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ï.

Lors de la préparation du Schéma Directeur de la Ville
de Paris, ou à l'occasion d'études détaillées de secteurs,
le recours aux méthodes classiques des disciplines de l'ana¬
lyse urbaine {géographie, économie, architecture...) cons¬
tituait le seul moyen de mener des recherches suffisamment
sûres dans de courts délais.

Pourtant, l'expérience a montré que ces techniques ,

pour éprouvées qu'elles fussent, ne répondaient pas tou¬
jours aux objectifs &'un urbanisme bien compris. Il est
clair, en effet, que c'est la complexité du phénomène de
cité qui importe aux responsables de 1'aménagement urbain,
beaucoup plus que l'appréciation minutieuse de telle ou
telle caractéristique de l'agglomération.

Ainsi l'occupation réelle du sol à un moment x de la
journée et de la semaine représente-t-elie plus que la som¬
me des notions de densité de résidence, d'emploi, et de
circulation ; de même le nombre et la taille des commerces

pu des équipements de loisirs ne sauraient-ils totalement
traduire les phénomènes d'animation diurne ou nocturne ;

le recensement et l'appréciation du fonctionnement des équi¬
pements ne se confondent pas avec la notion de service ren¬
du à la collectivité citadine. Les exemples pourraient être

multipliés ...

Dans ces conditions, quelles techniques nouvelles
employer, quelles améliorations suggérer ? A l'heure où
le concours de plusieurs disciplines commence à peine à
s'instaurer dans les faits, il serait vain de rechercher
les éléments d'une méthodologie propres à cette science
nouvelle que pourrait bien devenir l'urbanisme. Même s'il

.../...



II.

s'agit d'une étape, il convient pour l'instant de tenter
d'adapter les techniques particulières à chaque science,
aux buts de l'urbanisme.

Cet essai a été amorcé par M. Prodan, géographe you¬

goslave, durant son stage auprès de l'Atelier Parisien
d'Urbanisme, et a été limité au thème des densités cita¬
dines. Deux ouvrages ont été choisis, dont les auteurs sug¬

gèrent précisément les moyens de refondre la méthode géo¬
graphique du calcul des densités pour l'appliquer à l'amé¬
nagement des villes anciennes ou nouvelles.

Le premier texte, écrit par le géographe Henri Nonn,
fait état des recherches faites sur Strasbourg pour relier

les densités aux structures urbaines, et intégrer des no¬

tions telles que le gabarit, le prospect, l'unité morpholo¬

gique du tissu etc... Seul l'aspect méthodologique a été
retenu.

La seconde étude est d'un caractère tout différent

puisqu'elle vise, partant d'une détermination des normes

optimales d'équipements., à calculer des grilles de densités
d'habitat par niveaux de population et modes de logement,
étant entendu que ces chiffres traduisent l'ensemble de
l'activité humaine et prennent en compte les diverses for¬
mes (activité, équipement, habitat, circulation, stationne¬
ment) de l'occupation du sol.

Bien qu'elles s'adressent à deux types de tissus très
différents (villes anciennes, villes nouvelles) ces deux
démarches valent par la recherche de processus méthodolo¬
giques propres à l'urbanisme, et sont susceptibles d'enri¬
chir, malgré la limitation volontaire de leur domaine, les
possibilités de l'analyse urbaine.

J. H.



Octobre 1968

1 - STRASBOURG DES DENSITES AUX

STRUCTURES URBAINES

(Henri ÎJONN)

L'analyse porte sur les principales caractéris¬
tiques des méthodes d'expression des densités, recherchées
par les auteurs de l'étude.

Dans un avertissement au lecteur les auteurs

précisent les notions employées dans leur texte :

cantons : divisions administratives les plus grandes de la
ville.

secteurs : divisions municipales partageant les cantons en

3, 4 ou 5 parties.
sous-secteurs : subdivisions des secteurs.

groupes d'ilôts : nombre variable d'ilôts contigus.
ilôts : espaces entièrement cernés par les rues,

quartier : asses grand nombre d'ilôts présentant des carac¬
tères morphologiques communs (hauteur, âge des
immeubles) et une fonction identique.

agglomération : ensemble de communes.



L'ETABLI3S5M5NT DE DENSITES

URBAINES

I - Les méthodes d'expression des densités déjà appliquées

A - Densités "Générales" ou densités "brutes"

Connaissant la superficie totale de la commune et la

population correspondante une simple division population
totale superficie totale fournit une première valeur.

3 - Densités rapportées aux surfaces "rectifiées"

On calcule le même rapport que pour A, la surface de

grands espaces non habités étant défalquée de la superficie
totale. Mais cette représentation reste approximative et
insuffisante.

C - Les surfaces "résidentielles" et les densités cor-

respondantes s'obtiennent en défalcant de la superficie ur¬

baine les surfaces couvertes par les voies ferrées, }es

canaux, les grandes artères, les bâtiments à usage exclu¬

sivement industriel, administratif ou religieux. Mais leur

imbrication dans les îlots bâtis rend ce travail délicat.

Critiques : les critères sont trop imprécis. Le problème se

pose pour les immeubles administratifs ou industriels, dans

lesquels quelques appartements sont aménagés ou parmi les¬

quels s'insèrent des immeubles d'habitation. A l'aide de

quels critères distinguera-t-on les voies de desserte, in¬
cluses dans la surface agglomérée, et les grandes artères,
normalement défalquées ?

Dans le cas de Strasbourg les rues dont la largeur
reste inférieure ou égale à 12m sont incluses, Pour les ar¬

tères plus larges, l'introduction d'un rapport "hauteur des

bâtiments, largeur du découvert" pourrait être un critère

valable pour les urbanistes. Cela suppose la connaissance de

la hauteur moyenne des immeubles par rue ce qui n'est pas

le cas. Les auteurs proposent qu'une hauteur projetée uni¬

que soit appliquée de manière uniforme pour une même agglo¬
mération ; on conserverait dans la surface "résidentielle"



les aires de voirie correspondant à la longueur de rue mul¬

tipliée par le double de la hauteur projetée ainsi retenue ,

par contre seraient soustraites les superficies excéden¬
taires .

Par exemple pour une rue de 30m de large et 500m de

long, on retrancherait de la surface agglomérée avec 12^com-

me hauteur projetée.. 30-12x2 x 500 = 3.000 m2.

