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Du bitume partout

Ce qui frappe, à première vue, c’est 
l’omniprésence du bitume. Le 
macadam est partout : sur les 
routes, les trottoirs, les parkings et 
les entrées d’autoroute ; mais il 
recouvre aussi, à l’occasion, de 
vastes carrefours sans signalisation 
au sol. Comme si, faute de mieux, 
on avait décidé de « tartiner de 
goudron » tous les espaces 
disponibles. La promenade se 
poursuit au milieu d’entrepôts, 
d’hypermarchés, d’hôtels dénués de 
charme, de piscines en forme de 
soucoupe volante qui ont mal vieilli,
de stades la plupart du temps vides, 
d’improbables lunaparks, de 
transformateurs électriques. Au 
hasard des voies, on croise des 
bâtiments qui ressemblent à des 
jouets géants mais ne sont que des 
auberges franchisées : le ranch en 
bois peint coiffé de son toit rouge et 
de ses caractéristiques cornes 
blanches‘, ou la fausse façade de 
maison flamande baptisée « Léon 
de Bruxelles ». Et puis, parfois, une 
curiosité : un bâtiment 
rectangulaire au toit plat, doté de 
l'inscription « Villa romaine », qui 
ressemble autant à la villa Hadrien 
qu'un carré de merlu pané à un 
poisson sauvage.
Plus loin, on aperçoit des carrières, 
des étangs, des grues, des 
déchetteries, des cimetières de 
voiture, et des sablières où l’on 
fabrique le béton indispensable à 
l’édification de tout ce qui précède. 
Et partout, ces clôtures en métal, en 
bois ou en plastique, qui séparent 
tous ces espaces les uns des autres.
La végétation n’est pas absente de 
ce paysage, au contraire. On 
remarque ainsi dans la grande 
banlieue parisienne bien plus 
d’espaces verts que dans la capitale 
elle-même, même s’ils sont parfois 
recouverts d’une fine poussière 
grise provenant des pots 
d’échappement. La ville étalée est 

ponctuée de verdure hésitante, 
d’arbres mal nourris, de hiches 
inutiles ou de triangles d’herbe 
perdus entre trois branches 
d’autoroute. On aperçoit aussi de 
temps à autre, au cœur d’un 
quartier pavillonnaire, de 
magnifiques compositions florales, 
voire des mini-forêts. Elles décorent
avec panache le centre d’un rond-
point, aussi agréable au regard 
qu’inaccessible au piéton. Les 
jardins des particuliers, les 
inévitables haies de thuyas, les 
pelouses bordant les immeubles, 
parfois quelques parcs dévolus au 
divertissement, rehaussent 
l'ensemble. La nature périurbaine 
semble artificialisée, ou plutôt 
domestiquée, exactement au sens 
où l’on domestique un animal 
sauvage. L'espace, à tout le moins, 
n’incite pas à la promenade. Dans 
cet ensemble gris bitume et vert 
pelouse surnagent quelques taches 
de couleur éclatante, émanant 
principalement des enseignes, des 
fanions publicitaires, des tags qui 
fleurissent sur les murs gris, ou 
encore de ces grandes affiches tape-
à-l’œil qui promettent un 
hamburger au prix coûtant ou une 
semaine au soleil.
Tout cela, vu du train, de la voiture 
ou du vélo, forme au fond un 
paysage relativement dense, mais 
vide d’êtres humains. L’espace 
dévolu à la vie humaine est 
parfaitement circonscrit, au sein 
d’immeubles, de maisons ou 
d’hypermarchés dotés de galeries 
commerciales gigantesques.

La maison à tout prix

Un parcours résidentiel réussi -« 
vertueux », disent les notaires 
-suppose un agrandissement 
progressif de l’espace. Chacun se 
fixerait ainsi pour objectif de passer 
du studio à l’appartement, puis à un
appartement plus grand, agrémenté
d’une terrasse, puis à une maison 
mitoyenne, et enfin à cet eldorado 
du logement que constitue encore la
maison individuelle, dont on peut « 
faire le tour », comme l’expriment 
de nombreux habitants des zones 
pavillonnaires. Le retour à un 
appartement, alors qu'on vivait 

dans une maison, suite à un divorce 
ou à une perte de revenus, est vécu 
par beaucoup comme un échec. À 
l’inverse, l'acquisition d'un pavillon 
constituerait un signe visible 
d’ascension sociale, la preuve ultime
d’une progression dans la société. 

Homme versus animal

Les animaux sont assommés, 
pulvérisés. écrasés. Et si l’on 
renversait la logique ? Et si l’on 
considérait que l’homme, en 
s’installant sur le territoire des 
autres animaux, menace leur 
existence ? 

Moins vite, moins loin 

Les temps ont changé. La ville dense
n’est plus un territoire adapté à 
l'automobile. Pourquoi choisir cet 
instrument coûteux, encombrant, 
polluant et dangereux pour 
parcourir à petite vitesse quelques 
centaines de mètres ? En ville, 
aucun véhicule -voiture, camion, 
bus ou vélo - ne circule à une vitesse
moyenne supérieure à 15 km/h. Les 
automobilistes qui atteignent, voire 
dépassent, sur une portion de voie, 
la vitesse de 50 km/h, ralentissent 
immédiatement après. À quoi sert d'
accélérer, si c’est pour devoir freiner
200 mètres plus loin ? 
« La ville des courtes distances », 
comme la définit John Whiteclegg, 
professeur en « transports durables 
» à Liverpool, nécessite un « 
changement de paradigme ». Une 
restriction de la vitesse constituerait
un frein immédiat à l’étalement, 
exactement comme son 
accroissement a contribué jusqu’à 
présent à l’artificialisation de 
l’espace.

