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composé 0, la région île-de-france *

habitants superficie densité
% région % région km2 hab// ha

100 % 10 950 000 100 % 12 100 9
 

ECH : 1/ 1 000 000

« [...] le prétendu chaos des périphéries, donc de l’hyperville, est 
plutôt un ordre difficile à deviner. Pour y parvenir, il faut d’abord en 
savoir plus, composante par composante, sur les circonstances 
qui ont mené à l’état présent, et en outre procéder à l’inventaire 
typo-morphologique des divers éléments de l’hyperville.» 

André Corboz, Apprendre à décoder la nébuleuse urbaine, 1994.

Soit, prenons par exemple comme hyperville le cas de la nébuleuse 
parisienne, et examinons si l’hypothèse de Corboz est valable.
A la manière d’un chimiste qui serait en charge d’effectuer l’analyse 
élémentaire d’un composé donné, partons du composé 0 / région 
Île-de-France dans lequel la nébuleuse est plus ou moins contenue, 
et analysons sa structure. On tentera dans un premier temps d’isoler 
ses différents sous-composés, pour ensuite descendre d’un cran dans 
l’échelle de l’analyse et voir quelles formes urbaines il est possible 
d’inventorier.

A- Approche macroscopique et analyse des densités :
Au premier coup d’œil du composé, quelques corps semblent se 
distinguer de la substance globale, notamment par leur gradient 
de densité habitée. Sans encore rentrer dans leurs compositions 
moléculaires, voyons s’il est possible de les caractériser et de les 
isoler, même au prix de quelques approximations. 

1- Une première décomposition du mode d’occupation du sol nous 
indique 80% d’espace rural (bois + cultures +eau) contre 20% 
d’espace urbanisé. La séparation de ces deux sous-composés n’est 
pas forcément évidente tant ils sont parfois imbriqués, mais essayons 
tout de même au prix de quelques imprécisions et impuretés de les 
séparer en partie. Dans cette opération un peu brutale d’extraction, 
un certain nombre de composants urbains restent inséparables du 
rural, de même qu’une partie de cette substance dite rurale reste 
inextricable de l’urbain (tels que les bois parisiens ou la Seine par 
exemple). Il y a contamination réciproque. Quantifions tout de même 

* Les tableaux et grandeurs numériques de cet article veulent seulement rendre compte de 
proportions, d’échelles et de mesures de références. Ils sont basés sur le recoupement entre 
des données de l’IAURIF (1999), et notamment son découpage morphologique de la région, 
et une recherche de doctorat en cours.



extrait 1, communes rurales et isolées

habitants superficie densité
% région % région km2 hab// ha

8 % 850 000 70 % 8 500 1

composé soustractif 1, l’agglomération parisienne

92 % 10 100 000 30 % 3 600 28

ECH : 1/ 1 000 000

la partie du rural qu’on arrive à extraire :
- on extrait assez facilement un ensemble de communes 
définies comme rurales de par leurs emplois ; d’une densité 
moyenne de 0,6 hab/ ha, elles accueillent 4% des habitants de 
la région sur 57,9% du territoire régional.
- de même, des agglomérations secondaires, dites isolées 
car mal desservies par les transports en commun et de très 
faible densité (moins de 3 hab/ ha), s’accrochent également 
au substrat rural au sein duquel elles se sont formées : elles 
représentent 3,9% de la population sur 12,1% du territoire 
(agglomérations de Coulommiers, Provins, Nemours, Dourdan, 
Houdan ...).

Après extraction, on obtient un territoire fortement réduit mais presque 
autant habité, correspondant plus ou moins à la dite agglomération 
parisienne1.

2- Lors de cette première extraction un peu grossière on a pu voir un 
certain nombre de corps qui sont restés unis au reste de la substance 
urbaine, mais par des liens très ténus ou même seulement gravitant 
autour. Ces urbanisations détachées sont pour la plupart des corps 
jeunes, de moins de 30 ans environ, dont les sédiments ne se sont 
pas réellement soudés au reste du substrat urbain aggloméré, ou si 
ce n’est que par quelques minces filaments ; ils sont à la frontière du 
rural et de l’urbain. Voyons si l’on peut tout de même les caractériser :

- un certain nombre de filaments urbains sont identifiables le 
long d’axes et de vallées bien desservies par les transports en 
commun. C’est évidemment le cas de la vallée de la Seine en 
amont entre Evry et Melun, ou en aval entre Poissy et Mantes 
La Jolie, la vallée de la Marne de Marne La Vallée jusqu’à 
Meaux, la vallée de l’Oise, la vallée de l’Orge ; c’est également 
le cas le long de voies importantes et historiques comme 
la N20 d’Arpajon à Etampes ou de la N10 de St-Quentin à 
Rambouillet, ou encore en bout de lignes RER. 

1 Un peu plus en fait par rapport à l’agglomération définie selon les critères INSEE (en 1999 
= 9,65 millions d’habitants pour 2 700 km2.)
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extrait 2, urbanisations détachées mais desservies
habitants superficie densité

% région % région km2 hab// ha

15 % 1 600 000 14 % 180 000 9

composé soustractif 2, l’agglomération compacte niveau 1
78 % 8 500 000 15 % 180 000 47

ECH : 1/ 1 000 000

- on identifie aussi une somme d’urbanisations dispersées très 
peu denses (moins de 10 hab/ ha) qui restent à moins de 45 
mn de Paris et qui s’émiettent aux franges de l’agglomération, 
et en périphérie des villes nouvelles.

