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Introduction

Le but de cet expose est d'examiner la logique qui pkside h I'utilisation de sites
urbains inutilisCs et abandonnts pour constmire des logements et de passer en revue les
probl2mes que cela pose. Cet expos6 traite en premier lieu de la logique de la dCmarche
telle qu'elle a CtC prCsentCe dans le "programme des centres-ville", c'est-&-dire le programme h financement public destint B rtgCntrer les zones touchCes par la pauvrett et
physiquement dkgradtes, et qui correspond aux appels du mouvement vert en faveur de
formes urbaines moins disperstes. Ce rapport examine ensuite la mise en aeuvre des
politiques qui visent B ramener I'habitat dans les villes. Nous insisterons particulikrement sur le r61e du secteur privt dans la mesure oh cela constitue le thkme central des
actions d'urbanisme en Grande-Bretagne depuis la fin des ann&s 70.

Pourquoi encourager la construction de logements en zone
urbaine?

2.

Les mesures & prendre pour permettre de lutter contre la fragmentation urbaine et
la perception croissante des divisions sociales dans beaucoup de villes d'Europe,
appellent des politiques ambitieuses, B mener sur de nombreuses annCes, si l'on veut
lutter contre le ch6mage, r6duire I'kcart entre les riches et les pauvres et redonner
confiance B ceux qui vivent dans des zones en graves difficultCs. L'amitlioration des
conditions de logement et un meilleur choix de possibilitCs de logement sont des
ClCments dtcisifs d'un tel processus. La construction de logements dans des zones
touchtes par la crise et la pauvrett prCsente un certain nombre d'avantages, y compris
pour ses promoteurs (Goodchild et al., 1984; MacLennan et al., 1987). Elle peut:

- accroitre la disponibilitk et la variCtC du parc existant et repondre aux besoins de mtnages plus jeunes qui souhaitent vivre prks du centre ville;

- contribuer B satisfaire la demande d'accession h la propriCt6 dans des zones
o t ~les logements & acheter sont souvent en nombre limitt;
-

contribuer corriger les dCsCquilibres de population qui proviennent de ce
que les foyers Cconomiquement actifs Cmigrent vers les banlieues;
- supprimer des verrues dans le paysage et amkliorer ainsi la qualit6 de
l'environnement urbain;
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-

renforcer la base konomique des zones en crise grdce B la crtation
d'emplois dans le secteur du bkiment et augmenter la demande locale de
services.
En outre, l'utilisation et la rkutilisation des sites urbains est en accord avec
I'objectif plus large qui est celui du mouvement vert et d'autres de crCer des formes
urbaines "europQnnes" compactes qui permettent d'tviter le gaspillage et le sentiment
de fragmentation que crQ la poursuite de la dispersion de l'habitat. Selon ces critiques,
la ville compacte n'est pas seulement un moyen de rCduire l'impact du dCveloppement
urbain sur la campagne. Elle donne aussi des villes qui ont une identitt visuelle plus
manifeste et qui sont mieux adapttes B la marche B pied, aux innovations qui
Cconomisent de l'tnergie - que ce soit le chauffage urbain ou les transports publics - et
permet de rCduire les coOts des prestations des services publics (Elkin et al., 1991).
Les caractCristiques de densite des formes urbaines compactes mtritent qu'on s'y
attarde. Certains thtoriciens ont CdictCs des valeurs prtcises. Par exemple, Cooper
Marcus et Sarkissian (1986) se sont prononcCs en faveur de densites moyennes, pour
&treplus pr6cis de programmes de "logements group&" de faible hauteur et de forte
densit6 qui utiliseraient mieux I'espace que les banlieues amCricaines tout en appliquant
en m&me temps les l q o n s tirCes de multiples enquetes qui rappellent que, dans le
monde anglo-saxon, il y a une prCfCrence tr&s marquCe pour les ClCments visuels et
d'environnement des banlieues de pavillons et leurs traits caractCristiques tels, par
exemple, une entrke privCe au rez-de-chaussCe, un espace extCrieur privC, un emplacement commode pour se garer et une vue agrCable et ouverte depuis les fen2tres.l Dans
les centres-ville des ensembles de logements groupCs pennettraient aux gens "de disposer d'un environnement de verdure et de calme tout en Ctant B proxirnitC des emplois
de la ville". A la ptriphCrie des villes, ce type d'habitat "s'il se multipliait permettrait
d'augmenter les densitCs globales et accroitrait la rentabilitk des transports publics".
Les arguments de Cooper Marcus et al. (1986) contiennent une l e ~ o nimportante
pour les concours d'architecture. En effet, les auteurs rejettent les theories architecturales qui pr6nent des densitCs plus ClevCes simplement en fonction de considCrations
esthttiques et comme moyen de favoriser Y'urbanitC", un mot qui, de toute fagon est
impossible B dtfinir avec la moindre prkcision. La solution faible hauteurlhaute densite
est prCsentCe cornrne neutre en termes de ses consCquences sur le style d'architecture,
tant que l'aspect qui en dtcoule est conforme aux attentes sociales et correspond B la
conception locale de ce qu'est un logement.
Pourtant, les auteurs le reconnaissent, le concept de haute densitafaible hauteur
n'est qu'un des choix de perspective d'avenir, un choix destint aux familles irevenus
modestes et en particulier aux familles mono-parentales ou aux familles oh la mkre
travaille et qui n'ont pas de voiture. D'autres types de mCnages - par exemple les gens
qui sont dans des tranches de revenus plus tlevtes ou les mtnages sans enfants risquent de prCfCrer des types d'habitat diffkrents (Goodchild, 1991). De plus, le concept
de faible hauteurlforte densitt pose la difficile question des plafonds de densit6 dans les
quartiers d'habitat de faible hauteur. L'expCrience de ce type de logements dans l'habitat
social en Grande-Bretagne n'a pas toujours CtC positive. Le dCsir de maximaliser la densit6 peut conduire B des dispositions architecturales dont l'aspect inhabituel dtplait aux

