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 «En l’espace de 50 ans, nous avons vécu une interconnexion 
globale de la plupart des régions du monde. L’information, la finance, 
le commerce et ses chaînes d’approvisionnement, le tourisme, ainsi 
que les infrastructures qui sous-tendent tous ces flux, tous ces 
systèmes ce sont étroitement connectés. [...] À l’échelle du monde, 
donc, tous les secteurs et toutes les régions de notre civilisation 
globalisée sont devenus interdépendants au point de ne pas 
pouvoir souffrir d’un effondrement sans provoquer le vacillement 
de l’ensemble du méta-organisme.» 

Comment tout peut s’effondrer ?, p 43, Pablo Servigne
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Ci-après : 
Carte opposant la ville dense à la ville diffuse.







CONSTAT INITIAL

 La ville dense, territoire de l’anthropocène, peut être illustrée par les diverses 
métropoles réparties sur le globe. Elle est caractérisée par une démographie élevée, 
comparé au reste du territoire où elle s’implante, ainsi que par une bétonisation 
importante. Elle est le modèle le plus répandu actuellement. 

 Les villes fonctionnent au sein d’un réseau mondial où le libre échange leur 
permet un apport en nourriture et matière première. La concentration d’activité 
du système tertiaire ne lui permet pas d’être indépendante et dépend donc 
de la périphérie  - plus ou moins éloignée - qui accueille les secteurs primaires et 
secondaires du système. Le secteur primaire repose sur une production intensive 
possible grâce à une mécanisation de l’agriculture et une extension des terrains 
utilisés pour les plantations. L’extraction des ressources fossiles permet le 
fonctionnement énergétique des villes et participe à l’économie globale. Ce secteur, 
dans son fonctionnement actuel globalisé,  n’est plus viable dans le temps. On trouve 
de nombreuses études démontrant l’épuisement des énergies fossiles ainsi que leurs 
effets néfastes : pollution et destruction des sols lors de l’extraction, émission 
carbone lors du transport et de l’utilisation. Au niveau de l’agriculture, les sols sont 
de plus en plus épuisés et le recours à des fertilisants devient systématique. Les 
écosystèmes détruits au profit des cultures ne sont pas recréés, la monoculture 
empêchant le développement de ces derniers.  

 La surconsommation, encouragée par l’obsolescence programmée et les 
effets de mode, produit un grand nombre de déchets qui ne sont pas tous recyclés 
et qui se retrouve parfois dans les écosystèmes. Le traitement des déchets, tel que 
l’incinération et l’enfouissement, sont des réponses à cette énorme production de 
déchets que nous n’arrivons pas à gérer. 

Anthropocène : Période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines 
ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète (biosphère) et les 
transforment à tous les niveaux. (On fait coïncider le début de l’anthropocène avec 
celui de la révolution industrielle, au XVIII ème siècle.)

Le Larousse
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 «De quelle manière la ville diffuse peut-elle répondre 
aux problématiques posées par la ville dense ?»

 “L’utilisation du béton armé, de l’aluminium, du plastique, de l’acier, etc., 
la climatisation, la mécanisation agricole, etc., coupent et dissocient aussi bien des 
contraintes naturelles que des traditions et des formes de constructions locales, la 
reproduction du territoire étant désormais confiée aux grands systèmes techniques 
et fonctionnels.” 

Le projet local, Alberto Magnaghi

 Dans ce contexte actuel où les limites s’imposent de plus en plus à nous, 
l’organisation d’un nouveau système peut apparaître comme une solution. De quelle 
manière la ville diffuse peut-elle répondre aux problématiques posées par la ville 
dense ?
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I/ ANALYSE DE TRAVAUX DE FRANK LLOYD WRIGHT
«Broadacre City» : la Ville Évanescente
 Dans son ouvrage the Disappearing City (La Ville Évanescente en français), 
publié en 1932, Frank Lloyd Wright dépeint un portrait pessimiste des grandes 
métropoles alors en construction, se concentrant sur des États-Unis mettant en 
pratique un capitalisme libéral récemment théorisé. Il fait alors l’apologie de la 
ruralisation dans un nouveau modèle de ville « Broadacre City ».