Ainsi identifiées, on peut isoler ces composantes détachées mais 
desservies par les transports en commun, comme le montre la 
carte ci-contre.

3- Au cours de la précédente extraction des urbanisations dites 
détachées mais desservies, on a délibérément laisser de côté les 
composantes territoriales inscrites dans le périmètre administratif 
des villes nouvelles. En effet, on est là face à des composantes 
hybrides aux urbanisations à la fois compactes et dispersées, par 
endroit agglomérés à la substance centrale, par ailleurs détachés et 
accueillant dans leurs périmètres administratifs une part importante de 
terrains agricoles ou de bois :

- Evry a une forme urbanisée plus  compacte et directement en 
contact avec l’agglomération centrale.
- C’est le cas également de la partie ouest de Marne-La-Vallée 
alors que sa partie est le long de la vallée de la Marne est du 
type filaments détachés mais desservis.
- Cergy-Pontoise, quoique presque détachée de 
l’agglomération s’organise de manière plutôt compacte autour 
de ses deux stations RER principales.
- Saint-Quentin-en-Yvelines, détachée également a d’une part 
une organisation plus compacte autour de sa station RER 
et d’autre part étalée le long de la N10. On retrouve ce type 
d’urbanisation en continuité des filaments urbains des axes 
et vallées bien desservies qu’on avait détachés à la phase 
précédente à l’est de Marne-la-Vallée le long de la vallée de la 
Marne
- enfin Melun-Sénart est plus caractérisée par des formes 
d’urbanisations dispersées.

Il faudrait donc analyser plus en détail la composition interne de 
la substance des villes nouvelles pour quantifier et distinguer les 

V. S
eine

V.
 O

ise
V.

 O
rg

e

V. Seine

V.
 M

ar
ne Meaux



extrait 3, les villes nouvelles 
habitants superficie densité
% région % région km2 hab// ha

7 % 750 000 4 % 45 000 17

composé soustractif 3, l’agglomération compacte 2
71 % 7 750 000 11 % 136 000 57

ECH : 1/ 1 000 000

quantités compactes et détachées. Cependant elles ont l’avantage 
de se séparer nettement de par leurs délimitations administratives et, 
de plus, on peut parier que cette famille urbaine est assez identifiable 
dans ses formes d’urbanisation, du fait d’acteurs et de mécanismes 
très spécifiques qui ont contribué à leur formation. En les extrayant, 
on obtient  une version amaigrie de l’agglomération compacte
réelle, qui est un état intermédiaire entre les composés 
soustractifs 2 et 3.

4- Après ces différentes extractions, le composé restant a donc la 
forme d’une urbanisation compacte de près de 8 millions d’habitants, 
soit plus de 70% des habitants de la région, sur un peu plus de 
10 % du territoire total. En y regardant de plus près,  une forme 
centrale semble briller d’un éclat plus intense que sa périphérie. 
On connaît évidemment la ville lumière qui est au centre, mais elle 
n’est pas seule à produire ce miroitement remarquable, constitué de 
la conjonction de densités multiples : densité d’histoire urbaine et 
architecturale, d’habitants, d’emplois, de commerces, d’équipements 
et enfin de transports en commun. Afin d’extraire cette forme centrale 
dense, on peut essayer d’utiliser trois réactifs différents qui, comme 
on va le voir, aboutissent tous à un contour plus ou moins équivalent :

- réactif 1, le réseau métropolitain ; ce réseau massif de transport 
en commun, un des plus denses du monde par la proximité de 
ses stations, le nombre de ses interconnexions et la fréquence 
de ses rames, est évidemment moteur de forte densité (habitat, 
emplois, commerces,équipements). En se référant aux terminologies 
de François Ascher («société hypertexte») ou d’André Corboz 
(«hyperville»), on est là réellement dans l’hyper réseau ; celui qui 
rend équivalent chaque point du territoire qu’il dessert, distants au 
maximum de 45 minutes, chaque bouche de métro étant un lien de 
cet hypertexte urbain.
Au départ uniquement parisiennes, ses lignes ont été peu à peu 
prolongées au delà de la limite parisienne, y transférant localement 
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des densités comparables ; et en reliant ses terminus, on obtient 
une première image du contour de cette forme centrale dense, ou 
hypercentre.
- réactif 2, l’histoire de l’expansion de l’agglomération parisienne ; 
en distinguant les deux premières phases d’expansions majeures, 
notamment par les différentes formes d’urbanisation qui les ont 
caractérisées, on finit par dessiner le contour que l’on souhaite mettre 
en évidence :

