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SEPTEMBRE 2018 

DES VILLES PLUS HARMONIEUSES  

Comment rendre la ville plus harmonieuse ? Quels sont les défis à relever et les obstacles 
à contourner ? Quelles sont les évolutions ou révolutions à prendre en compte ? 

« ALBI, France – La peinture est défraîchie, mais le mot est encore lisible : ALIMENTATION. On dirait 
un décor de théâtre pendu au-dessus de la vitrine de ce vieil établissement vacant. En face, un salon 
de tatouage. Personne n’y entre, ni n’en sort. La rue est déserte. Continuez votre chemin et vous 
découvrirez d’autres devantures closes, çà et là dans le centre historique de cette ville dominée par 
l’imposante cathédrale en briques du XIIIe siècle, l’un des joyaux de France. Les boutiques pour 
touristes et les grandes chaînes de l’habillement sont ouvertes, mais les épiceries, les cafés et les 
boucheries, tous ces établissements qui au cours des siècles animaient le cœur des villes comme celle-
ci, ont disparu. Dans un pays comme la France, qui foisonne de beauté et dont les traditions semblent 
immuables, il n’est pas aisé de prendre la mesure des changements, voire de la décomposition en 
cours. Elle saute pourtant aux yeux, à Albi comme dans des centaines d’autres communes. La France 
perd, une à une, ses villes de province de taille moyenne – ces pôles de vie denses et raffinés, 
profondément ancrés dans le milieu rural, où les juges rendaient justice, où Balzac situait ses romans, 
où les préfets émettaient des ordres et où les citoyens pouvaient acheter une cinquantaine de 
fromages différents. »1 

Paru en mars 2017 dans le New York Times, l’article de Adam Nossiter a été un électrochoc pour 
beaucoup, d’Albigeois et d’autres, nous obligeant à nous demander : Qu’avons-nous fait de nos villes 
moyennes et à travers elles de nos modes de vie ? À l’exemple d’Albi, bon nombre de villes sont en 
train de s’étioler par manque d’attention et de vigilance. Les centres commerciaux et quartiers 
périphériques ont progressivement tué les centres-villes, et plus encore la vie. La France est le pays 
européen avec la densité la plus importante de centres commerciaux, et ce en dépit du taux de vacance 
moyen qui, sur près de 190 centres-villes, s’élevait à 10,4 % en 2015 contre 6,1 % en 2001, selon le 
rapport des sénateurs Rémy Pointereau et Martial Bourquin sur la dévitalisation des centres-villes.2 

*** 

                                                           
1 « En France, le déclin des villes de province est celui d’un marqueur de son identité », Adam Nossiter, New 
York Times, 7 mars 2017. 
2 Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs : rapport d'étape, Rémy Pointereau et Martial Bourquin 
au nom de la délégation aux entreprises et de la délégation aux collectivités territoriales, Sénat, 20 juillet 2017. 
Nota : c’est sur la base de ce rapport qu’un Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-
bourgs a été formulé, actuellement en discussion au parlement. 
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Pour la petite histoire, le choix d’épingler ainsi Albi était un peu injuste car la commune, qui a une 
vieille tradition maraîchère, a été l’une des premières à faire le pari, dès 2016, de nourrir ses citoyens 
avec sa production locale et préempter une centaine d’hectares pour offrir des terres à une agriculture 
urbaine.  La ville est d’ailleurs en train de remporter ce pari puisque d’ores et déjà plus d’un tiers des 
denrées proposées sur le marché local sont produites dans un rayon de moins de 60 kilomètres. Si 
l’harmonie d’une ville passe incontestablement par la vitalité de son centre, le commerce local est 
évidemment le premier critère d’appréciation de cette énergie. Il bénéficie aussi d’un regain de faveur 
des populations. 