L'habitat de faible hauteur veut dire des maisons individuelles ou des immeubles ne
depassant pas cinq etages.
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habitants et qui ne leur offrent pas suffisamment d'intimitk, sans parler d'un manque de
places de parking (Furbey et Goodchild, 1986).

Il n'est pas non plus Cvident qu'il faille que les nouveaux ensembles aient des
densitis plus ClevCes. Les politiques qui cherchent B encourager un usage plus k o n o m e
des terrains disponibles n'impliquent pas pour autant une augmentation globale des
densitts dans tous les nouveaux ensembles de logements. On peut valablement et
facilement obtenir une utilisation plus parcimonieuse des terrains en interdisant les
projets de construction B trbs faible densit6 avec des maisons individuelles et de grands
jardins privatifs, ainsi qu'en Cvitant les projets tr&sdispersCs dans lesquels demeurent
d'importantes quantiths de sites non occupCs.
3.

La construction de logement prives dans les centres-ville

La quantitC exacte de nouveaux logements que I'on peut mettre sur les sites vacants des zones urbaines fait I'objet d'apprCciations divergentes. Les autoritCs locales
doivent Cvaluer le potentiel qui existe pour prCparer I'attribution des terrains dans leurs
plans de construction de logements. Mais les Cvaluations sont souvent peu fiables elles sont influenckes par les diffkrences d'apprCciation sur les capacitCs d'accueil de
l'environnement et les coGts de mise en valeur et elles risquent de se trouver dtpassCes
si les tendances du march6 se modifient. En tout ttat de cause, les estimations des autoritCs locales sont souvent contestCes par les promoteurs immobiliers qui souhaitent
disposer du plus grand choix de terrains B bdtir possible.
On ne sait pas bien non plus quelIe est la proportion actuelle des logements
privCs construits en zone urbaine. Les rtsultats d'une enquete non publike que cite la
FCdCration des Constructeurs de Maisons (House Builders' Federation - HBF, 1987)
font penser que, au milieu des annCes 80, environ 45% de la construction de logements
en Grande-Bretagne se faisait sur des terrains qui avaient prCcCdernment CtC utilists ?I
d'autres fins. Cependant aucune information ne permet de savoir quelle est la part de ce
total, apparemrnent tr&sClevt, qui conceme des projets de mise en valeur de sites dans
les zones dtgradtes des centres-ville.
Les difficultCs que l'on rencontre pour estimer les tendances actuelles, ainsi que
les prioritCs du gouvernement britannique, ont pour cons6quence qu'en pratique, la
plupart des chercheurs qui s'inttressent au sujet de la construction de logements en zone
urbaine se penchent essentiellement sur les contraintes qui pbsent sur la construction ck
logements en centre-ville. La premibre Ctude, et & bien des Cgards la plus systkmatique,
est celle de Nicholls et al. (1981) k Nottingham. Elle prCsente une Cvaluation dCtaillCe
de la possibilitC d'utilisation des sites inoccupts de deux zones-test, I'une en centre
ville, l'autre & la pCriphCrie, suivie des rkponses B deux questionnaires soumis B la plupart des promoteurs privis qui opkrent dans la ville, le premier portant sur leur apprCciation globale de la situation du centre-ville, c'est-&-diredes vieux quartiers oh se trouvent la plupart des terrains disponibles, et le second portant sur ce qu'ils pensent de
sites particuliers.
L'Ctude a permis de constater que la plupart des terrains inutilisCs au centre-ville
Ctaient la propriCtC d e la municipalitC. Les principaux obstacles h leur mise en valeur
provenaient du prix du terrain; une ptnurie de terrains disponibles provoquCe
essentiellement par le refus de la municipalit6 ii majorit6 travailliste de vendre; et une
connaissance insuffisante des sites potentiels chez les promoteurs. A condition que les
autoritCs locales dCgagent davantage de terrains, pour Nicolls et al. (1981, iii)
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"les perspectives de construction de logements dans les centres-ville sont
beaucoup plus favorables que I'on aurait pu le penser."
Les conclusions du rapport ont kt6 bien r e p e s par l e gouvemement et par
l'association des "Building Societies" car elles confirmaient leur sentiment que les
promoteurs sont pr&tset B m&mede construire dans les zones urbaines s'il y a des terrains mis B leur disposition. Les conclusions allaient Cgalement dans le m&mesens que
les dispositions du Local Government, Land and Planning Act de 1980, qui fait obligation aux municipalitCs de crker et tenir B jour des registres des terrains inutilists que
posdde le secteur public afin de signaler aux promoteurs les opportunitks qui se
prksentent au centre-ville et qui donne Cgalement au gouvemement au plan national des
pouvoirs qu'il peut utiliser si besoin pour imposer aux municipalitCs de vendre.
En fait, Nicholls et al., (1981,65) prkcise Cgalement que
"le type de site urbdn qui a le plus de chances d'attirer des projets de
construction rtsidentielle est le terrain situC dans un quartier de la ville de
prtftrence sans industries, distinct des ensembles de logements sociaux et des
rangtes de maisons traditionnellement ouvriltres, qui ne sont pas connotts par
l'immigration ou peuplts d'immigrts et dont la superficie est assez importante
pour qu'on puisse y construire un ensemble d'au moins 30 unitts d'habitation."
Les promoteurs privCs qui disent s1intCresserau principe de projets dans le centreville sont plus reticents lorsqu'ils sont confrontis B la rCalitC des sites eux-m&mes.Et
m&me dans le cas des sites les "plus propices", leur intCr&t dCpendait en partie de
l'existence ou de l'absence d e restrictions imposCes B la construction sur les sites inclus
dans les zones dites vertes. "Si on leur donne le choix", poursuit le rapport, "la plupart
des promoteurs considkrent qu'il y a une plus forte demande pour des maisons dans des
banlieues agrkables et orientent leurs programmes immobiliers en constquence."
L'expCrience des registres fonciers indique que le fait que les collectivitks nationales ou locales sont propriCtaires de terrains n'est pas le principal obstacle B la
construction d e logements privCs dans les villes. Le HBF a dCclarC devant le ComitC de
1'Environnement de la Chambre des Communes (1984, 21 1) que seulement 11% des
terrains figurant sur ces registres pourraient accueillir des programmes immobiliers
privCs. Une analyse plus fouillte et plus exhaustive du HBF (1987, 5) arrivait B la
m&meconclusion. De toute f a ~ o nles
, municipalitts possbdent moins d e terrains depuis
la fin des annCes 70. Des enqu&tessur les sites B rihabiliter r6alisCes par le Civic Trust
(1988, 20), un groupe de pression qui s'occupe d'urbanisme et de paysage urbain,
considhe que "les organismes publics ne sont pas le seul ou m&me le principal
problbme" et qu'en 1988, seulement 28% des sites B rkhabiliter Ctaient la propriCt6 des
municipalitCs.

4.