1860-1914 : la révolution industrielle un peu tardive en France 
induit une première vaste expansion de l’agglomération 
correspondant à une hausse démographique de plus de deux 
millions d’habitants. Parallèlement à une densification jusqu’à 
saturation à l’intérieur de l’enceinte qui devient la nouvelle limite 
administrative parisienne en 1860, une banlieue industrielle 
se forme tout autour de Paris ; la plupart des industries s’y 
installent profitant des avantages fiscaux «hors les murs»  Cette 
couronne s’interrompt seulement au niveau de Neuilly et St-
Mandé, déjà résidentielles en 1850, et s’étire au sud-est le long 
de la vallée de la Seine et au nord-ouest jusqu’au bras du fleuve 
qui remonte vers Saint-Denis ; elle est en majorité formée d’un 
tissu mixte composé de logements ouvriers (le plus souvent des 
immeubles) et d’usines fortement imbriqués2.
1920-1935 : en raison de gouvernements conservateurs qui 
tardent à mettre en place une politique de logement social dans 
les années qui précèdent la Première Guerre mondiale et de 
l’arrêt total de la construction pendant la guerre, une grave 
crise du logement sévit au lendemain du conflit. De plus, une 
loi votée en 1919 abaissant la journée de travail à huit heures 
et l’adaptation tardive du  réseau ferré d’abord national, à une 
desserte régionale avec la création de gares intermédiaires 
ou de coupons mensuels, créent les conditions possibles de 
l’habitat pavillonnaire pour les couches populaires. C’est une 
mutation imprévue du marché de l’immobilier qui voit se lotir en 

2 D’après MERLIN Pierre, L’île-de-France Hier, aujourd’hui, demain, La Documentation Française, Paris, 2003

guère plus de dix ans quelques 160 km2 (soit 700 000 habitants) 
autour de Paris et en grappe le long des voies ferrées.3

Cette rupture dans les formes d’urbanisation entre expansion mixte et 
agglomérée d’avant guerre et expansion dispersée en grappes le long 
des voies ferrées d’après guerre, nous permet d’identifier le périmètre 
de l’agglomération d’avant guerre comme une deuxième image du 
contour de cette forme centrale dense.

- réactif 3, les enceintes ; si l’on remonte plus loin dans l’histoire 
en énumérant les successives enceintes parisiennes, on voit qu’à 
chaque fois celles-ci ont plus ou moins eu le même fonctionnement : 
1) densification à l’intérieur de l’enceinte et urbanisation de type 
faubourg aux portes ; 2) déclassement de l’enceinte et transformation 
progressive par digestion en un nouvel espace public moteur d’une 
urbanité contemporaine. L’enceinte de Charles V qui devient  Les 
Grands Boulevards, lieu de promenade et de sortie parisienne par 
excellence ; l’enceinte des Fermiers Généraux qui devient le lieu du 
métro aérien depuis lequel la ville devient spectacle et sous lequel 
( ou au-dessus quand il est souterrain) se dessine un espace public 
inédit ; l’enceinte de Thiers qui devient le boulevard périphérique, 
gigantesque espace public métropolitain emprunté par plus d’un 
million d’automobilistes par jour et qui dessert une succession de 
programmes exceptionnels d’envergures métropolitaines. Cette 
mutation-digestion n’est pas encore aboutie, mais indéniablement 
le processus est lancé, et les fractures de densité (habitat, emplois, 
commerces) de part et d’autre du Périphérique s’estompent fortement 
là où elles ne sont pas déjà effacées.
Mais l’enceinte de Thiers n’est pas la dernière et il ne faut pas oublier 
la série de forts construits en même temps à distance de la muraille 
mais toujours présents dans le paysage de proche banlieue. Encore 
peu transformés après plus de 150 ans d’existence, ayant pu parfois 
même préserver une partie de leur ancienne zone non ædificandi, 
ce chapelet de larges vides aura créé une réelle rupture de charge 

3 D’après FOURCAUT Annie, La banlieue en morceaux, Grâne, Créaphis, 2000
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Versailles

Roissy-CDG

Orly
extrait 4, forme urbaine territoriale centrale 

habitants superficie densité
% région % région km2 hab// ha

29 % 3 100 000 2 % 230 137

composé soustractif 4, périphérie compacte
42 % 4 650 000 9 % 1 120 41

=  l’agglomération compacte (niveau 2) 
71 % 7 750 000 11 % 136 000 57

ECH : 1/ 1 000 000

entre tissus intérieurs et extérieurs. Aussi, le périmètre dessiné 
par l’ensemble de ces forts et bouclé au nord-ouest par la Seine 
qui complétait le système de défense, nous donne une troisième 
image du contour de cette forme centrale dense. Cette ligne des 
forts est du coup un lieu stratégique de projets urbains de portée 
régionale comme l’a maintes fois fait remarqué Roland Castro 
depuis Banlieues 89.

Il n’y a pas évidemment de frontière nette entre cette forme 
centrale et sa périphérie, mais une somme de périmètres 
variables selon les indicateurs ou réactifs choisis, qui du fait qu’ils 
coïncident largement, nous autorisent à en faire la moyenne et 
à quantifier ce sous-composé central ainsi délimité. Une fois 
cette partie centrale extraite de l’agglomération compacte, il nous 
reste un produit qu’on dénommera tout simplement périphérie 
compacte. Enfin, on notera la masse habitée considérable de ces 
deux derniers sous-composés par rapport aux précédents.



