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EDITORIAL 

 
 
 
 

« Tout au long de son histoire, la ville ne se 

caractérise donc ni par le nombre, ni par les 

activités des hommes qui y font résidence, 

mais par des traits particuliers de statut 

juridique, de sociabilité et de culture ».  

George Duby1  

 
 

 
L’existence des villes est très ancienne mais la concentration des 

populations dans ces espaces urbains2 est plus récente puisque liée aux 

conséquences de la révolution industrielle du XIXème siècle. Pourtant, il 

n’est pas si aisé de définir la ville. Elle ne traduit pas seulement le 

regroupement d’une population ; elle exprime une puissance, une influence 

à travers son histoire, son rôle politique, économique, financier et culturel. 

Comme l’a très justement précisé J. M. Besse3, la ville est un espace 

construit et organisé, une idée et une réalité spatiale. Parallèlement et plus 

récemment encore, la ville génère la création et la diffusion d’un modèle de 

vie urbaine au sein duquel s’imbriquent les nœuds d’une communication et 

d’une technologie de plus en plus performantes.  

                                                 
1 Histoire de la France urbaine, Paris, Seuil, 1981, p. 13.  
2 Du latin urbs (la ville) 
3 Vues de ville et géographie au XVIè siècle : concepts, démarches cognitives, fonctions, in 
Pousin F. (dir), Figures de la ville et construction des savoirs. Architecture, urbanisme, 
géographie, CNRS Editions, 19-30.  
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Après L’éthique, les Cahiers de recherche de la FACO 

s’intéressent à la ville tant ce thème constitue un sujet en lien avec les 

mutations socio-économiques et idéologiques de notre société. La ville est 

un marqueur de temps et d’évolution. Elle est imprégnée des traces de son 

passé dans les moindres détails de son esthétique, de son attractivité et de 

son organisation. Elle nourrit aussi l’avenir par ses potentialités 

d’adaptation et les espoirs de développement qu’elle suscite.  

 

Par des contributions variées, nous témoignons des choix, des 

liens, des hésitations, des projets et des nécessités qui font que la ville est 

au cœur de nos vies.  

 

 

 

Bernard Vivier 
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PARTIE I  

ET LA VILLE DEVINT MODERNE 

 
 
 
 

« Paris est la capitale de la civilisation, qui n’est ni 

un royaume, ni un empire, et qui est le genre 

humain tout entier dans son passé et dans son 

avenir ».  

 Victor Hugo4 

 
 

 
 

A quand remonte le fait urbain ?  

La ville est apparue il y a des millénaires mais son développement 

sans précédent est plus récent. En 2010, plus de 50% de la population 

mondiale vit en ville contre moins de 10% en 1900. Qu’elle soit 

gigantesque ou plus circonscrite, la ville s’est développée en parallèle de 

l’avènement d’une société moderne au sein de laquelle s’est organisée une 

vie à partir de besoins présumés de ses individus composites.  

Pour contribuer à leur bien-être, il a fallu concevoir des espaces 

fonctionnels et accessibles en respectant des objectifs esthétiques, sociaux, 

culturels, économiques et des impératifs de réglementation liés à la vie 

collective. Véritable concentré de problématiques individuelles et 

collectives, la ville moderne, notamment à l’exemple de la France, est par 

ailleurs une ville dominée par une aspiration à la cohésion sociale. 

                                                 
4 Actes et paroles, Pendant l’exil.  
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Et Paris devint moderne (XIXème –XXème siècle) 

Christian Lepagnot 

 

 

 

 

 

 

Paris, c’est la France et le général de Gaulle entré en libérateur 

dans l’enceinte de la Mairie de Paris l’a exprimé tout net ce 26 août 

1944 « Paris martyrisé, Paris humilié, Paris outragé mais Paris libéré ». Au 

plus dur moment de son histoire la France s’incarne dans sa capitale. C’est 

à Paris que la nation recouvre sa liberté, que l’Etat recouvre son autorité et 

que le peuple reconquiert sa souveraineté. Comment cette fusion, unique 

en Europe, a-t-elle pu s’opérer ? Deux explications à ce phénomène, d’une 

part la volonté politique de Napoléon et de ses successeurs de délaisser 

Versailles lieu symbolique d’une déchéance, et d’embellir le centre de 

Paris, centre du pouvoir, et de l’autre l’étonnante expansion 

démographique et industrielle d’une capitale qui n’offre guère de 

logements décents aux cohortes de pauvres gens accourues à Paris durant 

le XIXème siècle pour vivre mieux qu’à la campagne. La révolution 

industrielle aurait pu créer en province de puissantes agglomérations 

saturées de fabriques à l’instar de ce qui s’est passé dans la Ruhr et au pays 

de Galles, c’est à Paris puis en proche banlieue que se tisse un réseau dense 

d’industries de transformation des matières premières, c’est Paris qui se 

hisse au meilleur niveau des technologies innovantes de la fin du XIXème 

siècle (électricité, automobile, avion etc.). 
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Le gouvernement d’Adolphe Thiers s’il avait quelques raisons de 

quitter Paris et de lui préférer Versailles ou Bordeaux au lendemain de la 

Commune en mai 1871, ne le fit pas. La IIIème république qui a expulsé 

les héritiers des dynasties a choisi les palais des princes et des princesses 

pour abriter ses institutions et ses services. La dynamique qui nourrit la 

croissance de Paris – sa population double en cent ans- se révèle 

incontrôlable. L’extraordinaire tentative de modernisation du bâti et du 

plan de la ville menée par le baron Haussmann sous le second Empire, que 

nous évoquons en première partie, bouleverse la vie des quartiers et refoule 

les moins riches vers les extérieurs, une disparité quasi définitive entre l’est 

populaire et l’ouest bourgeois marque désormais la géographie sociale de 

la capitale, elle contient des menaces pour l’ordre politique. Est-ce pour 

cette raison que l’Etat se montre si faible, si prudent quand il s’agit en 

1920, en 1930 de traiter les problèmes liés au surpeuplement de la 

capitale ? La Libération offre une chance aux esprits neufs si nombreux à 

l’époque d’adapter Paris aux temps nouveaux de la modernité, elle n’est 

pas saisie. Influencés par la doxa de la grande ville qui corrompt la 

jeunesse, angoissés par la progrès du communisme aux lisières nord et est 

de la capitale, les gouvernements de la IVème République sacralisent la 

banlieue promue soudain comme un espace offert aux désirs des jeunes 

ménages qui découvrent les charmes des grands ensembles (Sarcelles) puis 

des cités radieuses à 40 km de la grande ville. La question que nous 

aborderons dans une deuxième partie interpelle après 1958 les dirigeants 

les plus avisés de la Vème République : faut-il dissoudre la modernité de la 

capitale dans la marmite d’une vaste région parisienne, où les bureaux sont 

confinés intramuros et les logements implantés çà et là en périphérie ? 

C’est au président Georges Pompidou que les parisiens doivent de goûter 

alors aux brefs avantages d’une circulation plus fluide (la voie express le 

long de la Seine) et à ceux plus durables d’une redécouverte de l’art et du 

livre à Beaubourg. Des années soixante-dix à la fin du siècle cette politique 
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publique de remodelage de Paris accentue le mouvement initié par le baron 

Haussmann vers le statut de ville-lumière. A qui profite la modernité dans 

cette ville-monde ? À ceux qui l’habitent ? À ceux qui y travaillent ? Aux 

étudiants (de la FACO) qui garderont la nostalgie de leurs années 

parisiennes ? Autant d’interrogations qui inspirent les quelques pages qui 

suivent.  

  

I - La révolution haussmannienne (1853-1870) 

 

La réputation des travaux dirigés par le préfet Haussmann résiste à 

la patine du temps et aux anathèmes déversés sur ce baron du second 

empire Une image lui colle à la peau, dessinée par les manuels d’histoire 

de la IIIème République (Malet-Isaac) celle d’avoir ouvert des avenues 

propices aux charges de cavalerie contre les ouvriers, elle s’efface 

aujourd’hui derrière celle du reconstructeur de la Paris (Philippe Seguin). 

De fait  le chantier mené à bien de 1853 à 1890 par Haussmann et son 

successeur Alphand jusqu’en 1890 révèle aujourd’hui encore sa modernité 

et son utilité.  

 

A - Capitale laborieuse, capitale dangereuse 

Les Trois Glorieuses, 27, 28 et 29 juillet 1830, journées 

d’émeutes dont les noms des victimes figurent sur la colonne de la 

Bastille, disent par leur violence à quel point la jeunesse des quartiers 

populaires de Paris d’origine diverse, artisans, étudiants, italiens (les 

« carbonari ») brûle d’en découdre avec les Bourbons tenants de 

l’immobilisme social et de la réaction morale. Cette révolte qui 

triomphe à demi puisqu’elle s’achève par l’accession du duc d’Orléans 
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au trône puise ses origines dans l’essor de Paris sous le Restauration. 

De 1815 à 1830 les monarques ont laissé agir les forces nouvelles qui 

saisissaient les opportunités qu’offrait une ville-capitale de 600 000 

habitants en pleine croissance (recensement de 1801). Dès les années 

1820, porté par la paix et la confiance, le marché immobilier s’anime 

sur la rive droite, 3000 immeubles sortent de terre entre 1826 et 1830 

près des Tuileries, rue de Castiglione, rue de la Paix, parfois plus au 

nord (Ier et 2ème arrondissement), le terrain est vendu par le clergé ou 

des aristocrates à toutes sortes de spéculateurs liés aux notaires d’une 

province avide de placements. La main d’œuvre accourt de l’est de 

Paris et des environs, c’est la rumeur de ces chantiers qui déplace de 

plus en plus d’hommes adultes, venus à pied vers une ville enserrée 

derrière le mur des Fermiers Généraux. La population a crû de 150 000 

habitants à la veille de la Révolution de 1830, ils sont des demi-soldes 

de la Grande Armée, des travailleurs de force, des paysans sans terre, 

des réfugiés politiques allemands, italiens, polonais. Face à la misère 

de la moitié du peuple entassé à l’abri des murs qui cernent  Paris la 

municipalité et le Roi ne trouvent d’autres solutions que de construire 

des églises. Le roi Louis-Philippe qui doit sa légitimité à l’étrange 

coalition des bagarreurs de la rue St Antoine et des élites politiques 

libérales prend conscience qu’il faut aérer Paris, purifier les eaux, 

démolir les immeubles insalubres datant du Moyen-Age. L’épidémie 

de choléra qui a tué 50 000 personnes à Paris en 1832, justifie à elle 

seule que s’ouvre le chantier très difficile des égouts , creusés sous les 

rues. Désormais c’est l’Etat qui agit, le préfet de la Seine Rambuteau 

conseillé par des saint-simoniens parvient avant la Révolution de 1848 

à construire les gares de Lyon et Montparnasse, très attendues par les 

agriculteurs du bassin parisien pour exporter leur grain vers les halles 

de Paris. Le dégagement du centre est plus modeste, la rue Rambuteau, 

tant la crainte d’une émeute refroidit l’ardeur des premiers urbanistes  ; 
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la fréquence des attentats contre le Roi Louis-Philippe (six en 18 ans)- 

avertit les pouvoirs publics que la nostalgie de Robespierre et de la 

Terreur pourrait bien faire s’enflammer les amis de Blanqui du côté de 

la Bastille. En 1840 de nouvelles fortifications ceinturent un grand 

Paris qui absorbe des villages parfois coupés en deux. S’il s’agit 

officiellement de défendre la capitale – contre quel ennemi ? - il est 

surtout avantageux de disposer d’espaces pour expulser du centre vers 

la rive gauche plus calme (Vaugirard) les nouveaux barbares et autres 

canailles stigmatisées par Guizot, Thiers et Balzac car en 1840 le 

surpeuplement des vieux quartiers atteint des proportions inouïes du 

côté de l’Hôtel de Ville selon le rapport de Jacques Lanquetin trésorier 

de la Chambre de commerce ;. Ce grand notable du régime censitaire 

évoque « des rues et impasses infectes, repaires de forçats libérés « et à 

propos de la rive gauche, il décrit les habitants du quartier Maubert 

comme « une population malheureuse, mêlée de population 

dangereuse, n’ayant pour tout meuble qu’un méchant grabat et 

quelquefois même une botte de paille recouverte de quelques lambeaux 

de guenille ». A l’opposé de cet univers qui inspire les feuilletonistes à 

succès comme Eugène Sue ou Paul Féval une grande partie de la 

capitale vit paisiblement, dans le faubourg Saint-Germain où réside la 

vieille noblesse, au Quartier latin studieux, dont les étudiants 

s’extraient parfois pour ripailler rue de la Gaîté à Montparnasse où des 

lambeaux de campagne subsistent (Notre Dame des Champs). Le calme 

règne sur les propriétés du clergé, Victor Hugo ironise : « Etonnez-

vous donc que le côté gauche de la Seine ressemble de plus en plus à 

une ville déserte ou morte (…), il y a dans cette moitié de Paris les 

Sourds-muets, les Jeunes Aveugles, l’Institut, l’Odéon, les Invalides et 

la Chambre des Pairs. » Ce Paris multiple est en réalité un chaudron, 

dont le roi Louis-Philippe perçoit mal la température montante en 

1848, quand les faillites des compagnies de chemins de fer et la hausse 
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des loyers conjuguent leurs effets incendiaires. Recevant les vœux du 

corps diplomatique il affirme en janvier 1848 avoir conjuré deux 

périls, la guerre et la révolution. Moins de deux mois plus tard le 24 

février son trône est renversé et la République proclamée à l’Hôtel de 

Ville. Rien ne change ; comme en 1789 et en 1830, c’est Paris qui 

guide la nation.  

 

B - Le chantier du siècle (1853-1890) 

A peine élu le 10 décembre 1848, le prince-président Louis-Napoléon 

Bonaparte recueille les conseils de son demi-frère le duc de Morny qui le 

met en garde contre les intrigues du parti de l’Ordre qui travaille à une 

restauration, et l’avertit des objectifs révolutionnaires des clubs ouvriers 

actifs dans les quartiers populaires. Le coup d’Etat brutal du 2 décembre 

1851 laisse le champ libre à l’homme qui se proclame empereur en 1852 

avec le soutien de la province, les notables n’ont d’autre choix que de se 

rallier ou de s’exiler (Victor Hugo), les socialistes, les anarchistes ou tout 

simplement les démocrates sont réduits au silence par l’envoi au bagne 

quand ils n’ont pas perdu la vie sur les barricades (le député Baudin). 

Napoléon III, jadis auteur de l’Extinction du paupérisme, dispose de tous 

les leviers nécessaires pour résoudre les trois problèmes posés par la 

croissance de Paris, la misère et l’insalubrité des zones proches des 

Tuileries, la dissymétrie entre la rive droite et la rive gauche, entre l’est 

populeux et l’ouest bourgeois, enfin l’aménagement de la périphérie. Ces 

leviers sont : 

 Premièrement, l’afflux de capitaux disponibles drainés par la 

Société Générale, le Crédit lyonnais, l’Union, la Caisse d’épargne. 

