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L'auteur prksente dans ce texte des rkflexions issues d'organismes sficialisks dans
la programmation de la recherche dans le champ de I'urbanisme et de I'habitat, rkunissant des responsables politiques, administratifs et professionnels et des personnalitks
scientifiques.
Quelques axes majeurs de questionnements sont kvoquks:
- Les besoins de connaissances liks au dkveloppement des pratiques gestionnaires des collectivitks locales confrontkes plus souvent maintenant
8 des problbmes de croissance intensive et de restructuration qu'8 des
problbmes de croissance extensive. Ces besoins portent en particulier sur
les sciences et techniques de gestion et de communication, et sur les
mCthodologies de production el d'actualisation des donnCes locales.
- Des interrogations et des demandes de recherche des responsables des
collectivitCs locales, likes 8 la mobilisation de technologies nouvelles
dans le champ urbain, et en particulier aux enjeux Cconomiques et sociaux qu'elles expriment, cristallisent ou gknbrent.

Summary
The author presents a number of ideas emanating from organizations that specialize in the programming of research in the field of urbanism and settlement and in
which politicians, administrators,professionals and scientists collaborate.
A few of the main relevant questions are discussed:
- The need for a specific knowledge concerning the managerial practices
elaborated by local collectivities; these are now confronting problems
connected with intensive growth and restructuration rather than with
questions related to an extensive growth. Knowledge is needed in particular on management or communication sciences and techniques, as well
as on methodologies for producing and actualizing local data.
- The questions and research needs of local collectivities and their authorities; these are concerned with the application of new technologies to the
urban field and express, focus on or generate various economic and social challenges.

1.

Introduction

La definition d'une politique scientifique dans le champ de l'architecture, de
l'urbanisme et de la construction devrait Ctre Ie resultat d'exigences de deux ordres:
celles des scientifiques d'une part, celles des acteurs sociaux d'autre part. Mais plusieurs
problbmes se posent trks concrktement dbs que I'on essaie de dCfinir des orientations
prCcises en la matikre.
Tout d'abord, dans un domaine aussi vaste, les exigences des uns et des autres
sont kvidemrnent trks variCes. I1 faut essayer de les regrouper, puis dCcider de prioritks.
Mais au nom de quoi decider de ces prioritCs? On sait que ce que I'on a appele! autrefois
le pilotage de la recherche "par l'aval", c'est-2-dire par les utilisateurs possibles des
progrbs scientifiques, se revelait assez vite relativement improductif. A l'inverse, il
n'est pas possible de s'en remettre aux seuls chercheurs pour dkfinir les prioritCs en
matikre de recherche et les autoritCs scientifiques doivent aussi tenir compte de la demande sociale quand elles Claborent leurs programmes.
Le problkme se complique dans le champ de l'urbanisme lorsque l'on s'aperqoit
que les acteurs sociaux ne formulent pas "spontanCmentndes demandes de recherche.
Les milieux professionnels du bPtiment sont en effet tres epars; mCme les grandes entreprises dCpensent peu pour la recherche. Les Clus quant 2 eux ont d'autant plus de difficultCs 2 formuler des cornrnandes scientifiques que leurs CchCances Clectorales sont de
fait peu compatibles avec 1'Cchelle temporelle des programmes de recherche. Parfois
llEtat, quand il conserve une responsabilitC directe, est capable de formuler des demandes vis-8-vis des chercheurs.
Une solution pour tourner ces difficulds est de charger des intermediaires d'un
certain nombre de tiches, 2 savoir:
- constituer un interface entre milieux scientifiques et acteurs sociaux;
- aider les acteurs sociaux 8 formuler 2 partir de leur activit6 des demandes de
recherche;
- aider les milieux scientifiques identifier les usages possibles de leurs travaux;
- constituer des instances de dbbat et &arbitrage.
Accessoirement ces mCmes intermediaires peuvent aussi se charger d'un certain
nombre de tiches de diffusion des rCsultats des recherches, de leur "valorisation". En
effet, pour pouvoir Ctre utilisCe par d'autres que des chercheurs, la production scientifique "brute" doit Ctre travaillke de telle faqon qu'elle soit vtritablement
"consommable".
En France, une sCrie d'institutions on tent6 depuis une vingtaine d'annCes
d'effectuer ce travail. I1 y eut d'abord la DGRST (DClCgation GCnQale 8 la Recherche
Scientifique et Technique), puis des organismes spCcialis6s dans certains ministkres
techniques, en particulier 2 I'Equipement, au Logement et aux Transports.
Actuellement, en plus du Ministkre de la Recherche et de la Technologie, il existe
dans ce champ quelques organismes, 8 vocation interministCrielle, disposant de crCdits
de recherche (dits "recherche incitative"): la DClCgation 2 la Recherche et 2 l'Innovation,
le Plan Urbain, le Plan Construction et Architecture.
Les quelques rkflexions qui suivent s'inscrivent dans ce contexte. Elles sont issues de travaux menCs en commun par des scientifiques et des acteurs sociaux: professionnels, Clus, responsables administratifs.
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Comment gdrer les villes?
De la croissance extensive a la croissance intensive: I'importance des probltSmatiques gestionnaires et qualitatives

