dans différents ouvrages. En effet, au lieu de se
constituer des premières communes adjacentes à l’agglomération principale, la notion de
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« première couronne » définit ici l’espace à proximité directe du centre ancien, mais qui
peine à se définir comme un espace urbain à part entière.

1. Une densité variable
Selon le PLU d’Aix-en-Provence, l’analyse d’un espace urbain repose sur différents
critères dont notamment :
-

La fonction définie par les usages

-

La localisation : position d’un îlot bâti par rapport aux voies structurantes, sa surface,
ses caractéristiques physiques et son positionnement au centre

-

L’espace bâti : sa nature, son implantation sur le parcellaire, son coefficient emprise
au sol (CES) et sa densité bâtie.

Cette analyse a permis au PLU d’identifier des ilots qui présentent des caractéristiques
semblables. Ils ont donc découpé la première couronne en une cinquantaine d’îlots qu’ils
définissent comme une « mosaïque » représentant une grande variété du tissu urbain.
L’analyse des hauteurs de bâtis fait apparaître une certaine homogénéité à l’intérieur des
ilots, ainsi qu’une dominance des hauteurs du R au R+5 qui représente plus de 95% des
ilots. Cette analyse nous signale une hauteur relativement faible de cet espace par rapport
aux villes de même taille.

Figure 22 : Carte des hauteurs de la première couronne d’Aix-en-Provence
Source : Rapport de présentation, PLU Aix-en-Provence
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Selon l’analyse présente dans le PLU, deux couronnes semblent se dessiner : une première
à proximité directe du centre ancien avec des hauteurs de bâti allant du niveau 0 au niveau 2
principalement, résidu des faubourgs construits jusqu’au début du XXème et des poches de
tissus pavillonnaires. Et une seconde plus loin dans la périphérie, regroupant des grands
équipements et quartiers des années 60-80 avec des niveaux supérieurs à 8. Ce sera
notamment la première couronne de proximité qui fera l’objet de l’analyse qui va suivre.
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est défini par l’article R. 420-1 du Code de
l’urbanisme comme la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs inclus ». Il se calcule en multipliant l’emprise au sol d’un bâti par à la surface de la
parcelle, divisée par 100. Le CES moyen d’Aix-en-Provence montre l’existence d’un tissu
urbain « mou, hétérogène, doté de nombreuses dents creuses »60. Des CES inférieur à 0,45
domine largement ce territoire de première couronne, contre 0,60 dans le centre ancien. Ce
chiffre relativement bas est à rapprocher de la présence de grands équipements publics
(enseignements, hôpital, etc.) et à la présence forte d’un tissu pavillonnaire. Cependant, le
tissu des faubourgs relativement bas se situe sur des parcelles de petite taille ce qui
augmente leurs CES.

Figure 23 : Carte du coefficient d’emprise au sol de la première couronne d’Aix-en-Provence
Source : Rapport de présentation, PLU Aix-en-Provence
60
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Cette répartition est visible sur la carte qui fait apparaître le tissu de la fin du XIXème et du
début du XXème composé des premiers quartiers/faubourgs émergeant.
Le rapport de présentation parle alors de ville « aérée, peu dense, avec une forte présence
d’espaces verts publics ou privés ».
Enfin, le croisement du CES et des hauteurs permet de connaître le coefficient de densité
ou autrement appelé la densité bâtie61. Il fait apparaître des secteurs à la densité élevée et
d’autres à densité plus faible. Ceux à densité élevée sont les faubourgs et les grands
ensembles des années 1960-1980 (Encagnane, 200 logements, Corsy, Saint-Eutrope, etc.)
situés principalement dans la deuxième couronne. Ceux à la densité faible sont les tissus
pavillonnaires fortement présents à proximité du centre et les grands équipements publics
tels que l’hôpital psychiatrique de Montperrin ou le stade Carcassonne.

Figure 24 : Carte du coefficient de densité de la première couronne d’Aix-en-Provence
Source : Rapport de présentation, PLU Aix-en-Provence

La carte du Rapport de Présentation fait apparaître une périphérie très proche composée
des faubourgs, une périphérie plus lointaine composée de grandes opérations de quartier
comme des secteurs denses et un entre-deux beaucoup moins dense.
61

cf : chapitre 1 « Renvouellement urbain et densification »
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Ainsi, au lieu d’avoir une intensité urbaine gradiante du centre vers la périphérie et structurée
par des axes majeurs, l’organisation urbaine montre les conséquences d’une évolution
morphologique peu contrôlée et qui s’est faite grâce à des opportunités foncières tout au
long du XIXème et du XXème siècle et qui, au lieu d’utiliser ces espaces selon la logique de
la ville compacte, cherche encore aujourd’hui à conquérir de nouveaux territoires vierges en
périphérie très lointaine.

2. La répartition des fonctions
La première couronne est également composée de différentes fonctions au rayonnement
local ou métropolitain qui agissent ou non sur les espaces dans lesquels elles sont
implantées. Ainsi, une analyse de ces différentes fonctions regroupées par pôle semble
importante pour comprendre davantage les dynamiques de ce territoire.
a. Fonctions récréatives : source d’attractivité métropolitaine et internationale
La principale source d’attractivité
d’Aix-en-Provence réside dans son
centre

ancien.

équipements

Cependant,

implantés

dans

des
la

première

couronne

rayonnent

également

à

locale

et

participent

à

internationale

l’échelle
et

l’attractivité du territoire.
C’est le cas notamment du stade
construit par Fernand Pouillon à l’Est
de la ville et de sa piscine olympique
Yves Blanc.
Ce complexe situé à l’emplacement
d’une partie des anciens terrains
appartenant à la caserne militaire
constitue le pôle sportif principal de

Figure 25 : Fonctions récréatives de la première couronne
Source : C. Mosconi

la ville.
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De plus, le pôle culturel à l’Ouest, composé de la Cité du Livre, du Grand Théâtre de
Provence, du Pavillon Noir (Rudy Ricciotti) et récemment complété par un conservatoire
réalisé par Kengo Kuma, s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain de SextuisMirabeau (fin du XXème et du début du XXIème) et dispose d’un rayonnement local et
métropolitain.
Enfin, Aix-en-Provence se dote de parcs de tailles variées que sont les parcs Rambot,
Jourdan, de la Torse et du pavillon Vendôme.
Ces équipements structurent la première couronne de la ville. Ils constituent des poches
urbaines plus ou moins denses et permettent, pour le cas des parcs, d’aérer le tissu urbain.
b. Fonctions éducatives : composante majeure de la structure démographique de la
ville
Aix-en-Provence est depuis le XV
siècle connu pour ses Universités.
Comme

nous

l’avons

vu

précédemment, c’est au cours du
XIXème, afin d’asseoir son statut
de ville universitaire, que la ville
décide de compléter son maillage
d’équipements

au

rayonnement

métropolitain.
On trouve notamment un IUFM,
des lycées (au nombre de 20
mêlants

lycées

professionnels,

généraux et privés), des collèges
(14), des écoles primaires (50),
des

écoles

maternelles

(38),

l’École des Arts et Métiers, le pôle
universitaire construit au milieu du

Figure 26 : Fonctions éducatives de la première couronne
Source : C. Mosconi

XXème siècle au Sud de la ville et
les différentes écoles d’enseignements supérieurs privées.
En effet, la tranche d’âge 15-29 ans en 2010 représentait 27,4% par rapport à la population
totale sur Aix-en-Provence, contre une moyenne de 20,8% pour la Communauté du Pays
d’Aix (CPA)62 (tableau en annexe 4). Ainsi, Aix-en-Provence est indéniablement une ville
universitaire de par sa capacité à attirer une population jeune grâce à ses universités.
62

Données INSEE « Recensement de la population 2010 avec Gardanne et Gréasqua ».
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Cependant, cette répartition ne permet pas une stabilité démographique durable,
puisqu’étant un type de population relativement mouvante.
c. Fonctions relatives à la santé
La première couronne de la ville se
compose

également

d’une

offre

d’équipements relatifs à la santé
avec différentes cliniques privées ou
publiques,

l’hôpital

au

Nord

(Pasteur) et l’hôpital psychiatrique
de Montperrin au Sud.
Ces

équipements

de

par

leur

fonction sont implantés sur des
vastes

parcelles

notamment

pour

et

constituent,
l’hôpital

de

Montperrin, une densité relativement
faible

avec

une

forte

présence

végétale.

Figure 27 : Fonctions relatives à la santé de la première couronne
Source : C. Mosconi

Ces différentes fonctions participent aux dynamiques présentes dans la première couronne.
Elles ont également un impact fort sur la consommation du foncier dans cet espace
puisqu’étant pour la plupart des équipements disposés sur de grandes parcelles à faible
densité. Cependant, ce sont des fonctions principalement au rayonnement large
(agglomération, métropole voir international) qui ne correspondent pas, pour la plupart, à des
logiques de vie de quartier et de proximité comme nous l’avons vu dans le premier chapitre.

3. La forme radioconcentrique
Aix-en-Provence, à l’instar de nombreuses villes, se trouve confrontée aux problèmes de
déplacements. La position de la ville au croisement de l’A8 et de l’A51, ainsi que son
éclatement en différents pôles augmente le taux de circulation automobile et de fait les
risques de congestions et de pollution.
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Pour Roger Brunet, dans « Les mots de la géographie », on dit qu’une ville est
radioconcentrique lorsque les quartiers s’organisent selon une logique concentrique du
centre-ville vers la périphérie. Ce plan est le résultat de l’évolution urbaine des villes
historiques dotées de remparts.
La première couronne, cernée par les autoroutes, est ainsi composée de plusieurs
pénétrantes et de boulevards périphériques autour du centre ancien. Comme on peut le voir
sur la carte ci-contre, Aix dispose d’un centre puissant où les principaux axes convergent.
Ainsi, plusieurs types d’axes structurants peuvent être repérés :
-

Les autoroutes A51 en direction de Marseille et des Alpes et l’A8 en direction de
Lyon/Montpellier et de Nice.