Les Pereire et les Rothschild sont à la manœuvre  
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 Deuxièmement, la réunion de talents autour du préfet de la Seine, 

le baron Haussmann, qui dirige une équipe d’ingénieurs, Alphand, 

Belgrand, Deschamp, d’horticulteurs (Barillet), d’artistes 

(Davioud) tous saint-simoniens 

 Troisièmement, l’apport de nouvelles techniques (éclairage au gaz, 

débit mécanique des pierres et des briques, poterie industrielle pour 

les cheminées, recours à la clouterie etc.)  

 

Napoléon III le romantique et Haussmann le classique font alors 

preuve à Paris d’une audace, qu’aucun gouvernement ne pourra sans doute 

égaler en matière d’urbanisme et d’architecture. S’il n’est pas certain que 

Napoléon III ait tracé lui-même sur une carte les grands axes à percer, il est 

sûr que les choses furent rondement menées  Dès 1858 la croisée nord-sud 

et est-ouest remplace le chaos légué par le Moyen-Age, le boulevard Saint-

Michel prolongé par le boulevard Sébastopol relie les gares du nord et de 

l’est à la barrière d’Enfer (place Denfert), le boulevard Saint-Germain sert 

de rocade à la rive gauche. Par prudence le préfet renonce à élargir la rue 

St Antoine. Plus éloigné du centre le tracé des boulevards Voltaire, Saint-

Marcel et de Port-Royal facilite l’accès aux faubourgs et aux places, 

Nation, République, carrefours destinées à désengorger la circulation. Les 

oppositions ne se murent pas toutes dans le silence, les membres de 

l’Institut usent de leur prestige pour que la rue de Rennes débouchant de la 

gare Montparnasse bute sur le boulevard Saint-Germain sans aller jusqu’à 

la Seine, projet initial. Anglomanes tous deux, Haussmann et l’empereur 

veulent rattraper le retard de la capitale sur Londres, deux aqueducs de 140 

km amèneront l’eau pure de la Vanne et de la Dhuis au sud et au nord de 

Paris, 600 km d’égouts remédieront au déversement d’eaux fangeuses sur 

la voie publique dépourvue de trottoirs le plus souvent. La construction des 

abattoirs de la Villette et l’érection des pavillons Baltard en lieu et place 

des Halles centrales achève de moderniser l’approvisionnement de Paris.  
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Des parcs à l’anglaise illustrent le dessein d’offrir des lieux de 

promenade différenciés selon le statut social. Le bois de Boulogne, le parc 

Monceau n’attireront pas les mêmes promeneurs que le bois Vincennes ou 

le parc Montsouris plaqué sur les gravats des démolitions du secteur. Mais 

ce qui intéresse le préfet démolisseur-constructeur, c’est le lotissement. Au 

début des travaux il est admis que la hauteur des immeubles conditionne la 

largeur de la voie soit 18 mètres au lieu de 10 ou 14 mètres ; le 

financement s’opère par un tour de passe-passe, expropriations par la Ville 

au plus bas coût et revente au plus haut des terrains non utilisés par le bâti 

sous prétexte qu’ils se sont valorisés. Las, en 1860 le Conseil d’Etat donne 

raison aux propriétaires expropriés qui exigent qu’on leur rende le terrain 

non bâti ; Haussmann doit dès lors recourir à trois emprunts à 4 %. 

L’auguste soutien l’encourage à persévérer. La ville de Paris embellit son 

image aux yeux du monde. Des vieilles masures de l’île de la Cité il ne 

reste pratiquement rien au bout de 10 ans ; à leur place s’élèvent un palais 

de justice et un hôpital agrandis, et, achevée en 1906, la préfecture de 

police. Dix mille habitants de ce quartier sur quinze mille ont été chassés. 

Est-ce une capitale à l’apparence froide d’immeubles uniformes et de voies 

rectilignes qui efface jusqu’au souvenir des quartiers remuants et colorés 

de l’Ancien Régime ? En partie oui mais l’empereur qui préfère la grande 

musique aux orphéons populaires, commande à l’architecte Garnier 

d’ériger un Opéra colossal, qui devient pour Zola un symbole du régime 

car la rue du 10 décembre (du 4 septembre) le relie à la Bourse. Deux 

théâtres nouveaux animent la place du Châtelet. Le bilan de cette immense 

rénovation est-il aussi noir que l’a dépeint l’auteur de la Curée ? « La ville 

n’était plus qu’une grande débauche de millions et de femmes ». Le 

malheureux dénouement du second empire, une défaite militaire suivie 

d’une abdication en 1870 et d’une révolte de Paris en 1871, incite les 

politiques de la IIIème République naissante à dénoncer la gabegie (Jules 
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Ferry) et les « comptes fantastiques d’Haussmann ». Certes le 

bouleversement pèse encore sur la géographie sociale de Paris et de sa 

banlieue, la ségrégation est incontestable mais elle est productive d’une 

capitale qui dépasse en modernité toutes ses rivales sauf Londres dotée 

d’un métro dès 1860. Repérons quelques points positifs : -entre 1853 et 

1859 120 000 logements sont détruits, 215 000 construits dans un laps de 

temps très court pour l’époque et ce, grâce à la confiance des acheteurs et à 

l’extension de Paris vers les murs (8 arrondissements supplémentaires) et à 

la hauteur plus grande autorisée des immeubles (20 mètres). Le spéculateur 

hésitant au début réalisera son gain assez vite car la valeur des immeubles 

parisiens triple, de 2,5 à 6,5 milliards de francs-or et les loyers des maisons 

bourgeoises doublent ; partout le bâti ancien se valorise du fait de sa 

proximité avec le neuf. Haussmann ne croit pas à l’utilité du logement 

social, il compte que les ouvriers occuperont les appartements abandonnés 

par les nantis qui migrent vers les beaux quartiers, espoir déçu. Le pari sur 

l’embellissement de la capitale est en revanche gagné, l’immeuble 

haussmannien de cinq ou six étages a fière allure, sa façade rue, 

harmonieuse avec son balcon au 5° étage, son porche d’entrée, son 

ascenseur hydraulique dû à l’ingénieur Otis, dissimule une cour en murs de 

brique et un escalier de service emprunté par la domesticité qui loge dans 

les chambres dites « de bonne « au 6° sous la toiture de zinc. Avec ses 

grands appartements ce type d’immeubles ressemble à une demeure 

aristocratique. Ce modèle se reproduit essentiellement ’à l’ouest de Paris, 

Champs-Elysées, Etoile, plaine Monceau, quartier de l’Europe ; il attire des 

commerces de luxe et fait dépérir l’artisanat populaire.  

 

Que deviennent les classes populaires atteintes par le grand 

chambardement ? Au préfet Haussmann peu lui chaut qu’elles aillent se 

regrouper ailleurs. Les plus chanceux d’entre les pauvres préservent leur 

galetas à l’abri des avenues, nichés dans les vieux immeubles des rues 
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adjacentes qui ont échappé à la pioche des démolisseurs comme au quartier 

latin réputé indocile (rue Monsieur le prince, St André des Arts). 

Obligation est faite à la plupart des « gens de rien » de s’exiler au-delà des 

faubourgs vers les communes annexées sises en- deçà des fortifications, 

Grenelle, Vaugirard, Ménilmontant, Belleville. Débute sans jamais finir 

l’exil des familles modestes vers la banlieue au-delà des murs. Les citadins 

ressentent avec une amertume et une rage qui s’exprimeront pendant la 

Commune de Paris (mars 1871) ce « bannissement » vers ces espaces en 

friche à peine sortis de la ruralité, où ils devront souvent construire de leurs 

mains une maison modeste et sans grâce, ou rafistoler une cabane de 

paysan. Quartiers périphériques à l’urbanisme négligé et banlieues 

populaires composent une sorte de chaos au nord et à l’est de la capitale. 

Rares seront au XXème siècle les tentatives des autorités pour atténuer cette 

dissymétrie des milieux urbains et corriger les déséquilibres qui en 

résultent En 1871 l’avènement de la démocratie pérennise la représentation 

politique des communes de Paris et de sa petite couronne, la droite au 

centre et à l’ouest, la gauche ailleurs ; cette répartition des voix peu 

destinée à évoluer dit tout sur le partage des richesses dans la capitale et 

ses abords.  

 

II - A Paris, au XXème siècle le passage de relais de 
Napoléon III à Georges Pompidou 

 

 

Que peut faire une capitale sans maire ? Qui va s’intéresser au sort 

de Paris et de sa banlieue parmi des ministres issus des provinces, parmi 

des députés et des sénateurs détenteurs de fiefs électoraux dans une France 

à demi rurale jusqu’en 1930 ? Et pourtant Paris grandit vite, trop vite entre 
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1900 et 1940, la capitale rajeunit, elle bouillonne tandis que les campagnes 

stagnent. L’état de lieux impose qu’on travaille à résoudre les questions 

vitales de l’entassement des ménages, du manque d’hygiène, du 

pourrissement de la « zone » dégagée par la destruction des murs 

d’enceinte datant de 1840. Peu est accompli, cinquante ans de perdus.  

 

 A - Entre les deux guerres, le rien faire ou 
presque 

Le facteur historique qui explique l’irrésistible attrait de Paris 

et de sa périphérie est le développement des nouvelles industries. Paris 

demeure un pôle s’activités surabondant en petites entreprises 

spécialisées et brillantes (textile, éditions, joaillerie etc.), la banlieue 

acquiert un statut de région industrielle à part entière. Napoléon III 

avait, dit-on, rêvé de chasser de Paris les classes laborieuses, la 

République des notables le fait. Le transport par voie d’eau et chemin 

de fer facilite l’installation d’usines près des ports de la Villette et de 

Javel. La hausse du prix des terrains sur la rive droite de Paris justifie 

le choix des grands patrons de délocaliser leurs entreprises polluantes 

vers les banlieues qui n’en tirent aucun bénéfice (gaz, métallurgie, 

premières raffineries de pétrole, chimie). Les lignes ferroviaires de la 

Petite ceinture puis de la Grande ceinture irriguent ce tissu mal tricoté 

d’établissements surgis au milieu des habitats et proches des cimetières 

et des hospices transférés à l’extérieur de Paris . La technologie de 

l’acier moderne illustrée par l’érection de la Tour Eiffel en 1889 ravive 

l’intérêt des investisseurs au début du XXème siècle pour le chemin de 

fer et l’automobile. La grande affaire du métropolitain aboutit en 1896 

quand le baron Empain, belge, crée une compagnie française dédiée à 

l’ouvrage ; les travaux voulus par la municipalité de Paris doivent « 

suppléer à l’insuffisance des moyens de transport actuels dans Paris  » 



20 

 

N° 2 – Avril 2018 
 

et « mettre en valeur les quartiers éloignés et peuplés de Paris 

intramuros » Il s’agit clairement de hausser les prix du foncier à Paris 

et de faciliter la vie des habitants de la capitale, ainsi dissuadés de 

s’expatrier vers une banlieue oubliée par le plan du réseau. L’étroitesse 

des voies interdit le raccordement avec le trafic ferroviaire  ; on reste 

donc entre soi. Réduits à emprunter une somme énorme, 300 millions 

de francs-or, alors que l’achèvement des travaux d’Haussmann avait 

asséché leur budget, les conseillers municipaux augmentent les droits 

payés aux barrières d’’octroi, c’est la production pénétrant à Paris et 

non l’immobilier qui renflouera les caisses de la Ville. Depuis lors le 

succès populaire de l’œuvre conduite par Fulgence Bienvenue ne se 

dément pas. Long de 65 kilomètres à son origine (1901) le tracé du 

métro s’enfonce à faible profondeur sous les rues et les avenues et 

présente quelques bizarreries, des correspondances horizontales et non 

verticales comme à Londres, des mailles desserrées dans le Marais et 

sur la rive gauche. Le métro  ne suffit certes pas à l’époque à fluidifier 

la circulation ni bien sûr à ralentir l’essor démographique des 

périphéries mais il s’inscrit dans la logique d’une capitale devenue le 

haut lieu d’une économie moderne de services.  

L’essor démographique des périphéries pourtant bien engagé 

depuis le Second Empire paraît figer les gouvernements et les édiles 

dans une sorte de stupeur et d’attentisme. Faute d’avoir discerné le 

processus qui a porté les grandes villes des Etats-Unis à s’étendre au 

fur et à mesure du progrès des voies ferrées les caciques de cette 

République des notables laissent agir le marché des terres en banlieue. 

Au fil des années les grands propriétaires vendent des hectares qui 

seront lotis en cités, les petits exploitants cèdent leurs jardins aux 

amateurs de pavillons. En l’absence de législation (tout est permis dans 

les communes de moins de 20 000 habitants) Il en résulte des paysages 
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urbains anarchiques où l’œil observe des contrastes pittoresques , où la 

raison s’agace de l’anéantissement d’espaces de verdure et de la 

coexistence de pavillons hideux et de maisons de maîtres à proximité 

de l’église du village.  

 

Le peuplement des périphéries rurales par les citadins n’atteint son 

point d’apogée que plus tard grâce au développement du marché de 

l’automobile. Avant 1939 l’immense majorité des parisiens de souche ou 

de fraîche date n’éprouvent pas l’envie de s’expatrier en banlieue ; dès lors 

la capitale entre après 1918 dans une ère de course au logement disponible. 

En 1911 on estime que 60% des habitants sont mal-logés ; la réaction des 

intellectuels et des politiques tarde à produire des effets, la loi Siegfried 

créant  les Habitations à Bon Marché (HBM) réservées aux non-

propriétaires vivant de leur travail ne s’applique qu’en 1920. On ne 

construit que 22 000 logements après cette date et avant 1939. Pris dans la 

contradiction entre la lutte contre l’exode rural et l’aménagement de cités 

ouvrières les pouvoirs publics tergiversent et négligent les appels de l’abbé 

Lemire ou de l’avocat Benoît-Lévy à prémunir le peuple des villes contre 

la promiscuité et les fléaux qui accablent les » gagne-petit » au plan 

sanitaire. La tuberculose, la grippe espagnole et la syphilis déciment le 

peuple de Paris en 1920. . Faute de chantiers – Paris n’a pas souffert de 

destruction entre 1914 et 1918-- la crise du logement s’aggrave ; le retour 

des soldats et le flux issu des campagnes alourdissent la demande, plus de 

trois millions d’habitants se disputent un espace enserré derrière les murs. 

De l’autre côté des fortifications le pôle industriel s’est renforcé pour les 

besoins de la défense nationale (Renault à Boulogne-Billancourt), les 

ateliers du début du siècle se muent en usines où travaillent hommes et 

femmes, où l’embauche est constante (moins de 200 000 chômeurs dans la 

France de 1928). Le Parlement prend enfin conscience de la nécessité 
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d’agir après le recensement de 1926 qui indique qu’un parisien sur quatre 

vit dans une demi-pièce. La loi Sarraut oblige les investisseurs à prévoir 

des équipements (voirie, eau, électricité), la loi Loucheur tente de stimuler 

la construction de 300 000 logements, HBM et pavillons avec des prêts 

bonifiés ; l’encadrement des loyers assoupli en 1924 épure à peine le 

marché des locations et des sous-locations de logements souvent sordides, 

qui ont inspiré les premières œuvres de Louis-Ferdinand Céline avec cette 

obsession du « terme » à payer à la fin du mois. Le pire survient après 

1930. Soucieux d’enrayer la hausse des prix, le gouvernement Laval 

abaisse les salaires et les loyers de 10 % en 1935 et taille dans les 

programmes de construction d’HBM. Le Front populaire raccourcit la 

journée de travail, ce qui n’incite guère le secteur encore artisanal du 

bâtiment à ouvrir des chantiers. Nombre de jeunes ménages découragés par 

les intrigues auxquelles il faut recourir pour trouver un logement tentent 

leur chance dans les banlieues industrielles, où la « ceinture rouge » aux 

mains des communistes propose des logements bon marché, parfois sans 

eau ni gaz à tous les étages.  