Font également partie des surfaces agglomérées les

superficies des jardins particuliers attenant aux immeubles,
les cours intérieures aux îlots et les espaces non bâtis
discontinus.

Pour l'estimation des surfaces non bâties à rejeter

du calcul, le critère retenu à Strasbourg était l'absence de

constructions, soit sur des parcelles très larges (30 ou 50

m soit sur des surfaces rassemblant plusieurs parcelles
d'un seul tenant.

D - Densités "linéaires" et "volumétriques" d' A Chatelata

1- les densités "linéaires" :

On calcule rapportée à l'hectomètre, la population

résidant dans les immeubles riverains de la rue ou môme

séparément pour chaque côté. Mais il est difficile d'appli¬

quer cette méthode à une ville entière. D'autre part, une

densité linéaire ne peut se substituer à une densité super-

ficiaire à l'échelle des îlots ou de surfaces types.

2- les densités "volumétriques" :

M. Châtelain a recherché le mode d'appréciation du
volume des constructions et a voulu en estimer le taux

d'occupation. Ce taux d'occupation des immeubles consiste
z. une détermination de la population moyenne par étage, le

long de la rue à partir de la population totale de la rue

et du nombre total de niveaux de tous ses immeubles.

E - Densités calculées à partir de surfaces types

Si on prend la précaution de choisir des surfaces
suffisamment petites, on peut facilement les placer dans la

partie caractéristique des quartiers et étudier de façon
.../...



monographique ces zones témoins. Pour le secteur-type con¬

sidéré on arrive à mesurer sur carte à grande échelle plans
au 1/1000, les données suivantes :

- la surface bâtie totale.

- la surface construite pour l'habitation.
- la surface construite à usage non résidentiel.
- les "espaces libres" c'est-à-dire cours, jardins

pouvant éventuellement inclure des garages ou

des petites remises,
- la superficie de voirie.

On peut aussi en retirer des rapports exprimant la
structure des quartiers, ainsi que :

- rapport surface bâtie/surface totale.
- rapport surface bâtie logée/surface totale.
- compte tenu du nombre de niveaux des immeubles,

on peut évaluer approximativement la superficie

de planchers disponible pour l'habitation, pour

les activités de travail.

- nombre de m2 non bâtis par habitant, soit une

sorte de "coefficient d'aération"

Les densités prennent ainsi des formes multiples :

- densité à l'hectare

- densité rapportée à la surface bâtie
- densité rapportée à la surface de plancher desti¬

née à l'habitation.

Les inconvénients consistent dans le choix des sur¬

faces types : 1 hectare, comme surface-type, est une super¬

ficie trop réduite, dans laquelle varient énormément la
surface bâtie, celle de voirie, de parking et d'espaces li¬
bres. 10 hectares conviennent pour les grands ensembles
"les nouveaux quartiers", mais cette taille ne conviendrait

plus pour les quartiers anciens d'un noyau urbain, car dans
ce cas la physionomie des constructions et l'ordonnancement di

quartier changent sur de courtes distances.

.../...



F - Le rapport population/surfaces de planchers

En connaissant la superficie qui dans les immeubles
est réservée à l'habitation on peut évaluer :

- la surface moyenne par personne pour Paris 20 m2/hab.
- le rapport : surface de plancher habitable/surface non

bâtie ou espace de cours, jardins ... seulement par

habitant. Ï1 se dégagerait une sorte d'indice qui expri¬

merait d'une façon acsez bonne le degré'd'entassement"
réel de la population.

La principale difficulté rencontrée consGtedans le
mode de calcul de cette superficie de planchers;on n'obtient

qu'une évaluation de la surface "hors oeuvre", des escaliers.

G - Densités exprimées par le nombre de personnes par

pièce, ou taux d'occupation des logements.

La difficulté majeure provient des différences de
superficie des pièces mais on peut palier cet inconvénient

par la fixation d'un indice représentant la superficie

moyenne des pièces. On peut penser que les données fournies
par le calcul du nombre de personnes par pièce et du nom¬

bre de m2 par personne corrigent ce que les densités rappor¬

tées à la surface du sol ont d'insuffisant.

La morphologie urbaine n'est pas, entièrement appa¬

rente au travers de ce procédé.

ïï - Les méthodes adoptées et les modifications introduites.

L'étude des densités devrait tenir compte de la

structure urbaine. Elles doivent être une expression de

l'occupation des sols, mais aussi des logements ; ej.les
doivent également présenter de l'intérêt par leur compa¬

raison avec le confort des logements, la forme des immeu¬

bles et la plus ou moins grande aération du quartier.

Les cadres de leur calcul devraient être calqués
sur les îlots ou groupes d'îlots morphologiquement et fonc¬
tionnel lement homogènes. .../...
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Pour l'étude strasbourgeoise ont été retenues

essentiellement :

a. les analyses de surfaces-types
b. les valeurs indicatives de "l'aération" (nombre de m2 de

prospects par habitant).
c. la densité exprimée par le taux d'occupation des logements

(nombre de personnes par pièces) ; les résultats obtenus

par l'examen de surfaces-typ^pouvant apporter dans une

certaine mesure un indice de correction en fonction de

la taille des pièces.

d. la densité calculée à l'échelle des Ilots et rapportée
à l'hectare.

A - 7-.es analyses par surface - type

3n appliquant la méthode des hectares-types on peut
évaluer de façon précise l'espace bâti habitable par person¬

ne, ainsi que les espaces bâtis à usage commercial et indus¬

triel ; et calculer aussi un rapport entre surfaces libres
et surfaces de voirie qui serait susceptible de corriger
l'impression d'entassement que donnent certaines constructions

1 - les principales caractéristiques de la méthode :

La surface-type couvre en principe 5 hectares ;

toutefois en estime, en vue d'autres applications, que la
surface-type peut supporter d'être réduite quand les cons¬

tructions sont denses comme dans le noyau urbain ou d'être

dépassée pour l'étude des grands ensembles. Il n'y a pas

d'inconvénients à ce que soient comparés les résultats obte¬
nus à partir de surfaces différentes à condition que la su¬

perficie varie en fonction inverse de la proportion de sur¬

face bâtie.

