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Des solutions à l’étalement urbain

 Si tout le monde consommait comme un Français, l’humanité 
aurait besoin de presque trois planètes pour satisfaire son mode  
de vie. La plus grande part de cette « empreinte écologique »  
provient de nos émissions de gaz à effet de serre, émanant  
notamment des secteurs des transports et du bâtiment.

Sur ce dernier plan, le cocktail « lotissements de maisons individuelles et zones 
commerciales en périphérie », modèle dominant et moteur de l’étalement urbain 
depuis les années 1960, s’est révélé explosif : augmentation de l’usage de la voiture 
individuelle et dépendance vis à vis de celle-ci, gaspillage d’une ressource non 
renouvelable, le sol, mais aussi mitage dans des zones à risques (inondations  
et submersions, instabilité du sol, incendies). Les collectivités locales et la société 
dans son ensemble doivent assumer la charge croissante des impacts sociaux  
et économiques de l’étalement urbain, comme la perte des meilleures terres  
agricoles ou la vulnérabilité énergétique des ménages.

Pour sortir de cette situation, nous avons besoin de changer en profondeur  
notre façon d’aménager et de penser le territoire. Avec en exergue cette question : 
comment réinventer une ville avec une empreinte écologique réduite, mais intense 
d’activités, d’échanges, de services, de nature et de vie ? 

Militant depuis son origine pour la réduction de l’empreinte écologique,  
la préservation de la biodiversité mais aussi l’amélioration de la qualité de vie,  
le WWF a choisi de participer à ce grand débat avec des éléments nouveaux  
et un point de vue indépendant. Notre objectif est d’alimenter ainsi la réflexion  
des acteurs locaux, décideurs de l’avenir de nos territoires, et partager  
les ingrédients pour une ville désirable et durable. Cette brochure pointe  
du doigt le phénomène de l’étalement urbain et ses moteurs, et propose  
un « habiter autrement » dans une ville des courtes distances, c’est-à-dire  
une ville de quartiers compacts et mixtes où les activités du quotidien  
sont facilement accessibles. Pour ce faire nous avons multiplié les rencontres 
avec ceux qui habitent la ville et ceux qui la font : élus, paysagistes, urbanistes, 
énergéticiens, économistes, sociologues, architectes, naturalistes urbains,  
spécialistes du transport,… 

Merci à eux et à tous les partenaires de ce projet, qui espérons-le deviendra désirable !

Serge ORRU
Directeur général du WWF-France
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« Pour pouvoir aimer “son territoire”, il faudra d’abord qu’il soit rendu habitable  
et non circulable »

Ivan ILLITCH
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L’étalement urbain désigne une augmentation des surfaces artificialisées proportionnellement 
plus importante que celle de la population ; il qualifie aussi l’extension discontinue des villes ou 
villages. 
 
Le phénomène remonte à la fin des années 1960, et s’accélère depuis les années 1990. Entre 1994 
et 2004, alors que la population n’augmentait que de 5%, les zones artificialisées augmentaient  
de 15% au détriment des terres agricoles et d’espaces naturels pour occuper aujourd’hui 8,3%  
du territoire. Tous les 7 ans, l’équivalent d’un département est consommé pour moitié par  
la construction de zones d’habitat, et pour le reste par les zones d’activités et les infrastructures.  
A ce rythme effréné et inconscient, l’ensemble du territoire français serait artificialisé dans 160 ans !
Aucune région n’est épargnée, mais le phénomène est  
particulièrement fort dans les zones très attractives 
- à proximité des grandes villes et des grands axes  
de transport, dans les vallées et sur les côtes - s’étendant  
ainsi sur les zones les plus exposées au risque  
de catastrophes naturelles. Depuis 1999, en France, 100 000  
logements auraient été construits en zone inondable.

Ces dernières années, les surfaces consacrées à l’habitat 
ont augmenté cinq fois plus vite que la population. Quelles 
en sont les raisons ?
q  Des surfaces habitables de plus en plus grandes : 

de 82 m2 en moyenne en 1984, la surface habitable 
par logement est passée à 91 m2 en 2006 selon 
l’INSEE. Les causes : un désir de plus d’espace  
et de confort et des ménages plus petits et plus 
nombreux (familles monoparentales, personnes 
âgées seules…) qui ont besoin de plus de logements 
à population constante. Ainsi, alors qu’en 1968  
il fallait 323 logements pour 1000 habitants, il en faut  
507 en 2007.

q  La préférence de plus en plus marquée dans la 
construction neuve pour les maisons individuelles 
et de grandes parcelles, qui consomment d’avan-
tage de surface au sol surtout si on y inclut les 
abords : stationnements, voiries, ronds-points, etc.

