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Limites entre espaces bâtis – espaces non bâtis (espaces agricoles)

… la limite comme élément majeur du projet



Les frontières physiques de l'urbanisation: 
Qu'est-ce qu'une ville et où s'arrête la ville ?

… nous sommes une société à 80% urbaine… mais seulement 25% 
d’entre nous vivent dans le territoire de la ville des années 1950… 55% 
en réalité vivent « à côté » de cette ville-là, et 20% plus loin…Le grand 
évènement moderne, c’est « l’à côté de la ville »…

J.Viard – Lettre aux paysans et aux autres sur un monde durable – Editions de l’Aube 2009





- La prise en compte de l’armature verte:
conception plus large que la seule trame verte souvent réduite à la simple connectivité de la biodiversité dans un couloir 
limité, qui permettra au SCoT d’intégrer les interrelations entre espaces agricoles, forestiers et de nature ainsi que leurs 
relations avec les espaces bâtis. Elle évite, en replaçant la trame verte dans un système vert territorial que celle-ci ne sépare 
les espaces ouverts plutôt qu’elle ne les réunisse. Elle permet la prise en compte de toutes les fonctions de l’agriculture sans 
exclusive et le dialogue avec tous les acteurs concernés par l’agriculture.

Une démarche

Qui s’appuie sur des valeurs…

-L’émergence d’une figure territoriale claire et pédagogique qui structure 
le projet 
et qui réinterroge la (les) représentation(s) de la ville et structure le projet politique  du SCoT, à l’instar de la « ville-
archipel » du SCoT du Pays de Rennes

- La reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture:
elle constitue une partie de l’identité du territoire: témoins ces paysages façonnés par des pratiques agricoles ancestrales qui, 
aujourd’hui renforcent les liens ville-campagne ; elle répond à un fort besoin social exprimé par les citadins de « nature en 
ville », leur offrant la possibilité de pratiques récréatives de proximité ; elle est source d’attractivité et de développement 
économique ; elle est enfin, par ses fonctions environnementales convoquée pour « contribuer à l’équilibre écologique du 
territoire… au maintien et à la restauration de la biodiversité sauvage et domestique des espaces naturels et des milieux 
aquatiques, et à la réhabilitation des sols »



- les types d’agriculture: 
plus prospective, plus difficile à construire, elle donnera tout son sens à

l’intégration de l’agriculture dans le projet, territorialisera la politique 

agricole et  explicitera la relation ville durable-agriculture durable

Une démarche

Qui privilégie trois entrées…

- les espaces agricoles: 
elle constitue l’entrée la plus « traditionnelle » de  l’urbanisme

- les activités agricoles: 
elle traite des contraintes concrètes des exploitations et du métier d’agriculteur



Approfondir la démarche:

Trame verte - Armature verte

Forme(s) urbaine(s) et agriculture(s) péri urbaines(s) 

Formes agraires de la ville territoire

- atelier 15 décembre 2009 à l’IAU

- journée décembre 2010 à RENNES



Trois échelles

Le grand territoire

Le SCoT (l’interSCoT)

Le PLU (communal, intercommunal) et 
l’aménagement opérationnel



Le grand territoire

Equipe « Agence Grumbach & associés »: Un Parc Ville Nature

Equipe « Nouvel, Duthilleul, Cantal-Dupart »: Inventer une lisière

Aujourd’hui, la césure entre le territoire urbain et agricole présente un développé gigantesque. Il 
s’agit d’articuler ces deux mondes qui s’ignorent par l’entremise d’un milieu singulier, une 
lisière commune qui les concilie, qui les fait profiter l’un de l’autre. Nous n’allons pas inventer 
une ceinture, ou un rempart à la ville, mais une structure de lieux ouverts, une porosité nouvelle
capable d’accueillir de nouveaux développements tout en donnant de la qualité aux habitations 
existantes. La lisière n’est pas le retour à une structure d’exploitation préexistante, ni la simple 
extension d’un paysage agricole ou urbain. Il s’agit d’un artifice, d’une invention qui, pour 
partie, emprunte des pratiques et des usages qui font défaut dans chacun des deux mondes.