La forme doit être souple de façon h englober des
îlots entiers ou des fragments d'îlots mais il faut éviter
de couper des parcelles ou des immeubles.

Ces surfaces-type sont placées à l'intérieur d'une
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zone "morphologiquement" homogène et non au hasard. De la

sorte, les rapports calculés à partir de cette unité de
référence pourront exprimer vraiment des données de la
structure urbaine.

La disposition des surfaces doit tenir compte d'un
certain nombre de dangers. Ainsi un allongement exagéré en¬

traînerait des disparités trop grandes entre les rues com¬

merçantes et celles qui ne le sont pas ; il fausserait aussi
l'évaluation des surfaces de cours intérieures. On a donc

intérêt à rechercher le groupement d'îlots le moins étiré

possible ayant une for^e approximative proche du carré ou

d'un rectangle assez ramassé.

On doit également veiller à ce que la surface-type

englobe un nombre moyen, de commerces de détail habituels,
si l'on veut que le rapport des surfaces habitables aux

surfaces à autres .usages que l'habitation soit caractéristi¬

que .

2- Les modalités de l'analyse :

Compte-tenu de ces buts et observations il a'été

procédé à
- définition au préalable d'un certain nombre de

quartiers par des critères morphologiques épo¬
que et style de construction, et géographiques.

- totalisation de la superficie d'îlots contigiis
à concurrence de 2,5 à 5 ha ou plus, sis dans 1©
quartier.

- leur superficie a été calculée en prenant comme

limite l'axe des rues, sauf pour les rues les plus

larges, en particulier les boulevards (à double
voie ou non et pour les places ."ù seule
une largeur maximum de 12m. a été prise en compte.

- retranchement de la superficie des constructions
massives ou continues de caractère non résiden¬

tiel avec la voirie correspondante.
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Etude sur le terrain du groupe d'îlots ainsi défini

à l'aide d'un plan au 1/1000 qui comprend :

- le décompte du nombre total des immeubles et du
nombre de niveaux habités.

- examen de la surface bâtie au sol, de la varia¬
tion de la surface de planchers selon les niveaux,
et de la distinction de ces niveaux.

- le tout noté, puis cartographié.

En l'absence de photographies aériennes, il est
nécessaire de connaître l'usage des cours ^présence éventuelle
d'ateliers, garages, entrepôts . Seule la visite sur place
permet aussi de savoir si les mansardes sont habitées ou non.

Le plan ainsi détaillé , il est possible désormais de calcu¬
ler la surface bâtie, la surface bâtie non utilisée pour

l'habitat, les surfaces de planchers habitables, celles des
aires non bâties voirie, cours jardins .

La population de chaque immeuble incluse dans la

superficie témoin a été trouvée dans la récapitulation par
rue et numéro des fiches de maison conservée en archives.

Extraction des calculs de divers éléments intéressants :

- des densités superficiaires

- densité à l'hectare
- densité à l'hectare de sol bâti
- densité à l'hectare de planchers habitables

- les rapports

le rapport entre deux évaluations de superficie : surface de
planchers habitables/surface bâtie. 8a comparaison avec le
rapport : surface de planchers totale/surface bâtie, per¬
met une évaluation de la place prise dans les immeubles par

les pièces ou locaux commerciaux, administratifs ou indus¬
triels .

A l'aide des mômes données on peut estimer le nombre moyen
de m2 disponibles par habitant, ce qui donne une idée de
l'entassement.
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A partir des évaluations de la superficie non bâtie on

peut établir divers rapports complémentaires :

- le rapport entre surface bâtie et surface non construi¬
te .

- le nombre de m2 non bâtis/habitant, qui offre la possi¬
bilité d'apprécier le degré'd'aération." du quartier.

- le nombre de m2 de cours, jardins et zones non construi
tes 'exclue la voirie^ rapporté au nombre d'habitants,
ce qui est aussi un autre moyen d'estimer'l'aération".
Ainsi ressortira mieux pourquoi, la rue peut parfois
devenir le lieu des jeux des enfants.

sur le plan graphique

On peut calculer en pourcentage, les rapports entre :

- surface bâtie/surface totale.

- surface voirie/surface totale et

- autres surfaces non bâtles/surface totale ceux-ci repor¬
tés sur un diagramme triangulaire permettant d'aboutir
à une sorte de classement morphologique des secteurs con

sidérés.

- la combinaison sur un graphique à trois dimensions des
nombres de m2 logeables, m2 do cours, jardins et m2 de
voirie par habitant, offre également une possibilité gra

phique de classement des quartiers selon les éléments

spatiaux ce qui montre aussi l'attrait psychologique des
quartiers.

- extension des résultats obtenus dans l'espace par la
combinaison de plusieurs critères.

les données "morphologiques" des zones homogènes

- la hauteur des immeubles, obtenue soit par enquête di¬
recte, soit par l'exploitation des bordereaux de maison

(lïTSEE
- l'âge des constructions 'bordereaux de maison lîISEE.

la structure du quartier peut ressortir aussi de l'évalua¬
tion

- du nombre moyen de logements par immeuble
- du nombre moyen de pièces par logement ,
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- du degré de confort âge moyen des immeubles.

Les feuilles de logement et les bordereaux de maison
'IÎJS33. fournissent les données de leur calcul.

- Densité par îlot, rapportée à l'hectare. Comme référence on

peut prendre le nombre moyen de personnes par pièce, si
cette donnée est disponible à l'échelle des îlots.

- Priorité des critères :

A Strasbourg a été adopté en premier lieu la densité

par îlot. Sn prenant les chiffres extrêmes de densité dans
les îlots de surface-type, on peut définir une aire de densi¬
té comparable tout autour de la zone témoin. Puis on superpo¬

se à cette aire celles obtenues par les critères morphologi¬

ques : âge des immeubles et nombre moyen des niveaux. Ainsi
ressortant les densités anormalement basses ou élevées.

Sur la méthode des surfaces-types on pourrait fonder
une définition des sones homogènes. Cette méthode permet aussi

de réaliser une représentation graphique de "l'aération" et

de 'l'habitabilité"des logements (planchers . Elle peut aussi
fournir une expression numérique de ces aspects sous la forme
"d'indices" par exemple :

l'indice d'habitabilité qui est donné par le rapport : nom¬

bre de m2 de planchers par personnes rencontréesdans la sur¬

face type/33 m2 (valeur moyenne.. Toute valeur supérieure à
1. indique un espace logeable assez grand.

