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A

ppréhender le foncier dans sa globalité
n’est pas chose simple tant celui-ci recoupe
différents champs de la connaissance
et de la pratique : propriété, fiscalité,
urbanisme, droits à bâtir, rente foncière, etc.
Il constitue pourtant le socle commun
de tous les projets d’aménagement.
La collection Innovation foncière se veut ainsi
le vecteur des innovations, bonnes pratiques
et réflexions en la matière.

Établissement public foncier de la Vendée / 2016
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INTRODUCTION

Ces préoccupations concernent toutes les
communes. Cette journée doit nous permettre
d’envisager l’avenir autrement.
Véronique BESSE
Député-maire des Herbiers
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INTRODUCTION

La problématique

Valentin JOSSE
Président de l’Établissement public foncier de la Vendée
Cette initiative conjointe de nos trois établissements est une première. Nous intervenons
sur des territoires dynamiques au cœur de l’Arc Atlantique et marqués par des
mutations profondes. Les prévisions démographiques, la nécessité de préserver le
foncier agricole et naturel nous invitent à renouveler notre manière d’aménager,
de construire et d’imaginer la cité de demain. Densifier ne doit pas faire peur.

Le pavillon au milieu de sa parcelle avec la voiture stationnée devant le garage
a-t-il vécu ?
Ce modèle résidentiel issu des 30 glorieuses, accompagné par la réalisation
de zones d’activités économiques ou commerciales en périphérie
des villes, répond-il toujours à nos aspirations ? Est-il toujours en adéquation
avec nos capacités financières, individuelles et collectives ?
La ville a su, à travers le temps, s’adapter à l’évolution des besoins, aux capacités
de sa population et à l’organisation de la vie en société.
Alors que les choix de modes de vies priment de plus en plus sur les choix
professionnels, l’augmentation de l’espérance de vie permet la succession
d’étapes de vie, la mobilité virtuelle bouscule la mobilité physique, les extra-urbains
repeuplent les campagnes, etc.
Comment ces nouvelles aspirations font-elles évoluer notre cadre de vie ?
Dans quelle mesure la densité résidentielle peut-elle constituer une réponse
aux besoins exprimés à chaque étape d’un parcours résidentiel ?
Tels seront les questionnements qui guideront la journée du 3 juillet 2015.
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La densification est une chance pour :
• limiter le grignotage foncier agricole,
• répondre à l’évolution des modes de vies en confortant le lien social, inter-générationnel et en rapprochant les populations,
• re-dynamiser les centres-bourgs en y pérennisant les commerces et les services,
• accueillir et intégrer des populations nouvelles.
Réfléchir et choisir la densité, c’est prendre en main l’orientation d’un aménagement raisonné qui promeut une autre façon de penser
l’architecture avec le souci toujours plus grand de la qualité. Il faut concilier ce nouvel urbanisme avec le respect de l’intimité,
la culture de l’habitat, notamment dans le monde rural, les problématiques de maintien à domicile, de mobilité, la préservation du
patrimoine bâti et de l’environnement.
Cet objectif nécessite une véritable prise de conscience et une prise en main des acteurs publics locaux pour conduire et maîtriser les
aménagements urbains de nos territoires, engager un travail de fond sur la maîtrise foncière. Il n’y a pas de projet innovant sans la maîtrise
foncière. Les établissements publics fonciers sont des acteurs majeurs aux côtés des collectivités. En Vendée, 79% des projets d’habitat
accompagnés par l’EPF, ne consomment pas d’espace naturel ou agricole. Densifier c’est aussi accepter, pour les habitants et pour
les professionnels de l’aménagement et de l’habitat, de faire évoluer les références, les modèles. La densification permet d’intégrer
la réglementation, les innovations de conception et de construction.
La densification doit se traduire par une multitude de propositions dont
la diversité répond aux spécificités de nos territoires. L’urbanisation
et la valorisation de nos richesses naturelles et de notre environnement ne sont pas antinomiques.
Le cadre législatif et réglementaire nous donne de nouveaux outils, en particulier à travers les SCOT et les PLUi. L’EPF dispose de
moyens spécifiques : la taxe spéciale d’équipement, un fond friches,
les études de gisements fonciers à l’échelle des communautés de
communes, les opérations de portage foncier, la veille foncière,
ou encore, les opérations de minoration foncière dans le cadre du
contrat communal d’urbanisme avec le département.
Pour permettre la densité, il faut prévoir, anticiper et préserver. L’action
politique est d’œuvrer pour le bien commun, pour des qualités de
vies. Oser la densité est la traduction concrète de la lutte positive
contre l’individualisme.

La densification doit se traduire
par une multitude de propositions
dont la diversité répond aux
spécificités de nos territoires.
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Patrice PINEAU
Vice-président de l’EPF de Poitou-Charentes, Maire de Thouars

Véronique BESSE
Député-maire des Herbiers
La ville des Herbiers est attractive pour son dynamisme économique, associatif et sportif et pour
sa qualité de vie. Il est délicat pour un élu de concilier cette attractivité avec la préservation du
foncier agricole. Nous avons eu tendance à construire de plus en plus loin des centres-villes, en
grignotant les terres agricoles et naturelles. Nous ne pouvons plus poursuivre cette logique et
devons revoir l’ensemble de nos modalités de développement en prenant le temps de la réflexion.
Aux Herbiers, nous travaillons à ré-investir le centre-ville et à diversifier nos offres de logements.
Nous accompagnons les jeunes familles vers l’accession à la propriété et pouvons offrir un cadre
attractif aux investisseurs avec le dispositif Pinel. Comment voulons-nous vivre demain ? Dans quel
cadre de vie ? Pour quelle qualité de vie ? Ces préoccupations concernent toutes les communes.
Cette journée doit nous permettre d’envisager l’avenir autrement.

Chaque élu présent aujourd’hui
connaît les difficultés des enjeux
de l’aménagement de l’espace ;
qu’il s’agisse de répondre aux lois
mais aussi aux aspirations, souvent
nouvelles, des habitants de nos territoires. L’EPF de PoitouCharentes a été créé en 2008 et a défini en 2014 un nouveau
programme pluriannuel d’intervention.
Il met l’accent sur la limitation de la consommation d’espace et
le renouvellement urbain, la restructuration et la reconversion
de friches industrielles (notamment les friches polluées, les
zones ferroviaires, etc.), la restructuration du commerce des
centres-villes et la prévention des risques technologiques
et naturels, notamment de submersions marines. Comme
beaucoup de territoires nous sommes confrontés au déplacement de l’habitat en périphérie des villes en même temps que
s’y développent de nouvelles zones commerciales. Un certain

nombre de nos centres-villes et centres-bourgs deviennent
alors des friches urbaines avec des logements inadaptés et
des commerces impropres à leur fonction.
L’EPF apporte son soutien pour la requalification de ces friches
urbaines par le portage de fonciers mais également par un
accompagnement et une expertise technique aidant les élus
dans une reconquête qualitative permettant de répondre aux
aspirations nouvelles des habitants.
Dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau Schéma de cohérence territoriale et d’un nouveau Plan local d’urbanisme
intercommunal, le territoire du Thouarsais a signé dès 2014,
une convention cadre avec l’EPF pour réfléchir de façon globale
à la reconquête de ses centres-bourgs et centres-villes. Par la
suite, chaque commune a signé ou signera une convention
opérationnelle adaptée s’appuyant sur une analyse foncière
spécifique. L’EPF apporte notamment un appui pour engager
les discussions avec des partenaires et des investisseurs.