 Qu’est-ce que l’empreinte  
écologique ?
L’empreinte écologique traduit l’impact des 
activités humaines sur les écosystèmes. Elle 
quantifie la surface biologique productive 
nécessaire pour subvenir aux besoins d’un 
individu ou d’une population (se nourrir, se 
déplacer, se loger, se chauffer, se vêtir, etc.) 
et absorber ses déchets. Elle est exprimée en 
hectares, ou en équivalent planètes lorsque 
cette empreinte dépasse la capacité de la planète  
à se régénérer. Depuis 1985, l’empreinte  
écologique de l’humanité dépasse la biocapacité  
globale de la planète, pour atteindre aujourd’hui  
un excédent de 25 %.

L’empreinte écologique d’un Français

Elle est en moyenne de 4.9 hectares globaux. 
Autrement dit, si tout le monde adoptait le 
mode de vie d’un Français, l’équivalent de plus 
de 2 planètes serait nécessaire pour subvenir 
aux besoins de l’humanité ; en effet, la bio-
capacité disponible de la planète n’est que  
de 2.1 ha/personne. L’empreinte écologique de 
la France a progressé de 47% en 40 ans alors 
que sa population n’a augmenté que de 27 %. 
En France le déficit est compensé en partie par 
l’importation de produits, et donc de biocapacité 
et par la surexploitation des ressources.

Pour aller plus loin 

Empreinte écologique 
moyenne d’un humain  

en 2005

Empreinte écologique moyenne  
d’un humain vivant  

comme un français en 2005

Source : Rapport Planète Vivante 2010, WWF
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Mais le logement n’est pas seul en cause : les zones  
industrielles, d’activités et de commerces, constituées  
de boîtes métalliques de plain-pied entourées  
de stationnements, participent à près de 50%  
de l’artificialisation des sols. Les zones d’activité  
ont augmenté de 8% depuis 2000 avec : 
q  la concurrence entre les communes qui veulent 

capter les activités et les commerces, sources 
de revenus, sur leur territoire,

q  la surenchère des grandes enseignes pour 
capter un marché local en s’implantant même 
quand le marché est saturé : on compte 1500  
hypermarchés en France contre 2 en 1966,

q  des surfaces de plus en plus grandes pour 
proposer une offre toujours plus attractive  
et faire des économies d’échelle.

L’étalement urbain est dû pour moitié aux zones d’activités  
et aux infrastructures et pour l’autre moitié à l’habitat.

Pour aller plus loin 

L’exode urbain
Comme nous montrent les graphiques ci-dessous,  
la croissance de population se fait de plus en plus 
dans les espaces périurbains et ruraux au détriment  
des centre-ville. Cette croissance périurbaine et rurale 
représente 34% de la construction neuve de logements 
et se fait presque exclusivement sous forme de maisons  
individuelles. 
On compte aujourd’hui 15 000 communes périurbaines,  
en général peuplées de moins de 2000 habitants,  

qui accueillent au total 12 millions de personnes ; ces 
chiffres ne font que grossir avec la périurbanisation 
des communes rurales. Ainsi, la limite de la couronne 
périurbaine de Rennes s’est éloignée de 20 km en  
50 ans, malgré une politique de lutte contre l’étalement 
urbain de l’agglomération. 
L’étalement urbain se fait donc dans les petites  
communes, on parle d’émiettement urbain.
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COMPARAISON DE LA VARIATION DE LA POPULATION  
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EVOLUTION DE L’EMPREINTE DE RENNES ENTRE 1950  
ET AUJOURD’HUI

1950

2006

Après avoir diminué puis stagné, la population de l’espace rural s’accroit désormais  
au rythme de 0,7 % par an. Ce sont cependant les espaces urbains qui accueillent  
chaque années le plus de population supplémentaire.

Insee Première 1218, Recensement 2006 (janvier 2009) AUDIAR, 2007

1982 à 1999 1999 à 2006
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 Longtemps symbole de réussite, vivre en pavillon représente aujourd’hui une certaine normalité 
sociale. 
 
La maison individuelle avec son grand jardin s’est installée dans l’imaginaire collectif en réaction  
au traumatisme des grands ensembles qui ont véhiculé dès les années 1980 une image négative  
de l’habitat collectif, associé à l’entassement, l’anonymat, l’insécurité, la pollution... 
Pourtant l’habitat collectif peut séduire : les exemples les plus évidents 
sont les immeubles haussmanniens.
Le rêve de la maison avec jardin a su s’imposer comme une  
réponse unique aux attentes des Français ; elle représente :
q  un lieu à soi qui permet d’affirmer son identité 

dans une société  vécue comme anonyme  
et peu valorisante. Choisir sa maison, son plan 
et sa décoration permet de « marquer son 
chez soi » de son empreinte,

q  un jardin, espace extérieur à soi qui rapproche 
d’une nature idéalisée et permet de se réunir 
en famille, d’étendre son linge et de jardiner ;  
c’est aussi un moyen d’assurer la sécurité  
des enfants qui peuvent jouer dans un  
périmètre fermé et contrôlé, 

q  et un lieu isolé au milieu de sa parcelle 
qui donne calme et tranquillité et protège  
l’intimité de la famille.

