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1 . Qu'est-ce que la fragmentation et est-ce un probleme ? 

Commen~ons par dCfinir plusieurs sens du concept de fragmentation et essayons 
de savoir, pour chacun d'entre eux, s'il s'agit ou non d'un problkme. 

Nous pouvons aborder successivement I'aspect social, puis fonctionnel et enfin 
visuel de la fragmentation. 

I .  1 .  LA fragmentation sociale 

'Fragmentation sociale' n'est pas une tenninologie d'emploi courant, en anglais 
du moins, mais ce terme exprime trks certainement une tendance, de la socittC h 
l'kclatement, et celle des lieux B perdre leur cohCrence et leur cohCsion. Mais, rien de 
tout cela n'est entikrement nouveau. Nous avons v6cu pendant des sikcles avec des 
classes sociales antagonistes et je ne suis pas un sociologue capable de dresser 
I'historique de la lutte des classes. 

Cependant, nous pourrons peut-Ctre admettre d'un commun accord I'tvidence de 
plusieurs observations sur notre tpoque actuelle, marquCe par une rapidit6 sans pr6cC- 
dent du changement : 

- la vieille notion selon laquelle existe une bourgeoisie et un prolCtariat, en 
termes de vie matkrielle et relations de classes cornme dans notre con- 
science de rang social, ne peut plus suffire; 

- il existe certainement des disparitCs croissantes - des polarisations - 
lorsquenous cherchons B mesurer les revenus. C'est le cas au Royaume- 
Uni si I'on examine les statistiques de revenus nationales, ou bien les 
disparitks entre rtgions ou 2 I'intCrieur mEme de Londres. Au niveau de la 
CommunautC, les disparitts rCgionales s'aggravent pour ce qui est des 
revenus moyens. Ainsi Dunford pense que le PNB rCgional per capita dans 
la CE vane entre 40% et 200% du niveau moyen de la CE (Dunford, 
1991; Clout, 1986). Depuis 1973 cette variation est en augmentation 
constante. On estime qu'il sera nkessaire de redistribuer 8 % du P.I.B. de 
la CommunautC EuropCenne, uniquement pour contenir les inCgalitCs 
rbgionales dans leurs limites actuelles. Mais encore si nous Ctudions les 
villes plut8t que les rtgions, nous constatons que les villes des parties les 
pIus centrales dfEurope jouissent d'un regain de prospkritt, qu'elles 
n'auraient par ailleurs pas connu, du fait de leur position centrale, et que le 
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caractbre p6riphCrique d'autres rigions de la communautC aggrave la 
situation relative de nombreuses autres villes (Cheshire & Hay, 1989). 

A I'intCrieur des villes, kgalement, la fragmentation des classes sociales se pour- 
suit. Nous avons toujours eu dans les villes des quartiers riches et des quartiers pau- 
vres, en fonction de l'historique de leur dCveloppement industriel et du pouvoir des 
riches de s'installer dans les zones dottes d'un beau paysage, de bonnes cornrnunica- 
tions, des meilleurs Ccoles, du meilleur environnement, etc ... L'analyse des marchCs de 
ces rares "denrks localistes" a CtC Ctablie par Fred Hirsch (1977). 

Ce qui est peut Ctre important maintenant (et c'est de ma part une affirmation 
encore t r h  peu vtrifiCe), c'est que nous assistons B un fragmentation beaucoup plus 
subtil des classes sociales dans les quartiers que celui, grassier, que nous connaissons 
d6jii. 

La sCgrCgation grossibre h Londres nous donne un "centre ville", un terme qui est 
devenu un euphCmisme pour "pauvretCW parce qu'un grand nombre de logements ou- 
vriers sont concentrCs autour du vieux port et dans les quartiers centraux oh une longue 
tradition de gouvernements socialistes a produit un grand nombre de logements so- 
ciaux. Ceci contraste avec Paris, oh une dCmarche politique diffkrente a abouti au 
dCveloppement de logements sociaux B la pCriphCrie (grands ensembles). Nous sommes 
habituts au processus et B certaines de ses particularitCs logiques, c o m e  la tendance ii 
diffkrencier le traitement fiscal, la qualit6 de l'enseignement et autres services divers, 
qui augmentent encore d'avantage les disparitCs entre les differentes parties de la ville.' 