François BERTRAND
Sous-directeur de l’aménagement durable Ministère
du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité

Nous accompagnons
les jeunes familles vers
l’accession à la propriété
et pouvons offrir un cadre
attractif aux investisseurs
avec le dispositif Pinel.
VÉRONIQUE BESSE

10

COLLOQUE
HABITER EN 2015

Danielle CORNET
Présidente de l’Agence foncière de Loire-Atlantique,
Maire de Pontchâteau et conseillère départementale
L’Agence foncière de Loire Atlantique est un établissement public foncier local créé en 2012 à l’initiative
de Philippe Grosvalet, président du Département.
Elle a suscité l’adhésion de 22 inter-communalités
sur 23. Depuis 3 ans, l’agence a acquis 130 ha de foncier très diversifié pour
une valeur d’environ 60 millions d’euros et qui permettra aux collectivités de réaliser à terme environ la moitié de la production annuelle du Département. Dès
cet automne, le prochain programme pluri-annuel d’intervention va être étudié en associant étroitement toutes les collectivités et les acteurs du territoire
pour être mis en application à partir de 2017. Cette journée de partage d’expertise et d’expérience sur la thématique très pertinente des modes de vies va
alimenter notre réflexion et nous comptons poursuivre avec l’EPF de la Vendée
la collaboration engagée aujourd’hui.

Les mots « oser », « nouvelles » et
« habiter » sont rarement associés
à la densité. Cette vision positive
est intéressante, tout comme le fait
d’avoir invité à cette journée les différents acteurs publics et
privés de l’aménagement et de l’habitat. Dans le prolongement des précédentes introductions, mon propos s’articule
autour de trois entrées qui doivent être conjuguées dans le
rapport entre la densité et le foncier. L’économie est la science
des ressources rares, aujourd’hui le foncier.
À l’échelle de la France, entre 40 000 et 90 000 ha de foncier
sont consommés chaque année. C’est vertigineux pour nous
et pour les générations futures. Entre 1968 et 2010, à peine
10% de la population nouvelle s’est installée dans les tissus
urbains anciens denses, or, chaque décision individuelle a
des externalités collectives, notamment en matière de transport et de consommation d’énergie.
Ces externalités collectives justifient l’action publique en matière de foncier, d’aménagement, de planification. L’approche
sensible de la densité, sa perception, est de plus en plus

interrogée. Plutôt que de vouloir « éduquer » à la densité, votre
approche qui a consisté à interroger les ménages sur leurs
attentes est beaucoup plus pertinente pour obtenir à la fois un
bénéfice individuel et collectif.
Le palmarès des jeunes urbanistes 2014 a convergé sur des
approches participatives avec les habitants, sur les programmes du quotidien qui arrivent à refaire du lien social
et spatial. Enfin, l’approche opérationnelle consiste pour le
Ministère à faire que les opérations soient possibles, rapides,
efficaces, les moins coûteuses possibles.
Les EPF sont un des outils pour traiter des questions juridiques,
financières et fondamentales du foncier et de la propriété
privée. Le traitement de ces questions est un art et le rôle de
chacun des acteurs est déterminant. Le réseau des EPF est
là pour vous apporter des réponses qui peuvent être trouvées
dans d’autres territoires.
Les démarches Écoquartier, EcoCité ou le programme
national de revitalisation des centres-bourgs sont également
là pour vous apporter des références qui concilient des
approches opérationnelles, économiques et sensibles.
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En 50 ans, il a été consommé plus d’espace
que depuis l’époque romaine. Ça ne peut plus
durer. Nous devons ensemble réfléchir
à un nouvel urbanisme rural contemporain.
Valérie JOUSSEAUME
Géographe

QUE SIGNIFIE
HABITER
EN 2015 ?
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Qui est

Analyse de Valérie Jousseaume,
Géographe

Valérie
Jousseaume ?
TROISIÈME IDÉE

Il est fondamental de replacer la densité dans son contexte. Pendant des siècles les habitants de la
région ont occupé l’espace de façon très économe. La terre était un outil de travail et un moyen de
subsistance. Depuis le milieu du XXème siècle, tout a radicalement changé : l’économie, la société,
l’attractivité de la région, le modèle pavillonnaire. En 50 ans, il a été consommé plus d’espace que
depuis l’époque romaine. Ça ne peut plus durer. Nous devons ensemble réfléchir à un nouvel urbanisme
rural contemporain. Je vous propose d’alimenter la réflexion à partir de quatre idées de géographes,
économistes, sociologues.

Il faut cesser de
considérer les territoires
uniquement comme des
supports de croissance.
Ils sont autant de
supports de redistribution,
de consommation, etc.
LAURENT DAVEZIE

Les données françaises sur la production
industrielle et les bilans migratoires sont
édifiantes : il existe une dissociation historique entre les lieux de croissance et
les lieux de développement. La part de
l’économie présentielle et de l’économie
résidentielle réunies est trois fois plus importante que l’économie productive.
Quelles attentions portons-nous à la place
de chacune de ces économies ?
Nos aménagements hypothèquent-ils
l’une ou l’autre ? Comment les concilier ?
Comment jouer la complémentarité avec
les territoires voisins ?

Maître de conférences à l’Institut
de Géographie et d’Aménagement
de l’Université de Nantes (IGARUN),
Valérie Jousseaume est spécialiste
des campagnes de l’Ouest de la France,
des territoires ruraux et périurbains,
des bourgs et des petites villes.
Elle est membre du think-tank de
Fontevraud « Penser et agir ensemble »
et anime la revue régionale
d’aménagement Les Cahiers Nantais.

PREMIÈRE IDÉE

L’homme aménage
son territoire à partir de
ses représentations
et se le représente à partir
de ses aménagements.

Dans le processus d’aménagement, la représentation précède toujours les réalisations qui modèlent alors un nouveau paysage. L’expérience que chacun fait de ce
nouveau cadre de vie influe à son tour sur les représentations que nous nous en
faisons. L’imaginaire perçu par les habitants est-il bien celui souhaité initialement
par les élus ? Ne serait-il pas pertinent d’interroger l’imaginaire attendu par les
habitants avant de projeter des réalisations d’aménagement ?

AUGUSTIN BERQUE

DEUXIÈME IDÉE
Les hauts-lieux symboliques, porteurs de l’idéal et de l’identité collective,
ont évolué dans le temps. Ils passent de l’imaginaire de l’abondance lors de
la révolution industrielle à l’imaginaire de la modernité de 1900 à 1970, puis
à un imaginaire du tourisme aujourd’hui.
Il s’agit de se sentir comme en vacances, partout et tout le temps, dans le
logement comme dans les lieux de vie : le jardin, la terrasse, la piscine, les
palmiers, etc. Les paysages créés sur nos territoires sont-ils en résonance
avec cet idéal touristique ?
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Notre société a pour idéal
et lieux symboliques,
le champ de l’imaginaire
du tourisme.
JEAN VIARD

QUATRIÈME IDÉE
Le progrès technique rapide contracte notre espace-temps. Nous sommes égarés dans le temps, dans
l’espace. Nous avons une difficulté de relation à l’autre.
Nos aménagements s’inscrivent-ils dans le temps et
dans l’histoire ? Favorisent-ils l’identification des lieux, le
lien social ? Concevoir aujourd’hui une banlieue pavillonnaire et des zonages, selon les idéaux du milieu du XXème
MICHEL BILLÉ
siècle, pour les 50 ans à venir, est une erreur stratégique
pour l’avenir des territoires, et surtout des humains qui
les habitent. Il est fondamental de réintroduire le local
dans l’aménagement, de redonner la primauté à la pensée et aux réponses locales sur les
mécanismes immobiliers de grande échelle. Les élus doivent se réapproprier le pouvoir sur
l’urbanisme. La présence agricole et les espaces naturels doivent être soutenus, les terres
protégées. Les mobilités mais également les identités territoriales doivent être pensées.
Les limites, les centralités doivent être matérialisées ou symbolisées pour que les paysages
soient contrastés. Les zonages de la planification doivent être abandonnés pour retrouver
la mixité économique, sociale, générationnelle, architecturale et plus largement la mixité
entre l’homme et la nature. L’espace public doit être revalorisé pour revaloriser le lien social.
La beauté des aménagements doit être soignée.

