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Avant-propos
Composé de représentants de la société civile et d’élus, le Conseil
local de développement (CLD) du bassin annécien est un lieu
d’expressions plurielles. En formulant des avis pour éclairer les élus
dans leurs choix politiques, il intervient en appui à la démocratie
représentative.
C’est pourquoi, le 19 juin 2008 le Conseil local de développement a
engagé, à travers un séminaire, la préparation d’un forum
« développement durable » sur le thème de l’étalement urbain, des
modes vie et des solidarités entre territoires qui se déroulera en fin
d’année. Ce forum, ouvert à un large public (élus, partenaires,
membres du CLD), aura pour vocation d’apporter une contribution
aux réflexions en cours sur ce thème (notamment les SCOT) et de
débattre collectivement des résultats des travaux qui auront été
conduits dans les ateliers.
A travers cette démarche, le Conseil local de développement
souhaite s'ouvrir sur l'extérieur et associer tous les acteurs concernés
par cette problématique, primordiale pour l'avenir de notre territoire.
Je vous invite à découvrir ce document (Étalement urbain . Modes de
vie . Solidarités entre territoires / Acte(s) 1) qui retrace le contenu des
interventions et échanges qui ont eu lieu lors du séminaire de
lancement et constitue ainsi la première pierre de cette démarche.

Le Président
du CLD du bassin annécien
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Au cœur du sujet

LES MOTIVATIONS A L’ORGANISATION DU FORUM
« ÉTALEMENT URBAIN . MODES DE VIE . SOLIDARITÉS ENTRE
TERRITOIRES »
Patrick Landecy, Président du Conseil local de développement du
bassin annécien
Par cette démarche, le CLD affiche deux objectifs clairs :
− S'enrichir les uns et les autres, dans un travail réalisé collectivement, en
associant des élus, des membres de la société civile, des techniciens et
experts.
− Formuler, au final, un discours partagé sur l’étalement urbain et des
propositions véritablement utiles pour le territoire.
Serge Lesimple, Chef de projet du CDRA du bassin annécien






Il s'agit d’abord de renforcer la priorité n°1 du CDRA : organiser une
meilleure gestion de l'espace. Le Livre blanc du bassin annécien, acté en
2005, a identifié cinq défis dont le premier est de « concilier un cadre de vie
unique et une croissance démographique consommatrice d'espace ».
L’enjeu est là, nous en sommes tous conscients. Nos prédécesseurs
avaient abouti aux mêmes conclusions en 1978 (premier Livre blanc).
Trente ans plus tard, les constats restent sensiblement les mêmes en ce
domaine. Il nous appartient donc de mettre tout en œuvre pour faire
évoluer les choses dans le sens qui nous importe. L'espace est un des
atouts majeurs de notre territoire, un des éléments forts de son attractivité,
à condition de ne pas le détruire.
Il s’agit ensuite d’apporter une contribution aux autres projets en cours
d'élaboration qui, pour certains d'entre eux, dépassent le périmètre du
bassin annécien : les SCOT, en particulier celui du Bassin annécien et celui
de Fier-Aravis, les projets de mandats des EPCI, et la poursuite du CDRA
du bassin annécien.
Enfin, et c’est la troisième raison qui nous conduit à organiser ce forum,
la démarche a pour ambition de proposer des pistes de réflexions
stratégiques et des actions expérimentales ou innovantes. En effet, la
gestion de l’espace est une question complexe, les innovations sont rares
dans ce domaine. Il apparaît donc indispensable de passer par des phases
d'expérimentations dont certaines pourront s'inscrire concrètement dans un
prochain avenant au CDRA (en 2009) et dans un futur contrat (au-delà de
2010).

Patrick LANDECY

Serge LESIMPLE

Priorité n°1 du CDRA :
organiser une meilleure
gestion de l'espace
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Le sujet proposé ici, Étalement urbain . Modes de vie . Solidarités entre
territoires, constitue un thème transversal dont la vocation est de :
− former et sensibiliser, par l'action, les acteurs mobilisés, en particulier
les membres du Conseil local de développement, à ces thématiques
transversales ;
− contribuer, à notre niveau, au changement des mentalités sur la
manière d’utiliser l’espace, en concourant à la prise de conscience d’un
nécessaire « faire autrement » ;
− explorer de nouveaux modes de solidarité et de complémentarité
possibles entre urbain / péri urbain / rural.

Étude sur les modes de vie
En complément de ces travaux, des étudiants de première année de l’Ecole
supérieure européenne de Poisy (IER, Ingénierie de l’espace rural), ont conduit une
étude sur les modes de vie des habitants. Ils ont rencontré une vingtaine de
ménages (familles classiques, familles monoparentales, personnes âgées,
personnes seules, …) du bassin annécien (en milieux rural, périurbain, et urbain)
afin de mieux cerner :
- d’une part, les raisons pour lesquelles ces ménages habitent tel ou tel endroit (Estce choisi ou subi ? Cela répond-il à leurs aspirations ? etc,…) ;
- et d’autre part, les territoires de vie des ménages en prenant en considération leurs
lieux d’emploi, de consommation, de services, de loisirs, etc….
Il ne s’agit pas d’une enquête au sens statistique du terme, mais d’un recueil de
paroles d’habitants afin d’avoir sur le bassin annécien un éclairage des parcours
résidentiels et des modes de vie. Les résultats de ce travail seront communiqués à
l’automne et permettront d’enrichir les travaux en ateliers.
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LES TERMES DU DÉBAT
« Il faut se méfier des mots : si l’on confond tout, on mesure mal et ça rend le
débat complexe », introduisent Dominique DELÉAZ, Urbaniste au CETE de
Lyon (Centres d’Études Techniques de l’Équipement) et François CUSIN,
Sociologue et Maître de conférence à l’Université Paris-Dauphine.