En quelques annCes les probldmatiques du dCveloppement urbain ont considCrablement CvoluC. En effet, alors que jusqu'au dtSbut des annCes 1970 la croissance urbaine Ctait relativement gCnCralisCe, la fin des annCes 1980 c'est plus en termes de
qualit6 du dCveloppement ou de redkploiement que s'expriment les prCoccupations
urbanistiques.
A l'exception de quelques zones en "expansion spatiale" forte (principalement
quelques trks grandes agglomkrations de dimension internationale ou des zones de type
"sun-belts"), les agglomCrations connaissent plutbt des problkmes de dCveloppement
interne, de meilleure occupation des espaces, de renouvellement et d'amClioration des
tissus urbains et de l'habitat, de "finition urbaine", parfois de densification, ou encore
de conversion.
Dans ce contexte on assiste plusieurs phCnombnes, parmi lesquels:
- le dCveloppement de problCmatiques gestionnaires; les autorites temtoriales doivent gCrer des espaces d'ores et dCjii largement construits et rCaliser des amCnagements et des Quipements pour des populations dCjh prCsentes. On construit moins souvent pour des populations "a venir". Le
contexte Cconornique renforce ces dCmarches gestionnaires (que l'on retrouve d'ailleurs au niveau politique et ideologique).
- Une concurrence plus marquee entre villes pour attirer activitds, emplois et
habitants. Cette concurrence favorise le dCveloppement de nouveaux types
d'kquipements, de nouveaux modes de financement, et le recours B des
activitks de marketing et de promotion urbaine.
- Les politiques doivent Ctre de plus en plus "ciblCesWet necessitent des outils de connaissance plus fins; les problCmatiques de la qualitt tendent B
supplanter celles de la quantitk (bien que certains problbmes "quantitatifs"
soient encore loin d'Ctre rksolus, par exemple dans le domaine du logemen t) .
L'impact de ces phCnombnes sur les besoins en recherche est trks variC. On peut
noter en particulier:
2.1. La n6cessit6 d'articuler recherche urbaine et recherche duns le domaine des
sciences de gestion (organisation et management, marketing...) et de la