 
Depuis 1997, les 2/3 des logements construits sont 
des maisons individuelles, réalisées isolément  
ou groupées sous forme de lotissements. Elles 
représentent plus de la moitié des logements  
en France (57% selon l’INSEE), avec pour la moitié 
d’entre elles un jardin d’au moins 600 m!. De fait, 
97,5% du foncier consacré à l’habitat est consommé 
par les maisons individuelles, et particulièrement 
celles construites dans le diffus.

  La maison, un accès à la propriété pour tous
Les sondages d’opinion confirment le plébiscite des Français pour la maison individuelle.
Ce phénomène s’explique notamment par l’aspiration des Français à devenir propriétaires. 
Acheter son logement est préférable à leurs yeux au versement d’un loyer, et constitue  
un placement valorisable et sécurisant dans la perspective de la retraite. Or, de par son 
coût relativement bas, le pavillon en périphérie constitue l’accès privilégié à la propriété 
pour les classes moyennes, et ce depuis les années 1970. Aujourd’hui, en pleine crise  
du logement, il constitue même le moyen quasi unique de trouver un logement pour les 
ménages modestes.

'E*'$FA*'5*'(/'0/&4",'/A*+'4",':$/,5'G/$5&,
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 Qui habite une maison individuelle ? 
q principalement des propriétaires à 81% 
q une population jeune et familiale
q une population active (le taux d’activité est de 58%) aux revenus moyens.
Mais le profil socio-économique peut varier fortement d’un lotissement à l’autre, selon l’héritage  
du passé (date de construction, coût et peuplement initial…) ou l’attractivité actuelle (qualité de  
l’environnement, de l’offre en services, de la desserte, etc.).

  Pourquoi est-ce moins cher de devenir propriétaire 
d’un pavillon en périphérie ? 

Le prix d’achat d’un logement reflète essentiellement le prix du foncier, le prix de construction  
et ses frais connexes.
Or le prix du foncier diminue généralement au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre urbain, tiré 
vers le bas par de nouvelles conversions de terres agricoles. Ainsi, dans une ville moyenne française, 
le coût d’un terrain (et les frais associés, comme les impôts locaux) peut varier du simple au double 
entre la périphérie et le centre.
Le coût de construction d’une maison individuelle est moins élevé que celui d’un logement dans un 
immeuble collectif (la différence peut atteindre 30 à 50 %) comme le montre le graphique ci-dessous :  
q les contraintes réglementaires sont moindres (accessibilité, sécurité, etc.),
q  les constructeurs mettent en œuvre des techniques plus simples et des procédés de construction 

industrialisés.
De plus, certains frais sont minimisés, comme les frais de commercialisation ou les investissements 
dans les équipements et espaces communs, ou même supprimés, comme les taxes sur les opérations  
immobilières, et d’autres frais sont reportés sur l’acquéreur, comme les frais de raccordement,  
de portage financier et de finition. 
 

Ainsi, pour le même prix qu’un 
appartement de trois pièces en 
ville, un ménage peut acquérir 
une maison individuelle avec  
jardin en périphérie. Or le prix 
est le facteur décisif des choix de  
localisation des ménages, notam- 
ment lorsqu’il s’agit d’acheter un  
logement plus grand au moment  
d’une naissance ou d’une recom- 
position familiale. Le déficit de  
grands logements en centre  
urbain limite l’offre et renchérit 
les prix, ce qui pousse au départ 
en périphérie les familles. 
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Source : Jean-Charles Castel, Le marché favorise t-il la densification ? Colloque ADEF, 2005
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  Le budget transport n’est pas suffisamment considéré

Les économies réalisées sur l’achat du logement dépassent encore aujourd’hui en moyenne les surcoûts  
liés à l’utilisation de la voiture (coût moyen tout compris pour 15 000 km/an pour une voiture diesel : 
540 "/mois). 
Pourtant, ces surcoûts sont conséquents et étranglent les ménages déjà endettés jusqu’à 30%  
de leur revenu pour l’achat de leur logement : pour un éloignement supplémentaire de la résidence 
principale de 15 km, un habitant de Grande Couronne subira par exemple un surcoût de 4000 "  

par an par rapport à un Parisien (chiffres 
INRETS-DREIF). Ni le budget transport 
ni l’augmentation prévisible du cours du  
pétrole ne sont assez pris en compte par 
les banques qui accordent ces prêts.

