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1 . Introduction 

Ce rapport se fonde sur une ttude - rtcemment achevte par 1'Institut allemand des 
Etudes urbaines - qui traite du thbme "le dtveloppement urbain dans des situations 
nouvelles" sous un angle particulier.' 

Les dCclarations qui y sont faites sur le dtveloppement B venir des villes 
(allemandes) ne sont pas le rtsultat d'une analyse abstraite des orientations de 
d6veloppement social et tconomique; elles proviennent au contraire de l'analyse des 
idtes, des besoins et des objectifs stratkgiques des forces sociales concemtes qui fagon- 
nent dans une large mesure les structures et l'aspect des paysages urbains. Ces forces, 
ce sont les sptcialistes au plan national et les dCcideurs du secteur politique et 
Cconomique mais aussi ceux de I'administration. 

Deux hypothbses Cmergent de l'ttude. Les villes sont des lieux oh, en gCnCra1, des 
Cvolutions et des tendances importantes au plan national et international se 
concrttisent. Cependant, les dtcisions concernant ces Cvolutions - et c'est la deuxikme 
hypothbse - sont moins souvent guidCes par des donntes et des prtvisions irrCfutables 
que par des perceptions et Cvaluations individuelles. 

Parmi les questions cruciales auxquelles 1'Ctude a chercht rtponse, on 
relbvera: quels sont les facteurs-clt de la poursuite du dtveloppement urbain? Quelles 
sont les demandes et les strategies applicables en milieu urbain que l'on dCduit de ces 
facteurs? Quelles consCquences pense-t-on que cela aura sur la poursuite du dtveloppe- 
ment des villes et de  l'espace urbain? 

2 .  Les principaux facteurs qui influencent le developpement 
urbain 

Lorsqu'on tvalue les tlCments qui conditionnent le dCveloppement urbain B 
venir - malgrt bien des difftrences sur certains point de detail - les aspects et proces- 
sus Cconomiques viennent clairement en premier. I1 s'agit des changements profonds de 
portCe internationale qui vont de changements fondamentaux du march6 mondial et de 
la division croissante, B I'tchelle de la planbte, du travail et de  la production, aux pro- 
cessus majeurs de concentration et de restmcturation des activitts. 11s concement aussi 
la tertiarisation accrue et la mise en ceuvre de nouvelles technologies qui facilitent et 
accClkrent le processus de restmcturation Cconomique. Ces processus et ces change- 
ments proviennent d'un mouvement mondial de modemisation qui vise B amtliorer et 
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renforcer l'efficacitt actuelle des conditions de production et des investissernents de 
capitaux. 

Cette dynamique gCnCrale du dCveloppernent kconomique - qui va encore 
vraisemblablement sVaccC1Crer du fait de I1entr& en vigueur du March6 Commun en 
Europe et de I'accroissement des ventes et des possibilitks d'investissernents en Europe 
de l'Est - touche toutes les villes (allemandes) mCme s'il y a des differences dans 
I'intensitC et la forme du phknombne. 

L'issue de cette Cvolution n'est certainernent pas figke. Les possibilitts envi- 
sagCes vont de l'intensification accrue des disparit6s locales et rkgionales d6jB existantes 
d'un c6t6, B des changernents importants dans la hiCrarchie actuelle des villes de l'autre. 

On peut donner c o m e  exernple l'intemationalisation croissante du march6 des 
biens et services et du march6 de I'emploi. Les effets directs et indirects en sont sensi- 
b l e ~  dans bien des villes. Mais, en fonction du site, de la structure et de la taille de 
chaque ville, ces effets sont perGus de fa~ons  diffkrentes: rCduction de la production et 
perte de l'influence locale d'une part, occasions de changernents, d'augrnentation des in- 
vestissements et accroissement de l'influence locale d'autre part. 

En raison de la sCparation dans l'espace des processus de production des fonctions 
de management et de commande, liCs 1 la tendance B l'intemationalisation de la produc- 
tion, les villes qui ont des industries minikres ou des constructions navales subissent 
des changements. 11s sont B la merci des dkisions extemes de groupes de socittCs 
multinationales. Par ailleurs, dans des villes comrne Francfort les constquences posi- 
tives de la tendance B l'intemationalisation predominent: densit6 accrue d'organismes et 
de bureaux nationaux et intemationaux importants, extension et expansion des activitCs 
financibres et des foires commerciales, essor du r6le international de llaCroport de Franc- 
fort, etc. 

