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Promote and assist 
French architects throughout the world

aFeX is non-profit association with more than 200 members: 

a hundred architecture firms but also engineers, planners, landscape architects, interior designers  

and manufacturers.

Its services:

PrOMOte the savoir-faire of French architects abroad

aniMate the professional and public and private partners network committed 

to exportation

DiFFUse information about contracts and international tenders

FaciLitate access to exportation aids

DeVeLOP shared experiences within its network

PUBLish geographic or thematic Export Guides

OrGaniZe regularly events in France and throughout the world (seminars, 

exhibitions, trade shows, Grand Prix AFEX,…)

assist international clients in search of French expertise

aFeX receives support from French public authorities: Ministry of Culture and Communications, 

Ministry of Territorial Equality and Housing, Ministry of Ecology Sustainable Development and 

Energy and the Ministry of Foreign Affairs. National Council of the Order des Architects has 

supported AFEX since the beginning. It regularly collaborates with Ubifrance and its offices 

worldwide. Industrial sponsors also support its actions.
afex@afex.fr
www.afex.fr

Seules sont autorisées les  modifications relatives à la taille du logo.
 La composition du logo qui forme un bloc doit être impérativement 
respectée notamment le respect du blanc sous le texte "Liberte, Egalité...".



How to ensure cities  
are more equitable, 
more harmonious, 
more respectful of the 
environment, in other 
words, more sustain-
able?
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THE SUSTAINABLE CITy 

the sustainable City 
is a new Paradigm

T o live with dignity in an affable citizenship is the desire of millions become billions 
human beings.

For those who do not yet live as well others, the city is the promise of advancement, 
welfare, security and solidarity, longevity but also culture, leisure, education and  
pleasure. 

There is no universal model in response to this crucial, vital and global challenge. 

The construction of the sustainable city by study and projection cannot avoid the  
importance of context, nor the strength of concepts, the need for consensus as the result 
of good governance. 

Beyond its physical, geographic and economic roots, the city has identity and adherence 
values and is entirely cultural. Because the sustainable city deals with environmental  
issues, it is the expression of a new paradigm. The conservation of natural resources and 
biodiversity acts as arbitrator that respect the new rules elaborated with concern for 
social solidarity, economic well-being and cultural fulfillment. 

These are the facilities of a city, its amenity, charm, beauty just as its efficiency reputation 
and profitability describe its attractiveness and embody sustainable development. 

The quality of a city is not decreed. It is built step by step, in the instant and over time, 
in general and in detail, in humility and extravagance, with caution and audacity, with 
protection and openness, in unity and diversity. 

12 13

 
The city is a catalyst of change, proposing new life to each generation. 

The city is collective.

 The city is sustainable only if it keeps its promises.

Jean Robert MAZAUD 
Architect-Planner
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the 21st Century  
wiLL Be urban

T he 21st century will be urban. The migratory movements from the countryside 
to the city observed in Europe during the 19th century affect today all regions 
throughout the world. Everywhere, the city grows and sprawls out. This 

tremendous urban growth, at the same time sustained by the drift from the land and 
population growth, is not going to slow down. On the contrary, according to the 
United Nations, it is going to accelerate to accommodate 2 billion additional inhabitants 
by 2050. The earth will then count 9 billion inhabitants as compared to 7 at present.

 Today, 50% of the world population is urban. In 2030, the day after 
tomorrow, this percentage will approach 60%. In Latin America, it will 
reach 84%! This explosion will mainly affect cities in countries in the 
South. In 2025, Mumbai will number 27 million inhabitants, Sao Paulo 
22, Shanghai 20 and Kinshasa 17. The allure of the city, with the promise 
of a better life, will have lost none of its power of attraction.

On all continents, the demand for infrastructure, housing, office blocks and industrial 
buildings is in exponential growth. Forecasts for the next decades project the equivalent 
of the construction of a new town of more than a million inhabitants per week across 
the planet. That is to say, a city with 150,000 inhabitants would sprout on the surface 
of the earth each day!

At this rate, it is vital to overcome the constraint of constructing the city without any 
consideration for the environment. Although they occupy only 3% of the earth surface, 
cities consume 75% of the energy produced, generate 60% of greenhouse effect gas and 
consume two-thirds of drinking water resources of the planet.

 The challenges are colossal. Yet solutions that depend on the urgent need to think of 
the city otherwise exist.

How to plan and to 
develop a vast and ac-
celerated “sustainable” 

urbanization of 2 
billion persons within 

a generation? 

Public and private decision-makers, governments, investors, developers, entrepreneurs 
throughout the world have the responsibility to seek out urban solutions for the 
conservation of resources. On this condition, we shall succeed in inventing regions 
and urban models able to respond to the environmental, economic and social issues 
of tomorrow. The search for new solutions is all the more vital since decisions taken 
today will impact on the life of our cities for decades.

How to plan and to develop a vast and accelerated “sustainable” urbanization of 2 billion 
persons within a generation? How to ensure these cities are more equitable, more 
harmonious, more respectful of the environment, in other words, more sustainable?

Indeed, such is the challenge today for political leaders and urban professionals across 
the world. 

The urgent need  
to think of the city 

otherwise
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• the sustainable city is dense and intense

• the sustainable city is sober

•  the sustainable city is based 

on social and functional diversity

• the sustainable city is transformable



Social and functional 
diversity are two  
essential foundations 
of the sustainable city



KEYS TO THE SUSTAINABLE CITy 

Keys
tO the sustainable City

The sustainable city is dense and intense 

Density is a major component of the sustainable city. Its advantages are numerous. 
The compact city safeguards its land resources and limits urban sprawl. The 
main advantage is to favour public transport to the detriment of private cars 

and, ultimately, to reduce energy consumption related to transportation. A public 
transport system is all the more profitable and easy to implement if it is intended for 
a large number of users and concentrated within a limited area. Increased density also 
reduces the cost of construction and the operation of public facilities per resident who 
use these infrastructures more readily. In contrast, the diffuse city generates consequent 
additional public expenditure for the management of services networks, transportation 
and public facilities.

Due to its high density, the European city is considered as a model for the sustainable 
city in the world today. The City of Paris is an accomplished and efficient example of 
a dense city with an average of 25,000 inhabitants/km² within city limits and up to 
40,000 inhabitants/km² in some neighbourhoods. Moreover, density is not a problem. 

Paris has no reputation for being an overpopulated and uninhabitable city. 
The very high density does not affect the quality of life of its inhabitants 
insofar as the urban scale, public transport networks and access to public 
facilities are well designed. This density combines with a strong urban 
intensity characterized by numerous local shops and services, parks and 
historic monuments. All these living spaces contribute to make the density 
acceptable and to render the city pleasant for resident.

In contrast, the American city is the never-ending consumption of land generated by the 
illusory abundance of an unlimited resource. This model results in a “non-city” that today 
forces large American cities to dedicate tremendous efforts to rehabilitate their centre.

20

Due to its high 
density, the Euro- 

pean city is considered 
as a model for the 
sustainable city in 

the world today 
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The sustainable city is sober

A s they have been designed in the past century, cities are extremely greedy in 
natural resources. In order to be fed, transported, warmed or air-conditioned, 
inhabitants consume quantities of energy that are no longer acceptable given 

the availability of resources and the consequent greenhouse gas emissions. At the same 
time, cities produce then reject an increasing quantity of waste as the standard of living 
of the population increases.

Solutions exist to reduce the ecological impact of cities. The approach based 
on the circular economy provides interesting perspectives to re-think new 
forms of urban planning. By a very detailed study of urban metabolism, this 
system approach analyzes all incoming and outgoing flows to assess how 
the city - or the region - consumes and transforms resources. All incoming 
and outgoing energy, water, food, consumer goods, waste are analyzed in 
order to organize the circuit of production and recycling within a genuine 
interconnected network that is possible to modify.

Waste is no longer systematically considered as a constraint to be transported towards 
peripheral areas subservient to the function of the city. Seen as a resource, they are 
recycled, upgraded and transformed into a new product or an energy source.

The food supply chain is also subject to particular attention. Agricultural land cohabitates 
with the urban tissue to provide a local urban and peripheral agriculture to be integrated 
into the regional development plan. The distinction between served and subservient 
areas becomes indistinct to benefit an urban model capable of coordinating natural 
spaces and built-up areas.

This new approach, sometimes known as “cradle to cradle”, makes our classic “cradle 
to grave” urban model redundant, based on the consumption of natural resources 
without consideration for recycling. Through the evaluation of regional scales necessary 
to ensure the viability of the process, it completely redefines regional planning.  

The approach based 
on the circular 
economy provides 
interesting perspec-
tives to re-think 
new forms of urban 
planning
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Spaces should be able to 
change use over time

The sustainable city is attractive

A 
sustainable city is above all an attractive city. A place for living, work 
but also leisure where inhabitants, satisfied with their environment, are 
pleased to live. The sustainable city produces harmony. To achieve this, 

it should intelligently interlace urban and rural lands but also to interrelate the 
ecological, economic and social issues between them. The ability to weave the social 
link, to produce quality public spaces and adapt quickly to economic change is also 
one of its primary qualities.

The sustainable city should also have significant resistance capable of absorbing 
potential economic, climatic or energy crises and so respond, over time, to the needs 
of its inhabitants. The sustainable city is designed to resist time.

How will inhabitants live in the city tomorrow and later on? Of what will their 
everyday life consist? What will remain of this district in a hundred years? There 
are the many questions that designers have to answer. The sustainable city goes 
beyond consideration of only environmental issues.

The sustainable city is transformable

A 
sustainable city is capable of resisting the burden of history and to find within 
its territory the resources necessary to project successfully into the future. 
Spaces should be able to change use over time.

Some cities perfectly achieve a change in image where others fail. Some industrial, 
mining or port cities on the decline have succeeded in surpassing economic crisis 

The sprawling city no longer functions independently, disconnected from its 
environment. On the contrary, by the permanent regulation of incoming and outgoing 
flows it becomes an integral part.

The sustainable city is based  
on social and functional diversity

S ocial and functional diversity are two essential foundations of the sustainable 
city. The sustainable city is plural and multiple in its diversity. It reflects society, 
is open to the world and proscribes any form of ghetto in any form. Since 

2000, legislation imposes on municipalities within France an obligation to provide at 
least 20% of public housing. Often underestimated, the social dimension is nevertheless 
an integral part of the objectives of sustainable development.

Solidarity and equal access to public education and health services but also transport, 
water and electricity are attributes of the sustainable city. In a country such as France, 
all these services are an important grid in constant improvement. In water supply, for 
example, the expertise enables a city such as Paris to have a leakage rate of only 3.5% 
of the volume supplied, one of the lowest in the world.

The harmonious distribution of housing, offices, shops, cultural and associative 
centres is another strong axis of the sustainable city à la française.  The 
segregation of urban functions between residential, commercial and services 
zones (land use plan) is avoided to encourage an integrated approach to the 
city. On the contrary, the specialization of functions over an increasingly 
extended region is questioned whenever possible to favour local functional 

diversity. To mix within a compact area housing, business and public facilities enables a 
better optimization of resources and movement. It provides inhabitants with the possibility 
of living within city without having to waste endless hours in transport since it becomes 
possible to live, work and relax within the same neighbourhood. At a wider scale, this 
functional diversity should integrate leisure activities and industry but also agriculture 
with the concern to always encourage local accessibility, supply and distribution.

This functional 
diversity should 

integrate leisure ac-
tivities and industry 
but also agriculture
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through redevelopment. The industrial built heritage has been rehabilitated to 
accommodate new activities that in return revitalized the region and restored meaning 
to the city. Neighbourhood by neighbourhood, these cities knew how to recompose 
and transform into new economic or residential districts. The city is regenerated from 
the development of its past.

The ability to transform and modulate developments and facilities then 
become a strength. For example, before becoming a world renown 
museum, the Grand Louvre has successively been a royal palace then the 
seat of Academies, a revolutionary museum and the Ministry of Finance. 
It has since been reinvented by a contemporary intervention at its centre 
whose glass pyramid is today one of the symbols of Paris.

The urban projects designed today, in the future will also be the object 
of substantial transformation. These changes will be easier to implement by future 
generations since the transformation of the project will have been integrated during the 
design phases. Whatever the scale of intervention, the design has to leave the door open 
to future transformation. In business districts built at the time of “all car transport”, the 
immense car parks built underground are now quasi-empty with the arrival of a new 
generation that privileges public transport and motorcycles. To find new uses for these 
redundant spaces is extremely difficult when they are located in infrastructure and, for 
the most part, in basements. For lack of clients, operators today look for new functions 
that would have been easier to implement if they had been located above ground level.

Far from being trivial, this example illustrates the importance to anticipate all 
possibilities, all future transformation whether they be economic, social, demographic 
or technological. To develop the sustainable city is an attempt to manage the unknown 
in time.

The Grand  
Louvre has succes-
sively been a royal 

palace then the seat 
of Academies, a revo- 

lutionary museum 
and the Ministry of 

Finance

Whatever the 
scale of interven-
tion, the design 
has to leave the 
door open to  
future trans- 
formation
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•  the importance of context

•  the strength of concepts

•  the issue of governance

•  the impact of complexity

•  the art of synthesis

•  the value of design



The sustainable 
city à la française 
has as ambition to 
place the human 
being in the centre 
of its study



The strength of concepts

A ny regional development strategy, any urban project should be based on 
concepts which make sense. The basic concepts of the project can be drawn 
from the history of the site, local culture or a peculiarity of the regional 

geography such as water, a forest or river. However, they should be pertinent enough 
to be significant and orientate the entire project. Under these conditions, it is possible 
to find “the spirit of the place”.

In this exercise, the difficulty is to identify concepts and to combine them in a relevant 
manner. One of the teams shortlisted to study the future Grand Paris chose to focus its 
design proposal on the Seine. Due to its maritime prospect, this river is considered as an 
opening onto the world and a structuring feature for the whole Paris Region. Between 
Paris and Le Havre, it forms a “main street” along which industry, agriculture, water 
management but also residential and the leisure activities of inhabitants are developed.

The city and its region are studied with their geography to draw the best part of this 
natural axis of communication into the crossroads of several large European regions. 
With the Seine as the common theme, future development of Grand Paris is inscribed 
within this territorial perspective.

design
the sustainable City

The importance of context

A 
good urban concept requires particular attention to the analysis of the context 
because a city draws its advantage from its peculiarities and is developed 
taking into account the constraints of its site. From a detailed assessment of 

the site, it is important to analyze and to identify its key strengths and weaknesses in 
order to propose, for each project, solutions adapted to the unique characteristics of 
the site. The urban project can then have meaning within its territory.