BILAN MACROSCOPIQUE :
SOLUTIONS habitants superficie densité  SOLUTIONS

% millions % km2 hab/ha  

solution 0 100 10,950 100 12 100 9 région île-de-france
solution 1 92 10,100 30 3 600 28 agglomération large
solution 2 78 8,500 15 1 800 47 agglomération compacte niv.1
solution 3 71 7, 750 11 1 350 57 agglomération compacte (niv.2 )

SOUS-COMPOSÉS OU FORMES DE L’URBAIN
extrait 1 8 0,850 70 8 500 1 communes agricoles et isolées
extrait 2 14 1,600 15 1 800 9 urbanisations dispersées mais desservies
extrait 3 7 0,750 4 450 17 villes nouvelles
extrait 4 29 3,100 2 230 137 forme centrale
solution 4 42 4,650 9 1 120 41 périphérie compacte

ECH : 1/ 2 000 000

42 / 9 / 417 / 4 / 1714 / 15 / 98 / 70 / 1

71 / 11 / 4178 / 15 / 4792 / 30 / 28100 / 100 / 9

29 / 2 / 137

communes agricoles 
et isolées

urbanisations dispersées 
mais desservies

villes nouvelles périphérie compacte

région îl-de-france agglomération large agglomération compacte (niv. 1) agglomération compacte

forme centrale



ECH : 1/ 500 000

TEMPS 1
1920-1935,
lotissements
(+ voies ferrées)

TEMPS 2
1955-1975,
ZUP et grands 
ensembles
(+ voies d’eau)

Créteil-Vitry

Massy

B- Approche microscopique et analyse élémentaire, le 
cas de la périphérie compacte :
1- formes de l’urbain.
On voit donc qu’en empruntant au chimiste un mode d’analyse 
empirique à partir d’approximations, on parvient sur la base de 
critères formels et historiques à inventorier une série de sous-
composés de «l’hyperville»parisienne. Et comme pour classer il faut 
qualifier, on choisira le terme de formes de l’urbain pour nommer cette 
première échelle de «composantes typo-morphologiques».
Cependant, si l’on veut continuer dans le sens de la proposition de 
Corboz, on sent bien que l’échelle de notre analyse doit descendre 
d’un cran. Cet article ne prétendant évidemment pas  dresser un 
inventaire exhaustif mais plutôt proposer un mode de classement des 
«composantes typo-morphologiques», on va maintenant se pencher, 
à titre d’exemple, sur une de ces formes de l’urbain, et choisir 
d’analyser la périphérie compacte qui est le sous-composé le plus 
habité mis en évidence précédemment.

2- formes d’urbanisation.
Mises à part sa masse habitée, sa superficie et sa densité, on a 
également des éléments sur la genèse de l’urbanisation de cette 
périphérie compacte, ayant vu notamment dans la première partie 
de l’analyse que sa limite avec la forme centrale se  confondait 
approximativement avec la limite de l’agglomération en 1914. A cette 
date c’est encore essentiellement un territoire agricole avec un réseau 
de villages et de quelques petites villes qui produisent pour Paris, 
traversé par les grandes voies d’eau ou ferrées qui convergent vers 
la capitale. Ces voies essaiment de modestes usines sur leurs cours, 
rares témoins industriels auxquels s’ajoute la présence de quelques 
carrières minérales.
A l’exception du cas particulier de Versailles, les seules urbanisations 
étendues qu’on trouve au-delà du périmètre de la forme centrale 
sont le fruit de quelques expériences pionnières de lotissements 
pavillonnaires plutôt bourgeois : à Asnières et Bois-Colombes, dans la 
boucle de la Marne et autour du Bois de Vincennes  pour les parties 
agglomérées, et détachées au Vésinet, à Argenteuil, à Enghien ou 
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ECH : 1/ 500 000

TEMPS 3
1975-2000,
industrie
et activités
(+ voies routières et 
aéroportuaires)

TEMPS parallèle
accumulation 
20e siècle

Rueil-Malmaison Rosny-sous-Bois

Fontenay

au Raincy. Ces premiers lotissements encore très peu denses et aux 
abords de la forme centrale représentent un total d’environs 30 km2. 
En simplifiant, on peut donc considérer que le territoire de l’actuelle 
périphérie compacte est encore essentiellement agricole à l’heure de 
la Première Guerre mondiale et que son urbanisation à venir est le 
produit de ce que l’historien Eric J. Hobsbawn nomme «le court 20e 
siècle». En effet, en 3/4 de siècle, ce territoire d’un peu plus de 1000 
km2 va massivement s’urbanisé pour finalement accueillir plus de 4,5 
millions d’habitants.
Il est bon de rappeler les trois importantes expansions urbaines de ce 
court 20e siècle qui ont majoritairement marqué cette mutation : 1920-
1935, lotissements pavillonnaires ; 1955-1975, grands ensembles 
et ZUP (Zones à Urbaniser Prioritairement) ; et 1975-2000, zones 
industrielles, commerciales ou d’activités. Cernés dans le temps,  ces 
trois moments successifs de poussée urbaine ont en commun d’être 
brusques (sur fond de crise immobilière ou de mutation juridique) et 
d’adopter un même mode de conquête du territoire, par pans entiers 
et à l’écart des zones urbanisées lors des phases précédentes. Cause 
ou conséquence, le fait que ces urbanisations soient isolées les unes 
des autres dans le temps et dans l’espace rend leurs mécanismes et 
acteurs comme leurs formes et leurs types construits extrêmement 
homogènes pour chacune des trois. Ainsi, il est possible de définir des 
types génériques (ou majoritaires, ou ordinaires) sans être caricatural, 
comme en rend compte le tableau- encart 1 ci-après. On choisira 
le terme de formes d’urbanisation4 pour qualifier l’échelle de ces 
«composantes typo-morphologiques».
Toutefois, si l’on extrait de la périphérie compacte les parties issues 
des trois formes d’urbanisation génériques citées précédemment, 
il reste un territoire urbanisé non identifié représentant un peu 
moins du tiers de la superficie totale. C’est que parallèlement à ces 
formes d’urbanisation se plaquant massivement et brusquement 
sur des parcelles agricoles remembrées, la forme d’urbanisation 
classique dite faubourienne ou d’accumulation perdure, s’implantant 
progressivement au cours du 20e siècle en des lieux privilégiés du 
territoire. On la localise d’une part sur un grand nombre des actuels 
“centre-ville“, anciens bourgs agricoles qui se sont densifiés, et à 
4 SOLÁ-MORALES i RUBIÓ, Las formas de crecimiento urbano, Edicions UPC, Barcelone, 1997
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Temps 1 