Dans les villes allemandes, 1'ClCment que l'on considkre c o m e  prCpondCrant pour 
l'avenir du dCveloppement urbain est la tertiarisation accrue. La proportion des habi- 
tants de vieux "lander de la RFA", cornme on les appelle, qui sont employCs dans le 
secteur des services ne cesse d'augmenter et a dtpassC le seuil des 50% dbs 1987. 
L'Ctendue rCelle de cette Cvolution est rnanifeste lorsqu'on quitte le dornaine des tvalua- 
tions sectorielles pour examiner les activitCs dellement exerchs. Sous cet angle, il 
apparait sans kquivoque qu'au moins 70% de tous les salariCs, qui sont assujettis B 
l'assurance nationale obligatoire, entrent dans I'univers des services au sens large du 
terme. 

En dCpit du grand nombre de gens qui travaillent dans le secteur des services, les 
villes se voient dtconseiller - en particulier par les repksentants de l'tconomie - de 
miser exclusivement sur le secteur des services. C'est en particulier 2i cause des multi- 
ples relations structurelles et fonctionnelles qui existent entre le secteur productif et les 
secteur des services. C'est Cgalement B cause de l'orientation trks forte de 1'Cconomie 
allemande vers l'exportation qu'il existe un obstacle majeur pour une dC-industrialisa- 
tion gCnCrale. En 1988, avec un volume d'exportations de U.S. $ 323 milliards, la 
RFA Ctait le premier exportateur mondial: 26,8% de la totalitt de la production 
Cconomique de la RFA a t t t  affect& B l'exportation. 

On prCvoit Cgalement des constquences profondes sur le dCveloppement urbain 
dans la mesure ob les restructurations industrielles se sont accClCrQs dans le mCme 
temps. Ce processus consiste en changements et Cvolutions simultanCs et souvent con- 
tradictoires dans le secteur industriel dont on parle souvent en utilisant les termes de re- 
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industrialisation ou de nto-industrialisation. Les consCquences de ce processus varient 
d'une ville allemande Q I'autre; mais dans I'ensemble, en dCpit des rkserves actuelles, on 
s'attend B ce qu'elles soient positives. 

L'intemationalisation, la tertiarisation, la restructuration du secteur industriel et la 
mise en aeuvre des nouvelles technologies retructurent tgalement les marches locaux de 
l'emploi. 

Des mutations profondes dans les technologies de  production, avec l'usage de la 
micro-Clectronique, provoquent une" flexibilisation de  la main d'ceuvre". Cela apparait 
clairement dans de nouvelles formes de partage des postes, de nouvelles formes de con- 
nexion spatiale et temporelle entre les &tres humains et les machines: un nombre crois- 
sant de  couples qui ont des horaires de travail diffkrents ou m6me travaillent dans des 
villes diffkrentes, forcCs de pratiquer "l'amour B distance", et des stratifications en- 
tibrement nouvelles du personnel en termes de qualification et d'organisation du travail 
font aujourd'hui leur apparition. I1 est friquent qu'il y ait un excCdent ClevC et stable de 
personnes non-qualifiees ou "mal-qualifiCesW qui se trouvent confrontCes Q une demande 
de qualifications prCcises auxquelles elles ne peuvent rkpondre. 

Les changements Cconomiques et la modification du march6 - c'est ce qui ressort 
des recherches menCes au cours de l'enquste - sont une source d'intensification de la 
concurrence entre les villes et entre les rCgions. Dans ce contexte un fait important est 
que de plus en plus le poids des facteurs lits B la situation gtographique diminue au 
profit de celui des facteurs lies Q la socittC. En raison de cette Cvolution, de nombreuses 
villes entrent en competition pour obtenir de nouvelles implantations industrielles ou 
commerciales et de  nouveaux investisseurs. L'internationalisation croissante fait que, 
dans le m6me temps, les rCseaux des relations de concurrence locale deviennent de plus 
en plus complexes: dans nombre de villes, les relations internationales, europ6ennes 
nationales et rkgionales interviennent simultanCment. Par exemple, une ville peut 6tre 
en competition avec la rCgion qui l'entoure pour le secteur de la vente au detail, avec 
d'autres villes allemandes pour des activitCs culturelles et enfin avec quelques villes 
Ctrangkres pour des productions sp&ialistes du secteur industriel ou du secteur des ser- 
vices. 