Il pointe du doigt les défauts des grandes métropoles :
•  L’aliénation des habitants (dépendance totale aux services et asservissement 

à un mode de pensée global).
•  Des circulations de plus en plus importantes dans la ville, preuve pour lui 

de l’échec de la métropole, sensée donner un accès direct (pas besoin de se 
déplacer pour répondre à ses besoins) aux ressources nécessaires à chacun de 
ses habitants.

        « Le problème de la circulation n’est pas le symptôme de la réussite urbaine, 
mais la preuve de l’échec urbain »

Broadacre City, Frank Lloyd Wright

•  Le système de loyer, privant du droit à la propriété et à la terre.

 Broadacre City répond à ces problèmes en distribuant à chaque foyer une 
acre, ancienne mesure agraire équivalent à 40 ares (4047m2) issue de l’empire 
romain et permettant en théorie de subvenir aux besoins d’une famille. La voiture 
a toujours sa place dans la ville idéale de Wright, mais les problèmes de trafics sont 
résolus par de petites usines et commerces proches des logements, créant de petites 
centralités situées dans le tissu urbain.

 On retrouve dans les idées de Wright un des mythes fondateurs des Etats 
Unis, développé par un de ses anciens présidents et fondateurs, Thomas Jefferson : 
celui du pionnier vivant du travail de ses mains, de la terre.

 Si La Ville Évanescente aborde des thématiques qui sont encore 
contemporaines, nous pouvons en faire la critique aux vues de la problématique 
abordée.
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 En effet, avec un certain recul sur les préoccupations écologiques, on 
peut penser que les éléments de la ville moderne de Wright, tels que la voiture, 
l’emploi à outrance des matériaux de la modernité que sont l’acier et le béton et les 
machines dont il fait l’apologie, sont obsolètes. Ce qui était alors une évidence dans 
le fonctionnement d’un modèle décentralisé vertueux est devenu un obstacle à sa 
pérennité à une échelle globale.

 Or, la question de la mobilité, de la construction et des moyens de production 
des ressources sont des questions centrales et sine qua non à l’existence des villes. On 
peut remettre en cause l’existence même du système de la ville, la repenser, l’éclater 
pour faire apparaître ses composantes principales et les distribuer en prenant en 
compte les caractéristiques du territoire leur permettant de se développer, voyant 
apparaître un réseau de petites villes, achevant la décentralisation de la ville prônée 
par Frank Lloyd Wright. 
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«La tour de L’Illinois»

 Tour d’une hauteur symbolique de un mile (1.6km) de haut, l’Illinois est 
une solution à la prolifération anarchique des grandes villes, à leur insalubrité et à 
l’engorgement de la circulation en leur sein. 
 Wright propose ici une solution reprenant les idées fondatrices des grandes 
métropoles. Le gratte-ciel de 548 étages peut accueillir 100 000 personnes comme 
Broadacre, 15 000 voitures et 100 hélicoptères. En densifiant au maximum, on 
rapproche la campagne et les industries de la ville, on simplifie les circulations. Cette 
utopie dont se sont inspirés les concepteur du Burj Khalifa, tour moitié moins haute, 
a été dessinée par le fondateur des Prairies House en 1956 et était prévue en tant 
que module d’urbanisme pour la ville de Chicago. En effet, Wright dessine plusieurs 
de ces tours dominant la campagne. 

Ses défauts évidents sont ceux du Burj Khalifa : 
•  L’ampleur déraisonnée des moyens mis en œuvre à sa conception et réalisation. 
•  La tour est sujette à une forte spéculation immobilière, laissant vide une 

grande partie des logements et locaux disponibles. 
•  On imagine sans effort l’inefficacité d’un semblable édifice dans le cas d’une 

pénurie de ressources énergétiques, à la manière d’une ville subissant un fort 
étalement urbain et ne laissant pas de place à la production agricole.
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Ci-contre : 
Tour de l’Illinois.
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II/ ANALYSE DE TRAVAUX DE EBENEZER HOWARD
La cité jardin
 La cité-jardin est un concept théorisé par l’urbaniste britannique Ebenezer 
Howard en 1898, dans son livre To-morrow : A peaceful path to real reform. 
Il pense ce modèle en réponse à l’urbanisation “anarchique” de l’ère industrielle.
En effet, l’industrialisation des villes s’est accompagnée d’une forte croissance 
démographique, (liée à l’exode rurale, abondance des ressources, baisse de la 
mortalité infantile, etc…). La conséquence de cette croissance de la population a été 
la croissance incontrôlée des villes, avec en périphérie des quartiers insalubres et 
très vite surpeuplés (ex : quartiers insalubres autour de Londres)
 Conçues pour subvenir aux besoins de logements de la population à la fin du 
XIXème siècle, les Cités Jardins portent des principes qui semblent répondre à la crise 
écologique actuelle :