- l'indice de peuplement ou "indice d'entassement" en se réfé¬
rant toujours au chiffre moyen de 33 m2 de planchers par ha¬

bitant et en établissant le rapport inverse de celui que

fournit l'indice d'habitabilité. Il serait inférieur à 1.

pour les secteurs sous-occupés, et supérieur à 1. où il y a

surpeuplement. Cet indice représenterait un correctif à la

densité ou taux, d'occupation des logements et aux estima¬
tions du surpeuplement.

, , • /...
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D - Les taux d'occupation des logements.

1" pour le cas de Strasbourg la ventilation des
renseignements a été opérée de façon à faire apparaître
d'une part le nombre de pièces habitables par logement,
et d'autre parc le nombre de logements comprenant 0,1,2
etc... personnes. Sn complément il était possible de faire
ressortir le nombre de personnes par catégorie de logements,
et le nombre de pièces à usage professionnel. Toujours en

tenant compte des éléments suivants :

a- au-delà de 7 pièces, la ventilation des fiches a groupé
les logements de 8 pièces et plus sans autre précision,
et fait apparaître des "divers" et "non déterminés".

b- le décompte des logements suivant le nombre de personnes
ne permet d'isoler chaque catégorie que jusqu'à C person¬
nes inclusivement. Les logements peuplés de 9 personnes

et davantage sont rassemblée dans une colonne unique.

2- les résultats obtenus ont dégagés :

a le taux d'occupation des pièces c'est-à-dire le nombre
moyen de personnes par pièce ou celui de pièces par

personne.

b- la répartition des habitants selon qu'ils occupaient des
logements de 2 à 3 pièces ou des logements de 4 à 7 piè¬
ces. De cette façon on peut déduire un rapport qui per¬
met de voir les relations entre population et structures
des appartements, d'une part et celles entre structure
socio professionnelle et types de logements, d'autre
part.

c- le degré de surpeuplement à l'échelle des groupes d'îlots
d'après les normes de 1956 fixées par le M.R.XJ.

3--les densités à l'hectare par îlot : on a inclus
dans le calcul de la superficie des îlots une partie de la
voirie qui les délimite suivant la règle de "la surface
agglomérée" énoncée plus haut. /



12.

4- des densités aux structures urbaines. La den¬

sité devrait être une expression des structures urbaines.
Aussi une part de la recherche se prolonge sur les divers

aspects de ces structures.

L'expression de la densité disposera ainsi d'un
contexte dans lequel ncus puiserons l'explication des valeurs
obtenues par nos différentes méthodes.



Iï - ETUDE DES DENSITES URBAINES

Les auteurs se proposent de déterminer les rela¬
tions de cohérence qui dans un tissu urbain neuf, doivent
relier les densités d'habitat et les équipements. Il s'agit
de diversifier et de fixer les normes d'équipements par

niveau de population. (îlot résidentiel - voisinage - quar¬
tier - arrondissement - ville nouvelle), et de les traduire
en surface au sol. A partir de ces normes il est facile de
prévoir les réserves d'espaces nécessaires aux équipements
et de calculer les densités brutes résidentielles.

Il est clair que les calculs de densités brutes
n'ont de sens que dans la mesure où il est précisé à quel
niveau de population on se situe, car les besoins d'un
groupe de 1.500 habitants ne sauraient être les mêmes que

ceux d'un groupe de 20.000 habitants. Le critère détermi¬
nant du choix des niveaux de population réside dans le seuil
d'apparition des équipements les plus importants.

- le premier niveau considéré est celui de
1'habitat moins de 450 logements où on peut admettre qu'à

l'exception de la voirie de desserte, de l'aire de préha¬
bitation et du stationnement il n'existe pas d'autres équi¬

pements .

- le second niveau est l'îlot résidentiel ; sa dé¬

finition en est donnée par le seuil d'apparition du premier
équipement d'importance notable : le groupe scolaire d'en¬
seignement primaire. II apparaît au niveau de 450 logements.

- le troisième niveau est celui dii^voi si nage) soit
1.200 logements. Il correspond à 1'implantation d'un centre
commercial~lïe~Voisinage d'un équipement médico-social ainsi
qu'à la réservation de l'espace nécessaire à un jardin de
voisinage de 1,5 ha. /
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- le quatrième niveau est le quartier soit 5.000

loggjaaat^ outre le parc de quartier, uriéT deuxième série
âi^qu,i2<3fflé.ats. médico-sociauxiapparaît à ce niveau ainsi qu'une
première série d'équipements administratifs. Sur le plan sco¬
laire un équipement important entre en jeu : le collège d'en¬
seignement secondaire.

- le niveau de l'arrondissement 15.000 logements,

est caractérisé par l'apparition d'un centre commercial d'ar¬
rondissement, la réserve de l'espace nécessaire à un parc
central et à une zone d'artisanat. C'est également le niveau
d'implantation de certains équipements médico-sociaux et
administratifs. Ce niveau correspond enfin à l'implantation
d'une Maison de Jeunes et de la Culture.

- la ville nouvelle est le regroupement de six
arrondissements, soit 90.000 logements et environ 300.000
habitants. Elle se caractérise par l'apparition de grands
équipements : les établissements d'enseignement du second
cycle et d'enseignement supérieur, les hôpitaux, les grands
équipements administratifs, les Maisons de la Culture, les
cimetière, les zones d'activités.

Les différents niveaux énumérés dans l'Etude avec

les équipements qui y correspondent peuvent être regroupés
dans le tableau suivant :

.../...