Social and environmental characteristics should be integrated into the 
study. Although not quantifiable in monetary terms, these variables must 
be systematically assessed since they participate fully in the success or 
the failure of the project. The French approach to the sustainable city 
endeavours to consider all the resources of the site whether they are 
tangible or not.

Each territory, each site is perceived as unique. “Here” is not “over there”, even 
if “here” and “over there” have some points in common. The practice of cut and 
paste that consists of importing from one site to another, even from one continent to 
another, a preconceived urban model is clearly rejected because project transplantation 
without assessment of the site is always destined to failure. The design of a city cannot 
be based on the transposition of models as the infallible response to any given situation.

With professional design fees previously attributed, the cost to design a repetitive 
project is certainly less. The long-term added value of a contextual project is priceless. 
If unrelated to regional development, the objectives of stainable development cannot 
be achieved.

A city draws its 
advantage from its 
peculiarities and is  
developed taking 
into account the 

constraints of its site
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To find “the spirit of 
the place”
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The sustainable  
city is designed by 

consensus
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Building abroad: the French experience

W orking abroad is an established tradition for French architects. 
The City of Washington owes its urban plan to the talent 
of the French architect Pierre-Charles L'Enfant in 1791. 

More recently at the beginning of the 20th century, Henri Prost drew 
up the development plans of the principal Moroccan cities, among which 
Casablanca and Rabat, before undertaking the development of Algiers in 
1932. His career ended in Turkey where, at the request of the government, 
he worked on the modernization of the urban grid of Istanbul and on the 
protection of its historic heritage that was threatened by the uncontrolled 
development of the city. 

Important projects were also undertaken by French architect-planners at 
Hanoi in Vietnam, Dakar in Senegal or yet again Baku in Azerbaijan 
where part of the city was developed during the 19th century on the 
Haussmann model practiced in Paris at the time. Designed several decades 
ago, these developments still influence the planning of these cities while 
providing their inhabitants with a living environment that is still very much 
appreciated. 

Today, French teams are regularly invited to participate in important 
international consultations such as that launched in 2012 on Greater 
Moscow. Several French consultancies are among the architect-planner teams 
invited to present strategic proposals for the development of the Russian 
capital. The large-scale study initiated in within the framework of Grand 
Paris increased the visibility of French planners whose worldwide experience 
is clearly recognized. Associated with local teams, they blend an expert 
knowledge of the territory with an outsider view to produce original and 
culturally enriched proposals.

The issue of governance

T he sustainable city “à la française” has as ambition to place the human being 
in the centre of its study. The consultation and decision-making process are a 
priority. All participants and inhabitants affected by the urban policy are widely 

consulted because the success of a city is strictly related to the degree of appropriation 
by the inhabitants of the spaces created.

The sustainable city is not the product of single consultant team. It should be recognized 
that everyone can take part in the discussion and not be satisfied with the defense of the 
interests of any single social group. The sustainable city is not made by decree. In order 
for it to happen, inhabitants should be implicated in the project.

Urban planning as a linear process, where urban planners are requested to devise 
housing projects, infrastructure and community facilities without consultation, is a 
thing of the past. The sustainable city is designed by consensus.

Urban governance plays a decisive role. By privileging negotiation and 
compromise, it enables the project to be associated to all those who 
will have to live in the city and to ensure its future. The compromise 
between the social and economic, between the needs of families and the 

interest of investors, between public and private space is thus strengthened. The 
success of a sustainable project is based on the relationship between environmental 
constraints and the economic and social demands of the city.

In this governance, the competence of the different participants and the decision-
making process should be clearly established for the successful management of the 
project. Without this legitimacy, the environmental aspects of the project will be 
diluted over time by habits, bad practices and vested interests.
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The city is a living 
system where inter-
action is everywhere
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Qualitative and quantitative approaches

T he sustainable character of an urban project can be assessed according to 
two methods: one quantitative the other, qualitative. The quantitative 
approach is based on the allocation of points; the scoring method. Using 

a predefined evaluation schedule, it records the environmental performance of the 
project according to different criteria: energy efficiency, access to transport systems, 
the recycling and the treatment of waste water, the number of trees planted, the 
number of kilometres of bicycle paths… In the end, the total points accumulated 
gives the quantitative profile of the project in sustainable development terms.

The qualitative method assesses the environmental quality of a project by means 
of criteria such as the integration, the coherence with the urban fabric and other 
scales of territory, the conservation of natural resources or consideration of social 
and economic factors.

The qualitative approach is based on the principle that urban design cannot be 
limited to strictly quantitative objectives. The city is not a simple but complex 
equation. The allocation of points would not reflect on the quality of a project 
because urbanity, which is the ultimate objective of the sustainable city, is difficult 
to quantify. Moreover, experience shows that points obtained during the design 
phase often differ from those obtained at the operating phase.

If the French approach favours the qualitative method, it does not exclude 
quantitative evaluation. These are regularly undertaken but their results are 
applied to the qualitative analysis and not the opposite. The method reorientates 
the calculation to take into account the advantages of the quantitative method and 
to apply them to the qualitative model.

The impact of complexity

T o study the city and the territory is above all to deal with complexity. Sustainable 
design thus obliges to come to terms with territorial and urban problems in their 
totality. The city is a living system where interaction is everywhere. The classic 

planning process that fixed objectives sector by sector is no longer relevant. Variables, 
the parameters to be analyzed have on the contrary to be “decompartimentalized”, to 
be “defragmented” in order to control their interaction. Categorization is the enemy of 

the city, a synthesis in permanent regeneration. According to this holistic 
approach, the city is in perpetual movement under the weight of new 
demands for housing, leisure activities, health and educational facilities to 
mention but a few examples.

The system approach, as the theoretical matrix of several projects of the Grand 
Paris, provides perspectives of analysis that respond to the design requirements of a 
sustainable city. Industry, water, energy, agriculture but also transport or waste are no 
longer treated in an isolated manner. Synergies are sought and encouraged. In a system 
approach, each of the variables - production, pollution, innovative capacity, inertia, 
and development is handled one after the other then confronted with others to observe 
how they interact. Finally, they are systematically treated to better understand the 
overall impact of human activity on the environment and ecosystems.

Environmental and energy considerations are overridden to associate the economic, 
social, industrial, ecological and health risks. All these risks are integrated beforehand 
to the design according to parameters well beyond statutory considerations.

The allocation of points would not reflect  
on the quality of a project because urbanity, 
which is the ultimate objective of the sustain-
able city, is difficult to quantify
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The value of design

T he design phase is a particularly important stage of the project. Throughout 
this phase, feasibility studies should be undertaken in a detailed manner to 
validate all the design assumptions and accurately simulate the ecological 

impact of the urban project. Undertaking detailed studies adds to the total cost of the 
project but it is an essential investment that conditions the urban quality and success 
of the development. Research undertaken in France demonstrated that it is possible 
to divide by nine the energy consumption of a neighbourhood provided work was 
carried out beforehand on an efficient urban form and the use of high-performance, 
appropriate technological solutions and construction materials.

To design the city without serious studies is to run the risk of compromising 
during years public expenditure in order to counter one at a time the 
defects of a poorly designed project. In the end, savings at the design phase 
are quickly swallowed up by significant additional expenditure during the 
operational phase. Regrettably too often, the economic and social cost of 
this type of venture can seriously compromise the future of a region.

The art of synthesis

In France, the expertise required to develop an urban project is organized around 
an architecture and planning consultancy. Beyond the design, the commission 
attributed to the architects includes project coordination, synthesis of technical 

services and relations with all stakeholders. By stakeholders, we understand each 
individual or group affect or to be affected, directly or indirectly, in the short just as in 
the long term, by the strategies, actions, the conclusions (and their consequences) that 
a development operation implements in order to reach its objectives.

Engineers, landscape architects, geographers, sociologists, transportation consultants and 
urban services operators work with and alongside the architect whose commission is to 
lead and synthetize the consultations. Together and on equal terms, these individuals 
form the project team to ultimately propose an urban solution. The strength of 
innovative urban proposals results from the quality of consultations and the synergy 
between these professionals.

The complexity of an urban project makes the constitution of multi-disciplinary design 
teams essential. Nevertheless, this approach is not used worldwide. Often, all disciplines 
are grouped within a single organization, a configuration not always favourable to 
compare ideas and to question proposed solutions.

Consultancy

F rench architect-planners commissions are not limited to design. They are 
full, partial and flexible services on all or part of a project. Consultancy 
services to advise the client during all stages of the project are readily 

proposed. When this service is confided, the French professional assists the client 
to identify and rank issues or to define the strategic brief. Depending on the 
commission, he can also participate in the appointment of the design team or site 
selection. The client will thus benefit from advice and solid experience to ensure 
the success of the project.

To design the city 
without serious 
studies is to run the 
risk of compromis-
ing during years 
public expenditure 

Undertaking detailed studies adds 
to the total cost of the project but 

it is an essential investment that 
conditions the urban quality and 

success of the development
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Urban decline 

T o put off difficult decisions with the excuse that they are expensive or that they go 
against individual interests is generally detrimental in the long-term. The damage 
could be economic as witnessed by the decline of some large American cities today in a 

state of neglect and whose social order is completely destroyed or harmed. Elsewhere, the damage 
will be environmental. Just like the coastal cities submerged regularly by water or pollution. The 
damage can also be moral as in those cities in the hands of drug cartels where each year police 
record several thousand murders. Exposed to radiation, in Fukushima the damage is seismic, 
ecological, economic and sanitary. All these cities have in common extreme circumstances but also 
displaced populations and sacrificed territories. 

In the case of a new town, poor decisions taken very early in the project can seriously compromise 
the possibility of implementing the planned strategy. Problem can be avoided at the design stage 
by consideration of the geological, hydrological, morphological and environmental characteristics 
of the site along with the management of any potential natural risks.



deVe loP 
THE SU STAIN-
ABLE CITY

•  develop the city within itself

•  develop new towns

•  develop at large-scale

•  develop in time



To respond 
to the need for 

appropriation  
by inhabitants 
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Perfectly adapted to the context, a simple idea can change the face of a neighbourhood 
or city. In Rio de Janeiro, the installation of a cable car has redeveloped what was a 
marginal urban neighbourhood. In Morocco, the construction of a skillfully designed 
bridge allows a coherent urban grid to weave between the cities of Rabat and Salé and 
to create quality public spaces very much appreciated by the residents. In Barcelona, 
the decision to remove the port enabled the medieval city and the Cerda Plan 
neighbourhoods to renew the contact with the sea front. With accessibility in mind, 
these urban decisions resulted in the immediate movement of the city and the re-
appropriation by residents who recognize in the revitalized location their adherence 
and identification.

The urban experiment

I n France, to undertake transformation within the city is a longstanding 
tradition. French architect-planners have on their territory urban strata from 
the Middle Age city to contemporary eco-neighbourhoods. Experts on the 

city, they are steeped in urban history.

In particular, the new generation of urban planners has learnt from the past 
mistakes and the pitfalls of town planning in the sixties that, by wanting to 
separate land use within the city, eventually rendered it uninhabitable. In urban 
planning, history shows that the notion of an “ideal city” should approached with 
a lot of caution.

To replan the existing, to develop the city within the city, is not a strategy 
reserved for European cites. Any city can use it when urban space is considered as 
adaptable, evolutionary and capable to permanently respond to the new challenges 
that arise.

deVeloP
the sustainable City

Develop the city within itself

F rance is appreciated worldwide for the quality of its living environment, 
the treasures of its cities and the variety of its landscapes. French cities, 
the most part date from the Middle Ages, have a tremendous power 

of attraction with tourists from throughout the world. The conservation of this 
unique heritage is a national priority. Paris is the first world tourist destination with 
18 million foreign visitors each year. At the national level, about 80 million tourists 
visit France.

French cities do not only draw their wealth from their past. They 
are not static. Over time, generation after generation, architects have 
transformed, remodelled, and restructured them so that in each period 
of their history they accommodate new uses. Whenever possible, cities 
open to their century with the conservation of the identity and continued 
respect for the memory of place. Today, they compose a skilful blend 
of innovative contributions from each epoch and the conservation of 

essential patrimonial assets. The rehabilitation of entire neighbourhoods and the 
installation of new infrastructure within historic centres testify to this concept of 
transformation and the adaptability of the city to modern times.

Cities throughout the world adopt different scenarios to redevelop their territory. 
Some choose to project their future from “the existing”. They reconstruct themselves 
by the rehabilitation of housing estates or the regeneration of industrial, railway, 
port or military wasteland. Urban development is about the rehabilitation of the 
existing fabric. The challenge is to propose the best possible integrated development 
of infrastructure and existing buildings within the new development plan.

French cities, the most 
part date from the 

Middle Ages, have a 
tremendous power of 
attraction with tour-
ists from throughout 

the world
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Under these conditions, new towns will invent a future and will give life to the history 
and geography of the site. The challenge for these cities is to be inscribed over time.

High-tech or low-tech cities?

W ith the collaboration of high-tech companies and urban planners 
with research centres, France contributes to the construction of the 
intelligent city of tomorrow. French companies in communications, 

energy or urban services (including many world leaders) provide services necessary 
for the design of high-performance urban systems.

The technological solutions are the subject of constant innovation. They are 
technical yet also economic, social and behavioral as the application of meters for 
the accurate monitoring of energy consumption and public transport applications on 
mobile phones demonstrate.

However, the technical aspects cannot replace the analysis and study of the site. 
Depending on the project and its context, it is sometimes wise to propose simple 
solutions based on old yet updated, locally well-mastered techniques.

Develop at large-scale

S ince the 1789 Revolution, which gave birth to a strong State whose ambition 
is to plan development on a national and regional scale, France has inherited 
a very centralized government. The presence of several very significant river 

basins, around which have developed cities, economic activity and transport axes, very 
early urged planners to work on vast geographic scales. For a long time, catchment 
areas, valleys, large plains constituted the structuring axes unifying the territory.