 

Au bilan de ces années grises en matière d’urbanisme parisien 

deux occasions gâchées, la destruction des fortifications et la non-

réalisation du plan Prost. Dès 1913 le projet d’une ceinture verte excite 

l’imagination de certains élus et du préfet de la Seine qui dessinent jardins, 

parcs et promenade verte sur un anneau de 35 km, on ne fit rien de tout 

cela sinon des lotissements à usage social qui montrent aujourd’hui leur 

triste mine en bordure du boulevard des Maréchaux tracé à l’emplacement 

de la première ligne des fortifications. L’espace abandonné au-delà, vers la 

banlieue, devient la « zone »- ouverte aux sans-logis, un bidonville.  

 

Le plan Prost de 1934 confirmé par une loi de 1941 vise à rien 

moins que d’encadrer le développement de la région parisienne en 
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réglementant l’usage du sol par les communes de la banlieue pour sauver 

les espaces verts, en prévoyant un schéma de transports très dynamique. Le 

plan trace cinq autoroutes d’accès à Paris et prolonge quelques lignes de 

métro. L’idée d’un traitement global des problèmes de l’urbanisme parisien 

fait son chemin. En 1944 la Libération ouvre le champ des possibles, 

l’occasion est unique de rompre avec les fatalités, celles de la fracture entre 

l’est et l’ouest de la capitale, celle de l’abandon à la misère de l’ancienne 

zone militaire déclassée lors de l’arasement des fortifications.  

 

B - Capitale du gaullisme, capitale de la 
modernité 

 

Comment expliquer ce paradoxe d’une capitale qui se rénove et se 

dote d’outils adaptés à la modernité principalement sous l’ère Pompidou et 

se vide inexorablement de sa jeunesse, de ses habitants modestes et 

récemment de sa classe moyenne ? Le marché, c’est sûr, a dissuadé les 

jeunes ménages, les familles, les débutants dans la carrière de se fixer à 

Paris. Malgré les tentatives de la gauche de réguler les loyers en 1981(loi 

Quillot) la hausse des prix de l’immobilier et la rareté de l’offre de 

logements sociaux freinent l’accueil des générations nouvelles dans les 

quartiers centraux de Paris. Déterminante aussi pour comprendre le déclin 

démographique de la capitale passée de trois à deux millions d’habitants en 

vingt ans s’avère la mauvaise condition de vie infligée aux parisiens depuis 

la fin de la deuxième guerre mondiale : appartements exigus, sous-équipés 

dans le bâti ancien, bousculades dans les transports en commun, 

embouteillages dès les années cinquante.  

 

La réputation de Paris en 1945 est calamiteuse. Si la capitale n’a 

pas brûlé, elle présente tous les stigmates d’une ville assombrie par quatre 
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années d’occupation allemande et de couvre-feu. . La détresse est 

physique, les adolescents sont peu alimentés (cartes J3) et les salariés qui 

n’ont pas de parents à la campagne pour leur envoyer des colis composent 

une population étique et souffreteuse. Au plan moral la Libération a certes 

suscité l’enthousiasme parmi la quasi-totalité de la population, celle des 

quartiers bourgeois comme celle des quartiers populaires mais le passif de 

la servitude supportée quatre longues années est lourd. L’habitude de 

recourir au marché noir ne disparaît qu’en 1949. , Le penchant à imputer 

les malheurs de l’époque aux étrangers et aux juifs a servi de leitmotiv à la 

propagande de Vichy diffusée par Radio-Paris, il subsiste chez beaucoup 

de parisiens une mentalité antisémite et xénophobe. Une partie de la classe 

politique, démocrates-chrétiens du MRP, radicaux et socialistes montés de 

leurs provinces, entame alors une sorte de croisade contre Paris, la 

Babylone moderne infectée de tous les vices. En 1946 tout un pan des 

plaisirs de la vie parisienne s’effondre lors du vote de la loi Marthe Richard 

qui ferme les maisons de tolérance. L’Eglise catholique mise en cause pour 

son soutien à Vichy reconquiert le terrain perdu en relayant l’action sociale 

du MRP (les Jeunesses Agricoles, Ouvrières, Etudiantes chrétiennes), en 

enseignant dans ses collèges les thèses du personnalisme d’Emmanuel 

Mounier, antidotes au marxisme et à l’existentialisme dont les élites se 

nourrissent au quartier latin. En 1947 paraît l’ouvrage de Gravier « Paris et 

le désert français « qui sonne l’hallali, Paris ne vaut même plus une messe, 

laissons la pourrir.  

 

Les paroles du Maréchal Pétain (« la terre ne ment pas «) ont sans 

doute marqué les esprits plus qu’on ne croit, il en résulte durant les 

premières années de la IVème République une législation de défiance à 

l’égard du développement économique de Paris.  Vider la capitale de ses 

forces vives devient la solution au problème du mal-logement. 

Caractéristique de cette volonté de pousser les investisseurs à quitter Paris, 
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la loi du Ier septembre 1948 libère certes les loyers des constructions 

futures mais bloque les loyers en cours sur la base d’un juste prix selon le 

critère de la surface corrigée (les éléments de confort) ; c’est toute une 

population de locataires, pas forcément modestes, qui se trouve ainsi 

protégée contre un rehaussement des loyers quasiment bloqués depuis 

1918. La faible rentabilité de leur achat décourage les propriétaires de 

rénover les appartements d’autant que l’inflation dépasse jusqu’en 1957 le 

niveau des augmentations autorisées par décret. La crise du logement 

engendre les maux habituels mais à l’inverse des années trente ce sont les 

enfants qui en souffrent car la natalité d’après-guerre (800 000 bébés par 

an) atteint son apogée même à Paris. Le scandale éclate pendant l’hiver 

1953 quand l’abbé Pierre révèle à la radio la mort de froid d’un enfant dans 

un bidonville et stigmatise l’inaction des autorités. C’est dans ce contexte 

qu’est lancé le programme de construction des grands ensembles en 

banlieue dont Sarcelles est l’exemple typique de l’erreur commise, 

construire des logements avant les équipements. . Financée par la Caisse 

des dépôts le plus souvent, la politique du logement social (les HLM ont 

remplacé les HBM) résout en partie la demande de logement après 1958 

dans le cadre d’une douzaine de Zones à urbanisation prioritaires située à 

50 kilomètres de Paris (le Val Fourré près de Mantes-la-Jolie accueille 

30 000 personnes). Un décret oblige dès 1953 les entreprises de plus de 10 

employés à consacrer I% de la masse salariale au logement. La promotion 

immobilière se hisse alors au rang d’un métier enviable. Sur le terrain vite 

dégagé des contraintes administratives les bureaux, les emplois suivent 

d’autant plus vite les logements que Pierre Mendès-France fait adopter en 

janvier 1955 l’obligation de l’agrément de l’Etat pour construire des 

bâtiments industriels de plus de 500 mètres carrés, façon de les exclure de 

Paris intra-muros.  

Le gaullisme a-t-il imprimé sa marque sur l’urbanisme parisien ? 

Dans ce domaine la comparaison avec Napoléon III eût été flatteuse, elle 
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ne s’impose pas vraiment tant la modernisation de la capitale reflète les 

ambitions de son successeur Georges Pompidou. Avant même d’accéder à 

la présidence de la République Pompidou premier ministre veut marier la 

culture et le béton, l’architecture d’avant-garde et la fonction utilitaire du 

bâti. Jeune professeur, Pompidou a sans doute lu la Charte d’Athènes qui 

incite les bâtisseurs réunis dans un paquebot au large du Pirée à édifier une 

ville adaptée à des flux rapides, ouverte sur le milieu environnant, offrant 

des logements vastes, éclairés, pratiques. Les théories de Bauhaus 

reviennent à la mode en 1965 au grand bénéfice des promoteurs incités par 

l’Etat à investir dans le luxe à Paris, dans le pavillon en banlieue. Dix 

années ont suffi pour remodeler de fond en comble des quartiers centraux 

parfois loqueteux comme ceux de-Germain des prés, du Marais et de 

Montparnasse. Ici le déplacement de la gare libère des espaces qui auraient 

dû comprendre au pied de la Tour un croisement d’autoroutes (A6 et A10). 

L’aménagement du quartier qui fut le ventre de Paris traduit l’ambition de 

l’Elysée de rattraper le retard culturel de Paris grâce à la Bibliothèque 

Publique d’Information (BPI) et au musée Beaubourg et d’y attirer les 

commerces dans un Forum qui se révélera répulsif ; à l’endroit déjà repéré 

par le baron Haussmann on fait de la station Chatelet-les Halles un pôle de 

redistribution du trafic. Au nord de Paris le réaménagement de la Villette 

ressemble à un tour de force, là où devait finir le bétail débité en quartiers 

de viande s’installent un parc, un musée, une salle de concert, le Zenith, 

une cité de la musique. 

La liste est longue des initiatives de l’ère Pompidou achevées plus 

tard. Le XVème arrondissement pauvre disparaît sous la pioche des 

démolisseurs en même temps que les usines Citroën de Javel. A 

Beaugrenelle surgissent les tours d’habitations luxueuses du Front de 

Seine. S’agit-il de changer la sociologie de Paris en transférant d’autorité et 

parfois non sans cruauté des populations peu argentées vers les lointaines 

banlieues ? Pas nécessairement puisque la destruction du vieux bâti du 
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quartier Tolbiac entre la place d’Italie et le boulevard de ceinture permet 

l’érection de tours à usage d’habitation à des prix compétitifs pour la classe 

moyenne. Hasard de l’histoire, le quartier est investi par des réfugiés du 

Vietnam rejoints par une clientèle chinoise. En lieu et place des familles 

chassées par la spéculation immobilière qui sévit au centre de Paris 

viennent résider au sud-est de Paris des clans asiatiques hyperactifs et 

solidaires L’ère Pompidou s’identifie-t-elle à une modernisation à 

l’américaine de la France ? Oui en apparence puisque le paysage urbain 

inclut des voies express en bord de Seine et un quartier d’affaires sis à la 

Défense hautement reconnaissable dans l’axe des Champs-Elysées non, 

dans la mesure où les tours de bureaux n’existent qu’à la Défense et à 

Montparnasse, ailleurs elles abritent des appartements. Le décès de 

Georges Pompidou en 1974 interrompt ce qui fut l’ultime tentative de 

modernisation globale de la capitale. Désormais les présidents se 

contentent de laisser un souvenir « bâti » (opéra Bastille, pyramide du 

Louvre, musée du quai Branly). 

En 1977 Paris retrouve le droit d’élire un maire, l’administration de 

la ville dotée de quarante mille emplois monte en puissance. Les 

restrictions à l’installation de bureaux sont levées tant il est vrai que refuser 

à une multinationale de se fixer à Paris, ce n’est pas l’inciter à aller à 

Limoges mais à Francfort. Malgré cet élan les politiques publiques 

renouent avec l’attentisme et la prudence qui prévalaient entre les deux 

guerres. La hauteur des tours est réglementée, la priorité aux flux routiers 

remise à plat. l. Les projets de doubler le boulevard périphérique ou de 

créer un réseau souterrain de voies routières n’aboutissent pas, 

l’engorgement du boulevard périphérique, fléau subi par des millions de 

parisiens ne paraît pas troubler la sérénité des édiles. 

 

Dès les années soixante-dix et après mai 68 s’est reformée l’idée du 

trop-plein de la capitale et s’est exprimée sans détour la volonté politique 
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de recréer une ceinture de Paris suffisamment éloignée de Paris pour 

apaiser ceux qu’angoisse la perspective de nouveaux craquements. Ce fut 

notamment l’étrange expérience des villes nouvelles inspirée des new 

towns britanniques des années cinquante. Cergy-Pontoise, Evry, Marne-la-

Vallée, Melun-Sénart, Saint Quentin en Yvelines auraient dû créer une 

dynamique indépendante du rayonnement parisien et combler les vœux 

d’habitants jeunes et diplômés en matière d’emplois, de loisirs, de services 

et de transports rapides. Las, elles ont calé en route et leurs habitants n’ont 

pas coupé le fil les reliant à la capitale au prix d’heures perdues dans les 

embouteillages, de fatigues endurées dans le RER. Il n’y aura plus de villes 

nouvelles, fabriquera-t-on un nouveau Paris ? En l’absence de terrains 

disponibles, peu de chance que se repeuplent les quartiers, en l’absence 

d’une politique restreignant la spéculation immobilière on ne discerne rien 

qui puisse encourager les jeunes ménages et les familles à se loger à Paris 

plutôt qu’en banlieue. La fin du XXème siècle fait souffler un air dégagé 

des fumées des automobiles, les parisiens ont récemment élu une majorité 

rose et verte pleine de hargne à l’égard des flux de véhicules individuels 

jusqu’à leur interdire l’accès à une partie de la voie sur berge. Le tribunal 

administratif vient d’annuler cette décision en février 2018, affaire en 

cours. Ces gens qui clouent l’automobiliste au pilori ont-ils compris le 

message d’un ancien préfet : Maurice Doublet selon qui « le Parisien 

marche sur quatre roues ? La piétonisation systématique du centre de Paris 

aurait sans doute le même effet dissuasif qu’exercent sur les usagers les « 

agoras » plaquées ici ou là sur le tissu urbain, devant la gare Montparnasse 

ou la BPI., à savoir la fuite hors des courants d’air ou des mauvaises 

rencontres. En 2018 une opportunité s’ouvre d’accueillir la finance 

internationale déboussolée par le Brexit, en 2024 auront lieu les Jeux 

Olympiques à Paris et sur ces lisières. Des chantiers s’ouvrent d’ores et 

déjà dont on peut ambitionner qu’ils apporteront de la modernité et de la 

fluidité dans les transports. Seront-ils l’occasion d’accorder les points de 
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vue des unes (mesdames Hidalgo et Pécresse) et des autres et de clarifier 

les responsabilités de la Métropole, de la Région, de la Ville, de l’Etat en 

matière d’urbanisme ? On peut l’espérer, « Fluctuat nec mergitur ». 
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The city of London during the ‘golden age’ 

                          Martine Jackson 

 

 

 

 

The ‘golden age’ is the period of creativity and originality, 

expansion and exploration during the 16th century in England, in particular 

during the reign of Queen Elizabeth I (1558-1603). As Virginia Wolf 

rightly said: ‘The age was Elizabethan; their morals were not ours (…). 

Everything was different. ‘1 The city of London became the largest in 

Europe. There was a surge in population that came with an increase in all 

kinds of crime. Rich people lived in palaces and not far away, further down 

the road, beggars, vagabonds and thieves roamed the streets. Yet, ‘while 

the country people suffered the extremity of want, and the trade of the 

country was at a standstill, London enjoyed a carnival of the utmost 

brilliancy’. 2 During this Renaissance era, art and music became more 

prominent and there were all kinds of forms of entertainment. Queen 

Elizabeth I was the ruler of England and as such, took the necessary 

measures to ensure that order would prevail in London and in her realm, 

while favoring the development of the city.  