communication
En France, la recherche 6conomique et la recherche en gestion ont longtemps CtC
trbs sCparCes. On assiste depuis quelques annCes B un dCbut de rapprochement trbs positif. I1 serait utile &en profiter au moment oh des problCmatiques gestionnaires nouvelles pdnbtrent dans les collectivitCs publiques.
Mais la gestion de celles-ci pose des problbmes spCcifiques, en particulier pour
concilier les exigences du service public et les techniques gestionnaires qui reposent
largement sur des concepts de rentabilitk. I1 y a lii nCcessitC de mettre au point des mCthodes et des concepts nouveaux.
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Ces questions dkbouchent Cvidemment sur le trbs important problbme du partage
entre services publics et services privts et le ddveloppement de diverses formes interm6diaires (concession, Cconomie mixte, etc.).
Quelques travaux de qualit6 existent d'ores et dCj2 dans ce domaine. Mais il est
probablement nCcessaire d'accentuer l'effort et de mieux connecter les recherches assez
spCcialisCes qui ont lieu dans ce champ avec des approches de science politique et de
sociologie.
Ces nouvelles formes de gestion des collectivitCs locales, dans un contexte de
concurrence h 1'Cchelle europ6enne pour attirer emplois et main d'oeuvre qualifiees, entrainent les communes, les dkpartements et les rkgions dans des actions importantes de
communication.
Quelques organismes spCcialisCs s'intdressent it ce secteur mais de faqon op6rationnelle. I1 serait intCressant d'y engager Cgalement quelques recherches tant sur la
communication externe des collectivit&s territoriales (leur image de marque) que sur
Ieur communication interne. Ici encore il serait utile de mobiliser aussi des politologues et des sociologues, pour Ctudier les enjeux et les impacts de ces politiques de
communication.
Comment se constituent les "images de marque" d'une ville ou d'un quartier?
Comment se modifient-elles? Comment intewiennent-ellesdans les critbres de choix de
localisation d'un lieu de rksidence ou d'une implantation d'activitC? Quels sont les liens
entre ces actions de communication et la perception d'une "identitd territoriale" ?
2.2. Ces politiques urbaines, qui traitent de populations existantes, et plus seulement
de populations "d venir", ntcessitent tgalement des appareils de connaissance et d'observation plus prbcis et des informations d'une nature
diftrente de ce que classiquement produisaient un certain nombre d'institutions.