Even today, large-scale regional development structures French urban 
studies even though decentralization measures, implemented three decades 
ago, confided increasing power of decision to regions. Large-scale alone 

Develop new towns

In fast developing countries subject to important demographic pressure, the needs 
are such that the amount of housing, workplaces and infrastructure to be undertaken 
cannot be transplanted onto the existing city. The construction of new towns away 

from historic urban areas is the favoured solution. Already investigated in France during 
the sixties, this approach today incites the interest of countries in Asia, the Middle East 
and North Africa, three regions of the world where hundreds of large-scale new towns 
are planned and under construction. Beyond the environmental objectives, in order to 
be sustainable, these new territories should respond to the need for appropriation by 
their inhabitants and linked to adjoining manufacturing zones and retail parks.

Due to the urgent need, the chronic absence of studies and expertise or inadequate 
experience, a number of these new towns have became dormitory suburbs, satellites of 
larger cities when they should be autonomous activity poles. In order to find their own 
identity, they should hold their population durably within the territory by providing 
the possibility to live and work locally, to conveniently reach public services and to 
find leisure activities and social conviviality locally that determine social adhesion 
within the city.

As for transport systems, the road grid of the sustainable city should respect different 
scales of roads and intersperse, in a balanced manner, inner-city motorways, main 
roads, streets, bicycle paths and pedestrian access. Large-scale infrastructure is to be 
avoided in favour of a network at a human scale.

To find their own identity, new towns 
should hold their population durably  
within the territory by providing  
the possibility to live and work locally

Large-scale alone 
takes into account 
over a vast terri-
tory different data
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The project timescale is different for housing, offices, industrial buildings 
and infrastructure. This time lag renders the project management more 
complex over time. The aptness of an urban solution is confirmed in its 
ability to inscribe its proposals within different timescales. If some proposals 
are immediately operational, others will benefit future generations.  
A landscape study to structure the project, both in the short and long term, is particularly 
determinant. At the commencement, an appropriate landscape treatment will “bring 
alive” the site and show residents that the project is well and truly launched without 
compromising or prejudging future modifications during development. In the long 
term, the landscape will ensure geographic coherence to give the territory its own 
identity. The ability to integrate schedules and manage several timescales consequently 
turns out to be considerable, in particular for projects on large territories.

To break a project down into homogeneous construction phases also requires the 
opportunity to adapt to future economic and social change. The size, facilities and 
different uses can be easily modified and corrected if development of the project is 
managed phase by phase from its inception. To play over time also protects against 
change in the economic situation. If it deteriorates or on the contrary improves, it 
would be easier to modify the project.

takes into account over a vast territory different data such as population, economic 
activity, labour resources, environment, agriculture or tourist development. Once 
assessed and correlated, whether demographic, economic, cultural or environmental, 
the integration of this information structures the project and identifies pertinent keys 
to analyze the urbanization process.

Maintain the attraction of cities

T o design a controlled and tenable development should be the priority of 
any urban authority. Conglomerations where pollution renders the air 
unhealthy lose their attraction. Residents abandon city centres whilst 

companies revise their development plans to relocate where the quality of life is 
better. The “green points” which today assess the environmental quality of a 
building is now applied to cities. There are those “where life is enjoyable” and 
others… The quality of life and environment then become a decisive advantage 
in the competition in which cities and regions of the world are engaged. Political 
and economic policy-makers therefore have a crucial role to play in order to protect 
the comparative advantage of their region since dynamic economic and local growth 
depend on their fundamental decisions and implementation.

If it is important to build the city to respond to economic demand. The city should 
not be seen simply as a place of economic, financial or industrial production. To 
reduce the city to this single dimension is to overlook its primary vocation, namely 
to be a place for community life.

Develop in time

T o design and build the sustainable city takes time. Yet this is difficult to achieve 
in the modern world when too often new towns appear within a few months 
under pressing imperatives. The study and exchange of ideas are sacrificed 

in the precipitation at the risk of compromising both the economic as well as the 
investment benefits. The sustainable city pays a heavy toll to “speed”.

The sustainable 
city pays a heavy 
toll to “speed”

The aptness of an urban  
solution is confirmed  

in its ability to inscribe its 
proposals within  

different timescales
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Grand Paris

T he Grand Paris consultation for the transformation of the Parisian 
conglomeration into a large 21st century world metropolis was launched 
by the French government. Its intention is to produce a “forward 

looking, urban and landscape analysis in thirty, even forty year time”. At the 
conclusion of a major international architectural consultation, ten French and 
foreign multi-disciplinary teams were shortlisted. Their proposals were the subject 
of many conferences, exhibitions and debates to associate all those implicated in 
this ambitious project.

For the first time in France, the Grand Paris consultation instigated a large-scale 
study on the future of the capital region whose future development goes beyond 
its regional geographic borders. The future of the region is now planned at a 
European, even world scale, to strengthen the competitivity and attraction of the 
region whose economy is one of the driving forces of national growth.

The relationship between the attraction of the region and the quality of life of 
its residents will be based upon the development of several major economic poles 
around Paris. They will be linked to airports, TGV stations and the centre 
of Paris by a vast system of high-performance public transportation including a 
200km automatic metro line punctuated with 57 stations.

But the Grand Paris challenge lies beyond that of transportation systems. The 
study forecasts a completely new urban plan due to revision of planning regulations 
considered necessary to build the Post-Kyoto city.

According to its promoters: “The intention of Grand Paris is to be a world-city yet 
also a new city; an ecological, compact, beautiful, cultural, social and equitable 
city; a dense, socially diversified, intelligent and connected city. Grand Paris is 
a re-thought city designed to produce quality of life. A city made for mankind”.

The intention of Grand Paris 
is to be a world-city yet also 
a new city; an ecological, 
compact, beautiful, cultural, 
social and equitable city;  
a dense, socially diversified,  
intelligent and connected city. 
Grand Paris is a re-thought 
city designed to produce 
quality of life. A city made 
for mankind.
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Universal in vocation, HQE-Aménagement provides local government and development 
authorities with an approach that takes into account environmental as well as social, 
economic and urban considerations of development operations. A real operational tool, 
it enables all parties - local councils, development authorities, developers, builders, 
planners, architects, engineers but also construction firms and city departments to 
undertake ambitious development projects.

Its application encourages consultation and guarantees the balance between the 
operation and local sustainable development issues. The method renders service to 
the project and those who undertake it. Its objectives are to ask the right questions, to 
have appropriate studies at the right time and to facilitate a privileged and constructive 
exchange between the client and other parties.

HQE-Aménagement provides users with recognition by an independent third party that 
is the highest level of certification at an international level. This certification is awarded 
to exemplary operations.

Accessibility designs the sustainable city

T he desirable city is mainly based on the way we travel and moreover 
on the way movement shape it. The French contribution on this subtle 
relationship is translated by solutions able to generate a win-win duo 

between the city and its transportation.

Transportation à la française started 30 years ago by the encounter between public 
operators concerned about the quality of the services provided and an innovative 
industry, particularly in public transport (tramways, trains, tram-trains, metros, 
buses, user services,…), urban development professionals and engineers involved 
in the cohesion of the system.

Supported and developed by local authorities that wanted to use transportation 
as the vector of urban regeneration, it became the emblem of the sustainable city 

tools
FOr the sustainable City 

HQE-Aménagement: French certification

W hether they work on the development of a large territory or the design 
of an urban neignbourhood, French architect-planners have a significant 
statutory framework and an original work method known as HQE-

Aménagement (HQE Development). 

The HQE Association (High Quality Environmental Standard) was instigated in 
1996. Recognized as a public service, it assembles French construction and sustainable 
development professionals to contribute to the development of excellence in territories 
and professional practice. Originally, the initial HQE system of reference concerned 
construction assessment by 14 environmental objectives focused on eco-construction, 
eco-management, welfare and health.

HQE-Aménagement is similar to the American LEED for Neighborhood 
and the British Breeam Communities systems.

It promotes the application of good practice in project design and 
management irrespective of the urban context. However, it does not 
propose a unique urban model nor a predefined city grid. Accordingly, it 
is applicable throughout the world.

HQE-Aménagement is a quality approach. It rejects ready-made solutions or points 
systems that prematurely influence urban solutions and decisions. Rather, it encourages 
the contextual consideration of sustainable development issues by the suitable location 
of the urban project within its territory.

French HQE-
Aménagement is 

similar to the  
American LEED for 

Neighborhood and the 
British Breeam  

Communities systems 
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through several projects of international renown: tramways in Grenoble, Nantes, 
Strasbourg, Bordeaux, Montpellier… metros in Rennes, Toulouse, Marseille, …

In all these cities, public transport was seen as the catalyst for widespread urban 
regeneration. The results have been spectacular insofar as the development of urban 
fabric, new commercial attraction as well as the emergence of a tourist industry and 
increased well-being for commuters. 

The consequences of transport infrastructure, designed to take into account the 
potential urban development that it can stimulate, are thus multiple: immediate 
effects on travel with massive transfer from the use of the car towards more 
sustainable forms of transport, secondary effects on the merit of the city (economic, 
cultural, tourist), overall impact on the life style of local residents and visitors, the 
reduction of pollution, the beauty of places, etc. 

After several decades working on the relationship between the city and transport, 
French transportation consultants acquired a solid experience they share today with 
many cities worldwide. With political leaders, they examine the most suitable 
financial, decision-making or organizational structure before setting up a multi-
disciplinary team able to respond to conflicting issues in the urban design and 
transportation. Their commissions are also the selection of transportation networks 
(the transfer from one form of transport to another) and on the development of the 
interchanges and the associated urban developments. 

Having changed the face of several cities or conglomerations worldwide, 
transportation à la française today develops a specific skill on the contribution of 
new technology in the optimization of transportation networks and the accessibility 
of users. A city accessible to all is now possible due to real-time information 
on mobile phones or digital displays. This passage from inflicted transportation 
towards playful accessibility facilitates movement within districts for the great joy 
of users. 
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Work on accessibility cannot as such be restricted to the latest developments in 
information technology and telecommunications. This approach focuses the study 
around the user by taking into account, in a forward-looking manner, social changes, 
demography or the ageing of the population. It also plans transportation networks 
by means of skillfully devised urban tools. To alternate along Vélib (public bicycle 
sharing system in Paris) itineraries, by train then again on a Vélib cannot be 
improvised if users are to completely appropriate the infrastructure at their disposal.  
Throughout the world, the study of urban transportation is the source of economic, 
environmental and human development provided it improves the city it serves.

A legal framework for each scale of territory

F rance has very sophisticated territorial regulations, as well as a set of coherent 
rules, without which French cities would not have the same form. These rules, 
of which some were introduced more than forty years ago, are not intended 

to slow the city down nor to restrain its development. On the contrary, they aim to 
shape the form and future in order to create harmonious, innovative cities respectful 
of the environment.

Regional Strategic and Sustainable  
Development Plan

T he Regional Strategic and Sustainable Development Plan, Schéma régional 
d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) is a forward 
looking analytical document. It records the regional strategies for transportation 

facilities and sustainable development. It coherently defines the regional development 
of major public facilities, infrastructure and public services. Concerned with regional 
balance, the SRADDT encourages economic projects that participate in the balanced 
development of urban, peri-urbain and rural territories. Elaborated for five years by 
the Regional Council, the SRADDT has no legal standing with respect to planning 
regulations nor private individuals.
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Among the measures adopted, for example, figures the objective to divide by 4 
greenhouse gas emissions before 2050 (Factor 4), to considerably increase the 
energy efficiency of buildings (new construction: low consumption buildings in 
2012 and buildings with positive energy by 2020). The overall objective is to 
reduce consumption of primary energy in existing buildings by 38% before 2020 
as well as the contribution of renewable energies to the energy mix (objective of 
23% of renewable energy in the total consumption before 2020).

Grenelle Environment Round Table also enabled to reinforce urban economic 
planning documents and to devise a sustainable city action plan. It underlined the 
objective of a more economical use of space by designating efforts against urban 
sprawl as a national priority. The creation of continuous ecological corridors (green 
and blue grids) over vast areas was also enacted to encourage local governments to 
constitute development land reserves. Eco-cities, new towns, transport infrastructure; 
all development projects are now obliged to respect the Grenelle principles.

Regional Coordination Plan

C atchment areas at a scale smaller than the region, the territory is developed 
by the Regional Coordination Plan, Schéma de cohérence territoriale (SCOT). 
Contrary to the SRADDT, the SCOT is a strategic urban plan with legal 

standing that overrides the Local Development Plan, Plan local d’urbanisme (PLU). It 
coordinates sectorial policies, in particular urban planning, housing, transportation and 
commercial development.

The Second Grenelle Act (Grenelle II) significantly reinforced the objectives of SCOT 
from the point of view of environmental protection. The reduction of greenhouse gas 
emissions, the balanced distribution of shops and services throughout the region, the 
conservation of biodiversity and ecosystems but also digital development are now a 
part of SCOT objectives just as the action against urban sprawl or the conservation of 
agricultural land and forests.
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Grenelle Environment Round Table

I nitiated by the French government, the objective of the Grenelle Environment 
Round Table, Grenelle de l’environnement, was to prepare mid and long-
term policy for environmental protection and sustainable development. It 

brought together five representative work groups of national and local government, 
employer and trade union representatives, and associations. The task of the Grenelle 
Environment Round Table groups was to define a sustainable development 
strategy based on the triple objective to combat global warming, the protection of 
biodiversity and to reduce pollution.

The work of the groups, followed by a public consultation period, resulted in 
adoption of 268 measures that were then debated and adopted by the French 
Parliament in the First Grenelle Act (Grenelle I). This Act, which established 
the objectives and orientations, was followed by the Second Grenelle Act (Grenelle 
II) that defines the measures as well as the means for implementing them.

The objective is to  
divide Greenhouse 
gas emissions by 4 
before 2050 
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strategy. Urban developments are specially designed to encourage inhabitants 
to walk more. Pedestrian crossings widened, traffic lights more adapted to 
pedestrians and roundabouts are now set out in consequence. The extension of 
public share bicycles is also changing the use of the road network within French 
cities. The next stage is to develop sharing public space between user-friendly 
and the classical forms of transport.

Urban Transportation Plan

T he Urban Transportation Plan, Plan de déplacements urbains (PDU) is another 
tool intended to develop the city centres of large French conglomerations in 
order to better share public space in favour of pedestrians, cyclists and public 

transport. Instigated by the 1982 internal transport act, the PDU obliges cities of more 
than 100,000 inhabitants to define and evaluate their transportation policy and to 
monitor over time implemented actions. Its objective is to reconcile the needs for 
transportation and environmental protection by reducing the use of the private car in 
urban areas.

