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AXE 01 : 

TRANSFORMATIONS   URBAINES   ET   REGULATION  

 

 

 

A- Villes et étalement urbain  

 

Introduction : 

Pour des raisons diverses le phénomène de l’étalement urbain 

n’est pas le même dans toutes les villes : 

Parmi ces raisons toutes liées au processus d’urbanisation de 

telle ou telle ville nous avons :  

Le mode d’implantation de l’habitat et des équipements, sa 

nature, son importance ou dimension et en général la politique 

d’urbanisation. 

 L’extension comme figure de croissance urbaine ne signifie 

pas automatiquement étalement urbain  

 Dans la logique urbaine il y a un principe fondamental de 

l‘agglomération (concentration, densification, 

artificialisation, compact en opposition à l’éparse) 

 Il y a un rapport direct (proportionnel) entre espace ou 

équipement réservé ou occupé et démographie  

 L’étalement serait donc la partie consommation en trop du 

foncier comparée à la croissance démographique. 

Définition :  

L’étalement urbain est une nouvelle forme 

d’urbanisation, consommant plus de terrain par habitant et 
s’écartant de plus en plus du modèle de la ville compacte 

désignant une urbanisation sous forme de maisons de villes, 



d’immeubles contigus et d’habitats groupés dont 

l’accroissement se faisait naturellement en continuité des 

urbanisations antérieures. 

Ainsi l’étalement urbain peut être compris comme une extension 

urbaine en continuité de la ville, et la périurbanisation comme une 
extension urbaine en discontinuité. Pour des raisons de simplicité, 

nous comprendrons le terme d’étalement urbain et de 

périurbanisation en tant que propension des aires urbaines à croître 

et à se développer sous forme de lotissements sur des périmètres 

beaucoup plus larges qu’autrefois. 

 

Il ne fait aucun doute que la mobilité facilitée est à l’origine de 

l’étalement urbain, mais pas dans une relation univoque qui lierait 

mécaniquement les deux phénomènes, indépendamment d’autres 
paramètres. Ce lien est de nature systémique, du fait que la forme 

d’une agglomération urbaine est le résultat d’un équilibre entre des 

forces de concentration et des forces de dispersion, qui dépendent 

elles-mêmes de façon complexe de divers paramètres. En fait, il faut 

se poser la question de ce qui entraîne les individus et le bâti à 

s’agglomérer dans un centre dense, et ce qui au contraire, les 

pousse à s’étendre au-delà des limites de la ville historique. 

La mobilité facilitée conditionne l’étalement urbain 

La mobilité facilitée, en élargissant l’univers de choix des ménages 

pour leur habitat et des entreprises à se relocaliser ou à se localiser, 

a participé au processus de dispersion et d’étalement urbain.  

Les forces de dispersion sont de deux natures. Elles concernent 

premièrement la volonté des ménages de s’approprier un espace de 

vie en évitant les inconvénients de la promiscuité urbaine. La 

recherche d’une plus grande intimité, plus proche de la nature, est 

culturellement très présente dans les aspirations individuelles. De 

plus, les mutations sociales au sein de la famille font que le nombre 

de ménages augmente beaucoup plus vite que le nombre 

d’habitants, rendant nécessaire la construction de nouveaux 

logements. La deuxième force de dispersion, et certainement la plus 

importante, est justement à relier au marché du foncier, qui d’une 

certaine mesure, régule la progression de l’étalement urbain. 



Une tendance qui affecte les conditions de mobilité 

L’étalement urbain a des raisons de continuer à prospérer. 

Premièrement, le marché de l’immobilier exclut la grande majorité 

des ménages des centres-villes. L’impossibilité de construire de 

nouveaux habitats en centre-ville et le manque de logements 

sociaux poussent les moins fortunés à migrer vers la périphérie, 

s’éloignant de fait de leur lieu de travail. Deuxièmement, tant que 

les infrastructures de transports et les coûts de la mobilité 

individuelle favorisent la diffusion urbaine et un usage exclusif de la 

voiture, les espaces urbains peu denses continueront d’absorber une 

partie des habitants des centres-villes. On peut également citer 

parmi les causes de l’étalement urbain la responsabilité des 

collectivités locales et l’absence de document de planification à 

l’échelle intercommunale permettant de limiter l’extension des aires 

urbaines.  

Etalement urbain et dépendance automobile 

L’étalement urbain est à l’origine de la ville motorisée.  

La mobilité résidentielle étant très restreinte par la pénurie du 

nombre de logements, la mobilité quotidienne facilitée par les modes 

de transports rapides devient le seul facteur d’intégration sociale. 

 Ne pas avoir accès à une mobilité par les transports en commun 

signifie être dépendant d’un milieu urbain n’offrant peu ou pas de 

services et très souvent aucun emploi, et donc d’être condamné à la 

précarité. 