3 .  Les objectifs et les strategies des politiques de 
developpement urbain local 

Cette pression concurrentielle gCnCralisCe qui va croissant a m h e  les villes alle- 
mandes B crCer sans cesse de nouveaux efforts d'adaptation et de restructuration. En rai- 
son des spCcificitCs structurelles et des possibilitCs d'action propres B chaque ville, ces 
efforts donnent des rCsultats qui different d'une ville B I'autre. Mais, de plus en plus, ils 
sont axCs sur des objectifs identiques ou similaires comme "le renforcement de la ca- 
pacitt concurrentielle locale" et "1'amClioration des perspectives d'implantation qu'offre 
le site". 

Les stratkgies de  realisation de ces objectifs sont centrtes sur l'extension et 
I'amClioration des atouts d'implantation "hard" et "soft", comme on les appelle. Plus 
prkcidment, de bonnes conditions de circulation et un bon rCseau routier, un nombre 
suffisant de sites industriels et un pool de main d'ceuvrequalifite entrent dans les prio- 
ritts et constituent, pense-t-on, le fondement incontournable du dCveloppement urbain 
et du dtveloppement 6conomique des villes. 
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nouveaux hiitels, sans oublier des efforts importants pour amCliorer les ressources gas- 
tronomiques locales. 

Lorsqu'il s'agit d'amCliorer l'image locale d'une ville, le point de dCpart est en 
gCnCral le centre-ville et sa pCriphCrie i m a i a t e .  Ces zones sont considCr&s c o m e  
les cartes maitresses des villes: c'est ce que voient d'abord et souvent exclusivement les 
visiteurs de passage. L'image et l'identitk des villes sont donc souvent confondues avec 
I'aspect et la forme de ces parties de l'espace urbain. 

Pour ce qui est de I'objectif de "renforcement de la compCtitivitC locale", dans la 
plupart des stratCgies mentionnks ci-dessus on recherche avant tout B agir sur 
I'exttrieur. On s'adresse aux investisseurs Ctrangers, aux touristes et aux visiteurs. La 
population locale et ses besoins sont de plus en plus relCguCs B I'arribre plan: les habi- 
tants font de plus en plus figure de simples auxiliaires. 

Pour accompagner et soutenir ces activitCs de dCveloppement, bien des villes 
allemandes adoptent les strattgies et les mCthodes du secteur privb. Il n'est donc pas 
Ctonnant que, dans un nombre croissant de villes, les campagnes de relations publiques 
et de  publicit6 ainsi que les strattgies de marketing de la ville deviennent des 6lCments 
indispensables des politiques locales de dCveloppement urbain et de dCveloppement 
konomique. 

Pour reprendre les termes d'un ancien maire d'une ville du sud de llAllemagne, le 
point crucial "est d'optimiser la vente du produit ville dans un march6 en pleine Cvolu- 
tion". Il est considCrC cornrne essentiel dans toute stratCgie de marketing urbaine de se 
donner un profil de ville rCsolument ouverte sur I'extCrieur; en d'autres termes il faut se 
donner une image de marque destinte au secteur des entreprises et des affaires mais qui 
se limite souvent B des considCrations portant sur I'apparence extCrieure. Les outils de 
ces messages publicitaires sont des projets spectaculaires isolCs ou bien la totalit6 de la 
ville prCsentCe sous son nouveau jour. 

Les efforts locaux de promotion d'image et de vente de la ville se poursuivent et 
se renforcent mais sont modults grgce B des enquCtes sur les images locales ou sur des 
tests qui ont ttC faits en grand nombre rkcement  et qui souvent sont orientkes vers les 
intCrCts des milieux d'affaires. 

Les rksultats de ces ttudes montrent nCanmoins clairement que l'image d'une ville 
est p e r p e  de fagon diffkrente selon le point de vue oh I'on se place. I1 y a souvent une 
diffkrencefrappanteentre I'image B l'inttrieur de la ville et l'image B I'extCrieur. Dans 
une Ctude essentiellement orientCe sur les donntes structurelles qu'a rCalid 1'UniversitC 
de Reading, la ville de Francfort, par exemple, se classe au premier rang sur 117 villes 
dtEurope (devant Venise); selon une enquete rCalisCe auprbs de jeunes employis alle- 
mands, Francfort se classe 44 ?me sur 50 villes allemandes; et d'aprks une consultation 
effectuCe auprbs de la population urbaine de 10 villes allemandes, Francfort amve 
7kme. 