il convient de préciser
clairement la
définition
de l’étalement urbain

ÉTALEMENT
URBAIN,
PÉRIURBANISATION,
CONSOMMATION
D’ESPACE ET ARTIFICIALISATION : DE QUOI PARLONS-NOUS ?
Afin de mieux mesurer la subtilité de chacun des concepts, Dominique Deléaz
propose de s’en référer aux écrits récents de spécialistes en la matière, écrits
parfois contradictoires. La récente édition « Etat des lieux prospectifs » de la
démarche Rhône-Alpes 21 énonce « les villes s’étalent : la périurbanisation.
L’urbanisation se poursuit, moins par une concentration de la population dans
les zones urbaines que par l’extension du périmètre urbain… Ce sont les
couronnes périurbaines qui ont accueilli le plus de nouveaux habitants ».
Parallèlement, un texte émanant de l’ex Ministère de l’équipement souligne
qu’il convient « de préciser clairement la définition de l’étalement urbain, et
surtout de ne pas le confondre avec la périurbanisation. L’étalement urbain
peut être considéré comme une augmentation de la taille de la ville
s’accompagnant d’une croissance de densités en périphérie, voire de leur
diminution au centre. »
L’étalement urbain concernerait donc l’observation des unités urbaines, alors
que la périurbanisation s’intéresserait aux aires urbaines, deux notions
distinctes inventées par l’Insee. En 1996, Pascale Bessy-Pietri de l’Insee
écrivait que « les villes se sont développées selon le schéma de l’étalement
urbain : la ville s’étale parce qu’elle grandit et qu’il n’y a plus assez d’espace
disponible ». Mais à partir de quel niveau parle-t-on d’étalement urbain ?
Pour éviter toute ambiguïté et jugement de valeur, Dominique Deléaz propose
de revenir à la définition du périurbain donnée par l’Insee en 1998. La
périurbanisation concerne les rapports économiques entre les territoires : une
commune peut être qualifiée de périurbaine si plus de 40% de ses actifs
travaillent dans l’espace du pôle urbain. Dans cet espace, quand bien même
ils se déplacent en voiture, les habitants ne contribuent pas obligatoirement à
l’étalement urbain puisqu’ils peuvent habiter une ancienne maison de village.

Dominique DELEAZ

François CUSIN

Sur cette carte du bassin
annécien, les communes
périurbaines apparaissent en
brun clair, entre le pôle urbain
d’Annecy et les communes
rurales de l’Est du territoire.

Source : présentation D. Deléaz, CETE de Lyon.
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S’agissant de la consommation de l’espace par l’habitat, Olivier Piron, ancien
inspecteur général de l’équipement, a sur le sujet écrit un article pertinent
dans la dernière livraison de la revue Études Foncières : « 60 ans de
changement de l’utilisation des sols, 1946-2006. » Il y explique que « le
territoire constitue un espace fini dont l’utilisation varie lentement au fil des
ans. Paradoxalement, c’est le ministère de l’agriculture qui, voulant mesurer
les changements d’utilisation des terres agricoles, a mis au point la meilleure
méthode statistique pour évaluer la progression de l’urbanisation. » Il
s’intéresse notamment au concept d’artificialisation (une pelouse autour d’une
villa est un territoire artificiel parce que non voué à l’agriculture). « C’est un
concept qui a une valeur descriptive certaine, mais qui ne peut ni avoir de
force explicative, ni encore moins opératoire. Il se prête, au gré de ces
utilisateurs, à de nombreuses dérives, et notamment quand ces mêmes
chiffres sont présentés sous le vocable d’étalement urbain. » Ainsi, lorsqu’un
opérateur énonce par exemple que l’habitat ne compte que pour 36% des
surfaces dites artificialisées, « cela nous rappelle qu’il ne faut pas oublier
d’ajouter les aménagements tels les voiries, si l’on veut estimer correctement
la consommation d’espace d’une opération d’habitat » précise Dominique
Deléaz.

Pour la réflexion …
Jean-Charles Castel, du Certu (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques), a pour sa part proposé en 2004 un « quizz » utile à la réflexion. A titre d’exemples, voici 4 des questions
posées.
- Les habitants de la ville centre travaillant à l’extérieur de leur commune ont les déplacements domicile-travail les plus
longs : VRAI
Les habitants périurbains sont plus nombreux à travailler hors de leur commune (80%) par rapport aux habitants des
villes-centre (32%). Mais lorsqu’un habitant de la ville-centre travaille à l’extérieur de sa commune, il parcourt un trajet
plus long (souvent lié aux délocalisations d’emploi).
- La montée des prix du pétrole stoppe l’étalement urbain : FAUX
Il est difficile de prédire le futur. En revanche, la période des chocs pétroliers de 1975 et 1978 a correspondu au moment
où l’étalement urbain était le plus fort.
- Le vieillissement de la population fait revenir les personnes âgées au centre : FAUX
Le comportement des personnes âgées est divers. Il dépend de leurs revenus, de leurs loisirs et de leur milieu culturel.
Pour faire face à la croissance du quatrième âge, les maisons de retraite investissent autant en ville que dans les zones
rurales.
- Ville dense ou étalée, un modèle écologique s’impose : FAUX
En théorie, l’habitat collectif neuf a de meilleures performances énergétiques que l’habitat individuel. Pour la gestion des
eaux pluviales, le tri des déchets et le compost, les zones d’habitat individuel s’en sortent mieux. Les zones de maisons
individuelles sont moins performantes pour les déplacements domicile-travail quotidiens, mais pour les déplacements de
week-end et de vacances, les déplacements sont essentiellement liés aux revenus. L’écologie est moins un problème de
forme urbaine que de comportement.
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LES TENDANCES NATIONALES EN MATIÈRE D’URBANISATION
L’étalement urbain et l’occupation diffuse des territoires ruraux ont fortement
progressé ces dernières décennies. François Cusin et Dominique Deléaz en
exposent ici brièvement les causes, afin d’en comprendre les enjeux au
regard du développement durable.
LE MITAGE DU TERRITOIRE SE POURSUIT À LA PÉRIPHÉRIE DES
VILLES ET AU PROFIT DE LA MAISON INDIVIDUELLE

Le taux de croissance
des communes de
moins de 2000
habitants a triplé en 5
ans

François CUSIN explique que la marée pavillonnaire, caractéristique du
paysage français, s’est poursuivie après les années 80 de plus en plus loin
des centres urbains, bien que de manière plus diffuse, voire anarchique, et
plus lente qu’auparavant ; autrement dit sans véritable programmation.
« Disséminée dans l’espace, et par conséquent peu visible, cette forme
d’habitat concerne 70% des logements neufs de l’ensemble des villages et
hameaux situés à proximité des villes. Elle occupe en France plus de la
moitié de l’espace urbanisé ».
A titre d’illustration, ce modèle de développement en tâche d’huile s’étend
pour les communes de moins de 10 000 habitants à une distance de 25km
des centres (contre 15km entre 1990 et 1999) et conduit à une très forte
croissance des communes rurales voisines, largement supérieure à celle des
grandes agglomérations. Au niveau national, les villages accueillent
désormais 50% de la croissance de la population, 45% en Haute-Savoie. À
l’échelle de la France, le taux de croissance des communes de moins de
2000 habitants a triplé en cinq ans.