Mais dans de nombreuses villes anciennes du nord-ouest de l'Europe, nous assis- 
tons B la rkapparition des familles B revenus ClevCs au coeur des villes (Cheshire & 
Hay, 1989). Et 18 oh ces zones centrales ont Ctt habit& par les classes laborieuses, les 
nouvelles implantations s'opbrent par un processus de mutation que Ruth Glass a ap- 
pel6 nagubre "aristocratisation". Ce processus introduit les riches au milieu des pauvres 
et est fondamentalement antagoniste, mCme s'il n'engendre pas toujours un antago- 
nisme ouvert. La situation est complexe. Dans la zone de Londres oh je travaille, prks 
de King's Cross, la population a un niveau de revenus trks ClevC, des professions trks 
variCes et la coopdration et la confiance y sont trks dCveloppCes. Mais parallklement, 
les mCnages 1 moyens et faibles revenus et les artisans se sentent extrgmement me- 
nacCs par: les hausses des loyers libCrCs, le harcklement, le fait que leur famille vit 
ailleurs, les restructurations, etc. (Parkes & al., 1991). 

Savoir si cette fragmentation est un problbme est une question difficile et large- 
ment subjective. Il y a eu des dCbats sociologiques (plutbt statiques) sur le "mClange 
social" et la question de savoir si celui-ci est bon ou non pour l'ordre social. Des ques- 
tions se posent, en rapport avec la qualit6 et la nature des services et leur impact sur la 
solidaritt de classe et entre les classes, mais je ne suis pas qualifiC pour les commenter. 
Mon exptrience londonienne montre nCanmoins clairement que la rapidit6 et la vio- 
lence des mutations et la dislocation du tissu social peuvent jouer un r81e important. 

1.2. Fragmentation fonctionnelle 

Le deuxibme aspect de la fragmentation est fonctionnel. LB encore, il n'est ni 
simple, ni homogbne. Nous observons toujours les tendances du marchC: les commer- 

' On connait bien ces proces pour le cas de Paris, grace B Pretecelle & al. (1985). 
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tour aussi B 1'Cchelon des pouvoirs rkgionaux, de la "prioritC au dtveloppement", dont 
l'effet a souvent CtC pour les instances locales de leur rendre plus difficile le maintien ck 
leurs mesures de protection les plus chbres - en faveur des espaces verts, des logements 
familiaux, des industries. 

On assiste B des effets analogues du fait de la rduction des garanties en matibre de 
droit au bail et de la libtralisation des loyers pour les particuliers et les entreprises. 

Dune manikre plus gtnCrale, la rtgression systtmatique des systbmes de planifi- 
cation urbaine durant les ann&s 1980 a entrain6 le remplacement des decisions collec- 
tives, et la planification, par des dtcisions prises par des individus et des entreprises au 
niveau de chaque projet. Ceci constitue une cause importante de fragmentation fonc- 
tionnelle et visuelle qui nous semble particulibrement Cvident dans le ptrimbtre des 
docks. Il apparait Cgalement dans la vtritable crise de surproduction d'espaces de bu- 
reaux B Londres B la fin des annks  80: dans ce domaine, les dtcisions fragmenttes des 
investisseurs, promoteurs et des pouvoirs locaux ont abouti B un surplus de 3 millions 
de m2 qui a stuptfait presque tout le monde, tant par son ampleur que par son incom- 
patibilitt avec les potentiels de transport et les contraintes de l'environnement. Les 
investisseurs et les donneurs d'emplois sont aussi choquts que leurs salariCs et les habi- 
tants de la "city". 