0 % Paris Petite couronne Grande couronne

14 %

12 %

8 %

6 %

4 %

2 %

10 %
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La part du revenu consacrée au logement (ramenée au m!) diminue quand on s’éloigne du centre. 

Source : IAURIF, Système tarifaire des transports collectifs, éléments de réflexion, tome 3, 2007

Les collectivités locales assument  
les surcoûts de l’étalement urbain.
Si l’étalement urbain semble moins cher aux yeux des  
accédants et des constructeurs, le coût réel se répercute 
sur les collectivités locales (la commune d’accueil mais 
aussi son intercommunalité, le Département et la Région).  
Consommant de 20 à 45% de sol en plus que la ville compacte,  
les espaces diffus nécessitent souvent un investissement 
plus important : la construction de 15 à 25% de routes  
en plus et de 7 à 15% de réseaux supplémentaires.  
Les distances à parcourir et la taille des réseaux à  
entretenir sont considérablement accrues pour les services 
de collecte et de gestion. Ces charges supplémentaires sont 
de plus en plus difficiles à assumer face à des ressources 
financières en berne pour les collectivités locales.

Pleins feux
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Pleins feux

L’Arlésienne de l’étalement urbain : 
l’échec de décennies de lutte,  
mais un nouvel élan se dessine
L’étalement urbain, éternel sujet de débats et de 
contentieux local, n’est toujours pas contrôlé ou enrayé, 
et ce malgré le renforcement du rôle des documents 
d’urbanisme et de l’intercommunalité et les expéri-
mentations de villes nouvelles. Rejeter la responsabilité  
sur le marché et la demande des Français revient  
à nier celle des collectivités locales et de l’Etat, qui a  
indirectement incité l’étalement urbain par ses aides au 
logement. 
Car en encourageant l’achat dans le neuf sans critères 
de localisation, les aides et encouragements fiscaux à 
l’accession à la propriété et à l’investissement locatif 
(Loi Périssol, Scellier, …) favorisent l’étalement urbain : 
-   Le prêt à taux 0% (PTZ) : malgré l’extension du 

dispositif à l’ancien, les effets négatifs perdurent.
-   Le Pass Foncier ne concerne que l’achat dans le 

neuf.
L’augmentation des ventes de maisons individuelles 
de 8% en 2009 a été rendue possible par le doublement 
du PTZ et le développement du Pass Foncier mis  
en place dans le cadre du Plan de relance. Le Président  
de l’Union des Maisons Françaises (les constructeurs  
de maisons individuelles non groupées) indique  
même que « le secteur est sous dialyse des aides  
gouvernementales ».
Beaucoup de collectivités locales ont délaissé les 
grandes opérations d’urbanisme et ont abandonné  
aux soins des acteurs privés et des particuliers la 
construction de la ville. Dans les zones déjà urbanisées,  
elles ont restreint la construction de logements en  
fixant dans les documents d’urbanisme des densités  
maximales. Ceci a eu pour effet de repousser  
l’urbanisation vers la périphérie.
Les communes périurbaines limitant elles-aussi leur  
développement à un certain seuil, l’urbanisation est de  
fait repoussée toujours plus loin. En effet, si dans un  
premier temps, l’accueil de la population par la commune  
périurbaine est voulu pour s’étendre, valoriser le  
foncier agricole en terrain constructible et revivifier  

les équipements, elle est ensuite refusée par les  
habitants qui souhaitent préserver leur cadre de vie.
Le déficit de planification à l’échelle des bassins  
de vie, du fait de l’absence ou d’une échelle trop 
restreinte des Schémas de Cohérence Territoriaux,  
a aggravé cette situation déjà bien noire en ne per-
mettant pas d’instaurer de gardes fous ou d’organiser 
collectivement une réponse cohérente aux besoins 
en logements et en activités.

Cependant, un nouvel élan est donné à la lutte 
contre l’étalement urbain : 

•  Les habitants sont prêts à changer : 44 % des 
ménages propriétaires en périurbain souhaiteraient 
habiter dans un milieu plus urbain pour alléger  
leur dépendance à l’automobile et se rapprocher 
des services. 

  De plus, la fréquentation des hypermarchés en 
périphérie baisse au profit des supermarchés 
plus proches des zones d’habitat. 

•  Le Grenelle de l’environnement change en partie 
la donne : il instaure la lutte contre l’étalement 
urbain comme une des priorités, généralise les 
Schémas de Cohérence Territoriaux et renforce 
le rôle des documents d’urbanisme en créant  
de nouveaux outils : 

 -  l’inscription d’objectifs de réduction de la  
consommation de sols,

 -  une possibilité d’imposer un nombre de places  
de parking maximum pour le logement et le  
tertiaire et de conditionner l’ouverture à  
l’urbanisation à la desserte de transport en 
commun.