 THE MALL IS DEAD 

Aux États-Unis, le modèle des « malls », le plus souvent suburbains et construits autour d’un ou de 
plusieurs grands magasins, s’essouffle. Au cours des dix dernières années, environ 200 centres 
commerciaux ont fermé et le pire reste à venir puisque, selon les analystes, le rythme des faillites 
devrait s’accélérer à partir de 2019. Les internautes publient régulièrement sur les réseaux sociaux les 
images de ces malls fantômes qui hantent dorénavant les périphéries des villes américaines. En France, 
ces grands centres cessent également de prospérer ; il s’en construit peu de nouveaux et les 
autorisations administratives prennent de plus en plus de temps à tomber : ainsi, 13 ans après le 
lancement du méga projet toulousain « Les portes de Gascogne » (120 000 m2), les coups de pioche 
ont cessé de résonner le 28 décembre dernier, jour où le Conseil d’État a annulé définitivement le 
premier permis de construire déposée en 2009.  

L’augmentation de la densité urbaine appelle d’autres formes de commerce et également d’autres 
fonctions et activités. Les populations qui avaient déserté les centres-villes cherchent aujourd’hui à y 
revenir : ainsi Toulouse gagne 10 000 habitants chaque année.  

 

 

À Caen, la municipalité a décidé de redonner à la place de la République son rôle central et sa fonction 
commerciale tout en développant de nouveaux espaces comme par exemple une « halle gourmande » ou des 
lieux de co-working qui créeront une nouvelle convivialité en attirant de nouvelles formes d’entreprises. Image 
Jean-Paul Viguier et associés. 
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 L’augmentation de la densité urbaine appelle d’autres activités et fonctions. 
Toutefois, il ne suffit pas d’augmenter la densité d’une ville pour la rendre meilleure. 

Les quartiers doivent être pensés pour être vivants et vibrants.  

La ville doit conserver en permanence un niveau d’activités et de réjouissances. 

Jean-Paul VIGUIER 
architecte et urbaniste 

 DES VILLES PLUS DENSES ET SURTOUT PLUS INTENSES 

Toutefois, il ne suffit pas d’augmenter la densité d’une ville pour la rendre meilleure. Il faut pour cela 
d’autres ingrédients : Jean-Paul Viguier, architecte et urbaniste, appelle cela « l’intensité ». Les 
quartiers doivent être pensés pour être vivants et vibrants. Les activités sont appelées à s’y développer 
en permanence dans une intensité propre à la vie urbaine contemporaine, hors des temporalités 
séquentielles comme les ensembles de bureaux désertés les soirs, week-ends et périodes de congés. 
L’organisation des fonctions s’inscrit par l’imbrication de programmes et ces fonctions trouvent ainsi 
leur sens dans le rapport qu’elles ont les unes aux autres en générant une pratique libre de la ville. 
Ainsi les quartiers se caractérisent par la porosité de leurs espaces et une accessibilité généralisée 
entre les lieux publics et les lieux privés : les services et commerces côtoient les logements privés et 
les logements aidés ; les bureaux, les équipements pour les personnes âgées ou handicapées ; les 
parkings, les jardins.  

La ville doit conserver en permanence un niveau d’activités et de réjouissances. Elle doit aussi aujourd’hui 

être le fruit d’un effort collectif, impliquant une quantité de personnes et de disciplines, appelées à coopérer de 
manière pragmatique et non idéologique.  

 

 

À Metz, le quartier de l’Amphithéâtre qui se déploie autour du Centre Pompidou-Metz et à proximité de la 
gare TGV est devenu le lieu d’une organisation nouvelle de la ville guidée par la mixité des fonctions urbaines. 
Image Jean-Paul Viguier et associés. 
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Ce travail collectif vise souvent aussi à réparer la ville des atteintes subies par le passé, fruits 
d’entreprises malheureuses sur le plan tant urbanistique que social et culturel. 

 

 

À Montpellier, la rénovation du centre commercial du Polygone va créer une aire de chalandise et de 
circulation remettant en communication l’ancienne ville (la place de la Comédie) avec la nouvelle (le quartier 
Antigone, dessiné par Ricardo Bofill à la fin des années 1970). Image Jean-Paul Viguier et associés. 