-

Les boulevards qui servent de ceinture pour distribuer les différentes entrées autour
du centre ancien.

-

Les pénétrantes qui permettent les flux entre les périphéries lointaines (hameaux,
villages, autoroute) et le centre-ville.

-

Les voies secondaires circulaires qui permettent de ses déplacer de manière
circulaire autour du centre sans pour autant être obligé d’emprunter les boulevards
périphériques.

Figure 28 : Hiérarchie des axes structurants la première couronne
Sources : C. Mosconi
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Cette organisation radioconcentrique structurant les déplacements est également traduite
par une prédominance de la voiture. En effet, sur les 530 000 déplacements quotidiens des
habitants aixois, 54% sont effectués en voiture particulière contre 10% en transport public et
33% à pied.

Figure 29 : Répartition modale des déplacements réalisés par les Aixois.
Sources : Enquête Ménage Déplacement des Bouches-du-Rhône 2008-2009

Ces chiffres révèlent l’usage prédominant de la voiture au sein de l’agglomération aixoise,
expliqué en partie par cette forme de ville éclatée au-delà du centre-ville. Le pourcentage
assez élevé du déplacement piéton sur la totalité de la commune (33%) concerne le centre
historique d’environ 67 hectares presque entièrement piétonnisé. Cependant en dehors de
cet espace, c’est la part modale de la voiture qui est largement prédominante.
Les chiffres sont également à relativiser selon qu’il s’agisse d’habitant résidant dans le
centre, le périmètre urbain ou le reste de la commune. Ainsi, comme on peut le voir sur le
graphique, le taux de déplacement piéton est significativement élevé dans le centre avec
67%, mais se divise ensuite par plus de la moitié lorsque l’on se réfère au périmètre urbain
avec 28%.
On voit le système de transport actuel de type radioconcentrique est adapté pour les
déplacements du centre vers la périphérie, mais fonctionne moins bien en ce qui concerne la
liaison des quartiers à proximité du centre. De plus, les chiffres traduisent la dualité de la ville
entre un centre historique fort et piétonnisé et une périphérie proche et lointaine composée
d’un tissu lâche et diffus favorable à l’usage de la voiture.
Cependant, il faut noter une augmentation du taux de transports publics dans la part modale
au sein de l’agglomération aixoise ces dernières années passant de 7% en 1997 à 10% en
200963. Un projet de bus à haut niveau de service (BHNS) est en cours afin de desservir de
manière transversale les quartiers Sud (carte du projet en annexe 5).
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4. L’analyse typo morphologique des différents tissus urbains

Comme nous l’avons vu à travers l’analyse du PLU, la première couronne d’Aix-en-Provence
se compose ainsi d’un tissu hétérogène en terme de hauteurs, d’emprise au sol et de
densité. Nous allons ainsi voir les différentes typologies urbaines caractéristiques de ce
secteur enfin de révéler les potentiels de gisements fonciers présents dans cet espace. Pour
ce faire, nous avons comparé ces différents secteurs en fonction d’une même superficie
d’environ 35 000m2 avec une échelle de 1/60.

Centre ancien :

Le tissu urbain de la ville ancienne est caractéristique des villes historiques datant de
l’époque du moyen-âge. Son tissu urbain resserré allant du R+2 au R+4, son réseau viaire
tortueux et son parcellaire fragmenté en est la preuve. Le coefficient moyen d’emprise au sol
est de 0,85 et une densité bâtie d’environ 2,7/ha.

Quartier Mazarin :

Le tissu urbain du quartier Mazarin est dense est organisé selon une logique orthogonale qui
permet de faciliter les circulations et d’organiser la structure du bâti. Les bâtiments allant du
R au R+2 donnent sur des cœurs d’îlots verts à l’intérieur. Le coefficient moyen d’emprise au
sol du quartier est de 0,55 et une densité bâtie de 1,05/ha.
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Faubourg Sextius :

Le tissu urbain du faubourg Sextius correspond aux faubourgs traditionnels du XIXème
siècle. Il se compose de hauteur de bâti moyenne (R+3 et R+4) et d’un parcellaire morcelé.
Le coefficient d’emprise au sol moyen dans le faubourg Sextius est de 0,7, avec une densité
bâtie de 2,51/ha, soit supérieure à celle du quartier Mazarin.
Hôpital Montperrin :

L’hôpital Montperrin correspond à une enclave peu dense dans la première couronne de par
sa fonction. Ses bâtiments n’excèdent pas les R+2 et se placent librement sur la parcelle. Le
coefficient d’emprise au sol moyen est de 0,15 pour une densité de bâti de 0,25/ha.
Encagnane :

Le tissu urbain d’Encagnane est caractéristique des opérations d’aménagements de grands
ensembles durant la deuxième moitié du XXème siècle. Il constitue un tissu urbain assez
dense avec des hauteurs de bâtis élevé (R+3 – R+4), mais avec une emprise au sol
relativement faible comparé au tissu du centre ancien. Malgré la hauteur régulière des
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bâtiments, le coefficient de densité moyen du quartier est de 0,3 avec une densité bâti à
l’hectare relativement faible de 0,9/ha.
Quartier Cuques (Nord) :

Le tissu urbain de cette partie de l’avenue Saint-Jérôme est composé principalement de
maisons individuelles avec un parcellaire peu perméable de par le faible maillage du réseau
viaire. Cet urbanisme s’est fait sans projet d’aménagement global et par des actions
individuelles. Le coefficient d’emprise au sol moyen de ce quartier est faible avec 0,2 et une
densité bâtie de 0,3/ha, soit la plus basse de tous les tissus observés jusqu’à présent.
Cette analyse typo morphologique permet de rendre compte de l’évolution gradiante en
terme de densité en fonction de l’époque des réalisations. On observe ainsi une densité forte
dans le centre ancien et ses faubourgs adjacents, puis une diminution de celle-ci lorsqu’on
s’éloigne du centre défini par les équipements, les grands ensembles et le tissu
pavillonnaire.

B. Potentiel foncier : le tissu pavillonnaire aixois
Les quartiers pavillonnaires existent depuis plus d’un siècle et ont traversé l’histoire de
l’habitat. En commençant par la résidentialisation des classes aisées en périphérie proche
du centre, puis par les lotissements anarchiques des « mal-lotis » de l’entre-guerre jusqu’aux
maisons individuelles construites actuellement en masse aux marges des villes. Ces types
de tissu urbain prennent des formes architecturales et urbaines variées, peu denses et donc
consommatrices d’espace. Ils se distinguent selon qu’ils soient alignés ou non à la voirie et
qu’ils constituent ou non des fronts bâtis.
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Malgré la prédominance et la consommation d’espace de ces tissus, les élus, face à
l’attachement de leurs citoyens à ce type d’habitat, maintiennent leur présence grâce
notamment aux documents d’urbanisme peu prescriptifs. De plus, le parcellaire morcelé
découragent la réalisation de grandes opérations immobilières.

Après avoir réalisé cette analyse non exhaustive, mais essentielle pour comprendre les
différentes formes urbaines présentes dans cette première couronne, nous avons pu
observer la présence de tissu pavillonnaire très peu dense au sein de celle-ci. Ainsi nous
allons voir dans cette dernière partie du chapitre 2 les potentiels fonciers qui existent au sein
de la première couronne d’Aix-en-Provence à travers ses poches d’habitat pavillonnaire.

1. Prédominance du tissu pavillonnaire au sein de la première couronne
Comme on peut l’observer sur la carte ci-dessous, les poches de tissu pavillonnaire
(représenté en orange) sont très présentent dans la première couronne urbaine d’Aix-enProvence. On entend par tissu pavillonnaire, un ensemble de maisons individuelles ou
groupées ne dépassant pas deux niveaux.

Figure 30 : Importance du tissu pavillonnaire au sein de la première couronne
Source : C. Mosconi
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Évidemment, les poches de tissu pavillonnaire que nous allons observer disposent, pour
certaines, de logements collectifs. La présence de ces tissus peu denses est due notamment
à l’évolution de la ville d’Aix-en-Provence qui a pendant longtemps eu une politique de
laisser-faire face au développement de maisons individuelles à proximité du centre ancien.
Cependant, il faut noter que ces tissus ont pour certains des caractéristiques patrimoniales
importantes en raison de leurs époques et leurs qualités de maisons bourgeoises. C’est le
cas notamment du quartier de la Violette, situé au Nord du centre ancien qui est composé de
maisons bourgeoises datant du début du XXème siècle et dotées de vastes jardins (photos
en annexe 6). On retrouve, d’ailleurs, nombre de ces maisons classées comme « à
caractère patrimonial » dans le PLU.

2. Analyse de différents tissus pavillonnaires

Afin de mieux comprendre l’organisation spatiale et les potentiels d’action de ces tissus
pavillonnaires, deux quartiers aux enjeux différents qui pourraient à terme faire l’objet d’un
processus de densification et d’intensification urbaines ont été sélectionnés.
Ces quartiers sont ceux du Pigonnet et de Saint-Jérôme. Comme on peut le voir sur cette
carte ci-dessous, le quartier des Fenouillères est également un espace doté d’un tissu lâche
et peu dense. Cependant, puisque présentant des caractéristiques semblables à celles du
quartier du Pigonnet, le choix a été fait de ne pas vous en présenter l’analyse.

Figure 31 : Présentation de certains quartiers pavillonnaires
Source : C. Mosconi
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Quartier du Pigonnet :
Le quartier du Pigonnet fait partie des premiers lotissements de la ville d’Aix-en-Provence
construits en 1928, à l’instar des Fenouillères. Il a accompagné le développement de la ville
au Sud avec le déplacement des Universités. Il comprend une bastide du XVIIIème qui est
aujourd’hui un hôtel luxe de 5 étoiles et qui relève d’un intérêt patrimonial dans le règlement.