Lotissements pavillonnaires
de l’entre-deux-guerres

Temps 2

Grands ensembles et Zones à Urbaniser 
Prioritairement

Temps 3

Zones d’Activités Economiques (ZAE), 
aéroport s et réseau autoroutier

Brusque 
et
massif

160 km2 entre 1920 et 1930, 700 000 
personnes habitent cette forme d’urbanisation à 
la fin de l’entre-deux-guerres.*

Début de la reconstruction dans l’urgence en 54 
après 20 ans d’arrêt presque total.
350 000 logements issus de cette forme 
d’urbanisation pour la région parisienne (1,3 
millions d’habitants).**

Rupture d’échelle entre activités irrigués par 
voies d’eau et ferrées puis fin 60 et début 70 
par voies routières et aéroportuaires.
Aéroport Roissy CDG=25 km2 = 1/4 Paris.

Mécanismes
et
acteurs

Crise immobilière de l’après-guerre, adaptation du 
réseau ferré à une desserte de banlieue, loi  de 1919 
réduisant à 8h la journée de travail.
Scandale des lotissements défectueux vendus par 
des promoteurs sans scrupules (90% sans égoût, ni 
eau, ni gaz, ni électricité et avec une voirie boueuse 
et impraticable) ; en 1928, vote des lois Sarraut et 
Loucheur réglementant les opérations à venir et 
engageant l’Etat à financer 50%  des aménagements 
manquants sur les opérations antérieures.

Appel de l’abbé Pierre à l’hiver 1954 et début 
des grands ensembles.
Décret sur les ZUP du 31 décembre 1958.
Mise en place du projet sur les villes nouvelles 
à partir de 65 qui conduira progressivement à 
revoir à la baisse les aménagements des ZUP 
vues comme concurrentes du point de vue de 
la polarisation.
Circulaire Guichard en 73 demandant l’arrêt 
d’opérations quantitatives.

Lois de décentralisation à partir de 1982 incitant 
les communes à la création de zones d’activités 
afin d’engranger des recettes fiscales dont elles 
sont maintenant responsables.

Types de 
bâtiments

matériaux et 
modes constructifs

Pavillons d’habitation sur deux niveaux, 
quelques rares écoles.

Barres et tours de logements, équipements 
usuels, premiers centres commerciaux.

Bâtiments d’activités, d’industries et de 
commerce type hangar ; quelques bureaux.

Matériaux traditionnels, meulière, briques, plâtre, 
charpente bois, tuiles.
Part importante d’auto-construction.

Béton, chemin de grue, début de la 
standardisation et de la préfabrication.

Standardisation achevée, montage à sec 
d’éléments préfabriqués.

Types
d’occupation 
parcellaire

Parcelle allongée, implantation en retrait avec 
petit jardin sur rue et grand jardin sur l’arrière.
Clôture sur rue non opaque.
Taille moyenne de 400 m2.

Les limites parcellaires sont souvent gommées 
au profit d’un regroupement. Les bâtiments 
s’agencent librement à l’intérieur des parcelles 
dans un effort de composition de plan masse. 
Tentative de faire pénétrer des espaces verts 
entre les immeubles souvent contrariée par 
l’importance des stationnements.

Agencements dictés par des principes 
d’efficacité d’accès et de stationnement. 
L’antagonisme du temps 2 est assumé, des 
boîtes s’agencent sur un tapis de bitume avec 
des espaces verts dans les coins et lieux 
inaccessibles.

Types
d’espace public

Le réseau viaire est tramé de rues d’une 
largeur d’environs 8 m. A l’intérieur du tramage, 
on trouve fréquemment une figure atypique, 
souvent en étoile, qui à terme joue un rôle 
privilégié (commerces, square).

Les limites entre l’espace public et l’espace privé 
de la parcelle sont gommées, ils s’interpénètrent 
sans hiérarchie.
Tendance à désolidariser circulations 
automobiles et cheminements piétons.

On n’accède pas à ces lieux sans voiture. 
L’espace public, s’il existe est uniquement 
routier, ces programmes étant d’ailleurs 
extrêmement souvent placés au cœur de 
réseaux routiers.