La réflexion proposée par Seine Métropole autour de la création d’un grand Parc Nature habitée 
prend en compte ces nécessités, le Parc pouvant être un outil de dialogue entre le monde paysan, 
le monde urbain et l’écologie— trois cultures qui ont souvent du mal à se comprendre. Le projet 
de territoire, en intégrant toutes ces dimensions, aborde l’agriculture comme un élément du projet 
urbain. Il peut par exemple prévoir un renforcement de l’agriculture maraîchère en lui réservant des 
espaces, dans les méandres de la vallée ou en limite de la pente des coteaux et des plateaux 
d’agriculture intensive. Il peut aussi, plus près des quartiers denses, y développer des jardins 
familiaux — très prisés des habitants.

http://www.legrandparis.culture.gouv.fr/



Equipe « Atelier Portzamparc »: Faire archipel
L’archipel est ici une figure qui peut prendre des configurations très variées. Elle nous permet de «
rythmer » des différences de densité sur le territoire entre pôle d’activités et d’habitat dense et 
résidentiel calme avec parc. L’archipel permet aussi de penser en rapport bâti-nature propice à créer 
les conditions d’habitat en périphérie que l’on ne trouve pas au centre (une ville jardin).

Ce concept d’un archipel d’îles bâties est une constellation d’îlots denses, ouverts, et librement 
posés.Son origine vient d’un nouveau regard sur la périphérie et ce qu’elle peut apporter en qualité. 
Cet îlot devient une île distincte, il n’est pas bordé par des rues comme en ville, mais il est isolé et 
entouré de nature, telle une île en mer. Ces îles bâties partent du territoire de campagne pour le 
densifier ponctuellement et en préserver une bonne partie, garder les formes existantes.Bien 
sûr l’habitat que l’on installe va tout changer, mais ce sera l’idée d’une campagne urbanisée en 
douceur et non un plan urbain.

Equipe « Studio 09 »: Densifier les zones proches des espaces verts
Une ville poreuse est une ville où la biodiversité percole et où les parcs ne séparent pas: … Dans le 
Grand Paris, les espaces verts et agricoles sont nombreux et souvent très vastes : des forêts dont le dessin 
structure le territoire depuis longtemps et qui constituent un des monuments principaux du Grand Paris ; des 
zones agricoles de haute productivité qui forment avec les forêts d’importants réservoirs de biomasse ; des 
parcs dans lesquels est inscrite une grande partie de l’histoire du jardin classique français ; des parcs et 
espaces verts plus petits qui pénètrent le tissu dense de la métropole ; des parcelles agricoles isolées, qui 
créent des intervalles entre les différents morceaux de la métropole, qui les mettent à distance et qui souvent, 
à cause de leur rôle, sont considérées comme le revers des logements construits sur leur périmètres. Si on a à
construire de nouveaux logements ce sera prioritairement sur les rives de ces espaces verts et agricoles qu’on 
le fera.

Densifier en bordure des espaces verts: L’opération a pour but de trouver les zones qui peuvent être 
densifiées en bordure des espaces verts. Elle se développe en trois étapes:

Étape 1: créer une zone tampon le long du bord de chaque espace vert (forêt/arbre/primaire/agriculture/…) 
sur une profondeur de 100 mètres.

Étape 2: à l’intérieur de ces zones tampons, on cherche les bâtiments qui doivent être conservés (référence: 
http://sigr.iau-idf.fr).

Étape 3: ainsi, la zone tampon doit exclure ces bâtiments conservés. L’espace dans la zone tampon qui reste 
après la soustraction est l’espace qui peut être densifié et transformé.