C’est toute notre
société qui est malade
d’Alzheimer.
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Retour sur l’enquête

Les services de proximité et la qualité des logements,
prioritaires pour résider en centre-ville/bourg
Les personnes interrogées envisageant de vivre en centre-ville/bourg ont des attentes spécifiques pour
leur futur logement. Les questions de confort ou de performance énergétique du logement ainsi que
la proximité avec les commerces, les équipements ou les transports sont clairement prioritaires et plus
présentes que pour l’ensemble des répondants. En revanche, la taille du terrain est considérée comme
le critère le moins important avec seulement 16 % de réponse.

Afin d’alimenter la réflexion sur une offre d’habitat adaptée aux nouveaux modes de vie, une enquête
a été menée par Opinion Way auprès de 2 500 ménages des départements de Loire-Atlantique, Maineet-Loire, Vendée, Charente, Deux-Sèvres et de la Vienne.

55
%
vs 52 % pour l’ensemble

Comprendre l’évolution de la demande des ménages

La qualité énergétique

Cette étude a pour objectif général d’appréhender (sans prétendre à l’exhaustivité) les attentes et les
aspirations des ménages en matière de logements et d’opérations d’urbanisme en renouvellement urbain.
En lien direct avec les tables rondes organisées lors du colloque, les ménages ont tout d’abord été interrogés
sur leur parcours résidentiel et sur leurs choix ou « stratégie » de localisation : où vivent-ils aujourd’hui ?
Dans quel type de logement ? Qu’est-ce qui a guidé leur choix (calme, nature, proximité du travail, des
commerces, etc.). Où vivaient-ils auparavant ?
La deuxième partie de l’enquête a permis de cerner les critères retenus par les ménages pour leurs choix de
logements. Afin d’identifier leurs priorités, ils ont notamment été interrogés sur la place de la voiture, l’attrait
pour le jardin, la notion d’intimité ou encore l’importance de l’évolutivité de leur logement.

interrogées

25%
16

envisagent de pouvoir
habiter un jour
en centre-ville/bourg.
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vs 36 % pour l’ensemble
L’aménagement intérieur
du logement

Le niveau de confort

30%

vs 27 % pour l’ensemble
Les équipements
disponibles

Des souhaits exprimés pour une offre renouvelée
En parallèle, pour observer l’acceptabilité de la densité dans les opérations de
renouvellement urbain, les questionnements ont porté sur leur appréhension
des formes plus denses de logement (habitat intermédiaire, etc.), leur rapport
à la ville et les atouts qui les conduiraient à s’y installer. Enfin, la dernière partie
de l’enquête visait à mesurer la perception et l’appréciation des politiques
publiques et actions menées en matière d’habitat. Sur ce dernier point, les
ménages ont exprimé des attentes concrètes.

39%

55
%
vs 53 % pour l’ensemble

38%

vs 32 % pour l’ensemble
La proximité des commerces

26 %

vs 21 % pour l’ensemble
La proximité des transports
collectifs

16%

vs 19 % pour l’ensemble
La taille du terrain
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Parmi les personnes envisageant
d’habiter en centre-ville/bourg :

40%

souhaitent vivre
dans une maison
individuelle mitoyenne
avec un jardin
mais 26 % privilégient
un habitat plus dense.

De nouvelles formes d’habitat à développer
Si le modèle de la maison individuelle mitoyenne avec un jardin arrive en tête des souhaits des personnes
envisageant la vie en centre-ville/bourg (41 %), 23 % d’entre eux privilégient des formes d’habitat plus
denses comme des résidences de petits collectifs avec cour, patio, terrasse ou jardins collectifs à proximité, voire des résidences de logements semi-collectifs.
Les potentiels acquéreurs en centre-ville/bourg sont également prêts à faire certaines concessions pour
acheter un logement moins cher. 60 % d’entre eux accepteraient par exemple d’être d’abord locataires
dans un premier temps ou de différer la construction du garage, et 57 % envisageraient d’acheter un
logement sans aménagement intérieur.
Avec respectivement 68 %, 62 % et 66 % de réponses positives, les CSP + du groupe, les foyers avec
enfants et les jeunes sont les plus favorables à l’achat d’un logement plus petit avec une possibilité
d’extension dans le futur.

+
de 60%
des CSP+, des foyers

avec enfants et des jeunes,
sont favorables à l’achat
d’un logement plus petit
avec extension possible
dans le futur.

43%

accepteraient
de ne pas stationner
directement au contact
de leur habitation.

Interrogés sur les questions de commodité, de calme et de sécurité du voisinage, 40 % des personnes
envisageant de vivre en centre-ville/bourg accepteraient de ne pas stationner directement au contact
de leur habitation.

Retrouvez les résultats
du baromètre sur
www.epf-vendee.fr
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Pour limiter la consommation foncière périphérique,
les collectivités ont tout intérêt à travailler à la
re-création de commerces en ville et à faciliter
les projets avec une politique foncière adaptée.
Serge PAPIN
Président-directeur général
Groupe coopératif Système U
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L’ORGANISATION
ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE
AU REGARD DE NOUVEAUX
MODES DE VIES
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Synthèse des échanges

Les stratégies individuelles de localisation résidentielle changent avec l’évolution des modes de vies.
L’arrivée de populations nouvelles en période estivale et de ceux qui, finalement, décident d’y rester pour
une période de vie, pour la retraite, font évoluer durablement l’organisation du territoire. Pour y répondre,
les stratégies de positionnement des surfaces commerciales et des entreprises sont logiquement appelées
à changer. Des acteurs de la vie économique et de l’aménagement nous esquisseront les nouvelles stratégies de localisation et mesureront l’impact de ces évolutions sur le territoire.

Éric GUILLOUX
Directeur général de Vendée Expansion
L’implantation des entreprises vendéennes est marquée par la segmentation des activités : l’artisanat,
les productions moyennes, les grosses industries. En matière de localisation, les entrepreneurs
attendent des réponses rapides et privilégient les implantations aisées du point de vue administratif
ou du recrutement. Le coût du foncier intervient rarement en premier lieu. L’atlas des zones d’activités
réalisé par Vendée Expansion a pour objectifs de donner une vision claire des disponibilités foncières
aux entrepreneurs et aux décideurs et de contribuer à une vision prospective.