Dans un contexte tkonomique et sur un march6 en mutation, les reprksentants des 
entreprises et des organisations supra-nationales demandent Cgalement des changements 
dans les structures administratives et politiques locales. Un souhait souvent exprim6 
est que "les principes qui rkgissent le fonctionnement des entreprises soient appliquCs ii 
la structure et au mode de fonctionnement des administrations locales". Les collecti- 
vitCs locales, dit-on encore, devraient se considCrer de plus en plus c o m e  des entre- 
prises, gCrtes par des "managers urbains" audacieux. Dans le meme temps, pour ren- 
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forcer la compCtitivitC rCgionale, le partenariat privC-public gagne Cgalement en impor- 
tance. 

Enfin, l'on exprime souvent le souhait de modifier le droit qui regit les munici- 
palitCs et leurs pouvoirs pour pouvoir faire face i la nouvelle donne de la concurrence. 
Il est ainsi jug6 positif par certains que les lois qui rCgissent le statut des villes du sud 
de 1'Allemagne attribuent une place importante au maire, qui dispose de pouvoirs de 
decision Ctendus. 

4 .  Developpement des structures urbaines 

On prCvoit Cgalement que l'avenir sera conditionnt par la poursuite et 
l'intensification de l'expansion du parc imrnobilier, dans une optique de concurrence. 

Les aspects d1esthCtique et de forme prennent de plus en plus d'importance. Les 
multiples activitCs qui participent du dCveloppement, de la restmcturation et de la mo- 
dernisation des villes ne sont pas rCgies par un plan global d'utilisation de l'espace ou 
par des utopies urbaines. Toutefois, la majorit6 de ces activitCs - c'est l'hypothkse que 
je formule et qui nous renvoie au titre de cet article - semble suivre une ligne direc- 
trice implicite commune, orientCe au march6 et au dCveloppement Cconomique. Cette 
ligne directrice peut se dCfinir comme "la conversion i d e s  exigences qui sont celles du 
march6 (comrnun) et i la ville compCtitiveN. Cette hypothbse est encore confortCe par 
le passage actuel de la notion de planification globale du dCveloppement urbain i celle 
de planification du dCveloppement Cconomique et celle de marketing des villes. 

Cette ligne directrice semble donner des rCsultats semblables en termes de stmc- 
ture et d'espace dans nomtre de villes allemandes en dCpit de grandes diffCrences dans la 
situation des diffkrentes villes: 

- Les centres des villes deviennent de plus en plus des zones consacrCes aux 
comrnerces, aux moments de loisir et aux activitCs culturelles, avec un 
saupoudrage d'ilots d'habitations qui, dans l'ensemble, deviennent plus 
petits et plus chers, et une large palette d'activitCs du secteur tertiaire qui 
varient selon les villes mais qui, dans tous les cas, augmentent. 

- Le processus de tertiarisation des centres-ville gagne Cgalement les 
quartiers rksidentiels. Dans le m&me temps le parc immobilier ancien est 
khabilitC et transform6 pour repondre aux besoins de nouveaux types de 
mCnages et de nouveaux groupes sociaux. 

- Des zones qui Ctaient auparavant rCservCes B la circulation e t  i 
l'automobile ne sont plus rCservCes i cet usage en raison des changements 
intervenus dans le domaine des transports et de l'organisation des com- 
merces et sont affectCes B de nouvelles utilisations, toumCes essentielle- 
ment vers les  services. I1 y a des exemples frappants comme 
llamCnagement des rivikres et des canaux en p6les de loisirs, la reconstruc- 
tion des docks situCs prks des centres-ville pour les affecter i des 
"utilisations de centre-ville" attractives, ou encore le dtplacement de gares 
de marchandises du centre vers la pCriphCrie des villes. 

- Rivalisant avec les centres-ville mais aussi complCmentaires de ceux-ci, 
les quartiers i la pCriphCrie immCdiate du centre prennent Cgalement de 
l'importance. 
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- Les marges urbaines deviennent des zones de dCveloppement multi-fonc- 
tions. Elles n'ont plus pour fonction de servir de contrepoint ntgatif aux 
efforts d'amClioration du centre ou de "dCversoir" des activitCs que l'on a 
chassCesducentre ou choisi d'y installer mais, de plus en plus, elles de- 
viennent un lieu B part oh s'exercent des activitCs qui participent directe- 
ment B la compCtition engagCe, avec de nouveaux parcs industriels, tech- 
nologiques ou scientifiques ou encore de vastes complexes sportifs ou de 
loisirs. 