Coastal urban development

W ith 18,000 kilometres of coastline, including the overseas territories, 
France possesses the second maritime area in the world after the 
United States. Rich in natural resources and biodiversity, this fragile 

ecosystem suffers from the onslaught of urbanization and economic development, 
as throughout the world. Until then, wild natural spaces were threatened by 
the construction of residential areas and infrastructure. In the Alpes-Maritimes 
Department, located on the edge of the Mediterranean, the coast is already 98% 
built up. This rate of urbanization is not surprising since 1 in 10 Frenchmen lives 
by the sea that is, 6 million persons.

Confronted by this urban pressure, France has decided to protect its coastline. A 
significant legislative arsenal controls coastal development. Since 1986, the Loi 
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Local Development Plan

T he main statutory document at the scale of a municipality or of a group of 
municipalities is the Local Development Plan, Plan local d’urbanisme (PLU). 
The PLU establishes, within the territory under consideration, an urban 

development master plan known as Urban and Sustainable Development Plan, Projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD). The PADD objective is to encourage 

urban regeneration and to protect architectural as well as environmental 
quality. Consequently, the PLU establishes general principles for land 
use. It determines the volume construction should take which zones 
should remain natural and those reserved for future construction. Its 
objective is to clearly set out the urban development master plan. It 
should be compatible with the orientations of the SCOT. It is has 
legal standing in courts.

Regional Climate-Energy Plan

T he Regional Climate-Energy Plan, Plan Climat-Energie Territorial (PCET) 
is a strategic development and planning document. Any municipality or 
intermunicipality of more than 50,000 inhabitants has an obligation to 

prepare a PCET and to update it every 5 years. The PCET assists regions to 
manage energy resources in a more rational and economical way. The reduction 
of the greenhouse gas emissions of communities and the implementation of a 
strategy to adapt to climatic change constitutes the two foundations of PCET 
resulting from the Second Grenelle Act.

Strasbourg opens the way to pedestrians

U p-to-date on user-friendly forms of transport with one of the first 
French new generation tramways, the City of Strasbourg launched 
a “pedestrian plan” to give them place, for years often forgotten 

by urban policies. Pedestrian movement within the city has become a specific 

The main statutory 
document at the scale 
of a municipality or 

of a group of  
municipalities  

is the Local  
Development Plan
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deep, this team is commissioned to redevelop the maritime facade and urban 
space, to reconquer the port zones as well as to protect the natural spaces and 
biodiversity. Another French team won the international competition to develop 
Hengqin Dao Island in China, within the maritime province of Guangdong:  
106 km2 of development for 380,000 inhabitants linked to Zhuhai and Macau 
and structured by what the prize-winners have called “the memory of water”.

Legal coherence

T hrough this legal measure, the different regulations combine, complement and 
interact with each other. For example, the decentralization legislation voted 
in 1982 instigated the beginning of sustainable urban planning by encouraging 

municipalities in France to develop a Land Use Plan, Plan d’occupation des sols (POS).

In 1986, legislation on the protection of coastal areas, known as the Coastline Act, Loi 
Littoral, also significantly reinforced the urban regulations of cities located by the sea. 
In the same way, the development of cities was strongly influenced by the Water Act 
and Air Act, Loi sur l’eau and the Loi sur l’air, voted in 2006.

By projecting urban transportation plans compatible with the requirements 
on the quality of air, the Air Act indirectly introduced a new way to develop 
the city. Road networks and public spaces were modified in favour of 
public transport and pedestrian movement to the detriment of the private 
car whose impact we now attempt to reduce.

The Solidarity and Urban Renewal Act, Loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains (SRU), December 2000 played a similar role. The obligation for the cities to 
provide at least 20% of public housing was doubled by a significant environmental 
measure with objective to also drastically reduce road traffic. Not only coercive, these 
measures are accompanied by fiscal or financial incentives to encourage the private 
sector to implement them.
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Littoral regulates coastal development with the objective to slow down the extremes 
of property speculation and to provide the public with free access to coastal paths. 
Twenty-three years later, the Grenelle de la Mer also placed the protection of 
the coastline at the centre of its preoccupations by proposing, for the first time in 
France, an overall and integrated strategic vision of the coastline, the sea and its 
resources.

Through the Coastline Conservatory, Conservatoire du Littoral, the public 
body that oversees, protects and lists its fragile sites, France has an effective 
protection tool. Whether urban or natural, coastal territories are subject to a 
detailed study sustained by public authorities that wish to protect this inestimable 
asset and to develop the city in harmony with the sea. When in the city centre, 
port activity and polluting infrastructure are relocated to leave place for urbane 
facilities and public spaces. For years within urban areas, coastal development has 
focused on the creation of public spaces accessible to all.

Alongside the cities, architect-planners are committed to develop their coastline and 
to rediscover their maritime facade. The expertise acquired over several decades 
in the design of coastal development and tourist development master plans is 
now recognized worldwide. It is not by chance a French team was awarded the 
international tender to develop the Bay of Algiers. The brief aims to make the 
Algerian capital an eco-metropolis. On a site 50 kilometres long and 500 metres 

To slow down the extremes 
of property speculation

The Air Act indirectly 
introduced a new way 
to develop the city
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In combination, all these laws participate in the development of new urban practices. 
When combined, they incite the search for innovative architectural and planning 
solutions, in particular aimed at encouraging more compact and denser urban planning 
with respect for the characteristics of each region. The legislation slowly instills new 
modes of urban production and developmentw.



Large-scale 
alone enables  
to undertake  
sustainable 
development
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Le XXIe 
sIècLe
sera urbain

l e XXIe siècle sera urbain. Les mouve-
ments migratoires des campagnes vers  

les villes observés en Europe au XIXe siècle 
touchent désormais toutes les régions du 
monde. Partout, la ville grandit et s’étale. Cette 
formidable croissance urbaine, alimentée à la 
fois par l’exode rural et l’accroissement démo-
graphique, ne va pas ralentir. Elle va au contraire 
s’accélérer pour accueillir, d’après les Nations 
Unies, 2 milliards d’habitants supplémentaires à 
l’horizon 2050. La terre comptera alors 9 mil-
liards d’habitants contre 7 actuellement.
Aujourd’hui, 50 % de la population mondiale 
est0 urbaine. En 2030, après-demain, ce pour-
centage frisera les 60 %. En Amérique Latine, il 
atteindra 84 % ! Cette explosion touchera prin-
cipalement les villes des pays du Sud. En 2025, 
Bombay comptera 27 millions d’habitants, 
Sao Paulo 22, Shanghai 20 et Kinshasa 17. Les 
lumières de la ville, avec leur cortège de pro-
messes d’une vie meilleure, n’auront donc rien 
perdu de leur pouvoir d’attraction.
Sur tous les continents, la demande de loge-
ments, d’infrastructures et de bâtiments tertiaires 
et industriels est en croissance exponentielle. 
Les estimations prévoient pour les prochaines 
décennies l’équivalent de la construction d’une 
ville nouvelle de plus d’un million d’habitants 
par semaine sur l’ensemble de la planète. Cela 
revient à dire qu’une ville de 150 000 habitants 
pousserait chaque jour à la surface du globe !
A ce rythme, il est indispensable de sortir de 
l’étau qui consiste à construire la ville sans se 

soucier de l’environnement. Bien qu’elles n’oc-
cupent que 3 % de la surface du globe, les villes 
consomment 75 % de l’énergie produite, génè-
rent 60 % des gaz à effet de serre et consom-
ment les deux tiers des ressources en eau de la 
planète.
Les défis sont colossaux. Mais les solutions exis-
tent : elles passent par l’impérieuse exigence de 
penser la ville autrement.
Les décideurs publics et privés, les gouverne-
ments, les investisseurs, les promoteurs, les por-
teurs de projets du monde entier, ont la res-
ponsabilité de chercher des solutions urbaines 
tournées vers la préservation des ressources. 
C’est à cette condition que l’on parviendra à 
inventer des territoires et des modèles urbains 
capables de répondre aux enjeux environne-
mentaux, économiques et sociaux de demain. 
La recherche de solutions nouvelles est d’au-
tant plus indispensable que les décisions prises 
aujourd’hui auront un impact sur la vie de nos 
villes durant des décennies.
Comment planifier et concevoir une urbani-
sation “durable” massive et accélérée de 2 mil- 
liards de personnes en une génération ? Com-
ment faire pour que les villes soient plus équi-
tables, plus harmonieuses, plus respectueuses 
de l’environnement, en d’autres termes plus 
durables ?
Tel est bien le défi qui se pose aujourd’hui aux 
responsables politiques et aux professionnels de 
l’urbain du monde entier.

La vILLe 
durabLe 
comme nouveau 
paradigme

v ivre dignement dans une citoyenneté am-
ène, voilà le vœu de millions d’êtres humains 

devenus des milliards.
Pour ceux qui n’y habitent pas encore comme 
pour les autres, la ville est une promesse de pro-
motion, de confort, de sécurité et de solidarité, de 
longévité, mais aussi de culture, de loisirs, d’éduca-
tion et de plaisirs.
Pour répondre à ce défi crucial et vital, planétaire, 
il n’existe aucun modèle universel.
La construction par la pensée et la projection de 
la ville durable ne peuvent s’affranchir des leçons 
du contexte, ne peuvent se priver de la force des 
concepts et ne peuvent ignorer les enjeux du 
consensuel, résultat d’une bonne gouvernance.
Parce qu’au-delà de ses racines physiques, géogra-
phiques et économiques, la ville a valeur d’identité 
et d’appartenance, elle est pleinement culturelle. 
Parce que la ville durable s’articule autour de la 
question environnementale, elle est l’expression 
d’un nouveau paradigme. La préservation des 
ressources naturelles et de la biodiversité y tient 
le rôle d’arbitre pour faire respecter de nouvelles 
règles du jeu élaborées dans un souci de solidarité 
sociale, de bien-être économique et d’épanouisse-
ment culturel.
Ce sont les aménités d’une ville, son agrément, son 
charme, sa beauté, tout autant que son efficacité, sa 
notoriété ou sa rentabilité, qui qualifient son attracti-
vité et qui incarnent le développement durable.
La qualité d’une ville ne se décrète pas. Elle se cons-

truit pas à pas, dans l’instant et dans la durée, dans 
le détail et le général, dans l’humilité et l’extrava-
gance, dans la prudence et l’audace, dans la protec-
tion et l’ouverture, dans l’unité et la diversité.
La ville est un accélérateur de changement, en pro-
posant une nouvelle vie à chaque génération.
La ville est une mutuelle.
La ville n’est durable que si elle tient ses promesses.

Jean Robert MAZAUD
Architecte - Urbaniste
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-ou le territoire- consomme et transforme les 
ressources. Tous les entrants et sortants, én-
ergie, eaux, nourriture, biens de consomma-
tion, déchets, sont analysés avec pour objectif 
d’organiser la circularité de la production et 
du recyclage en un véritable réseau, intercon-
necté, sur lequel il sera possible d’accéder en 
tout point.
Les déchets ne sont plus comme par le passé 
systématiquement considérés comme une con -
trainte à transférer vers des territoires pé ri-
phériques asservis au fonctionnement de la vil-
le. Appréhendés comme une ressource, ils sont 
recyclés, revalorisés et transformés en un 
nouveau produit ou en source d’énergie.
La filière d’approvisionnement en nourri-
ture fait également l’objet d’une attention 
particulière. Les terres agricoles cohabit-
ent avec un tissu urbanisé pour produire 
une agriculture péri-urbaine et urbaine de 
proximité qu’il est possible d’intégrer dans 
le schéma de développement du territoire. 
La distinction entre territoires servis et serv-
ants s’estompe au profit d’un modèle urbain 
capable de coordonner espaces naturels et 
zones bâties.
Cette approche nouvelle, parfois appelée du 
“berceau au berceau”, démode irrémédiable-
ment notre modèle urbain classique, “du ber-
ceau à la tombe”, bâti sur la consommation 
de ressources naturelles sans souci de recy-
clage. En s’appuyant sur une évaluation des 
échelles de territoire nécessaires pour assurer 
la viabilité du process, elle redéfinit complète-
ment l’organisation territoriale. La ville élar-
gie à sa périphérie ne fonctionne plus de 
façon hors-sol, c’est-à-dire déconnectée de 
son environnement. Par une régulation per-
manente des flux entrants et sortants, elle en 
fait au contraire partie intégrante.

la ville durable  
est une ville basée sur la mixité 
sociale et la mixité des fonctions

La mixité sociale et la mixité des fonctions 
sont deux fondements essentiels de la ville 
durable. La ville durable est plurielle et mul-
tiple dans sa diversité. Elle reflète la société, 
elle est ouverte sur le monde et proscrit 
toute forme de ghettoïsation, qu’elle qu’en 
soit la forme. Depuis 2000, une loi impose 
en France aux communes de disposer d’au 
moins 20 % de logements sociaux. Souvent 
sous-estimée, la dimension sociale fait pour-
tant partie intégrante des objectifs de dével-
oppement durable.
La solidarité et l’égalité d’accès aux services 
publics d’éducation et de santé mais aussi aux 
réseaux de transport, d’eau et d’électricité 
sont également les attributs de la ville dura-
ble. Dans un pays comme la France, tous ces 
réseaux font l’objet d’un important maillage 
en constante amélioration. Dans le domaine 
de l’eau par exemple, leur maîtrise permet à 
une ville comme Paris de n’avoir à déplorer 
qu’un taux de fuite de seulement 3,5 % du 
volume distribué, soit l’un des plus faibles de 
la planète.
La répartition harmonieuse de logements, 
de bureaux, de commerces et de pôles cul-
turels et associatifs est également un axe fort 
de la ville durable à la française. La sépara-
tion des fonctions urbaines entre les zones 
résidentielles, commerciales et les services, 
(le zoning), est écartée au profit d’une ap-
proche intégrée de la ville. La spécialisation 
des fonctions sur un territoire de plus en plus 
étendu est récusée à chaque fois que cela est 
possible pour au contraire privilégier une 
mixité fonctionnelle basée sur des circuits 