Alexandre DE LAPISSE
Responsable des études - PROCOS
Depuis quelques années, nous assistons à une perte de vitesse des grandes enseignes situées à la
périphérie des grandes villes. Leur fréquentation diminue actuellement de 2% par an alors que leur
surface a été multipliée par 5 entre 1974 et 2014. En parallèle, nous assistons au passage d’une
économie capitaliste à une économie servicielle (l’important n’est plus d’avoir une voiture mais de se
déplacer) et le e-commerce ou le cross canal rendent tout disponible en permanence. L’ensemble de ces
évolutions vont influer de façon importante sur les implantations commerciales. Par ailleurs, les
pratiques d’achats, tout comme l’offre, ne sont pas les mêmes entre le milieu rural et le milieu urbain. Enfin, avec plus de 80%
des projets acceptés en Commission Départementale d’Aménagement Commercial , les élus des collectivités ont un poids
important dans les choix des aménagements commerciaux. Les projets commerciaux doivent trouver leur place, à l’articulation
des pratiques d’achats qui évoluent, des intentions d’aménagement des élus et des impératifs économiques des opérateurs.
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Serge PAPIN
Président-directeur général Groupe coopératif Système U
Nous constatons que les pratiques
d’achats évoluent vers une consommation plus citoyenne, consommer
mieux plutôt que consommer plus.
Aujourd’hui, la pertinence de réaliser
un centre commercial en dehors des villes est de moins en
moins vraie. Pour limiter la consommation foncière périphérique,
les collectivités ont tout intérêt à travailler à la re-création de
commerces en ville et à faciliter les projets avec une politique
foncière adaptée. En matière de commerce, 15 années sont
nécessaires entre le début de la réflexion et l’ouverture effective
de l’établissement. L’adéquation avec la demande des ménages
au moment de l’ouverture n’est jamais garantie.

Jean-François VALLES
Co-gérant - SYNOPTER
Nous associons souvent l’implantation d’une entreprise à la création
d’emplois. Pourtant, elle peut également avoir des effets néfastes
pour la collectivité. Au cours des
cinquante dernières années, comme
l’indiquait Valérie Jousseaume, tout a changé. On a enlevé la
vie des villes centres. Les ouvriers sont sortis des villes avec les
industries, les consommateurs avec les zones commerciales
périphériques. Actuellement, alors que les centres-villes sont
sans vie, un certain nombre de projets cherchent à remettre
de la ville dans les zones d’activités avec l’implantation de
services, de commerces et de loisirs, etc.
Plusieurs chantiers devraient être menés. Il faudrait rechercher
à ré-intégrer des activités dans la ville et à restructurer les
centres commerciaux et les zones d’activités pour augmenter
sensiblement leur qualité d’usage.
L’aménagement horizontal a été prépondérant en France.
Cette logique doit être remise en cause et les conditions de
la verticalisation doivent être envisagées. Pour ces différents
chantiers, la maîtrise du droit des sols par les collectivités et
leur politique foncière sont essentielles.

Les projets commerciaux doivent
trouver leur place, à l’articulation
des pratiques d’achats qui évoluent,
des intentions d’aménagements
des élus et des impératifs
économiques des opérateurs.
ALEXANDRE DE LAPISSE

Retour d’expérience
à Cormeilles-en-Parisis
L’espace rural de proximité à Cormeilles-en-Parisis réunit,
depuis 2013, une épicerie Casino et un pôle médical
superposés. Le projet s’installe sur une dent creuse, propriété
de la collectivité, restée vacante suite à la démolition
d’un ancien hôtel le long d’une traversée très passante.
Le projet initial de la commune était de réaliser deux bâtiments
en rez-de-chaussée. L’un pour le pôle médical et l’autre
pour accueillir l’agrandissement et la relocalisation du Casino.
L’agence Boris Bouchet Architecte a alors proposé
de superposer les deux fonctions dans un seul bâtiment.
Cette mixité fonctionnelle entre commerce et activités médicales
permet ainsi de conforter l’activité commerciale et de conserver
un accès au soin pour tous sur le territoire et en centre-bourg.
Elle permet également, par superposition des fonctions,
de s’inscrire dans la volumétrie et l’alignement de la rue.
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Xavier ROBERGEAU
Président du Syndicat national des aménageurs lotisseurs (SNAL) Pays de la Loire - Centre
Les aménageurs privés interviennent en concertation avec les représentants des collectivités pour
participer à l’attractivité et au développement des territoires en tenant compte de la mixité sociale et
de la diversité des formes urbaines. Ces dernières années, nous avons pu densifier les opérations et
réduire ainsi la consommation foncière en lien avec l’évolution de la réglementation. En tenant compte de
la solvabilité des ménages, nous constatons que l’offre terrain + maison est adaptée pour pouvoir loger et
accueillir les familles. Malgré une intégration qualitative tenant compte des enjeux sociaux, environnementaux et économiques, une stabilité des prix et des tailles de parcelles réduites, le foncier disponible et situé dans un
environnement urbain adéquat est de plus en plus difficile à trouver.

Les réactions
Sébastien BONNET
Directeur-général - ORYON
« Pourquoi continuer de distinguer l’économie
à part du commerce, de l’habitat, etc. ? »
SYNOPTER : « C’est culturel, les urbanistes
ne connaissent pas le monde de l’entreprise. »

Claude MAILLERE
Directeur - Agence pour
le Développement Durable
de la Région Nazairienne
(ADDRN)

Loin d’un rejet du modèle de la
ville, les périurbains n’en sont pas
à la marge, ils ont des rapports
divers et variés avec les centralités.
CLAUDE MAILLERE
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L’agence a mené une étude approfondie sur les ménages qui résident
dans l’espace périurbain de la région nazairienne :
« Familles en campagne : la fabrique individuelle de l’étalement
urbain ». Cette enquête propose une lecture diversifiée des
logiques résidentielles des ménages compte tenu des modes
de vie et des choix de localisation. Elle nous rappelle qu’il
n’existe pas de modèle de périurbain, mais autant de choix de
vie argumentés. Habiter le périurbain n’est pas un choix par
défaut uniquement dicté par des arbitrages budgétaires pour
accéder à la propriété en maison individuelle. Loin d’un rejet
du modèle de la ville, les périurbains n’en sont pas à la marge.
Ils ont des rapports divers et variés avec les centralités.
Alors que le périurbain est durablement installé entre les
cœurs métropolitains et les espaces ruraux, il convient
d’accompagner son évolution. Il est nécessaire de dépasser
l’injonction à la densité et de travailler sur l’intensité et l’épaisseur de ces territoires. Il s’agit de mettre en avant leurs atouts
et spécificités dans un cadre de vie préservé et riche en
aménites. Entre ville et campagne cet espace en quête
d’identité et de reconnaissance doit inventer ses modèles de
développement et de renouvellement en préservant l’équilibre
entre les espaces bâtis et non bâtis.

PROCOS : « Les promoteurs pensent souvent
le commerce en termes de lien, mais le commerce
est d’abord une question de business modèle. »

Cécile LEROUX
Architecte à Nantes
« Existe-t-il des projets pilotes pour densifier
et revoir les Zones d’activités économiques ? »
SYNOPTER : « Il existe quelques exemples, surtout
à l’étranger. Les blocages sont récurrents, notamment
au niveau réglementaire. Peu d’architectes travaillent
sur ces sujets, et peu de promoteurs sont capables
de faire de la mixité superposée. »
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Les difficultés ne résident pas tant
dans le choix des formes urbaines
que dans le montage des opérations.
Johanne GUICHARD
Architecte-urbaniste - GOA

DES SOLUTIONS
POUR OFFRIR
DE NOUVELLES
FAÇONS
D’HABITER À
CHAQUE ÉTAPE
DE LA VIE

Ces préoccupations concernent toutes les communes.
Cette journée doit nous permettre d’envisager l’avenir
autrement. »
Véronique BESSE, Député-Maire des Herbiers.
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DES SOLUTIONS POUR OFFRIR DE NOUVELLES FAÇONS D’HABITER À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

Mireille EVENOT

Synthèse des échanges

Les différentes périodes de la vie, de plus en plus longues et discontinues, dessinent des parcours résidentiels
en adéquation avec nos aspirations individuelles et collectives, ainsi qu’avec nos capacités financières.
La localisation, la taille et l’organisation du logement, les dépendances, mais aussi la proximité des aménités,
les possibilités de mobilité et la relation à la vie collective nous orientent vers tel ou tel type de logement.
Un certain nombre d’opérateurs explorent de nouvelles formes d’habiter, mais sont aussi confrontés à des
difficultés nouvelles liées à la raréfaction du foncier, aux réglementations, aux moyens des ménages, etc.