Niveaux : Nbre : —

:de log:scolaire

Ilot
résiden¬
tiel

450 : groupe
: scolaire

EQUIPEMENTS

commercial : adminis-: espaces : acti-
:tratif : publics: vités

I 200
centre de ".centre de
voisinage: voisinage
halte^ : stationne-
garderie : ment

: jardin
:de voi-

:sinage
: équipe¬
ment
:cultu-
: rel

5 000
»«n

C.E.S. centre de
P.M.I.
centre
social de

^quartier

^-■'Tcrèche )^maison de
: retraite
: foyer de
: personnes
: âgées

recette
suce.

annexe

adminis¬
trative

commissa¬

riat

parc de
quar¬
tier et

équip.
cultu¬
rel

arrondis¬
sement 15000

:dispensai-i centre d ' ar : centre
: re anti¬
tubercu¬
leux

: foyer de
jeunes

: travail-
: leurs

rendisse-
ment +

stationne¬
ment

:adminis-
:tratif
: gendarme-
: rie

parc : sone
central: d'ar-
et équipe tisa-
cultu-
rel

ville
nouvelle 90000

:ïïtablis-
:sement du
:2é degré
rStablis-
:sement
:d'ensei-
:gnement
: supérieur
:(I.U.T.)

Hôpitaux
cimetiè¬
re

Centre
régional

;Hôtel de
:Ville
:Cité ad-
:ninistra-
: tive
: Hôtel de
: Police
: Caserne
: de pom-
:piers

Maison
de la
cultu¬
re



4.

En supposant que les différents ensembles (niveaux
de population) sont constitués d'un type uniforme d'habitat
(individuel ou collectif) on a choisi respectivement plu¬
sieurs variantes :

Habitat individuel : R et R + 1

Habitat collectif : R + 4, R + 11 et R + 19

on a supposé également que la surface moyenne d'un logement
est de 100 m2 hors oeuvre ce qui est sans doute optimiste,
mais s'accorde avec le cadre prospectif et normatif de cette
étude. La conjugaison de ces deux séries d'hypothèses, ni¬
veau de population et type d'habitat permet de mettre en

évidence les relations existant entre l'occupation de l'es¬

pace par la population, exprimée par une densité brute, et
le niveau d'équipement. C'est en fonction de ces niveaux de
population que l'on examinera successivement (1)

a) les équipements qui y trouvent leur place
b) que l'on déduira les surfaces nécessaires aux

équipements
c) les densités brutes qui en résultent en logement/ha

A - Le Niveau Habitat : 450 logements au maximum

1) cas du R (pavillon 1 logement)
Il est difficile de descendre au-dessous de 300 m2

pour des parcelles destinées à l'habitation. La
surface de voirie de desserte à. affecter est de
50 m2 soit un total de consommation de surface au

sol de 350 m2.

.../...

(1) : De manière générale on a admis que les normes d'équi¬
pements ne variaient pas en fonction du type d'habi¬
tat (individuel ou collectif,.



2} cas du R + 1 (pavillon 2 logements)
Il faut compter l'escalier intérieur et la 2é
voirie de desserte soit 500 n2, ou 250 m2 par

logement.

3; cas du R + 4, R + 11, R + 19

Comme il s'agit toujours de densité maximum il est
intéressant de déterminer les facteurs qui condi¬

tionnent les limites de ces densités. Les C.O.S.

(rapport des surfaces de plancher totales à la
surface au sol réservée à l'immeuble) sont calculés

d'après la formule générale (page 11).

HP N = nombre de niveaux
COS = L~ P = profondeur de l'immeuble

L = longueur nécessaire au sol
pour implanter un immeuble
de profondeur P.

La surface du sol nécessaire pour 1 logement de 100 m2
100 100 (1+0,2 N)

a pour valeur X = ^—

soit pour (voir croquis et démonstra¬
tion page suivante)

R + 4 x = 40 m2

R + 11 x = 2C ra2

R = 19 x = 25 m2

4) le stationnement habitat

Les emplacements de stationnement et la voirie ont été
pris en compte dans les chiffres calculés pour les R et R+l.

Pour les collectifs, il faut préciser davantage, on

doit compter en moyenne 1,5 emplacement par logement et 30 m2
par voiture.

Il est logique de mettre les voitures sur plusieurs
niveaux.

Nous prendrons donc pour R + 4, 1 niveau, pour R + 11,
2 niveaux, et pour R +19, 3 niveaux. /



Les variables sont les suivantes

N
*

\ H étages
s
v
V

X
's
'v

Xs.%

V

\ :
s

P = profondeur de 1 ' immeu-
ble

P = profondeur éclairée

P = profondeur non éclair
rée

h. = hauteur de chaque ni¬
veau

N = nombre de niveaux

= angle de prospect

L = longueur nécessaire au
sol pour implanter un
immeuble de profondeur
P

Les COG sont calculés d'après la formule générale
NP

COS = qui devient après traitement approprié :

G°S = M

1+ Nh
P tg ~

Pour des surfaces de 100 m2

Pour = 45°

Pour h = 2,70 on obtient la formule.

COS = N = N = N

1+Nh 1+Mx 2,7 1 + 0,2 N
Ptg 13,5

La surface du sol nécessaire pour 1 logement de 100 m2 a
pour valeur

X = 100 = 100 (1 h- 0,2 N)



s.

Ce qui suppose que nous ajoutons les aires de station¬
nement suivantes :

R + 4 : 45 m2 par logement (1 niveau)
R +11 : 22 m2 par logement (2 niveaux)
R +19 : 15 m2 par logement (3 niveaux)

En résumé nous obtenons le tableau ci-dessous indi¬

quant la surface de sol nécessaire pour un logement et
son parking.

R R + 1 R + 4 R + 11 R + 19

HAB. + PRCPSECT 300 200 40 30 25

DESSERTE 50 50 (1) (1) (1)

STATIONNEMENT - - 45 22 15

TOTAL 350 m2 250m2 85m2 52m2 40m2

(1) la desserte de la parcelle est comprise dans les prospects.

B - Le niveau de l'îlot résidentiel (plus de 450 logements)

Apparition de l'enseignement primaire
1 maternelle à 4 classes )
-, ,, , .. . tôt ) 400 éléves
i elemenxaxre à 10 - 12 classes

La surface nécessaire est :

maternelle : 0,35 éléve par logement) 4,20 n2 par
12 m2 par éléve ) logement

élémentaire : 0,55 éléve par logement ) 8,30 m2 par
12 a2 par éléve ) logement.

/soit 10,82 m2/logement/
• • • /»
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Les surfaces au sol nécessaires pour 1 logement sont

récapitulées dans le tableau de la page 8. d'où il ressort

que la densité brute au niveau de l'îlot résidentiel semble
devoir être de 200 logements à l'ha, au maximum.

C - Le niveau du voisinage - 1200 logements.