Source : présentation F. Cusin.
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Qualifiés de néoruraux, ou rurbains, ces nouveaux habitants ont le plus
souvent investi les villages après avoir fait un choix de vie. Aujourd’hui, au
niveau national, la tendance s’inverse puisque 60% des nouveaux ménages
sont des employés ou des ouvriers, avec une explosion récente du nombre
de RMistes. Des migrations qui s’apparentent donc à des choix contraints,
liés au desserrement de l’emploi vers le périurbain !

Des migrations qui
s’apparentent à des
choix contraints

Cette tendance à l’étalement ne doit pas occulter une reprise de la croissance
des centres urbains. « Alors que pendant 20 à 30 ans nous avons assisté à
une sorte d’hémorragie de la population des villes-centres, les études
démontrent que dans les 73 agglomérations de plus de 100 000 habitants, la
population a tendance à réinvestir les centres des villes » explique François
Cusin.

LES CAUSES DE L’ÉTALEMENT URBAIN
L’analyse de la modification des comportements en matière de logement
s’avère complexe, dès lors que les multiples moteurs du changement
s’enchaînent et s’additionnent.
Ils concernent tout d’abord l’évolution de l’emploi et des conditions de travail.
« Face au phénomène mondial de métropolisation – concentration des
ressources économiques et de l’offre d’emploi dans les plus grandes
agglomérations au détriment des villes de moins de 100 000 habitants –
l’étalement urbain paraît inéluctable puisque les centres ne peuvent plus
accueillir le flot des populations » expose François Cusin. Après avoir
fonctionné comme une pompe aspirante, les agglomérations diffusent ensuite
les habitants à leur périphérie. Un phénomène qui, de plus, se caractérise par
une concentration du secteur tertiaire dans les agglomérations, avec l’emploi
des salariés à forte valeur ajoutée, et un desserrement du secteur secondaire
et des emplois peu qualifiés du secteur tertiaire dans le périurbain, voire le
rural.

Le rapport au logement
et aux stratégies de
localisation sont
profondément modifiés

Parallèlement, le nomadisme professionnel, et la complexité inhérente des
différentes formes de mobilité, a profondément modifié le rapport au logement
et aux stratégies de localisation du domicile familial : le couple, souvent biactif, choisi une résidence d’ancrage autour de laquelle s’organisent les
mobilités professionnelles. Même si cela est moins développé qu’en Europe,
les activités mêlant télétravail et nomadisme professionnel concernent, en
France, 1,5 millions de personnes (contre 20 millions en Allemagne), autant
de ménages qui tentent de conjuguer des missions sur plusieurs sites avec
un travail à leur domicile. Cette tendance de fond se vérifie dans les études
sur les aspirations des français, puisque nombre d’entre eux exprime le
souhait d’avoir une pièce dédiée au bureau à leur domicile ! Ce qui génère
une aspiration forte pour la maison individuelle (plus vaste).

Séminaire – 19 juin 2008 – Poisy
Etalement urbain . Modes de vie . Solidarités entre territoires

11

Il faut enfin considérer les thèmes de l’insécurité professionnelle et de la
précarisation de l’emploi. « 400 000 personnes sont aujourd’hui concernées
par la mobilité descendante » précise François Cusin. Conséquence directe
de l’augmentation de la précarité dans l’emploi, les parcours résidentiels sont
plus heurtés et moins linéaires : de plus en plus de ménages quittent leur
domicile individuel pour intégrer du collectif. Un mouvement accentué par le
fait que les ménages ont parfois mal estimé les coûts d’entretien d’une
maison et les coûts prohibitifs des transports.

Les ménages
surinvestissent le
logement : valeur
refuge patrimoniale,
sociale et familiale

Dans le même temps, « alors que les chances de progresser dans une
carrière sont aujourd’hui moins affirmées, les ménages surinvestissent le
logement, lieu de tous les refuges et des relations de proximité ». Le
logement, individuel ou collectif, est aujourd’hui fortement investi d’une valeur
refuge patrimoniale, sociale et familiale. C’est pourquoi 80% des français non
propriétaires de leur logement expriment le souhait de devenir propriétaire
d’une maison individuelle.
« À ces multiples causes il convient d’ajouter des motivations aussi variées
que le besoin d’espace, le prix de l’immobilier dans les centres villes (en
Haute-Savoie le prix des terrains à bâtir a été multiplié par quatre en 10 ans),
les phénomènes de rejet de l’urbain (en particulier des grands ensembles), la
recherche de l’entre-soi et, dans le même temps, d’une sociabilité choisie… »
conclut François Cusin.
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MÉTHODE D’ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
Afin de caractériser le développement résidentiel d’un territoire, Dominique
Deléaz explique que le CETE de Lyon a élaboré une méthode exploitant les
données de la base Sitadel, laquelle recense par année et par commune les
autorisations de construire (données publiques des Directions Régionales de
l’Équipement). Ces données permettent d’identifier quatre formes de
logements qui représentent le plus souvent quatre tissus urbains distincts,
avec une densité en logements par hectare spécifique, analysée initialement
à partir de comptage sur photographie aérienne et visite sur place.
FORMES DES LOGEMENTS ET TISSUS URBAINS
L’identification et le comptage des types de logements permettent de les
caractériser en quatre formes et d’en évaluer la densité.
forme 1
individuel « hors procédure »

forme 2
individuel « avec procédure »

5 log / ha

10 log / ha

forme 3
individuel « groupé »

forme 4
collectif

25 log / ha

70 log / ha

Source : présentation D. Deléaz, CETE de Lyon.
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Si l’on applique cette méthode à l’étude de l’étalement d’une commune, il
devient possible de mesurer l’impact du développement résidentiel et son
niveau d’occupation de l’espace : sur une commune de Rhône-Alpes par
exemple, les zones regroupant la forme 1 (individuel hors procédure)
contiennent autant de logements que les zones de forme 2 et presque autant
que les zones de forme 3. Par contre, les zones d’habitat collectif contiennent
trois fois plus de logements que les zones de formes 1 (cf. photo aérienne cidessous).