Le quartier du Pigonnet permet une bonne lisibilité du tissu grâce à son réseau viaire
relativement régulier. Par ailleurs, il se compose d’une prédominance de maisons
individuelles implantées, pour la plupart, en retrait par rapport à la voirie. Les hauteurs du
quartier varient entre R – R+4 avec une forte proportion de R – R+2. De plus, la surface
moyenne des parcelles des maisons varie entre 400 et 550 m2. La présence du végétal est
un atout pour le quartier tant paysager que pour les réserves foncières qu’il offre.
Un des enjeux majeurs du quartier concerne les espaces publics peu présents et la quasiabsence d’aménités urbaines. Sa vocation est principalement résidentielle et n’attire pas les
flâneurs. Ainsi, une densification pourrait permettre d’une part la création des nouveaux
espaces multifonctionnels contribuant à la vie de quartier ainsi que l’augmentation notable du
nombre de logements à travers différents types de densification64.

64

Différents types de densification que nous verrons dans le chapitre 3
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Quartier Saint-Jérôme :

Comme nous l’avons vu précédemment, le quartier Saint-Jérôme est né d’une opération ex
nihilo qui avait pour objectif d’accompagner la construction de l’hôtel du Roi René au début
du XXème siècle.
Le tissu urbain du quartier Saint-Jérôme se compose de maisons individuelles et de
logements collectifs. Les immeubles se situent le long des axes principaux sans pour autant
créer un front bâti et les maisons sont disposées au cœur du quartier. Les hauteurs varient
entre R 0 et R+4. La taille des parcelles varie entre 200 m2 et 4 000 m2. Par ailleurs, la trame
du réseau viaire est structurée par trois avenues (l’avenue Saint-Jérôme, l’avenue Jules
Ferry et l’avenue Pierre Puget). À l’intérieur, le maillage viaire est faiblement développé et se
compose d’impasses.
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L’intérêt de cet espace se situe dans la présence en son cœur d’îlot de maisons
individuelles. L’absence également de front bâti le long des avenues structurantes peut-être
un axe de développement majeur.
Ainsi, ce quartier pourrait bénéficier de deux types d’opérations. Une première qui
consisterait à

recréer un front bâti le long des axes structurants et ainsi permettrait de

densifier jusqu’à du R+4 (s’il l’on se réfère aux immeubles les plus hauts), dans la continuité
du boulevard Roi René et du début de l’avenue Saint-Jérôme. Une seconde pourrait
restructurer l’intérieur du quartier afin de la densifier tout en gardant une qualité
architecturale et paysagère. Un véritable projet global semble être important à mettre en
place sur cet espace.

Observations :
Ces différents secteurs sont classés dans le PLU en « zone d’intensification maitrisée » (UM)
et « zone d’intensification douce » (UD). Les zones UM ont pour objectif de valoriser le
foncier qui se situe à proximité d’équipements et de réseaux de transports. Elles sousentendent une sous-utilisation du parcellaire qui peut être optimisée sans réellement changer
la structure du quartier. L’objectif est de renforcer la mixité de l’habitat et de diversifier les
fonctions urbaines. On retrouve ainsi à travers ces objectifs la notion d’intensification urbaine
et de diversité dans les formes urbaines. Par ailleurs, dans son article UM 2 « Occupations
et utilisations du sol autorisées sous conditions », le règlement oblige la construction de 20%
de logements sociaux sur une opération d’aménagement d’ensemble égal ou supérieur à
2000 m2.
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Les zones UD correspondent quant à elles à des tissus urbains pavillonnaires et ont pour
objectif de maintenir cette forme urbaine afin de garder les qualités paysagères, tout en
permettant une évolution raisonnable. Elles sont principalement localisées en périphérie des
villes, dans les villages, ce qui n’est pas le cas pourtant du quartier du Pigonnet.
On note par ailleurs une faible offre de commerces de proximité au sein de ces quartiers.
Pour le quartier du Pigonnet, les commerces se situent uniquement sur les axes principaux à
l’instar du quartier Sain-Jérome.
Enfin, la dimension patrimoniale et paysagère est également un enjeu pour la densification
de ces tissus. En effet, certaines maisons présentent dans ces quartiers, bien qu’elles ne
soient pas protégées par le règlement, sont dotées de valeurs immobilières élevées et d’une
forte dimension affective liée à leur passé historique. De plus, des espaces boisés et
alignements d’arbres apparaissent sur la planche du PLU comme des éléments paysagers
importants. Le prix de l’immobilier pour des maisons individuelles oscille entre 2500 et 4500
euros du m2.

La première couronne d’Aix-en-Provence ne s’apparente pas aux premières couronnes
traditionnelles, composées des hameaux périphériques proches. À l’inverse, elle se situe à
proximité du centre ancien, encerclée par des autoroutes et des espaces naturels.
Répondant durant son processus de création à une logique de zoning, la première couronne
d’Aix s’est ainsi constituée d’un ensemble de poches résidentielles caractérisées par un tissu
pavillonnaire important. Ce dernier est pour la ville une réserve foncière extrêmement
importante et pourrait répondre à un ensemble de besoins et d’enjeux.
Sa proximité du centre la rend très attractive à en juger le marché du foncier et de
l’immobilier. Cependant, la densité en terme de bâti, mais surtout en terme d’activité reste
faible dans ces quartiers. La puissance attractive du centre ancien contribue à le placer
comme l’unique centralité de la ville.
Ainsi, la première couronne regorge de gisements fonciers favorables aux processus
d’intensification et de densification. Comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, des
outils et des leviers existent afin de valoriser et de mieux utiliser ce potentiel.
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CHAPITRE 3 : La densification en action

Comme nous l’avons vu précédemment, le renouvellement urbain est aujourd’hui une
pratique incontournable de la ville durable. Il permet d’endiguer l’étalement urbain, de
favoriser l’intensification urbaine, de subvenir aux besoins en terme de logements et de
rationaliser le foncier disponible. Il participe également à la réduction des transports longs et
facilite le développement des transports doux.
Le foncier est quant à lui une ressource importante pour les communes. Le marché du
foncier oriente les opérations et peut dans certain cas contribuer au processus d’étalement
urbain et de grignotage des terres agricoles et naturelles. Les tissus urbains déjà existants
sont des opportunités pour les collectivités pour imaginer de nouveaux programmes de
logements et d’équipements.
Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment, la première couronne autour du centre
ancien d’Aix-en-Provence a une densité et une hauteur de bâti relativement faible et dispose
de poches pavillonnaires importantes.
Ces espaces de gisements fonciers à proximité directe du centre ancien peuvent faire l’objet
d’évolutions multiples et variées. Cependant, la question est de savoir comment faire évoluer
ces tissus. Quels acteurs et processus à solliciter pour favoriser la densification des tissus
pavillonnaires ? Quel équilibre entre forme urbaine et densité ? Comment réussir une
densification qualifiée et acceptable ?
Nous allons tenter dans cette troisième et dernière partie de répondre, dans la mesure du
possible, à ces questions, afin de donner des pistes d’actions et de réflexions pour doter ces
tissus pavillonnaires d’une véritable qualité de vie et qualité de ville.
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I.

OUTILS ET JEUX D’ACTEURS
A. Les leviers de l’action publique
1. Une intégration de la densification dans les documents de
planification à compléter

Pour agir sur leur territoire, les principaux leviers des communes résident dans leurs
documents d’urbanisme. En effet, à travers leur projet de territoire, les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) et les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) permettent de mieux
maitriser l’évolution du territoire en cohérence avec les autres politiques publiques. Ces
orientations sont notamment traduites dans les Plans d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) présent dans le PLU et dans le SCoT.

a. Le SCOT du Pays d’Aix : entre volonté et réalité
La création de SCoT (schéma de cohérence territoriale) avec la loi SRU de 2010 traduit la
naissance d’une planification territoriale stratégique en France. De par son principe de
compatibilité, il permet de fédérer et de créer une cohérence entre les différents documents
relatifs à l’urbanisme, l’aménagement, l’habitat et les transports à l’échelle d’un ou plusieurs
bassins de vie.
La loi ENE a introduit au SCoT les notions de mesures et d’objectifs chiffrés de la
consommation d’espace. Une partie importante des SCoT est consacrée à ce travail
d’analyse quantitative. C’est le cas notamment de l’Agence d’Urbanisme de la Région
Nantaise (AURAN) qui assure sur huit SCoT le suivi de la consommation d’espace à travers
plusieurs indicateurs.
La loi ALUR a quant à elle renforcé la hiérarchie des normes au sein des SCoT avec l’article
L.111-1-1 du code de l’urbanisme. À travers cette simplification, la loi prévoit notamment la
mise en place d’un processus en entonnoir afin que les études menées par les SCoT soient
poursuivies dans les PLU et qu’une réelle logique de planification du territoire soit mise en
place. Les SCoT doivent ainsi « identifier, en prenant en compte la qualité des paysages et
du patrimoine architectural ; espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités
de densification et de mutation. »65
65