A cela s'ajoutent des Cvolutions sociales qui renforcent certains besoins
d'information. L'obsolescence de certains rCseaux de communication traditionnels entre
Clus et "socidtC civile" (fondds notamment sur le petit commerce, des structures
notabiliaires, la vie associative locale) aboutit dans certains cas 2 une veritable opacitd
de cette sociktt civile au regard des &us et des administrations. Cela explique dans une
certaine mesure l'usage croissant que ces derniers font tant des enquCtes d'opinion que
des campagnes de type publicitaire. Mais cela motive aussi une demande nouvelle de
connaissances et de statistiques territorialides.
Dans cette perspective, il importe de soutenir les approches "longitudinales" et
"biographiques",auxquelles les demographes et les sociologues ont fait faire beaucoup
de progrbs ces dernibres annCes. Les problCmatiques en termes de "cycles de vie" dCveloppees de f a ~ o ntrbs diffdrentes par les sociologues et par les Cconomistes ont Cgalement un grand intCrCt. Ces approches sont en effet susceptibles d'aider it comprendre
comment Cvoluent des populations donndes et ont donc quelques vertus prospectives.
On peut Cvoquer Cgalement dans cette rubrique deux autres problkmes
d'information statistique et de connaissance.
Le premier est assez traditionnel: il s'agit de I'absence de vtritables comptes
d'agglomtrations et rtgionaux. L'Cconomie spatiale est peu dt5velopp6e en France; c'est
un manque ancien, mais il est particulibrement sensible en cette pCriode de
dkcentralisation.
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Le second est celui de la me'connaissance du fonctionnement des marche's locaux
de l'habitat. Certaines recherches en cours laissent envisager une meilleure connaissance des determinants de la demande. Mais ceux de l'offre sont t r b peu Ctudies. Par
ailleurs on a engage de premibres recherches mCthodologiques sur les appareils
d'observation des marches locaux de l'habitat, mais un effort plus important reste probablement indispensable.
Ce type d'instrument semble nkcessaire tant pour les collectivit6s publiques, pour
intervenir plus efficacement et connaftreles effets de leurs interventions (effets parfois
complexes, voire "pemers"; nCcessitC d'instruments d'dvaluation systkmatique des politiques publiques), que pour les acteurs prives qui dans un domaine reg16 Cconomiquement par le long terme sont de fait souvent limitds, faute de connaissances plus globales, li des approches trbs ponctuelles et li court terme.
2.3. Les mutations sociales et urbaines induisent kgalement des demandes d'analyse beaucoup plus fines et plus qualitatives que les approches "socioe'conomiques"traditionnelles, capables de trouver pour une population de plus en
plus "complexe"des solutions adaptkes d chaque situation, d chaque groupe.
Les syst2mes normatifs globaux sont de plus en plus inadaptds. Cela est vrai tant
dans le domaine des politiques sociales locales que plus gCnCralement pour adapter ville
et habitat li des exigences et des modes de vie nouveaux.
Dans le domaine social, les problbmes sont de plus en plus variCs. Les politiques
de revalorisation des quartiers d'une part, d'insertion d'autre part, necessitent une connaissance plus fine des phdnom2nes de pauvretk, de se'grdgation, d'exclusion (il faut
souligner li ce propos que la loi rkcemment adoptCe par le Parlement fran~ais,crCant un
"Revenu Minimum d1Insertion",prCvoit pour la premibre fois dans le m2me texte une
prockdure d'6valuation de la mise en place de cette p r d d u r e et de ses effets).
Mais villes et habitats sont aussi les points d'appui d'exigences nouvelles en mati2re de confort, et plus prCcisCment d'adaptations fines du logement et du cadre urbain
aux besoins des gens, li leurs pratiques, 2I leurs dCsirs et 21 leurs plaisirs. Cela va de la
possibilitC d'adapter le logement aux exigences variCes et parfois contradictoires des
diffdrents membres de chaque "unit6 familiale" (et li leur Cvolution dans le temps du
groupe familial), 2 la qualit6 des matCriaux du mobilier urbain, en passant par les problbmes de I'environnement (qualit4 de l'air, environnement sonore, sante et sCcuritC
dans la ville).
U. faut, h ce propos, souligner le retard de la recherche en France tr2s gdnkralement
dans le dornaine de I'environnement. Cela s'explique probablement de differentes manibres: faibles densites et pollutions relativement rCduites comparativement li certains
pays (Ruhr ou Nord de 1'Italie par exemple), mais aussi faible pression politique des
Ccologistes et des mouvements consumCristes, racines culturelles et historiques ("les
Lumibres" et la confiance dans le progr&s,plut6t que le romantisme...).
I1 n'en reste pas moins, en particulier dans le contexte du processus
d'europCinisation, que ces problbmes vont revCtir une importance croissante: les villes
qui veulent attirer des emplois qualifits comme les entreprises qui veulent vendre des
produits I? 1'Ctranger seront de plus en plus confrontees li des exigences, voire li des
normes, plus ClevCes. Par absence de pression locale et de march6 intCrieur porteur,
villes et entreprises franqaises, mais aussi chercheurs, risquent de prendre beaucoup de
retard.
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Une approche particulikre des problkmes d'environnement est possible B partir
d'une problCmatique sur I'e'valuation des risques et Ieurs dthodes de gestion. Quelques
recherches sont actuellement engagCes sur ce thkme. I1 faudrait leur donner plus
d'importance et tlargir le champ de recherche. Une sCrie d'CvCnements rCcents
(accidents, pollutions, inondations, incendies) qui ont concern6 directement des collectivitCs temtoriales souligne I'acuitC de certains de ces problkmes.
2.4. La recherche en urbanism