[encart 1] Types majoritaires et ordinaires des trois temps de brusque urbanisation
Ces types génériques ne couvrent pas l’ensemble des formes d’urbanisation d’expansion de la périphérie compacte. Il existe évidemment des déclinaisons  mais qui 
restent cependant minoritaires (par exemple les cité jardins, les lotissements au coup par coup ou les lotissements clé en main des années 80 mais surtout présents au 

sein des urbanisations détachées et des villes nouvelles). De plus, ces formes ne sont pas figées et se renouvellent offrant de nouvelles déclinaisons.
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* D’après BASTIE Jean, La croissance de la banlieue parisienne, PUF, Paris, 1964 et FOURCAUT Annie, La banlieue en morceaux, Grâne, Créaphis, 2000.
** D’après FOURCAUT Annie,Regénérer la banlieue parisienne, les premiers grands ensembles in L’archipel Métropolitain, Ed Picard, Paris, 2002.



proximité des gares ou  de carrefours stratégiques sous la forme 
d’îlots plus ou moins constitués ; aux côtés de cette dissémination 
(environs 10% de la périphérie compacte), on localise d’autre part 
cette forme d’urbanisation d’accumulation agglomérée sur quatre 
importantes zones, autour respectivement de Rueil-Malmaison, 
Enghien-les-Bains, Rosny-sous-Bois et Fontenay-aux-Roses. Ces 
quatre territoires à la géographie particulièrement accidentée et aux 
anciennes exploitations morcelées n’étaient pas en fait disposés 
à accueillir les opérations d’urbanisation massive qui se sont plus 
facilement implantées en lieu de grands domaines agricoles meilleur 
marché et adaptés à leur échelle. Ces territoires se sont donc 
urbanisés au coup par coup d’opérations de taille réduite, comme 
une «accumulation de constructions qui forme le sommaire de 
l’architecture du 20e siècle». 5

2- formes urbaines territoriales :
On a donc mis en évidence les quatre formes d’urbanisation 
majoritaires constitutives de la périphérie compacte, qui apparaît 
donc comme un patchwork où dominent quatre textures urbaines 
(sédimenté/accumulé + [lotissements+grands ensembles/ZUP+zones 
d’activités]). Maintenant que l’on connaît les composantes, tentons 
d’analyser leurs interactions et les forces qui les lient aux territoires où 
elles se sont implantées afin d’examiner s’il est possible de faire des 
conclusions sur les formes de leurs organisations territoriales, et de 
dépasser leur «prétendu chaos».
Dans le premier temps d’urbanisation massive, la mutation de terres 
agricoles en lotissements s’opère évidemment le long des voies 
ferrées qui sont leur condition d’existence car d’accès aux emplois 
de la capitale. De plus ces emplacements majoritairement en fond 
de vallée (passage privilégié des voies ferrées) sont bon marché car 
souvent boisés et/ou marécageux, les transformant à leur départ en 
véritables champs de boue (scandale des lotissements défectueux). 
Ainsi, on obtient au niveau formel un ensemble de poches qui 
s’agglutinent en grappes le long des vallées des voies ferrées et 
se distinguent les unes des autres par l’orientation de leurs trames 
viaires.
5 KOOLHAAS Rem, Nanterre in SMLXL, Monacelli, 1995.

Politiquement, il faut comprendre le deuxième temps d’urbanisation, 
(à nouveau sur fond de crise immobilière), comme une réaction au 
premier : collectif contre pavillonnaire, aménageur public contre 
aménageur privé, économie de réseaux contre coût de l’étalement, 
rationalité contre anarchie. Dans l’esprit des nouveaux aménageurs, 
il s’agit de réordonner le dérapage de la période précédente en 
comblant les interstices restant, afin à la fois de contenir l’étalement 
et d’y insuffler une structure cohérente. L’ambition est grande, et 
en plus des grands ensembles se réalisant au coup par coup, une 
demi-douzaine de ZUP prévues pour accueillir chacune presque 
100 000 habitants sont planifiées. Néanmoins, l’histoire rebondissant, 
cette politique ne sera pas menée à terme, ce type d ‘aménagement 
étant remis en cause par l’opinion publique à la fin des années 70 
et apparaissant à la nouvelle génération d’aménageurs comme 
concurrentiel des villes nouvelles qu’ils souhaitent mettre en place. 
Au final, cette urbanisation assez dense (en moyenne 100 hab/ha) 
aura tout de même contenue l’étalement en venant s’agglomérée 
entre les interstices des lotissements mais, appliquée au rabais, 
n’aura pas la structure cohérente souhaitée, apparaissant comme une 
accumulation d’opérations sous-équipée.
Enfin, pour comprendre le troisième temps, il est important de noter 
la quasi mono-fonctionnalité résidentielle des opérations des deux 
phases précédentes, qui ont laissé les communes sans recettes 
fiscales une fois les lois sur la décentralisation votées à partir de 
1982. Les communes multiplient alors les zones d’activités afin 
d’engranger des taxes cruellement absentes, certaines avec plus 
d’atouts que d’autres selon leurs proximités aux infrastructures 
routières ou aéroportuaires. Les terrains qui n’avaient pas été lotis 
lors des temps 1 et 2 sont finalement aménagés, dernière expansion 
urbaine qui paradoxalement “resserre la ville habitée“ et complète 
l’agglomération constatée aujourd’hui de la périphérie compacte.