Source : présentation D. Deléaz, CETE de Lyon.
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LES CARACTÉRISTIQUES DES MAISONS INDIVIDUELLES
La maison individuelle étant le modèle le plus répandu, il est utile d’en
comprendre les caractéristiques spécifiques sur l’étalement urbain et
l’intégration au paysage selon les trois formes identifiées.
Forme 1
Maison individuelle hors procédure

• croissance progressive et lente,
maison par maison, le long des voies
existantes
• impact paysager souvent faible,
selon le rythme de construction
• peu d’intervention sur les
espaces publics ou sur les
aspects environnementaux et
paysagers
•forte “consommation”d’espace

Forme 2
Maison individuelle indépendante
en lotissement

• conception d’ensemble avec, en
général, une homogénéité des parcelles
et des voiries,
sans lien avec les espaces environnants
• impact paysager souvent important
• absence quasi-systématique d’espace
public autre que les voiries
• liens urbains avec le reste de la
commune peu développés
• impact sur la “consommation”d’espace
souvent surestimé

Forme 3
Maison individuelle groupée, dans ou hors lotissement

• conception d’ensemble (voirie, parcellaire et bâti)
• faible consommation d’espace
• impact paysager limité
• opérations situées souvent en centre bourg ou en lotissement avec un lien vers
les espaces centraux
• présence d’espaces hiérarchisés entre public et privé
• aspect homogène et répétitif des constructions
Source : présentation D. Deléaz, CETE de Lyon.
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UNE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE ÉLOQUENTE DE L’OCCUPATION
DE L’ESPACE SELON LES FORMES DE LOGEMENT
Le report des comptages sur un graphique permet de visualiser l’occupation
de l’espace selon le type d’habitat. Pour le territoire du bassin annécien, sur
la période 1990-2006, seulement 16% des nouvelles constructions relevaient
de la maison individuelle hors procédure, alors qu’elles occupaient 60% de la
surface urbanisée. Dans le même temps, ce territoire avait construit près de
70% de logement collectif pour une occupation de 20% du territoire. En
moyenne sur 17 ans, la construction de 100 logements nécessitait 5 hectares.

La maison individuelle
hors procédure (…)
occupe, en France, plus
de la moitié de l’espace
urbanisé

À titre de comparaison, une collectivité des alentours de Lyon a développé
20% de collectif et 50% de maisons de forme 1 qui occupent 80% de l’espace
(13 hectares pour 100 logements). En moyenne française, 40% des
constructions nouvelles sont du collectif, mais 70% de l’espace récemment
construit est occupé par des maisons de forme 1.
La maison individuelle hors procédure est donc bien la forme dominante de
développement dans les villages et les hameaux. Cette forme d’urbanisation
« invisible » au premier abord, puisque progressive, occupe toutefois en
France plus de la moitié de l’espace urbanisé.

Source : présentation D. Deléaz, CETE de Lyon.

Séminaire – 19 juin 2008 – Poisy
Etalement urbain . Modes de vie . Solidarités entre territoires

16

ÉVOLUTION DES TYPES DE LOGEMENT ET DE LEUR DENSITÉ,
HAUTE-SAVOIE, 1991-2005
Depuis les années 90 le nombre total de logements commencés a
régulièrement baissé avant d’entamer une remontée au cours des
dernières années (1500 logements/an). Si l’on juxtapose la courbe des
surfaces occupées par l’habitat, on observe que la densité actuelle (19
logements/ha) est inférieure à celle de 1991 (23,5 logements/ha), d’où
un impact plus marqué en terme d’étalement urbain.
Dans le bassin annécien, une observation
plus fine des données nous apprend que
si le niveau de construction des maisons
individuelles reste constant
(500
logements/an en moyenne), l’évolution
globale suit la courbe du collectif
(descendu à 60% de collectifs construits
en 1996, le niveau tend à remonter à celui
des années 90, soit 75% de l’ensemble
des logements neufs).
Par contre la situation est inversée (cf.
schéma) si l’on étudie la répartition des
logements en terme de surface
occupée, puisque 70% des zones
nouvellement urbanisées sont investies
par des maisons individuelles hors
procédure de forme 1 (contre 55% en
1990) avec, pour conséquence directe, un
impact de plus en plus fort sur l’étalement
urbain au cours des différentes périodes :
- de 1990 à 1994 : sur 25 communes de
Haute-Savoie, 8% des logements de
forme 1 (habitat individuel hors procédure)
se construisaient sur 25% de la surface
urbanisée ;
- de 1996 à 2000 : sur 32 communes, 20%
de forme 1 (habitat individuel hors
procédure) se construisaient sur 45% des
surfaces ;
- de 2002 à 2006 : sur 28 communes 25%
de forme 1 (habitat individuel hors
procédure) se construisaient sur 50% des
surfaces urbanisées.

Source : présentation D. Deléaz, CETE de Lyon.

On assiste donc à une rurbanisation des petites communes qui
perdent ainsi leurs origines rurales. Elles deviennent sous influence
des villes en devenant des communes périurbaines et sont fortement
consommatrices de foncier du fait de l’étalement urbain.
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LES APPROCHES DES SCOT EN MATIÈRE D’ÉTALEMENT
URBAIN
Là où ils existent, les SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) ont, sur leur
territoire, proposé des orientations plus ou moins quantifiées en matière de
développement urbain. Dominique Deléaz présente ici le résultat de l’analyse
des 14 premiers SCOT approuvés en France.


La plupart des SCOT analysés mettent en avant un premier paradigme,
celui de l’urbanisation en continuité, présenté comme un moyen de maîtriser
l’urbanisation, souvent sans fixer de limite au développement de forme 1
(habitat individuel hors procédure) ni à l’espace occupé. Une approche,
selon lui, peu efficace pour lutter contre l’étalement urbain.



Des SCOT mettent en avant la nécessaire densification des tissus
existants, allant pour certains jusqu’à énoncer des chiffres. « Le SCOT
demande qu’au moins ¼ des nouvelles capacités de logement prévues dans
les PLU soient inscrites par réinvestissement des tissus urbains
existants. (…) Le SCOT demande aux communes de limiter les
constructions nouvelles autour des hameaux, afin de privilégier le
développement des bourgs. (…) Toutefois les hameaux, dont le poids de la
population dépasse ou se rapproche de celui du bourg, pourront faire l’objet
d’un développement. » (extrait du SCOT d’Epernay, DOG – Document
d’orientations générales, p.12).



Rares sont les SCOT qui s’aventurent à chiffrer la densification, même si
parfois quelques-uns affichent un minimum de 20 logements/ha pour toute
opération réalisée sur plus de un hectare. « Une directive qui a ses limites
puisque, dans bien des cas, l’étalement urbain résulte du développement
des maisons individuelles hors procédure, donc en dehors de toute
opération » conclut Dominique Deléaz.