Les pCriodes B haut risque sont favorables aux entreprises opportunistes. En un 
certain sens, elles aboutissent B des optrations trbs crtatives de la part de ceux qui 
voient les opportunitb, mais qui ont tendance B aller vers une fragmentation des schC 
mas et des normes de construction ttablies. Pourrait-on dire que les investissements 
prudents ont gCn6ralement lieu dans les zones et types d'immeubles d'habitation qui 
perpttuent et renforcent les schtmas et les stgrkgations Ctablis, tandis que les investis- 
seurs plus hardis et familiarists avec les risques sont ceux qui cassent le moule fonc- 
tionnel et les emplacements traditionnels? 

2.3. Rapiditk du  changement 

Le caractbre nuisible des formes dtsolantes de fragmentation que j'ai cittes vient 
en partie de la rapidit6 du changement. Si les mutations observtes en matibre de struc- 
ture industrielle, de localisations fonctionnelles et de coiits du logement, s'opbrent 
lentement, nous pouvons nous y adapter sans trop de difficultts; mais les m&mes 
changements, produits Bun rythme acctltrt, entrainent une crise. C'est en partie pour 
des raisons de ce genre que les Londoniens se sont sentis si traumatists ces toutes 
dernibresanntes: nous avons perdu la quasi totalitt de nos emplois industriels depuis 
1965, vu disparaitre toute l'activitt portuaire et perdu Cgalement notre administration 
municipale. De larges secteurs de la population active, parmi les ouvriers et 1es 
familles B revenu moyen, se sont trouvts en surnombre et sont donc menacts de devoir 
quitter Cgalement leurs logements. Si les classes laborieuses sont remarquablement 
adaptables, il y a toujours un pourcentage de ces effectifs et de ces familles qui n'a pas 
accbs aux emplois du secteur en dtveloppement et certains emplois qui ont disparu ne 
peuvent pas &tre remplacts. Un traumatisme de ce genre doit affecter actuellement de 
nombreux Berlinois, du fait de la dislocation de I'ensemble du systbme de l'emploi B 
I'est. 
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Les Cconomistes et les gkographes ont explique les processus globaux 
d'accumulation des capitaux et de circulation accCltrCe d'argent que recouvrent ces 
phCnomknes urbains. On peut les observer sous leur forme la plus simple dans les taux 
d'indrst t k s  Clevts pratiquis par les march6s financiers qui montrent effectivement que 
seuls les projets qui permettent de rembourser les somrnes investies en un petit nom- 
bre d'annkes sont, actuellement, jug& inttressants et qu'une borne part de notre archi- 
tecture peut Ctre considtrk cornme l'architecture d'une rotation rapide de l'argent. En 
outre, les mCmes critkres financiers hypoth6quant lourdement l'avenir sont maintenant 
appliquCs aux dCcisions du secteur public - et ceci de manibre tout B fait prkjudiciable 
aux intCrCts Ccologiques dCfinis par la nouvelle science de  1'Cconomie de 
I'environnement. Alors que nous aurions pu esptrer voir 1'Etat jouer un r6le favorable 
en prenant sa responsabilitC pour I'environnement B long terme et en compensant les 
visCes B court terme des intCr&ts privCs, nous constatons que les deux secteurs, le pu- 
blic et le privC, sont en fait tous les deux entrain& dans la mCme logique B court 
terme. 

2.4. Transformation de l'organisation de la production. 

Il est lCgitime de terrniner par le "Fordisme" ou par tout ce qui lui a succCdC. 
Nous somrnes tous redevables envers les Cconomistes fran~ais, qui nous ont aid& B 
mieux comprendre l'expression dominante de la soci6tC industrielle du milieu du 
vingtibme sibcle - avec la production et la consommation de masse, les politiques de 
redistribution, la reglementation Keynesienne et les diffkrentes formes de solidaritC so- 
ciales fondCes sur la stabilitC de l'emploi. La rupture de ce paradigme donne un melange 
complexe de sCcuritC et d'inskuritC du travail, de production organisCe sur une grande 
Cchelle et de sous-traitances flexibles, d'enrichissement et d'appauvrissement, dlactivitCs 
lCgales et illCgales. 

