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INTRODUCTION

L'aide à la décision et l'urbanisme

1. Ce livre fait suite à celui que nous avons consacré il y a quelques années
à l'analyse des décisions d'aménagement régional. Il traite, ainsi que le troisième et
dernier volume qui lui succédera, de l'application des techniques d'aide à la décision à
l'urbanisme. Mais un tel sujet ne peut être abordé convenablement sans distinguer dans
les approches méthodologiques ce qui en constitue le noyau dur quel que soit le contexte
national et international et ce qui au contraire doit évoluer en fonction de ce contexte.

Aussi, avant d'annoncer le plan du livre, examinerons-nous dans cette
introduction un double préalable, d'une part, en décrivant les transformations du contexte
national et international qui ont modifié depuis une dizaine d'années le cadre conceptuel
dans lequel se posent les problèmes d'urbanisme, d'autre part, en présentant les thèmes
majeurs qui font actuellement l'objet de débats entre les principaux acteurs concernés
par l'évolution des agglomérations urbaines.

LES TRANSFORMATIONS DU CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL

2. Les deux décennies 1950-1970 resteront caractérisées, en dépit des
évolutions qui les ont marquées, par un mélange très spécifique de perceptions,
d'objectifs et de politiques admissibles. Ainsi, le Commissariat au Plan s'est-il fait au
cours de cette période le défenseur, pour l'ensemble de l'action économique et sociale,
d'un cadre de référence centré sur les quelques dimensions suivantes :

II) La croissance démographique. Elle est à la fois une constatation, une
prévision et un objectif souhaitable. Une constatation, a la suite de la remontée
spectaculaire des taux de fécondité après la guerre. Une prévsion, dans la mesure où
presque toutes les études déterminent le volume et la composition par âge de la
population future en postulant la constance des taux de fécondité. Un objectif car. après
le déclin démographique de l'Entre deux guerres et le désastre de 1940. l'opinion
publique souhaite dans sa majorité une croissance de la population française.

(il) La croissance économique. Exprimée en termes d'augmentation du
revenu national réel, elle est elle aussi constatation, prévision et objectif. La constatation
s'est progressivement affermie au vu des performances successives des premières
années d'après-guerre. Elle a engendré une confiance d'autant plus forte dans la
pérennité de cette évolution que la croissance est progressivement devenue un objectif
accepté par tous les courants politiques.

Par ailleurs, il est admis qu'au fur et à mesure de la croissance, la structure
de l'économie se transforme sous le double effet de l'évolution différentielle de la
demande et des gains de productivité. D'où d'importantes migrations de main-d'oeuvre
d'un secteur à l'autre et. compte tenu de la localisation des activités économiques, d'une
région ou d'une ville à l'autre.

(ili) La régulation conloncturelle de réconomie. La politique conjoncturelle
de l'Etat vise à assurer en permanence les trois grands équilibres : plein emploi, stabilité
des prix, équilibre de la balance des paiements. Dans un monde marqué par le rôle
économique et politique régulateur des Etats-Unis, elle y parvient moyennant des
successions de politique de relance et de stabilisation et. le cas échéant, par des
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dévaluations. La permanence future de l'efficacité des politiques conjoncturelles fait
partie des hypothèses implicitement admises.

(M La combinaison du marché et de l'Etat-protecteur. Même s'il n'y a pas
sur ce point, consensus entre les familles politiques, la majorité des Français accepte la
coexistence des deux grandes institutions économiques que sont le marché et l'Etat-
protecteur.

Au marché d'assurer la distribution de la plupart des biens et de certains
services non seulement sur le territoire national mais dans le domaine des échanges
internationaux. A l'Etat-protecteur de fournir certains biens et services et surtout de
corriger la distribution des revenus et des risques résultant du seul jeu du marché. A lui
par conséquent de prendre en charge l'objectif de justice sociale qui est le pendant de
l'objectif de croissance.

M La rationalité économique. Maximiser la croissance suppose que les
agents économiques combinent au mieux, en fonction des connaissances techniques, les
ressources rares à usages multiples dont dispose l'économie nationale. D'où l'importan-
ce au cours de cette période de toutes les études qui visent à déterminer les décisions
les meilleures compte tenu des objectifs poursuivis.