 

 

 

À Bruxelles, la ville va réaliser sur le plateau du Heysel, voisin de l'Atomium et du parc d’exposition, un nouveau 
quartier de vie : l'Europea Neo Brussels qui sera un quartier paysage, intergénérationnel associant une qualité 
de vie à une programmation culturelle, commerciale et de loisirs. Image Jean-Paul Viguier et associés. 

Rennes, Nantes, Bordeaux, Nice, Strasbourg… Toutes les villes s’attèlent aujourd’hui régénérer leur 
centre-ville en vue de redevenir plus attractives et plus humaines. 
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 DES CHANGEMENTS REVENDIQUÉS PAR LES CITOYENS 

Située à 120 kilomètres de Notre-Dame de Paris et forte de 120 000 habitants (280 000 pour la 
métropole), Orléans est plus qu’une ville moyenne mais un peu moins qu’une grande ville. Pour autant 
elle n’en est pas moins challengée que les agglomérations citées ci-dessus par le défi de se transformer, 
se réinventer et s’améliorer pour justement s’insérer dans cette logique d’intensité qui s’impose 
dorénavant aux villes. Au regard des grandes fonctions métropolitaines de son territoire, Orléans 
s’estime tout de même bien placée : capitale de l'ancienne province historique de l'Orléanais, elle est 
toujours capitale régionale (du Centre-Val de Loire), dispose du statut de métropole et « coche » un 
certain nombre de cases lui permettant de figurer dans la cour des grandes.  

Elle sait que sa reconnaissance tient à un certain nombre de spécialités universitaires, scientifiques, 
culturelles et sportives grâce auxquelles la ville est aussi connectée à d’autres villes, certaines très 
grandes et d’autres beaucoup plus petites. Cette intensité et cette ouverture au monde sont d’ailleurs 
pleinement revendiquées par les habitants. Elles sont même perceptibles dans la composition de la 
ville elle-même, qui regroupe une centaine de nationalités. Comme partout ailleurs, les habitants ont 
également des revendications fortes en matière de qualité de vie, de développement durable et de 
sécurité au sens large : une sécurité pour l’avenir de leurs enfants.  

Pour assurer ces connexions multiples avec le monde et en faire profiter ses citoyens en entretenant 
en permanence ce niveau d’activités et de réjouissances évoqué plus haut, la ville doit disposer de 
lieux polyvalents qui seront utilisés différemment au fil de la journée. La ville est aussi un énorme 
producteur et agrégateur de services 24 heures/24, 7 jours/7, et qu’il s’agisse de répondre aux 
problématiques de la mobilité, de la transition énergétique, des cantines scolaires ou de l’intégration 
des handicapés, il lui faut concevoir aujourd’hui des réponses qui ne soient plus industrielles – comme 
c’était le cas jusqu’à peu, dans une appréhension de masse – mais qui soient, au contraire, réellement 
et directement orientées vers les personnes. Les villes doivent ainsi réfléchir à la production de leurs 
services et à l’organisation des espaces alors même que ce qui intéresse le citoyen c’est uniquement 
d’avoir le choix de pouvoir utiliser tel ou tel équipement, tel ou tel service, d’avoir les informations 
nécessaires pour effectuer ce choix et, bien sûr, de pouvoir le réaliser dans un environnement 
économique compatible avec ses moyens. 

Les citoyens prennent aussi de plus en plus part dans la construction de leur ville ; ils le font en 
exprimant leurs souhaits mais aussi de plus en plus en recourant à des services nouveaux, différents 
de ceux que la ville leur offrait. C’est l’exemple des VTC ou du co-voiturage en matière de mobilité. 
Ainsi, les administrateurs vont devoir accepter de perdre une partie de leur pouvoir au bénéfice de 
leurs administrés, de libérer les énergies mais tout en restant capables d’ordonnancer la ville, en 
offrant ou intégrant ces nouveaux services et fonctions disruptifs.     

 Les villes sont aujourd’hui appelées à se reconstruire sur elles-mêmes 
en se connectant avec le reste du monde, mais également 

en dynamisant leurs relations avec les bassins alentours.  