L’avenir de la ville
ne peut pas se penser
que par le neuf ;
le bâti existant représente
80% du parc et doit
lui-même pouvoir
évoluer dans le temps.
JEAN-PASCAL HÉBRARD
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Jean-Pascal HÉBRARD
Agence d’urbanisme
de la Région Nantaise (AURAN)
L’agence observe les formes urbaines sans a priori
autour de 6 axes qualitatifs. Nous ne regardons pas
simplement les zones en extension mais tous les types
de secteurs sur le territoire. Si 80 à 90% des gens souhaitent une maison individuelle, c’est plutôt une maison de ville qui est souhaitée depuis 2008.
Mais avant tout, ce qui est souhaité, c’est d’avoir le choix tout au long
d’un parcours de vie marqué par des événements singuliers. Il faut réussir à négocier ces évolutions à l’échelle des territoires. Les règles doivent
permettre au logement d’évoluer en fonction des évolutions de la vie.
L’enquête montre très bien le fait que les habitants ont un imaginaire avant d’acheter
et des nécessités après.
La place des aménités urbaines tout comme la disponibilité des modes de
déplacements tiennent une place essentielle dans les zones les plus tendues.
Pour autant, l’avenir de la ville ne peut pas se penser que par le neuf ; le bâti
existant représente 80% du parc et doit lui-même pouvoir évoluer dans le temps.

Directrice - Union Sociale pour l’Habitat (USH)
des Pays de la Loire
Les constructions neuves d’aujourd’hui doivent répondre aux attentes actuelles mais doivent également
anticiper celles des générations pour les 40 prochaines années. Tout m2 créé doit avoir des qualités
d’usage particulières, à long terme et à des coûts raisonnés. Les opérations doivent rechercher
l’acceptabilité sociale. L’intensité proposée doit « faire sens », elle doit se concilier avec la densité.
La transition entre les espaces privatifs et les espaces publics doit être graduée. En ce sens, le logement intermédiaire constitue
une voie très importante. Concernant la co-construction des logements avec les habitants, il existe deux façons d’aborder les
choses. En locatif, il s’agit de travailler avec l’ensemble des partenaires pour trouver le bon compromis entre des contraintes variées. En accession, l’habitat participatif offre la possibilité d’une forte personnalisation du cadre de vie.

Arnaud HERVÉ
Chef de division politiques de l’habitat Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
des Pays de la Loire
En matière de logements, il existe beaucoup
de données quantitatives mais peu d’études qualitatives. L’enquête menée par l’EPF est à ce titre
importante. Les programmes locaux de l’habitat doivent être vivants, portés
par une gouvernance forte et une équipe technique dédiée. Ils doivent pouvoir
être évalués et s’adapter en fonction de l’évolution de l’environnement. Ils
doivent se poser la question des leviers qui vont permettre la densification.
Réussir un projet dense passe très certainement par une diversification des
produits, pour s’adapter aux parcours résidentiels des ménages et aux spécificités territoriales, du plus social aux opérations libres. Ce n’est pas simple à
réaliser, mais primordial pour un développement plus équilibré des territoires.

Réussir un projet dense
passe très certainement
par une diversification des
produits pour s’adapter
aux parcours résidentiels
des ménages et aux
spécificités territoriales.
ARNAUD HERVÉ

Bertrand MOURS
Président - Observatoire du logement
de la Métropole Atlantique (OLOMA)
Le logement neuf contribue à l’attractivité des territoires mais la question est de savoir ce qui se passe
réellement, au-delà des apparences. Dans ce contexte, les acteurs ont souhaité se doter d’un outil précis
d’observation, trimestre par trimestre.
En 2007, nous étions à la fin d’un cycle particulièrement dynamique avec un coup d’arrêt net en 2008.
En 2010, l’activité a redémarré et s’est de nouveau grippée en 2012. Depuis 6 mois, le marché semble
repartir, mais cela correspond principalement à l’activité des investisseurs. Le volume des ventes en bloc a augmenté sensiblement
depuis 2010 avec les achats des organismes HLM et, depuis quelques mois, on constate un phénomène de centralisation des
localisations de logements. Les opérations excentrées souffrent beaucoup.
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Les réactions

Stéphane LANDEMAINE
Président Départemental - Union des Maisons
Françaises (UMF) Mayenne
Les constructeurs doivent faire face à 3 transitions : écologique, économique et démographique. Elles convergent vers
la densité. Les terrains se réduisent, il faut trouver des solutions
nouvelles. Les constructeurs doivent s’adapter à chaque fois
pour pouvoir répondre à la nouvelle demande des clients. Ils n’hésitent pas à travailler
en interne avec des architectes, à interroger ce qu’attendent les habitants. Ils essaient
d’aller plus loin que la simple construction. Ils cherchent à la fois à répondre aux
attentes urbaines et aux nouvelles demandes d’usage. L’une des propositions vise les
personnes retraitées pour les rapprocher des centres-bourgs. Les logements groupés
sont également une réponse aux objectifs de densité. La densité est source de créativité.

La densité est source
de créativité.
STÉPHANE LENDEMAINE

Johanne GUICHARD

Alain DURET
Promoteur et Président de l’Union des
Constructeurs Immobiliers (UCI FFB 85)
Le promoteur est l’acteur final qui prend le risque
de la densification des centres-villes.
C’est du cas par cas. La démarche ne peut exister
que s’il existe un vrai partenariat avec les élus
et qu’ils ont une réelle volonté de requalification.
Les promoteurs devraient être associés
très en amont pour mener des études entre rêves
des clients et attentes des élus.
La défiscalisation est un moyen important pour la densité.
Les élus doivent avoir conscience des coûts des
stationnements en sous-sol, d’un ascenseur. Pour qu’ils
n’exigent pas des choses qui ne sont pas réalisables.

Architecte-urbaniste - GOA

Nous avons un énorme
problème d’inertie. L’enjeu
de l’urbanisme est
la flexibilité, la souplesse.
JOHANNE GUICHARD
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Avec la multitude d’intervenants en aménagement,
il est difficile d’avoir un travail rapproché avec les
habitants. Pour autant, au sein de l’équipe de
conception en urbanisme, il est essentiel d’avoir une
diversité d’approches pour envisager la diversité
des logements, la mixité des fonctions.
Notre méthodologie s’appuie sur des ateliers urbains. Les difficultés ne
résident pas tant dans le choix des formes urbaines que dans le montage
des opérations. Dans nos travaux, tous les projets convergent vers les
enjeux de l’espace public. Il s’agit de trouver les endroits où l’on va se retrouver.
L’espace public permet de ré-interroger les enjeux du commun. C’est une
vraie satisfaction de voir des enfants jouer dans la rue : l’espace public est
habité. Dans d’autres lieux, il est engorgé par les voitures qui n’utilisent pas
les stationnements en sous-sol. La voiture peut tout bloquer. Nous avons un
énorme problème d’inertie. L’enjeu de l’urbanisme est la flexibilité, la souplesse.

Patrick DESHOUILLERE
Maire-adjoint à l’urbanisme - Le Pellerin
Les bailleurs ne louent pas les stationnements avec les
logements ; de ce fait, les voitures sont sur l’espace public.
Les logements et les stationnements devraient être liés.
USH : « La question du stationnement est complexe.
Le stationnement n’est plus attaché au logement pour
des raisons de solvabilité des ménages. »
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N’y aurait-il pas de place
pour une nouvelle association
des habitants afin d’éviter
le rejet de la densification ?