Dans le domaine de l'urbanisme, ce cadre a naturellement été complété par
un ensemble de propositions qui lui est logiquement lié. Il est encore dans toutes les
mémoires :

(I) La croissance des agglomérations urbaines. A la fois constatation et
prévision, elle résulte directement de la croissance démographique et de la croissance
économique. Nul ne conteste qu'elle ne soit souhaitable à la fois pour faciliter le
développement de l'industrie et pour répondre aux aspirations de populations désireuses
d'avoir accès à la panoplie des services urbains. Une seule exception. Paris accusé de
transformer en désert le reste du territoire.

(ii) La création de nouvelles villes. Confiantes dans leurcapacitéà maîtriser
l'avenir, les générations aux postes de commande de 1950 à 1970 ont osé créer des
villes, soit au voisinage de grandes agglomérations, soit dans des sites entièrement
nouveaux. Elles ont considéré comme possible d'y réaliser pour leurs habitants futurs des
conditions de vie meilleures que celles dont ils auraient joui autrement.

(lii) Le renforcement des métropoles régionales. La politique d'aménagement
du territoire est au cours de cette période, une dimension essentielle de l'action
correctrice de l'Etat-protecteur. Ses objectifs principaux ? Limiter les inégalités d'origine
géographique entre individus et entre groupes sociaux ; réduire les phénomènes de
congestion ou de désertification qui résultent de l'inégale distribution de la population sur
le territoire induite par le seul jeu du marché ; créer des pôles de développement
suffisamment puissants pour devenir des sources autonomes de croissance économique.

(M Une politique du logement combinant marché et Etat-protecteur. Au
lendemain de la guerre, immenses sont les besoins de logements. Or. les acteurs publics
ou privés susceptibles d'intervenir dans ce domaine sont inexistants car ils ont été
détruits par l'évolution des quinze années précédentes. La combinaison du marché et de
l'Etat-protecteur apparaît alors comme une nécessité pour loger efficacement et
équitablement les français. A l'Etat-protecteur d'abaisser le coût d'acquisition des
logements, d'aider à se loger les ménages à revenus modestes, de donner l'exemple en
promouvant la construction de logements sociaux. Au marché de sécréter les autres
agents (promoteurs, architectes, bureaux d'études, entreprises, etc.), de définir le niveau
de certains loyers, de prendre en charge la réalisation et la commercialisation d'une
partie de l'offre.

M La recherche du coût minimum de construction à qualité donnée. Un
revenu national faible, une demande de logements considérable et géographiquement
concentrée, la prise de conscience de la rareté des ressources disponibles ne pouvaient
qu'inciter à réduire les coûts. La traduction la plus évidente de cette préoccupation sera
la réglementation des prix et. plus tard, la politique des modèles. Pendant vingt ans,
l'économie du logement sera fondée sur l'idée que seuls des prix administrés et des
constructions répétitives peuvent modérer le coût de construction. Une cohérence
s'instaurera entre les recherches d'une production de masse et le développement
simultané de certaines formes urbaines (grands ensembles de quartiers périphériques,
rénovation des quartiers anciens).
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(vi) La gestion d'une agglomération par l'urbanisme. Comme l'entreprise, la
collectivité urbaine met en oeuvre des ressources rares (les investissements par
exemple) qui se traduisent par des coûts ou des avantages pour ses membres. D'où la
volonté de déterminer l'emploi des ressources rares le plus favorable pour les habitants
de l'agglomération. De là, les réflexions sur le volume, la consistance et la localisation
des programmes de logements neufs, sur les équipements d'accompagnement, sur les
grandes infrastructures de transports, etc. De là. les réflexions sur l'amélioration du
fonctionnement de l'agglomération, notamment en matière de trafic.

Certes, cet exposé du cadre conceptuel des "trente glorieuses" est trop
schématique. Il fait fi des nuances et néglige les phénomènes d'apprentissage qui se
sont produits. Pourtant, dans sa sécheresse, il aide à comprendre comment ont souvent
raisonné les équipes dirigeantes.

Or, ce cadre conceptuel a commencé à s'éroder vers la fin de la décennie
60 pour s'effondrer au cours des années qui ont suivi le premier choc pétrolier. Aussi,
les problèmes d'urbanisme doivent-ils être conçus actuellement dans une perspective
toute différente. Cette perspective, nous allons essayer de la décrire, en nous inspirant
des travaux de prospective des dernières années et en ayant à l'esprit l'horizon de la fin
du siècle. Les étapes de la démarche s'imposent d'elles-mêmes : II est souhaitable de
commencer par l'étude des évolutions techniques dans la mesure où, sur l'horizon
considéré, elles constituent une donnée tant sur le plan international que national. Il est
logique ensuite de continuer par l'examen des transformations internationales qui
influenceront l'avenir de la société française pour terminer par l'analyse des évolutions
propres à cette société.