Les constantes, economiques et autres

La construction dans les centres-ville prCsente un ensemble de difficultis pour les
promoteurs privCs et ces difficult& ne sont pas likes au fait que les terrains sont
proprittt des municipalitCs ou de partenaires privb.
En premier lieu, les stratCgies de promotion immobilike sont trks influencees par
le calcul du prix du projet B achever. Mis 2 part Londres et quelques autres villes
prospkres, les promoteurs savent bien que les logements achevCs en centre-ville ne
peuvent pas &trevendus B des prix trks ClevCs. La demande, dans la plupart des villes,
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provient de gmupes aux revenus modestes, souvent des gens qui achbtent pour la premibre fois et recherchent un investissement moins onbreux. De plus, les nouveaux logements dans ces quartiers sont en concurrence avec des logements d'avant 1919 qui ont
CtC modemisCs et offrent un meilleur rapport qualitdprix en termes de prix, superficie
et nombre de pikes.
Deuxikmement, Ies cofits de construction sont moins faciles B prtvoir sur des
chantiers qui sont petits, malaisCs d'accbs ou prCsentent d'autres difficultCs comme des
fondations prC-existantes qu'il faut dtmolir avant que la construction 2 proprement parler ne puisse commencer.
Troisikmement, les prix d'acquisition des terrains sont variables en raison de la
concurrence qui existe avec les promoteurs de bureaux ou de locaux commerciaux.
M&medans les zones en crise, les prix subissent l'inflation "de l'espoir" dans la mesure
oh la perception du propriktaire repose sur des prtvisions optimistes, parfois trop
optimistes, quant B un essor Cconornique ultCrieur. De plus, l'achat de terrains aux municipalitts prtsente la m&medifficult6 en termes de prix Clevis dans la mesure o i ~le
Local Government Act de 1972 contraint les municipalitCs B vendre les terrains qui leur
appartiennent "dans les meilleures conditions". Cette formule n'est pas trbs claire. Mais
les municipalitCs I'interprbtent en general comrne signifiant "au plus offrant".
Le r6sultat est que la construction de logements dans les centres-ville est en
gCnCral plus hasardeuse que la construction dans les zones des ceintures vertes ou des
banlieues des classes moyennes oii le prix des maisons est relativement ClevC
(Goodchild et al., 1984).
La construction de nouveaux logements dans les zones industrielles et commerciales est encore plus problCmatique et ne peut se faire qu'B petite Cchelle. Dans le premier cas de figure, il y a l'obstacle que constituent des terrains chers, un environnement
mkdiocre et I'insuffisance du systbme de planification ICgale qui pourrait protCger les
propriitaires de logements contre I'Cventuelle intensification ultCrieure des implantations industrielles. Dans le deuxibme cas de figure, la limite provient en gCnCral des
systkmes de "contrepartie" qui obligent les promoteurs B fournir un certain nombre de
logements ou d e locaux collectifs en Cchange de l'octroi du permis de constmire. La
conversion des locaux au-dessus des magasins a souvent CtC CvoquCe c o m e possibilitC
d'accroitre le nombre des logements dans les centre-ville et prCsente I'avantage de favoriser la conservation des biitiments d'intCrEt historique. Cependant, les expkriences de
ce type de conversion rCalisCes jusqu'i prCsent se sont souvent heurtCes B la difficult6
d'amtnager un accks indCpendant B l'ttage et B la rkticence des commerqants qui
prkferent garder libre l'espace au-dessus de leur magasin, que ce soit pour des raisons de