                                                 
1 Orlando, p. 17 –Virginia Wolf - Triad/Panther 1977 
2 Orlando, p. 22 – Virginia Wolf – Triad/Panther 1977 



32 

 

N° 2 – Avril 2018 
 

London during the Tudor Era – Life in Tudor England, Williams Clowes 

and Sons Limited 

 

London was not like any other city or town in England. Its 

boundaries were delimited by the city wall with the crenellated gatehouse 

of Newgate as the main entrance. Its expansion went way beyond the limits 

of the city, despite the queen’s orders in 1602 specifying that all 

unauthorized developments in the suburbs were to be removed. By 1603, 

its population had reached 200, 000 people. London was described as the 

‘fairest, largest, richest and best inhabited city in the world’by the historian 

John Stowe. Yet, it must be noted that the city was overpopulated, the 

streets were narrow, muddy, smelly and rat infested. The city actually 

contained the best and the worst of living conditions. Queen Elizabeth had 

to make sure order was maintained. Begging and unemployment were 

banned, for example.  
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The laws were, of course, passed by the sovereign and her 

parliament. Yet, it is interesting to remember how Queen Elizabeth ruled. 

She held the highest office in the land as sovereign, but could not interpret 

her own laws as she was barred by her sex. Moreover, Elizabeth was queen 

of England ‘by the grace of God’, and thus had spiritual authority over her 

subjects. She was the Supreme Governor of the Church of England and 

Wales, but could not hold any religious office within the Church because 

she was a woman…The Elizabethan Settlement was made during her reign 

and was a response to the religious divisions in England during the reigns 

of Henry VIII3, Edward VI4 and Mary I5. The Act of Supremacy of 1558 

and Act of Uniformity of 1559 re-established the Church of England’s 

independence from Rome, with Parliament conferring on Elizabeth the title 

Supreme Governor of the Church of England. It required extraordinary 

skills for her to rule well, and she possessed those skills. She would tell 

parliament that its members were not free to discuss certain matters, 

especially when it came to the royal succession. Elizabeth was a strong-

willed woman who had little respect for MP’s and their privileges. She 

only summoned parliament ten times in the course of her forty-five year 

reign. She would ban MP’s from the House of Commons if the legislation 

they introduced was not to her liking and would not hesitate to threaten 

them. Her preferred method of governing was through her privy council, 

and not through patronage, the royal presence, the royal purse or 

parliament.  

                                                 
3 Henry VIII (1491 -1547) 
4 Edward VI (1537 -1553) 
5 Mary I (1516 -1558) 
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The Armada Portrait of Elizabeth I – anonymous – formerly attributed to 

George Gower c. 1588 

 

As the number of inhabitants increased in London, so did crime. There 

were harsh punishments for high crimes and radical ones for less serious 

ones: 

‘Pain of torture from these bloody hands 

Throw your mistempered weapons to the ground 

And hear the sentence of your moved prince. ’6 

 

« If ever you disturb our streets again,  

Your lives shall pay the forfeit of the peace, ’7 

                                                 
6 Romeo and Juliet, Act 1, Scene 1,  
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Elizabethan England had an old judicial system that dated back to the 

Anglo-Saxon Era. People convicted of crimes were usually kept in prison, 

such as the Fleet prison in London, until their trials; the latter were quick 

and often in favor of the prosecution. If you were of noble blood, the rules 

were different. You would get less severe punishments than a commoner 

for the same crime.  

 

‘Through tatter’d clothes small vices do appear; 

Robes and furr’d gowns hide all.’8 

 

Criminals could be banned from the city, fined or executed, as in case of 

treason, for example. Executions were not uncommon and often took place 

in front of a crowd. There were criminals chained to the banks of the River 

Thames and severed heads displayed on the poles on London Bridge itself.  

 

Shakespeare gives us a good insight into the forms of punishment: 

 

‘And sigh’d my English breath in foreign clouds,  

Eating the bitter bread of banishment;9 

 

‘Here from Verona art thou banished 

Be patient, for the world is broad and wide.  

 

There is no world without Verona walls,  

But purgatory, torture, hell itself.  

Hence banished is banished from the world; 

                                                                                                                
7 Romeo and Juliet, Act 1, Scene 1,  
8 King Lear, Act 4 – Scene 6 –  
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And world’s exile is death. Then ‘banished,’ 

Is death mistermed. Calling death ‘banished,’ 

Thou cut’st my head off with a golden ax 

And smilest upon the stroke that murders me.’10 

 

‘I am trusted with a muzzle and enfranchised with a clog; therefore I have 

decreed not to sing in my cage. If I had my mouth, I would bite, if I had 

my liberty, I would do my liking; in the meantime let me be that I am and 

seek not to alter me.’11 

 

In the sixteenth century, as the living conditions of the poorer classes in 

London deteriorated and their numbers increased, vagabondage tended to 

become an urban phenomenon. The vagabond was poor and usually an 

outsider to the community that called him vagabond. The Act of 1572 

formed the basis of the national Poor Law until 1834. The Poor Law of 

1601 clarified the difference between who was able-bodied and thus could 

be arrested, and who was an impotent poor and could be helped. This may 

explain why the workhouse movement originated in London. The 

workhouse was meant to reform the poor through discipline and moral 

instruction, and train them in a working skill. The vagabond would then no 

longer be a burden for society. The workhouse system was soon to be 

expanded to petty criminals. In 1597, one of the statutes that formed the 

Elizabethan code authorizes the courts to banish certain vagabonds or send 

them to the galleys. In 1602, Elizabeth issued a commission to a group of 

privy councilors and judges authorizing them ‘to reprieve and stay from 

Execution (felons) of strong and able Bodies to serve in Galleys…’12  

                                                                                                                
9 King Richard the Second, Act 3, Scene 1, 
10Romeo and Juliet, Act 3, Scene 3,  
11 Much Ado About Nothing, Act 1, Scene 3,  
12 The Journal of Legal Studies, volume V, January 1976 – John H. Langbein 
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According to the legislation of the time (1572)13 actors were associated 

with the people who ‘wander about and have not a license, ’and who ‘shall 

be taken, adjudged and deemed rogues, vagabonds and sturdy beggars. 

’Whipping was a common form of punishment.  

 

 

Sheriffs whipping a beggar out of town – from a 16th century English 

woodcut. 

 

The fact that London was a center of the arts and of all kinds of 

entertainment during the ‘golden age’infuriated the Puritans who believed 

that theaters were the work of the devil and encouraged lust and poor moral 

behavior. They also condemned most other places of entertainment. So 

when in 1574, according to the Act of Common Council, the city 

authorities were given powers to restrict playhouses, the actors had to find 

new premises in the suburbs.  

                                                 
13 The Journal of Legal Studies, volume V, January 1976 – John H. Langbein 
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The strict regulations imposed by the City of London Authorities on the 

Inn-Yards that provided venues for theatrical productions in 1574 left 

unregulated activities allowed in the Liberties, outside the city walls. The 

‘Liberties’were areas where it was common to see completely different 

types of people – even rogues, vagabonds or thieves – in their brothels, 

taverns or bear and bull baiting pits. A famous Liberty was that of 

Southwark, when the city quarantined but also allowed these so-called 

pleasures. Consequently, the Elizabethan theaters were considered to be 

subversive institutions linked by a disregard for laws and regulations as 

they were close to the forbidden pleasures of the Liberties.  

Nine Public playhouses were built between 1576 and 1642 – three of 

which, the most important ones, outside the city limits of London (The 

Globe, 1599, The Fortune, 1600 and The Swan (?)) and six private 

theaters. Private theaters rose in popularity as public theaters were only 

used during the five warm months. By 1599, London already had a dozen 

playhouses.  

The Queen, however, encouraged dramatic art, but had to face the rage of 

the Puritans. London was administered by a Common Council where their 

influence was noticeable. A compromise had to be found. The 1574 Act 

specified that only barons or nobles of a higher rank could sponsor an 

acting group. The Queen decided two years later in a royal commission to 

give the Master of Revels extensive regulatory powers over the developing 

theater industry. A fee was to be levied on each performance.  
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Drawing by Johannes de Witt of the Swan Theatre, Bankside, London, 

1596 
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More people were being educated than ever before. Literature was very 

important during the ‘golden age’– Shakespeare greatly influenced it. He 

wrote most of his plays during Elizabeth I’s reign. There were many other 

authors at the time, such as Ben Johnson, considered to be the best after 

Shakespeare, or less celebrated ones such as George Chapman, John 

Marston, Thomas Decker, Thomas Heywood or Thomas Middleton.  

 

 



41 

 

LES CAHIERS DE RECHERCHE DE LA FACO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Shakespeare – The Cobbe Portrait, c. 1610 

 

 

The City of London was also a great center for trade and home of the 

famous London Guilds. There was so much wealth in the city that in 1599, 

Thomas Platter said: ’London is not in England but England is in London. 

’14 

London Bridge favored access from the north of London to the poorer 

areas in the south. There were many shops and it proved to be a very good 

site for traders to sell their goods. The river Thames facilitated the 

transport for those who wanted to run their errands. The Guilds played a 
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major role in their lives. Their members were powerful and controlled the 

trade in the city. Their chief spokesman became the Mayor of London, 

their leading delegates the Aldermen of London and the other members, 

the burghers of London.  

 

London was importing large quantities of luxury fabrics and the Queen 

thought that her subjects were spending too much money on unnecessary 

wares. She then decided to pass a series of laws in the late 1500’s relating 

to dress codes. The laws allowed her to limit the squandering of money and 

define the distinctions between the different tiers of society. The subjects 

who wore inappropriate clothing could be fined. Each social rank knew 

exactly what they were permitted to wear, from the type of fabric to the 

embroideries or colors.  

 

There were indeed many strict laws and reforms enacted in Elizabethan 

England. Londoners liked to have order but also thoroughly enjoyed the 

culture and the entertainment the city offered. Queen Elizabeth certainly 

marked her time and changed the face of London. It actually ‘enjoyed a 

carnival of utmost brilliancy’15 forever after her reign.  

                                                                                                                
14 The Lost City of London – Robert Wynn Jones, 2013- Amberley publishing 
15 Orlando, Virginia Wolf, page 22 - Panther 
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L’architecte dans la ville : Réflexion sur le 
droit moral de l’architecte 

Taklith Boudjelti 

 

 

 

« Le mot ville, bien que son sens puisse paraître 

évident, est un des plus complexes de la langue 

française »  

explique Pierre Lavedan1.  

 

 

La notion englobe à la fois une composante démographique, 

sociologique, économique et politique. Au-delà, la ville est aussi un 

territoire à habiter. Elle se caractérise par un ensemble important de 

constructions et par leur continuité. C’est ce que Lavedan nomme la 

« définition architecturale »2 de la ville.  

 

Interroger la ville c’est donc nécessairement interroger son 

aménagement. L’architecture en est l’un des piliers. Le travail de 

l’architecte comprend des objectifs sociaux, politiques, techniques et 

esthétiques.  

                                                 
1 Lavedan Pierre, Géographie des villes, Librairie Gallimard, Paris, 1936, p. 7.  
2 Ibid. p. 8.  
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Or, la ville évolue avec les différentes politiques urbaines et 

connaît un essor important. Ainsi, 80 % des européens habitent 

actuellement en ville et c’est près de 66 % de la population mondiale qui 

vivra dans les zones urbaines en 20503. Un tel accroissement des villes 

induit des questions liées au logement et la France n’échappe pas à cette 

problématique. L’habitat n’est cependant pas qu’un simple toit ; en zone 

urbaine, il doit être pensé pour accueillir un grand nombre de citadins dans 

les meilleures conditions et servir les projets de développement durable. Il 

faut pour cela souvent repenser les immeubles existants en les modifiant et 

parfois les déconstruire pour mieux y vivre.  

 

Pourtant, l’architecte n’est pas un simple technicien, il peut créer 

de véritables œuvres. S’il cède la propriété corporelle de l’immeuble qu’il 

bâtit, il n’en reste pas moins titulaire de la propriété incorporelle qu’il 

détient en tant qu’auteur. La propriété matérielle du bien et la propriété 

littéraire et artistique sur l’œuvre sont indépendantes l’une de l’autre 

comme en dispose l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle.  

 

Cela engendre un conflit entre le propriétaire de l’immeuble et 

l’architecte qui invoque un droit de propriété littéraire et artistique pour 

protéger son œuvre. Par la destination fonctionnelle de l’immeuble et face 

aux aménagements permanents de la ville, l’architecte subit de nombreuses 

atteintes à son droit de propriété littéraire et artistique.  

L’architecte, surtout en ville, a davantage de contraintes que l’auteur d’une 

œuvre d’art pur. On peut par conséquent légitimement se demander si 

l’œuvre d’architecture peut s’épanouir pleinement en ville.  

 

                                                 
3 Rapport ONU sur l’urbanisation dans le monde du 10 Juillet 2014.  
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Pour que l’architecte puisse bénéficier du respect dû à sa construction, il 

faut avant toute chose que sa création soit éligible à la protection offerte 

par le droit d’auteur, ce qui n’est pas sans soulever de nombreux obstacles 

(I).  

Une fois qualifiée d’œuvre de l’esprit, le droit de propriété 

littéraire et artistique de l’architecte doit encore se plier aux exigences 

multiples dans un environnement urbain (II).  

 

I - Une œuvre dans la ville  

 

A- La difficile originalité de l’œuvre 
d’architecture urbaine 

 

Pour être protégée, une création doit être qualifiée d’œuvre de 

l’esprit. L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle vise toutes 

les œuvres « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite 

ou la destination ». En vertu du principe d’unité de l’art4 gouvernant la 

matière, le droit d’auteur protège les œuvres qu’elles relèvent des arts 

nobles, qu’il s’agisse d’art appliqué ou d’œuvres plus modestes5.  

L’œuvre architecturale ainsi que les plans d’architecture sont 

expressément cités parmi les créations pouvant être des œuvres de l’esprit. 

Pour autant, l’architecte, comme tout auteur, ne détient un droit de 

propriété littéraire et artistique qui si son œuvre est originale. L’originalité 

est en effet le critère de protection de toute œuvre par le droit d’auteur bien 

qu’il ne figure pas expressément dans le Code de la propriété intellectuelle 

                                                 
4 Y. Gaubiac, La théorie de l’unité de l’art, RIDA A/1982, p. 3.  
5 Cf par exemple la protection de films pornographiques… 
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comme tel. La définition jurisprudentielle de cette notion en fait parfois un 

« concept qui semble insaisissable »6. L’originalité se définit classiquement 

comme l’empreinte de la personnalité que l’auteur laisse sur son œuvre. 

Cette définition n’est pas à confondre avec la nouveauté7. Si la dernière 

Cène est un thème qui n’est pas nouveau dans l’art, l’originalité de chacune 

de ses mises en forme n’est pas contestable. Que l’on contemple la Cène de 

Léonard de Vinci, Rubens, Dali ou encore les photos de David La 

Chapelle, toutes ces œuvres expriment chacune la personnalité de leur 

auteur.  

