
0 politique nationale dédiée 
spécifiquement à la problématique 
de la décroissance urbaine en France

25 questions pour interroger l’avenir

Des villes moins 
peuplées et plus vertes ?

Paradoxe : alors qu’une part toujours plus importante de la population 
mondiale est urbaine, certaines agglomérations perdent massivement 
de la population. Etalement urbain, vieillissement et perte d’emplois 
industriels se conjuguent pour que des villes perdent de la population 
au profit de centres plus petits. En France, la partie nord-est et le 
centre du pays sont particulièrement concernés, avec de nombreuses 
villes moyennes qui «rétrécissent».
Voici deux fictions pour apprécier les possibles transformations des 
espaces urbains.

Les situations de rétrécissement urbain se 
caractérisent généralement par une sur-offre 
de logements. Une solution passe par la 
démolition, sans reconstruction.

Qu’il s’agisse d’une solution d’attente ou d’une restructuration durable des espaces 
urbains, les politiques d’accompagnement du rétrécissement urbain passent souvent 
par un verdissement des espaces libérés par les démolitions. Ces espaces peuvent 
devenir  des forêts urbaines, des jardins partagés ou familiaux, des espaces agricoles 
ou bien encore des espaces plus «sauvages».

la part des aires 
urbaines françaises 
qui connaissent 
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démographique

Plus de la moitié des grandes 
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Toujours plus loin
"Demain ? Je déménage. Je vais m’installer dans un vrai village, à 50 kilomètres d’ici. 
Se déplacer n’est plus un problème depuis que les voitures sont électriques, les 
kilomètres ne coûtent plus rien. Quand je suis arrivé ici, c’était bien. C’était calme, il y 
avait de la place, de la vue. C’était un village et c’est pour cet espace plus intime, plus 
proche de la nature que j’avais quitté la ville. Ici, j’avais un balcon, une belle vue sur 
le verger… Au-delà de la quantité de population ou de 

logements, le rétrécissement urbain a aussi 
un aspect qualitatif : on parle souvent de 
décrépitude urbaine.



Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur … demain.aurm.org
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Demain, de plus en plus d’espaces urbains rétréciront, en France 
comme ailleurs. Il va falloir concevoir autrement de la ville, plus 
verte, plus conviviale, plus ouverte à son environnement. 

Contact : Didier Taverne
Directeur d’études Socio-économie
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 82
Courriel : Didier.taverne@aurm.org
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Comme toutes les villes ne deviendront pas 
des métropoles, ne faut-il pas viser la qualité 
urbaine plutôt que la croissance de taille des 
villes ?

Maîtriser l’étalement urbain ne suppose-t-il pas 
une coordination efficace des communes d’une 
même agglomération ?

Peut-on repenser la ville en ne cherchant plus 
à remplir les vides, mais à construire l’urbanité 
autour de ses vides ?

Mais comme tout le monde a fait comme moi, le village s’est 
construit, construit. Des petits immeubles, des pavillons, rien de 
bien grand mais au bout du compte, ça en fait du monde. Nous 
devons bien être dix ou douze mille maintenant. La mairie a dû 
installer des feux rouges partout, il est devenu impossible de 
stationner, les classes de l’école sont surchargées… 

Du coup ma vue s’est bouchée et je ne vois plus le verger. D’ailleurs je 
crois bien qu’il a été rasé pour en faire un nouveau lotissement. Alors 
demain, sans regret, je redéménage. Je devrais faire 60 kilomètres 
pour aller travailler, mais au moins je serai au calme, loin de toute cette 
foule."

Reconstruire les villes
" Demain ? J’inaugure un nouvel espace vert dans ma ville. Ou ce 
qu’il en reste à force de détruire de vieux immeubles dont plus 
personne ne veut. Depuis des années, les habitants partent vers 
les petites communes de la périphérie. D’abord ils n’allaient pas 
très loin mais les gens n’hésitent plus à faire des kilomètres, 
certains télétravaillent… 

Alors ils quittent les villes pour la campagne ou ce qu’il en reste 
aussi parce qu’à force de construire dans les villages, il ne reste 
pas grand-chose d’agricole ou de naturel. Hier, j’ai inauguré une 
aire de jeu qui a pris la place d’un bloc d’immeubles décrépis 
qu’on a rasé. Avant-hier c’était un jardin partagé à la place 
d’une grande friche commerciale. Ca change pour un maire. 
J’étais un maire bâtisseur et me voilà à construire la ville sur ses 
vides. Franchement je ne sais pas ce que les gens vont chercher 
ailleurs ! Il y a plus de verdure dans ma ville maintenant que dans 
leur prétendue campagne ! 

Il y a quarante ans, il était question de construire la ville à la 
campagne. C’est l’inverse qui se passe. On fait rentrer la nature 
en ville et pas qu’un peu ! C’est d’autant plus drôle que je vois 
de temps en temps mes anciens concitoyens. Quand ils viennent 
voir un spectacle, s’offrir un resto… tout ce qu’ils ne trouvent pas 
dans leurs cités dortoirs résidentialo-pavillonnaires. Mais qu’est-
ce qui a bien pu se passer pour que les gens n’aient plus envie de 
vivre ensemble ?"