Isolées dans l’espace et le temps, chacune des formes d’urbanisation 
issues de ces trois temps d’expansion s’est donc positionnée 
successivement sur le territoire par rapport à l’étape précédente, 
voire même en réaction. On constate ainsi fréquemment des amas 



ECH : 1/ 500 000
Périphérie compacte : formes d’urbanisations (pochées) 
et formes urbaines territoriales (contours).

regroupant les trois, organisées en grandes poches imbriquées et 
agglomérées. En conséquence, la répartition de ces amas à trois 
composantes, se trouve dictée par la géographie des voies ferrées 
et des grands domaines agricoles qui ont présidé à l’implantation 
massive des lotissements dans l’entre-deux-guerres, trame urbaine 
primaire de ces amas. Au nord-est de la périphérie compacte, l’amas 
regroupé autour de l’axe confondant le canal de l’Ourcq et la voie 
ferrée Paris-Soissons est un parfait exemple de ce type d’organisation 
territoriale, notamment l’ensemble Aulnay-Sevran-Villepinte-Tremblay. 
(voir encart 2 en fin d’article)

Ces amas, sont donc des «composantes typo-morphologiques» 
d’échelle intermédiaire entre formes de l’urbain (ici la périphérie 
compacte dans laquelle elles sont contenues) et formes 
d’urbanisation (dont elles sont un regroupement). On les nommera 
formes urbaines territoriales, définies comme des territoires 
cohérents géographiquement qui accueillent un assemblage 
particulier de formes d’urbanisation. A partir de cette définition, quelle 
décomposition peut-on faire de la périphérie compacte ?
Considérons la forme urbaine territoriale identifiée autour de Aulnay-
Sevran-Villepinte-Tremblay comme un type, tant sa formation 
s’est constituée sur la base de formes d’urbanisation extrêmement 
génériques (ou très peu contextuelles) ; et appelons ce type, forme 
urbaine territoriale d’expansion-20e siècle. On est également capable 
de définir son type complémentaire, producteur d’urbanisation là 
où les expansions massives n’ont pas opéré, notamment sur les 
quatre grands territoires accidentés qu’on a repérés plus haut : on 
appellera celui-ci forme urbaine territoriale d’accumulation-20e siècle. 
Sur la base de ces définitions, on peut décomposer la périphérie 
compacte en une quinzaine de formes urbaines territoriales, comme 
des déclinaisons plus ou moins proches des deux types tout juste 
définis, et chacune en place sur des territoires aux géographies 
caractéristiques. (voir carte ci-contre) 

Cette décomposition est encore approximative, et il conviendrait 
d’examiner plus précisément chaque territoire identifié afin d’avancer 

dans la confirmation des hypothèses. Cependant on voit que cette 
méthode d’approche, qui s’affine du générique au contextuel à 
chaque fois que l’on descend d’un cran dans l’échelle d’analyse, 
permet de distinguer des territoires spécifiques dans leur géographie 
et la formation de leurs urbanisations, et aide à la définition de 
territoires de projets plus ou moins autonomes. Et inversement, en 
les rapprochant de types génériques, il est possible de mettre en 
relation des études et des projets concernant des territoires éloignés 
géographiquement et apparaissant contextuels mais partageant en 
fait des problématiques communes.

Lotissements Ville nouvelleAccumulationActivitésZUP et Gds Ens



qu’elle est bien un instrument de projet :
1- En ces temps de révision du schéma directeur de l’Ile-de-
France, on a vu un débat récurent sur les formes de l’urbain de 
la région Île-de-France. Que ce soit le cœur d’agglomération 
(APUR), la zone dense (DREIF), la métropole dense (Mairie 
de Paris) ou la zone centrale (IAURIF) ..., la formulation, la  
localisation et parfois même l’existence d’une telle entité est 
loin de faire l’unanimité. On le sait, le débat est avant tout 
politique, mais justement pour cela il convient de fournir aux 
décideurs des instruments de mesure de l’urbain, afin d’aboutir 
à des référents unanimes.
2- A une échelle inférieure, la correspondance entre pouvoir 
et territoire se joue particulièrement dans la formation des 
intercommunalités, rouages essentiels des projets urbains 
à l’intérieur d’une agglomération. On a vu qu’à ce niveau, 
les formes urbaines territoriales sont des outils efficaces 
pour mettre en évidence des territoires de projet cohérents,  
supports opérationnels de gouvernance intercommunale.

Ces résultats encouragent à poursuivre ce laborieux travail de 
classification et à le prolonger notamment sur d’autres sous-
ensembles que la périphérie compacte, construisant ainsi, 
progressivement, un atlas de la région urbaine. Cependant, si un atlas 
est possible il ne peut être que le résultat d’une œuvre collective ; 
aussi, cet article voudrait se conclure par un appel à contribution 
des écoles d’architectures, laboratoires de recherche, structures 
institutionnelles (APUR, IAURIF, IGN ... ) et de quiconque croyant 
comme Corboz qu’il est possible de parvenir à l’inventaire et au 
décodage des formes urbaines de la nébuleuse parisienne.