sCcuritC ou d'utilisation Cventuelle.

5.

Les politiques d'accroissement de la construction de
logements dans les villes

Le niveau de construction de logements en zone urbaine peut, en principe, Ctre
augment6 g r k e au durcissement des politiques actuelles de limitation de l'extension des
villes, c o m e par exemple celle des Ceintures vertes qui entourent la plupart des
grandes villes et cites en Grande-Bretagne. Mais on ne sait pas bien jusqu'oh cet accroissement peut aller. La limitation de l'extension des villes est un mCcanisme nCgatif
qui se contente de stopper la construction dans certaines zones precises. EIIe peut encourager les promoteurs B rechercher des sites en zone urbaine comme le laissent enten-
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dre 1'Ctude de Nicholls et al. (1981) B Nottingham. Mais elle ne saurait garantir que des
projets de construction seront effectivement engagCs. I1 faut qu'il y ait une certitude sur
la rentabilitt d'un projet de construction pour que les investisseurs privts risquent leur
capitaux et au vu des contraintes Cconomiques et autres, cette certitude n'est pas facile B
acqukrir.
De toute f a ~ o non
, peut douter de la possibilitC rCelle de restreindre la construction de maisons B la campagne quand on considkre les tendances actuelles de dispersion
de l'emploi. Les industries manufacturibres, la distribution et certains types dlactivitCs
tertiaires de routine n'ont plus besoin d'Ctre B tout prix centraliskes. Les sites les plus
recherchCs sont B l'heure actuelle automatiquement ceux qui sont le plus proches d'un
rCseau d'autoroutes. Les municipalitCs s'en sont rendu compte et ont adapt6 en c o n d quence I'attribution des sites d'implantation industrielle et les zones d'activitCs tertiaires. De plus, la tendance rCcente B la multiplication des partenariats entre le secteur
public et le secteur privC fait que les municipalitCs ont plus de raisons encore de suivre
et non d'inflkhir les mouvement du marche.
En outre, les contraintes Cconomiques qui pbsent sur la construction de
logements, comme le constatent le HBF (1987) et le SLABS (1987, 84), peuvent Ctre
dessedesen combinant l'augmentation des aides et subventions, en consacrant des
sommes plus importantes B I'amClioration du cadre de vie et en recourant plus
fkquernment B des achats avec expropriation pour libtrer les sites sur lesquels pbsent
des contraintes liCes B l'existence d'un propriCtaire privC. La difficult6 est que le
gouvemement considkre qu'il fait dtjB beaucoup pour aider la construction de logements
dans les zones urbaines. De fait, des Cconomistes s'interrogent sur le bien-fond6 des
sornmes qui y sont consacrtes. Kleinman (1991), par exemple, a demqndC que l'on
regarde de beaucoup plus prks s'il est indispensable que les politiques d'urbanisme
prennent en compte B tout prix la protection des comrnunautCs locales. Peut-Ctre, selon
lui, serait-il plus intkressant d'encourager les migrations internes en Grande-Bretagne
mCme et au sein de la CEE toute entibre et de s'assurer qu'il y a davantage de logements
offerts dans les zones en expansion. Bien que Kleinman ne le dise pas explicitement,
on peut poser la m&mequestion ii propos du coGt des sites dtgradCs et inutilists des
zones urbaines. Au lieu de consacrer des fonds publics importants B la promotion de la
construction de logements, pourquoi ne pas utiliser les sites disponibles pour y faire
davantage de parcs et d'espaces verts dans les agglomCrations urbaines?
6.