C’est maintenant aux collectivités locales d’agir 
en réglementant et surtout en reprenant les rênes 
de la construction de la ville pour des territoires 
durables et attractifs. La mode des éco-quartiers, 
quand elle ne sert pas de justification à l’étalement 
urbain, est un bon début. 
Encore faut-il que l’essai soit transformé en le  
systématisant en vraie politique d’urbanisme.  
A quand, par exemple,  la mise en cohérence entre 
urbanisme et transport et les éco-rénovations de 
quartiers existants ?
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EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE EN FRANCE EN 2008  
PAR SECTEUR (ENTRE PARENTHÈSE, L’ÉVOLUTION DEPUIS 1990)

La voiture, première cause d’émissions 
de gaz à effet de serre (GES)
Aujourd’hui, le secteur des transports est la première 
source d’émission de GES en France et celle qui a  
le plus augmenté ces deux dernières décennies  
(+21,8 % depuis 1990). Les déplacements motorisés 
des personnes représentent 57% de ces émissions. 
Au niveau local aussi : par exemple, sur le territoire  
de Rennes Métropole, 53% des émissions de gaz à effet  
de serre sont liées au transport, et majoritairement  
à la voiture individuelle.

EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE LORS DES DÉPLACEMENTS,  
DE RENNES MÉTROPOLE EN 2006, PLAN CLIMAT ENERGIE

Source : Inventaire CCNUCC, CITEPA/MEEDDM, décembre 2009, périmètre KyotoSource : Plan Climat de Rennes Métropôle

Cette popularisation du pavillon en périphérie et le 
développement des zones d’activité reposent sur un 
usage croissant de la voiture. 
La réduction des coûts de la mobilité et l’augmenta- 
tion des vitesses moyennes ont ainsi bouleversé, 
en quelques décennies, la morphologie des villes,  
permettant d’aller habiter plus loin en un temps de  
déplacement identique.
La voiture et ses infrastructures sont des causes 
majeures dans l’éclatement de la ville entre lieux 
d’habitat, lieux de travail et zones de commerces 
et d’équipements. L’accès rapide aux rocades  
routières et l’aménagement d’immenses parkings 
sont aujourd’hui considérés comme une condition 
de succès commercial : « no parking, no business » !

H#':/$/:*'/#'3/$I&,:'5#'4#3*$0/$+;.

De grandes étendues de stationnement accompagnent  
les zones commerciales. 
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Les conséquences de cet étalement urbain 
sont nombreuses et souvent irréversibles ; 
elles affectent l’environnement, la qualité  
de vie et la santé des habitants, mais aussi 
l’économie globale de la société, des collectivi-
tés locales et des individus.

  Etalement et domination 
de la voiture : le cercle 
vicieux

Si la voiture favorise l’étalement urbain, celui-ci 
entraîne à son tour un usage accru de la voiture 
au détriment d’autres modes de transport :
q  il augmente mécaniquement les distances 

à parcourir,
q  le zonage des lieux de vie et d’activité 

allonge les distances entre les lieux de 
travail, d’habitation, de commerces... 

q  ce cocktail favorise l’usage de la voiture individuelle fortement émettrice de gaz à effet de serre 
et de polluants, au détriment des modes de transport doux ou collectifs.

Pour aller plus loin 

Suite

EMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR MODE DE TRANSPORT 
(TRANSPORT DES PERSONNES) EN GRAMMES ÉQUIVALENT CO2 PAR KM
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La congestion, conséquence quotidienne du tout voiture. 
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La voiture, en tête des émissions de GES par kilomètre, domine les modes de transport : elle représente  
55% à 65% des déplacements (en moyenne), contre 25% à 30% pour la marche et un peu moins  
de 10% pour les transports collectifs. La voiture couvre ainsi environ 80% des distances, loin devant 
les transports en commun (14%).

Un cercle « infernal » est bouclé, avec des déplacements quotidiens qui s’allongent et se dispersent. 
C’est particulièrement le cas des trajets « obligatoires » (pour aller travailler, faire ses courses…), 
qui représentent une part importante de nos déplacements, en dépit de la place de plus en plus 
grande des loisirs et du vieillissement de la population : un tiers des motifs de déplacement sont 
le travail et les études, et un peu plus d’un quart sont les activités du quotidien (accompagner  
les enfants à la crèche, à l’école, courses…).
En 15 ans, ces distances quotidiennes et le nombre de déplacements ont augmenté hors des grandes 
agglomérations :
q  de 6% pour la distance domicile-travail (pour un temps de trajet pratiquement équivalent) 

et de 22% vers les lieux d’études,
q  de 29% pour la distance domicile-commerces. 