 La maîtrise du foncier est publique, l’urbanisation de la cité est donc sous 
contrôle, l’intérêt collectif passe avant l’intérêt privé. Ce mode de gestion, outil de 
régulation des acteurs économiques, peut permettre la protection des écosystèmes 
par la régulation de la croissance de la ville, et le contrôle de l’utilisation des 
ressources.

Organisation pré-industrielle

Industrialisation

Exode rurale

Epoque moderne
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 Une ceinture agricole, située autour de la ville, l’alimente en denrées 
alimentaires. Elle garantit l’autonomie, et donc la sécurité alimentaire de la Cité-
Jardin. Autogérée par ses habitants, elle permet la création de lien social, et 
conscientise la population sur le caractère indéfectible du lien entre l’humain et le 
milieu naturel dans lequel il s’inscrit.

 Certaines décisions politiques sont prises par les habitants mêmes, la 
présence ou non d’une entreprise dans la ville est validée ou refusée par les habitants 
via la municipalité. La responsabilisation des individus évite la primauté des intérêts 
privés sur l’intérêt public, et renforce les liens sociaux de la communauté.

 Les équipements publics, comme les parcs, les galeries de commerces, ou les 
lieux culturels, sont situés au centre de la ville, et le tissu urbain est multifonctionnel, 
il y a un équilibre entre emplois et habitations. Les habitants ont peu besoin de se 
déplacer pour subvenir à leurs besoins, toutes les fonctions étant assurées par la 
Cité-Jardin. L’impact des transports est ainsi réduit.
 

Epoque moderne Solution

Cité-jardin
Surpopulation / crise du logement
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 Cette conception de l’espace apporte bon nombre de solutions aux 
problèmes écologiques et sociaux actuels. Néanmoins, elle est née à une époque 
où les questions écologiques étaient absentes des préoccupations. Aujourd’hui, on 
connait l’impact des énergies fossiles sur le climat, et de l’étalement urbain sur les 
écosystèmes. On a aussi conscience des limites physiques de notre monde. Cette 
utopie a donc quelques limites.

 Premièrement, cette pensée englobante du mode d’habiter ne prend pas 
en compte les spécificités locales du lieu sur lequel elle s’implante, comme la 
disponibilité des ressources ou les caractéristiques climatiques. 

 Les écosystèmes ont subi les conséquences du mode de vie humain 
dominant. Un tiers des terres arables ont disparues, et les sols se sont globalement 
appauvris. Le principe d’agriculture industrielle autour de la Cité-Jardin pourrait 
être révisé, avec une agriculture plus respectueuse des écosystèmes, et plus 
rurale, mieux intégrée au tissu urbain. La question de l’eau et de l’irrigation se pose 
aussi. On sait aujourd’hui qu’une trop grande concentration d’humains induit une 
surexploitation des ressources en eau, pour l’agriculture notamment, et entraine à 
terme une dégradation des écosystèmes.

 Ensuite se pose la question de la disponibilité des matériaux. Le métal et le 
béton ont un mode de production polluant et énergivore. La présence de matériaux 
biosourcés ou géosourcés sur site, comme la pierre, le bois, la terre ou la paille, est 
un élément déterminant dans le choix du lieu, ce qui influe sur la logique de réseau 
voulue par Ebenezer.

 Enfin se pose la question du potentiel climatique du lieu. Pour limiter 
l’utilisation des énergies fossiles, les conditions d’ensoleillement et de ventilation 
doivent permettre aux humains de vivre confortablement en toutes saisons, avec 
le moins d’apports extérieurs possibles. Cette pensée générale n’est donc pas 
généralisable si elle n’est pas repensée localement.
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 Deuxièmement, le modèle propose un réseau de Cités-jardins, avec une 
faible densité bâtie (30 logements à l’hectare) reliées entre elles par voies ferrées. 
Cet urbanisme implique donc un fort étalement urbain, responsable de la destruction 
des écosystèmes. Deux visions s’opposent alors. D’un côté, on peut cautionner cet 
étalement urbain dans la perspective d’intégrer les écosystèmes à la ville. Nature et 
ville ne feraient plus qu’un. D’un autre côté, on peut penser que ville et nature sont 
inconciliables, auquel cas, il serait préférable de densifier les villes, pour limiter leur 
étalement sur le territoire. 