Les cLés
de la ville durable
la ville durable est une ville  
dense et intense

L a densité est une composante majeure de 
la ville durable. Ses avantages sont nom-

breux. La ville dense préserve ses ressources 
foncières et limite l’étalement urbain. Cela 
avec pour principal avantage de favoriser les 
transports collectifs au détriment des voitures 
particulières, et donc, in fine, de diminuer la 
consommation d’énergie liée aux transports. 
Un réseau de transports collectifs est d’autant 
plus rentable et facile à mettre en œuvre qu’il 
est destiné à des usagers nombreux et con-
centrés sur un territoire restreint. La densité 
fait également baisser le coût de construction 
et d’exploitation des équipements publics par 
habitant, qu’elle rapproche de ces infrastruc-
tures pour un meilleur confort, assorti d’une 
plus grande sécurité sanitaire. A l’opposé, la 
ville diffuse engendre pour la collectivité des 
surcoûts conséquents dans la gestion des ré-
seaux, des transports et des équipements pub-
lics.
De par sa densité très forte, la ville euro-
péenne est aujourd’hui considérée comme 
un modèle de ville durable dans le monde. 
La ville de Paris est un exemple accompli 
et efficace de ville dense avec une moyenne 
de 25 000 heures/km² intramuros et pou-
vant dépasser 40 000 heures/km² dans cer-
tains quartiers. Pour autant, la densité n’y est 
pas un problème. Paris n’a pas la réputation 
d’être une ville surpeuplée et invivable. La 
très forte densité n’affecte pas la qualité de 

vie de ses habitants tant l’échelle urbaine, le 
maillage des transports en commun et l’accès 
aux équipements publics sont bien conçus. 
Cette densité se conjugue avec une forte in-
tensité urbaine caractérisée par la présence de 
nombreux commerces de proximité, serv-
ices, espaces verts et monuments historiques. 
Tous ces lieux de vie concourent à faire ac-
cepter la densité et à rendre la ville agréable 
pour ses habitants.
A l’opposé, la ville américaine est celle de la 
consommation infinie du territoire, générée 
par l’abondance illusoire d’une ressource il-
limitée. Ce modèle débouche sur une “non-
ville”, ce qui contraint aujourd’hui les grandes 
cités américaines à consacrer d’immenses ef-
forts à la réhabilitation de leur centre.

la ville durable  
est une ville sobre

Les villes telles qu’elles sont conçues depuis un 
siècle sont extrêmement gourmandes en res-
sources naturelles. Les habitants consomment 
pour se nourrir, se transporter, chauffer ou 
climatiser des quantités d’énergies qui ne sont 
plus acceptables au regard de la disponibilité 
des ressources et des émissions de gaz à effet 
de serre induites. Dans le même temps, les 
villes produisent puis rejettent une quantité 
croissante de déchets à mesure que le niveau 
de vie de la population augmente.
Pour réduire l’empreinte écologique des villes, 
des solutions existent. L’approche fondée sur 
l’économie circulaire offre des perspectives 
intéressantes pour penser de nouvelles formes 
d’organisation urbaine. Par une étude très fine 
du métabolisme urbain, cette approche sys-
témique analyse l’ensemble des flux entrants 
et sortants afin d’évaluer comment la ville 
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tions futures que la réversibilité du projet 
aura été intégrée dès la phase de conception. 
Quelle que soit l’échelle de l’intervention, la 
conception doit laisser la porte ouverte à la 
réversibilité. Dans les quartiers d’affaires bâtis 
à l’époque du “tout voiture”, les immenses 
parkings construits en sous-sol sont désor-
mais quasi-vides avec l’arrivée d’une nouvelle 
génération privilégiant les transports en com-
mun et les deux-roues motorisés. Trouver de 
nouveaux usages à ces espaces déqualifiés est 
extrêmement difficile lorsqu’ils sont situés en 
infrastructures, et le plus souvent en sous-sols. 
Faute de clients, les gestionnaires leur recher-
chent aujourd’hui de nouvelles fonctions qu’il 
aurait été bien plus facile à mettre en œuvre 
s’ils avaient été situés non pas en sous-sol mais 
au-dessus du sol naturel.
Loin d’être anecdotique, cet exemple illustre 
l’importance d’envisager tous les possibles, 
toutes les mutations futures, qu’elles soient 
économiques, sociales, démographiques ou 
technologiques. Faire la ville durable, c’est 
cher cher à gérer l’inconnu en jouant sur la 
temporalité.

PeNser
la ville durable
les leçons du contexte

Une bonne conception urbaine requiert d’ac
-

corder une attention particulière à l’analyse du 
contexte car une ville tire ses atouts de ses par-
ticularités et se construit en tenant compte des 
contraintes de son territoire. A partir d’un di-
agnostic précis du territoire, il est important 
d’analyser et de décortiquer ses points forts et 
ses faiblesses pour proposer, à chaque projet, 
des solutions adaptées au génie du lieu. Le 
projet urbain peut alors faire sens sur son ter-
ritoire.
Les caractéristiques sociales et environnemen-
tales sont à intégrer dans la réflexion. Bien 
que peu quantifiables en termes monétaires, 
ces variables doivent être systématiquement 
évaluées car elles participent pleinement à la 
réussite ou à l’échec du projet. L’approche 
française de la ville durable s’efforce de pren-
dre en considération toutes les ressources du 
lieu, qu’elles soient tangibles ou intangibles.
Chaque territoire, chaque lieu, est perçu com-
me unique. “Ici” ce n’est pas “là-bas”, même  
si “ici” et “là-bas” ont quelques points com-
muns. La pratique du copier-coller qui con-
siste à importer d’un site à l’autre, voire d’un 
continent à l’autre, un modèle urbain pré-
formaté est clairement rejetée car la transplan-
tation de projet sans évaluation du lieu est 
toujours vouée à l’échec. La conception d’une 
ville ne peut reposer sur la transposition de 
modèles comme réponse infaillible à une situ-
ation donnée.
Avec des budgets d’études déjà amortis, les 

courts. Mélanger sur un territoire compact 
des logements, des entreprises et des équipe-
ments publics, c’est permettre une meilleure 
optimisation des ressources et des flux. C’est 
offrir à la population la possibilité de vivre la 
ville sans avoir à perdre d’interminables heu-
res dans les transports puisque résider, travail ler 
et se divertir dans un même quartier devient 
envisageable. A plus grande échelle, la mixité 
fonctionnelle devra intégrer les loisirs, l’in-
dustrie mais aussi l’agriculture, dans le sou-
ci de toujours favoriser des circuits courts 
d’accessibilité, de distribution et de vente.

la ville durable est désirable

Une ville durable est avant tout une ville désir-
able. Un lieu de vie, de travail, mais aussi de 
loisirs, où les habitants, heureux de leur envi-
ronnement, auront plaisir à vivre. La ville du-
rable produit de l’harmonie. Il lui faut pour 
cela parvenir à entrelacer avec intelligence les 
territoires urbains et ruraux mais aussi à bien 
articuler entre eux les enjeux écologiques, 
économiques et sociaux. La capacité à tisser 
du lien social, à produire des espaces pub-
lics de qualité et à s’adapter rapidement aux 
mutations économiques est aussi l’une de ses 
qualités premières.
La ville durable doit également avoir une ca-
pacité de résilience importante pour être en 
mesure d’absorber d’éventuels chocs écono-
miques, climatiques ou énergétiques et ainsi 
répondre, dans la durée, aux besoins de ses 
habitants. La ville durable est conçue pour 
résister au temps.
Comment les habitants vivront-ils la ville, 
demain et plus tard ? De quoi sera fait leur 
quotidien ? Que restera-t-il de ce territoire 
dans cent ans ? Voilà autant de questions aux-

quelles les concepteurs doivent répondre. La 
ville durable va au-delà de la seule prise en 
compte des enjeux environnementaux.

la ville durable est une ville 
réversible

Une ville durable est une ville capable de ré-
sister aux assauts de l’histoire et de trouver sur 
son territoire les ressources nécessaires pour 
se projeter avec succès dans l’avenir. Les es-
paces doivent pouvoir changer d’usage avec 
le temps.
Certaines villes réussissent parfaitement leur 
changement d’image là où d’autres échouent. 
Certaines villes industrielles, minières ou por-
tuaires sur le déclin sont parvenues à sortir de 
la crise économique par la recomposition de 
leur territoire. Le patrimoine bâti industriel 
a été réhabilité afin d’accueillir de nouvelles 
activités qui ont en retour dynamisé le terri-
toire et redonné un sens à la ville. Quartier 
par quartier, ces villes ont su se recomposer et 
se muer en nouveaux quartiers économiques 
ou résidentiels. La ville s’est alors renégociée à 
partir de la valorisation de son passé.
La réversibilité et la modularité des aménage-
ments et des équipements deviennent alors un 
enjeu fort. A titre d’exemple, le Grand Louvre, 
avant d’être un musée mondialement connu, a 
été successivement le Palais royal, puis le siège 
des Académies, puis un musée révolutionnaire, 
puis un Ministère des finances. Il a été depuis 
réinventé par une intervention contempo-
raine en son cœur, dont la pyramide de verre 
est aujourd’hui l’un des symboles de Paris.
Les projets urbains conçus aujourd’hui feront 
eux aussi dans l’avenir l’objet de mutations 
profondes. Ces transformations seront d’autant 
plus faciles à mettre en œuvre par les généra-
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coûts de conception d’un projet répétitif sont 
certes moins élevés. Mais la valeur ajoutée 
à long terme d’un projet contextuel est sans 
commune mesure. Sans rapport raisonné au 
développement du territoire, les objectifs de 
développement durable ne pourront être at-
teints.

la force des concepts

Toute stratégie de développement territorial, 
tout projet urbain, doit par ailleurs reposer sur 
des concepts qui font sens. Les concepts à la 
base du projet pourront être tirés de l’histoire 
du lieu, de la culture locale ou reposer sur une 
particularité de la géographie du territoire, 
comme l’eau, la forêt ou un fleuve. Ils devront 
toutefois être suffisamment pertinents pour 
être signifiants et structurer l’ensemble du pro-
jet. C’est à ces conditions qu’il sera possible de 
trouver “l’âme” du territoire.
Dans cet exercice, la difficulté consiste à bien 
choisir les concepts et à les articuler entre eux 
de façon pertinente. Une des équipes sélec-
tionnées pour réfléchir sur l’avenir du Grand 
Paris a ainsi choisi d’axer sa proposition con-
ceptuelle sur la Seine. Par son débouché 
maritime, ce fleuve est considéré comme une 
ouverture sur le monde et un trait structur-
ant pour l’ensemble de la région parisienne. Il 
forme, entre Paris et Le Havre, une “grande  
rue” autour de laquelle s’organisent l’indus-
trie, l’agriculture, la gestion de l’eau mais éga-
lement les aménagements résidentiels et les 
loisirs des habitants.
La ville et son territoire sont pensés avec leur 
géographie pour tirer le meilleur parti de cet 
axe de communication naturel au carrefour de 
plusieurs grands territoires européens. Avec 
la Seine comme fil rouge, les développements 

futurs du Grand Paris s’inscrivent dans cette 
perspective territoriale.

l’enjeu de la gouvernance

La ville durable “à la française” a pour ambi - 
tion de placer l’être humain au cœur de sa 
réflexion. Les démarches de concertation et 
de prise de décision sont érigées au rang de 
priorité. L’ensemble des acteurs et des popu-
lations concernés par la politique urbaine est 
largement consulté car la réussite d’une ville 
est étroitement liée au degré d’appropriation 
par ses habitants des espaces créés.
La ville durable ne saurait être l’émanation 
d’un seul collège d’experts. Il faut pour cela 
accepter que tous puissent prendre part à la 
discussion et ne pas se satisfaire de la défense 
des intérêts d’une seule catégorie sociale. Faire 
la ville durable ne se décrète pas. Pour y par-
venir, la population doit adhérer au projet.
La planification urbaine selon un processus li-
néaire où l’on demandait à des urbanistes de 
concevoir des programmes de logements, d’in-
frastructures et d’équipements collectifs sans 
concertation est une époque révolue. La ville 
durable se conçoit dans le consensus.
La gouvernance urbaine joue un rôle décisif. 
En privilégiant la négociation et le compromis, 
elle permet d’associer au projet tous ceux qui 
auront à vivre la ville et à en assurer le devenir. 
Le compromis entre le social et l’économique, 
entre les besoins des familles et l’intérêt des in-
vestisseurs, entre espace public et espace privé 
s’en trouve renforcé. Le succès d’un projet du-
rable repose pour beaucoup sur l’articulation 
réussie entre des contraintes environnemen-
tales et les demandes tant économiques que 
sociales des acteurs de la ville.
Dans cette gouvernance, les compétences des 

différents acteurs en présence et les processus 
de décision devront être clairement établis 
pour un pilotage réussi du projet. Sans cette 
légitimité, les aspects environnementaux du 
projet seront dissous au fur et à mesure du 
temps qui passe, par les habitudes, les mau-
vaises pratiques et les intérêts catégoriels.