On trouve actuellement une controverse trks animCe quant B la question de ce qui 
va se passer B l'avenir. Une flexibilitC de l'organisation productive semble coexister 
avec les anciens schCmas de production. Nous observons le  fragmentation de 
l'entreprise, de l'usine et du grand bureau central. Quelle est I'expression urbaine carac- 
teristique? Il y a 11 matibre B d'importants travaux de recherche et reflexions conjonc- 
turelles - un domaine qui est certainement beaucoup trop vaste pour le prCsent article. 

3 .  Que peut-on faire? 

3.1. Retour au zonage fonctionnel moderniste ? 

Un retour au zonage fonctionnel est-il une reponse aux diffkrents problbmes de 
fragmentation exposts ici ? 

D'une manibre gCnCrale non. Les avantages sociaux et Cconomiques d'une utilisa- 
tion mixte des espaces sont probablement importants. Une reduction du bruit et de la 
pollution Cmis par les usines (et les terres cultivees et les exploitations agricoles) doit 
Ctre obtenue par des contr6les directs, indkpendarnment du fait que ces activitCs soient 
concentrCes ou CparpillCes. La meilleure f a ~ o n  d'obtenir une bonne solution de combi- 
naisons fonctionnelles devrait &tre l'objet d'une recherche comparative. 
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Mais la principale objection contre le fonctionnalisme pur est qu'il risque d ' C e  
trop rigide pour rkpondre aux besoins des producteurs individuels dans une Cconomie en 
rapide transformation; il risque aussi d'Ctre trop autoritaire. 

Mais paradoxalement, nous pouvons Ctre arnenCs B revenir B certaines mesures de 
zonage afin de rCtablir un peu d'ordre et de pouvoir faire des prCvisions sur le march6 
des terrains ou sur le plan des relations entre l'utilisation de la terre et les transports. 
Certains investisseurs ont estimC que les risques ajoutCs par la dCrCglementation annu- 
lent les possibilitCs supplCmentaires de profits. Mais le nouveau zonage devrait peut- 
Ctre tenter de rCguler I'intensitC de l'activitt et de la construction, plut6t que certaines 
fonctions prkcises, surtout lorsque son but principal est l'tconomie d'Cnergie griice B de 
meilleurs schtmas de communications. On pourrait parler d'une approche de type 
"dkfinition des normes de performance". 

3.2. ... et au contr6le collectifcentralise'? 

Le Royaume Uni est sans doute un des seuls pays qui a choisi de centraliser ses 
prises de dCcision dans les annCes 1980. Ailleurs, le principe de dCcentralisation 
(dtlkgation) a fonctionnC B differents degrCs. C'est sans doute un bon principe, B condi- 
tion que certains droits, certaines normes et certaines rCciprocitCs soient garantis au 
niveau national ou europCen. I1 faut certainement lui inclure la protection des groupes 
ethniques et autres minoritb contre les oppressions locales, la consolidation de cer- 
taines limites imposCes aux municipalitts en matibre de recherche d'investissements et 
certaines garanties d'un niveau minimum de prospCritC (Lipletz, 1991). Dans un tel 
contexte nous devrions, en Europe, &tre capables de tirer parti des initiatives et de la 
crCativitC locales d'une manibre souple et fructueuse. Les consCquences de la fragmen- 
'tation seraient alors moindres. 

3.3. Attaque de la spe'culation ? 

Faut-il exiger que l'on pose des limites B la spCculation imrnobilibre et sur les 
terrains? Politiquement, il est trbs difficile de traiter les problbmes liCs B d'importantes 
possibilitCs de gain, que ce soit dans les banlieues pauvres (comme on en connait en 
Irlande et en Grke)  ou dans les grandes agglomCrations. MCme lorsqu'existe, c o m e  
en Hollande, une volontC politique de ruuire la spkulation et d'am6liorer la valeur des 
Cchanges, cette dCmarche demeurerait trbs difficile politiquement. 