Qui en profite?

I1 faut Cgalement tenir compte des consCquences sociales des politiques
d'urbanisme. La ville compacte est parfois considCrCe comme manifestement Cquitable
dans la mesure oG elle facilite les transports en public ainsi que l'accbs aux lieux de
travail, aux services sociaux et aux activitCs culturelles. Dans le principe, c'est sans
doute vrai. Mais en pratique, la ville compacte peut augmenter la difficult6 B trouver un
logement et entrainer le dkplacement des rksidents B faibles revenus qui s'y trouvent
dtjB.
La construction de logements privCs dans les centres-ville britanniques en foumit
un bon exempIe. Ijans Londres meme et dans les centres d'autres villes prospkres oh il
y a en gCnCral peu de sites disponibles pour la construction de logements, la vente de
terrains que possbde la municipalit6 B des promoteurs privCs signifie la perte d'une prCcieuse ressource que l'on ne peut pas reconstituer facilement. Dans ces quartiers, le
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march6 des nouveaux logements subit fortement la contrainte de prix Clevis et reste
hors de portCe des residents des quartiers dCfavorisCs. C'est ainsi qu'un bilan des activitCs du London Docklands Developement Corporation (LDDC) au debut des a n n h s 80
montrait que "90% des habitants, et en particulier ceux qui se trouvent dans des logements mCdiocres... ont des intbrgts qui sont B l'exact opposC de ceux du LDDC et des
grands promoteurs." (Ambrose, 1986,243)
Certes le LDDC et les autres organismes de dCveloppement urbain prennent Avantage en compte les aspects sociaux qu'ils ne le faisaient auparavant. Le LDDC a,
par exemple, pass6 un accord avec les responsables municipaux de Tower Hamlets et
avec un groupement d'associations qui s'occupent de logement, qui prCvoit d'augmenter
la proportion des logements sociaux dans les projets imrnobiliers d'habitation de cette
zone. Mais cette nouvelle orientation sociale ne va pas assez loin aux yeux de la plupart des militants des cornrnunautCs locales et ne tient toujours pas compte de f a ~ o n
satisfaisante des besoins locaux.
Dans les villes et les citCs oh le march6 est moins porteur et oh les terrains sont
nombreux et peu chers, la logique qui justifie la construction de logements privCs est
plus Cvidente p u c e qu'il y a un moindre risque que la vente de terrains d6tenus par les
municipa1itC.s empcche par la suite de constmire des logements locatifs. Les avantages
Cconomiques l'emportent clairement sur les coOts sociaux. Mais mCme dans ce cas, la
construction de logements en accession B la propriCtC ne rCpond pas aux besoins de
ceux qui, pour des raisons d'sge, de faibles ressources ou de ch8mage sont obligCs
d'avoirrecours B des locations. La constmction de logements privCs ne saurait, B elle
seule, repondre de faqon satisfaisante aux besoins de logements ni rCduire la pauvretC
dans les centres-ville.
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