Sont mis en cause l’étalement urbain et la ségrégation spatiale : 
e  qui éloignent de plus en plus l’habitat des pôles urbains, où l’emploi reste encore largement 

concentré. Ainsi en 2004, 88 % des salariés qui vivent dans le périurbain travaillent hors  
de leur commune de résidence. L’emploi, de moins en moins stable, n’est plus un motif suffisant  
pour déménager et rapprocher son domicile de son lieu de travail.

r  qui relèguent en périphérie les activités de production et les grandes surfaces commerciales. 
Restent alors dans les centres urbains les activités de bureaux ou de commerces à haute  
valeur ajoutée, alors que les communes périphériques et rurales perdent leurs commerces  
de centre bourg. 

t  qui favorisent la multiplication des axes de déplacements, de périphérie à périphérie. 
Par exemple, à Lyon et Lille, les déplacements de périphérie à périphérie de plus de trois  
kilomètres représentent un tiers des distances parcourues.

L’étalement urbain et le zonage obligent donc au recours à l’automobile en rendant impossible  
l’utilisation de modes non motorisés. Le maillage de réseaux de transport en commun ne peut pas 
suivre, surtout pour les déplacements de périphérie à périphérie.

Plus de voiture et plus de route Etalement Urbain  
Zonage

Possibilité  
d’éloignement  
pour un même  
temps de trajet

Augmentation des distances  
de déplacements
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Les ménages des périphéries se motorisent, avec une ou plusieurs voitures et les utilisent plus  
souvent et sur de plus longues distances, comme le montre le schéma ci-dessous.

  Le sacrifice de la qualité de vie des habitants...
L’étalement et l’émiettement des zones d’habitat a des impacts sur la qualité de vie des habitants,  
soit potentiellement 13,4 millions de périurbains. Les habitants se retrouvent encore plus : 
q  éloignés des services (commerces, mais aussi centres médicaux, activités culturelles 

et de loisirs…) et des arrêts de transport en commun, qui ne s’implantent pas dans des zones 
insuffisamment denses comme l’illustrent les deux graphiques ci-dessous,

q  dépendants de la voiture, avec des déplacements chronophages et contraints pour les activités 
du quotidien et des parents qui se vivent parents-taxis,

q  et exclus des services de proximité pour ceux qui ne conduisent pas ou ne peuvent se payer 
une voiture : les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants et adolescents  
et les plus modestes.

Ces zones d’habitation deviennent des zones dortoirs et d’inégalité d’accès à la culture et aux soins.

Ville centre (hors Paris)

Banlieue (hors p.u Paris)

Periurbain
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Modes de deplacements selon la zone de résidence 

Source : Localisation des ménages et usage de l’automobile, Etudes et Documents N°14, Commissariat Général au Développement Durable (Enquête nationale Transport et Déplacement 2007)

Distance du domicile aux commerces et transports en commun selon la zone de résidence

Source : Localisation des ménages et usage de l’automobile, Etudes et Documents N°14, Commissariat Général au Développement Durable (Enquête nationale Transport et Déplacement 2007)
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DISTANCE DU DOMICILE À UN PETIT COMMERCE,  
SUPERMARCHÉ OU HARD DISCOUNT

DISTANCE DU DOMICILE À L’ARRÊT DU BUS, DE TRAMWAY,  
LA GARE D’AUTOCARS, OU LA STATION DE MÉTRO  

LE PLUS PROCHE
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Pour aller plus loin 

Etalement urbain et émissions  
de gaz à effet de serre 
En 1989 deux chercheurs australiens, Newman et 
Kenworthy, ont montré le lien au niveau international 
entre densité des villes et consommation de carburant  
dans une courbe devenue célèbre reprise dans le  
graphique ci-dessous. 

Les villes étalées nord américaines et australiennes 
accusaient ainsi une consommation de carburant  
de 4 à 7 fois supérieure aux villes à forte densité 
d’Asie.
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CONSOMMATION DE CARBURANT ET DENSITÉ URBAINE (NEWMAN & KENWORTHY – 1989)

Source : D’après Newman & Kenworthy, 1989

Cette analyse a depuis été confirmée et étayée par 
d’autres recherches, dont celle du chercheur Vincent 
Fouchier, sur le territoire de l’Ile-de-France.
Conséquence de cette plus grande consommation 
énergétique : un habitant du périurbain émet en 
moyenne plus de gaz à effet de serre qu’un habitant 
d’une zone centrale et dense. L’analyse de la Communauté 
Urbaine de Lille établit que pour ses déplacements,  

il émet environ trois fois plus de Gaz à Effet de Serre. 
Sa consommation d’énergie pour le chauffage est aussi  
plus importante : la surface résidentielle à chauffer 
par habitant est plus grande, mais aussi la forme de 
la maison individuelle présente plus de surfaces en 
contact avec l’extérieur suscitant plus de déperditions 
énergétiques.