Les grandes évolutions techniques

3. Des grandes aventures techniques des deux prochaines décennies -
l'essor du complexe de l'électronique, la transformation des sources d'énergie primaire,
l'émergence des biotechnologies, la conquête de l'espace et de l'océan- seules les deux
premières seront susceptibles d'avoir, dans les années à venir, un impact important sur
l'urbanisme.

4. De l'apparition des microprocesseurs, on peut attendre simultanément un
bouleversement des conditions d'automatisation de nombreuses branches industrielles
avec apparition d'une nouvelle génération de biens d'équipement automatisés, une
modification profonde de la structure, du contenu et des conditions d'exercice des
emplois, le développement de biens de consommation et de services automatisés
nouveaux.

Du point de vue de l'urbanisme, cette révolution pose trois groupes de
questions différentes :

Est-elle de nature, par substitution d'équipements à du travail, à accroître
durablement le volume du chômage ? A contribuer à la réduction de la durée du
travail ?

Modifiera-t-elle la place du travail dans la vie sociale avec des consé-
quences sur la localisation des activités économomiques et sur la nature des
déplacements ?

Facilitera-t-elle l'essor de nouveaux systèmes de transports urbains
avec des transports individuels moins individuels, des transports collectifs moins
collectifs ?

Examinons brièvement ces trois questions :

- A long terme, le progrès technique devrait être neutre en ce qui concerne
l'emploi. Même si -pure imagination- devaient apparaître des ordinateurs ayant sur
l'homme une supériorité absolue dans tous les domaines, il resterait préférable d'avoir
recours aux hommes dans toutes les tâches où ces derniers disposent d'une supériorité
relative. A condition naturellement que s'adaptent les prix des différents facteurs de
production et que se réalisent des substitutions entre facteurs. En revanche, à court et
moyen terme, le progrès technique supprime et crée des emplois tout à la fois et rien
n'empêche le bilan global d'être transitoirement négatif surtout lorsque les investis-
sements de capacités générateurs d'emplois sont handicapés par la conjoncture
économique d'ensemble.
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Ainsi dans la mesure où le volume du chômage ne sera pas sans impact sur
la durée du travail, la révolution électronique pourra influencer indirectement cette
durée.

Un autre effet de la révolution électronique sera de changer les raretés
relatives des diverses formes de travail. En augmentant le pourcentage des emplois à fort
contenu technique. En accroissant le nombre de postes de contrôle et d'entretien. En
transférant au logiciel une partie du savoir faire ouvrier. En créant de nouveaux emplois
de faible qualification (perforation, codage, vérification). En faisant disparaître certains
métiers (fraiseurs, tourneurs....).

- La révolution électronique modifiera profondément la place du travail dans
la vie sociale, mais ne nous faisons pas d'illusion, ces transformations devraient être
relativement lentes. Ainsi, les développements de la télématique bancaire et commerciale
devraient réduire certains éplacements répétitifs et faciliter la distribution de certains
biens et services sur de vastes zones ; la mise en place de systèmes de transmission de
documents et de vidéo-conférences peut réduire les déplacements professionnels ;
certains travaux devraient pouvoir être poursuivis à domicile ; enfin, la nécessité d'utiliser
pleinement les équipements électroniques contribuera à diversifier les horaires de travail
avec étalement des pointes de trafic liées à la concentration des déplacements domicile-
travail et domicile-école.

- L'électronique devrait faciliter l'essor de nouveaux systèmes de transports
urbains en permettant l'élaboration, parfois en temps réel, de programmes de
ramassage. Ainsi, peut-on envisager la coexistence à terme de deux familles principales
de moyen de transports :

- des lignes lourdes de technologie classique évoluée (aucune "révolution"
n'est en vue) en site propre ou en site protégé, qui nécessitent une grande cohérence
avec l'urbanisation et excluent les trop faibles densités dans un rayon de 500 à 1 000
mètres autour des stations.

- des "systèmes souples" à base de voitures particulières sobres et de
minibus qui s'accommoderont d'une urbanisation moins dense et moins rigoureusement
organisée. Dans cette famille, les transports "individuels moins individuels" (carpool, van
pool) l semblent avoir plus d'avenir que les transports "collectifs moins collectifs" (bus à
la demande, taxis collectifs), qui buteront de plus en plus sur le problème du coût de la
main-d'oeuvre.