Patrick METIVIER
Architecte, président des urbanistes
des Pays de la Loire
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Nathalie MONTOT
Responsable du pôle habitat - Agence d’urbanisme
de la région angevine (AURA)

Synthèse des échanges

Les politiques publiques accompagnent autant qu’elles
favorisent les évolutions des modes de vies
À l’échelle régionale, départementale, communale, quelles sont-elles ? Quelles peuvent être leurs
influences ? Les choix de planification spatiale, les infrastructures mises à disposition, les services
publics offerts, conditionnent certains choix résidentiels. L’attention portée à l’environnement, au patrimoine, à la culture, mais surtout les projets collectifs fédérateurs s’articulent intimement avec la diversité
des modes de vie des habitants. Les élus locaux disposent de leviers d’action majeurs. Quelles sont les
actions, les politiques publiques qui rendent les territoires attractifs et favorisent leur intensité ?

Serge RONDEAU
Maire de Challans

Le projet a pu aboutir
car les intérêts
entre la commune
et les professionnels
étaient partagés.
SERGE RONDEAU
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La démarche volontaire de renouvellement du centre-ville de
Challans a été engagée il y a 20 ans et arrive aujourd’hui à son
terme. La collectivité était propriétaire d’une partie du foncier et
a engagé de nombreuses consultations. Les différents avis ont
permis aux élus de se forger un point de vue et aux habitants de
s’approprier le projet. Le projet a pu aboutir car les intérêts entre la commune et les professionnels étaient partagés. Les professionnels ont été associés très en amont de la réflexion.
À Challans, le développement horizontal a été très consommateur d’espace. En contrepoint,
le projet de centre-ville prévoit des R+4, R+5. Par ailleurs, un travail a été entrepris avec les
habitants propriétaires de grandes parcelles pour étudier les possibilités de réaliser des
divisions coordonnées entre 3 ou 4 propriétaires pour avoir un projet d’ensemble.

L’agence a mené une étude sur le périurbain angevin qui met en
évidence le désir de devenir propriétaire, le souhait d’avoir un
jardin tout en restant à proximité des aménités et une aspiration
à un retour « aux origines campagnardes ». Inversement, les
urbains qui ont vécu leur enfance en ville souhaite absolument y rester. Le périurbain est
jugé comme étant un excellent cadre de vie. Les habitants du périurbain considèrent
qu’ils ont une meilleure prise sur la gouvernance locale qui peut elle-même être un facteur
d’attractivité résidentielle.

Cédric HAMELIN
Il est important
d’associer dans ce
processus le monde
économique,
les opérateurs, dans
la définition des
projets pour maîtriser
les coûts et être
concurrentiel par
rapport aux projets
de périphérie.
CÉDRIC HAMELIN

Directeur général des services
Saint-Maixent-l’École
La commune de Saint-Maixentl’École est située dans un territoire
contraint géographiquement dans
lequel le renouvellement de
l’existant est une nécessité. La commune s’est engagée
dans une démarche soutenue par l’État qui s’attache à
la re-dynamisation de l’économie par le traitement des
cases commerciales vacantes, au traitement de l’habitat
vacant, la précarité énergétique, l’amélioration des fonctionnalités urbaines et l’accompagnement social.
Il est important d’associer dans ce processus le monde
économique, les opérateurs, dans la définition des projets
pour maîtriser les coûts et être concurrentiel par rapport
aux projets de périphérie. La concertation avec les
habitants est intéressante, elle doit avoir une issue concrète
et permettre une mobilisation.

Adrien PUGES

Adjoint au Directeur général - EPF Poitou-Charentes
L’EPF appuie les collectivités qui ont des projets, qui souhaitent
modifier l’image de leur commune ou attirer des nouveaux ménages. Leurs projets peuvent être de créer une nouvelle centralité
comme sur l’Agglomération de La Rochelle, de traiter des friches
comme sur l’hôpital de Cognac, de densifier le centre-bourg et
de pérenniser ses commerces comme à Scorbé-Clairvaux. Ces projets sont réalisés par
le biais de petites opérations d’habitat ou mixtes, parfois directement par un opérateur privé,
et doivent apporter un effet tangible sur la commune.

Dynamisation
du centre-ville de
Brétignolles-sur-mer

Le projet de dynamisation du centreville de Brétignolles-sur-mer a été initié
par les élus en 2008. Leur volonté
était d’apporter une vraie dynamique
dans le centre autour d’une nouvelle
offre de logements et de commerces
en réponse à l’arrivée de nouvelles
populations et à la demande croissante
de services de proximité. Autrement
dit : « faire de Brétignolles-sur-Mer
plus qu’une station balnéaire d’été ».
Quatre exigences étaient posées,
apporter une réponse :
• urbaine pour reconstruire
le cœur de village,
• fonctionnelle pour s’adapter
au rythme des saisons,
• architecturale pour retrouver
une identité environnementale.
Parallèlement, le Super U à
l’immédiate proximité souhaitait
s’étendre. La collectivité a souhaité
que cette extension se réalise dans
le centre et a été facilitatrice par :
• les réserves foncières dont
elle disposait,
• l’adaptation qu’elle a pu réaliser
du document d’urbanisme,
• le processus de suivi de projet
qui a été mis en œuvre avec
l’opérateur commercial.
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Vincent DEGROTTE

Directeur Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) de Loire-Atlantique
Le CAUE cherche à donner aux
élus les clés concrètes qui vont leur
permettre de construire un projet
d’aménagement de qualité, à la fois
par des assistances techniques à l’élaboration de plans
guides mais également des actions de sensibilisation voire
de formation. Il s’agit de faire émerger au mieux l’ensemble des
enjeux de l’aménagement et du développement du territoire
(architecture, urbanisme, paysage, environnement …).
Cette vision partagée du territoire et de son évolution sert ainsi
de support aux acteurs de l’aménagement opérationnel à
l’échelle plus fine des projets.
Nous nous efforçons d’expliquer et de rassurer (aussi) les élus
sur la densité, la mixité… pour que ces dimensions puissent
être prises en compte comme des atouts dans les projets
urbains. Il faut faire partager, au mieux et au plus tôt, les projets avec l’ensemble des acteurs et en particulier les habitants.
L’ingénierie technique, pédagogique et culturelle est en
marche… l’urbanisme descendant a vécu !

interrogées

58%
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Tout en étant à l’écoute des avis
extérieurs, la vision initiale portée
par les élus est essentielle.
SOPHIE BLANCHET

Sophie BLANCHET
Architecte-urbaniste

Les architectes maîtres d’œuvre
interviennent souvent à la suite d’un
important travail de conseil réalisé
en amont par les CAUE, les EPF, etc.
La compréhension de ces travaux
amont est essentielle. Tout en étant
à l’écoute des avis extérieurs, la vision initiale portée par les
élus est essentielle. Elle doit être audacieuse et portée tout
le temps du projet, jusqu’à la réalisation.
Quand il s’agit de densifier, les ambitions de la vision initiale
sont d’autant plus importantes, en particulier pour ce qui
concerne le traitement des espaces publics qui doivent venir
compenser ce qui a pu être perdu à titre individuel.

estiment que l’état, les pouvoirs
publics et les élus locaux
sont les plus à même de s’assurer
du développement et de
la qualité de l’offre de logement.