L’étalement urbain participe également au renforcement de la 

ségrégation socio-spatiale. Les ménages les plus aisés voient dans 

l’étalement urbain un plus grand nombre de possibilités de 

localisation résidentielle, leur permettant de fuir les territoires les 

plus dégradés, ces ménages étant naturellement attirés par des 

territoires dont l’image correspond à leur statut social. 

Une approche de l’accessibilité par la vitesse 

La caractéristique des espaces urbains diffus est le fort degré de 

spécialisation fonctionnelle des territoires. Alors que la ville dense 



est caractérisée par une mixité fonctionnelle, les grandes périphéries 

présentent au contraire une nette séparation des activités urbaines. 

Cette opposition résulte d’une approche différente du concept 

d’accessibilité, l’une basée sur la densité, l’autre sur la vitesse.  

 

B-La régulation des transformations urbaines : 

  
1- Quels types de transformations touchent-ils la ville ? 

 

Par rapport à un périmètre urbain donné, la ville subit plusieurs 

transformations :  

- Démographie ( croît naturel, croissance , changement de 

structures, attractivité, répulsivité, établissements, autres) 

- Composition urbaine (quartiers, fonctions, etc.) 

- Extensions, croissance, étalement, friches urbaines)   

 

 

 

2- Que signifie la régulation ?  

- La limitation du développement urbain  

- L’arrêt et l’interdiction de l’extension   

- Le contrôle de l’intervention des acteurs  

- La normalisation et/ou régulation  

- De véritables politiques de maîtrise de croissance urbaine 

 

3- Le phénomène de l’étalement est différent suivant les pays ou 

sociétés 

 Pays à population vieillissante et développement avancé 

 Pays  en développement- transition démographique   

De manière générale, les villes doivent faire face à des besoins nouveaux 
en matière d’aménagement de terrains urbains, de constructions de 

logements, d’infrastructure et d’équipement.  

 

La conjugaison de deux phénomènes, à savoir la forte croissance urbaine, 

d’un coté, et le désengagement et l’ouverture économique de l’autre, pose 
avec acuité de nombreux problèmes, notamment d’habitat, d’équipement, 

d’infrastructures, de desserte, de transport, de maîtrise foncière, 

d’environnement et de qualité du cadre de vie.  



Depuis un quart de siècle environ, suite à la crise de l’Etat providence et 

du modèle interventionniste de type keynésien, l’action publique connaît, 

un peu partout dans le monde, de profondes mutations et une forte 
contestation de sa logique traditionnelle, de son organisation, de ses 

méthodes et de ses performances (Anthony et Cheung, 1997).  

  

En effet, la crise du modèle keynésien, accentuée dans les pays 
périphériques, a mis à nu les déficiences de la gestion publique. On 

dénonce ainsi, entre autres, la lourdeur, la bureaucratie, l’inertie, les coûts 

élevés, l’inefficacité, l’inefficience et les gaspillages de la gestion publique. 

Cette crise a été à l’origine d’un double mouvement : l’un d’ordre 
quantitatif préconisant l’Etat minimum ou, tout au moins, le moins 

d’Etat par un processus de désengagement et de privatisation, et l’autre, 

d’ordre plus qualitatif visant le mieux d’Etat conçu dans une optique 

d’alignement des modes et des techniques de gestion des personnes 

publiques, et de manière générale des entités publiques, sur celles des 

entreprises privées.  

On plaide ainsi, aujourd’hui, pour l’introduction des techniques 

managériales issues des entreprises privées et supposées plus efficaces et 

plus performantes (Mas 1990 ; Deligny 1990). 

Les stratégies urbaines intègrent de nouveaux objectifs :  

 Améliorer la productivité et la compétitivité des villes en offrant des 

avantages comparatifs face à la concurrence des autres centres ;  

 Mettre à niveau les espaces urbains, notamment les grandes villes 
ou métropoles ; 

 Renforcer la cohésion sociale et réduire la ségrégation socio-spatiale 

en intégrant les populations à faibles revenus ; 

 Renforcer le rôle des acteurs intervenant dans la gestion urbaine et 

clarifier leurs rôles 

 

Les mutations des modes d’action  

 

Le mode de gouvernance adopté par les pouvoirs publics semble 

s’inscrire dans une démarche s’articulant autour de deux directions : le 
repositionnement du rôle de l’Etat vers des fonctions de régulation, la 

promotion du rôle du secteur privé notamment dans la fourniture de services 

urbains et l’investissement dans l’infrastructure à travers un partenariat 

triangulaire entre l’Etat, les collectivités locales et le secteur privé.  

https://journals.openedition.org/metropoles/3492#tocfrom1n2


Outre la recherche systématique visant la maîtrise du foncier, 

l’intégration de nouveaux acteurs locaux autres que les collectivités locales et 

en dehors de l’Etat tel le monde associatif dans un cadre participatif favorisant 
le régime des concessions, de délégation des services publics et toutes les 

formules impliquant généralement les citoyens.     
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