Au total, l'électronique sera sans doute moins importante pour l'urbanisme
par ses effets directs que par ses effets indirects sur l'ensemble de la société

5. Quant aux données de l'évolution technique dans le domaine de l'énergie.
elles sont trop connues pour mériter de longs développements : deux grandes transitions
qui se succèdent, l'une avec substitution au pétrole du nucléaire, du charbon, du gaz
naturel... et des économies d'énergie ; l'autre avec essor des sources nouvelles
(surgénérateurs, solaire, géothermie, biomasse et peut-être un jour fusion) sources dont
le rôle d'appoint n'est pas négligeable dès la première transition. Faut-il rappeler que
cette évolution technique ira de pair avec une hausse sensible et probablement
irrégulière du prix du pétrole et que des ruptures d'approvisionnement dues à des crises
politiques ne sont pas exclues au cours du processus ?

pose
Urbanisme et habitat sont directement concernés par cette évolution qui

à l'évidence deux questions :

La hausse du prix de l'énergie et la transformation des sources d'énergie
secondaire modifiera-t-elle de manière importante la nature des nouveaux logements
construits ou le type d'utilisation des logements anciens ?

La hausse du prix de l'énergie et la transformation des sources d'énergies
exercera-t-elle une influence profonde sur les formes urbaines de demain ?

- A moyen terme, on assistera aussi bien au développement du chauffage
électrique, qui est relativement neutre quant à l'organisation de l'espace qu'à celui des
réseaux de chaleur, beaucoup plus contraignants malgré leur relative miniaturisation et la
diversification de leurs sources. A plus long terme, les approches ponctuelles du
chauffage (isolation, captage solaire....) se replaceront peu à peu dans des bilans plus
globaux ; les notions d'architecture et de plans-masses climatiques se développeront.

1. Car pool : usage collectif de voitures individuelles
usagers de minibus.

van pool : utilisation par des
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Pour l'habitat à créer, une solution possible serait un tissu urbain composé d'individuels
groupés et de petits collectifs dans un site bien exposé au soleil et bien protégé des
vents, la végétation pouvant jouer, hiver comme été, un rôle climatique, non négligeable.
De tels tissus sont à l'étude, ou en cours d'expérimentation.

- Quant à l'impact possible sur les formes urbaines, des transformations
dans le domaine de l'énergie, il est évidemment difficile à évaluer. Pour toute une série
de raisons :

La part du pétrole brut dans le prix de l'essence ne dépasse pas 17 %.
Aussi, la politique fiscale aura-t-elle autant et peut-être plus d'importance que
l'évolution du prix du pétrole.

Aucun acteur ne gère une ville en fonction du bilan énergétique global des
tansports et du chauffage.

Nombreuses sont les solutions offertes aux ménages pour s'adapter : ils
peuvent tout d'abord changer de logement pour modifier leurs coûts de transports et
leurs coûts de chauffage, ils peuvent ensuite seulement changer les équipements de
chauffage ou la puissance de leur automobile ; ils peuvent enfin se borner à modifier
leurs comportements à équipements de chauffage et de transports donnés.

Aussi, nous bornerons-nous, sur la base des travaux connus, à hasarder
une quadruple conjecture :

- Pour diverses raisons, et notamment la lenteur des phénomènes
d'urbanisation, l'effet sur l'urbanisation de la hausse du prix de l'énergie devrait rester
relativement modeste, mais il ne faut pas en sous-estimer les aspects psychologiques et
le phénomène est durable ou se traduit par la crainte de la pénurie.

- L'évolution en faveur de la maison individuelle sera sans doute freinée
mais sans retournements spectaculaires.

- Cet effet devrait logiquement tendre à augmenter la densité des
agglomération (centres-villes et premières couronnes de banlieue) et pourrait môme
provoquer un mouvement modéré de retour vers des zones antérieurement urbanisées.

- La possession de résidences secondaires pourrait se développer moins
rapidement et l'usage de ces résidences être plus sévèrement concentré dans le
temps.

Les transformations internationales
6. L'évolution économique, politique et sociale du monde ne conditionne pas

directement les phénomènes d'urbanisation dans les sociétés européennes, mais en
influençant fortement l'avenir de nos pays, elle contribue à modifier en profondeur le
contexte dans lequel nos villes se développent, stagnent ou meurent.

Deux mots peuvent servir à caractériser les transformations du système
international : la multipolarité et l'interdépendance.