Article L. 122-1-5 du Code de l’urbanisme
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La prise en compte de la densification dans les SCoT s’inscrit tout au long du processus
d’élaboration, avec la sensibilisation des acteurs concernés, un diagnostic qualitatif et
quantitatif et l’accompagnement de sa mise en œuvre avec la réalisation de fiches.
Par ailleurs, les SCoT peuvent délimiter, en fonction de la desserte des transports en
commun, des équipements collectifs ou de la protection agricole et environnementale, des
zones où la densité doit de fait être élevée. C’est donc un outil stratégique qui, en amont des
PLU, oriente les espaces de densification de la ville.
Dans son PADD le SCoT du Pays d’Aix affiche les ambitions de son territoire à l’horizon
2035. Depuis plusieurs décennies, la croissance du Pays d’Aix a renforcé son rôle dans la
métropole Aix-Marseille. En effet, les chiffres de l’INSEE révèlent une augmentation
démographique de 2000 habitants nouveaux par an. Face à cette demande de logements
toujours croissante liée en partie au développement économique du territoire, le SCoT du
Pays d’Aix se donne l’objectif de produire environ 2 500 logements par an. Dans ses
objectifs « l’optimisation des espaces urbains existants permettra ainsi de limiter la
consommation d’espaces non urbanisés »66.
La limitation de la consommation de l’espace est annoncée comme étant au cœur de la
stratégie de développement du Pays d’Aix. Entre 1998 et 2009, 220 hectares en moyenne
ont été consommés par an sur le Pays d’Aix, dont une grande partie était des terres
agricoles. Ainsi, l’objectif du SCoT est de réduire de 40% cette consommation pour aboutir à
135 hectares par an.
Dans cette logique, le SCoT donne la priorité au renouvellement urbain et à la requalification
d’espaces déjà urbanisés. Ce renouvellement passe notamment par des formes urbaines
plus compactes, un comblement des « dents creuses » et une optimisation des
déplacements pour favoriser la mixité et la proximité.
Cependant, afin de renforcer son poids métropolitain et international, les objectifs du SCoT
confortent indirectement la logique d’étalement urbain des zones d’activités construites
durant la deuxième moitié du XXème au sein d’espaces naturels et agricoles et à distance
des agglomérations. C’est le cas notamment de la technopôle de l’Arbois qui constitue un
élément jugé d’activités majeures par le SCoT et du nouveau quartier/village de la Duranne
situé à 15 kilomètres du centre-ville qui ont été construits à plus de 15 kilomètres du centre
sur des terres naturelles et agricoles.
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SCOT Pays d’Aix, Pièce n°2 Projet d’aménagement et de développement durable, approuvé le 17
décembre 2015.
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Par ailleurs, une partie du PADD est consacrée à la consolidation de l’enseignement
supérieur. Les objectifs affichés relèvent de la densification et de la requalification des sites
existants, à travers notamment le plan campus, sur le quartier des facultés à Aix. Ce travail
de renouvellement urbain a pour objectif de « renforcer le lien entre les sites universitaires et
la ville ». Paradoxalement, sous prétexte de renforcer les liens entre université et
entreprises, le PADD sous-entend la construction de nouveaux sites à l’extérieur de la ville.
Le projet « The camp » dessiné par C. Vezzoni en fait partie. Ce projet valorisé par la ville
comme étant un projet majeur pour le développement du territoire s’étale sur 7 hectares à
proximité du Technopole de l’Arbois et se situe à 15 kilomètres de la ville d’Aix. Il ne
correspond pas aux objectifs précédemment fixés par le PADD concernant la lutte contre la
consommation d’espaces naturels et le renforcement du lien entre université et ville, mais
suit une logique d’attractivité et de développement économique.
Ainsi, malgré la prise en compte de l’importance de la densification dans les SCOT,
renforcée par la loi ALUR, on observe que le développement urbain du Pays d’Aix répond à
des logiques contradictoires, où les principes de densification et de lutte contre l’étalement
urbain viennent se heurter à des logiques économiques et d’attractivité.

b. Le PLU Aixois
Afin de préserver les espaces naturels, les PLU, avec la loi ALUR, devront désormais
justifier les zones à urbaniser par une stratégie foncière clairement identifiée.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), malgré la suppression du COS, peut fixer une densité
réglementaire grâce à la hauteur, l’emprise au sol, les distances aux limites parcellaires, les
règles d’implantation, le coefficient de pleine terre entre autres.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de la ville d’Aix-enProvence approuvé en 2015 repose sur quatre grandes orientations :
-

Conforter la logique d’une ville de proximité à taille humaine.

-

Développer le rayonnement d’Aix-en-Provence à l’échelle de l’agglomération,
nationale et internationale, dans un contexte d’évolution métropolitaine.

-

Préserver le patrimoine naturel, agricole et urbain.

-

Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, pour un
développement responsable et économe.
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Dans son PADD, le PLU d’Aix-en-Provence stipule vouloir « renouveler l’offre de logement à
proximité du cœur de ville […] pour trouver plus prés de chez eux [les habitants] des
équipements, des services et des commerces. » Il soulève donc la question de la
densification et de l’intensification urbaines.
Cependant, le PADD part également du postulat que le processus de densification seul ne
pourra répondre aux besoins des habitants et des entreprises. Ainsi, il affirme la volonté
politique de poursuivre le développement urbain « en continuité avec les pôles urbains
existants » et de « compléter les besoins de la ville en matière de développement par des
extensions du centre urbain ».
Par ailleurs, lorsque l’on croise l’extension de la tâche urbaine avec les documents de
zonage réglementaire (POS et PLU 2012), on observe que l’extension récente de
l’enveloppe urbaine s’est faite dans des zones à constructibilité limitée voir interdite, en zone
naturelle et zone agricole. En effet, 60% des espaces artificialisés en zone A/NC ou N/ND
sont de l’habitat individuel67. Ces chiffres révèlent l’insuffisance de ces documents à limiter
l’étalement urbain.
Par ailleurs, entre 2009 et 2012, seulement 30% des 236 hectares qui ont muté dans le Pays
d’Aix relèvent d’un phénomène de densification.
Ainsi, les objectifs des PADD répondent aux enjeux de l’urbanisme durable que sont le
renouvellement urbain, la densification et l’intensification des villes. Cependant, les réalités
du terrain à travers les opérations construites depuis les années 1980 à Aix-en-Provence ne
sont pas toujours à la hauteur de ces objectifs et constituent une image paradoxale entre la
ville souhaitée et la ville réelle.
Face à cela, se pose également la question de l’échelle pertinente de l’instruction des permis
de construire dans ces zones « préservées ». Ainsi, la mise en place de l’échelle
intercommunale à travers les PLUi semblerait être une des solutions possibles pour réduire
ces dérives.

2. Les outils de gestion foncière : leviers de densification pavillonnaire
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ID20, Un observatoire des dynamiques territoriales, « Les 20 indicateurs clefs du Pays d’Aix »,
document de travail, octobre 2014.
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La question de la maitrise foncière est fondamentale pour la réalisation d’opérations
d’aménagement. Elle est efficace uniquement si elle est anticipée. Un ensemble d’outils et
de procédures existent pour maîtriser et orienter la politique foncière à l’échelle locale.

a. EPF PACA
C’est le cas notamment des Établissements Public Foncier (EPF) qui sont des outils de
maitrise foncière à l’échelle nationale et locale. L’article L.321-1 du code de l’urbanisme
permet à l’État de créer des EPF afin de répondre à des enjeux d’intérêt général en matière
d’aménagement et de développement. Il permet également au EPCI (Établissement Public
de Coopération Intercommunale) de créer des EPF locaux. En 2014, la loi ALUR a
davantage défini le rôle des EPF locaux afin de limiter l’étalement urbain. La loi les a obligés
à mettre en place des stratégies foncières qui contribuent notamment à la réalisation de
logements sociaux. Les EPFL bénéficient de prérogatives de la puissance publique pour
mettre en place leurs stratégies.
Les EPFL visent à repérer les terrains mutables qui représentent des structures foncières et
des enjeux urbains importants sur la commune. Une fois ce travail d’identification fait, l’EPFL
présente les résultats aux communes et leur permet d’engager avec elles les procédures
d’acquisition du foncier avant les constructeurs. Ils disposent, en ce sens, de ressources
financières pour acheter des terrains bâtis ou non bâtis et les conservent le temps de la mise
en place d’un projet par la collectivité.
L’EPFL permet également l’évolution des tissus en bandeau de petites parcelles en les
acquérant progressivement et en donnant des terrains stratégiques aux opérateurs privés ou
publics.
L’EPF PACA, créé en 2001, a eu des durées de portages jusqu’à 12 ans. Il a notamment
créé, en collaboration avec la communauté de commune Lubéron Durance, une opération de
70 logements (habitat collectif, individuel groupé et équipements) sur un terrain de 3,8
hectares enclavé dans un tissu pavillonnaire. Dans un premier temps, une prospection
foncière amiable a permis d’acquérir un premier terrain, puis les autres par voie de
préemption.
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Figure 32 : Quartier du parc – Commune de la Tour d’Aigues
(Lubéron)
Source : EPF PACA

urbain environnant.

b. Observatoire de l’évolution foncière
Avec l’outil de suivi de l’occupation des sols, nombre de communes ont pu développer des
méthodes pertinentes d’observation des dynamiques locales urbaines.
En effet, face au constat d’une consommation d’espace non maitrisé et de fortes pressions
foncières, la région PACA a développé en 1990 une base de données permettant de repérer
les tendances en terme de densification et de développement urbain (BD Ocsol PACA). La
région accompagne ses territoires pour cartographier leur occupation des sols à grande
échelle.
Ainsi, l’analyse quantitative de ses données permet de donner aux acteurs locaux une vision
objective de leur territoire et des espaces urbanisés. De même en Alsace, la région et les
acteurs locaux ont créé une plateforme d’observation du foncier nommée « Préface ».
Ces outils de suivi s’inscrivent dans les politiques globales de gestion économe de l’espace
souvent menée à l’échelle des régions.
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B. Les propriétaires privés à l’initiative de valorisations
foncières
Pour rapprocher les besoins en terme de logement et les potentialités foncières des tissus
urbains, de nombreux chercheurs ont analysé des processus de densification pavillonnaire
via l’initiative des propriétaires privés. Ces observations ont contribué à mettre en valeur des
leviers d’actions, nommés « densification douce » ou « densification horizontale », qui
permettent d’enrayer le processus d’étalement urbain et de favoriser la valorisation foncière
des tissus déjà urbanisés.
Selon A. Touati, chargée de projet au PUCA, la densification douce des tissus pavillonnaires
désigne un processus qui consiste à « densifier le tissu urbain existant par l’insertion ou
l’aménagement de nouveaux logements, sans destruction du bâti et sans changer de
manière significative les formes urbaines du quartier pavillonnaire en mutation »68.
Ainsi, différents processus à l’initiative des propriétaires peuvent être mis en place afin
d’aboutir à une densification pavillonnaire.

