
S'agissant de l'argument de l'éco-construction, il est de moins en moins fondé
avec  la  multiplication  des  expérimentations  relatives  à  la  construction  « bas
carbone » par les acteurs du bâtiment, notamment en vue de définir les standards
retenus pour la RT202050. L'Association pour le développement du bâtiment bas
carbone a d'ailleurs instauré un label bas carbone (BBCA) pour le neuf ainsi que
pour la rénovation, dont les critères concernent à la fois les émissions liées à la
construction et à l'usage des bâtiments.

Ville pavillonnaire, ville étalée, ville émissive

Les émissions de gaz à effet de serre induites par un pavillon en tant que tel sont
une  chose.  Mais  pour  pouvoir  apprécier  de  manière  juste  la  relation  entre
émissions de gaz à effet de serre et modèle pavillonnaire, il faut s'intéresser au
type de développement urbain dans lequel il s'inscrit. 

L'analyse de la croissance urbaine de n'importe quelle ville ou village français
fait apparaître très schématiquement une composition en cercles concentriques
dont le tissu urbain est plus lâche au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre :
un coeur historique dense, une couronne de faubourgs au tissu plus aéré datant
principalement  de  la  fin  du XIXème siècle  et  de la  première moitié  du XXème

siècle,  puis  des  quartiers  pavillonnaires  construits  au  cours  des  quarante
dernières  années.  A  cela  s'ajoutent  éventuellement  des  poches  de  secteurs
résidentiels  éparpillés  dans  la  campagne,  apparues  elles  aussi  au  cours  des
dernières  décennies,  et,  dans  les  villes  d'une  certaine  taille,  des  quartiers  de
grands ensembles datant des années 50 à 80, qui contrairement aux idées reçues,
ne sont pas les plus denses (ceci s'explique par l'étendue significative des espaces
non bâtis - et souvent largement bitumés - qui entourent ces immeubles)51. Ainsi,
s'il  est  certain que le  centre-ville  de Toulouse est  plus dense que celui  d'une
bourgade de  3 000 habitants,  en revanche,  ce  dernier  reste  plus  dense qu'un
quartier pavillonnaire toulousain.
Ce lien entre densité et ancienneté du bâti a également été étudié en 1989 par
deux  chercheurs  australiens,  Peter  Newman  et  Jeffrey  Kanworthy.   Ils  ont
constaté un fossé en termes de densité entre  les villes anciennes et  les villes
récentes52.  En  effet,  ces  dernières  se  sont  développées  à  une  époque  où  les

50.  Une  « RT »  désigne  une  réglementation  thermique  qui  s'impose  aux  constructeurs  pour
garantir un certain niveau d'efficacité énergétique des bâtiments. Comme son nom l'indique, la
RT2020 devait s'appliquer à compter de 2020 mais son entrée en vigueur a été repoussée.
51. Bien sûr pour Paris ou Lyon, c'est davantage à l'échelle de l'agglomération entière que ce
schéma est lisible.
52. Dans la France de 2020, ce lien est un peu moins net à la fois en raison des opérations de
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hydrocarbures étaient devenus abondants et  bon marché,  permettant  un usage
« débridé » des transports individuels motorisés. Avec le diagramme ci-dessous,
les  chercheurs  ont  mis  en  évidence  la  corrélation  entre  densité  des  villes  et
consommation énergétique liée aux transports. On peut ainsi constater un écart
de consommation vertigineux entre  les  villes  les plus  denses et  les  villes les
moins denses. 
Bien  que  cette  étude  comporte  des  simplifications  et  des  limites  qui  ont  été
pointées ultérieurement par d'autres chercheurs, elle reste globalement pertinente
pour rendre compte du lien entre  densité  et  consommation d'énergie pour les
déplacements.

renouvellement urbain qui ont été réalisées dans les grandes villes à partir des années 60 ainsi
que des principes de densité urbaine ou « ville compacte » qui se sont progressivement renforcés
dans le pays depuis les années 2000 pour économiser le foncier.

123


	Ville pavillonnaire, ville étalée, ville émissive