7. Dire que le monde est en train de devenir de plus en plus multipolaire
signifie qu'y apparaissent plusieurs centres de puissance -économique, politique,
militaire, idéologique- disposant chacun d'une certaine marge de jeu et dont le
comportement devient source d'imprévisibilité pour les autres. Dans le môme temps,
diminue le pouvoir régulateur des Etats-Unis qui. tout en continuant à ôtre la première
puissance mondiale, ont cessé d'ôtre capables de maîtriser dans son ensemble le
système international. Ces nouveaux centres de puissance ? Ils se nomment le Japon, au
coeur d'une grande "roue" du Pacifique qui va progressivement supplanter la grande
"roue' atlantique de l'économie mondiale ; ils se nomment la Communauté Economique
Européenne, cet ôtre politique nouveau qui est une famille de nations ; ils se nomment
l'Union Soviétique qui dispose des premières forces armées du monde : ils se nomment
les nouveaux pays Industriels d'Asie de l'Est ou d'Amérique Latine, pays dont les
exportations concurrencent certaines productions européennes : ils se nomment la Chine
ou l'Inde, pays-continents dont le poids dans les affaires du monde sera progressivement
celui de leurs populations ; ils se nomment l'ensemble du Tiers-Monde, ces pays qui
sont en train de se différencier mais ont une conscience forte de leurs ressentiments
historiques communs.
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8. Mais à l'imprévisibilité de la multipolarité, nnterdépendance ajoute, en
dehors d'avantages incontestables, les risques d'une vulnérabilité accrue. Quelques-uns
des aspects de cette interdépendance auront de l'importance pour l'urbanisme de
demain :

Les migrations humaines tout d'abord. N'oublions pas qu'à la fin du siècle,
les rives Sud de la Méditerranée et le Moyen-Orient regrouperont à la fois les 260
millions d'habitants des pays de la Ligue Arabe (autant que la Communauté Européenne)
et 75 millions de Turcs. Les flux de migrations en provenance de ces pays peuvent
devenir aussi incontrôlables pour les pays de la CEE que l'immigration mexicaine aux
Etats-Unis. S'y ajouteront les réfugiés chassés de certains pays du Tiers-Monde par les
guerres, les guerres civiles ou les révolutions. Or si ces immigrants s'efforçaient
autrefois de devenir avant tout des Européens, tout porte à croire que dans l'avenir, ils
chercheront à conserver leur identité culturelle en constituant des microsociétés au sein
des sociétés européennes.

L'énergie ? Pendant assez longtemps encore, son prix aura une influence
considérable sur le taux de la croissance économique mondiale et sur celui de la
croissance économique française en particulier, mais beaucoup plus qu'à une hausse
régulière, c'est à des chocs pétroliers successifs qu'il faut s'attendre sous l'influence
d'événements politiques au Moyen-Orient, chaque choc engendrant simultanément un
regain d'inflation et une récession économique.

La Une des journaux mentionne moins souvent l'interdépendance alimen-
taire, mais les images atroces de l'Ouganda ou du Sahel rappellent de temps en temps
son importance sur nos postes de télévision. Certes, les demandes mondiales de
céréales à la fin du siècle pourraient techniquement être satisfaites, mais il sera très
difficile ou impossible à certains pays de produire eux-mêmes leurs besoins alimentaires
à partir des infrastructures ou des ressources nationales dont ils disposent actuellement
à l'horizon du 21ème siècle, le panorama n'est guère favorable. Aussi, les gouverne-
ments des pays du Nord devront-ils sans doute veiller à la conservation des sols
productifs et éviter que ce patrimoine précieux de l'humanité ne soit détruit par le
déboisement, l'érosion, l'augmentation de la salinité ou de l'alcalinité des sols,
l'expansion anarchique des villes.

Quant à l'interdépendance industrielle, il faut en tenir compte pour
comprendre le devenir économique des zones urbaines françaises : (1) il faut savoir que
les raisonnements au niveau des grands secteurs n'ont à quelques exceptions près
qu'une validité limitées, le rédéploiement s'effectuant pour une large part au sein des
secteurs industriels eux-mêmes. (2) II ne faut pas être hypnotisé par la concurrence
industrielle du Sud, l'industrialisation du Tiers-Monde peut être une chance pour
l'économie mondiale. (3) II faut concevoir l'industrie de demain en fonction de nouvelles
activités motrices (comme les industries électroniques ou la chimie fine) et non en
fonction des grandes branches (comme l'automobile) dont le développement a soutenu la
croissance d'Après-guerre. De môme, il ne faut pas se représenter les sociétés
développées comme des sociétés post-Industrielles où les services détrôneront
l'industrie. Nombreuses seront au contraire les activités qui combineront la fourniture de
biens et la fourniture de services et impliqueront à la fois emplois secondaires et emplois
tertiaires. (4) II faut être conscient que l'économie d'un pays développé tirera demain une
partie de sa vigueur de l'efficacité de son système de recherche et de la qualité de
l'interface entre ce système et le système productif. (5) II faut concevoir l'in-
terdépendance industrielle comme un lieu de coopération et de conflits où coexisteront
de multiples acteurs : entreprises transnationales d'origine française ou étrangère,
privées ou nationalisées. PMI, services gouvernementaux, syndicats de travailleurs.