1. La démarche BIMBY
Selon les auteurs de la démarche BIMBY (Built
In My Back Yard), l’idée de construire des
logements supplémentaires dans des quartiers
pavillonnaires répond au principe de refaire la
ville sur la ville. Cette densification peut prendre
différentes formes qui peuvent se combiner.
L’objectif du projet de recherche-action BIMBY
a été lancé en 2009 pour développer le
processus de division parcellaire comme une
nouvelle filière de production de logements et
de densification pavillonnaire.

Figure 33 : Formes variées de densification pavillonnaire
Source : Séquencité

68

A. Touati, « Vers des politiques publiques de densification et d’intensification douces »,
www.territoire-gouv.fr, mars 2014
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La démarche repose donc sur le principe de la division parcellaire initiée par les
propriétaires.
Selon eux, la volonté des propriétaires de se séparer d’un bout de leur parcelle apparaît à la
suite d’un changement de vie (vieillissement, évolution familiale, changement d’activité,
chômage…). Les bénéfices engendrés par la vente d’une partie de leur parcelle leur
permettent d’investir ailleurs voire de construire selon les besoins.
De plus, les pressions foncière et immobilière rendent ces nouveaux biens attractifs pour des
familles rêvant de la maison pavillonnaire, mais freinées par les prix du foncier au mètre
carré dans les centres urbains.
Le projet ci-contre comprend la construction d’un triplex
(en bleu), inséré en chausse-pied sur une parcelle. À
l’origine, la construction de cette maison devait permettre
aux habitants de la maison du fond de dégager un loyer.
Seulement, la réalisation du bien a tellement été réussie,
qu’ils s’y sont installés et ont loué leur ancienne maison.
Cette décision peut être due à une modification des
besoins de la famille en terme de logement. Cependant,
il est décisif que la qualité de la réalisation architecturale
et urbaine soit un enjeu fondamental dans la réussite
de projet de densification.

Figure 34 : Exemple de densification
Source : « Vers des politiques publiques
de densification et d’intensification
douces ? »

La démarche BIMBY vient se rapprocher du principe de densification horizontale (B. Mariolle
et D. Delaville, 2015)69 par opposition au phénomène de densification verticale. Dans leur
étude B. Mariolle et D. Delaville définissent l’action individuelle de la division du parcellaire
comme une « densification horizontale ». En effet, en étudiant l’évolution du parcellaire de
plusieurs tissus pavillonnaires entre 1999 et 2011, ils se sont aperçus que ce type de
densification était un processus de longue date, autonome et qui pouvait fournir un nombre
important de logements.
Ainsi, d’après leur étude, 25% des logements individuels construits sur le territoire d’AixMarseille entre 1999 et 2011 relèvent de la division parcellaire, contre 17% à Limoge et 37%
à Paris. En extrapolant leurs résultats, 600 000 logements ont ainsi été construits via ce
processus durant cette période.
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B. Mariolle, D. Delaville, La densification à l’horizontale, « La densification résidentielle au service
du renouvellement urbain : filières, stratégie et outils », La documentation française, Paris, 2015.
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Cette étude vient se rapprocher de l’ « Enquête sur le prix des terrains à bâtir » (EPTB)70 qui
permet d’observer que la surface moyenne des terrains en région PACA est passée de 1528
m2 à 1089 m2 entre 2006 et 2014. Cette réduction de la taille moyenne des parcelles soustend un processus de division parcellaire qui s’est opéré durant cette période. Ces chiffres
sont cependant à nuancer puisqu’ils ne sont pas assez précis pour savoir quel type de
terrain a été réduit. En effet, les résultats seront différents s’il s’agit de terrains agricoles et
naturels contribuant de fait à l’étalement urbain ou si ce sont des terrains au sein de tissus
urbains déjà bâtis qui dans ce cas relèvent d’une densification.
Cette densification horizontale, malgré qu’elle soit douce et à l’initiative de propriétaires
privés, contribue d’une certaine manière à construire la ville sur elle même.

2. Les associations foncières urbaines de projet (AFUP)
Les associations foncières urbaines de projet (AFUP) sont régies par les articles L.322-12 à
L322-16 du code de l’urbanisme et sont une nouvelle procédure d’aménagement instaurée
par la loi ALUR et dans la continuité des AFU (association foncière urbaine).
Elles se traduisent sous la forme d’une association syndicale qui regroupe plusieurs
propriétaires de terrain avec pour objectif de réorganiser l’ensemble de leurs parcelles
situées en zone constructible71. Ces associations permettent de faciliter l’intervention des
professionnels de l’aménagement qui sont généralement freinés par la division parcellaire et
d’inciter les projets de densification urbaine. La notion de projet est largement intégrée dans
ces opérations puisque les propriétaires œuvrent pour une opération de remembrement,
mais également pour une opération d’aménagement.
Deux moyens existent pour créer une AFUP. Soit à l’initiative des propriétaires privés qui
doivent adresser au préfet un dossier comprenant un périmètre et un projet. Le projet sera
ensuite soumis à une enquête publique à l’issue de laquelle la création de l’AFUP sera
autorisée ou non. Soit à l’initiative de la collectivité locale qui peut inciter les propriétaires à
se regrouper et qui délimite elle-même un périmètre de projet. La commune est ainsi dotée
d’un moyen pour engendrer la création d’un projet de densification sans pour autant devoir
acquérir le foncier.
70

Enquête menée par le Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer, disponible sur
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr.
71
CEREMEA, « Densification pavillonnaire et associations foncières urbaines de projet », Fiche 4,
Direction territoriale Normandie-Centre, septembre 2014.
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La mise en œuvre d’une AFUP permet de donner une véritable plus-value à un terrain qui
bénéficie autant à la commune qu’aux propriétaires concernés.
La collectivité voit ainsi son territoire valorisé avec la création de nouveaux logements par la
densification. Ce procédé peut également être à l’origine de la création de nouveaux
équipements si le projet le nécessite.
De plus, la collectivité peut être acteur de l’AFUP si elle possède une parcelle comprise dans
le périmètre de l’association. Le projet pourra ainsi prendre plus d’importance et s’intégrer
dans les objectifs de la commune.
L’intérêt est à priori principalement financier pour les propriétaires puisque le remembrement
de parcelle donne une plus-value immédiate au bien. L’investissement des propriétaires se
fait dans la viabilisation de leur terrain et la commercialisation des lots à bâtir. Ensuite, les
propriétaires récupèrent le produit des ventes réparti proportionnellement par rapport à leur
bien de départ. Ils bénéficient par ailleurs d’avantages fiscaux puisque les AFUP ne sont pas
assujetties à la TVA immobilière et sont exonérées de l’impôt sur les plus-values. De plus, la
mutualisation des parcelles engendre une mutualisation des frais de notariat ou d’études
techniques.
Lorsque l’opération est portée par des acteurs
privés, ces derniers peuvent choisir les types
d’aménagement

souhaité.

Ainsi,

le

projet

réalisé relève généralement d’aménagements
légers et de techniques plus douces que celles
opérées par les collectivités locales (chemins
perméables à la place de voiries goudronnées,
qualité paysagère, etc.).
Les AFUP se rapprochent ainsi de la démarche
BIMBY à la différence près que le projet
s’inscrit dans une logique de remembrement et
non de division parcellaire. La modification des
articles par la loi ALUR pour la création des
AFUP permet d’inciter les propriétaires fonciers
à valoriser leur terrain et à réaliser des
opérations d’aménagement et de construction,

Figure 35 : Étapes de la densification d’un
cœur d’îlot par AFUP
Source : Cerema Fiche 4

le tout sous le contrôle de la collectivité. Cet outil vient compléter les différents outils
opérationnels de ZAC et de lotissements, en développant davantage le partenariat entre les
propriétaires.
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Cependant, peu d’AFUP sont créées de par la complexité de leur mise en place. En effet, le
nombre de propriétaires ne peut pas dépasser un certain niveau et ces derniers sont souvent
réticents face à des projets d’aménagement et de densification. Par ailleurs, la procédure ne
détermine pas de formes urbaines particulières et peut ainsi aboutir à différents degrés
d’intervention.

3. Limites de ces deux procédés
La division parcellaire, le remembrement parcellaire et la division pavillonnaire sont des
phénomènes que certains qualifient de « passagers clandestins »72 de l’urbanisme. En effet,
pour Sylvain Petitet, ces procédures peuvent produire une offre de logements et
d’équipements déconnectée des dynamiques et enjeux de la commune. De plus, les projets
réalisés peuvent être perçus comme négatifs par les habitants environnants qui n’y sont pas
intégrés, puisqu’ils modifient le quotidien des quartiers de manière spontanée et pas toujours
encadrée par les pouvoirs publics. En effet, selon une étude menée par Annabelle MorelBrochet, les habitants se montrent fortement réticents à la division parcellaire tant qu’ils
habitent leur logement73. Il faut attendre leur départ pour que la division s’opère. Par ailleurs,
la construction de nouvelles maisons au sein d’un tissu pavillonnaire contribue à réduire la
valeur marchande des biens alentour puisqu’elles entrainent la réduction d’espaces verts et
l’augmentation potentielle de nuisances de voisinage74. Ainsi, la protection du cadre de vie
est une des limites majeures au processus de densification des tissus pavillonnaires à
l’initiative des propriétaires privés.
Enfin, cette densification pavillonnaire ne se révèle pas toujours suffisante pour constituer de
réelles polarités urbaines et disposer des équipements adaptés. Comme nous l’avons vu
précédemment, la densité à elle seule ne se suffit pas. Il est nécessaire d’intégrer d’autres
critères pour réellement créer de la ville.