Il s'agit là de déterminer les surfaces d'équipements
qui correspondent à un logement du niveau voisinage. Il a
été décidé d'adopter une fourchette lorsque les variations
d'un équipement donné (soit parce qu'il n'existe pas en¬

core de normes, soit que celles-ci soient imprécises) en¬

traînant de fortes variations des densités brutes.

- Equipement Médico-Social (1000m2)
. centre social de voisinage

. une halte garderie
soit 0,88 m2/logement.

- Equipement commercial (1392 m2 - 1752 m2)
les travaux effectués en ce domaine tendent à mon¬

trer que les surfaces commerciales varient suivant
les densités log/ha.

1,18 m2/log si d < 50 (R et R + 1)
1,47 m2/log si d >50 (R + 4 et au-dessus)

- Stationnement pour les équipements commerciaux

(876 m2 - 1092 m2)

0,73 m2/log si d 50 (H et R + 1 )
0,91 m2/log si d V 50 (R + 4 et au-dessus)

- Espaces publics
Parcs - Jardins -- Squares - Equipements sportifs
et culturels.

C'est une fourchette comprise entre 3 m2 et 5 m2 par

habitant qui semble devoir être adoptée, ce qui donne :

10,5 m2/logt - 18 m2/logt



pour un logement de
type

R R + I R + 4 R + II R+Ï9

1. ilôt résidentiel
- m2 au soi/logt 300 200 40 30 25

- desserte m2/iogt 50 50 (1) (1)
/ %

V -£• J

- stationnement m2/logt -
- 45 22 T cJL

- Ecole maternelle
0,35 éléve/logt /. 4 4 4 4

12 m2/éléve
- Ecole élémentaire
0,55 éléve/logt 7
12 m2/éléve 7 7 7 7

- Gurface cumulée en

m2/logt 361 261 96 63 51

- Densité brute en

logt/ha 20 30 104 159 196

2. Voisinage
Equipements

- médico-social en m2
logt

- commercial en m2/logt
- stationnement pour
équipements commer¬
ciaux

- espaces publics

- voirie

Total r,i2/logt

Gurface cumulée en

m2/logt

Densité brute en

logt/ha

0,05
ï, 13

0, 73
(10,50
(10,00

( 4,00
(10,00

(17,24
(30,74

(370
(392

< oc,
\ ^

f O R

0,05
ï, ÏS

0,73
(10,50
(ï9,00

( 4,00
(10,00

(17,24
(30,74

(278
(292

(36
(34

0,05
1,47

0,91
(10/50
(18,00

( 4,00
(10,00

(17,73
(31,23

(ï 14
(127

/ o o
Vcc

(79

0, 05
1, 47

0,91
(10,50
(18,00

( 4,00
(10,00

(17,73
(31,23

(81
(94

(123
(106

0, 85
1,47

0,91
(10,50
(ÏC,00

( 4,00
(10,00

(17,73
(31,23

(09
(02

(145
(122

• » • / • • •

(1) la desserte de la parcelle est comprise dans les prospects.
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- Voirie

On retiendra la fourchette suivante au niveau du

voisinage

4 - 10 n2/logt.

- Récapitulation : en m2 logement page C.

D - Le niveau dix quartier - 5000 logements (17 500 hab.,

- équipement scolaire. Collège d'enseignement secon¬
daire 4,3 ha pour 2 100 élèves.

Les normes actuelles correspondent à 123 éléves pour

1000 hab. ou o,43 élève par logement. A 20 m2 par
éléve il faut prévoir C,30 n2/logement

- équipement médico-social
7ua surface du sol à réserver est de 1 ha soit 2,00
m2/logt. Elle correspond à :

- 2 centres de protection maternelle et infantile
- une crèche

- une maison de retraite
- un foyer de personnes âgées.

- équipement administratif
Il faut réserver 3.500 m.2 soit :

/ 0,70 m2/iogt/

Cette superficie correspond à :

- une recette succursaliste des P et T
- une annexe administrative

- un commissariat

- espaces publics
môme fourchette que pour le voisinage

10,00 - 18 m2/iogt.

- voirie : une hypothèse maximum et une hypothèse minimum
ont été adoptées. Récapitulatif page 10. /
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Pour 1 log. de type .
R R + 1 R 4 4 R+ÏI R + 15

o. quartier
équipements

- scolaire
- médico-social
- administratif
- espace public

8,60
2,00
0,70

(10,50
(18,00

8,60
2,00
0, 70

(10,50
(18,00

8,60
2,00
0, 70

(10, 50
(18,00

8,60
2,00
0,.70

(10,50
(18,00

8,60
2,00
0,70

(10,50
(18,00

- voirie (6,00
( 9,00

(6,00
( 9,00

( 9,00
(13,00

(10,00
(15,00

(10,00
(15,00

Total (27,80
(38,30

(27,80
(38,30

(30,80
(42,30

(31,80
(44,30

(31,80
(44,30

- Surface cumulée
en m2/logt (au sol)

(405
(430

(305
(330

(145
(Ï68

(113
(138

(101
(126

- Densité brute en

logt/ha
(25
(23

(33
(30

(69
(50

(89
(72

(99
(79

4. Arrondissements
Equipements

- médico-social
- administratif
- commercial
parkings
commerciaux

0.35
1, 30
3,09
(3,09
(7,72

0, 35
1, 30
3,09
(3,09
(7,72

0.35
1, 30
2, 59
(2,59
(6,47

0, 35
1, 30
2, 59
(2,59
(6,47

0, 35
1, 30
2, 59
(2,59
(6,47

espaces publics
(parc central)

(10,00
(15,00

(10,00
(15,00

(13,00
22,00

(13,00
(20,00

(13,00
(20,00

voirie (16,00
(20,00

(16,00
(20,00

(24,00
(30,00

(27,00
(35,00

(27,00
(35,00

activités
(secondaires)

( 9,33
(14,00

( 9,33
(14,00

( 9,33
(14,00

( 9,33
(14,00

( 9,33
(14,00

Total (43,16
(61,46

(43,16
(61,46

(53,16
(74,71

(56,16
(79,71

(56,16
(79,71

Surface cumulée en

m2/logt
( 449
( 491

( 349
( 391

( 198
( 243

( 169
( 218

( 157
( 206

Densité brute en

logt/ha
( 22
( 20

(29
(26

(50
(41

(59
(46

(64
(49

( - Les doux chiffres correspondant respectivement à l'hypothèse
faible et à l'hypothèse forte des divers équipements.