=<
'()*+#,-./pour une ville désirable

  ... et des paysages
Les paysages et le cadre de vie sont dégradés et banalisés : les zones de maraîchage, de vergers,  
de culture et les zones humides laissent place à des paysages identiques de lotissements, ronds-
points, parkings de zones commerciales, pelouses et haies de thuyas, gommant tout caractère  
local et patrimonial. Les zones pavillonnaires et d’activité sont construites autour de la voiture sans  
considération du cadre de vie. 39% des espaces artificialisés sont ainsi dédiés aux déplacements  
et au stationnement (la voiture occupe en effet 40m! pour son stationnement, c’est 8 à 13 fois plus 
d’espace par personne que pour un vélo).
La banalisation et la dégradation des paysages et les entrées de bourg touchent particulièrement  
les territoires ruraux pour lesquels ils constituent un facteur majeur de leur attractivité, résidentielle 
et touristique, deux secteurs au cœur de l’économie rurale. 

  Quand lotissements et hypermarchés remplacent forêts 
et champs

Chaque année, des dizaines de milliers hectares d’espaces agricoles disparaissent et, phénomène  
inquiétant, en 2008 pour la première fois depuis 150 ans, la forêt a reculé en France face à l’urbanisation.  
Construire sur des terres agricoles coûte moins cher pour les promoteurs que de construire sur des 
zones déjà urbanisées ou des friches. Il est aussi très tentant pour l’agriculteur de vendre ses terres ;  
la valeur de leur terre rendue constructible est en effet démultipliée : par quatorze dans la Creuse, 
jusqu’à cinquante dans la région toulousaine et même à trois cents en région parisienne.

Cette pression foncière met à mal la pérennité des exploitations agricoles et leurs emplois, mais 
aussi l’autonomie alimentaire du pays.
Le recul des terres arables remet aussi en question le maintien d’une agriculture de proximité  
garante d’une alimentation plus durable : en délocalisant peu à peu l’agriculture vers des terres moins 
fertiles et plus lointaines, on appelle une consommation croissante d’eau, de fertilisants et de carburant  
pour transporter et livrer les produits agricoles aux consommateurs regroupés principalement dans 
les villes.
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 Menace pour la biodiversité et les services rendus par la nature
La biodiversité végétale et animale et le fonctionnement des écosystèmes subissent de plein fouet les 
conséquences de l’urbanisation et de la construction des infrastructures qui l’accompagnent (routes, ..) :  
q Destruction directe : face à l’urbanisation, les habitats naturels reculent et disparaissent. 
q  Destruction indirecte par fragmentation : isolées dans leur îlot d’habitat, séparées des autres 

milieux par des routes ou des taches d’urbanisation, les espèces « spécialistes » sont menacées  
de disparition par la consanguinité, les maladies ou l’invasion d’espèces plus communes  
et plus résistantes. Comme le montre le graphique ci-contre, les oiseaux non généralistes 
(c’est-à-dire très dépendants d’un habitat spécifique) dont les populations sont très suivies 
accusent le coup. 

Ces disparitions d’espèces affectent l’ensemble de l’écosystème en altérant la chaîne alimentaire 
d’une zone.
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La végétation présente dans les zones périurbaines ne compense pas la disparition des zones  
naturelles et agricoles même si elle couvre près de 70% des zones de seconde couronne urbaine, 
contre 15% en centre-ville et 40% en première couronne : en effet, cette végétation est essentiellement  
composée de pelouse rase (de parcs, jardins, terrains de sports ou abords de voirie), milieu peu  
favorable à la biodiversité.
De fait, les hommes en voulant se rapprocher de la nature mettent en péril les services que nous 
rendent les espaces naturels, des services que nous pourrions avoir à payer très cher si nous devons 
les reproduire artificiellement : 
q la production de nourriture,
q la production de matières premières de chauffage et de matériaux de construction, 
q l’écoulement et l’épuration des eaux,
q  la protection contre les inondations : 45% des eaux ruissellent en ville, elles peuvent vite 

déborder et gonfler les rivières, générant des crues de plus en plus fréquentes et de plus en 
plus rapides,

q la régulation du climat,
q  le stockage du carbone : l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain conduise 

à un déstockage de carbone et altère la capacité future du sol à le stocker. Le stockage est 
ainsi maximum sous forêt ; il est très faible sous les surfaces imperméabilisées (habitations,  
infrastructures comme les routes ou les stationnements,…),

q la détente et les loisirs des citadins.

Evolution de la population d’oiseaux entre 1989 et 2009
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Source : Vigie Nature, Bilan STOC pour la France en 2008, 2009
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  Vers une paupérisation et une hémorragie démographique 
des zones pavillonnaires ?