 Avec une population de près de 8 milliards d’individus, en croissance 
constante, la vision d’un étalement urbain heureux semble compromise. La difficulté 
posée par une telle population s’est vérifié historiquement. Suite à un besoin 
croissant en logements, et à une hausse des coûts de la construction, les Cités 
Jardins ont progressivement effectué une transition vers les grands ensembles. Avec 
l’apparition de plus en plus systématique d’habitats collectifs dans ces cités-jardin, et 
la réduction de la présence du végétal.

Croissance 
démographique
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 Ces deux modèles sont conditionnés par leur contexte économique, 
politique, social et culturel. En effet, les systèmes dont sont issus Ebenezer Howard 
et Frank Lloyd Wright sont radicalement différents.

            Wright est issu des Etats-Unis ultralibéraux du début du XXème siècle.  Le 
système financier issu du fordisme bat son plein, induisant un essor économique 
exponentiel ayant pour conséquence une croissance incontrôlée des métropoles 
critiquées pas Wright. Produit de ce système, il envisage que Broadacre City loge des 
familles voulant s’approprier la terre, la travailler.
On retrouve dans son idée de ville des éléments des mythes fondateurs des États-
Unis, tel que l’image idéalisée du pionnier. Cette idée va de pair avec l’utilisation de 
la grille de Jefferson, datant de la même époque.
L’architecte réactualise cet imaginaire en lui donnant les attributs de la modernité, 
à savoir la voiture ayant une place proéminente dans son modèle, ainsi que le béton 
et l’acier.
 Les cités jardins répondent au même problème d’expansion incontrôlée 
des villes, notamment Londres, dans laquelle est né Ebenezer Howard. La tranche 
la moins aisée de la population se retrouve alors en banlieue de la ville, dans des 
logements pour la plupart insalubres et ne permettant pas l’accès aux aménités du 
centre de la ville. Le modèle socialiste de la cité jardin se propose alors de répondre 
aux besoins de la classe ouvrière et d’instaurer une mixité sociale alors peu présente 
dans la société londonienne de la fin du XIXème siècle.

 L’idée sera importée en France par le socialiste Henri Sellier qui avec son 
poste de directeur de l’office départementale des habitations bon marché (HBM), 
prendra à cœur de retranscrire les intentions humanistes de Howard dans les 
systèmes de logement français de la première partie du XXème siècle.

CONTEXTES ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES 
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 Contrairement à la ville diffuse, la ville compacte permet le développement 
d’un réseau de transports publics efficace, et un accès facilité aux commerces et 
services. Elle engendre cependant une congestion des axes routiers, une réduction 
des espaces verts et des espaces de vie, une hausse prix du logement, et un manque 
de ventilation. Un troisième modèle de ville se propose de résoudre ces problèmes, la 
ville fractale. C’est un modèle d’urbanisation “multi-échelle” conçu pour minimiser 
les déplacements en voiture particulière, offrir une bonne accessibilité des aménités 
variées (urbaines et rurales), tout en limitant la consommation d’espace.

 “Une figure fractale est un objet mathématique [...] dont la structure est 
invariante par changement d'échelle.” 

La ville Fractale, Cécile Tannier

 L’idée qu’une ville puisse être assimilée à une figure fractale naît de 
quelques constats : Premièrement, une figure fractale se construit pas à pas, par 
le positionnement de copies d’une forme initiale selon une logique récurrente. Le 
processus de croissance urbaine suit ce principe. Comme les figures fractales, la 
ville répète la même logique de disposition des éléments les uns par rapport aux 
autres, à différentes échelles. 
 Deuxièmement, le rapport périmètre-surface des tissus bâtis des 
agglomérations correspond à celui des formes fractales. En effet, les villes cherchent 
un contact maximale avec les zones non-bâties, les individus souhaitant vivre à 
proximité d’un espace vert ou naturel. A la manière des fractales, la bordure urbaine 
est donc sinueuse, elle cherche à augmenter sa zone de contact avec l’extérieur. 