Nous avons jusqu'ici surtout CvoquC des besoins de recherche "pour" l'urbanisme.
I1 ne faudrait pas non plus nCgliger la recherche "en" urbanisme. Trois points plus
particuliers me semblent devoir Ctre evoquCs B ce propos.
- La recherche sur les stratkgies et les politiques urbaines. Comment par
exemple "faire" des technopales qui ne soient pas de simples zones industrielles? Comment "raccommoder" les tissus urbains "dCchir6s"? Comment
restructurer des quartiers, les relier, rChabiliter un centre ancien? Comment
inscrire des operations ponctuelles (habitat, emploi, bgtiment public, voirie) dans des projets urbains strategiques? Des expkriences nombreuses
sont menCes en France et B 1'Ctranger; mais elles sont plus actuellement de
l'ordre des savoir-faire que des savoirs; elles ouvrent un champ de recherche
important.
- La recherche sur les outils de la planificarion urbaine, de I'am'nagement et
de la maitrise des sols (prockdures et instruments juridiques).
- La recherche sur les outils techniques des urbanistes. C'est un domaine oh
les technologies nouvelles se dtveloppent assez vite @AO, CAO, systkmes experts, images de synthkse, telematique professionnelle pour la
transmission de donnCes et d'images). Des recherches sont nkcessaires pour
dkvelopper ces nouveaux outils, en tenant compte des besoins sp6cifiques
des collectivitCs publiques et des personnels de ce secteur (problkmes de
nouvelles qualifications, de formation initiale et continue, d'ergonomie).
3.

Technologie nouvelles et mutations urbaines

Bien Cvidemment les villes et la construction ne restent pas B I'tcart du choc des
technologies nouvelles, en particulier des technologies informatiques, de la communication et des matCriaux nouveaux (qui p6nktrent ce secteur dans des proportions et B des
vitesses inkgales).
La prtsence des technologies nouvelles s'exprime dans ces champs de plusieurs
le dCveloppement des villes est de plus en plus determine par les logiques
aimplantation et de fonctionnement des entreprises travaillant dans les
secteurs des technologies nouvelles ou y recourant;
- la production et la gestion du cadre blti et urbain font aussi appel B ces
technologies nouvelles et sont en partie dCterminCes par celles-ci. On
Cvoque B ce propos le dtveloppement d'un secteur appelC "genie urbain".
- les modes de vie des habitants et les rapports sociaux sont aussi probablement de plus en plus marqds, directement ou indirectement, par I'usage
de ces technologies nouvelles.
-
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Le risque dans ce contexte est celui d'approches privilkgiant exagCrCment dans
I'analyse ou dans les pratiques le r6le autonome des technologies et negligeant divers
processus sociaux, Cconomiques et culturels. I1 faut en effet se garder des problkmatiques de recherche en termes "d'impact des techniques nouvelles" qui se sont souvent
rCvkl6es peu productives et d'un faible intCrCt prospectif.
Plus riches semblent les approches qui apprehendent ces techniques nouvelles li la
fois comme des techniques, mais aussi comme des objets et des enjeux Cconomiques et
sociaux. Partant de la, on considkre que les techniques ne changent pas la sociCtC, mais
que ce sont les groupes et les acteurs qui la constituent, qui produisent ces techniques
et s'en saisissent dans le cadre de leurs jeux et de leurs rapports complexes.
Ce type de problkrnatique n6cessite particulikrement des approches pluridisciplinaires; ou plus prkcidment, pour les mettre en oeuvre, il est indispensable que les
programmes de recherche soient conGus d partir d'approches pluridisciplinaires.
Cela n'est pas facile B rCaliser car on a souvent tendance B ddfinir les programmes
de recherche dans ce domaine li partir de considCrations techniques, puis apr6s seulement
s'interroger sur la validit6 Cconomique (et quelquefois sociale) des propositions techniques.
GCnQalement d'ailleurs, parce que convoquCes seulement en fin de parcours, les
sciences sociales ne peuvent plus apporter que des rCponses assez pauvres.
3.1. Economie urbaine et mutations iconomiques