9. Ainsi, selon toute vraisemblance, les transformations internationales
devraient d'ici la fin du siècle avoir un double impact sur l'évolution de l'économie
française : Cl) Rendre la croissance économique irrégulière et modeste (pour fixer les
idées, un taux de croissance de 3 % n'apparaît pas invraisemblable en moyenne pour
l'ensemble des pays industriels sur une dizaine d'années). (2) Modifier profondément nos
structures productives et par conséquent engendrer de fortes migrations de main-
d'oeuvre entre les activités économiques.

Les évolutions de la société française
10. Tenter de situer en quelques pages les évolutions de la société française

qui pourraient avoir le plus d'influence sur les phénomènes urbains est une tâche difficile
et dont le résultat est par nature discutable. A la réflexion, il nous a paru
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nécessaire de retenir les cinq éléments suivants : la démographie, les données
macroéconomiques en termes de croissance, de chômage et d'inflation, les conflits des
groupes organisés, la mutation éventuelle des aspirations et des valeurs, les conditions
d'exercice de la démocratie.

11. Jusqu'à la fin du siècle, la démographie française devrait rester marquée
par quelques faits majeurs :

- La population totale dépendra assez peu des hypothèses de fécondité : de
55,9 millions à 58,2 millions d'habitants selon que la descendance finale sera de 1,8 ou
2.1 enfants par femme1.

- Le volume de la population Jeune stagnera ou régressera (il passera de
16,3 millions en 1980 pour la tranche 0-19 ans à 14,5 ou 16,7 millions dans les deux
hypothèses précédentes). .

- La croissance de la population en âge d'activité sera presque aussi forte
que sur les vingt dernières années,

- Tandis que la croissance du volume des personnes âgées sera modeste
(de 7,5 millions en 1980 à 8,1 en l'an 2000), le nombre des plus vieux parmi les plus
vieux augmentera rapidement (de 3 millions en 1980 à 3,5 millions en 2000 pour les plus
de 75 ans).

Quant à la population active, il est beaucoup plus difficile de l'estimer
puisque trois paramètres doivent être pris en compte : le taux d'activité féminin, le taux
d'activité des moins de 25 ans, le taux d'activité des plus de 60 ans. Le développement de
l'économie informelle risque d'ailleurs de donner un caractère factice à cette notion.
Aussi, est-ce avec prudence que nous indiquons les estimations de l'INSEE : Selon lui, la
population active totale passerait de 23 millions en 1980 à 24,7 en 1990 et 25,6 en l'an
2000.

Que le ralentissement de la croissance démographique globale soit lourd de
signification pour l'urbanisme est une évidence. Ainsi, si l'on prolonge jusqu'à la fin du
siècle les projections de population établies par l'INSEE jusqu'en 1986 (sur la base d'un
taux de fécondité de 2.1 enfants par femme, avec un solde migratoire nul avec l'étranger
et des migrations internes se poursuivant au môme rythme que par le passé), on
constate :

- que l'agglomération parisienne reste constante.
- que la croissance des villes se ralentit, les villes de 100 à 200 000

habitants attirant davantage la population, puis dans une moindre mesure les villes
moyennes (50 à 100 000 habitants) puis les grandes villes (200 000 à 2 000 000
d'habitants).

- que les communes rurales appartenant à des ZPIU croissent mais plus
lentement que précédemment,

- que les communes rurales hors ZPIU continuent à se dépeupler.

Encore, ces prévisions sont-elles sans doute trop favorables aux aggloméra-
tions urbaines.

Une autre analyse aboutit à la conclusion que de 1975 à 2000 la population
des communes perturbâmes passerait de 11 millions à un chiffre compris entre 14,6 et
16 millions (de 32 % à 45 % d'augmentation) tandis que celle des centres-villes etdu
reste de l'urbain évoluerait entre la stagnation (23,3 millions) et 10 % d'augmentation
environ (26 millions).