 

Apprécier le caractère original d’une œuvre est toutefois complexe 

lorsque la création appartient au domaine des arts appliqués. Quand 

l’œuvre est dédiée à une fonction utilitaire comme c’est souvent le cas en 

matière d’architecture urbaine, l’empreinte de la personnalité de l’artiste 

est plus difficile à concevoir que pour une œuvre à vocation purement 

esthétique. L’architecte doit en plus de la fonction artistique de son œuvre 

faire face à des contraintes de sécurité publique ou urbaines.  

En architecture, les juges apprécient alors au cas par cas si la personnalité 

de l’architecte s’exprime à travers la forme du bâtiment auquel il a donné 

naissance. À cet effet, la Cour de cassation a pu préciser que les contraintes 

imposées par les services de l’urbanisme à un architecte n’empêchent pas 

de lui reconnaître un droit de propriété littéraire et artistique sur les plans 

qu’il a dessinés8.  

                                                 
6 C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 2017, n°78.  
7 Civ. 1ère, 16 avril 1991 ; JCP G 1991, II, 21770, note H. Croze ; D. 1992, somm. p. 14, obs. C. 
Colombet.  
8 Civ. 1ère, 18 oct. 1972, Espagnol et a. c. / Garnier, n°71-13291 ; JCP 1973, II, n°17364, obs. 
G. Liet-Veaux.  
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De même, dans une affaire où un architecte urbaniste revendiquait 

un droit de propriété littéraire et artistique, et plus précisément un droit de 

paternité sur des plans réalisés pour l’aménagement et la rénovation de la 

région de Nice, la Cour de cassation a considéré que, « bien que contraint 

de respecter les directives administratives », les plans pouvaient être 

qualifiés d’œuvre de l’esprit. En effet, tant qu’elle porte la marque de la 

personnalité de son auteur qui « ne s’est pas limité à fournir une simple 

prestation technique », la création est une œuvre originale. En l’espèce, 

l’omission volontaire du nom de l’architecte sur les plans constituait donc 

bien une contrefaçon9.  

C’est encore avec cette même recherche de l’empreinte de la 

personnalité de l’architecte que la Cour d’appel de Paris a pu, par un arrêt 

du 25 mars 2016, considérer qu’une canopée prévue dans la construction 

d’un ensemble immobilier et qui n’avait finalement pas été réalisée par le 

maître de l’ouvrage, était une œuvre de l’esprit qui ne pouvait pas être 

modifiée sans le consentement de l’auteur. En l’espèce, la canopée portait 

l’empreinte de la personnalité de l’architecte et n’avait pas une fonction 

exclusivement utilitaire. Sa non-installation était donc une violation du 

droit au respect de l’œuvre de l’architecte10.  

À l’inverse, le caractère purement fonctionnel du bâtiment réalisé 

par l’architecte le priverait de toute originalité11.  

 

Dans l’appréciation de l’originalité, certains auteurs12 ont pu observer que 

le juge administratif semblait plus sévère dans la qualification d’œuvre de 

l’esprit concernant notamment des bâtiments publics. Toutefois, la matière 

                                                 
9 Crim. , 24 sept. 1997, n°95-81954 ; Gaz. pal. , 1998, 2ème sem. , p. 529.  
10 CA Paris, 25 Mars 2016, n°15/03010 ; obs. J. Daleau, Dalloz IP/IT 2016, p. 364.  
11 A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, 
LexisNexis, 2017, 5ème éd.  
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relève exclusivement de la compétence du juge civile depuis des décisions 

du Tribunal des conflits rendues au visa de l’article L 331-1 du Code de 

propriété intellectuelles issu de la loi du 17 mai 201113. Le Tribunal des 

conflits a considéré « que par dérogation aux principes gouvernant la 

responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité 

fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de 

propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi 

du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».  

 

Une décision du Tribunal des conflits du 5 septembre 201614 

précise la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge 

civil lorsque le litige porte sur un ouvrage public. En l’espèce, l’architecte 

de la Philharmonie de Paris considérait que son œuvre était dénaturée par 

la maîtrise d’ouvrage. L’architecte avait assigné l’établissement public 

devant les juridictions civiles afin que soient ordonnés des travaux de mise 

en conformité de l’immeuble. Saisi par le Préfet d’Île de France, le 

Tribunal des conflits a décidé que la reconnaissance de l’atteinte au droit 

moral de l’architecte relevait bien du TGI. En revanche, la décision 

d’ordonner des travaux sur l’immeuble public ne pouvait être prise que par 

le juge administratif.  

La qualification d’œuvre de l’esprit et le constat de l’atteinte au 

droit de propriété littéraire et artistique concernant un immeuble public ne 

peuvent être que de la compétence exclusive du TGI.  

 

                                                                                                                
12 M. Kerever, Chronique de jurisprudence, RIDA 1989, 163 ; Claire Malwé in Le droit moral 
de l’architecte et les bâtiments publics, RDI 2011, p. 424.  
13 TC 7 juill. 2014, n°3954 et 3955 ; TC 12 oct. 2015, n°4023.  
14 TC 5 sept. 2016, n°4069.  
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B - La propriété intellectuelle de l’architecte 
sur le bâtiment urbain 

 

L’article L. 111-1 du Code de propriété intellectuelle octroie à tout 

auteur un doit patrimonial et un droit moral sur son œuvre. Une fois 

qualifiée d’originale, c’est l’œuvre architecturale dans son ensemble qui est 

protégée, même s’il s’agit d’un bâtiment public. Cela englobe les plans, les 

dessins, les études, les programmes urbains et les constructions elles-

mêmes15.  

 

L’aspect patrimonial vise l’exploitation de l’œuvre et comprend le 

droit de représentation et de reproduction de l’œuvre. L’architecte peut 

exploiter exclusivement son œuvre durant son vivant et ses ayants droit 

jusqu’à 70 ans après sa mort, sauf s’il cède son droit patrimonial à un tiers. 

La reproduction de l’œuvre consiste en sa fixation matérielle par tous 

procédés « qui permettent de la communiquer au public d’une manière 

indirecte » (art. L. 122-3 CPI).  

Pour les œuvres d’architecture, la reproduction de l’œuvre consiste 

également, selon le législateur, dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un 

projet type. Henri Desbois expliquait que « l’architecte doit recevoir une 

rémunération dont l’importance grandira au fur et à mesure que son plan 

donnera lieu à des applications successives, répétées, pour les constructions 

effectuées en séries, la règle de proportionnalité des redevances s’inscrit en 

filigrane dans cette déclaration »16.  

 

                                                 
15 M. Huet, Architecture et droit d’auteur, JurisClasseur, Fascicule 200-30, avril 2017.  
16 H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978, 3ème éd.  



52 

 

N° 2 – Avril 2018 
 

Le droit moral, envisagé à l’article L. 121-1 du même code, se 

subdivise lui aussi en deux branches. Il est à la fois un droit de paternité 

reconnu à l’auteur et un droit au respect de l’œuvre. L’auteur doit donc être 

systématiquement associé à son œuvre. Le nom de l’architecte doit figurer 

sur tous les plans, les croquis et même sur l’immeuble.  

En outre, par principe l’auteur peut s’opposer à tout acte modifiant son 

œuvre. Il peut refuser qu’elle soit modifiée, altérée ou détruite. Le droit 

moral de l’auteur, dans ses deux composantes, est perpétuel et incessible.  

Les atteintes au droit de propriété littéraire et artistique de l’architecte, sont 

constitutives de contrefaçon.  

 

Or, si l’architecte a un droit de propriété incorporelle, il cède le droit 

de propriété corporelle de l’immeuble. À la fois œuvre de l’esprit et 

bâtiment utilitaire, la spécificité de l’œuvre architecturale réside dans cette 

dualité de l’immeuble.  

 

II - Une œuvre dans la ville : l’affaiblissement du 
droit moral de l’architecte  

 

A - L’absence d’intangibilité de l’œuvre 
architecturale 

 

En matière d’architecture, c’est le principe inverse de celui 

appliqué aux œuvres purement esthétiques qui semble prévaloir. Parce 

qu’il exprime sa personnalité sur une œuvre fonctionnelle, l’architecte ne 
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peut pas se prévaloir de l’intangibilité absolue de son œuvre17. En effet, en 

matière d’architecture « l’œuvre ne peut être tout à fait immuable puisque 

l’immeuble a, en général, aussi une vocation utilitaire (habitation, bureau, 

gare) et qu’il vieillit, de sorte que l’on ne peut exclure toute modification 

de façon absolue »18.  

Pourtant, permettre au propriétaire d’exercer tous ses pouvoirs, dont son 

droit de détruire l’immeuble, porterait atteinte au droit moral de 

l’architecte. Interdire au propriétaire d’exercer ses prérogatives tirées de 

l’article 544 du Code civil serait également une atteinte au droit de 

propriété. La confrontation entre droits est d’autant plus vive lorsqu’elle 

concerne les bâtiments publics. L’architecte doit-il accepter les 

modifications de rénovation qui dénaturent son œuvre ? 

 

La recherche d’un équilibre entre ces droits apparaît comme 

nécessaire et c’est la voie du « compromis » qui doit être privilégiée19. Il 

faut alors apprécier in concreto si les modifications ou la destruction sont 

justifiées. Par une décision du 14 juin 1999, le Conseil d’Etat a considéré 

qu’en raison de la vocation de l’orgue de la Cathédrale de Strasbourg, 

destinée à accueillir des manifestations culturelles ou artistiques, « le 

professionnel qui, en se conformant aux indications nées d’un marché 

public, a opéré la restructuration complète d’un tel instrument ne peut 

prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son 

œuvre ou de l’édifice qui l’accueille ». Toutefois, il ajoute que les atteintes 

portées ainsi au droit d’auteur ne sont possibles « que dans la seule mesure 

où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs 

                                                 
17 C. 1ère, 7 janv. 1992, n°90-17-534, Bonnier c/ Bull, D. 1993, 522, note B. Edelman ; D. 
1993, 88, Obs. C. Colombet ; RTD com. 1992, 376, obs. A. Françon ;  
18 F. Pollaud-Dulian, Rev. dr. imm. 1990. 442 
19 A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, 
LexisNexis, 2017, 5ème éd.  
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esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités 

du service public et notamment la destination de l’instrument ou de 

l’édifice ou son adaptation à des besoins nouveaux »20.  

 

Le Conseil d’Etat a pu, dans la recherche de ce juste équilibre, 

reprocher à une Cour d’appel de n’avoir pas vérifié si l’atteinte au droit 

moral de l’architecte d’un stade était strictement indispensable pour le 

projet d’extension21. En l’espèce, la Ville de Nantes souhaitait agrandir un 

stade de football mais d’autres projets que celui qu’elle avait retenu 

permettaient de poursuivre cet objectif sans porter atteinte à l’œuvre. 

L’atteinte au droit au respect de l’œuvre ne pouvait pas en l’espèce être 

acceptée.  

Il faut donc que les modifications portées à l’œuvre soient 

indispensables et répondent à des intérêts légitimes. Or, comme l’observe 

Philippe Mouron, ces intérêts légitimes opposés à l’architecte en vue de la 

modification de son œuvre sont souvent plus nombreux et plus impérieux 

lorsque le propriétaire de l’immeuble est une personne publique22. Lorsque 

l’architecte est confronté à des questions de sécurité publique ou à des 

règles d’ordre public, il doit accepter les atteintes portées à son droit moral.  

 

À la suite d’une affaire opposant les héritiers de l’architecte de 

l’immeuble des Bons enfants au Ministère de la culture qui l’occupe, la 

Cour des comptes a rendu en 2010 un rapport public. Son intitulé explicite 

                                                 
20 CE 14 juin 1999, JCP G 1999, II, 10209, concl. Combrexelle ; RJDA 2000/3, 354 ; Comm. 
com. électr. 1999, comm. 24, note Caron 
21 CE, 11 sept. 2006, Agopyan ; D. 2007, p. 129, obs. Jérôme Charret.  
22 P. Mouron, Droit moral de l’architecte et nécessités du service public culturel, D. IP/IT, 
2016, p. 302.  
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vise « le problème du droit moral d’auteur en architecture »23. En l’espèce, 

le Ministère de la culture avait, à l’occasion de travaux de restructuration, 

apposé une résille métallique sur la façade de l’immeuble. Le Tribunal 

administratif de Paris24, saisi par les héritiers de l’architecte, avait reconnu 

l’atteinte au droit moral de l’auteur et condamné l’Etat au paiement d’un 

euro symbolique. Le Ministère avait par conséquent craint que les héritiers 

ne poursuivent le contentieux et que celui-ci n’aboutisse à une 

condamnation au retrait de la résille. Une transaction avait été alors 

conclue avec les héritiers pour mettre un terme aux poursuites. C’est le 

montant versé aux héritiers qui a motivé le rapport de la Cour des comptes. 

Celle-ci met en garde contre un usage « habile du droit d’auteur » qui 

empêcherait ou tariferait les « évolutions liées au passage du temps ». La 

Cour préconise même de modifier l’étendue du droit moral en matière 

architecturale pour qu’il ne concerne que « les éléments justifiant d’une 

spécificité en matière esthétique, historique ou technique ». Si le Ministère 

a rappelé dans sa réponse au rapport qu’une telle modification serait 

contraire à la conception française du droit moral de l’auteur faisant fi du 

mérite ou de la destination pour accorder une protection à l’œuvre, 

l’obstacle que semble incarner le droit moral de l’architecte aux yeux de la 

puissance publique est bien exprimé. C’est une véritable réduction du droit 

au respect de l’œuvre de l’architecte qui est souhaitée.  

Les vœux de la Cour des comptes ont peut-être d’ailleurs trouvé écho dans 

une jurisprudence récente relative aux rénovations urbaines.  

 

                                                 
23 Rapport public annuel de la Cour des comptes, La transaction des Bons Enfants : le 
problème du droit moral d’auteur en architecture, février 2010, cité par Claire Malwé, op. 
cit.  
24 TA Paris, 1er mars 2007, JCP A, 21 mai 2007, p. 47, note C. Caron ; P. Mouron, Parti 
architectural et parti-pris du juge en matière de droit d’auteur, Droit et architecture, PUAM, 
2014, pp. 259 – 278.  
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B - La fragilité du droit moral des architectes 
de bâtiments publics 

 

La ville répond à des enjeux environnementaux, économiques et 

sociaux. Les politiques sociales et d’habitat collectif ont connu de 

profondes évolutions. Les années 2000 ont compté de nombreux projets de 

destruction des immeubles HLM, jugés désormais inesthétiques et facteur 

de ségrégation sociale voire d’insécurité urbaine.  

 

Paul Chemetov, célèbre architecte, a notamment été confronté à 

ces politiques de rénovation. Dans une première espèce, c’était un 

immeuble HLM bâti par l’architecte à Courcouronnes entre 1982 et 1983 

qui était concerné. La commune avait en 2011 élaboré un projet de 

rénovation du quartier du canal envisageant la création d’un « éco-

quartier ». Le programme de construction impliquait cependant la 

destruction de l’immeuble de Paul Chemetov, malgré le projet alternatif 

élaboré par ce dernier. Un conflit avait éclaté entre le maire de la ville qui 

dénonçait le « corporatisme puant »25 des architectes et les signataires 

d’une pétition de soutien à Paul Chemetov intitulée « faut-il démolir le 

patrimoine du XXème siècle ? » La Cour d’appel de Paris a finalement 

confirmé par un arrêt rendu le 16 octobre 2013 la décision du TGI de Paris. 