Le SCoT – l’interSCoT

Des Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme…
Les SDAU ont été mis en place par la Loi d’Orientation Foncière (L.O.F décembre 1967) et devaient avant tout assurer la planification de la 
croissance urbaine et la programmation des équipements indispensables. Ils étaient marqués par le contexte économique et social de l’époque : la 
conviction d’un progrès économique continu, une emprise forte de l’Etat en matière d’aménagement des territoires, la croyance d’un schéma idéal 
valable pour tous et partout. Le SDAU déterminait l’avenir à moyen et long termes des agglomérations en s’inscrivant principalement dans la 
logique du zonage même si les textes permettaient d’autres visions. 
La carte de destination générale des sols affectait l’espace aux différents usages(zones d’activité, zones d’habitat, zones de loisirs, zones 
agricoles, environnements protégés…) et les infrastructures routières structuraient le développement de l’urbanisation.

… Aux Schémas Directeurs…
Les lois de décentralisation du 7 janvier et du 22 juillet 1983 ont donné la responsabilité de l’élaboration des documents d’urbanisme aux 
collectivités locales. Les SDAU ont alors été dénommés Schémas Directeurs sans que leur contenu ne change. Parallèlement, de nouveaux textes 
ont vu le jour, en particulier en matière d’environnement, et le concept de développement durable prend de l’importance, notamment suite au 
rapport Brundtland aux Nations Unies en 1987. La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable adoptée en 1992 
recommande ainsi un mode de développement intégrant les dimensions sociales, économiques et environnementales. 

… Jusqu’aux SCoT !
Le Schéma Directeur, plutôt focalisé sur l’occupation du sol, se trouve alors face aux nouveaux documents sectoriels (plans de déplacements 
urbains, programmes locaux de l’habitat, schémas d’équipement commercial…) plus adaptés à l’évolution des politiques publiques mais les textes 
correspondants n’ont pas vraiment de lien entre eux et l’ensemble perd en clarté. Afin de relier entre elles les diverses thématiques de 
l’urbanisme, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU 13 décembre 2000) prévoit alors le remplacement du Schéma Directeur par le 
SCoT et le POS par le PLU. Ces deux documents s’articulent autour d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD). 

La loi dite Grenelle 2 définitivement votée par l’Assemblée Nationale le 2 juillet 2010 a renforcé le SCoT dans son rôle de document 
stratégique de cohérence et de référence permettant de lutter contre l’étalement urbain, contribuant à l’adaptation au changement 
climatique et à l’efficacité énergétique, prenant en compte la biodiversité et anticipant l’aménagement opérationnel durable.



L’article R.122-3 du Code de l’urbanisme précise que le DOG peut délimiter ou localiser « les espaces et 
sites naturels ou urbains à protéger», ce qui n’a pas la même portée :

Dès lors que la cartographie «délimite » des « espaces naturels ou urbains à protéger », cette délimitation 
doit se faire de manière àidentifier le parcellaire. Ceci ne pourra s’appliquer qu’à des espaces ciblés, et non 
à de grands territoires. Cette délimitation renvoie à la notion juridique de « conformité ».

Lorsque la cartographie « localise »des espaces, cette localisation ne se fait pas avec le même degré de 
précision, elle devient plus indicative mais peut également être très repérable lorsqu’elle s'appuie sur des 
limites physiques : routes, rivières, lignes de crête… On est alors dans le cas classique de « compatibilité »,
ce qui est la règle générale applicable à ce type de document.

Quid de la (des) « limite(s) »
entre espaces urbanisés ou à urbaniser et espaces non bâtis, naturels, agricoles et forestiers?

Cartographier, ne pas cartographier?

Délimiter, localiser?













 

 







Le PLU et l’aménagement opérationnel













« Le front urbain ne devrait donc plus être considéré comme une « ligne de 
front », comme un espace d’affrontement entre la ville et l’espace agricole, 
forestier ou naturel, où celle-ci avancerait indéfiniment aux dépens de ceux-
là. Il s’agit de faire en sorte que chaque espace regarde l’autre au lieu de lui 
tourner le dos, que ces espaces différents se nourrissent l’un l’autre, 
s’influencent positivement et se transforment ensemble. Ainsi compris, le front 
urbain nécessite une attention particulière dans les projets et nécessite une 
réflexion tant à l’échelle de la planification que de l’aménagement. 



Merci de votre attention
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