C- Bilan et appel à contribution :
Comme pour d’autres disciplines plus scientifiques telles que la 
biologie ou la chimie qui se définissent des référents typologiques afin 
d’analyser et de décomposer un corps donné, les formes urbaines 
peuvent donc constituer des outils efficaces de mesure et d’analyse 
de la substance urbaine. Dans cet effort de décomposition et de 
classification, on a vu qu’il fallait aborder les typologies de formes 
urbaines (ou «composantes typo-morphologiques» de Corboz) en les 
croisant avec deux paramètres essentiels :
D’abord différencier les types selon les échelles de l’urbain, dont on 
peut retenir quatre emboîtements majeurs :

- échelle de la forme urbaine architecturale (un ilôt, un pavillon, 
un immeuble, un hangar ...) ;
- échelle de la forme d’urbanisation (un ensemble d’îlots, un 
lotissement, un grand-ensemble, une zone d’activités ... ) ;
- échelle de la forme urbaine territoriale, celle d’un territoire 
urbain cohérent géographiquement ou historiquement (une 
vallée, un plateau, un périmètre d’enceinte … ) et contenant un 
assemblage spécifique de formes d’urbanisation ;
- échelle de la forme de l’urbain au sens macroscopique des 
géographes ( urbanisations dispersée, compacte, en réseau, 
centrée ...).

Ensuite, pour un type de forme urbaine donné, et à une échelle 
donnée, on doit pouvoir mesurer sa “pureté“, son caractère plus 
ou moins générique ou à l’inverse plus ou moins contextuel. Cette 
variable permet notamment de distinguer au sein d’une forme donnée 
les composantes majoritaires et ordinaires proches du type générique 
et celles extraordinaires et minoritaires qui sont des déclinaisons plus 
ou moins éloignées ou des applications contextuelles du type.

Ici, on n’a évidemment présenté qu’un aperçu de l’application de cette 
méthode d’analyse qui va en s’affinant plus elle sonde de territoires 
urbains et plus elle descend dans les échelles. Elle nous a permis 
tout de même d’atteindre quelques résultats qu’il convient d’énoncer, 
ne serait-ce que pour rappeler que l’analyse n’est jamais stérile, mais 
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[encart 2] Morphogenèse du territoire urbanisé autour des 
communes de Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte et Tremblay-
en-France. Archétype de la forme urbaine territoriale d’expansion-
20e siècle.

Au temps 0, avant 1914, c’est encore un territoire agricole 
appartenant à la fertile Plaine de France qui fournit Paris en céréales. 
Au temps 1, les lotissements pavillonnaires s’implantent massivement 
en à peine 15 ans s’accrochant à l’axe canal-voie ferrée, à l’écart des 
noyaux villageois située sur les terres plus riches des pentes sud. 
Au temps 2,  les grands-ensembles et ZUP viennent combler les 
interstices ; la ZUP planifiée à 25 000 logements et accompagnée 
d’infrastructures et d’équipements structurants sera fortement vue 
au rabais au cours de son aménagement, et 15 000 logements 
«seulement» seront construits. Au temps 3, cet ensemble urbain 
dont l’expansion était déjà bloqué au sud par la butte de Coubron 
et à l’ouest par l’urbanisation préexistante de la forme centrale va 
se trouvé cerné entièrement. En effet, d’immenses zones d’activités 

viennent s’implanter au nord-ouest sur les derniers terrains libres 
d’Aulnay et de Villepinte le long de l’A1; et  d’autre part l’aéroport et ses 
corridors aériens inconstructibles ferment la figure au nord et à l’est. 
Les dernières parcelles libres entre aéroport et urbain seront bientôt 
aménagées en parc d’activités.
Au final, on voit les forces qui lie le territoire aux formes d’urbanisation 
: ici c’est la coupe topographique nord-sud qui est génératrice de 
l’organisation de l’amas urbain ; les infrastructures se sont naturellement 
glissées dans sa géométrie en la renforçant singulièrement, 
l’urbanisation du temps 1 s’est appuyée sur cet état du territoire, la 
deuxième sur les vides laissés et la troisième est venue lisser les limites 
de cet ensemble.
Enfin, on voit se dessiner un quatrième temps d’urbanisation 
qui n’est évidemment plus du type d’expansion dans ces territoires 
maintenant totalement urbanisés. C’est plutôt un temps de digestion 
et de maturation, afin de «recoller les morceaux» d’urbanisations 
génériques issues d’une histoire qui s’est plusieurs fois contredite. 
Il faut remettre en cause les POS simplistes et malheureusement 

Aulnay
Sevran

Villepinte
Tremblay

Paris

Paris
canal de l’Ourcq
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classiques qui tendent à figer ces zones selon leurs 
formes d’urbanisation d’origine : patrimonialisation des 
lotissements, démolition-reconstruction des grands-
ensembles et ZUP sur eux-mêmes, hyperspécialisation 
des ZAE. Il faut sortir du zoning mono-type et composer 
des réglements qui permettent à ces tissus génériques 
de s’interpénétrer et de se contextualiser ; mailler ces 
quartiers c’est mettre en place un maillage dense en 
équipements attractifs et en offre de transports publics 
qui pour l’instant repose sur la seule ligne du RER 
B, l’ancienne ligne Paris-Soissons. Pour absorber de 
tels coûts, il ne faut pas craindre de densifier (et par 
là sédimenter) ces tissus encore embryonnaires, ni 
d’assumer la ville dense et compacte, rare modèle 
capable de répondre aux enjeux de développement 
durable.

Paris
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