III/ ANALYSE DE TRAVAUX DE CÉCILE TANNIER
La ville fractale

Construction progressive d’un téragone dont la surface totale reste constante au fil des itération.

Ville carrée, 
bordure lisse

Téragone 1, bordure plus 
longue (davantage de 
bordure bâti/non-bâti)

Téragone 2, bordure 
encore plus longue
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 Le modèle de ville fractale présente les avantages d’une ville compacte. 
Les zones bâties restent suffisamment dense pour permettre un accès rapide au 
centre-ville. Une répartition stricte des services sur le territoire offre une relative 
proximité d’aménités variées comme les emplois, les commerces, ou les loisirs. Le 
bâti dense permet le développement d’un réseau de transports en commun. La 
bonne répartition des aménités permet une réduction de l’utilisation des transports. 
Le trafic est globalement plus fluide.

 De plus, le modèle de ville fractale permet une meilleure imbrication 
ville-nature. La densification du bâti évite l’étalement urbain, et sauvegarde ainsi 
la biodiversité et des zones agricoles viables en périphérie de la ville. L’organisation 
contrôlée des zones bâties sur le territoire permet la présence de grands espaces 
non-bâtis au cœur du tissu urbain. En plus d’instaurer un nouveau rapport entre 
l’homme et les écosystèmes, ils permettent une meilleure ventilation des espaces 
urbains centraux, et peuvent servir au développement d’une agriculture viable.
 
 Enfin, le modèle de ville fractale opère une transition de l’optimalité, 
propre au modèle dense, à l’adaptabilité, propre à un modèle durable et résilient. 
Le modèle est d’abord suffisamment libre pour accepter une diversité de formes 
urbaines sans remettre en cause sa structure globale, ce qui pourrait permettre 
l’intégration des systèmes urbains existants, avec un plan de rénovation et un 
contrôle du développement futur. Le modèle a ensuite une capacité à se  développer 
sans perdre ses propriétés originelles, comme l’optimisation du bâti, ou l’imbrication 
ville-nature. En effet, le modèle est dit multi-échelle, il a été prévu pour croître en 
conservant ses qualités.

 Même s’il reste aujourd’hui à l’état théorique, le modèle fractal, ni dense 
ni diffus, apparaît comme une alternative intéressante aux modèles urbains 
existants. Il nécessiterait néanmoins une coordination sans faille des différents 
acteurs de l’aménagement de l’espace, ce qui laisse un doute sur sa faisabilité. 
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III/ CONCLUSION

 Les exemples abordés proposent de répondre à une problématique 
d’organisation du territoire en fonction de la démographie, des réseaux et de la 
situation économique. Aujourd’hui s’ajoute le sujet écologique. Donner les critères 
exacts d’une ville résiliente nous semble être un travail de grande ampleur, nous 
soulignerons donc les aspects durables des projets présentés.

 On note chez Wright l’idée de la production de nourriture au sein de la 
ville, solution paraissant des plus intéressante dans le contexte actuel. Rapprocher 
les sources de nourriture des habitants aurait un aspect pratique incontestable 
et servirait une prise de conscience collective des citadins, en plus d’assurer leur 
sécurité alimentaire.
L’organisation en réseau des cité-jardin est une nécessité pour la ville de demain. En 
supposant la disparition des transports individuels et collectifs à grande échelle, la 
mise en place de réseaux d’échanges locaux et communs semble être une solution 
aux inégalités territoriales.
Concevoir la ville comme une entité à part entière, faire de sa forme une réponse 
potentielle aux problèmes de la ville dense comme de la ville diffuse est une 
proposition à étudier dans un contexte d’extension incontrôlée des villes ayant pour 
cause la privatisation du marché immobilier. Allant de pair avec l’idée de publicisation 
du foncier d’Ebenezer Howard, le prolongement de la ville en forme fractale semble 
être un compromis intéressant des solutions déjà proposées.

 L’approche réformatrice de la ville pose la question de l’existant, d’autant 
plus que celui-ci correspond rarement aux critères des sociétés succédant à celles 
qui l’ont bâties. Cette question, il nous semble, est une de celles qui, autant sinon 
plus que celle de la question du neuf, sera posée à notre génération d’architectes. 
Car la réponse, pour être correcte, ne peut se faire ici par de grandes décisions mais 
par une étude au cas par cas des sujets qui nous seront confiés.
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