Les deux juridictions n’ont pas accueilli les arguments de l’architecte qui 

s’opposait à la destruction de son immeuble. En effet, la Cour d’appel 

considère, qu’exceptés certains cas comme le classement de l’ouvrage en 

tant que monument historique, « le propriétaire d’un bâtiment protégé en 

tant qu’œuvre de l’esprit a la faculté de procéder à la démolition de ce 

bien » en vertu du droit de propriété qu’il détient de l’article 544 du Code 

                                                 
25 J. -B. Schroeder, commentaire sous l’arrêt CA Paris 16 oct. 2013, Le Blog du droit de 
l’urbanisme et de l’aménagement, décembre 2013.  
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civil. Ainsi, selon les magistrats, il appartient « au juge d’apprécier la 

légitimité des travaux de démolition de l’immeuble en établissant un juste 

équilibre entre les prérogatives du droit d’auteur et celles du droit de 

propriété ».  

Or, en l’espèce, recherchant ce juste équilibre, la Cour d’appel 

prend le soin de préciser que la destruction a pour finalité de « réaliser une 

place urbaine, espace ouvert devant limiter le nombre d’incidents et 

d’incivilités constatées, afin d’assurer l’articulation avec le nouveau 

quartier et accueillir le passage d’une ligne de bus à haut niveau de service, 

devant devenir à terme une ligne de tramway ». Les arguments 

urbanistiques soulevés par la commune font poids auprès des magistrats et 

suffisent à justifier la destruction de l’immeuble qui n’est pas une 

obligation sécuritaire.  

 

Paul Chemetov devait encore subir une atteinte à son droit moral 

d’architecte concernant cette fois-ci un immeuble occupé par la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie de Vigneux-sur-Seine. À nouveau, 

l’architecte avait proposé un projet évitant la destruction de son immeuble. 

Pourtant la Cour d’appel de Paris a estimé par une décision du 2 décembre 

2016 que la démolition était due à « un motif légitime d’intérêt général 

proportionné au regard du droit moral de l’architecte et ne procède pas 

d’un abus de droit du propriétaire ou du futur acquéreur ni même d’un 

comportement fautif »26. La Cour d’appel relève pour cela que le bâtiment 

présente des désordres, notamment d’isolation thermique et acoustique, et 

qu’il est amianté. L’accessibilité aux personnes handicapées et des 

dysfonctionnements propres au quartier participant au sentiment de 

                                                 
26 CA Paris, 2 décembre 2016, n°16/04867 ; J. -B. Schroeder, Précarité du droit d’auteur des 
architectes, Village-Justice, 2017.  
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dépréciation voire d’insécurité ressenti par les habitants font également 

partie des éléments accueillis.  

La rénovation urbaine passe donc avant le droit moral de 

l’architecte et l’on s’interroge, en l’espèce, sur la réalité du caractère 

nécessaire et proportionné de la destruction. On peut s’étonner de la facilité 

avec laquelle les magistrats permettent l’anéantissement de ces œuvres 

architecturales alors qu’aucun motif impérieux n’existe. Si les objectifs de 

la ville sont compréhensibles, la justesse de l’équilibre est plus douteuse. 

Le principe paraît inversé. Au lieu de vérifier si l’atteinte est justifiée et 

strictement nécessaire, c’est la préservation du bâtiment qui est 

exceptionnelle pour ne pas entraver les projets de rénovation urbaine.  

 

Une décision récente de la Cour de cassation27 confirme cet 

assouplissement de l’appréciation du caractère nécessaire et proportionné 

de l’atteinte à l’immeuble. En l’espèce, un architecte avait créé un bâtiment 

destiné à recevoir les collections du « Musée de l’Arles antique ». La 

découverte postérieure d’un bateau de commerce gallo-romain avait poussé 

le département des Bouches-du-Rhône à agrandir le musée pour y 

accueillir la nouvelle découverte. L’architecte considérait son œuvre 

dénaturée par les travaux d’extension et saisissait la justice. La Cour 

d’appel d’Aix, énonçant d’abord que l’architecte ne saurait exiger une 

intangibilité absolue de son œuvre en raison de la vocation utilitaire d’un 

bâtiment commandé, avait estimé que les atteintes au droit moral de 

l’auteur étaient justifiées par le but poursuivi. La découverte de la barque 

déclarée trésor national caractérisait un besoin nouveau et la nécessité 

d’adapter le bâtiment. Le pourvoi de l’architecte a été rejeté par la Cour de 

cassation puisqu’il n’établissait pas que les modifications nécessaires 

apportées « à un bâtiment utilitaire étaient disproportionnées par rapport au 
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but poursuivi ». L’arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 20 décembre 

2017 a décidé qu’il incombait à l’architecte d’établir l’existence de 

l’atteinte portée à ses droits contrairement au pourvoi qui soutenait qu’il 

appartenait au propriétaire de démontrer l’équilibre entre ses prérogatives 

et celles de l’auteur.  

Le but poursuivi par le service public culturel suffit à justifier 

l’atteinte au droit moral de l’architecte. Afin de préserver l’unité de la 

collection du musée et ne pas exposer la barque dans un nouvel édifice tel 

que le proposait l’architecte, la modification de l’œuvre architecturale est 

validée. On est loin de l’impératif justifiant les altérations de l’œuvre 

apprécié strictement.  

 

Que reste-t-il du principe d’unité de l’art ? On rejoint Paul 

Chemetov qui finit par se demander si « l’architecture contemporaine est 

un mouchoir jetable ? »28 L’affaire qui a concerné les Serres d’Auteuil et 

les travaux d’extension de Rolland Garros s’inscrit dans cette tendance. En 

l’espèce, les héritiers de Jean-Camille Formigé s’étaient opposés aux 

travaux d’extension de Rolland Garros visant à détruire une partie des 

Serres. Deux décisions du Tribunal de grande instance de Paris du 10 

novembre 2016 et du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2017 

valident le permis de construire et l’extension du stade. L’enjeu était ici 

aussi conséquent pour la ville de Paris puisque l’agrandissement était 

nécessaire à la candidature de la capitale aux Jeux Olympiques de 2024. 

D’autres projets d’extension existaient cependant et n’impliquaient pas la 

destruction d’une partie des serres.  

 

                                                                                                                
27 Civ. 1ère, 20 déc. 2017, n°16-13632 
28 Paul Chemetov, interview par S. Odéon, Batiactu, 16 janv. 2017 
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Conclusion 

 

Dans la confrontation entre droit de propriété et droit au respect de 

l’œuvre, l’architecte n’est pas un auteur classique et la ville n’est pas un 

propriétaire banal.  

On constate à la lecture des décisions récentes que les arguments 

d’aménagement présentés par les villes sont facilement accueillis au 

détriment du droit au respect de l’œuvre de l’architecte. Celui-ci n’a donc 

qu’un droit conditionné par les nouveaux besoins d’une ville en mutation 

permanente.  

Jean-Bernard Auby décrit une « montée en puissance de la réalité 

« ville » »29 et défend l’existence d’un concept de droit de la ville dans le 

droit public. Ce concept ne se vérifie-t-il pas même en matière de propriété 

littéraire et artistique ? La ville est une composante qui modifie 

l’appréhension et l’étendue du droit moral de l’architecte sur son bâtiment.  

 

                                                 
29 J. -B. Auby, La ville, nouvelle frontière du droit administratif, AJDA 2017, p. 853.  
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Ne doit-on pas sauvegarder le patrimoine architectural ? Une 

protection au titre des monuments historiques figure certes au sein du Code 

du patrimoine. La loi encadre les travaux sur les immeubles concernés par 

ce classement et la destruction et ou le déplacement de ces immeubles sont 

interdits par l’article L. 621-930. De plus, la loi sur la Création, 

l’Architecture et le Patrimoine (loi CAP) du 7 juillet 201631 prône en son 

article 1er que « la création artistique est libre » et renforce la protection du 

patrimoine culturel. La loi CAP n’améliore en revanche pas 

particulièrement le sort des architectes sur cette question et ne semble pas 

avoir été à la hauteur de ses objectifs affichés de promotion de 

l’architecture32.  

 

Une meilleure protection est pourtant souvent à l’origine d’une 

plus grande créativité qui participe elle-même à l’essor et à l’attractivité de 

la ville.  

                                                 
30 L. Touzeau-Mouflard, Les travaux sur les immeubles protégés après la loi du 7 juillet 2016, 
RDI, 2017, p. 64.  
31 Loi n°2016-925, JO du 8 juill. 2016.  
32 M. Huet, Création, architecture et patrimoine saisis par la loi, RDI 2017, p. 56.  
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De la conciliation entre droit de propriété 
privée et ville à travers la notion de trouble 
anormal de voisinage 

Marie-Bénédicte Guillet 

 

 

 

« Ce n’est qu’à prix d’argent qu’on dort dans cette 

ville.  

Il faudrait, dans l’enclos d’un vaste logement,  

Avoir loin de la rue un autre appartement » 

Nicolas Boileau1 

 

 

 

Le célèbre poème, Les embarras de Paris, évoquait déjà à la fin du 

XVIIème siècle, les difficultés de la vie quotidienne dans les grandes 

villes. A l’époque la France n’était pourtant guère urbanisée…  

Le Code civil de 1804 présente une image de la France du XIXème siècle 

rurale et agricole.  

Depuis, la France a bien changé… elle s’est construite, bâtie, véritablement 

urbanisée. La ville est désormais au centre de la vie quotidienne.  

Elle est loin l’étymologie latine du mot ville qui signifie villa, maison de 

campagne.  

                                                 
1 Les embarrass de Paris.  
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Développés, agrandis, des villages médiévaux, des bourgs de l’époque 

napoléonienne, sont aujourd’hui d’importantes agglomérations.  

Le droit de propriété s’est-il adapté à ce nouveau paysage de la France 

moderne ? 

La norme est toujours abstraite et c’est la doctrine et la 

jurisprudence qui ont œuvré à moderniser le droit des biens.  

Ma réflexion porte sur l’adaptation des principes du droit de propriété, en 

tant que droit fondamental à la personne, avec les contraintes existant en 

ville.  

Comme l’a dit Carbonnier c’est « la propriété qui a formé les 

sociétés humaines. C’est elle qui a vivifié, étendu, agrandit notre propre 

existence ».  

Il semble donc fondamental de s’arrêter sur le droit de propriété 

spécialement en ville laquelle constitue le principal cadre de vie de nos 

sociétés contemporaines. La propriété ne peut refléter que l’égoïsme du 

propriétaire, elle se voit assigner une fonction sociale (idée défendue par 

Louis Josserand) celle d’être au service de l’intérêt général qui existe 

particulièrement au cœur des villes.  

 

J’ai choisi de m’attarder sur la notion de troubles anormal du 

voisinage, notion doctrinale, qui a été développée par la jurisprudence à 

partir de l’abus du droit de propriété. Elle est sur le point d’être consacrée 

par le Code civil.  
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I - L’émergence de la notion d’inconvénients 
anormaux de voisinage 

 

Selon l’article 544 du Code civil, le propriétaire dispose d’un droit 

exclusif et absolu sur sa chose, mais il ne peut en disposer sans aucune 

considération pour autrui. La propriété s’insère toujours dans un contexte 

qui ne peut être négligé. Cicéron la qualifiait de « droit porté à l’extrême 

du préjudice ». La jurisprudence canalise l’exercice du droit de propriété 

dans le cadre de la vie sociale.  

La théorie de l’abus de droit de propriété a grandement contribué à civiliser 

ce droit. Cette théorie présente pourtant une faiblesse liée à la logique de la 

responsabilité civile. L’abus est en effet lié la faute qui a engendré le 

préjudice. Et sans faute pas de réparation : certains préjudices graves ne 

présentant pas de faute n’ont donc pendant longtemps pas été réparés. 

L’émergence de la théorie des troubles anormaux du voisinage permet de 

sanctionner le préjudice sans existence d’une faute.  

 

La jurisprudence s’est ainsi émancipée de la responsabilité civile 

pour invoquer un principe : « nul ne doit causer à autrui un trouve 

anormal de voisinage ». Ce qui compte ce n’est plus la faute mais le 

préjudice. L’arrêt fondateur de la troisième chambre Civile de la Cour de 

cassation 4 février 1971 (pourvoi n° : 69-14964) a été rendu au visa des 

articles 544 et 1382 ancien – aujourd’hui 1240 du Code civil - avec 

l’attendu de principe suivant :  

« Que si, aux termes du premier de ces textes, la propriété est le 

droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, 

pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les 

règlements, le propriétaire voisin de celui qui construit 
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légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les 

inconvénients normaux du voisinage. » 

 

En effet, si le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur 

son terrain est tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage il est 

en revanche en droit d’exiger une réparation dès lors que ces 

inconvénients excèdent cette limite ». En l’espèce il s’agissait d’immeubles 

voisins. Un des propriétaires a surélevé sa construction : ce qui a entrainé 

des désordres dans le fonctionnement des cheminées et occasionné des 

travaux à l’immeuble voisin.  

 

La réparation est donc liée à la constatation objective d’un dommage 

anormal détaché de la faute comme l’a encore réaffirmé récemment la 

Cour de cassation dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile 24 mars 

2016 (n°15-13271). En l’espèce, des tuiles avaient chuté d’un toit dans un 

jardin en raison de vents violents. La Cour suprême a estimé « que les 

couvertures du bâtiment appartenant à M. Y. . . , limitrophe de la propriété 

des époux X. . . , présentaient un caractère dangereux pour les voisins en 

raison d’un risque de chute d’ardoises dans leur jardin situé en contrebas, 

la cour d’appel a pu en déduire que M. et Mme X. . . avaient subi des 

troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage jusqu’à la date 

de réalisation des travaux de sécurisation de la toiture. » 

Ainsi l’activité du propriétaire peut être parfaitement licite et même 

avoir été autorisée par toutes les autorités compétentes mais cependant 

créer une gêne dépassant le seuil de tolérance. Si le trouble anormal est 

avéré, le propriétaire pourra être sanctionné. Dans l’arrêt rendu par la 

deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 mars 2016 (n°15-

13306), l’extracteur d’un restaurant gênait les occupants des appartements 

voisins et des riverains et faisait baisser le rendement locatif des 
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logements. Les juges du fond avaient retenu l’existence de troubles 

anormaux du voisinage car l’extracteur ne répondait pas aux normes 

administratives. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de 

Bordeaux du 3 octobre 2013 au motif que celle-ci ne s’était fondée que sur 

la violation d’une disposition réglementaire pour conclure à l’existence 

d’un trouble anormal de voisinage. Pour la Cour de cassation, la Cour 

d’appel aurait dû vérifier que les troubles invoqués excédaient les 

inconvénients normaux du voisinage. Dans cet arrêt, la Cour de cassation 

n’utilise aucun article de loi dans son visa, elle énonce : « Vu le principe 

selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».  