L’amélioration de la sobriété des véhicules a jusqu’à présent amorti l’impact des coûts du pétrole  
sur les ménages, qui n’ont pas ou peu modifié leur localisation. Néanmoins, le pic de production  
d’hydrocarbures, qui sera atteint dans les années à venir, laisse envisager la fin du pétrole bon marché.  
La question de la vulnérabilité ou précarité énergétique de ces ménages va s’accentuer, avec un 
risque de passer de la ségrégation à la paupérisation dans de nombreuses zones. L’ADEME constate 
déjà que la part des dépenses d’énergie pour l’habitation et le transport dans le revenu des ménages 
les plus pauvres est passée de 10 à 15% de 2001 à 2006.
Déjà, plus de neuf millions de personnes se trouvent dans cette situation de vulnérabilité énergétique 
dans les zones périurbaines en France. Leurs dépenses de mobilité urbaine (coût d’achat de la voiture,  
du carburant, des assurances) dépassent 18% de leurs ressources. Sont concernés les habitants  
les plus motorisés et les plus éloignés du centre ainsi que ceux qui habitent les agglomérations  
très étalées (Marseille). Ce ne sont pas systématiquement 
les plus petits budgets qui sont les plus concernés :  
ainsi, à Lyon, la grande majorité des ménages  
vulnérables se situent en deuxième couronne et 
en périphérie lointaine (71%), alors que leurs 
ressources sont globalement plus élevées 
que celles des habitants du centre ou de la 
première couronne. 
Le risque est grand que ces zones périurbaines 
pavillonnaires ne subissent à terme ce que 
traversent aujourd’hui les grands ensembles :  
prisés un temps, pour être ensuite rejetés,  
ils nécessitent aujourd’hui de forts investis-
sements publics pour être réinvestis. 
Les zones commerciales éloignées des 
dessertes de transport en commun pour-
raient bien être à terme délaissées au profit 
de commerces plus accessibles, tendance déjà 
perceptible.

Pleins feux

La voiture électrique, la fausse bonne 
solution à l’étalement urbain
Est-ce que la voiture électrique peut sauver le périur-
bain ? Rien n’est moins sûr malgré les annonces de la 
filière automobile qui y voit surtout un nouvel axe de 
développement. Rappelons-le : la voiture électrique 
n’est pas un mode de déplacement doux, elle reste un 
mode de déplacement motorisé et individuel.

En outre, si l’on espère que le retard technologique 
actuel pourra être surmonté (batterie très lourde, 
peu autonome, très chère, et très longue à charger), 
la généralisation de la voiture électrique n’est pas 
envisageable à court terme. En effet, compte tenu du 

rythme du renouvellement du parc, on estime qu’elle 
ne représenterait que 25% des véhicules en circulation  
d’ici 2050. Par ailleurs, sa généralisation nécessiterait 
d’importants investissements pour financer les infras- 
tructures nécessaires au fonctionnement : stations  
de recharges, centrales électriques... L’emploi massif  
de véhicules électriques générererait des pics de 
consommation d’électricité qu’il faudra alimenter. 
Or, faute d’investissement dans les énergies renou-
velables, cette électricité risque de provenir des cen-
trales à charbon européennes et du nucléaire.
Enfin, elle ne changerait en rien le modèle de dévelop-
pement urbain étalé et diffus, source de ségrégation, 
de banalisation des paysages et de perte de terres 
agricoles et de biodiversité.
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Les conséquences de l’étalement urbain sur l’environnement et la qualité de vie des habitants sont 
désastreuses et souvent irréversibles : perte des terres agricoles, précarité sociale, dégradation 
des écosystèmes et du patrimoine, etc. 
Cette tendance du développement urbain va à contre-courant des tentatives locales actuelles de limiter 
rapidement et drastiquement les émissions de gaz à effet de serre des territoires. Elle est aussi à 
l’origine de coûts importants et peut porter atteinte à moyen terme au développement économique et 
à l’attractivité des territoires en compromettant le tourisme, l’agriculture de proximité ou l’installation 
de nouvelles populations.
Et pourtant il est urgent de construire face à la pénurie actuelle de logements. Existe-t-il une alternative ?  
La ville compacte est chère, on lui reproche d’être trop bétonnée, peuplée... et pourtant ses atouts 
sont majeurs : elle réunit emplois, commerces, loisirs et services ; elle offre des transports diversifiés 
et propres, elle consomme moins d’énergie. Les expériences actuelles montrent qu’elle peut aussi 
être humaine et synonyme de qualité de vie, de verdure, d’intimité, et de rencontres. A plus grande 
échelle, elle est aussi l’un des moyens de préserver le sol, les paysages et... de limiter les émissions 
de GES et le changement climatique ! 
Il faut que la ville soit belle à vivre !
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