Construire ailleurs : l’expérience 
française

Intervenir à l’étranger est une tradition déjà 
ancienne pour les architectes français. C’est 
déjà au talent de l’architecte français Pierre-
Charles L’Enfant que la ville de Washington, 
en 1791, doit son schéma urbain. Plus près 
de nous, Henri Prost a dessiné au début du 
XXe siècle les plans d’aménagement des prin-
cipales villes marocaines, dont Casablanca 
et Rabat, avant de se pencher, en 1932, sur 
l’aménagement d’Alger. Il termina sa carrière 
en Turquie. A la demande du gouvernement, 
il travailla à la modernisation de la trame ur-
baine d’Istanbul et à la protection de son patri-
moine historique, menacé par un développe-
ment anarchique de la ville.
D’importants projets ont aussi été réalisés par 
des architectes-urbanistes français à Hanoï au 
Vietnam, à Dakar au Sénégal ou encore à Ba-
kou, en Azerbaïdjan, où une partie de la ville a 
été dessinée au XIXe sur le modèle haussman-
nien alors en pratique à Paris. Conçus il y a 
plusieurs décennies, ces aménagements struc-
turent encore le développement de ces villes 
tout en offrant à leurs habitants un cadre de vie 
toujours très apprécié.
Aujourd’hui, des équipes françaises sont régu-
lièrement conviées aux grandes consultations 
internationales comme celle lancée en 2012 
autour du Grand Moscou. Plusieurs agences 

françaises figurent parmi les équipes d’archi-
tectes-urbanistes invitées à présenter des pro-
positions stratégiques pour le développement 
de la capitale russe. La réflexion à grande 
échelle dans le cadre du Grand Paris a accru 
la visibilité des agences d’urbanistes françaises 
dont l’expérience à travers le monde est claire-
ment reconnue. Associés à des équipes locales, 
elles marient une connaissance fine du terri-
toire avec un regard extérieur pour produire 
des propositions originales et culturellement 
enrichies.

l’impact de la complexité

Penser la ville et le territoire, c’est avant tout 
penser la complexité. Concevoir durable 
oblige donc à appréhender les problématiques 
territoriales et urbaines dans leur globalité. La 
ville est un système vivant où l’interaction 
est partout. La méthode de planification clas-
sique qui fixait des objectifs secteur par secteur 
n’est plus pertinente. Les variables, les para-
mètres à analyser, doivent au contraire être 
“décompartimentés”, “défragmentés”, afin de 
maîtriser leurs interactions. La catégorisation 
est l’ennemi de la ville qui est une synthèse 
en régénération permanente. Selon cette ap-
proche holistique, la ville est en perpétuel 
mouvement sous le poids des nouvelles de-
mandes de logements, d’équipements, de loi-
sirs, de santé et d’éducation, pour ne citer que 
quelques exemples.
L’approche systémique comme matrice thé - 
orique de plusieurs projets du Grand Paris of-
fre des perspectives d’analyse qui répondent 
aux exigences de la conception d’une ville du-
rable. L’industrie, l’eau, l’énergie, l’agriculture 
mais aussi les transports ou les déchets ne 
sont plus traités de manière sectorielle. Des 
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Ingénieurs, paysagistes, géographes, sociolo-
gues, spécialistes des transports et opérateurs 
de services urbains travaillent avec et autour 
de l’architecte dont la mission est d’animer 
les échanges et d’en faire la synthèse. Ensem-
ble et sans compétences hiérarchisées, toutes 
ces individualités forment dans la cohérence 
l’équipe du projet pour proposer in fine une 
solution urbaine qui fasse sens. La force des 
propositions urbaines innovantes résulte de 
la qualité des échanges et des synergies entre 
tous ces professionnels.
La complexité d’un projet urbain rend indis-
pensable la constitution d’équipes de concep-
tion pluridisciplinaires. Ce type d’orga nisa-
tion n’est pourtant pas la norme à travers le 
monde. Souvent, toutes les compétences sont 
regrou pées au sein d’une structure unique, 
une configuration pas toujours propice à la 
confron tation d’idées et à la remise en ques-
tion des solutions proposées.

l’activité de conseil

L’offre des architectes urbanistes français n’est 
pas limitée à des prestations de conception. 
Elle est complète et ouverte, adaptable et 
modulable, sur tout ou partie d’un projet. Des 
prestations de consultance pour accompagner 
le client à toutes les phases de son projet sont 
couramment proposées. Lorsque cette mis-
sion lui est confiée, le professionnel français 
aide le client à identifier et à hiérarchiser les 
enjeux ou à définir la programmation de son 
projet. En fonction de la commande passée, 
il pourra être aussi amené à l’accompagner 
lors de la sélection des concepteurs ou lors du 
choix du site. Le client bénéficiera alors d’un 
conseil et d’une expertise solide pour assurer 
le succès de son projet.

la valeur de la conception

La phase de conception est une étape du 
projet particulièrement importante. Tout au 
long de cette phase, des études de faisabilité 
doivent être conduites de façon approfondie 
afin de valider toutes les hypothèses de tra-
vail et de simuler précisément l’empreinte 
écologique du projet urbain. La réalisation 
d’études détaillées vient renchérir le coût to-
tal du projet mais il s’agit d’un investissement 
essentiel qui conditionne la qualité urbaine et 
le succès des aménagements. Des recherches 
menées en France ont permis de démontrer 
qu’il était possible de diviser par neuf la con-
sommation énergétique d’un quartier à con-
dition de travailler en amont sur une forme 
urbaine efficace et de recourir à des solutions 
technologiques et à des matériaux de con-
struction performants et adaptés.
Penser la ville sans études sérieuses, c’est ris-
quer d’obérer pendant des années le budget 
de la collectivité en contrant au coup par coup 
les défauts d’un projet mal conçu. Les écono-
mies réalisées en phase de conception sont au 
final rapidement englouties par des dépenses 
supplémentaires importantes en phase opéra-
tionnelle. Le coût économique et social de ce  
type d’aventures malheureusement trop fré-
quentes peut gravement hypothéquer l’avenir 
d’un territoire.

la ruine urbaine

Reporter au lendemain des décisions difficiles 
sous prétexte qu’elles coûtent cher ou qu’elles 
vont à l’encontre d’intérêts particuliers est 
généralement ruineux à long terme. La ru-
ine pourra être économique. En témoigne la 
déshérence de certaines grandes villes améric-

synergies sont recherchées et encouragées. 
Dans une logique systémique, chacune des 
variables – production, nuisances, capacité 
d’innovation, inertie, valorisation – est abor-
dée une à une pour être ensuite confrontée 
aux autres afin d’observer comment elles in-
teragissent entre elles. Elles sont enfin traitées 
de façon systémique pour mieux appréhender 
l’impact global des activités humaines sur 
l’environnement et sur les écosystèmes.
Les considérations environnementales et én-
ergétiques sont ici dépassées pour y associer 
les risques économiques, sociaux, industriels, 
écologiques et sanitaires. Tous ces risques sont 
intégrés très en amont de la conception selon 
des paramètres qui vont bien au-delà des seuls 
aspects réglementaires.

les approches qualitatives  
et quantitatives

Le caractère durable d’un projet urbain peut 
être évalué selon deux méthodes : l’une quanti-
tative et l’autre qualitative. L’approche quan-
titative repose sur l’attribution de points. 
C’est la méthode du scoring. Elle consiste à 
noter, à partir une grille d’évaluation prédé-
finie, la performance environnementale du 
projet selon différents critères : efficacité én-
ergétique, accès au réseau de transports, recy-
clage et traitement des eaux, nombre d’arbres 
plantés, kilomètres de pistes cyclables… Au 
final, le total des notes additionnées dresse 
le profil quantitatif du projet en termes de 
développement durable.
La méthode qualitative évalue la qualité envi-
ronnementale d’un projet à l’aide de critères 
tels que l’intégration, la cohérence avec le 
tissu urbain et les autres échelles de territoire, 
la préservation des ressources naturelles ou la 

prise en compte des dynamiques sociales et 
économiques.
L’approche qualitative part du principe que 
la conception d’une ville ne peut se limiter à 
des objectifs strictement quantitatifs. La ville 
n’est pas une équation simple mais complexe. 
L’attribution d’une note ne saurait refléter 
la qualité d’un projet car l’urbanité qui est 
l’objectif ultime de la ville durable est dif-
ficilement quantifiable. L’expérience montre 
d’ailleurs que les notes obtenues en phase de 
conception diffèrent souvent de celles obte-
nues en phase d’exploitation.
Si l’approche française privilégie la méth-
ode qualitative, elle n’exclut pas pour autant 
les évaluations quantitatives. Celles-ci sont ré-
gulièrement entreprises. Mais leur résultat est 
mis au service de l’analyse qualitative, et non 
l’inverse. La démarche consiste à inflé chir le 
calcul sec en prenant en compte les avantages 
de la méthode quantitative et à les appliquer 
au modèle qualitatif.

l’art de la synthèse

En France, l’ensemble des expertises exigées 
pour concevoir un projet urbain est organ-
isé autour d’une agence d’architecture et 
d’urbanisme. Au-delà de la conception, la 
mission dévolue aux architectes consiste à co-
ordonner le projet, à réaliser la synthèse des 
expertises techniques et à traiter les demandes 
de toutes les parties prenantes. On entend 
par parties prenantes tout individu ou groupe 
pouvant affecter ou être affecté, directement 
ou indirectement, dans le court comme dans 
le long terme, par les stratégies, les actions, 
les messages (et leurs conséquences) qu’une 
opération d’aménagement met en œuvre pour 
atteindre ses objectifs.
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partir du “déjà là”. Elles se reconstruisent 
sur elles-mêmes par le jeu de la réhabilita-
tion de grands ensembles résidentiels ou la 
mutation de friches industrielles, ferroviaires, 
portuaires ou militaires. La réflexion urbaine 
porte alors sur la revalorisation de l’existant. 
Le défi consiste à proposer la meilleure inté-
gration et valorisation possible des infrastruc-
tures et des bâtiments déjà construits dans le 
nouveau schéma de développement.
Une idée simple parfaitement adaptée au 
contexte peut changer la physionomie d’un 
quartier ou d’une ville. A Rio de Janeiro, la 
mise en service d’une télécabine a requalifié 
un quartier urbain jusqu’alors marginalisé. 
Au Maroc, la construction d’un pont habile-
ment dessiné a permis de tisser une trame ur-
baine cohérente entre les villes de Rabat et 
Salé et de créer des espaces publics de qualité 
très appréciés de la population. A Barcelone, 
la décision de déménager le port a autorisé la 
remise en contact de toute la ville médiévale 
ainsi que des quartiers du plan de Cerdà avec 
le front de mer. Ces choix urbains, pensés 
à partir de la mobilité, ont eu pour consé-
quence la mise en mouvement immédiate de 
la ville, et pour effet une réappropriation par 
les populations qui se reconnaissent dans le 
visage revivifié de leur lieu d’appartenance et 
d’identification.

la ville laboratoire

Observer les mutations à l’œuvre dans la ville 
est, en France, une tradition ancienne. Les 
architectes-urbanistes français disposent sur 
leur territoire de toutes les strates urbaines 
depuis la ville du Moyen-Age jusqu’aux éco-
quartiers contemporains. Experts de la ville, 
ils sont pétris d’histoire urbaine.

C’est en particulier vrai pour la nouvelle 
génération d’urbanistes qui a appris des erre-
ments du passé et des écueils de l’urbanisme 
des années soixante qui, à vouloir séparer les 
fonctions dans la ville, ont fini par la rendre 
invivable. En matière d’urbanisme, l’histoire 
montre que la notion de “ville idéale” doit 
être appréhendée avec beaucoup de circon-
spection.
Repenser l’existant, faire la ville sur la ville, 
n’est pas une stratégie réservée à la ville eu-
ropéenne. Toutes les villes peuvent y recou-
rir dès lors que l’espace urbain est considéré 
comme adaptable, évolutif et capable de ré-
pondre en permanence aux nouveaux défis 
qui lui sont posés.

Créer des villes nouvelles

Dans des pays en forte croissance économique, 
soumis à une pression démographique im-
portante, les besoins sont tels que la totalité 
des logements, des lieux de travail et des in-
frastructures à réaliser ne peut être greffée sur 
la ville existante. La construction de villes 
nouvelles à l’écart des centres urbains histo-
riques est alors la solution privilégiée. Cette 
voie, déjà explorée en France dans les années 
soixante, suscite aujourd’hui l’intérêt des 
pays d’Asie, du Moyen-Orient et du Magh-
reb, trois régions du monde où des centaines 
de villes nouvelles d’envergure sont en cours 
de planification et de construction. Pour être 
durables, ces nouveaux territoires devront, 
au-delà des objectifs environnementaux, ré-
pondre au besoin d’appropriation des habitants, 
et être connectés aux lieux de production et de 
consommation environnants.
Sous l’effet de l’urgence, d’une absence chro-
nique d’études et d’expertises, ou d’une insuf-

aines aujourd’hui laissées à l’abandon et dont 
la structure sociale est complètement détruite 
ou mise à mal. Ailleurs, la ruine sera environ-
nementale. A l’image de ces villes du littoral 
submergées régulièrement par les flots ou par 
la pollution. La ruine peut aussi être morale 
comme dans ces villes tombées aux mains des 
cartels de la drogue et où la police comptabilise 
chaque année plusieurs milliers d’assassinats. 
A Fukushima, irradiée, la ruine est sismique, 
écologique, économique et sanitaire. Toutes 
ces villes ont en commun des situations ex-
trêmes mais aussi des populations déplacées et 
des territoires sacrifiés.
Dans le cas d’une ville nouvelle, de mauvais 
choix pris très en amont du projet peuvent 
sérieusement hypothéquer la possibilité de 
mettre en œuvre les stratégies prédéfinies. 
Un écueil qui pourra être évité par la prise en 
compte dès la conception des caractéristiques 
géologiques, hydrologiques, morphologiques 
et environnementales du site et une bonne 
gestion des risques naturels potentiels.

FaIre
la ville durable
Faire la ville sur la ville

La France est appréciée à travers le monde 
pour la qualité de son cadre de vie, la rich-
esse de ses villes et la diversité de ses paysages. 
Les villes françaises, dont la plupart datent du 
Moyen-Age, exercent un formidable pouvoir 
d’attraction auprès des touristes du monde en-
tier. La préservation de ce patrimoine unique 
est une priorité nationale. Paris est la première 
destination touristique mondiale avec chaque 
année 18 millions de visiteurs étrangers. A 
l’échelle du pays, ce sont quelque 80 millions 
de touristes qui viennent visiter la France.
Les villes françaises ne tirent pas leur richesse 
que de leur passé. Elles ne sont pas figées. Au 
fil du temps, génération après génération, les 
architectes les ont transformées, remodelées, 
restructurées pour qu’elles répondent à cha-
cune des périodes de leur histoire à de nou-
veaux usages. A chaque fois que cela était 
pos sible, les villes ont été ouvertes sur leur 
siècle avec, en ligne de mire, la préservation 
de l’identité du lieu et un constant respect de 
la mémoire. Elles composent aujourd’hui un 
savant mélange d’apports innovants de chaque 
époque et de préservation des acquis patrimo-
niaux. La réhabilitation de quartiers entiers et 
la mise en place d’infrastructures nouvelles au 
cœur même des centres historiques témoig-
nent de cette conception de la réversibilité et 
de l’adaptabilité de la ville à la modernité.
Les villes du monde privilégient différents 
scénarios pour repenser leur territoire. Cer-
taines choisissent de projeter leur avenir à 
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culture ou le développement touristique. Une 
fois traitées et corrélées entre elles, le maillage 
de ces informations, qu’elles soient démo-
graphiques, économiques, culturelles ou en-
vironnementales, structure la trame du projet 
et donne des clés pertinentes pour analyser le 
processus de métropolisation.