Olivier CARRÉ 
maire d’Orléans et président d’Orléans Métropole 
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LE DÉCLIN DES INDUSTRIES LOCALES  

Le nom de Mazamet était jusque dans les années 1970-1980 connu dans le monde entier. Située au cœur de 
l’Occitanie, la ville comptait moins de 20 000 habitants mais son industrie principale, celle du délainage y était 
si importante que Mazamet occupait une place dans l’économie mondiale, disposant depuis le milieu du XIXe 
siècle de comptoirs en Argentine, Uruguay, Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud. En 1929, 
l’importation de peaux en laine s’élevait en France à 60 367 000 kilogrammes, dont 50 588 253 kilogrammes 
étaient réceptionnés à Mazamet. Chaque jour les usines y délainaient 100 000 peaux de moutons.3 

110 usines y sont aujourd’hui fermées, dont certains ateliers ont été éventrés par les inondations de 1999 
tandis que le quartier des magasins composés de bâtiments colossaux sur plusieurs hectares, où étaient 
stockées des quantités énormes de laine (parfois plusieurs années durant, en attendant que les cours soient 
favorables) vivent une inexorable décrépitude… Les deux dernières usines de l’agglomération ont arrêté leur 
activité de délainage en 2004. 

Le mix commerce-culture ? Le mix commerce-culture peut-il être un mix gagnant pour les plus grandes 
villes ? Les métropoles européennes sont des hubs qui ont toujours fonctionné en faisant vivre 
ensemble le commerce, les marchés locaux et la culture – souvent d’ailleurs une « culture-hors-les-
murs », populaire. C’est ainsi qu’Orléans a établi une programmation artistique pour son marché 
hebdomadaire du samedi. Cela vise à créer une émotion (une expérience-client diront les marketeurs) 
et instaurer un rendez-vous, notamment pour les clients venant des limites de la zone de chalandise 
(600 000 habitants dans un rayon de près de 80 km). 

Par ailleurs c’est aussi le rôle des métropoles (ou agglomérations) que d’entraîner dans leur sillage tout 
le bassin avoisinant et notamment les plus petites communes ou les moins dotées financièrement ou 
techniquement. C’est à partir de là que les métropoles mais également les agglomérations de 
communes obtiendront l’adhésion des populations. 

Comment expliquer le phénomène de densification urbaine engagé à l’échelle planétaire ? Si les 
populations viennent sans cesse grossir les villes, en recherchant les centres, c’est parce que c’est là 
qu’ils sont le plus heureux, le moins pauvre, que c’est là qu’ils ont le plus de loisirs, et que c’est là que 
la puissance économique et les emplois sont présents.  

Mais se pose dès lors la question de savoir s’il y a un lien entre la notion de ville harmonieuse, le bien-
être procuré par la ville et la façon dont cette ville est faite et bien sûr gérée. C’est là tout le sens du 
travail à la fois des architectes et urbanistes et des élus et administrations. Jean-Paul Viguier est en 
tout cas convaincu que ce lien va même beaucoup plus loin puisqu’il s’imposerait de la même manière 
entre la conception et l’architecture d’un hôpital et la capacité des malades à y retrouver des forces et 
guérir.  

En réalité toutefois, plus le territoire métropolitain s’agrandit, plus le lieu de vie et de bonheur des 
habitants se rétrécit. C’est le phénomène de « villages urbains », où se retrouve finalement la notion 
d’intensité de vie. 

                                                           
3 René Brenac, « Les industries de Mazamet », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 3 articles, 
1932.  
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*** 

La réflexion conduit rapidement sur d’autres sujets : les bâtiments « intelligents », connectés entre eux 
et avec leur environnement, les énergies renouvelables, la végétalisation et l’agriculture urbaine, 
l’économie circulaire, les véhicules autonomes, etc., qui guident aujourd’hui les recherches des 
architectes, urbanistes et ingénieurs. Comme la modernisation des égouts a refaçonné les villes et nos 
modes de vie à la fin du XIXe siècle, la transition énergétique va refaçonner nos villes et nos vies. Nous 
y reviendrons.  

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique – CEPS  
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