
 4 et 5 mai 2017 – Atelier régional de l’Urban Hub du CMI

Cohésion territoriale et 
métropolisation

5 axes de réflexion

Benjamin Fouchard

Cerema Méditerranée



Axe 1 : vers changement d’échelle

● La métropolisation : combinaison de concentration de population et de 
changement de mode de vie

● La ville ne se lit plus comme radio-concentrique, elle est multipolaire, 
multifonction

● Les limites administratives à réinterroger
● Les équilibres d’emplois, de services, de ressources et d’aménité à penser en commun
● Les échanges 1ère couronne à 1ère couronne s’intensifient

● Des constantes dans les déplacements : un budget temps fixe et une 
mobilité qui tend à croître

● Quels sont les exclus de l’accessibilité ?
● Une cartographie originale à partir de critères socio-démographiques et de l’offre de 

mobilité



Plus de déplacements et plus longs dans les 
territoires urbains peu denses



Plus de déplacements et plus longs dans les 
territoires urbains peu denses







Axe 2 : la congestion n’est pas une fatalité

● La congestion pour les nuls en 4 variables
● Un débit limité des infrastructures
● Une concentration dans l’espace (vers les emplois, services et aménités)
● Une concentration dans le temps
● La péri-urbanisation qui créer du cumul de distance parcourue

● Un calcul de coin de table
● Une population supplémentaire dans un quartier périphérique x la mobilité quotidienne
● Une concentration de ces déplacement à 20 % aux 2 heures de pointe
● Hypothèse 30 % des déplacements se font vers l’extérieur
● Une part modale des transports collectifs > reste les déplacements en voiture
● 1,2 personnes par voiture
● > un total de voiture en plus sur les routes à une heure donnée

● Une situation qui trouve des solutions à moyen et long terme







Axe 3 : Dépasser le choc des cultures 
urbanisme VS déplacements

● D’un côté l’offre de service, de l’autre la régulation des droits à 
construire ?

● Les services de transport comme partie du projet urbain et non 
rattrapage d’une demande de mobilité a posteriori

●  Droit du sol : oui, c’est bien de cela que parlent la mobilité à 
l’échelle du quartier ou d’axe de déplacement

● Stationnement (public/privé)
● Emplacement réservés pour des axes de transport
● Droit de préemption pour élargir une voie là ou un TCSP ne passe pas
● Largeur des cheminements piéton
● Division et répartition de l’espace public aux différents usagers
● ...





Axe 4 : Penser « équipements » en 
réponse à la pression sur le logement

● Dans la métropole, un marché de l’immobilier plus tendu proche des services et 
emplois (les centre-villes)

● Des quartiers qui peuvent rester en marge du développement  
● Echelle du micro-quartier au sein des centre
● Cercle vicieux foncier bas, pas d’emploi, pas de services

● Une pression très forte pour la construction de logements décents
● L’équilibre qualité/quantité
● Est-ce que les logement de masse répondent aux besoins des ménages ?
● Composition des ménage et décohabitation, faible taille des ménage au centre
● Comment conserver une attractivité (logement + environnement) pour les familles au centre ?

● Quid des espaces ruraux qui intègrent les métropoles ?
● Lorsque la première couronne ne peut plus accueillir de logement, saut vers la 2nd
● Viser la continuité du bâti car la 2nd couronne n’est pas structurée pour accueillir de nouvelles populations

● Vers un triptique équipement/logement/transport ?





Axe 5 : résister à la tentation de placer les 
zones d’activités en périphérie

● La ville sur la ville, plus compliqué que la « réserve » foncière agricole
● La congestion et la valeur du temps pour les chefs d’entreprise…
● … et les employés
● Le coût de transport acceptable pour un salarié
● Une infrastructure que pour le domicile-travail ?

● Le motif travail = 20 à 30 % des déplacements seulement ?
● En dehors de la journée, les infrastructures sont inutilisée ou indisponibles
● Ajouter les achats ? Oui mais pas pour tout le monde et au détriment des centres anciens

● Peut-on sortir les emplois du centre en visant le polycentrisme maillé ?
● Un centre = une vie urbaine, des espaces d’interactions sociales
● Un centre = des aménités autres que des équipements



Source : AGAM , Focus septembre 2012
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