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Civilisation urbaine contre nostalgie du rural... un paradoxe 
français
En France, c’est seulement en 1931 que la part de population urbaine a dépassé le  
seuil des 50%. Le mouvement a été plus tardif que dans d’autres pays européens, où 
la population s’est concentrée plus rapidement dans les villes, en raison notamment 
de la Révolution Industrielle (exemple de l’Angleterre au XIXème siècle).

Un récent sondage (France Soir, 2009) montre que 69% des français rêvent de vivre 
dans une maison à la  campagne ou en périphérie d’une ville. Pour autant, les villes-
centres connaissent aujourd’hui un net regain démographique, qui s’accompagne 
d’un essoufflement de la croissance des zones périurbaines. 

Comment renforcer et pérenniser ce regain ? Que faire pour rendre nos villes 
attractives et désirables pour tous ?  

Quels ingrédients pour une ville désirable ?
Une ville fonctionnelle, oui, mais aussi et surtout une ville vivante
 
❚  La gageure d’une ville pratique et facile :
 celle qui offre des transports en commun performants (train, bus ...), des équi-

pements pour tous (petite enfance, séniors ...), des commerces et services, des 
loisirs (culture, sports ...) c’est-à-dire une ville où l’on peut à la fois habiter, tra-
vailler, s’approvisionner et se divertir.

❚ La fierté d’une ville belle :
 bien composée, offrant de belles perspectives, faite de rues et places joliment 

aménagées, riche d’un patrimoine bâti traditionnel et/ou de belles architectures 
contemporaines et mise en scène par des monuments, oeuvres d’arts ou jeux 
de lumières.

❚ L’agrément d’une ville “verte et bleue” :
 où l’eau coule et jaillit, où l’on peut déambuler ou se poser au gré de parcs, de 

squares ou dans son jardinet, où les arbres accompagnent généreusement l’es-
pace public et où l’on peut entendre le chant des oiseaux.

❚ La sagesse d’une ville écologique :
 qui économise l’espace, qui propose des alternatives à l’usage de la voiture, qui 

développe les énergies renouvelables et les matériaux durables et qui veille à la 
préservation de la biodiversité. 

❚ La quintessence de la ville, une ville animée et conviviale :
 de l’espace public partagé, du lien social, de la convivialité, de l’animation et du 

festif qui donne sens et vie à la ville. 

Quelques pistes :
❚ Des projets urbains de qualité :
 de l’intérêt d’une approche globale en replaçant les projets et les réflexions 

à l’échelle de la ville et des enjeux de développement durable : équipements, 
services et transports publics, mixité urbaine et sociale, liaisons avec le reste de 
la ville, trame verte ... dont les habitants soient fiers.

❚ Des démarches partagées avec les habitants :
 de l’intérêt d’associer pour les urbanistes les principaux usagers de la ville que 

sont les habitants, pour une ville plus citoyenne au plus près des attentes de la 
population mais aussi pour une meilleure appropriation par les habitants des 
projets dans un premier temps et des aménagements dans un second temps.

❚ Des espaces publics et des aménités urbaines
 de l’intérêt d’un cadre de vie dense, offrant l’avantage de la proximité des 

commerces, services, équipements et des transports en commun et offrant des 
espaces publics intenses riches d’urbanité et de sociabilité.

Pour compléter notre 
propos, aller plus loin...

L’espace public, Thierry PAQUOT 
aux Editions la Découverte.

WWF : “ Urbanisme, pour une ville 
désirable ”, guide
http://www.wwf.fr/s-informer/campa-
gnes/urbanisme-pour-une-ville-desira-
ble

Dominique BOURG, “ ville désira-
ble, ville repoussoir ”, article
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/
imagine2008_ville_desirable_ville_
repoussoir_dbourg-fr.pdf
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