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Introduction
« Sed quid igitur sum? Res cogitans. »
Descartes *

Désormais, nous sommes tous urbains, tout est urbain. De livres en manifestes, de
revues en colloques, la cause semble entendue. Et pourtant…
Si tout était urbain, alors comment expliquer, comment qualifier les différences
territoriales, et les différences de modes de vie ? Les variations à l’intérieur du vocabulaire
utilisé – urbain, périurbain, infra-urbain, hypo-urbain – ne décrivent rien, ne définissent rien,
n’expliquent rien. L’attrait pour les paysages naturels serait-il une attitude déviationniste, ou
seulement temporaire ? L’implantation désormais majoritaire des nouveaux habitants hors des
pôles urbains ne serait-elle que fuite devant la ville, devant l’urbain, devant les autres ? Et
l’économie se réduirait-elle à l’économie tertiaire située en zone urbaine ?
Car un discours trop englobant en vient bien sûr à se nier lui-même, et d’abord par le
réel qu’il exclut. De ce point de vue, quelques grandes entrées doivent être signalées, à propos
du logement, des effets de la mobilité et de la civilisation des loisirs.
Tout d’abord le logement. Tout logement est implanté quelque part. Il participe au
fonctionnement d’un territoire qui assure les fonctions collectives concernant le travail et
l’emploi, les services publics et privés, les déplacements et les loisirs. Mais il assure
également les fonctions d’hébergement des personnes et des familles. Partie intégrante de ce
fonctionnement territorial, il le conditionne comme il est conditionné par lui.
Ce rappel semble aujourd’hui nécessaire. Les politiques découlant du tout urbain
semblent – ô paradoxe – vouloir lutter contre son extension territoriale, au nom de la lutte
contre la « consommation » d’espaces agricoles ou naturels, ou de la nécessité de limiter la
consommation de CO2. Mais elles ne s’interrogent jamais sur les conséquences de ces
orientations pour les politiques d’habitat conduites au quotidien. Les croisements avec les
déplorations rituelles sur le mal-logement, comme sur la nécessité de construire plus, ne sont
jamais effectués, pas plus d’ailleurs que les confrontations avec les dynamiques réelles faciles
à constater, mais plus délicates à assumer.
La mobilité, quels qu’en soient les supports, est un acquis essentiel de ces derniers
siècles Alors faut-il penser l’urbain, la coprésence sociale d’abord physique, en se référant de
façon constante aux anciennes métriques pédestres, à la ville concentrée ceinte de remparts
des Riches Heures du duc de Berry ? À la mobilité interurbaine répondent les mobilités intraurbaines, puis désormais les relations multiples entre les agglomérations urbaines et les
territoires qui les entourent. Peut-on à la fois saluer la mobilité quand elle permet de créer des
villes-monde, et déchirer la tunique quand elle permet de faire vivre, voire revivre dans une
nouvelle économie locale, des anciens territoires ruraux ? La mobilité, qui modèle notre
territoire, permet bien entendu d’accéder en tout lieu, mais aussi de les quitter. L’assignation à
domicile n’est plus de mise ni pour les habitants, ni pour les activités. Toute analyse urbaine
devra intégrer ce phénomène de base.
* Mais qui suis-je ? Une chose pensante. » Le texte traduit continue par : « Et qu’est-ce qu’une chose qui pense?
C’est une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui imagine et qui ressent. »