12. Trois aspects de l'évolution macroéconomique de la France sont
importants à prendre en compte pour toute réflexion sur l'économie urbaine.

Le premier concerne naturellement le taux de croissance du PIB lui-même. Il
faut bien comprendre qu'une fois prise en compte la hausse inéluctable des prestations
sociales fournies en nature, un taux de croissance modéré signifie une évolution très
lente du revenu dont les ménages auront la véritable disposition. Le développement de
l'économie informelle ne modifiera sans doute pas profondément cette évolution. Certes,
la réduction du temps de travail accroîtra les services que chaque ménage se rendra à

1. il n'en sera plus de même 20 ans plus tard.
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lui-même et stimulera l'activité du secteur associatif tandis que l'augmentation de la
pression fiscale favorisera le travail noir, mais il est peu probable que l'ampleur de ces
phénomènes soit suffisante pour compenser le fait majeur de la faible croissance des
revenus monétaires disponibles.

La croissance lente se traduira par une tension accrue sur les budgets de
l'Etat et des collectivités locales. Celles-ci hésiteront à augmenter les impôts locaux et à
s'endetter. Aussi, les conflits vont-ils s'accroître entre les demandes d'équipement et les
moyens de les financer.

Un pronostic : cette évolution conduira à réactiver la recherche de
l'efficacité dans les actions d'urbanisme et d'aménagement. Un risque toutefois : la
rareté des moyens financiers et la nécessité de réaliser certains équipements pourrait se
traduire par une baisse de la qualité de l'entretien de l'ensemble des équipements
urbains.

La permanence du chômage constituera un deuxième aspect important sur
l'évolution économique. Les scénarios préparés pour l'élaboration du IXème Plan
aboutissent pour 1988 à un taux de chômage de 9 à 10 % de la population active. Quelles
peuvent être les conséquences de cette situation pour l'urbanisme :

- Compte tenu des structures économiques, les taux de chômage différeront
assez largement d'une agglomération à l'autre. A cause de la réduction de l'emploi
industriel à l'échelle nationale, les villes dont l'emploi était principalement industriel
peuvent entrer dans un processus cumulatif de déclin (taux de chômage élevé, réduction
du chiffre d'affaires des commerces, arrêt de l'augmentation de la population, apparition
de friches Industrielles, ressources humaines en baisse). Pour ces villes, il va falloir
inventer ce que peut être une politique urbaine de la stagnation ou de la décadence.
Avec un double objectif : améliorer le cadre de vie des habitants, donner à ces
agglomérations une chance de renouveau économique.

- Dans le cas de l'émergence d'une société duale (avec adaptés, protégés
et exclus), plusieurs tendances d'utilisation de l'espace peuvent être observées à la
marge, les exclus se concentrant dans les vieux quartiers non réhabilités des centres-
villes et dans les grands ensembles de HLM qui ont le plus mal vieilli ou trouvant des
avantages à un habitat individuel relativement éloigné des centres.

- La présence du chômage accélérera la réduction de la durée du travail.
Dès lors, tandis que certains ménages préféreront sans doute habiter plus loin des
centres-villes tout en exerçant des activités complémentaires, d'autres resteront
prisonniers de leur habitat actuel, dans l'utilisation de leur temps libre, en première
couronne de banlieue notamment.

- Enfin les problèmes d'emploi et de reconversion de l'appareil économique
devraient inciter la société française à attacher une importance accrue aux questions
d'urbanisme soit pour permettre l'élargissement des bassins d'emploi, soit pour faciliter
les migrations vers les agglomérations où peuvent se développer les activités
économiques.

Quant au dernier aspect de l'évolution macroéconomqiue qu'il est indispen-
sable de mentionner, c'est évidemment l'inflation, une inflation entretenue en France par
la multiplication des dispositions contractuelles et réglementaires que certains groupes
sociaux ont obtenu pour corriger automatiquement l'influence de l'inflation sur leurs
revenus, par la rapidité des anticipations à la moindre accélération de la hausse ou au
contraire l'inertie dont ces anticipations font preuve au moindre ralentissement, par
l'importance des avantages patrimoniaux que tirent de l'inflation certains agents
écoomiques, enfin par l'insuffisance de la concurrence dans certains secteurs. Or, les
conséquences de l'inflation sont considérables dans un domaine proche de l'urbanisme :
le logement. Non seulement, elle contraint à limiter les crédits bancaires au logement
pour éviter un accroissement de la masse monétaire -mais elle fausse- parfois jusqu'à la
bouffonnerie -les calculs économiques dans l'immobilier et accorde à certaines périodes
des rentes considérables aux acquéreurs de logements sur emprunts tout en grevant
lourdement l'emploi de leurs revenus pendant les premières années.