Préserver l’attractivité des villes

Penser un développement maîtrisé et souten-
able devrait être la priorité de toute collec-
tivité urbaine. Les agglomérations où la pol-
lution rend l’air irrespirable perdent de leur 
attractivité. Les populations désertent les 
centres villes tandis que les entreprises revoi-
ent leur projet de développement pour aller 
s’implanter là où la qualité de vie est meil-
leure. La “note verte” qui évalue aujourd’hui 
les qualités environnementales d’un bâtiment 
est désormais étendue aux villes. Il y a celles 
“où il fait bon vivre” et les autres… La qual-
ité de vie et de l’environnement deviennent 
alors l’un des atouts décisifs dans la com-
pétition à laquelle se livrent les villes et les 
régions du monde. Les décideurs politiques 
et économiques ont donc un rôle crucial à 
jouer pour préserver l’avantage comparatif 
de leur territoire, car c’est de leurs décisions 
fondatrices, et de leur vigilance que dépend 
ensuite le dynamisme économique et la cr-
oissance locale.
S’il est important de construire la ville pour 
répondre à la demande économique, la ville 
ne doit pas pour autant être simplement ap-
préhendée comme un lieu de production 
économique, financier ou industriel. Rédui-
re la ville à cette seule dimension, c’est oc-
culter sa vocation première, à savoir être un 
lieu de vie pour une communauté.

Phaser le projet

Penser et construire la ville durable requiert 
du temps. Mais cet impératif est difficile à 
mettre en œuvre dans le monde moderne, où 
des villes nouvelles émergent trop souvent en 
quelques mois sous la contrainte d’impératifs 
pressants. La réflexion et la confrontation 
d’idées sont alors sacrifiées sur l’autel de la 
précipitation avec le risque de compromet-
tre les bénéfices tant économiques que poli-
tiques de l’investissement. La ville durable 
paie un lourd tribut à la valeur Vitesse.
Le temps du projet est différent pour les 
logements, les bâtiments industriels et ter-
tiaires et les infrastructures. C’est ce décalage 
qui rend la gestion d’un projet si complexe 
dans le temps. La pertinence d’une solution 
urbaine se vérifie dans sa capacité à inscrire 
ses propositions dans des échelles temporelles 
différentes. Si certaines propositions sont im-
médiatement opérationnelles, d’autres prof-
iteront aux générations futures. Une réflex-
ion paysagère capable de tramer le projet à 
la fois dans le court et le long terme est alors 
particulièrement déterminante. En phase de 
démarrage, un traitement paysager appro-
prié permettra de “faire vivre le site” et de 
montrer aux populations concernées que le 
projet est bel et bien lancé. Sans hypothéquer 
ou préjuger des transformations à venir tout 
au long de son déroulement. Dans le temps 
long, le paysage assurera la cohérence géo-
graphique donnant au territoire une identité 
propre. L’aptitude à croiser les calendriers et 
à gérer plusieurs échelles de temps s’avère par 
conséquent appréciable, en particulier pour 
les projets sur de grands territoires.
Décomposer un projet en phases homogènes 
de réalisation, c’est aussi se laisser la possibil-

fisance d’expérience, nombre de villes nou-
velles sont devenues des banlieues dortoirs, 
satellites d’agglomérations plus grandes alors 
qu’elles devraient être des bassins de vie au-
tonomes. Pour trouver leur propre identité, 
les villes nouvelles devront fixer durablement 
leur population sur le territoire en offrant la 
possibilité de résider et de travailler sur place, 
d’accéder commodément aux services pub-
lics et de trouver détente, loisirs, et convivi-
alité sociale, dans une proximité qui définisse 
une appartenance à la cité.
En ce qui a trait aux réseaux de transports, la 
trame viaire de la ville durable devra respect-
er différentes échelles de voiries et entrem-
êler de façon équilibrée autoroutes urbaines, 
routes principales, rues, pistes cyclables et des-
sertes piétonnes. Le surdimensionnement des 
infrastructures est à proscrire au profit d’un 
maillage à taille humaine.
C’est à ces conditions que ces villes nouvel-
les s’inventeront un avenir et donneront vie 
à l’histoire et à la géographie du lieu. L’enjeu 
pour ces villes est de s’inscrire dans une tem-
poralité.

villes high-tech ou low-tech ?

Avec des entreprises de pointe et une ingé-
nierie urbaine collaborant avec des centres 
de recherche, la France participe à la mise en 
œuvre de la ville intelligente de demain. Les 
sociétés françaises des secteurs des communi-
cations, de l’énergie, ou des services urbains, 
parmi lesquels de nombreux leaders mondi-
aux, disposent de toute l’offre nécessaire pour 
la conception de systèmes urbains très perfor-
mants.
Les solutions technologiques qu’elles précon-
isent font l’objet d’innovations constantes. 

Elles portent sur les aspects techniques mais 
aussi économiques, sociaux et comportemen-
taux comme en témoignent la mise en service 
de compteurs intelligents pour une maitrise 
très fine des consommations d’énergie et les 
applications pour les transports en commun 
sur les téléphones mobiles.
Les aspects techniques ne peuvent cependant 
se substituer à la richesse de l’analyse et à la 
réflexion sur le lieu. En fonction du projet et 
de son contexte, il est parfois plus judicieux de 
proposer des solutions simples, basées sur des 
techniques anciennes et bien maîtrisées locale-
ment, mais revisitées par la modernité.

Penser la grande échelle

De la Révolution de 1789, qui a donné nais-
sance à un Etat fort dont l’ambition est de 
penser l’aménagement du territoire à l’échelle 
nationale et régionale, la France a hérité d’une 
organisation très centralisée. La présence de 
plusieurs bassins fluviaux très importants, aut-
our desquels sont organisées les villes, l’activité 
économique et les axes de transports, ont très 
tôt poussé les urbanistes à travailler sur de 
vastes échelles géographiques. Bassins versants, 
vallées, grandes plaines constituent depuis 
longtemps des axes structurants pour l’unité 
du territoire.
L’aménagement du territoire à grande échel- 
le structure encore aujourd’hui la pensée ur-
baine française alors même que les mesures 
de décentralisation mises en place depuis trois 
décennies confient un pouvoir de décision cr-
oissant aux collectivités territoriales. Seule la 
grande échelle permet de prendre en compte 
sur un vaste territoire des données aussi divers-
es que la population, l’activité économique, 
les bassins d’emploi, l’environnement, l’agri-
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Les OuTILs
de la ville durable
HQe-aménagement :  
la certification française

Qu’ils travaillent sur l’aménagement d’un grand 
territoire ou sur la conception d’un quartier ur-
bain, les architectes-urbanistes français disposent 
d’un arsenal réglementaire important et d’une 
méthode de travail originale qui porte le nom de 
HQE-Aménagement.
L’association HQE (Haute Qualité Environ-
nementale) a été créée en 1996. Reconnue 
d’utilité publique, elle rassemble les acteurs 
français de la construction et de l’aménagement 
durables pour contribuer au développement 
de l’excellence dans les territoires et les pra-
tiques professionnelles. Le premier référentiel 
HQE portait à l’origine sur le bâtiment, évalué 
à l’aide de 14 cibles environnementales axées 
sur l’éco-construction, l’éco-gestion, le con-
fort et la santé.
HQE-Aménagement est l’équivalent du réfé-
rentiel américain LEED for Neighborhood et 
du référentiel anglais Breeam Communities.
Elle promeut la mise en œuvre de bonnes pra-
tiques de conception et de management de 
projet quel que soit le contexte urbain. Elle 
ne propose cependant pas un modèle urbain 
unique ou une maille de ville prédéfinie. Elle 
est donc transposable partout le monde.
HQE-Aménagement est une démarche de 
qualité. Elle refuse les recettes ready made ou 
les systèmes à points qui orientent prématuré-
ment les solutions et les choix urbains. Elle 
valorise plutôt la prise en compte contextu-
alisée des enjeux de développement durable 

en s’appuyant sur un ancrage réussi du projet 
urbain dans son territoire.
A vocation universelle, la démarche HQE-
Aménagement offre aux autorités locales et 
aux aménageurs une approche qui prend en 
compte les questions tant environnementales 
que sociales, économiques et urbaines sur les 
opérations d’aménagement. Véritable outil 
opérationnel, elle permet à tous les acteurs 
-collectivités locales, aménageurs, lotisseurs, 
promoteurs, constructeurs, urbanistes, archi-
tectes, ingénieurs, mais aussi entreprises du 
bâtiment et de services urbains- d’apporter des 
réponses d’aménagement ambitieuses.
Sa mise en œuvre favorise le dialogue et ga-
rantit l’adéquation entre l’opération et les en-
jeux locaux du développement durable. C’est 
une démarche au service du projet et de ceux 
qui le portent. Ses objectifs sont de poser les 
bonnes questions, d’avoir les réflexions adap-
tées aux moments opportuns et de faciliter un 
dialogue privilégié et constructif entre le don-
neur d’ordre et les parties prenantes.
La certification HQE-Aménagement offre à 
ses utilisateurs une reconnaissance par tierce 
partie indépendante, soit le plus haut niveau 
d’indépendance de la certification au niveau 
international. Cette certification est accordée 
aux opérations exemplaires.

l’accessibilité dessine  
la ville durable

La ville désirable repose en grande partie sur 
la façon dont on s’y déplace et plus encore sur 
la façon dont les déplacements la façonnent. 
L’apport français sur cette subtile articulation 
se traduit par des solutions capables de générer 
un duo gagnant/gagnant entre la ville et ses 
mobilités.

ité de l’adapter aux évolutions économiques et 
sociales à venir. La taille, les équipements, les 
différents usages pourront être revus et cor-
rigés aisément si le développement du projet 
est pensé phase par phase dès sa conception. 
Jouer sur la temporalité permet aussi de se pré-
munir contre des retournements de situation 
économique. Si celle-ci venait à se dégrader ou 
au contraire, s’améliorer, l’adaptation du projet 
n’en serait que plus facile.

le Grand Paris

La réflexion sur le Grand Paris porte sur la 
mutation de l’agglomération parisienne en 
une grande métropole mondiale du XXIe 
siècle. Lancée par l’Etat français, son ambi-
tion est de produire un “diagnostic prospectif, 
urbanistique et paysagé à l’horizon de trente, 
voire quarante ans”. A l’issue d’une impor-
tante consultation architecturale inter nationale, 
dix équipes pluridisciplinaires françaises et 
étrangères ont été retenues. Leurs propositions 
ont fait l’objet de nombreuses conférences, 
expositions et débats afin d’associer tous les 
acteurs concernés par cet ambitieux projet.
Pour la première fois en France, la réflex-
ion sur le Grand Paris a permis d’engager 
une étude à très grande échelle sur l’avenir 
de la Région Capitale dont le développe-
ment futur est pensé bien au-delà des fron-
tières géographiques régionales. L’avenir de 
la région est dorénavant projeté à l’échelle 
européenne, voire mondiale, pour renforcer 
la compétitivité et l’attractivité du territoire 
dont l’économie est l’un des principaux mo-
teurs de la croissance nationale.
L’articulation entre l’attractivité du territoire 
et la qualité de vie de ses résidents reposera sur 
la création de plusieurs pôles économiques 

majeurs autour de Paris. Ils seront reliés aux 
aéroports, gares TGV et au centre de Paris 
par un vaste réseau de transports publics per-
formants dont une ligne de métro automa-
tique de 200 kms ponctuée de 57 gares.
Mais la problématique du Grand Paris dé-
passe celle des réseaux de transports. La ré-
flexion prévoit un urbanisme complètement 
nouveau grâce à une refonte des règlements 
d’urbanisme considérée comme le seul moy-
en de construire la ville post-Kyoto.
Selon ses promoteurs : “Le Grand Paris a pour 
ambition d’être une ville-monde, mais aussi 
une nouvelle ville. Une ville écologique, 
compacte, belle, culturelle, sociale et solid-
aire. Une ville dense, mixte, intelligente et 
connectée. Le Grand Paris, c’est une ville re-
pensée, faite pour produire de la qualité de 
vie. Une ville faite pour l’Homme”.
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bilité urbaine est source de développement 
économique, environnemental et humain, à 
condition qu’elle ait été pensée pour amél-
iorer la ville qu’elle dessert.

un cadre juridique pour chaque 
échelle de territoire

La France dispose d’une réglementation ter-
ritoriale très développée ainsi qu’un ensemble 
de règles cohérentes sans lesquelles les villes 
françaises n’auraient pas le même visage. Ces 
règles, dont certaines ont été instaurées il y 
a plus de quarante ans, n’ont pas vocation à 
freiner la ville ou à contraindre son dévelop-
pement. Elles visent au contraire à en façon-
ner la forme et le devenir pour créer des cités 
harmonieuses, innovantes et respectueuses de 
l’environnement.

le schéma régional 
d’aménagement et de développe-
ment durable du territoire

Le schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire (SRAD-
DT) est un document d’analyse prospectif. Il 
présente les orientations régionales en matière 
d’équipements de transports et de développe-
ment durable. Il définit avec cohérence l’im-
plantation régionale des grands équipements 
publics, des infrastructures et des services 
d’intérêt général. Dans un souci d’équilibre 
régional, le SRADDT encourage les projets 
économiques qui participent au développe-
ment équilibré des territoires urbains, périur-
bains et ruraux. Elaboré pour cinq ans par le 
Conseil régional, le SRADDT n’est oppos-
able ni aux documents d’urbanisme, ni aux 
particuliers.

le Grenelle de l’environnement

Le Grenelle de l’Environnement, initié par le 
gouvernement français au plus haut niveau, 
s’est donné comme objectif de préparer les 
décisions à moyen et long termes en matière 
de protection de l’environnement et de dével-
oppement durable. Il a rassemblé cinq collèges 
représentatifs de l’Etat, des collectivités locales, 
les représentants patronaux et syndicaux et des 
associations. L’enjeu des six groupes de travail 
du Grenelle de l’environnement était de dé-
finir une stratégie de développement durable 
fondée sur le triple objectif de lutte contre le 
réchauffement climatique, de protection de la 
biodiversité et de réduction des pollutions.
Les travaux des différents collèges, suivis d’une 
phase de consultation du public, ont abouti à 
l’adoption de 268 engagements qui ont été en-
suite discutés et adoptés au Parlement français 
à travers la loi Grenelle 1. Cette loi, qui fixe 
les objectifs et les orientations, a été suivie de 
la loi Grenelle 2 qui définit les mesures con-
crètes ainsi que la manière de les mettre en 
œuvre.
Parmi les mesures adoptées, figurent par ex-
emple l’objectif de diviser par 4 les émissions 
de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 (Fac-
teur 4), celui d’accroître considérablement 
l’efficacité énergétique des bâtiments (pour les 
constructions neuves : généralisation des bâti-
ments basse consommation (BBC) en 2012 et 
des bâtiments à énergie positive à l’horizon 
2020) ; l’objectif global de réduction de la con-
sommation d’énergie primaire dans les bâti-
ments existants de 38 % d’ici 2020 ainsi que 
la contribution des énergies renouvelables au 
mix énergétique (objectif de 23 % d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie d’ici 2020).