II.

3 - Le niveau de l'Arrondissement -- 15 000 logt 5.200 hab.

- équipement médico-social
5 000 m2 soit 0,35 m2/logement

ce qui correspond à :

- 2 dispensaires antituberculeux et d'hygiène sociale
- un foyer de jeunes travailleurs

- Equipement administratif

19 500 r.i2 soit 1, 30 m2/logement
ce qui correspond à :

- un centre administratif (dont un Tribunal d'Instance)

et son stationnement

- deux gendarmeries

- Equipement commercial

3,09 m2/logt si d 50 'R et R + I)
2,59 m2/logt si d 50 (R + 4 et plus)

- Stationnement pour les équipements commerciaux
pour d 50 fourchette 3,09

'• 7,72

pour d 50 fourchette (2,59
S, 47

- Espaces publics et voirie
10 - 15 m2/logt pour l'individuel
13 - 20 m2/logt pour le collectif

- Voirie

Varie suivant les types de logement. Voir récapitula¬
tif page 10

- Les activités

Il est indispensable au niveau de l'arrondissement de
tenir compte des activités, cependant à ce niveau on admet¬
tra que seuls les emplois secondaires nécessiteront des
besoins en surface au col. Un certain nombre d'emplois ter¬

tiaires ont déjà été décomptés dans les besoins en espa¬

ces des équipements, il n'est donc pas utile de prévoir pour
l'arrondissement des sones à usage spécifique d'activités
tertiaires exogènes. Si on retient cette démarche .../...
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on est conduit à une surface au sol par logement consacrée

aux activités secondaires :

( 1° hypothèse 80 emplois à l'ha d'où une surface
. M I

» QUX*~

chet-( nécessairs de 2ï ha soit 14 in2/logt.
} 2° hypothèse 120 emplois à l'ha d'où une surface
\ —————————————

( nécessaire de 14 ha soit 9,33 m2/Xogt.

- Récapitulatif page 10

F - Niveau de la ville nouvelle - 90 000 logts - 300.000 hab.

- équipement scolaire
- cycle court de 1'Enseignement Secondaire

1,36 m2/logt
- cycle long de 1'Enseignement Secondaire

1,60 m2/logt

- Enseignement supérieur

Fourchette (20 étudiants pour 1 000 hab.

<30 étudiants pour 1 000 hab.

Dans le premier cas : 6 300 étudiants ce qui est infé¬
rieur à la capacité d'accueil d'une université. Création de

2 I.U.T. de 300 étudiants,
soit : 0,C7 m2/logt.
Dans le deuxième cas : 10 000 étudiants ce qui justifie

un centre universitaire complet,
soit : 5,50 m2/logt.
- Equipement sanitaire

- hôpitaux généraux - 2,80 m2/logt
- hôpitaux psychiatrique - 3,37 m2/logt

- Cimetières

- type traditionnel : 5,25 m2/logt
- type paysager ou forestier : 17,00 m2/logt

- Equipement administratif

1,73 m2/logt



Il correspond à :

- un hôtel de ville

- une cité administrative

- un hôtel de police
- 2 casernes de pompiers

- Les Activités

- activités secondaires

en en retenant que les valeurs extrêmes soit la four¬
chette

S5,33 - 26,30 m2/logt
- activités tertiaires

3m2/logt - 3 m2/logt

- Voiirie

En fonction des types de logement, les hypothèses retenues
sont les suivantes (voir récapitulatif)

- Récapitulatif
Pour un logement R R+i R+4 R+îî ft+IÔ

de type

Ville Nouvelle
Equipement
scolaire ( 3,63

( 8,46
(3,63
(8,46

(3,63
(8,46

(3,63
(8,46

(3,63
(8,46

sanitaire (11,72
(23,97

(11,72
(23,97

(11,72
(23,97

(11,72
(23,97

(11,72
(23,97

administratif 1,73 ï, 73 1,73 1,73 1,73

activités (29,60
(71,33

(29,60
(73,33

(29,30
(71,33

(29,60
(71,33

(29,60
(71,33

voirie (19,00
(24,00

(19,00
(24,00

(29,00
(36,00

(34,00
(41,00

(34,00
(41,00

Total ( 85,68
(129,49

( 65,38
(129,49

( 75,68
(141,49

( 80,68
(146,49

( 80,68
(148,49

Surface cumulée
en m2/logt

( 515
( 320

(415
(520

(274
(304

(249
(364

(237
(352

Densité brute en

logt/ha
(19
(16

(24
(19

(38
(26

(40
(27

(42
(28
.../
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- Affectation du sol au niveau de la Ville Nouvelle en fonc¬
tion de son usage et du type d'habitat en m2 par logement.

"—habitat R R + I R + 4 R + Il R + 19

Usage du sol _

Résidence 350 250 85 52 40

Equipements (50
(7Ï

(50
(71

(49
(70

(49
(70

(49
(70

Activités (39
(85

(39
(85

(39
(85

(39
(85

(39
(85

Espaces publics (2!
(51

(21
(51

(34
(56

(34
(56

(34
(56

Voiries (autres
que la desserte
de la parcelle

(45
(63

(45
(63

(67
(88

( 75
(101

( 75
(101

Total surface
cumulée en m2/logt

(515
(620

(415
(520

(274
(384

(289
(364

(237
(352

- Affectation du sol au niveau de la Ville Nouvelle en fonc¬
tion de son usage et tu dype d'habitat, en hectares

■

- .type d'habitat

Jsage du sol"
R a +1 a + 4 R + Il R + 19

Résidence 3.150 2.250 765 468 360

Equipements (450
(639

(450
(639

(441
(630

(441
(630

(441
(630

Activités (351
(735

(351
(735

(351
(765

(35Ï
(765

(351
(765

Espaces publics (279
(459

(279
(459

(303
(504

(306
(504

(206
(504

Voiries (autres
que la desserte de
la parcelle)

(405
(567

(405
(567

(603
(792

(675
(909

(675
(909

Total en ha (4.365
(5.580

(3.735
(4.380

( 2.463
(3.453

(2.241
(3.276

<2.133
C3.I68

Densité brute en

logt/ha
(19
(13

(24
(19

(38
(26

(40
(27

(42
(23



DENSITE BRUTE AU NIVEAU DE LA VILLE NOUVELLE 15.