Depuis que se sont dCvelopp6es des politiques d'amknagement du territoire, on a
multipliC les ktudes sur les critbres de localisation des activitCs Cconomiques. L'intCrCt
de ces etudes est rest6 relativement limit6 Du fait qu'elles sont trks descriptives, elles
n'ont pas fait sensiblement progresser les connaissances dans le domaine de 1'6conomie
spatiale et ont CtC d'une aide tr6s limitCe dans 1'Claboration et la mise en oeuvre de
politiques d'amknagement du tenitoire.
Depuis quelques annCes les recherches menCes dans ce domaine se sont mieux
articulCes avec ce que l'on peut appeler globalement 1'Cconomie industrielle; elles ont
gagnC ainsi en pertinence.
I1 n'en reste pas moins que l'on a du ma1 d renouveler les concepts et les instruments de l'amknagement du territoire, alors que les mutations Cconomiques sont trks
importantes, que les secteurs en dCveloppement s'appuient sur des technologies nouvelles, que I'informatique et les tClCcommunications pCnktrent toutes les activitCs dans
tous leurs compartiments.
On a renouvelC un peu le vocabulaire et les objets: on ne parle plus de parc
industriel mais de technoptjle, plus d'aCroports et d'autoroutes mais de TGV, de tClCport
et de plate-forme, plus de mCtropole d'equilibre mais d'eurocitk.
Pour ce qui concerne les zones "en dCclin", globalement on continue de tenter d'y
"gCrer les temtoires" et d'y fixer des populations, alors qu'il faudrait peut-Etre beaucoup
plus "gCrer des populations" et les aider notamment li passer d'un temtoire B un autre.
Mais ceci est un autre probl6me qui dCborde le cadre de cet article!
Par contre il nous faut insister ici sur la nkcessite' de divelopper l'analyse des
systkmes form& par les relations industrielles et les services qui y sont associks, et les
formes spatiales de ces syst2mes. Des concepts nouveaux sont probablement appelCs B
remplacer dans les prochaines annCes ceux que nous employons actuellement et qui
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sont encore issus des approches en termes de "hierarchic des villes" et "d'armature urbaine".
De fait ce qu'il est dit actuellement de l'e'conomie de la communication s'applique
parfaitement B 1'Cconomie urbaine, B savoir que de nouvelles problCmatiques sont nCcessaires, qu'il faut reconsidkrer la notion de march6 et d'tchange, que le statut et les
fonctions de l'information et de la communication sont au coeur de tous les mCcanismes Cconomiques les plus fondamentaux. Ce renouvellement conceptuel doit
s'accompagner d'un renouvellement dans les outils de formalisation et d'une
restructuration importante des appareils statistiques. I1 importe de mobiliser les Cconomistes sur le champ urbain et en particulier sur ce type de probldmatique.
3.2. I1 faut awsi souligner la faiblesse actuelle de la recherche en France dans le
domaine de l'e'conomie de la construction et du logement, et plus
ge'ne'ralement de la production du cadre bdti.