- Les cons6quences structurelles de la mise en aeuvre des nouvelles tech- 
nologies sont jusqu'ici beaucoup moins spectaculaires qu'on ne le pd- 
voyait il y a quelques annCes. Les lieux de travail ont effectivement 
chang6, sous l'effet de la r6volution de la micro-Clectronique, qu'il s'agisse 
de l'espace nCcessaire, des 6quipements et de la qualification (par exemple 
on peut citer un accroissement de l'espace utilisC par poste de travail de 35 
B 40 m2 en moyenne). Mais les tendances B la dkcentralisation urbaine 
dont on avait cru qu'elles suivraient l'apparition des nouvelles technolo- 
gies, par exemple le travail B domicile, ne se sont pas produites dans les 
proportions envisagees. 

En dCpit de tous ces Cltments, les experts locaux et les dtcideurs ne s'attendent 
pas B des modifications considtrables des structures et de l'aspect des villes actuelles 
dans un avenir previsible. 

Des changements structurels significatifs pourraient toutefois se produire en rai- 
son de deux Cvolutions qui sont liCes aux systbmes de transport: la realisation de pro- 
jets urbains supplCmentaires le long des axes de circulation supra-locale et autours des 
naeuds de transports et, d'autre part, le tri vertical des diffkrents types de trafic, avec des 
tunnels pour les automobiles etlou les transports en commun qui traverseront les cen- 
tres-ville ou mEme des villes toutes entibres. 

Dans la r6alitC dominent les processus d'amClioration et de dCtCrioration, limit6s 
sur I'khelle temporelle et dispersts sur toute la zone urbaine. Ces processus rCpondent 
de fait B une logique dtterrnink par les forces du march6 mais Cchappent B toute ap- 
proche fondCe sur des modMes simplificateurs. 

5 .  Les resultats et les questions qui restent posees 

Non seulement les risultats de cette Ctude mais aussi nombre de caractCristiques 
du dCveloppement laissent penser qu'il y aura une poursuite de la concurrence entre les 
villes en termes de marketing et des efforts de promotion d'image et d'arnClioration ur- 
baine correspondante. 

Cependant, l'avenir du dCveloppement des villes bute Cgalement sur la question de 
savoir s'il n'y a pas des limites fixCes aux politiques de dCveloppement de la plupart des 
villes. Ainsi au cours de demibres annies, de nombreux problbmes de sociCtC, de pro- 
blbmes sociaux et Ccologiques se sont nettement accrus; ce sont des problbmes qui ne 
seront pas rCglCs par la prCCminence des objectifs Cconomiques. 

Le nombre de gens au ch6mage sur de longues pCriodes, de gens dependant de 
l'aide sociale ainsi que gCnCralement de foyers B faible niveau de ressources, n'a cessC 
d'augmenter dans la plupart des villes allemandes au cours des demibres annCes et s'est 
stabilisC B un niveau Clevt dans certaines grandes villes. Les divisions sociales et la 
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fragmentation de  la sociCtC ainsi que la ~Cgrtgation sociale ne sont plus des 
ph6nomknes exceptionnels que seuls les sociologues urbains amCricains dkcrivent, 
mais, de  plus en plus, font partie int6grante des caract6ristiques de beaucoup de popula- 
tions urbaines en Allemagne. 

Un autre inconvCnient des politiques de d6veloppement urbain tourntes essen- 
tiellement vers la demande du march6 et de l'extkrieur apparait de plus en plus nette- 
ment: un nombre non-nkgligeable d'habitants r6alise qu'on fait peu de cas de leurs vCri- 
tables besoins et de  leurs int6rCts. 

Des recherches rkentes sur l'image des villes, y compris la perception des habi- 
tants et les rCsultats des dernibres Clections locales montrent, tout comme notre Ctude, 
que les villes qui ont le plus gros budget de dtveloppement Cconornique et d1activit6s 
culturelles ne sont pas forctment celles qui sont le plus apprCciCes par leurs habitants. 
Du point de  vue des populations qui y habitent, ce ne sont pas des villes comme Berlin 
ou Francfort qui viennent en t&te de la liste des villes les plus apprkcikes, mais des 
villes aux ambitions relativement modestes comme BrEme ou Miihlheim sur la Ruhr. 

Ainsi, les politiques de dCveloppement des villes allemandes devront prendre en 
compte - et ce de plus en plus - le contexte social et Ccologique de  la ville, c'est-a- 
dire son potentiel endogbne au sens le plus large du terme. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	