72

S. Petitet, « Densifier l’habitat pavillonnaire : des démarches individuelles aux projets collectifs »,
Métropolitiques,
20
mars
2013.
URL : http://www.metropolitiques.eu/Densifier-l-habitatpavillonnaire.html
73
A. Morel-Brochet, 2012, « Les transformations morphologiques et sociales des quartiers
pavillonnaires et leur réception sociale », rapport final sous la direction d’É.Charmes, programme ANR
Ville durable 2009 : Projet « Stratégie de densification, de diversification et de régénération des tissus
pavillonnaires ».
74
E. Charmes, « La transformation des quartiers pavillonnaires en question », La Revue Foncière,
n°2, novembre-décembre 2014
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C. Le projet urbain participatif
Comme nous avons pu le voir, l’optimisation foncière des tissus pavillonnaire est d’actualité.
Cependant, elle est difficile à maitriser, à programmer et à quantifier puisqu’elle relève en
partie du bon vouloir des habitants et n’assure pas forcément une cohérence urbaine. Des
alternatives entre volonté politique et action individuelle existent pour penser ces projets à
des échelles plus larges, en cohérence avec le développement de la commune.

1. Un engagement collectif
C’est le cas notamment de la commune de Saint-Pierre-des-Corps qui, confrontée à des
problèmes d’inondation, a repéré des cœurs d’îlot d’habitats pavillonnaire comme solution de
développement maitrisé de la ville. Ainsi, à travers son plan d’occupation des sols (POS), la
ville a délimité six secteurs en cœur d’îlot comme potentiellement urbanisables. Dans son
règlement, la municipalité a fixé différentes conditions pour les constructions futures, en
pensant notamment à la place réservée aux nouvelles voies, espaces publics, formes bâties
souhaitées, etc. Elle a également mené une politique foncière afin d’acquérir certains
terrains dans ces secteurs pour assurer sa place dans la négociation avec les futurs porteurs
de projet.
Un architecte établi localement dans la ville a vu à travers ces tissus pavillonnaires des
opportunités foncières non négligeables. Cependant, l’opération s’avérait complexe face au
nombre élevé de propriétaires à convaincre pour acheter une partie de leur parcelle et
constituer une emprise au sol suffisante pour le projet. Il a ainsi engagé un travail de porte-àporte afin de recueillir des promesses de vente. En parallèle, il a travaillé sur son plan de
composition urbaine en collaboration avec la collectivité afin de répondre au mieux aux
enjeux de la ville.
Le plan-masse du projet a ensuite évolué à travers différentes réunions mêlant élus,
habitants et architectes. La clef de voûte du projet se situe dans les relations que développe
la collectivité avec les propriétaires et les habitants pour rendre le projet acceptable.
Une fois le projet ficelé, vient alors le promoteur maitre d’ouvrage qui s’est emparé de cette
opération viable économiquement et juridiquement.
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Ainsi est née cette opération de 80 logements en cœur d’îlot, soit d’une densité relativement
forte de 40 logements à l’hectare, qui s’est insérée dans le tissu urbain existant. Cette
densité a largement été acceptée grâce au travail d’aération des tissus via la création de
nouveaux espaces publics et jardins en cœur d’îlot. De plus, l’architecture et les formes
urbaines rappellent l’identité de la ville que sont les hangars et les cabanes du Vieux SaintPierre.

Figure 36 : Opération d’aménagement Saint
Pierre des Corps (37)
Source : Alain Gourdon Architecte

La réussite de ce projet tient en plusieurs points. D’une part son intégration dans un type de
tissu que l’on qualifie souvent de difficilement mutable. D’autre part, face au risque
d’inondation, l’architecte a pris le parti de construire les bâtiments sur pilotis, d’assurer une
forte présence du végétal et un bassin de rétention au milieu des jardins.
Le projet révèle également un processus des jeux d’acteurs qui a permis l’émergence de
cette opération dans un contexte d’acceptabilité de la part de la population, de maitrise du
développement urbain pour la collectivité et d’opérateurs privés impliqués qui ont conçu un
projet adapté au site.
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Cet exemple montre de nouvelles perspectives possibles à la densification des tissus
pavillonnaires par un projet urbain d’ensemble.
Il souligne également cinq points essentiels pour la réalisation de ce type d’opération. D’une
part, la véritable volonté de la part des élus de traiter de ces questions de manière globale.
L’adhésion des habitants au projet qui passe notamment par une phase de sensibilisation,
voire de formation. Le dépassement de la crainte de la densité pour aller au contraire vers
une qualité des espaces. L’élaboration collective d’un projet urbain en prenant en compte les
attentes des différents acteurs. Et enfin, le savoir-faire de professionnels de l’aménagement
et de l’art de bâtir.

2. Une sensibilisation des habitants
Selon les études menées par ANR BIMBY, la stratégie pour mettre en place un processus
de densification des tissus pavillonnaires doit passer par plusieurs phases et impliquer
différents acteurs. La première phase concerne la volonté de la part des politiques d’ouvrir
des zones pavillonnaires à la densification à travers leur PLU. Un premier travail de
diagnostic général doit alors être réalisé afin d’identifier les quartiers mutables. Un second
diagnostic plus local est ensuite effectué pour comprendre les différents enjeux, structures et
histoires de ces tissus.
La sensibilisation des habitants doit ensuite être engagée pour connaître leurs attentes en
terme de qualité de vie. Cette étape est très importante puisqu’une opposition trop forte de la
part des habitants peut arrêter le processus. Dans le cas où le dialogue est possible, le
maire doit alors réaliser un travail d’ajustement à deux échelles, entre projet individuel à
l’échelle de la parcelle et projet d’intérêt collectif à l’échelle du quartier.
Le CAUE de Haute-Savoie (73) a, en ce sens, lancé un concours d’idée Mix’cité pour
évaluer les potentiels d’évolution de différents quartiers pavillonnaires. 32 équipes
d’urbanistes, d’architectes, de paysagistes et de constructeurs entre autres ont alors apporté
leur expertise et ont montré la potentialité de densification de ces quartiers tout en
améliorant la qualité urbaine.
Deux quartiers pavillonnaires aux enjeux morphologiques et sociaux différents ont été
sélectionnés par le CAUE et la collectivité pour faire l’objet de ces projets de densification.
Une quinzaine de projets sur chaque site ont ensuite été présentés aux élus et des habitants
et ont fait l’objet de vote.
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Cet aller-retour entre les habitants et les différents groupes de maitrise d’œuvre urbaine a
permis de donner à l’habitant deux statuts : le premier comme propriétaire d’une parcelle
susceptible d’être densifiée et le second comme acteur dans l’évolution de son quartier. Les
résultats (voir un des lauréats en annexe 7) ont également permis aux habitants de voir
toutes les possibilités existantes pour faire évoluer leur quartier et leur parcelle. Cela a
contribué à rendre la densité plus acceptable et même demandée par les habitants. En effet,
un habitant d’un des quartiers pavillonnaires s’exprime ainsi : « L’idée de densifier me plaît,
que le quartier vive un peu plus. Je serais content de voir de nouvelles têtes. »75
Ainsi, le CAUE et les équipes de maitrise d’œuvre ont joué un rôle notable dans la
dynamique de projet du quartier et dans son acceptation. Les services techniques et la
collectivité ont eux aussi été impliqués dans l’évaluation des scénarios et dans le recadrage
des projets en fonction des intérêts de la commune.

Pour conclure, la question de la densification pavillonnaire est dans les textes quelque chose
d’acquis et de revendiqué. Cependant, son application sur le terrain relève de dynamiques,
de procédés et d’outils variés afin de la rendre acceptable et faisable.
Les collectivités, à travers leurs documents d’urbanisme, peuvent agir directement sur
l’évolution future de leur ville en mettant en valeur ces espaces souvent ignorés et en
influençant leur développement. Néanmoins, on peut observer un décalage notable entre
ville souhaitée et ville réelle.
Par ailleurs, l’initiative privée de l’évolution du tissu urbain a toujours existé. Elle est
aujourd’hui renforcée par un ensemble de démarches promouvant son intérêt et d’outils
facilitant sa mise en oeuvre. Cependant, certains auteurs restent sceptiques face à ces
modes d’évolution urbaine qui restent spontanés, souvent mal maitrisés et peu efficaces en
terme de densification et d’intérêt général. En effet, ces opérations ne s’inscrivent pas
toujours dans un projet global. De plus, il est reproché à certains processus, tels que la
démarche BIMBY, sa faible mise en application concrète comparée aux nombreux colloques
et publications faits à ce sujet.
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CAUE 73, « Le concours d’idées Mix’cité », Une expérience de régénération urbaine en HauteSavoie, 2013
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II.

TYPOLOGIES URBAINES VARIÉES ET QUALITÉ DE VIE

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, la densification ne se suffit pas à elle seule
pour être acceptée par la population et pour être garante de qualité urbaine. Il est nécessaire
d’y intégrer la notion d’intensification afin de répondre à un ensemble d’attentes, mais
également de crainte de la part de la population vis-à-vis d’opérations urbaines denses.
Par ailleurs, la diversité des espaces pavillonnaires nécessite des interventions urbaines
variées et flexibles. Il faut donc opter pour une densification de qualité qui répond aux
spécificités des tissus. En effet, nous avons pu voir précédemment que les tissus
pavillonnaires présents dans la première couronne d’Aix-en-Provence répondaient à des
enjeux variés. Ainsi, nous allons voir dans cette partie, les différents critères à prendre en
compte dans le processus de densification et d’intensification pavillonnaire afin de le rendre
plus acceptable et plus vivable.