Certaines combinaisons de mesures peuvent Ctre nCcessaires pour restreindre les 
effets de la spCculation: 

- des rCgimes prCvisibles de critbres de performance et de  norrnes 
Ccologiques limitant la libertk et l'arbitraire de nCgociation des pouvoirs 
publics et des communes (makes); des droits accordCs aux parties tierces 
(objecteurs) pour rendre plus difficiles les exceptions; 

- Mazza a CtudiC les avantages que pourraient avoir des rbgles des adjudica- 
tions de droits de construction tout en permettant aux particuliers de con- 
server la propriCtC des terrains; cela permettrait d'Climiner certaines sp6cu- 
lations excessives et de g&n&rer des flux fiscaux ; 

- certaines mesures fiscales - dCji trbs rkpandues - pour profiter d'une partie 
de la croissance des loyers et des prix, mais seulement durant les pinodes 
et dans les rCgions en expansion. 
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3.4. La rapidite'du changement 

Les mouvements Ccologistes "verts" pourraient-ils forcer 1'Etat B revenir B une 
politique B long tenne? 

3.5. Mixite' viable contre fragmentation destructive 

J'ai dit plus haut que le fragmentation fonctiomel peut rCduire la n6cessit6 de se 
d6placer. Il peut aussi apporter des avantages de type "Jane Jacobs" dont certains sont 
absolument commerciaux, cornme nous l'a montrC Covent Garden. 

Un petit progrbs pour les homrnes serait rCalis6 si l'on disposait, justement au 
niveau local, d'une meilleure information sur les emplois et les logements disponibles. 
Une bonne technologic informatique pourrait apporter des bCntfices importants dans ce 
domaine. Il n'y a vraiment aucune raison pour que votre minitel et votre TV ne puis- 
sent vous indiquer tous les logements offerts B proximitd de votre travail ou vous 
fournir une liste des emplois vacants proches de votre domicile, Il faudra peut-&re 
remettre en cause certains intCr6ts des professionnels de l'imrnobilier, mais au moins 
les gens qui veulent rCduire les distances ou les temps de transport auront-ils la vie un 
peu plus facile. 

Une solution kconomique efficace pour l'environnement serait d'augmenter le prix 
ou le niveau de taxation sur les transports. Mais cette d6marche se heurte B deux 
Ccueils: elle serait sans doute nkfaste du point de vue r6partition - et ajouterait un 616- 
ment B l'inventaire de ce que les riches peuvent payer mais pas les pauvres. On verrait 
ainsi, encore plus qu'aujourd'hui, les classes riches faisant de longs trajets confortables 
tandis que les gens moins aists et un nombre disproportionnC de fernrnes seraient con- 
damnCs au march6 de l'emploi local. 

Peut-Stre une progressivitk trks forte du prix des transports publics, avec la quasi 
gratuitC des petits dtplacements, offrirait-elle une solution. 

D'autres mesures pourraient 6tre prises pour avoir plus de logements, du moins 
dans une partie des zones qui ont t t t  sptcifiquement consacr&s au travail, et davantage 
d'emplois dans certains points mieux desservis des banlieues dortoirs. 

3.6. Diversite' esthe'tique 

Une petite id& B propos de 1'Allemagne: voir la recherche pour Cvaluer les be- 
soins de l'hCtCrogCnCitC/homogCneitC des inventaires d'immeubles et la n6cessit6 
d'augmenter les commissions directes. Est-il possible qu'un march6 immobilier moins 
"efficace" (dans le sens de moins standardid) pourrait 6tre plus efficient pour les firmes 
qui opkrent dans ce secteur et pour leurs relations de travail, leur productivit6 et leur 
image? 
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