La densité brute maximum au niveau de l'ilôt

résidentiel semble devoir être de 200 logements à l'hectare
Au niveau du voisinage deux catégories d'équipements ont une
influence marquée sur les densités brutes, ce sont les équi
pements scolaires et les espaces publics, les autres équi¬
pements n'ont qu'une incidence limitée. Au niveau du voi¬
sinage il apparaît que le maximum de densité est atteint
entre 130 et 150 logements à l'hectare.

Trois catégories de facteurs ont une influence
déterminante sur les densités brutes au niveau du quartier,
ce sont les équipements scolaires, les espaces publics et
la voirie, La densité maximum est atteinte entre 80 et
100 logements à l'hectare.

La part importante de la voirie par rapport aux
surfaces totales explique notablement la diminution des
densités au niveau de l'arrondissement, viennent ensuite
les espaces publics, puis les espaces nécessaires aux ac¬
tivités secondaires. La différence de densité devient de
moins en moins sensible lorsque l'on passe de l'individuel
au collectif. En outre, entre un habitat de type R + 4 et
un habitat de type R + 19 la différence de densité de lo¬
gements à l'hectare n'est plus que d'une dizaine de loge¬
ments. Au sein de l'arrondissement la limite de densité
est atteinte au niveau de 50 - 65 logements à l'hectare.

Au sein de la Ville Nouvelle c'est entre 30 et

40 logements à l'hectare que se situe le maximum de densi¬
tés. Mais le recensement des équipements n'est sans doute

pas exhaustif. En outre les chiffres concernant la voirie
sont vraisemblablement sous évalués en raison de l'impor¬
tance à ce niveau de la voirie primaire et des grands

échangeurs. Il n'a pas été tenu compte non plus de la sur¬
face nécessaire aux voies ferrées.



D'après les chiffres calculés il reste évident que
plus le niveau de population est élevé plus la différence
des densités brutes suivant les types d'habitat tend à
s'atténuer. En d'autres termes, tandis qu'au niveau du
voisinage la différence de densité varie de 1 à 6 suivant
que l'on se place dans l'hypothèse d'un habitat indivi¬
duel ou dans celle de tours de 19 étages, elle n'est

plus que de 1 à 4 niveau du quartier, de 1 à S niveau
de l'arrondissement et de 1 à 2 niveau de la Ville Nou¬
velle. Tandis qu'il y a une très nette continuité avec
écarts progressifs importants, lorsque l'on passe de
l'individuel au collectif au niveau du voisinage, elle

est très atténuée au niveau de la Ville Nouvelle (16
logements à l'hectare pour l'individuel, 27 logements
à l'hectare pour R + 11). Il n'en demeure pas moins
qu'une différence de densité de 1 à 2 est loin d'Être
négligeable. Elle reste cependant infiniment plus fai¬
ble que l'écart existant entre les densités du centre
de Paris et la lointaine banlieue.



17.

C=_9_=N= S =L= M =S=_I_=2=_S

Il y a deux démarches possibles en matière d'étude sur
les densités, ou bien on procède à une série d'examens sur
des cas concrets et bien délimités et on essaye d'en déga¬
ger les constantes (étude de M. Henri Nonn : l'établisse¬
ment des densités urbaines), ou bien on procède de manière
théorique en se donnant "à priori" un certain nombre d'hy¬
pothèses (étude de l'I.A.U.R.P. : densités urbaines bru¬
tes) .

L'avantage de la première méthode est de donner une
bonne connaissance ds> la réalité à partir d'un minimum de
renseignements. A l'intérieur môme des agglomérations les
densités obtenues permettent de dégager les noyaux urbains,
les zones urbaines, et les secteurs suburbains. Traduisant
cette différenciation les densités reflètent les structu¬
res urbaines. Et si nous considérons, à côté des densités
de nuit, des densités de travail, le phénomène de city de¬
vient apparent, mesurable : les fonctions des quartiers
Commerce - résidence - industrie) sont ainsi révélées.

Tout ceci met en évidence le fait que densité et
structure urbaine sont étroitement liées, lors d'une étu¬
de précise, les densités révéleront les grands traits, les
délimiteront spatialement, invitant à rechercher leur ex¬
plication dans les structures : foncières, socio-profession¬
nelles, démographiques ... On voit l'intérêt que présente
la méthode de M. Nonn dans le domaine du zonage d'un espa¬

ce en vue de maîtriser spatialement ses fonctions.

Mais les densités ne peuvent s'accroître à l'infini.
Existe-t-il un niveau optimum de peuplement ? Un seuil au-
dessus duquel une ville devient surpeuplée ? Et un autre
au-dessous duquel la cité perd son dynamisme.
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" Il doit exister entre la surface d'une ville et le nom¬

bre de ses habitants une certaine proportion plus avanta¬

geuse que tout autre, ou qui constitue la population la
plus convenable" écrivait au XVIIIé siècle Charles de Four-
croy. Cet aspect des densités sur le plan pratique, dans
une politique d'aménagement et d'urbanisme a fait l'objet
de la seconde étude. L'I.A.U.R.P. s'est proposé de déter¬
miner les relations de cohérence qui dans un tissu urbain

neuf, doivent relier les densités d'habitat et les équipe¬
ments : elle présente essentiellement un aspect normatif,
les densités brutes résidentielles constituant dès lors la

traduction mathématique des réserves d'espaces nécessaires
aux équipements et aux activités. Elles doivent permettre
à l'urbaniste soit de prévoir, soit de tester la valeur
d'une opération urbaine. Bien que cette étude repose sur

toute une série de calculs établis à partir de choix par¬

fois, à priori, elle a pour avantage déterminant de pré¬
senter un aspect prospectif et par suite de pouvoir ser¬

vir d'instrument de travail et de contrôle au praticien.

Ces "images explicatives" de l'organisation des villes
anciennes et nouvelles et de l'occupation de leurs sols

apportent à l'urbaniste, au sociologue, au géographe des
villes, à l'aménageur de l'espace urbain, une donnée
spatiale de base.
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