 

II - Le projet de réforme inscrivant les troubles 
anormaux du voisinage dans le Code civil 

 

Le projet de réforme du Code civil de la responsabilité civile 

présenté le 13 mars 2017, par Jean-Jacques Urvoas, alors garde des sceaux, 

reprend cette même formulation en son article 1244 : 

« Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour 

objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le 

maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque 

un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, 

répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble.  

Lorsqu’une activité dommageable a été autorisée par voie 

administrative, le juge peut cependant accorder des dommages et 

intérêts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de faire 

cesser le trouble. » 
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La consécration de la théorie du voisinage dans le Code prendra place 

au sein de la section 2 concernant les dispositions propres à la 

responsabilité extracontractuelle dans la sous-section 1 sur le fait 

générateur de responsabilité extracontractuelle, après la faute et le fait des 

choses et avant le dommage causé par autrui.  

 

Cette place du futur article 1244 fait écho à la position prise par une 

partie de la doctrine : considérer cette théorie comme fondant une 

responsabilité à mi-chemin entre la responsabilité délictuelle et la 

responsabilité réelle. Selon Jean Urvoas, « Il ne s’agit plus seulement de 

réparer le dommage, mais d’agir sur sa source ». Ainsi le projet de réforme 

en son alinéa 2 permet au juge d’ordonner des mesures ayant pour objet de 

prévenir un dommage ou de faire cesser un trouble illicite. Il est alors tout 

à fait envisageable que le juge judiciaire interdise au titulaire d’un permis 

de construire de procéder à des travaux, s’il est certain que la future 

construction entraînera un trouble anormal de voisinage pour le voisin. Et 

le juge pourrait étendre la responsabilité non seulement aux propriétaires 

mais aussi aux promoteurs et architectes en suivant la ligne posée par la 

jurisprudence. Le trouble anormal ne sera pas alors limité à une réparation 

mais il assurera une véritable fonction préventive. Il s’agit d’un 

changement depuis la genèse de cette théorie. Au départ, le fondement 

portait sur la victime du trouble dont on protégeait le droit. Demain, il 

s’agira d’une responsabilité appréciée in abstracto pour un dommage futur. 

Ce mouvement suit l’évolution générale du droit de la responsabilité civile 

depuis le XIXème siècle comme l’a longuement analysé Starck.  

D’une responsabilité civile fondée sur la faute et son auteur, a 

émergé une responsabilité objective de plein droit pour arriver aujourd’hui 

à une garantie.  
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III - Le trouble de voisinage au cœur de la ville 

 

Le trouble anormal de voisinage est au cœur de la ville dans 

laquelle il prend de multiples visages. Loin des cris de coq et autres bruits 

de basse-cour, les nuisances portent plutôt de nos jours sur les bruits 

venant d’un bar, les odeurs d’une station essence ou le préjudice esthétique 

lié à la construction d’un immeuble. Le milieu urbain est très propice aux 

troubles anormaux du voisinage. S’il est impossible d’en dresser une liste, 

il est intéressant de s’attarder sur certains se rencontrant souvent en ville et 

qui dépassent bien souvent le seuil de tolérance acceptable.  

En premier, les locations saisonnières concernent une situation de 

plus en plus commune en ville. Comme l’ont reconnu plusieurs arrêts, la 

location de très courte durée à des touristes peut créer des troubles 

anormaux du voisinage aux habitants d’une copropriété Les juges 

appliquent cette théorie à l’encontre des propriétaires en raison du trouble 

généré par leurs locataires louant pour de courtes périodes, comme l’a 

analysé Hugues Périnet Marquet : « Les meublés touristiques dans les 

immeubles en copropriété – Evolutions jurisprudentielles récentes. », (La 

semaine juridique notariale et immobilière – n°26 – 30 juin 2017). Le 

préjudice est collectif lorsqu’il affecte les parties communes (couloirs, 

ascenseurs, escaliers), et augmente le sentiment d’insécurité et les 

nuisances.  

Ceci laisse à penser dans le même sens que ce qui ne gêne une copropriété, 

un lot… peut gêner une rue, voire un quartier ! Ainsi a-t-on constaté que 

les locations de courte durée perturbaient la tranquillité d’un quartier par 

des va-et-vient incessants de valises à roulettes. De là une possible 

extension de la jurisprudence.  
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En effet si le trouble est considéré de manière collective, un 

collectif dans un quartier d’une ville peut légitimement saisir le juge sur la 

base du futur article 1244 du Code civil pour faire cesser des locations 

saisonnières.  

En second, envisageons la responsabilité des tiers entrepreneurs, 

au-delà des maîtres d’ouvrage. Elle pourra être étendue en ville à propos 

des promoteurs. L’arrêt du 7 septembre 2017 rendu la troisième chambre 

civile de la Cour de cassation, (pourvoi N° 16-18. 158) illustre cette idée. 

Souhaitant réaliser des travaux sur leur terrain, les propriétaires d’une 

maison obtiennent une autorisation de passage sur le fonds de leur voisin. 

Invoquant des dégradations intervenues à l’occasion de ces travaux, le 

voisin les assigne en remise en état et indemnisation, sur le fondement des 

troubles anormaux de voisinage.  

La Cour de cassation a estimé que les propriétaires sont responsables de 

plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage 

constatés dans le fonds voisin, même s’ils ont confié les travaux à un tiers. 

En effet, la responsabilité de l’entrepreneur du fait des troubles anormaux 

de voisinage n’est nullement exclusive de celle du propriétaire maître de 

l’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

Abordons enfin la question des activités commerciales ou 

artisanales entraînant un risque environnemental. En plus du trouble 

anormal du voisinage, le projet de réforme prévoit de consacrer légalement 

la réparation du préjudice écologique envisagé dans le cadre de la loi de 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/reparation-prejudice-ecologique-code-civil-loi-biodiversite-responsabilite-environnementale-27057.php4
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reconquête de la biodiversité. Selon ces dispositions, est réparable le 

préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux 

éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés 

par l’homme de l’environnement aux articles 1279-1 et suivants. L’action 

sera ouverte à des associations, des collectifs. Il est alors possible que des 

riverains s’unissent pour agir comme certains l’ont déjà fait à propos des 

antennes mobiles. En l’espèce, la Cour de cassation réunie en première 

chambre civile le 17 octobre 2012 (pourvoi n°10-26. 854) a un rendu un 

arrêt à propos d’une personne qui alléguait des 

troubles d’électro hypersensibilité qu’elle attribuait à l’installation 

d’antennes relais de téléphonie mobile dans son quartier. Contrainte à 

procéder au blindage de son appartement, elle subissait un trouble de 

jouissance et souhaitait obtenir réparation de son préjudice physique et 

moral. La Cour de cassation analyse d’ailleurs la différence entre ce qui 

relève de la compétence du juge administratif en charge du contrôle de la 

police spéciale et ce qui relève de la compétence du juge judiciaire 

concernant les troubles de jouissance.  

 
Adaptée à la ville et concernant les inconvénients liés au voisinage, 

la formule de Viney et Jourdain demeure bien d’actualité. Ces troubles 

doivent en effet « être supportés jusqu’à une certaine limite, parce qu’ils 

sont inhérents à la vie en société ; au-delà de ce seuil, la responsabilité 

serait engagée, même en l’absence de faute de l’auteur du trouble, parce 

que la gêne devient intolérable et ne peut plus être justifiée par les 

relations de voisinage. » 
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La ville est-elle encore une fabrique de lien 
social ? 

Dominique Héron 

 

 

 

 

La structuration et l’organisation de la ville ont été à toutes les 

époques les marqueurs d’une société.  

Dans la « Cité antique », l’écrivain Fustel De Coulanges expliquait que la 

ville Grecque avait été le berceau des relations sociales et politiques. De la 

période Romaine, des générations de lycéens ont retenu le mot « Urbs », la 

ville, qualifiée plus tard de « ville éternelle ».  

Avec les foires et marchés du Moyen Age, principalement organisés dans 

les villes, on a assisté à l’apparition des échanges financiers. Dans des 

périodes plus tendues, en France ou en Russie, les villes ont été  les 

théâtres quasiment exclusifs des révolutions : on y perd ou on y gagne le 

pouvoir.  

Les villes s’appréhendent progressivement en termes de flux et non plus 

d’alignement géométrique de bâtiments. . .  

 

Le thème du rôle de la ville et de son devenir est omniprésent.  

Du 7 au 13 Février 2018, l’agence des Nations Unies spécialisée dans les 

villes – ONU Habitat – a organisé à Kuala-Lumpur une nouvelle édition de 

son Forum Urbain Mondial avec 25. 000 participants comme elle le fait 
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tous les deux ans. Une preuve supplémentaire s’il en fallait de la pertinence 

et de la récurrence de la problématique urbaine qui pour la première fois, 

en 2016 à la conférence de Quito, figure expressément parmi les dix-sept 

objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.  

 Cet objectif – le numéro 11- vise à « faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ».  

La ville concentre tous les enjeux de la vie moderne : elle est une terre 

de paradoxes puisque « ses lumières attirent toujours » si on en juge 

par le rythme de croissance des métropoles – selon la Banque 

Mondiale plus de la moitié de la population du globe vit dans les villes 

contre 8% en 1700- mais en même temps, elle doit passer de « lieu de 

problèmes à espace de solutions » pour continuer à produire du lien 

social.  

 C’est bien là le défi à relever pour la ville de demain.  

 

 

* 

La ville est un concentré de problèmes sociaux et économiques : 

difficultés de logement, insuffisance des transports, insécurité, pollutions, 

risques pour la santé publique, précarité voire marginalisation des 

populations fragiles, absence d’emplois pour les jeunes, etc 

Les conditions d’existence dans la ville moderne sont source de 

tensions :  

- les tensions urbaines sont d’abord dues à un phénomène de masse : la 

croissance exponentielle exige que les infrastructures essentielles suivent et 

bénéficient à tous. Ce qui pose un double problème : 
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 Celui des investissements notamment pour éliminer les 

déchets, pour assurer un assainissement collectif, pour assurer 

un approvisionnement en eau potable, pour faire fonctionner 

un réseau de transports collectifs, etc. 

 En même temps apparaissent derrière les solutions techniques, 

des conséquences sociologiques : certains experts annoncent la 

fin des grands réseaux, l’auto-suffisance des quartiers en 

énergie par exemple où on redécouvre le « small is beautiful » 

en gérant ensemble les services de proximité (eau, électricité, 

gardiennage, école. .) à une échelle très réduite.  

 

Mais ces villes nouvelles – comme Lavasa City Hall en Inde- risquent 

de ressembler à des « refuges », des enclaves », certes bien protégées mais 

aussi symboles d’un renfermement – ce que les Anglo-Saxons appellent les 

« gated communities ». Est-ce compatible avec les objectifs de mixité 

sociale ? 

Ces questions et surtout les réponses qui leur seront données 

garantiront  le caractère durable ou non d’une grande métropole : elles ne 

conditionnent pas seulement la « douceur de vivre » mais surtout les 

conditions de maintien ou d’implosion du pacte social qui rassemble des 

communautés. En Amérique du Sud, les sociologues recherchent les 

critères permettant de garantir la « convivencia » urbaine dans des zones 

où est né le concept de guerrilla urbaine.  
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A- Le « vivre ensemble » est en effet la 
première marque de fabrique d’une ville qui 
veut échapper aux phénomènes de ghetto 
et de communautarisme 

 

Or, les tensions s’exacerbent dans les villes modernes pour toute 

une série de raisons qui rendent l’équation de la « durabilité »encore plus 

difficile à atteindre.  

 Les urbanistes connaissent bien les effets cumulatifs négatifs qui frappent 

des villes ou des quartiers de villes : l’absence de transports rend difficile 

l’exercice d’un emploi – on vient de se souvenir en France qu’au moment 

où on fixe l’objectif de 500. 000 apprentis annuels les principaux obstacles 

résident dans l’offre de transports et de logement, pas uniquement dans la 

qualification professionnelle - sans parler de l’arrivée massive de certaines 

catégories de populations dans un quartier entrainant le départ des autres 

qui soutenaient l’économie locale, etc. .  

Aux Etats-Unis, les politiques de « busing » qui entendent briser la 

ségrégation raciale et sociale, souvent liée, en transportant en dehors de 

leur quartier les enfants scolarisables et en imposant de fait un brassage 

social, sont souvent un pis-aller.  

 

B- Les villes sont handicapées par leur 
« hinterland ».  

 

Les problèmes sociaux se concentrent souvent dans les banlieues, 

dans ce qu’il est convenu d’appeler le « péri-urbain ». Zone de transit pour 

les uns, zone d’habitation sans emploi pour les autres. . Les politiques 

publiques de transport peuvent être « intégratrices et inclusives » ou au 

contraire accentuer la marginalisation.  
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Tous les exemples existent : ceux des maires de grandes cités ayant 

longtemps récusé l’idée d’un métro rapide donnant accès à leur centre-ville 

pour ne pas l’ouvrir aux risques d’exactions supposées causées par des 

populations périphériques, ceux des maires ayant au contraire créé un axe 

principal  Nord-Sud avec des arborescences comme Bogota avec son mode 

de transport en site propre - Transmillenio.  

En Novembre 2016 à Paris, dans le cadre d’un symposium intitulé 

« Cities for Life », le maire de Medellin en Colombie expliquait comment 

un télécabine avait permis de désenclaver des quartiers précaires et de 

sécuriser les conditions de vie des habitants dans la mesure où on contrôle 

plus facilement des cabines que vingt kilomètres de routes en lacets 

souvent exposées aussi à des glissements de terrain. .  

On sait par ailleurs que le débat reste ouvert à Paris sur l’apport du 

tramway empruntant les boulevards des maréchaux - les anciennes 

fortifications- avec le risque d’avoir une barrière freinant l’entrée des 

banlieusards.  

 

 

 

** 

Les villes pour être vivables, ne peuvent plus se contenter de 

l’improvisation. Le « métro-boulot-dodo » des films de Jean-Luc Godard 

des années 1970 est dépassé, voire dangereux pour la cohésion sociale.  

 

Une nouvelle planification urbaine stratégique intégrant les jeux et 

les stratégies de tous les acteurs est indispensable.  
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A- La planification urbaine n’est pas un 
concept nouveau.  

La ville romaine, les villes américaines, les villes issues de conception 

militaire comme La Roche sur Yon en France – ex Napoléon Vendée 

conçue pour « tenir » le territoire Chouan- en témoignent.  

On a dit que Hausmann avait une conception de l’urbanisme dictée par la 

possibilité de procéder à de vastes charges de cavalerie et d’intenses tirs 

d’artillerie après les émeutes de Juin 1848 dans le faubourg Saint Antoine. 

En réalité, son équipe a rapidement ajouté l’éclairage au gaz de ville 

comme facteur de sécurité et de mieux vivre et l’ingénieur Belgrand a 

développé ses idées en matière d’assainissement.  

Au XXème siècle, la planification urbaine se veut « holistique » : la France 

en a donné l’exemple dans les années 1970 avec ses villes nouvelles dont 

le concept est loin d’être dépassé. La ville nouvelle entendait remédier aux 

défauts des tours et des barres (Sarcellite. .) 