Une autre grande entrée concerne les loisirs, qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires,
annuels, voire globaux si l’on pense aux périodes de retraite. Depuis longtemps (1962] un fait
social nouveau a été repéré : les loisirs allaient devenir un facteur structurant de la vie sociale
comme de l’organisation territoriale. Mais les espaces de détente ne sont pas un simple
complément aux zones urbaines, ils en sont des constituants, qu’ils soient en leur sein ou à
proximité, ou au loin, voire dans l’imaginaire, et fonctionnant de fait avec elles. Et peut-on
encore ignorer les changements de mode de vie induits par la mise en place des 35 heures, et
des nombreux jours dits de RTT (réduction du temps de travail) qui viennent potentiellement
modifier les modes de vie en fin de semaine, et donc un certain nombre de choix résidentiels ?
En 1963, une tentative de prospective de l’urbanisation en France [Berger, 1963]
expliquait que les « faits porteurs d’avenir », selon la terminologie de l’époque, c’étaient
l’augmentation des déplacements, le temps des loisirs et le développement des
télécommunications ainsi que le nécessaire lien avec la nature. Elle avait bien vu.
Enfin, l’économie globale du pays est ignorée : elle ne peut se résumer à des activités
tertiaires en zone urbaine en laissant de côté tout ce qui demande de l’espace au sol, comme
les filières logistiques, ainsi que de toujours plus nombreuses activités de production. . En
effet celles-ci ne trouvent plus leur place, pour de bonnes raisons-risques et pollutions en tout
genre-, dans le milieu urbain stricto sensu. Et bien entendu ceux qui travaillent dans ces
secteurs souhaitent résider dans des conditions qui permettent une bonne accessibilité à leur
emploi à tout jour comme à toute heure, ce que les systèmes de transports publics ne
permettent guère.
En résumé, c’est donc l’espace qui est oublié, à tout le moins une partie essentielle,
l’espace utilisé à des fins privées, l’espace privé, que cela concerne l’habitat ou la production,
les loisirs ou les contacts avec la nature. À quoi bon rappeler que l’homme est un animal
spatial et que ses rapports à l’espace sont décisifs, si de fait les analyses de l’espace humain se
limitent à l’espace urbain, à l’espace social, et sans jamais évoquer la vie privée, les modes
d’habiter et les différents modes de vie en général ?
Cette lacune est d’autant plus sensible que l’urbain n’est pas un espace qui se nourrit
de lui-même. Tout le volet résidentiel des villes et des territoires est de fait choisi, et supporté
sur le plan économique, par les ménages, par les individus, en fonction de considérations qui
mêlent la vie professionnelle, la vue familiale et la vie privée. Support de fonctions
collectives, politiques, économiques et sociales, l’espace urbain est aussi support de fonctions
privées, de la vie de tous les jours pour ceux qui y résident ou y travaillent.
Le territoire, disait Henri Lefebvre, est la projection sur le terrain de la société tout
entière. Cette pensée a fortement marqué l’urbanisme moderne en France. Mais par la suite
cette analyse a été dévoyée. Inversant la cause et l’effet, toute une école de pensée considère
en quelque sorte que c’est l’urbanisme qui pilote la société, via les urbanistes, et les élus qui
entérinent leurs propositions en décidant de la forme des villes, et assignant à chacun une
place qui optimise le fonctionnement urbain, et donc territorial, global. Elle a ainsi construit
une véritable doxa qui s’est érigée en idéologie urbaine. Pensant avoir tout intégré dans
l’analyse, elle pense pouvoir tout piloter dans le monde réel.
C’est bien sûr une illusion, comme le montrent les multiples résistances du réel. Les
insatisfactions des habitants en ville, les problèmes de logements qui y perdurent, les
développements territoriaux qui se déroulent hors zone urbaine, hors zone dite constituée car
« pensée » à l’avance, autant d’éléments connus de tous. Ils devraient alors constituer de
splendides et permanents sujets d’interpellation, car ils questionnent fortement aussi bien les
bases théoriques de l’urbanisme actuel que ses conditions de mise en œuvre, et par la même
son impact réel. Mais il n’en est rien.
C’est sans aucun doute pour ne pas réussir à prendre en compte cet état de fait que
désormais la puissance publique ne semble plus avoir de discours intégré en matière de

logement et d’urbanisme. Depuis des années des discours séparés, disjoints, pourtant tenus
sous l’égide du même ministre, et gérés par la même administration, révèlent qu’une coupure
profonde s’est instituée entre discours et réalités : entre les discours de l’urbanisme tenus au
plan national, désormais constitués maintenant en véritable idéologie urbaine, et les réalités
plus concrètes des choix, des conditions de vie des habitants. La frénésie législative de la
dernière décennie, avec une accentuation dans la période récente, en est un témoignage.
Dans ces conditions l’ensemble de ces thématiques urbaines mérite réexamen en partant
cette fois du choix des ménages comme des préférences des habitants. En effet les évolutions
territoriales se développent largement sans qu’on puisse y trouver trace du discours de
l’idéologie urbaine. Clairement, ce sont les habitants qui décident, in fine, des évolutions
résidentielles urbaines et rurales.
Cette démarche conduit alors à imaginer ce que l’on pourrait appeler un urbanisme
résidentiel, un urbanisme de la vie privée, piloté cette fois par l’aval, par la demande finale, au
lieu de l’être par l’amont, en partant d’analyses théoriques mal branchées sur la réalité
concrète . Ce nouveau regard permettra une interprétation claire des évolutions du territoire
depuis quarante ans. Et l’examen des différentes forces actuelles qui sapent de fait cette
idéologie urbaine ne fera que confirmer la nécessité de cette nouvelle approche.
Dans ces conditions la volonté de comprendre comment les choix des individus ont pu
conduire à produire le territoire bâti tel qu’il est conduit à :
– analyser l’idéologie urbaine présente en se livrant à un véritable travail de
déconstruction,
– esquisser ce que pourrait être le concept d’urbanisme de la vie privée,
– définir des grilles d’analyse territoriales permettant de tester de cette hypothèse,
– mettre en lumière les différents conforts qui pilotent le choix des ménages,
– repérer leur impact sur la constitution comme la composition du parc résidentiel,
– comprendre la répartition des personnes comme des activités sur l’ensemble du
territoire,
–rechercher les ressorts du fonctionnement d’un territoire à la diversité croissante, mais
au fonctionnement toujours plus intégré.
Enfin réfléchir aux multiples interpellations actuelles
La conclusion permettra de revenir sur l’hypothèse proposée comme sur les
constatations faites. Et, prenant cette nouvelle approche comme fil directeur, elle esquissera
sur différents points de nouvelles façons de penser et d’agir.
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