En matière de consommation encadrée de l’espace, des SCOT comme
celui de l’Albanais, affichent une valeur maximale à l’emprise résidentielle, y
compris pour les zones d’activité.



Un très petit nombre enfin impose une répartition de formes de logement
en indiquant pour chacune d’elles un pourcentage à respecter.

Des SCOT mettent en
avant la nécessaire
densification des tissus
existants, allant pour
certains jusqu’à
énoncer des chiffres.
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CONCLUSIONS
Avant de nous livrer ses réflexions sur les conséquences de l’étalement
urbain et sur ce qui nous interroge pour demain, François Cusin rappelle, à
grands traits, la situation observée en Haute-Savoie et dans le bassin
annécien.
Le département de la Haute-Savoie est confronté à une problématique
spécifique, liée à sa position de zone frontalière et à la complexité du système
urbain né des interactions entre le bassin annécien et trois pôles urbains
importants : Genève, Chambéry/Aix-les-Bains et Grenoble.

Entre 1999 et 2006, la
surface urbanisée a
augmenté de 7,6%, une
croissance liée à la
périurbanisation et à
l’étalement urbain.

Dans ce contexte, le territoire est fortement attractif pour les populations
extérieures en termes d’image, de valeur paysagère et de qualité de vie. En
conséquence, le département connaît une croissance démographique
importante (+25% en 17 ans contre +10% au niveau français). Le bassin
annécien attire des populations à fort pouvoir d’achat, ce qui a un impact
directement sur les prix du foncier et de l’immobilier. Cette attractivité
contribue aussi à maintenir un taux important de résidences secondaires.
D’une manière générale, on observe une pénurie de l’offre de logements.
Dans le même temps, la surface urbanisée a augmenté de 7,6% entre 1999
et 2006, une croissance liée à la périurbanisation et à l’étalement urbain,
malgré un taux élevé de constructions en collectif (77% des logements
commencés en 2007). Une forme de développement qui génère une
consommation d’espace importante où l’ensemble du territoire est concerné :
secteurs agglomérés, rives du lac, coteaux, ou encore secteurs de montagne.
LES CONSÉQUENCES DE L’ÉTALEMENT URBAIN
Très schématiquement, ce modèle de développement urbain favorise
l’apparition de phénomènes multiples :
- des coûts économiques et écologiques pour les collectivités.
Comparativement à la ville dense, et bien qu’ils soient difficiles à
mesurer, les coûts économiques s’accroissent avec l’étalement
urbain. D’un point de vue écologique, il est également certain que la
facture s’alourdit (consommation d’espace et artificialisation du
territoire, consommation d’énergie, pollution, …) ;
- des coûts financiers prohibitifs pour les ménages modestes, en
particulier sur le volet « transport » (multiplication des déplacements
« navettes » et augmentation du prix de l’énergie notamment) et sur
les coûts d’usage engendrés par la maison (entretien, temps passé,
…). « La réalité n’est pas toujours conforme au rêve initial. » ;
- des coûts sociaux d’une ville qui ne fait plus « lien » : brouillage des
limites de la ville, création d’une ville diffuse (zones périurbaines et
rurbaines), constat d’un phénomène de fragmentation sociale (avec
des zones de relégation des populations modestes). L’espace de
périurbanisation fait alors figure de zone intermédiaire.

L’espace de
périurbanisation fait
alors figure de zone
intermédiaire
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-

Des marchés du travail et des marchés immobiliers qui évoluent de
manière contradictoire : une diminution de la propension à la mobilité
(quotidienne et résidentielle) des ménages alors que l’adaptation aux
marchés du travail requiert une forte capacité à la mobilité.

ET SELON
LES ENJEUX : OÙ CONSTRUIRONS-NOUS DEMAIN
QUELLES POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT POUR UNE VILLE
DURABLE ?
L’offre de logement est insuffisante. Il va donc falloir s’intéresser à la densité
intelligente et attractive des pôles urbains tout en veillant à un étalement
urbain programmé plutôt que subit. La prise de conscience est indéniable,
tant du côté des élus que des citoyens.

Améliorer les modes de
gouvernance des
territoires

On peut se demander s’il n’existe pas une certaine contradiction entre les
deux termes du concept de développement durable, qui peut alors être vécu
comme une contrainte supplémentaire entraînant des surcoûts ou comme un
levier utile et nécessaire permettant de relever les défis qui se profilent, à
condition de les actionner à plusieurs.
Pour atteindre ces objectifs, les élus devront probablement améliorer les
modes de gouvernance des territoires, puisque l’étalement urbain se moque
des frontières communales : en l’absence d’offre programmée, les personnes
se logent là où elles peuvent. À quel niveau donc renforcer l’intercommunalité
et la mutualisation des enjeux et donc des moyens ?
Dans tous les cas, il faudra penser un urbanisme durable, dense et
multipolaire, en œuvrant à une meilleure articulation des quatre dimensions
qui orientent les choix résidentiels : les bassins résidentiels (en y incluant la
réflexion sur la mixité sociale), les bassins d’emplois, les commerces et les
services, l’offre scolaire. Les transports ayant pour objet d’articuler ces
différentes fonctions.
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Eléments du débat

LE COÛT DE L’URBANISATION
Il est faux de dire qu’« une forte densité de l’urbanisation engendrerait moins
de coût pour les collectivités » explique Philippe Athané (service
aménagement du Conseil général de Haute-Savoie). Contrairement aux idées
reçues, la production de services publics locaux connaît pourtant des
rendements d’échelle décroissants. Tout simplement parce qu’une ville dense
doit nécessairement investir en médiathèque, en cinéma ou en équipements
collectifs qui seront utilisés par des habitants de la ville dense mais aussi du
périurbain. Antoine Bouchez (OPAC) fait également remarquer que l’habitat
collectif a aussi un coût technique : ramenée au mètre carré, une opération
en collectif ne coûte pas moins chère qu’une maison isolée. Mais plusieurs
coûts (sociaux, environnementaux, techniques,…) doivent être pris en compte
pour évaluer globalement les différences entre individuel et collectif. De plus,
il est nécessaire d’intégrer différentes échelles, temporelles et territoriales,
pour réaliser ces comparaisons.
En matière de transport par contre, les économies d’échelle sont plus
évidentes même si, estime Hélène Tardif (SCOT Bassin annécien) « la mise
en œuvre de transport en commun très efficace représente des coûts
importants dans les zones urbaines. L’une des alternatives à l’étalement
urbain ne serait-elle pas la création de pôles urbains centraux et
secondaires ? Autrement dit avoir une réflexion plus large en terme
d’aménagement du territoire. »

La question essentielle
du coût de la densité
urbaine ne peut pas
s’examiner à l’aune de
critères économiques
communs établis.