COLLOQUE
HABITER EN 2015
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Intervention
Yves AUVINET
Président du Conseil départemental
de la Vendée

Il faut permettre un développement durable du Département
en préservant les sites et les paysages, et dans le même temps
favoriser le dynamisme de l’activité économique et touristique.

À l’horizon 2040, plus de
240 000 nouveaux habitants
sont attendus en Vendée.

Forte de son dynamisme économique et de son cadre de vie agréable,
la Vendée attire. Mais cet accroissement démographique implique une
consommation de plus en plus importante du foncier.

Par là, il s’agit de préserver nos terres agricoles et de densifier nos centre-bourgs. Et c’est dans cette optique que
s’inscrit le plan « pour un nouvel urbanisme en Vendée », adopté par le Département de la Vendée en septembre
2012. Plusieurs dispositifs sont ainsi mis en place pour construire la Vendée de demain :

À l’horizon 2040, plus de 240 000 nouveaux habitants sont attendus en
Vendée. Avec 8 000 nouveaux venus chaque année en moyenne, nous
sommes parmi les premiers départements pour l’évolution démographique
(le 1er des 12 Départements du Grand Ouest).

- Les études de gisements fonciers, pour mettre en œuvre une politique de maîtrise du foncier afin d’optimiser les
capacités de développement des communes. À l’issue de ces études, les communes doivent disposer d’une
offre foncière suffisante pour organiser un développement équilibré de leurs territoires.

Ce dynamisme résulte à la fois d’un solde migratoire positif (80%, regroupant
retraités et jeunes couples) et d’un fort taux de natalité en Vendée (20%).
Il faut pouvoir loger ces nouveaux arrivants mais aussi les intégrer et leur faire découvrir le modèle Vendéen. Cette
question de l’habitat est alors problématique car si la construction de logement croît, il en va de même pour la
consommation de foncier. Plus de 61 000 logements ont été construits entre 2004 et 2013, dont une part importante
est consacrée à la maison individuelle : 85% des logements commencés. Ce qui entraîne une consommation d’autant
plus grande de nos terres. Mais l’habitat n’est pas le seul facteur procédant à cet étalement urbain. Le dynamisme
économique a également engendré une forte consommation foncière par le développement de zones d’activité.
En conséquence, 1 620 hectares d’espaces agricoles sont en moyenne urbanisés chaque année en Vendée.
Face à cette situation, il devient nécessaire et primordial d’instaurer une gestion économe de l’espace, sans quoi
notre équilibre s’en trouvera menacé. Il faut permettre un développement durable du Département en préservant
les sites et les paysages, et dans le même temps favoriser le dynamisme de l’activité économique et touristique.
Aujourd’hui, nos échanges ont témoigné de l’importance de la densité. Il est crucial en effet de démystifier cette
pratique et d’en montrer les atouts puisque c’est une réponse de choix face au défi foncier.
Nous contribuons donc,collectivement, à offrir un avenir durable à nos territoires, un développement raisonné en
proposant notamment une offre d’habitat adaptée, en adéquation avec des aspirations individuelles, collectives et
aux capacités financières. Se soucier du foncier, c’est également se soucier de l’urbanisme et de notre cadre de vie.
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- Le contrat communal d’urbanisme, aide financière et technique aux communes pour l’identification des
bâtiments qui peuvent être réhabilités pour créer du logement et ainsi optimiser l’aménagement de l’espace
en centre-bourg. Depuis 2013, plus de 100 communes se sont engagées dans cette démarche, menée en
partenariat avec le CAUE, l’ADILe, les chambres consulaires et l’EPF de la Vendée.

Ces outils doivent nous
permettre d’entretenir notre
modèle rural, vecteur de
solidarité et de dynamisme,
qui fait depuis maintenant
de nombreuses années
la réussite de la Vendée.

- Le concept Bimby : si un propriétaire ne peut plus ou ne souhaite plus
entretenir une vaste parcelle, on lui propose de la diviser pour y
construire une nouvelle maison. Trois communes expérimentent ce
concept en Vendée : Challans, Coëx, Treize-Septiers.
Ces outils doivent nous permettre d’entretenir notre modèle rural,
vecteur de solidarité et de dynamisme, qui fait depuis maintenant de
nombreuses années la réussite de la Vendée.
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Alors qu’en guise d’urbanisme, les
quarante dernières années ont surtout
été marquées par des juxtapositions
de programmes immobiliers, il semble
que l’urbanisme soit de plus en plus
assumé sous un régime de projet,
y compris dans de petites communes.

Laurent DEVISME
Enseignant-chercheur
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Conclusion par Laurent Devisme,
Enseignant-chercheur

Quels enseignements tirer de cette journée ?
Il faut d’abord pointer l’intérêt des transversalités entre les thématiques des tables rondes (industrie - service commerce - habitat). La ville se fait souvent dans le dos des planificateurs même si, pourtant, des outils
semblent à même de la cadrer. Aujourd’hui, on voit clairement l’héritage d’un urbanisme qui s’est fait en mode
« tablettes de chocolat » pour reprendre les mots d’Yves Auvinet. Aussi l’enjeu d’une pensée concrète et
transversale reste d’actualité.

La périphérie, les
arrière-pays doivent
toujours se penser reliés
et déjà à un ailleurs.

D’abord l’enjeu d’une pensée urbaine contextuelle. Pour reprendre une intervention de la
journée : « Impossible de reproduire l’Arrière-bouche en Vendée ou de faire du sous-sol
accessible avec ascenseur en sortant à 2500 euros/m2 ! ».
Assurément, Saint-Maixent-l’École n’est pas la côte vendéenne en termes de métabolisme
territorial et on ne peut plaquer des mots d’ordre urbains sur l’ensemble des territoires.
Le local est donc bien un incontournable, non pas opposé au global mais articulé à lui, le
situant en termes de gradient d’urbanité par exemple.
On peut ensuite revenir rapidement sur la thématique de la journée. Si l’on peut d’abord
saluer l’initiative d’acteurs de la stratégie foncière qui vont au-delà de la seule question
des escalopes foncières, on peut aussi qualifier de bonne nouvelle que des opérateurs
qui notamment participent à la restructuration d’îlots de centres-bourgs se posent des
questions plus larges. Le titre « oser la densité » a une connotation provocatrice par rapport au paysage mental de la Vendée. Google Image renvoie d’abord, pour l’expression
« Vendée ville », aux occurrences des Sables-d’Olonne, du Puy-du-Fou, du paysage urbain
de Fontenay-le-Comte, à une vue aérienne de Luçon puis à des armoiries de villes.
« Vendée campagne » renvoie de son côté à des gîtes, hameaux, écarts. On peut dire
que les bourrines et le bâti qui s’en inspire ne sont pas spécialement associés à l’idée de
densité. L’horizontalité est l’une des images associées à l’image mentale de la Vendée.
« Aujourd’hui, la volonté doit être autre, il faut réfléchir autrement » rappelait la député-maire
des Herbiers dans son introduction. L’appel à un changement de paradigme est fort,
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Qui est
Laurent
Devisme ?