On n'a pratiquement pas actualis6 depuis le debut des annCes 1970 les travaux qui
avaient CtC faits sur les systkmes de production du cadre biti. On connait trbs ma1 les
agents de ce systkme, dont les recompositions importantes sont dues notamment B la
modification des marches, au dkveloppement de nouveaux produits, B l'introduction des
technologies nouvelles likes B l'informatique.
On assiste actuellement B des transformations qualitatives probablement au moins
aussi importantes que celles des anne'es 60-70. D'Cnormes groupes se sont constituCs
dans le BTP (Bitiments et Travaux Publics). Des techniques nouvelles font irruption.
Les relations entre concepteurs, producteurs, financiers, gestionnaires, consommateurs
sont en pleine Cvolution. Les mCtiers se recomposent. L'integration de la fonction de
financement par les producteurs, en particulier dans le cadre des grands projets, joue de
plus en plus fortement sur les choix et les formes de realisation d'un certain nombre
d'kquipements publics.
Des tendances diverses s'expriment en France et en Europe dans le BTP. Certaines
entreprises Cvoluent vers une sorte de fonction d'ensemblier s'appuyant sur une
ingknierie centrale. D'autres groupes au contraire dkveloppent une stratCgie plus integratrice.
Mais tous ces grands groupes dCbordent de plus en plus de leur cadre initial, et se
presentent maintenant comme des "industries de I'urbain", intervenant dans le bitiment,
les travaux publics, l'eau, l'assainissement, les dCchets, les tClCcommunications et les
tC1Cservices.
Comment fonctionnent ces groupes? Ces activitks sont-elles intCgrCes au sein de
ces groupes et B quel niveau? Quelles consCquences cela a-t-il sur la manikre dont sont
conqus et rCalisCs les constructions, les rCseaux, les villes? Voit-on Cmerger en pratique
ce que certains ont appelC le "gCnie urbain", la "rCseautique", la "connectique" etc.?
Pour ce qui concerne lesfilibres de construction, il faut aussi souligner le r6le
probable des technologies nouvelles dans leurs restructurations. DCjB B leur contact, au
niveau des grandes entreprises du b2timent, non seulement les liaisons se modifient
entre le commercial, les mtthodes et le chantier, mais la dCfinition et les limites
mEmes de ces fonctions sont en cours de recomposition.
De m&meles relations entre les diffkrents intervenants dans le procks de production sont susceptibles de connaitre des modifications importantes dans les prochaines
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annkes. I1 faut ainsi s'interroger sur le r6le qu'auront les systbmes de communication
te'le'matiqueprofessionnelle qui se mettent en place dans diffe'rentspays europe'em.
Le secteur du bkiment prCsente, de ce point de vue aussi, des spCcificit6s notables
par rapport B la plupart des autres secteurs industriels: une partie importante de la conception de l'ouvrage reste skparke de la conception de la production et de la production
elle-mCme. Celle-ci est Cgalement CclatCe entre un grand nombre d'acteurs avec des
systbmes de sous-traitance ou de partenariat gCnCralement peu stables ou peu rCpCtitifs.
La communication d'informations entre acteurs diffkrents y est donc d'une trbs
grande intensite. Elle comprend Cgalement des informations graphiques en grand nombre. Ce systbme de production trbs CclatC est Cvidemment accompagn6 d'un systbme de
flux financiers tout aussi compliquk, notamment parce que t r b fractionnk.
I1 est probable que des gains importants de productivite sont B attendre de ce secteur B partir de l'utilisation de techniques nouvelles de communication. Mais il s'agit
aussi d'un enjeu Cconomique important car ces nouveaux systkmes peuvent jouer un
r6le notable dans les restructurations de la filibre.
I1 faut noter aussi que l'on dispose de trbs peu de connaissances sur les autres acteurs du systLme de production du cadre bdti, en particulier les maitres d'ouvrage et les
institutionsfinancitres. Pourtant des phknombnes importants ont eu lieu ces dernibres
annkes, tant du c8tC de la maitrise d'ouvrage publique, qui s'est profondement transformke et modernide, intkgrant de nouvelles mkthodes de gestion, que du c6td de la maitrise d'ouvrage priv6e oh Yon a vu apparaitre quelques trbs grands groupes de promotion
immobilibre qui d'ores et dkjh se lancent sur les march& europ6ens.
Un autre domaine de mkconnaissance relative est celui de la macro-e'conomie du
logement. Des travaux ponctuels ont kt6 rCalisCs B la demande de commissions chargkes de rkformer tel ou tel aspect du financement public du logement, mais il n'y a
pratiquement pas eu de recherches globales, capables de situer le financement du logement dans le contexte Cconomique et financier plus gCnQal.
Tout ceci montre la nCcessitC de faire un effort important du c6tk de la recherche
6conomique, pour la mobiliser sur le champ des villes et de la construction.
3.3. Technologies nouveIles et modes de vie