À l’échelle d’une petite commune, le développement du mitage tient souvent
au fait qu’à l’instant « T », la maison de forme 1 n’engendre pas de coûts
pour la collectivité. Par contre, si cette même commune manifeste une
attitude volontariste en matière d’occupation de l’espace, elle devra à un
moment donné acquérir du foncier pour préparer des opérations futures
d’aménagement résidentiel, ce qui représente un coût élevé. C’est donc la
question de la maîtrise foncière et, avant tout, de la définition d’une stratégie
foncière, qui est posée ici. « En construisant une maison qui s’ajoute à une
autre au bord d’une route ou d’un chemin, il suffit souvent de tirer 25m de
réseaux supplémentaires, là où les voiries sont déjà existantes, en travaillant
avec des petites entreprises locales et sans mobiliser des opérations
d’urbanisme », précise Dominique Deléaz.
« La question essentielle du coût de la densité urbaine ne peut pas
s’examiner à l’aune de critères économiques communs établis», enchaîne
François Cusin, Tout dépend de la manière dont sont pris en charge les coûts
sociaux et de l’échelle de temps qui sera définie pour en mesurer l’ampleur ».
Le concept de développement durable par exemple, impose de mesurer
l’obsolescence des constructions, que ce soit l’obsolescence architecturale et
urbanistique ou l’obsolescence sociale et écologique. Si l’on ne précise pas le
point de vue adopté, il est impossible de trancher entre la ville dense et la ville
étalée.
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TROP DE COMMUNES ?
« Nous sommes dans un pays où 36 600 groupes de décideurs ont tous les
meilleures idées du monde pour aménager leurs communes et créer des
services », pointe François Blanchut, ancien chef de projet du CRDA. Le vrai
problème ne viendrait-il pas de là ? Il n’est pas rare que des communes
urbaines relativement voisines créent chacune leurs équipements et que les
communes rurales des alentours construisent aussi des écoles ou des
bibliothèques… en essayant de densifier les centres tout en évitant de trop se
rapprocher de la commune voisine. La concurrence entre collectivités ne
serait-elle pas notre plus grand drame ? Quand on observe la manière dont
les allemands ou les suisses gèrent leur territoire, préservent leur agriculture
ou construisent leurs maisons, « on ne peut pas dire qu’ils vivent mal ».
La France est organisée en 36 600 communes pour 62 millions d’habitants
alors qu’en Allemagne 82 millions de personnes vivent sur 4 000 communes,
poursuit Claude Mauriange, de Sevrier « Et nous avons 3 niveaux
d’administration de plus que les allemands où les hollandais, ce qui a un coût
pour le développement des territoires ».
« C’est sans doute une chance d’avoir eu 36 600 paroisses, mais,
aujourd’hui, est-il réellement opportun d’avoir autant de communes ? »,
poursuit François Cusin. D’autant que l’on sait que l’étalement urbain se joue
des frontières communales. Comment à la fois tenir compte des aspirations
des ménages, des spécificités locales et des nécessaires contraintes
d’aménagement de l’espace ? Où se situe le niveau pertinent de décision en
matière de permis de construire – communal ou intercommunal ? Une
question en effet complexe car si chacun de nous admet qu’il faut construire
plus de collectif, peu d’entre nous accepte que des logements s’élèvent au
bout de son jardin ! Comment faire face à ce front du refus des riverains
contre des projets d’aménagement, de densification et de construction de
logements sociaux ?
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PÉRIURBANISATION ET IDENTITÉ DES POPULATIONS
« Historiquement, le concept d’étalement urbain signifie qu’une ville
s’agrandit : elle s’étale sur 7km au lieu de 5 précédemment », intervient
Dominique Deléaz. Si l’on s’intéresse à la périurbanisation, les choses sont
plus complexes puisque la ville centre peut s’étaler dans un rayon de 20 km.
A titre d’exemple, si Annecy s’étendait jusqu'à Faverges, de quelle ville seraiton l’habitant ? Les bourgs ruraux s’agrandissent et s’urbanisent autour de
villes pourvoyeuses d’emplois, comment dans ces conditions dénommer ces
nouvelles populations : des habitants qui travaillent à la ville centre ou des
habitants vivant au village ? Et que dire des travailleurs saisonniers ?
Comment se retrouver dans ces mouvements de population et dans ce
brouillage des identités ?
« L’habitant intercommunal existe depuis longtemps » poursuit Serge
Lesimple. Il travaille là, fait ses courses à un autre endroit et vit ailleurs. C’est
particulièrement vrai dans les zones comme les nôtres, où de nombreux
habitants ne sont pas natifs du bassin annécien, et n’ont aucune attache
terrienne. Mais ce nouvel habitant n’est-il pas devenu l’otage de la commune
où il a fixé son domicile ? »
ARTIFICIALISATION, URBANISATION ET RÉSIDENCES SECONDAIRES
« A l’intérieur des zones périurbaines le terrain agricole artificialisé – terrain
de loisirs ou d’agrément- entretient le cycle de l’urbanisation puisque, à
termes et dès qu’il perd sa destination agricole, il peut devenir du terrain
urbanisé », souligne Philippe Athané. Le concept d’artificialisation interroge
donc les problématiques de gestion du foncier agricole et de concurrence des
usages. Selon Dominique Deléaz, il est nécessaire de toujours préciser qui
utilise ce concept : « un terrain de golf peut ne pas vous sembler un terrain
artificialisé alors qu’il l’est pour un naturaliste, du fait de l’absence de
biodiversité. »