A. L’habitat intermédiaire : une première étape pour la
densification de l’habitat individuel
1. Retour sur cette notion
Très en vogue aujourd’hui, l’habitat intermédiaire, l’habitat individuel dense ou la maison
superposée répond sur plusieurs points aux attentes de la population entre habitat individuel,
proximité des aménités et viabilité économique des programmes.
D’un point de vue théorique, cette forme d’habitat remonte au XXème siècle avec les
logements collectifs pour ouvriers et les cités-jardins. Le concept est ensuite affirmé en 1974,
avec la circulaire de la Direction de la Construction qui définissait « l’habitat social
intermédiaire » par un logement doté d’un accès individuel, d’un espace extérieur privatif et
une hauteur de bâtis maximale de R+3.
Aujourd’hui, l’habitat intermédiaire revient dans le débat et sa définition se complète.
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise (ADEUS)
définit l’habitat intermédiaire par76 :
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Fiche ADEUS, « L’habitat intermédiaire », AUDEUS, 2004
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-

La qualité des espaces extérieurs (présence de jardins, terrasses ou larges balcons)
permettant une meilleure appropriation par les habitants et offrant des espaces
d’individualité.

-

Une densité modérée se situant entre 20 et 80 logements à l’hectare (densité de
référence se trouvant entre 100 et 150 logements à l’hectare en milieu urbain).

-

Une forme urbaine variée à travers une qualité architecturale.

L’agence d’étude d’Urbanisme de Caen-Métropole (AUCAME) ajoute également le maintien
du confort individuel (gestion des vis-à-vis et espaces ouverts et lumineux) et la qualité des
espaces de transition (entre espace public et espace privé).
Cette typologie constitue une troisième voie entre habitat individuel et logement collectif. En
effet, son attrait majeur se situe dans le maintien d’une certaine intimité malgré
l’emboitement des logements.
L’habitat intermédiaire permet également de créer une transition douce entre les quartiers de
maisons individuelles et les tissus plus denses. De par son absence de définition exacte,
l’habitat intermédiaire peut prendre différentes formes (habitat semi-collectif, vaste terrasse,
jeu de volume). Cette imbrication de logement permet également une variété des tailles et
des types (logements sociaux, en accession, locatifs, etc.). Ainsi, ce type de construction a
pour avantage de s’intégrer facilement dans les tissus existants sans pour autant modifier
considérablement la structure du tissu.

Figure 37 : Différentes
typologies de logements
intermédiaires
Source : AUDIAR
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2. Exemple d’habitats intermédiaires dans le temps

La Chevalière à Chambéry – Bissy fait partie des premiers exemples d’habitat intermédiaire
des années 70. L’opération d’une densité de 50 logements à l’hectare organise les
habitations en grappe selon la topographie du terrain. Cette typologie de bâti en escalier
favorise l’ensoleillement, les vues et évitent les vis-à-vis. Chaque logement au rez-dechaussée bénéficie d’un jardin entre 100 et 205 m2. Les circulations à l’intérieur de l’îlot se
font principalement par des cheminements piétons. Un espace vert central est ouvert à tous
et le stationnement des voitures se fait en
périphérie sur des parkings de 10 à 20
places.

De

plus,

les

logements

sont

évolutifs et permettent aux habitants de les
adapter à leurs besoins. C’est aujourd’hui
un exemple d’habitat intermédiaire pour
l’agglomération

chambérienne.

Le

lotissement a d’ailleurs récemment obtenu
le statut de « patrimoine du XX siècle ».

Figure 38 : Photo du quartier de la Chevalière
Source : L’observatoire des CAUE

D’autres exemples d’habitats intermédiaires contemporains existent :
À gauche : 20 logements individuels
superposés et 18 logements collectifs qui
s’intègrent dans un tissu urbain
hétéroclite
Figure 39 : Habitats intermédiaires à Bobigny
(93)
Source : archiliste

En dessous : Ensemble de logements
collectifs desservis depuis la rue par des
escaliers.
Figure 40 : Îlot Marcel Andréas à Stains (93)
Source : archiliste
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B. Rendre la densité acceptable par la qualité urbaine
Plus de 80% des Français aspirent à la maison individuelle. Cependant, si l’on se réfère aux
chiffres, 44% des Français habitant dans un tissu pavillonnaire de banlieue souhaiteraient
habiter en centre-ville77. En effet, les aménités procurées par la concentration urbaine attirent
les ménages qui souhaitent avoir un accès rapide aux emplois, services, commerces de
proximités, espaces collectifs, etc.
Afin que la densité contribue aux qualités demandées, elle doit répondre à un ensemble de
critères faisant référence pour certains à la notion d’intensité.
Au fil de mes lectures, j’ai pu retirer différents critères essentiels pour que densité rime avec
acceptabilité et qualité de vie.
L’évolutivité de l’habitat, la mixité sociale, l’intimité, les espaces publics, la variété des
typologies, le traitement paysager, la qualité environnementale, l’habitabilité du logement, la
gestion des vis-à-vis, la mixité des formes et des foncions, sont autant de caractéristiques
qui semblent favoriser une ville dense et de qualité.

1. Évolutivité de l’habitat et mixité sociale
Dans certains projets, les architectes permettent aux habitants de faire évoluer leur logement
en fonction de leurs besoins sans être obligés de déménager. Afin de les rendre réalisables,
ces extensions doivent être réfléchies à l’origine du projet.
De plus, la diversité des types de logements peut engendrer une mixité générationnelle au
sein des immeubles. Des personnes âgées peuvent ainsi acquérir des logements de petite
taille en rez-de-chaussée et à l’inverse des familles plus nombreuses peuvent disposer de
duplex ou triplex sur les niveaux du dessus. L’objectif du logement devient alors d’accueillir
la « chaine de vie » des familles au sein du bâtiment.
La ZAC Malbosc à Montpellier a été conçue par François Kern et associés. Elle comprend 2
100 logements variés (collectifs, individuels superposés et individuels avec jardin). Les Villas
Vanille sont des maisons mitoyennes qui s’implantent sur des bandes de 7,4 m de largeur et
qui sont délimitées par des murs porteurs de 30m de long autour desquels s’organise la
structure en bois de la maison.
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E. Charmes, « Densifier les banlieues », Etudes foncières, n° 99, septembre-octobre 2002
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Des modules d’extension peuvent être déposés
sur les toits-terrasses afin de proposer une
pièce supplémentaire aux habitants. Cette
évolutivité de l’habitat permet d’une part de
répondre aux besoins des ménages en fonction
de leur demande. D’autre part, elle sous-tend
une densification des logements à terme.
Figure 41 : Villas Vanille à Montpellier
Source : AGAM « Densité & formes
urbaines », juillet 2009

Figure 42 : Opération TICA, habitat intergénérationnel à Vaux-sur-mer
Source : www.amc-archi.com

TICA – Habitat intergénérationnel comprend deux unités de vie indépendantes reliée par des
espaces communs. L’implantation du bâti s’est faite sur une parcelle étroite.
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2. Préserver l’intimité et l’individualité du logement
Un des obstacles majeurs à la densité c’est bien son acceptabilité. En effet, comme nous
l’avons vu dans une première partie, la densité relève de deux logiques : la densité perçue et
la densité vécue. Au-delà de la volonté d’un propriétaire de densifier sa parcelle, il y a
l’impact que cela engendre sur son environnement. En effet, un voisin peut s’opposer via des
contentieux à la construction d’un bâtiment supplémentaire à côté de sa parcelle. Ces
contentieux peuvent survenir à la suite d’une ouverture réalisée sur la parcelle du voisin en
question. En ce sens, la gestion des vis-à-vis est un élément crucial dans la préservation de
l’intimité. Les formes urbaines et architecturales peuvent trouver des réponses à ce type de
problèmes en jouant sur les niveaux, décrochements ou sur la disposition des appartements.
Cette bonne gestion permettra de minimiser le sentiment de proximité et offrira une variété
des typologies.
Les espaces extérieurs sont également source d’enjeux pour les habitants. Ils peuvent être
combinés avec une terrasse ou plusieurs terrasses, un balcon et/ou un jardin, etc. Ainsi,
chacun de ces espaces propose des degrés d’intimité différents. La variété d’espaces
extérieurs proposés dans un logement permet selon où l’on se trouve soit d’être vu soit de
préserver son intimité.
Enfin, l’accès individualisé, spécificité du logement intermédiaire, donne aux habitants la
sensation d’entrer dans une maison. Cet accès peut prendre la forme d’escaliers extérieurs
intégrés dans la composition de la façade, d’escaliers directement intégrés au bâti, de
coursives, de perrons ou d’entrée disposés à l’opposé les uns des autres.
Les terrasses de l’Arboretum à
Rocquencourt
opération

de

sont
72

une

logements

répartis dans 7 petits bâtiments
qui comportent terrasse, jardin
et toit-terrasse.

Figure 43 : Les terrasses de l’Arboretum à Rocquencourt
Source : http://www.interconstruction.fr
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3. L’espace public : la qualité et l’animation des « vides »
L’espace public sous toutes ses formes constitue l’armature urbaine qui assure la
perméabilité et la continuité des espaces. Lorsqu’ils sont qualifiés, ils permettent d’atténuer
l’impression de densité et de favoriser l’animation urbaine. En effet, qu’ils soient des espaces
de transitions ou de fixités, l’espace public au sein de quartier peut faire l’objet d’interactions
sociales. Les termes d’espace de « transition » ou espace « intermédiaire » désignent des
espaces privatifs ou semi-privatifs situés entre l’habitat et l’espace public. Ils sont l’objet de
formes de socialisation pour les habitants.
De plus, les habitants doivent pouvoir s’approprier ces espaces communs. Pour ce faire, il
faut que ces derniers soient facilement accessibles par chaque logement. Leur
positionnement en cœur d’îlot permettra également de préserver une certaine intimité par
rapport à la rue.