l’inversion du chaînage de la réflexion dans l’aménagement est énoncée comme enjeu premier mais le paradoxe est là : à l’injonction « ça ne peut plus durer » se joint
l’évidence que ça dure. L’annonce de 240 000 nouveaux Vendéens à l’horizon 2040 (et
plus de 380 000 en Loire-Atlantique) n’est pas vraiment de nature à rompre avec un certain modèle. Les nouveaux habitants arrivent en Vendée avec des représentations qui ne
sont pas celles liées à la densité du bâti. En l’occurrence, on peut dire que les images associées au territoire vendéen sont certes celles d’un territoire dynamique, pratique, mais
aussi tranquille, à l’écart des grandes métropoles, ce que pouvait rappeler Valentin Josse :
« Harmonie, maîtrise et maintien d’une identité communale chère à la Vendée et qui en
fait l’un de ses atouts ».
Les critères de choix du logement renvoient à quatre dimensions : qualité, prix, préservation
de l’intimité, tranquillité. Selon l’anthropologue Albert Piette, la tranquillité est la
caractéristique du quotidien. Il faut alors s’intéresser « au cours régulier des choses,
observer les cours d’action dans leur simplicité, leur indolence, leur inertie et en même
temps leur élan ».
Cette définition semble plus prometteuse que la notion d’identité, toujours susceptible
de se rattacher à un « retour aux sources » ou à un « enracinement ». Élisabeth Pasquier
et Anne Bossé, dans le cadre d’une recherche que nous avons conduite pour le Plan
d’Urbanisme Construction Architecture1, ont eu l’occasion de revenir sur les espaces
de la banalité tranquille : espaces-appuis, espaces de repos, de familiarité. Selon elles,
la périphérie, les arrière-pays doivent toujours se penser reliés et déjà à un ailleurs
(public, métropolitain, cosmopolite…) exigeant, mobilisant les individus qui aspirent à
ces formes de tranquillité spatiale, notamment dans les espaces de l’habitat.

Sociologue et urbaniste - Nantes
Laurent Devisme est Enseignant-chercheur
à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Nantes (ENSA) membre
du laboratoire CRENAU, UMR 1563
Ambiances Architectures Urbanités.
Il est également rédacteur en chef
de la revue Lieux communs, membre
du comité de rédaction de la revue
Place Publique Nantes - Saint-Nazaire
et des Annales de la recherche urbaine.
Ses travaux concernent principalement
l’action urbanistique, les enjeux
des sciences territoriales mais aussi
l’expressivité de l’urbain contemporain.

Même si les discours politiques sont alignés, il faut voir que le niveau de la fabrique des
territoires est loin d’être si consensuel. C’est bien à ce niveau que se logent les énigmes
des espaces périurbains (« ces villes dont on ne parle pas »).
Un deuxième paradoxe, qui peut être productif, tient dans l’oxymore urbanisme rural.
En même temps d’un discours de rupture, on peut entendre la volonté que « les campagnes restent des campagnes » et que « les villes restent des villes ». Certes, cela
prévient les effets de mimétisme mais tout de même, ce paradoxe ne cache-t-il pas
une difficulté contemporaine à penser positivement l’urbanité (couplage de densité
et de diversité), la ‘citadinité’, la publicité ? Renvoyons, pour poursuivre, à cette revue
d’intervention qui pose le problème : tous urbains2. Comme toujours, on peut insister
sur l’importance de la sémantique et du lexique. À cet égard, le sous-titre de la journée
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« Bâtir de nouvelles façons d’habiter » renvoie peut-être à une activité trop prescriptrice : peut-on véritablement bâtir de
nouvelles façons d’habiter ? Les façons d’habiter appartiennent d’abord aux habitants qui s’emparent des lieux, les détournent, se
les approprient, et c’est très bien ainsi ! Mieux les connaître renvoie à une meilleure connaissance des liens aux lieux et de rapports
au territoire qui peuvent fortement varier chez un même individu (lien de familiarité, lien pratique et de commodité, lien sublimé, etc.).
Habiter revient toujours à un choix spatial sous contrainte mais n’oublions pas les marges de manoeuvre du côté des appropriations.
Terminons par résumer des enjeux de deux ordres. D’une part, concernant les enjeux spatiaux, disons d’abord la nécessité
de mieux comprendre la condition périurbaine, les rapports souvent complexes entre mobilité et ancrage, le phénomène de la
bi-résidence le cas échéant, les pratiques qui se logent dans ce que Martin Vanier nomme « l’inter-territorialité ».
En se rapprochant de l’échelle du logement, il faut aussi pointer de manière prospective la question de la définition des espaces
extérieurs du logement, l’intérêt du logement intermédiaire mais aussi de l’habitat participatif. L’enjeu du travail des mitoyennetés et
du commun se fait central aujourd’hui pour montrer à quel point le mitoyen est une ressource et non un obstacle3.
Concernant les évolutions des mondes professionnels ensuite, pointons l’enjeu des métiers qui se compliquent et qui doivent composer sur un temps long (à l’inverse de la segmentation des intervenants sur un temps court et sur des parcelles sans qualités).
Pointons aussi la professionnalisation du métier de constructeur. Alors qu’en guise d’urbanisme, les quarante dernières années ont
surtout été marquées par des juxtapositions de programmes immobiliers, il semble que l’urbanisme soit de plus en plus assumé
sous un régime de projet, y compris dans de petites communes.
Ce sont alors bien des ingénieries d’accompagnement qui sont aujourd’hui attendues avec un fort travail de pédagogie auprès
des élus notamment. Des débats doivent se poursuivre entre pédagogie, sensibilisation, récits d’expériences, récits de territoires
mettant en avant les protagonistes que sont souvent « l’élu, le rurbain, l’Architecte des Bâtiments de France et le commerçant ».
L’horizon est en tous cas de plus en plus clairement un chrono-aménagement et l’importance d’une fabrique de local qui ne soit
ni factice, ni synonyme d’autonomie est de plus en plus évidente : ce local s’entend d’abord comme une configuration spécifique
permettant un développement associant les acteurs dans une fabrique concourante qui peut aussi prendre le nom de conception
intégrée : dans un monde incertain et vulnérable, l’urbanisme ne peut être une recette mais l’invitation à explorer les qualités de
l’association renouvelée entre habitants, experts et élus. C’est du moins ce qu’oser la densité pourrait signifier.

Peut-on véritablement « bâtir » de nouvelles
façons d’habiter ? Les façons d’habiter
appartiennent d’abord aux habitants qui
s’emparent des lieux, les détournent,
se les approprient, et c’est très bien ainsi !
1- Disponible sur cette page : http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/du-periurbain-a-l-urbain-a479.html
2- http://www.puf.com/Revues:Tous_urbains3- Cf. par exemple http://villeencommuns.sciencesconf.org/
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L’Établissement public foncier de la Vendée, l’EPF Poitou Charentes et l’Agence foncière de LoireAtlantique, remercient les co-financeurs sans lesquels cet événement n’aurait pas pu voir le jour, les
différents soutiens techniques, l’ensemble des intervenants qui ont accepté de partager leur réflexion,
témoignage ou expertise sur le sujet, ainsi que les nombreux participants.

Le colloque « Oser la densité pour bâtir de nouvelles
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«

n 50 ans, il a été consommé plus d’espace naturel
que depuis l’époque romaine. » Pour limiter les conséquences
de cet étalement urbain, les acteurs de l’aménagement
doivent réfléchir localement à un nouvel urbanisme.
La notion de densité est devenue un enjeu fondamental
de l’aménagement, suscitant de vifs débats.
Le 3 juillet 2015, l’Établissement public foncier (EPF)
de la Vendée, en partenariat avec l’EPF Poitou Charentes
et l’Agence foncière de Loire-Atlantique, a réuni aux Herbiers,
plus de 300 personnes lors d’un colloque intitulé « Oser la
densité - Pour bâtir de nouvelles façons d’habiter ».
Autour d’intervenants venus de Vendée, de Charente-Maritime,
des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique,
les participants - élus locaux, collectivités, acteurs publics
et privés de l’aménagement - ont nourri de leurs expériences
et de leurs témoignages une réflexion collective innovante.
Cet ouvrage vous propose de revenir sur les temps forts
du colloque.
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