Des problématiques de
gestion du foncier
agricole et de
concurrence des
usages

L’urbanisation concerne aussi les résidences secondaires. En moyenne, le
taux de résidences secondaires est très élevé en Haute-Savoie (25%),
« pouvant atteindre 50% des demandes de permis de construire sur la frange
est du département » précise Philippe Athané. Pour en mesurer l’impact, ou
pour avoir des éléments sur l’habitat ou le nombre de personnes par
logement, les résultats du recensement et les déclaratifs de demandes de
constructions donnent des indications précises. D’une façon générale, il peut
être utile de consulter l’Insee ou les bases de données du Ministère du
logement par l’intermédiaire de l’ANaH, Agence Nationale pour l’Habitat, qui
vient de publier un atlas très documenté (avec de nombreuses cartographies
des logements en 2005).
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DES SCOT AGISSENT POUR LIMITER LE MITAGE RÉSIDENTIEL ET
ÉCONOMIQUE
« Sur l’une des zones d’activité du SCOT de l’Albanais, à la sortie de
l’autoroute près d’Alby sur Chéran, les élus ont décidé la création d’une zone
industrielle intercommunale » explique Patrick Leconte, le Directeur Général
de la Communauté de commune du Pays d’Alby sur Chéran. Une orientation
qui évite le mitage industriel et permet aux différentes communes de se
concentrer sur l’habitat résidentiel. Le Scot a de plus fixé des objectifs clairs :
protéger le territoire de la forte urbanisation venant d’Annecy ou Chambéry et
Aix-les-Bains, de manière à conserver un caractère rural au territoire, en
termes d’attractivité et de qualité de vie. Il a également formalisé des
recommandations : urbaniser en priorité les centres urbains ; renforcer les
centres bourg et limiter l’urbanisation des villages et hameaux, avec un
renforcement des services dans les secteurs appelés à être urbanisés.

Quelles solidarités
imaginer entre les
territoires ?

« De nombreux SCOT acceptent aujourd’hui le principe d’une polarisation des
territoires en fonction des différents niveaux d’activités, tout en autorisant les
communes rurales à poursuivre le développement de petites zones
artisanales », intervient Dominique Deléaz. Les zones d’activités
intercommunales se mettent donc en place : à quand les zones d’habitat
intercommunales ? Avec des habitants intercommunaux ?
« On observe un phénomène de concentration des activités les plus
rémunératrices en termes de Taxe Professionnelle vers les villes centres, sur
des zones économiques bien organisées du point de vue du haut débit ou
des transports internationaux », indique Serge Lesimple. Ce mouvement
conduit les entreprises à déserter les communes plus petites, entraînant
désertification ou appauvrissement pour leurs territoires. « Si ces
phénomènes se prolongent ou s’amplifient, quelles solidarités imaginer entre
les territoires ? » Par ailleurs, à une période où se développe le nomadisme
professionnel dans de nombreux pays européens, le réseau haut débit tarde
à se développer dans les zones éloignées des grands centres, limitant ainsi
l’installation des usagers des nouvelles technologies.
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RÉORIENTER LE RÊVE DE LA MAISON INDIVIDUELLE
80% des personnes vivant en location aspirent à l’achat d’une maison de
forme 1. « Une affirmation à modérer en tenant compte de la composition
sociologique des personnes interrogées », précise François Cusin. Alors que
certains expriment clairement vouloir choisir ce type d’habitat (envie de
verdure, éviter la ville, etc), d’autres énoncent qu’ils le feraient par défaut
(coût de l’immobilier urbain, mobilité professionnelle, etc). Parmi la population
jeune, beaucoup aspirent à habiter en des lieux de centralité, à condition que
les propositions de logement existent, en termes d’offre et de coût, sinon les
populations migrent dans les villages.
Concernant les aspirations des générations du papyboom, peu de chiffres
précis sont à disposition. Selon François Cusin, les français souhaitent
majoritairement vieillir dans leur logement, mais veulent en même temps des
services. Un souhait difficile à concrétiser s’ils habitent loin des lieux de
centralité. La demande de retour vers les centres s’exprimera ou non en
fonction de l’offre, mais pas nécessairement au cœur des villes. Une étude de
la DDE réalisée dans quelques agglomérations de Rhône-Alpes confirme
cette observation. Par contre s’exprime fortement une demande de logements
et de services publics adaptés. « Cette problématique demeure un vrai
sujet », conclut François Cusin.
S’il est illusoire de chercher à changer radicalement les modèles culturels, il
est par contre possible de les influencer. À Lille par exemple, la maison de
ville en bandes correspond aux aspirations : les opérateurs l’ont compris et
réaménagent à partir de ce modèle. En Rhône-Alpes, il y a davantage de
collectif que dans les autres régions. « Les tendances sont complexes et il
faut agir sur plusieurs leviers en même temps ».
« Que cache l’aspiration à l’achat d’une maison individuelle ? », s’interroge
François Blanchut. Le plus souvent, elle recouvre un besoin d’intimité et
d’indépendance. À une demande ainsi formulée, un promoteur de maison
individuelle propose toujours une maison de forme 1 ! « En fait, beaucoup
souhaitent ne pas vivre les uns sur les autres. Mais tous n’ont pas envie
d’entretenir 1500 m2 de terrain ! Chacun de nous connaît des personnes qui
sont prêtes à choisir de nouvelles offres de logement (très belle terrasse,
jardinet ou autres espaces privés) ».

Beaucoup aspirent à
habiter en des lieux de
centralité, à condition
que les propositions de
logement existent, en
termes d’offre et de
coût.

Que cache l’aspiration
à l’achat d’une maison
individuelle ?

inventer ou s’inspirer
d’autres modèles
d’habitat, confortables
et agréables, qui
correspondent aux
besoins des gens

Pour un élu, la facilité conduit généralement à ne prendre en compte que la
demande formulée. « Ils doivent se creuser les méninges et inventer ou
s’inspirer d’autres modèles d’habitat, confortables et agréables, qui
correspondent aux besoins des gens et à leur imaginaire », conclut François
Blanchut.
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En guise de conclusion, Patrick Landecy s’interroge :
L’ÉTALEMENT URBAIN SERAIT-IL UNE FATALITÉ ?
« L’étalement urbain et résidentiel, c’est peut-être notre projet à tous, mais un
projet non formulé » explique Dominique Deléaz. Une étude menée depuis
2002 par le CETE sur des zones d’activités économiques a permis d’observer
qu’autour des bâtiments se développent des aires de stockage, et que plus
les entreprises se sentent bien sur un espace, plus elles déploient des
espaces verts et donc des voiries. Comme si la consommation d’espace était
inéluctable ! « Des outils tels les Scot, permettent aujourd’hui d’orienter vers
d’autres projets et de repenser l’aménagement des territoires ».
« L’étalement urbain est une chance à condition de relever le défi.» conclut
François Cusin. En effet, la puissance publique a enfin pris la mesure d’un
nécessaire changement et l’on ne peut que se réjouir de la voir dans
l’obligation de remplir sa mission, c’est-à-dire aménager le territoire.
L’étalement urbain est probablement la trace d’une période qui se termine, où
le volontarisme était insuffisamment présent. Mais, pour chaque territoire,
quelle est l’échelle pertinente de gouvernance ? Répondre à cette question
nous paraît être un préalable indispensable.