Figure 44 : Ecoquartier Vauban à Fribourg
Source : http://www.bastamag.net

Figure 45 : Ecoquartier de la Caserne de Bonne
Source : http://www.agencedevillers.com

Le cœur d’îlot de la Caserne de Bonne est un véritable poumon vert et d’activités à l’échelle
du quartier, mais également à l’échelle de la ville. Ainsi, la densité des bâtis se construit
autour de cet espace public. Le projet vise, par ailleurs, à rétablir la continuité urbaine de
centre-ville en affectant de nouveaux usages à cet espace pour contribuer à son animation.
Cette appropriation peut également passer par « l’écologie festive » selon Alfred Peter pour
une ville sereine et joyeuse qui passe notamment par la réinvention d’un mode de vie urbain
et responsable. D’autres concepts ont également émergé récemment avec notamment celui
du Park(ing) Day où les citadins peuvent laisser libre cours à leur imagination en investissant
les rues et en se questionnant notamment sur la place de la voiture en ville.
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Figure 46 : Espace public londonien
Source : Présentation Alfred Peter

Figure 47 : Park(ing) Day à Chapell Hill (U.S)
Source : Carolina Planning Journal Board,
octobre 2015

Ainsi, les espaces publics au sein de quartier doivent à la fois répondre à une qualité
morphologique, mais également à l’animation de la vie locale à travers l’appropriation de
l’espace public notamment.

4. L’intégration de la nature : une priorité pour la population française
Selon l’observatoire du bonheur 78 , 58% des Français définissent la construction
d’écoquartiers comme étant le plus important pour rendre la ville agréable. 27% considèrent
également la nécessité de développer les potagers urbains ou les jardins partagés. Ainsi, le
végétal apparaît comme un facteur déterminant pour améliorer la qualité de vie. Ce facteur
peut être facilement relié à la question de densité si celle-ci est bien faite. En effet, la
végétation contribue à apporter de l’aération aux espaces urbains et permet ainsi d’atténuer
la sensation de densité. Il est donc important de créer des cœurs d’îlot ouverts et verts qui
agissent comme des poumons dans la ville.
Par ailleurs, la densité constitue un levier pour améliorer la qualité environnementale. En
effet, la mutualisation permet de développer la production d’énergie renouvelable (réseau de
chaleur, utilisation de panneaux photovoltaïques, etc.). La compacité urbaine permet
également d’agir sur la consommation d’énergie de chauffage.
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http://www.observatoire-du-bonheur.fr/les-regards/bonheur-et-urbanisme/
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Figure 48 : ZAC de la Coudraie (Poissy)
Source : Castro Denissof Associés

Figure 49 : Bois habité Lille
Source : Simon Depprez photographie

À travers, l’opération du Bois habité à Lille, les architectes et paysagistes ont souhaité
construire le quartier comme un sous-bois. Ainsi, la végétation apparaît comme le facteur de
construction.

5. Mixité des formes et des fonctions garants de qualité
Comme on le sait, la monotonie des formes urbaines générées notamment par les
opérations de grands ensembles a été largement critiquée par la population. À l’inverse la
mixité des formes permet d’améliorer l’acceptabilité de la densité. L’intensité urbaine peut
quant à elle faire se rejoindre la variété des fonctions avec la variété des formes.
La mixité fonctionnelle permet en effet de trouver un équilibre entre logements, emplois,
commerces et équipements. Elle contribue à l’animation du quartier et aujourd’hui de plus en
plus d’opérations proposent des programmes d’opération mixtes. De plus, le développement
commercial participe à la vie urbaine et permet de créer de nouvelles centralités que ce soit
à l’échelle locale ou du territoire.

Figure 50 : Le projet de mixité fonctionnelle
d’Hafenhinsel
Source : François Bentz

Figure 51 : Quartier Balzac à Vitry-sur-Seine
(logements sociaux, commerces et habitat
intermédiaire)
Source : ANRU
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L’opération Habiter le Ciel à Gennevilliers répond à une logique de maisons superposées
avec des cours résidentielles à l’intérieur. Roland Castro a souhaité créer un nouveau mode
d’habiter en hauteur. Ce projet a été réalisé dans le cadre du concours d’architecte pour le
Grand Paris.
Le rez-de-chaussée peut abriter des commerces et activités. Le noyau central est, quant à
lui, constitué de cinq cours-jardins superposées, vitrées, ouvrant sur quatre étages de
logements.

« La ville durable est juste, belle, écologique, accueillante, compacte, polycentrique et
surtout diversifiée » - Richard Rogers

Figure 52 : Opération Habiter le Ciel
Source : http://www.castro-denissof.com
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CONCLUSION :
À travers la spécificité de la première couronne d’Aix-en-Provence, j’ai pu mettre en
évidence les potentialités de densification possibles au sein des tissus pavillonnaires et
montrer comment cette dernière pouvait être mise en œuvre et acceptée.
Nous pouvons affirmer que la densification est aujourd’hui un facteur clef pour répondre à
l’évolution des modes de vie et à l’étalement urbain. Cependant, la notion de densité, malgré
ses multiples définitions, n’est pas garante à elle seule de qualité urbaine. Elle nécessite
d’être rattachée à ses corrélats que sont la compacité et l’intensité urbaine. Comme le disait
Thierry Paquot dans son ouvrage Vers un urbanisme durable, « Ce qui fait plaisir en ville
c’est une certaine intensité de commerces, de services, de parcs, de transports en
commun… Et ce n’est pas le fait d’être obligatoirement très nombreux au km2. »
Par ailleurs, cette densification, comprenons-la avec la notion d’intensité, est confrontée à
l’engouement pour la maison individuelle. D’une part, cette dernière contribue à accroitre
l’artificialisation des sols naturels et agricoles, d’autre part, elle est source d’opportunité
foncière. L’habitat individuel classique, situé sur une parcelle de taille moyenne et disposant
d’un jardin, lorsqu’il est situé dans les centres urbains est une aubaine pour les collectivités.
Ces ressources foncières inexploitées et leur absence d’aménités urbaines sont autant
d’enjeux qui entrent en résonnance avec les interrogations du moment à savoir la
densification, l’intensification et la qualité urbaine.
Le cas de la première couronne d’Aix-en-Provence est, de ce fait, un exemple
particulièrement intéressant. Développée par phases successives et laissant à proximité du
centre ancien ces poches d’habitat individuel, la ville se dote aujourd’hui d’un potentiel
foncier non négligeable pour son développement futur.
Cependant, le processus de densification reste source de questionnements.En effet, de
nombreux freins agissent sur le processus de densification. Que ce soit les collectivités ou
les habitants, nombre d’entre eux sont frileux de voir ce processus agir sur leur cadre de vie.
Cependant, des solutions existent. Elles se matérialisent au travers de jeux d’acteurs à
mettre en place pour qu’une meilleure sensibilisation et la construction d’un projet commun
soient possibles et acceptées. Ces solutions résident également dans la qualité
architecturale et urbaine des projets pensés à l’échelle d’un quartier, mais également à
l’échelle de la parcelle. Ces qualités sous-tendent notamment les notions liées à l’intimité,
aux espaces publics ou encore aux aménités urbaines. En effet, la ville peut être belle et
dense !
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Évidemment ce mémoire donne une certaine vision optimiste de ce vers quoi nous devrions
tendre. Mais il ouvre également sur des limites intrinsèques au développement des villes. En
effet, les théories sur l’urbanisation ne manquent pas en France et dans le monde. Elles
permettent de soulever les problèmes relatifs à chaque époque et de donner des clefs de
lecture pour comprendre le développement des villes. Cependant, leur mise en application
reste faible. Lorsque la réalité du terrain apparait, des jeux de pouvoir qu’ils soient politiques,
économiques ou juridiques prennent alors le dessus. Cela nous interroge sur le rôle des
municipalités notamment, détentrices du pouvoir foncier dans le développement des villes.
Pourquoi, alors que les politiques nationales et les orientations locales restent convaincues
de l’importance du renouvellement urbain et de la lutte contre l’étalement urbain, l’application
territoriale de ces enjeux, à travers les documents d’urbanisme, reste-t-elle bien en deçà de
ce qu’il pourrait être fait ?
Se posent alors les questions de la relation entre PADD et réglementations, entre temps d’un
mandat politique et temps de l’urbanisme, mais également entre volonté municipale et
ingénierie de qualité.
Nombre de questions qui restent encore à traiter pour une ville belle, vivable, durable,
acceptée et de qualité.

« C’est ainsi qu’après avoir été considérée comme une source des plus graves pathologies
urbaines, la densité apparaît aujourd’hui comme un antidote à la crise environnementale et
comme un idéal pour les villes. C’est en particulier l’avènement du concept de
développement durable qui redonne à la densification urbaine ses lettres de noblesse »79
Anastasia Touati, Histoire des discours politiques sur la densité

79

A. Touati, Histoire des discours politiques sur la densité, « La densification en débat », Études
foncières, n°145, mai-juin 2010
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Plan de la ville d’Aix-en-Provence fin du XVIème début du XVIIème.
Source : Plans de villes, Aix-en-Provence, M.-E. Bellet et M. Heller

Plan de la ville d’Aix-en-Provence en 1680, avec la construction du
quartier Mazarin au Sud
Source : Plans de villes, Aix-en-Provence – M.-E. Bellet et M. Heller
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Annexe 2 :
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Carte touristique de la ville, 1935
Source : Plans de villes, Aix-en-Provence – M.-E. Bellet et M. Heller
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Annexe 3 : Premières grandes opérations d’aménagement à Aix

Carte de la SEMVA lors de la construction du quartier d’Encagnane et de la ZAC du
Jas de Bouffan. Source : SEMEVA
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Annexe 4 : Structure par de la population en 2010 dans le Pays d’Aix

Source : INSEE
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Annexe 5 : Le Bus à Haut Niveau de Service aixois

Présentation du tracé du futur BHNS qui permettra de faciliter les circulations au Sud
de la Ville
Source : Communauté du Pays d’Aix
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Annexe 6 : Le quartier de la Violette

Un quartier au caractère patrimonial très présent
Source : C. Mosconi
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Annexe 7 : Projet lauréat du concours d’idée Mix’Cité

Premier prix – Concours d’idées organisé par le CAUE 73
Équipe : Rouge & Vertes / Mathilde Cognet & Laurie Guyot
Source : CAUE73
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