À vélo dans ma ville 

Le cyclisme, avant d'être un sport 
soumis au dopage ou un loisir 
entretenant la forme, est un moyen 
de transport efficace. Sa pratique 
n'est pas seulement bénéfique pour 
l'environnement et la santé, mais 
contribue également à limiter les 
distances. À vélo, en transporte un 
adulte, un enfant, mais aussi les 
provisions du jour, dans des 



sacoches disposées de part et 
d’autre du porte-bagages. Aux Pays-
Bas, les petits magasins situés au 
cœur des villages survivent grâce à 
la clientèle qui se déplace à vélo. En 
Autriche, le distributeur Spar, qui 
détient 1 500 moyennes surfaces, 
tente de modifier les habitudes de 
ses clients en installant des 
emplacements pour vélos à l’entrée 
des magasins, qui proposent des 
cadenas et des kits de réparation. 
En France, il faut en finir avec la 
vocation essentiellement 
cosmétique de la politique cyclable. 
Rarement pensées pour un usage 
quotidien, les pistes dédiées au vélo 
demeurent sous-utilisées, et 
finissent par nourrir les sarcasmes 
de ceux qui ne se déplacent jamais à
bicyclette : « de l’espace gâché », « 
des aménagements trop chers ».

La fin de la boulimie

Les admonestations, les incitations, 
les lois et les projets innovants, ne 
suffiront pas à limiter le gaspillage 
d'espace. D’autant que 
l’aménagement du territoire ne 
relève pas d’une seule personne, fût-
elle élue à la présidence de la 
République. Aujourd'hui, dans un 
pays riche et démocratique, le 
pouvoir de changer les choses 
dépend d’une série de décideurs, 
illustres ou anonymes, parmi 
lesquels les simples citoyens, qu’ils 
agissent au titre d’électeurs ou de 
consommateurs.
Les solutions rationnelles, 
réfléchies, mesurées supposeraient, 
tous les jours, et à tous les niveaux 
de la société, nombre de vraies 
réformes, remises en causes et 
renoncements. Cela nécessiterait 
que les citoyens, les décideurs et les 
élus acceptent, avec constance, de se
départir de rêves illusoires et 
éphémères. Cela impliquerait bien 
sûr de refuser la pente douce de la 
facilité, de repousser les tentations 
populistes et parfois, de cesser de 
raisonner en fonction de la seule 
croissance économique à tous prix 
et à courte vue. Tout cela aboutit à 
un triste constat. Si l’étalement 
urbain devait ralentir, prendre fin, 
voire, si des zones urbanisées 
devaient être rendues à la nature, ce

ne serait pas le résultat d'une 
volonté politique, mais à la suite 
d'un ou de plusieurs chocs majeurs. 
Des événements graves, radicaux et 
soudains, auxquels nous serions 
contraints de nous adapter, en 
modifiant nos modes de vie et nos 
façons de penser. Il n'est 
malheureusement pas impossible 
que cela survienne. Il n’est pas non 
plus impossible que d’autres 
changements d’importance, plus 
heureux, nous amènent à revoir 
l’organisation du territoire. 

Après la débâcle 

Les grandes crises, quand elles 
surviennent, modifient en 
profondeur les modes de vie. Elles 
pourraient avoir pour conséquence 
l'abandon, voire la déconstruction 
de quartiers entiers. Or, cette faillite
urbaine, non contente de rendre un 
peu d'espace à la nature, pourrait 
aussi s’accompagner de projets 
innovants, de création d’activités ou
d’un engouement pour des 
pratiques oubliées. Sans préjuger de
l'avenir, on peut déjà observer par 
endroit le déroulement de tels 
scénarios. 

« Désurbanisation »

Dans les quartiers périurbains, on 
se remettrait à cultiver des fruits, à 
élever des poules ou des lapins, 
efficaces broyeurs de déchets 
alimentaires. On finirait par 
attaquer le bitume pour planter des 
légumes. Dans une économie de 
pénurie, l’emploi à domicile se 
généraliserait, et on se mettrait à 
échanger des services et des 
marchandises sans faire usage de la 
monnaie. Les habitants des zones 
pavillonnaires reprendraient goût à 
la marche à pied. Toutes les 
initiatives considérées comme 
farfelues et visant à produire chez 
soi plutôt que d'acheter loin, 
jusque-là pratiquées par les seuls 
écologistes militants, s’imposeraient
d’elles-mêmes, non par idéologie, 
mais par nécessité. 

Vertus vertes 

La ville compacte retrouve même, 
sur le plan environnemental, des 
lettres de noblesse qu’on lui croyait 
définitivement perdues. On a ainsi 
découvert, voici quelques années, 
que les abeilles se portaient mieux 
en milieu urbain qu’à la campagne. 
Henri Clément, ancien président de 
l’Union nationale des apiculteurs 
français, livre quelques 
explications : « En ville, les 
pesticides sont moins abondants, la 
biodiversité plus riche et les arbres 
plus nombreux. Tous les jardins 
sont arrosés, même en été, et il fait 
un peu plus chaud qu'en périphérie. 
» Plusieurs documents confirment 
la qualité de l’ environnement en 
ville ; et l’eau de pluie y est moins 
polluée. La ville apparaît parfois, 
paradoxalement, plus calme que les 
villages qui l’entourent. On n’y 
entend ni aboiements, ni chants de 
coq, ni clochers sonnant les quarts 
d’heure ni, surtout, ces 
automobilistes qui, profitant d’une 
voie déserte, foncent en pleine nuit 
comme s’ils avalaient une 
autoroute. 
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