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� LES PRINCIPES GENERAUX 

Le principe d’équilibre

Les principes issus du Code de l’Urbanisme 
(art. L.121-1) 

1. Le principe d’équilibre

2. Le principe de diversité

3. Le principe de respect de l’environnement



Les principes issus du Code de l’Urbanisme 
(art. L.121-1) 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les 
cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 

� 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protectiondes espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les
objectifs du développement durable ; »

Le principe d’équilibre 



« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les 
cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 

� 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat
urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et

Les principes issus du Code de l’Urbanisme 
(art. L.121-1) 

urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de
l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la
préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens
de transport et de la gestion des eaux ; »

Le principe de diversité 



« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les 
cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 

� 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la

Les principes issus du Code de l’Urbanisme 
(art. L.121-1) 

périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des

pollutions et des nuisances de toute nature. »

Le principe de respect de l’environnement 



Le principe d’équilibre

Les principes issus du Code de l’Urbanisme 
(art. L.121-1) 

Le principe d’équilibre
Étalement urbain

Renouvellement urbain

Densité &Formes urbaines 



L‘étalement urbain

� Définition : 

l’étalement urbain est le résultat de la propension des habitants à s’installer, de
préférence dans un habitat pavillonnaire, à la périphérie des villes (périurbanisation).

- Autres termes utilisés : mitage, habitat diffus, …

L’étalement urbain ne concerne pas uniquement l’habitat. Il est également le fait de
l’implantation des activités économiques et industrielles.

� Exemple



2 SCENARII mis en perspective : 

LAISSER ALLER RENOUVELER ET DENSIFIER

ÉVOLUTION DE LA TACHE URBAINE - MONTBELLIARD



Le renouvellement urbain

� Définition : 

le renouvellement urbain désigne une action de reconstruction de la ville sur elle-même.

� reconquérir des terrains laissés en friche des bâtis anciens

� restructurer des quartiers d'habitat social

� créer de nouvelles fonctions urbaines� créer de nouvelles fonctions urbaines

� réaliser des équipements structurants

� améliorer la desserte en transports

� Outils :

- Financement ANRU

- grand projet de ville

- OPAH 



La densité et formes urbaines

� Définition : 

La densité est le nombre d’habitants, de logements ou d’emplois recensés sur un secteur.

Elle peut se mesurer : 

- en nb d’habitants/km²

- en nb de logements/ha- en nb de logements/ha

- en nb d’entreprises/km² 

� Illustration : une même densité, différentes formes urbaines

� Exemple



Les principes issus du Code de l’Urbanisme 
(art. L.121-1) 

Le principe de diversité
Ségrégation spatiale

Ségrégation sociale

Mixité sociale

Diversité des fonctions urbaines



La ségrégation spatiale et sociale

� Définition

La ségrégation au sens strict du terme correspond à une politique de mise à l'écart d'une 
population formant un sous-groupe religieux ou racial, que la législation isole dans un ou 
des quartiers d'une ville (ségrégation spatiale) et qui subissent en outre des 

discriminations de nature politique, juridique ou économique (ségrégation sociale).

Ségrégation spatiale « choisie »



La mixité sociale

� Définition : 

La mixité sociale consiste, en une zone géographique donnée, en ce que des personnes
issues de catégories socio-professionnelles différentes (niveau de vie, cultures et/ou
origines nationales) se côtoient ou cohabitent.origines nationales) se côtoient ou cohabitent.

� Application
- Création d’une offre diversifiée de logements (sociaux, intermédiaires, etc.)

- Programmer une diversité des produits immobiliers dans les opérations d’ensemble et sur un 
territoire (notions de parcours résidentiel, attractivité)



La diversité des fonctions

� Définition : 

Les fonctions urbaines sont l'ensemble des activités (économique, politique et culturelle)
d'une ville. On parle de diversité des fonctions ou « mixité fonctionnelle » dans un
quartier, une commune (territoire intercommunal) lorsque plusieurs fonctions (ex: habitat,quartier, une commune (territoire intercommunal) lorsque plusieurs fonctions (ex: habitat,
commerces, activités, loisirs) y sont représentées





Le principe de respect de l’environnement

Les principes issus du Code de l’Urbanisme 
(art. L.121-1) 

Le principe de respect de l’environnement
Espace rural

Espace naturel

biodiversité

Trame verte/bleue



Espace rural / naturel

� Définition : 

L'espace à dominante rurale, ou espace rural, regroupe l'ensemble des petites unités
urbaines et communes rurales n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine (pôles
urbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées). Cet espace est très vaste, ilurbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées). Cet espace est très vaste, il
représente 70% de la superficie totale et les deux tiers des communes de la France

métropolitaine.

Par espace naturel, on entend tout espace qui n’est pas ou n’a pas été artificialisé par 
l’homme 



La biodiversité

� Définition : 

La biodiversité est la dynamique des interactions dans des milieux en changement. Elle se
décline en diversité écologique (les milieux ), diversité spécifique (les espèces), et
diversité génétique.diversité génétique.



La trame verte / bleue

� Définition : 

La trame verte est constituée de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou
servant d’espaces tampons.

Elle est complétée par une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et desElle est complétée par une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des
bandes végétalisées généralisées le long de ces cours et masses d’eau. Elles permettent

de créer une continuité territoriale.





Séminaire 08 juin 2009

Merci de votre attention.Merci de votre attention.