La mobilité “à la française” est née il y a 30 ans de 
la rencontre entre des opérateurs publics souci-
eux de la qualité des services offerts et une in-
dustrie novatrice, notamment dans les transports 
collectifs (tramway, trains, tram-trains, métros, 
bus, services aux usagers…), des profession-
nels de l’aménagement urbain et une ingénierie 
soucieuse de la cohésion de l’ensemble.
Portée et valorisée par des collectivités qui 
souhaitaient s’appuyer sur la mobilité comme 
vecteur de rénovation urbaine, elle est dev-
enue l’emblème de la ville durable à travers 
plusieurs réalisations de renommée interna-
tionale : tramways de Grenoble, Nantes, Stras-
bourg, Bordeaux, Montpellier… métros de 
Rennes, Toulouse, Marseille…
Les transports publics y ont été appréhendés 
comme le levier d’un renouveau urbain glo-
bal. Les résultats ont été spectaculaires, autant 
par la valorisation des tissus urbains desservis, 
l’attractivité commerciale nouvelle, que par 
l’émergence d’une économie touristique et un 
confort accru pour les usagers des transports en 
commun.
Les retombées d’une infrastructure de trans-
port conçue en prenant en compte le dévelop-
pement urbain potentiel qu’elle peut impulser 
sont donc multiples : effets immédiats sur les 
déplacements avec transfert massif de l’usage 
de la voiture vers des modes de transports plus 
durables, effets ricochets sur la valeur de la vil-
le (économiques, culturels, touristiques), effets 
globaux sur le cadre de vie des riverains et des 
visiteurs, réduction des nuisances, beauté des 
lieux, etc.
Les experts français de la mobilité ont ac-
quis, après plusieurs décennies à travailler sur 
l’articulation entre la ville et les transports, 
une solide expérience dont ils font aujourd’hui 
profiter de nombreuses villes à travers le monde. 

Avec leurs dirigeants, ils examinent les mon-
tages financiers, décisionnels ou organisation-
nels les plus pertinents, avant de former une 
équipe multidisciplinaire capable de répondre 
aux enjeux croisés de la conception urbaine et 
de la mobilité. Leurs missions portent égale-
ment sur le choix des chaînes de mobilité (pas-
sage d’un mode de transport à un autre) et sur 
la valorisation des pôles multimodaux et des 
aménagements urbains associés.
Après avoir changé le visage de plusieurs villes 
ou agglomérations à travers le monde, la mo-
bilité “à la française” développe aujourd’hui 
une compétence particulière sur les apports 
des nouvelles technologies dans l’optimisation 
de la chaîne multimodale et la facilité d’accès 
des usagers. Une ville accessible à tous est 
aujourd’hui possible grâce à l’information en 
temps réel sur des téléphones portables ou 
supports numériques. Ce passage d’une mobi-
lité subie vers une accessibilité ludique facilite 
la fluidité des territoires pour le plus grand 
bonheur des usagers.
Travailler sur l’accessibilité ne peut pour au-
tant se résumer au seul recours aux dernières 
avancées des technologies de l’information et 
de la télécommunication. Cette démarche ex-
ige de centrer la réflexion autour de l’usager 
en prenant en compte, dans une dimension 
prospective, l’évolution sociale, la démog-
raphie ou le vieillissement de la population. 
Elle demande également d’organiser la chaîne 
multimodale à l’aide d’outils urbains habile-
ment conçus. Alterner sur un parcours les 
trajets en Vélib (bicyclette en libre-service 
parisienne), en train puis de nouveau en Vélib 
ne s’improvise pas si l’on veut que les usag-
ers s’approprient pleinement les infrastructures 
mises à leur disposition.
Partout dans le monde, la réflexion sur la mo-
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ways français de nouvelle génération, a lancé 
un Plan Piétons afin de redonner leur place aux 
marcheurs, très largement oubliés des politiques 
urbaines depuis des années. Les déplacements 
piétonniers dans la ville font désormais l’objet 
d’une stratégie spécifique. Des aménagements 
urbains sont spécialement conçus pour encour-
ager la population à marcher davantage. Les pas-
sages piétons sont élargis, les feux de signalisation 
davantage calés sur les piétons et les ronds-points 
désormais aménagés en conséquence. La multi-
plication des systèmes publics de bicyclettes en 
libre-service est également en train de changer 
l’usage de la voirie dans les villes françaises. La 
prochaine étape consistera à organiser le partage 
de l’espace public entre les moyens de déplace-
ments doux et les moyens classiques.

le Plan de déplacements urbains

Le plan de déplacements urbains (PDU) est un 
autre outil destiné à faire évoluer les centres villes 
des grandes agglomérations françaises vers un 
meil leur partage de l’espace public en faveur des 
piétons, des cyclistes et des transports publics. Issu 
à l’origine de la Loi sur l’organisation des trans-
ports intérieurs votée en 1982, le PDU oblige les 
villes de plus de 100 000 habitants à définir et éval-
uer leur politique de déplacements et à suivre dans 
le temps les actions mises en place. Son objectif est 
de concilier les besoins de mobilité et la protection 
de l’environnement en réduisant le recours à la 
voiture particulière en zone urbaine.

l’aménagement urbain  
du littoral

Avec ses 18 000 kilomètres de côtes, terri-
toi res d’Outre-Mer inclus, la France possède 
la deuxième surface maritime mondiale derrière  

les Etats-Unis. Riche en ressources naturelles 
et en biodiversité, cet écosystème frag-
ile subit comme partout dans le monde les 
assauts de l’urbanisation et du développe-
ment économique. Des espaces naturels 
jusqu’alors sauvages sont menacés de dispari-
tion par la construction de zones résiden-
tielles et d’infrastructures. Dans le dépar-
tement des Alpes-Maritimes, situé sur les 
bords de la Méditerranée, le littoral est déjà 
construit à 98 % de son linéaire. Un tel taux 
d’urbanisation n’est pas surprenant puisque  
1 Français sur 10, soit 6 millions de personnes, 
vit au bord de la mer.
Face à cette pression urbaine, la France a dé-
cidé de protéger son littoral. Elle s’est pour 
cela dotée d’un important arsenal législatif 
afin d’encadrer les aménagements en bord de 
mer. La Loi Littoral réglemente depuis 1986 
l’aménagement côtier avec l’objectif de freiner 
les excès de la spéculation immobilière et de 
permettre le libre accès du public aux sentiers 
littoraux. Vingt-trois ans plus tard, le Grenelle 
de la Mer a également placé au cœur de ses 
préoccupations la protection du bord de mer, 
en proposant, pour la première fois en France, 
une vision stratégique globale et intégrée du 
littoral, de la mer et de ses ressources.
Avec le Conservatoire du Littoral, organisme 
public qui surveille, protège et classe ses sites 
fragiles, la France s’est dotée d’un outil de 
protection performant. Les territoires côtiers, 
qu’ils soient urbains ou naturels, font l’objet 
d’une profonde réflexion alimentée par le 
souhait des pouvoirs publics de préserver cette 
inestimable richesse et de développer la ville 
en harmonie avec la mer. Lorsqu’elles sont 
situées en centre-ville, les activités portuaires 
et les infrastructures polluantes sont déplacées 
pour laisser place à des équipements et des 

Le Grenelle de l’environnement a également 
permis de renforcer les documents de planifi-
cation urbaine et d’élaborer un plan d’actions 
sur la ville durable. Il a confirmé l’objectif 
d’une utilisation plus économe de l’espace en 
inscrivant la lutte contre l’étalement urbain 
au rang de priorité nationale. La création de 
corridors écologiques continus (trames vertes 
et bleues) sur de vastes étendues a également 
été actée, encourageant ainsi les collectivités 
locales à constituer des réserves foncières. 
Écocités, villes nouvelles, infrastructures de 
transport, tous les projets d’aménagement 
sont désormais soumis au respect des princi-
pes du Grenelle.

le schéma de cohérence  
territoriale

A l’échelle des bassins de vie plus petits que la 
région, le territoire est organisé par le schéma 
de cohérence territoriale (SCOT). Contraire-
ment au SRADDT, le SCOT est un docu-
ment d’urbanisme stratégique opposable aux 
documents d’urbanisme locaux (PLU). Il met 
en cohérence les politiques sectorielles, notam-
ment en matière d’urbanisme, d’habitat, de dé-
placements et d’équipements commerciaux.
La loi dite Grenelle 2 a profondément ren-
forcé les objectifs des SCOT sur le plan de 
protection de l’environnement. La réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, la 
répartition équilibrée des commerces et des 
services sur le territoire, la préservation de 
la biodiversité et des écosystèmes mais aussi 
l’aménagement numérique font dorénavant 
partie des objectifs des SCOT au même titre 
que la lutte contre la périurbanisation ou la 
préservation des terres agricoles et des espaces 
forestiers.

le plan local d’urbanisme

Le principal document réglementaire à l’échelle 
d’une commune ou d’un groupement de com-
munes est le Plan local d’urbanisme (PLU). Le 
PLU établit sur le territoire considéré un pro-
jet global d’urbanisme et d’aménagement, ap-
pelé projet d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD). Le PADD a pour objec tif 
de favoriser le renouvellement urbain et de 
préserver la qualité architecturale ainsi que l’envi-
ronnement. Le PLU fixe en conséquence les 
règles générales d’utilisation du sol. Il précise 
quelles formes doivent prendre les constructions, 
quelles zones doivent rester naturelles, lesquelles 
sont réservées pour les constructions futures. Son 
objectif est d’exposer clairement le projet global 
d’urbanisme. Il doit être compatible avec les ori-
entations du SCOT. Il est opposable à des tiers 
devant les tribunaux.

le plan climat-énergie territorial

(PCET) est un document stratégique d’orga-
nisation et de planification. Toute commune ou 
intercommunalité de plus de 50 000 habitants à 
l’obligation d’adopter un PCET et de le mettre à 
jour tous les 5 ans. Le PCET aide les collectivités 
territoriales à organiser la gestion des ressources 
énergétiques de manière plus rationnelle et éco-
nome. La diminution des émissions de gaz à effet 
de serre des collectivités et la mise en place d’une 
stratégie d’adaptation au changement climatique 
constituent les deux fondements du PCET issus 
de la loi Grenelle 2.

Strasbourg ouvre la voie aux piétons

La ville de Strasbourg, très en pointe sur les modes 
de déplacements doux avec un des premiers tram-
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espaces publics porteurs d’urbanité. Dans les 
zones urbaines, l’aménagement du littoral est 
depuis quelques années centré sur la création 
d’espaces publics accessibles à tous.
Les architectes-urbanistes sont engagés aux 
côtés des villes pour leur permettre d’amé-
nager leur bord de mer et de retrouver leur 
façade maritime. L’expertise acquise depuis 
plusieurs décennies dans la conception d’amé-
nagements côtiers et de schémas directeurs 
d’aménagements touristiques est désormais 
re connue à travers le monde. Ce n’est pas 
un hasard si c’est une équipe française qui a 
remporté l’appel d’offres international pour 
l’aménagement de la baie d’Alger. Le cahier 
des charges visait à faire de la capitale algéri-
enne une éco-métropole. Sur un territoire 
de 50 kilomètres de long et de 500 mètres de 
large, cette équipe a pour mission de revalor-
iser la façade maritime et l’espace urbain, de 
reconquérir les zones portuaires ainsi que de 
protéger les espaces naturels et la biodiversité. 
C’est également une autre équipe française qui 
a remporté le concours international d’amé-
nagement de l’île d’Hengqin en Chine, dans 
la province maritime de Guangzhou : 106 km2 
d’aménagements pour 380 000 habitants, reliés 
à Zhuhai et Macao et structurés par ce que les 
lauréats ont appelé “la mémoire de l’eau”.

la cohérence juridique

Dans ce dispositif, les différentes règles se con-
juguent, se complètent et interagissent les unes 
avec les autres. La Loi sur la décentralisation 
instaurée en 1982 a par exemple dessiné les 
prémices d’un urbanisme durable en encour-
ageant les communes de France à se doter 
d’un Plan d’occupation des sols (POS).
En 1986, la Loi sur la protection des espaces 

côtiers, dite Loi Littoral, a elle aussi profondé-
ment renforcé la réglementation urbaine des 
villes situées en bord de mer. De la même 
manière, l’aménagement des villes a été forte-
ment influencé par la Loi sur l’Eau et la Loi sur 
l’Air votées en 2006.
En prévoyant des plans de déplacements ur-
bains compatibles avec les exigences sur la 
qualité de l’air, la Loi sur l’Air a indirectement 
produit une nouvelle façon de faire la ville. Les 
voiries et les espaces publics ont été adaptés 
en faveur des transports collectifs et des dé-
placements piétonniers au détriment de la voi-
ture particulière dont on cherche désormais à 
réduire la place.
La Loi relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbain (SRU), de décembre 2000 a joué 
un rôle similaire. L’obligation faite aux villes 
de disposer d’au moins 20 % de logements 
sociaux a été doublée d’un important volet 
environnemental avec le même objectif de 
réduction drastique de la circulation automo-
bile. Ces dispositifs ne sont pas uniquement 
coercitifs. Ils sont assortis d’incitations fiscales 
ou financières afin d’encourager les acteurs 
privés à les mettre en œuvre.
Conjuguées entre elles, toutes ces lois par-
ticipent à l’émergence de nouvelles pratiques 
urbaines. Mises en cohérence, elles incitent 
à la recherche de solutions architecturales et 
urbaines innovantes, visant notamment à fa-
voriser un urbanisme plus compact et plus 
dense, mais dans le respect des caractéristiques 
de chaque territoire.
La législation instille lentement de nouveaux 
modes de production et d’organisation urb-
aines.
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