La puissance publique
a pris la mesure d’un
nécessaire changement

Quelle est l’échelle
pertinente de
gouvernance ?
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Nous vous proposons, afin de préparer le forum « Étalement urbain . Modes
de vie . Solidarités entre territoires » pour la fin de l'année, de travailler à
l'automne sous forme d'ateliers thématiques.

Prochaines étapes

LES TRAVAUX EN ATELIERS : AUTOMNE 2008

Les ateliers ont tous trois un dénominateur commun : le territoire, notre
territoire de vie, et s’articule chacun autour d’une question fondamentale :
− Comment habitons-nous notre territoire ?
− Comment le parcourons-nous ?
− Comment y travaillons-nous et comment en vivons-nous ?

ATELIER 1. COMMENT HABITONS-NOUS NOTRE TERRITOIRE ?
Nous vous proposons ici d'explorer plusieurs points qui ne
représentent pas une liste exhaustive mais qui nous sont apparus
comme essentiels.
Il s'agit :
− d'observer notre territoire comme un territoire vécu, c'est-à-dire un
territoire de vie s'articulant autour de l'habitat (point d'ancrage pour
chacun d'entre nous), des équipements (culturels, sportifs et
autres), des services (écoles, crèches, commerces de proximité,
services publics, ...), et dans une moindre mesure de l'emploi qui
sera traité par ailleurs (dans le troisième atelier) ;
− de comprendre et intégrer les aspirations des ménages et de mieux
connaître les parcours résidentiels qui peuvent être choisis mais
aussi subis ;
− d'essayer de cerner les coûts de l'étalement urbain pour les
ménages (entretien d'une maison individuelle, éloignement des
services, mobilités, ...) mais aussi pour les collectivités
(équipements, réseaux, ...). A ce sujet, il existe peu de données
quantitatives et des analyses souvent contradictoires. Nous
essaierons tout de même d'apporter un éclairage objectif sur ce
point ;
− de faire le lien entre urbanisme et modes de déplacement ;
− d'appréhender le territoire à la fois comme un bien commun, dans le
sens où nous sommes responsables de son devenir, et comme un
espace privé avec la notion, notamment, de propriété.
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ATELIER 2 – COMMENT LE PARCOURONS-NOUS ?
Comme pour l'atelier précédent, il s'agit d'explorer plusieurs éléments et
notamment :
− les questions d'accessibilité à l'emploi, aux commerces, services,
loisirs et la mobilité quotidienne ;
− la mobilité choisie mais aussi la mobilité subie, cela concerne les
parcours résidentiels, les parcours professionnels. Nous
souhaitons en effet aborder la question des mobilités au sens large
du terme et pas uniquement sous l'angle des déplacements. Des
passerelles seront, là encore, à établir avec les deux autres
ateliers ;
− le nécessaire arbitrage entre les différents modes de transports,
autrement dit entre transport collectif et transport individuel, et
l'articulation entre les différents modes ;
− l'organisation des réseaux de transports et le lien indispensable
entre urbanisme et transports.

ATELIER 3 – COMMENT Y TRAVAILLONS-NOUS ET COMMENT EN
VIVONS-NOUS ?
Dans ce troisième atelier, il s'agit d'aborder les points suivants :
− la localisation des entreprises et des emplois et leur effet sur
l'étalement urbain ;
− la mixité fonctionnelle des espaces ; un espace n'est pas
nécessairement dédié à une seule activité, une seule fonction, la
recherche de mixité peut générer des modes d'organisation et de
fonctionnement différents ;
− la nature des espaces d'activités économiques ;
− le foncier et l'immobilier économiques ;
− les aspirations des entreprises dans la mesure où elles peuvent
rechercher, dans leur territoire d'implantation, des valeurs sur
lesquelles prendre appui.
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DEUX POINTS TRANSVERSAUX SONT CONSIDÉRER DANS LES TROIS
ATELIERS
−

−

La gestion des ressources, cela concerne aussi bien :
− l'espace à travers les différentes fonctions qui l'occupent
(habitat, économie, etc, ...), le paysage qui en découle, le
mitage, etc, ...
− l'énergie tant sur le volet consommation énergétique
qu'émission de gaz à effet de serre
− l'eau à travers l'eau potable bien entendu mais également les
conséquences liées à l'artificialisation des sols.
L'appartenance et la relation au territoire. Il apparaît important de donner
du sens au territoire, de partager des valeurs. Nous ne sommes pas,
dans cette démarche, dans une logique purement spatiale et
fonctionnelle, la dimension humaine, sociétale, est véritablement
importante et donne un sens à ce travail.

LE CALENDRIER
−

Les ateliers thématiques auront lieu à l'automne, de manière mensuelle :
− septembre et octobre pour les ateliers thématiques,
− novembre pour la réunion de synthèse.

−

Le forum, quant à lui, se déroulera en décembre 2008.
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Glossaire
Aire urbaine
Ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un
pôle urbain et par une couronne périurbaine formée de communes rurales ou
d’unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un
emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par lui.
Base de données SITADEL
Les statistiques de la construction neuve sont élaborées à partir du fichier des
permis de construire SITADEL (Système d’Information et de Traitement
Automatisé des Données Elémentaires sur les Logements et les locaux), géré
par les Directions Régionales de l’Equipement.
Communes multipolarisées
Communes rurales et unités urbaines situées hors de l’aire urbaine, dont au
moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaillent dans
plusieurs aires urbaines sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles,
et qui forment avec elles un ensemble d’un seul tenant.
Communes périurbaines
Ensemble des communes de l’aire urbaine à l’exclusion de son pôle urbain.
Espace à dominante rurale
Communes appartenant à de petites unités urbaines ou rurales hors des aires
urbaines et des communes multipolarisées.
Pôle urbain
Unité urbaine* offrant 5 000 emplois ou plus et n’appartenant pas à la
couronne périurbaine d’un autre pôle urbain.
(* Unité urbaine : commune, ou ensemble de communes, qui comporte sur
son territoire une zone bâtie d’au moins 2 000 habitants où aucune habitation
n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque
commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette
zone bâtie. Si l’unité urbaine s’étend sur plusieurs communes, l’ensemble de
ces communes forme une agglomération multicommunale ou agglomération
urbaine. Si l’unité urbaine s’étend sur une seule commune, elle est
dénommée ville isolée).
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