13. Des ouvriers aux médecins, des fonctionnaires aux paysans, tous les
groupes sociaux français se sont progressivement dotés d'organisations pour négocier
entre eux ou avec le gouvernement. Aussi, l'un d'entre nous a-t-il proposé le terme
d'oligopole social pour désigner cette situation qui revêt une importance essentielle dans
la société française.
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En effet, non seulement l'oligopole social est devenu un agent économique
essentiel de par son rôle dans la gestion des transferts sociaux, de par l'existence de ses
organes de presse et de ses centres d'études, mais surtout il tend à transférer du
système économique au système politique la satisfaction de nombreuses demandes. Dans
les négociations qui en résultent, le pouvoir politique s'efforce de donner raison par
rotation aux exigences des groupes les mieux organisés, en négligeant chaque fois les
pertes que ces mesures infligent au plus grand nombre. Le résultat en est un
accroissement considérable des rigidités sociales : l'agonie des activités en déclin s'en
trouve prolongé, sans que l'issue en soit généralement modifiée ; à côté du chômage
engendré par le ralentissement de la croissance, se développe un chômage classique dû
à ce que les entreprises jugent le coût à la marge d'un recrutement supplémentaire
supérieur à la valeur de la production (ou des économies de dépenses) que ce
recrutement permettrait d'obtenir : l'inflation devient très difficile à déraciner.

De plus en plus, à côté de la démocratie formelle, existe la démocratie
corporatiste constituée par les représentants jugés légitimes de l'oligopole social. C'est
avec eux que l'administration centrale aujourd'hui, les régions, les départements, les
communes demain seront de plus en plus amenés à préparer et négocier la plupart de
leurs décisions.1

14. Traitant d'urbanisation, il est impossible de ne pas aborder le domaine
des aspirations et des valeurs, môme s'il est l'un de ceux où la réalité est la plus difficile
à saisir, où les concepts utilisés sont les plus flous, où les diverses écoles de pensée
sont les plus éloignées.

Aussi, nous bornerons-nous à présenter quelques conjectures en nous
demandant si, avec une intensité très différente d'un individu à l'autre, et surtout dans les
milieux de jeunes adultes de la classe moyenne, ne s'est pas développé au cours de la
dernière décennie un double mouvement de soif de libération d'un côté et de besoin
d'enracinement de l'autre ? Soif de libération dans tous les rôles qu'un individu exerce
dans la société, besoin d'enracinement dans des groupes concrets aux riches relations
interpersonnelles.

Rien ne prouve que cette évolution continuera de manière linéaire. Nul ne
peut exclure une sorte de réaction, certains groupes sociaux tendant, devant l'incertitude
d'un avenir qui leur paraît dangereux, à se refermer sur eux-mêmes, à redonner la
priorité aux demandes économiques traditionnelles, à privilégier la sécurité et l'ordre par
rapport à la liberté et la participation.

Les évolutions en cours ont commencé néanmoins à changer certaines des
attitudes à l'égard de la famille, du travail, de l'utilisation du temps, de la science, de la
technologie, de l'environnement.

Ces aspirations -dont la pérennité est loin d'ôtre assurée- devraient se
traduire à l'égard de la vie urbaine, par l'affirmation renforcée de certaines demandes
sociales :

- une demande de préservation de l'intimité individuelle qui n'exclut pas la
recherche simultanée de contacts plus enrichissants avec la société sous des formes
aussi diverses que les associations, la vie de quartier, le bain de foule.

- une demande d'accès à la nature que traduit le développement de la
maison individuelle en périphérie éloignée des villes et l'essor des migrations de
vacances,

- une demande enfin de réduction des nuisances urbaines.

Mais l'impact sur l'urbanisme des évolutions des aspirations et des valeurs
ne proviendra pas seulement des modifications des demandes des habitants. Il résultera
aussi d'un développement des formes spontanées de démocraties, formes qui fleuriront
ça et là à l'initiative de groupes multiples de citoyens.

15. Cela nous conduit à aborder un dernier thème, essentiel pour la
genèse des choix urbains, les conditions d'exercice de la démocratie. Elles résulteront
des relations entre l'Etat et les communes, entre les communes, les ménages et les
contre-pouvoirs, entre les communes et les opérateurs économiques.

1. Un exemple : la syndicalisation progressive des propriétaires et des locataires.