Alors que l'on voir les techniques nouvelles de l'informatique et de la
communication prendre place chaque jour un peu plus dans notre vie quotidienne, on
peut Ctre tent6 ici aussi de multiplier les recherches sur "l'impact" de ces technologies
sur les modes de vie et les fa~onsd'habiter.
Mais cette formulation risque elle aussi d'aboutir B une impasse car on risque de
ne pouvoir Cviter des rkponses sans valeur prospective rkelle, qui tendraient pour les
unes B imputer aux techniques nouvelles des effets de phknombnes sociaux plus complexes, ou B l'inverse qui considkreraient que ces techniques ne changent rien car on ne
peut mettre en parallble des changements sociaux notables.
Deux thkmes principaux semblent devoir Cue retenus:
- Individu, sociabilitks urbaines et techniques de communication
Les sciences sociales se sont beaucoup penchkes ces dernibres annkes sur une drie
de thbmes comme la famille, I'individualisme, le lien social dans la ville moderne, les
rCseaux sociaux. Certains croient discerner le primat croissant de l'individu; d'autres
parlent du "repli domestique"; d'autres B l'inverse croient discerner de nouveaux
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"tribalismes". Pour certains, les technologies nouvelles de communication vont accentuer ces tendances "centripktes" en "apportant" de plus en plus de choses B domicile;
pour d'autres au contraire, le dCveloppement de communications de toutes sortes aura
des consCquences "centrifuges",permettra des Cchanges plus nombreux, rendra possible
des localisations plus lointaines, voire gCnCrera des mobilitCs nouvelles.
C'est dans cette perspective que l'on peut s'interroger sur l'usage urbain de ces
technologies de communication: B un bout de la chaine l'habitat (ou le lieu de travail),
avec un nombre croissant de fonctions connectables sur les nouveaux rCseaux (ce que
l'on appelle maintenant la domotique); B l'autre bout, les services urbains qui peuvent
aller de l'assistance aux personnes dgCes B la tClCgestion des loyers en passant par la tClkommande du chauffage de la maison de campagne!
- Les int!galitt!s sociales et les nouvelles techniques urbaines
Dans quelle mesure ces techniques nouvelles:
reproduisent-elles les inCgalitCs sociales existantes?
redoublent-elles ces inCgalitCs sociales?
ou au contraire offrent-elles des possibilitks de faire reculer certaines inCgalitCs
sociales?
I1 est probable que sans action volontaire, les inCgalitCs sociales se saisiront de
ces techniques nouvelles. Dans certains cas elles peuvent accentuer des processus
d'exclusion; c'est le cas des travailleurs peu qualifiCs qui sont sur-marginalis& par le
dCveloppement de technologies avandes. Dans d'autres cas au contraire, elles peuvent
servir h dCsenclaver des groupes sociaux ou des regions.
De ce point de vue l'exemple du minitel, aprbs celui du tClCphone, est trbs intCressant. Les potentialites dont il est porteur peuvent Ctre investies par les inCgalitCs
sociales (certaines Ctudes sur son usage spontane en tkmoignent); mais elles peuvent
aussi Ctre des instruments de remise en cause de ces inCgalitCs (des experiences
d'enseignement dans des zones d'Cducation prioritaires en temoignent leur manibre).
4.

Conclusion

En conclusion de ces remarques trbs gCnCrales sur quelques besoins de recherche,
je voudrais souligner plus particulikrement:
- l'effort important de recherche Cconomique B faire dans ce champ;
- la nCcessitC d'articuler dbs la dtfinition des programmes de recherche les
dkmarches des sciences sociales et celles des sciences de l'ingdnieur,
- I'importance des questions de communication tant dans la sphbre technique, que dans les sphbres Cconomiques et sociales.
En effet, ce qui de tout temps a fait les villes, c'est la concentration qu'elles rendaient possible. Cette concentration Ctait nkcessaire pour communiquer, pour Cchanger.
Et demain la qualitC d'une ville dtpendra toujours de 1'intensitC et de la qualit6 des
communications et des Cchanges qu'elle rendra possibles.
I1 importe de ce point de vue de ne pas non plus sCparer les recherches sur
l'urbanistique et l'architecture des recherches sur les transports, qui restent les moyens
principaux de communication. I1 y a 19 nCcessitC de dtcloisonner les disciplines comme
les champs administratifs.