Le principe de la ville nouvelle reposait sur la présence d’éléments 

structurants. A Evry et à Cergy, c’est autour de préfectures et de gares que 

la construction de logement a été planifiée avec des activi0tés économiques 

qui les ont rejointes, à peu près sans décalage. Les observateurs ont noté 

que les crises qui ont affecté gravement les banlieues ont plutôt épargné 

ces villes ! On notera que la France s’était inspiré des villes nouvelles 

Britanniques (Crowley, Harlow) nées dans l’après guerre pour des besoins 

de reconstruction.  
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B- La question de la gouvernance de la ville 
revient au premier plan des 
interrogations.  

 

Si on prend le cas Français, on a cru trouver une réponse dans la 

création depuis 2012 des Métropoles. A Lyon et Marseille, le maire de la 

plus grande municipalité est le président de la métropole.  

Mais certains travaux, notamment ceux réalisés par Nadine Cattan – « les 

systèmes urbains Français » – 2012- Délégation interministérielle à 

l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale(DATAR)- ont 

montré qu’il convenait vraisemblablement de raisonner autrement 

(dépasser par exemple le conflit Marseille versus Aix en Provence).  

Ces travaux préconisent en effet de dresser de nouvelles cartes des 

territoires en identifiant sept types de liens : les mobilités domicile-travail, 

les migrations résidentielles, les mobilités de loisirs, les liens intellectuels –

lieux de recherche et de production de la connaissance, les liens 

économiques-entre sièges de sociétés et établissements, les liens avec les 

zones de grande innovation –clusters, et les mobilités à grande vitesse qui 

irriguent l’ensemble.  

L’objectif est d’abandonner le monocentrisme que le TGV a fortement 

renforcé : pourquoi décentraliser un siège social à Lyon si les 

collaborateurs viennent prendre leurs instructions en deux heures à Paris 

trois fois par semaine ?.  

C’est à partir ce cette « connectographie » pour reprendre l’expression du 

chercheur Indien Parag Khanna professeur associé à l’université de 

Singapour qui estime que « les lignes qui comptent ne sont plus les 

frontières administratives mais les flux » qu’il convient d’appréhender les 

villes.  
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C- Dans un Etat de droit comme la France, 
ces phénomènes peuvent remettre en 
cause les répartitions de compétences 
avec trois questions majeures :  

 

 

1) Quel est le bon usage des outils de la 

planification urbaine ?  

 

La question reste posée de savoir si la décentralisation des 

décisions d’octroi des permis de construire garantit toujours le respect de 

l’intérêt général (construction dans des zones inondables, surdensification 

en contrepartie de versement de redevances, etc.)  

 

2) Quel type de pilotage pour les grandes 

opérations ?  

 

Les pouvoirs publics Français se sont souvenus récemment que les 

villes nouvelles avaient été pilotées par des établissements publics, avec 

une maitrise foncière assurée par une agence étatique (AFTRP). Pour le 

Grand Paris, ils hésitent entre un schéma décentralisé et une coordination 

semi-étatique. Les esprits caustiques comparent les délais qui ont été 

nécessaires pour construire l’A86 et le périphérique du temps du préfet 

Delouvrier.  
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3) Quels types de représentations électives 

pertinentes ?  

 

Des voix s’élèvent pour parler d’une « démocratie de la nuit » – on 

vote où on dort- les budgets vont à un territoire et l’élu en représente les 

résidents mais les flux ne sont pas pris en compte. Une nouvelle 

démocratie territoriale est à inventer : les décideurs des métropoles sont 

encore les élus d’élus. 

 

D-  Une autre question très importante est 
celle des choix politiques qui donnent 
naissance aux politiques publiques des villes 

  

Elles ont le choix des modalités d’exécution : la sous-traitance des 

services urbains ne privatise pas plus que la gestion en régie dès lors 

qu’elle est encadrée par un cahier des charges rigoureux. Un maire d’une 

ville d’Amérique Latine par exemple peut opter pour  la facturation au prix 

de revient du m3 d’eau distribué selon le principe « l’eau paie l’eau »mais 

avec le risque de devoir couper l’approvisionnement des plus défavorisés 

ou préférer la péréquation ou le subventionnement qui assure un minimum 

de solidarité.  
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E- La ville du futur reposera aussi beaucoup 
sur la démocratie concertative 

 

Toutes les analyses actuelles vont dans ce sens. Le principe en est 

simple : il part du principe que les décisions prises sur la base de consensus 

sont plus légitimes et moins contestées.  

Déjà dans les années 1965, le maire de Grenoble avait mis en place la 

formule révolutionnaire pour l’époque des comités de quartier. A Paris, la 

municipalité vient d’annoncer le lancement du premier budget participatif 

avec les électeurs qui seront appelés à se prononcer sur plusieurs grandes 

orientations (augmentation des trames vertes, etc. .) en annonçant que 

celles qui seront plébiscitées auront une traduction budgétaire.  

Il est manifeste que la ville de 2018 ne peut plus être administrée 

comme par le passé : face aux enjeux, la mobilisation de toutes les parties 

prenantes est indispensable. Les associations contribuent à la diffusion de 

l’éducation environnementale (par exemple les théâtres de rue en Inde et en 

Amérique Latine pour expliquer comment on pratique une élimination 

intelligente des déchets-en évitant de les mettre en surplomb d’une réserve 

d’eau). A Tanger au Maroc, les associations aident les habitants à se 

raccorder France aux réseaux d’eau et d’assainissement sous le contrôle 

technique des opérateurs à travers des « condominiums ».  
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1) La ville devient multi-usages 

 

L’aphorisme de l’humoriste Alphonse Allais qui préconisait d’installer 

les villes à la campagne se transforme en réalité à la différence près que 

c’est l’alimentation qui réinvestit la ville. Dans les documents d’urbanisme 

des pays développés, les zones non aedificandi étaient traditionnellement 

dédiées aux coulées vertes servant de zones de loisirs (petite ceinture à 

Paris par exemple).  

Désormais, elles deviennent des réserves foncières pour des activités 

agricoles : la formule « le vivant et la ville » ouvre la voie à l’agriculture 

urbaine, comme dans les Yvelines où une grappe d’entreprises, de 

collectivités territoriales et de partenaires académiques ou financiers se 

sont unies pour expérimenter une ferme urbaine.  

 

2) Enfin, les villes seront de plus en plus 

intelligentes 

 

Les « smart cities » reposent sur le digital et le numérique pour 

monitorer le fonctionnement des principales infrastructures et des 

équipements publics, les rendre plus performantes et faciliter les opérations 

de la vie quotidienne. Les villes intelligentes s’appuient sur des « smart 

grids » (réseaux numériques) censées aider les citoyens et accessoirement 

créer de nouveaux emplois.  

A Toronto au Canada, Google expérimente dans le quartier de 

Quayside un prototype de ville ultra-connectée. Chaque riverain pourra 

accéder à de multiples services en ligne pour l’aider dans sa vie 

quotidienne comme la connaissance des places de stationnement 

disponibles, le recours à la télé-médecine, l’enseignement à distance grâce 

à des MOOC (Massive Open Online Course).  
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A Marseille, ce sera « un big data de la sécurité publique » pour 

reprendre l’expression d’une élue locale : les ressources en matière de 

sécurité (patrouilles de police, restrictions de circulation, 

prépositionnement d’ambulances, etc.) seront mobilisées en fonction 

d’algorithmes. Les plateformes numériques doivent être ouvertes et 

protectrices.  

Ce glissement vers la ville intelligente ne va pas sans susciter une 

certaine méfiance : la constitution de stocks considérables de « data 

urbaine » fait craindre des utilisations détournées de l’intérêt général : en 

Chine, les dispositifs de reconnaissance faciale pour l’accès aux 

immeubles, aux bureaux, aux parkings s’imposent partout. En France, la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) prône un 

« open data du secteur privé » (Novembre 2017) en ajoutant qu’il faut créer 

un environnement de confiance.  

Dans la ville numérisée, la frontière entre la vie publique et la vie 

privée peut rapidement s’estomper : des interrogations ont été formulées à 

propos des compteurs Linky qui enregistrent beaucoup de données propres 

à la vie des abonnés : heures de lever, de coucher, périodes d’absences, 

pics de consommation, etc. On imagine facilement l’usage qui serait fait en 

cas d’interconnection : bailleurs France de leurs occupants, services 

fiscaux, etc.  

La mise en réseau de toutes les « incivilités » commises sur la voie 

publique – sans relever d’une contravention ou d’un délit- pourrait-il être 

opposé au candidat à un concours public ? 

L’UFC Que choisir ? A dû publier un communiqué pour expliquer que les 

appareils domestiques connectés (internet des objets) n’écoutent pas en 

permanence les conversations.  
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La ville numérisée doit rassurer pour être acceptée : à Rennes notamment, 

il a été décidé de mettre en place un service public métropolitain de la 

donnée pour bâtir des règles d’usage partagé en toute transparence.  

 

3) La ville du XXIème siècle réussira si elle est 

inclusive 

 

Déjà en 2008, le terme figurait dans une recommandation de la 

Commission Européenne. L’inclusivité s’analyse à plusieurs niveaux : elle 

repose sur le travail commun de tous les acteurs – administrations 

publiques, entreprises et associations- à travers des formes de partenariats 

publics-privés à réinventer après avoir été critiquées. Les mécanismes de 

l’économie sociale et solidaire sont aussi des chemins à emprunter.  

L’inclusivité vise naturellement les populations de seniors qui 

peuvent être déroutées par le numérique- Emmaüs signale que les 

inscriptions à Pôle Emploi et aux Caf sont totalement dématérialisées 

depuis 2016- mais elle concerne aussi et surtout les jeunes : sans travail, le 

lien social est très distendu.  

La grande responsabilité de tous les acteurs de la ville du futur sera 

de résoudre l’équation jeunes et emploi pour en faire une cause mobilisant 

toutes les énergies : des associations comme Jeunesse et Entreprises (AJE) 

aux côtés de beaucoup d’autres, mènent une double action pour renforcer 

l’employabilité des jeunes –en leur donnant les clés d’un savoir être 

professionnel de base- et en demandant aux entreprises d’oser leur faire 

confiance – stages, alternance- même sans expérience.  

Des villes et des entreprises-dans le cadre de leur responsabilité 

sociale d’entreprise (RSE)- réalisent que le critère majeur de la résilience 

d’une ville sera l’emploi des nouvelles générations et qu’elles peuvent y 

contribuer en aidant les « start up », en cofinançant des espaces de co-
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working, en informant sur les conditions de l’auto-entrepreneuriat, en 

participant à des travaux de recherche comme le groupe Vinci avec la 

Fabrique de la Cité ou l’Atelier BNP-Parisbas ou encore Monoprix avec sa 

démarche « Recréer du lien social en ville », en nouant des alliances avec 

les activités de la nouvelle économie (Uber a conclu un partenariat avec 

l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) de la région Ile-de-France 

pour donner des informations sur les temps de parcours de ces chauffeurs 

VTC, etc. 

La Poste reconvertit ses salariés vers le lien social de proximité 

faute de volume de courrier suffisant à distribuer…  

Réconcilier le numérique et la sociabilité ?  

 

 

 

 

 

Dans son livre « Utopia » paru en 1516, le philosophe Tomas More 

décrit une cité idéale et protégée où tout est dominé par la science et qui se 

veut le lieu du bonheur.  

Dans un livre paru en 1956 Georges Friedmann fustige « le travail 

en miettes » et regrette que l’éducation et les loisirs ne soient victimes de la 

même tendance. La ville en miettes serait un échec : serait-elle encore celle 

des solidarités ? 

  Le risque d’un morcellement de la ville est réel comme le montrent  

quelques exemples : réapparition de l’agriculture urbaine sur quelques 

gratte-ciels judicieusement choisis à New-York, principe du bâtiment à 

économie positive qui n’emprunte aucune énergie à personne puisqu’il la 

produit France, bicyclettes qui laissent de côté la mobilité des personnes 

âgées et handicapées transportables que par voitures, etc.  
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Déjà en 2014, le sociologue Jacques Donzelot étudiait les 

caractéristiques de la ville contemporaine - dans son ouvrage « la ville à 

trois vitesses »- en estimant « qu’elle ne fait plus société ».  

Le défi à relever est immense.  
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PARTIE II 

POUR QUE DURE LA VILLE 
 

 

 

 

« Dans la nature chaotique, l’homme pour sa 

sécurité se crée une ambiance, une zone de 

protection qui soit en accord avec ce qu’il est et 

avec ce qu’il pense ».  

Le Corbusier2 

 

 

Les villes sont récemment et profondément transformées par 

l’arrivée de nouvelles synergies issues de la science, l’innovation, la 

technologie en lien avec la recherche d’une gestion optimisée pour un 

développement urbain durable.  

 

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC) sont appelées à jouer un rôle majeur dans la 

résolution de problèmes contemporains et intersectoriels des villes. A titre 

d’exemple, les réseaux électriques intelligents s’adaptent aux changements 

comportementaux de consommation et permettent le remploi de l’énergie 

excédentaire, la création de plans d’aménagement connectés avec des 

programmes de mobilité partagée sont à l’origine de la priorité au transit 

non motorisé voire électrique, la vidéo permanente de la voie urbaine 

génère des alertes automatiques d’intervention et les systèmes de 
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géolocalisation allient les mouvements et les flux afin d’analyser et 

exploiter les comportements consuméristes.  

Si les NTIC stimulent l’innovation urbaine, la question demeure 

cependant s’agissant des objectifs et du modèle à atteindre. Le virtuel 

s’encastre dans la vie citadine mais, comme le souligne Dan Hill3, « il y a 

des décisions à prendre en matière de transparence, de responsabilité, de 

respect de la vie privée, de sécurité, d’interaction, d’expérience ».  

Nous ne prétendons pas traiter cet enchevêtrement de questions mais 

soulever les potentialités et les limites de ces innovations en lien avec des 

paramètres environnementaux, sécuritaires et moraux pour que la ville de 

demain soit porteuse d’améliorations et ciblée sur le bien être de chacun.  

                                                                                                                
2 Urbanisme, Crés et Cie, 1925 (rééd. Flammarion, 1994), p. 20.  
3 Directeur de la conception et des technologies interactives pour la BBC, The street as 
platform, 2008 in Cities & Places, Essays.  

http://www.cityofsound.com/blog/cities_places/
http://www.cityofsound.com/blog/essays/
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« Pour que dure la ville : les enjeux 
renouvelés des relations entre droit de 
l’environnement et droit de l’urbanisme » 

Laurent Fonbaustier 

 

 

 

 

 

 

Entre « la douce chair des villes », dont parle magnifiquement Marie 

Rouanet1, et les lamentations interrogatives (sur l’air de : comment a-t-on 

pu faire cela ?) d’un Bertrand de Jouvenel sur la laideur contemporaine des 

milieux urbains2, que prendre et que garder ? Les relations percluses de 

tensions entre ville et campagne, jusqu’à la caricature, ne datent pas de la 

traditionnelle et légendaire opposition entre rats de ville et rats des champs, 

célébrée par Ésope puis Jean de la Fontaine. Il est cependant attesté 

qu’aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu 

urbain et que depuis une bonne dizaine d’années maintenant, plus d’un 

enfant sur deux naît désormais dans une agglomération urbaine. Au 

moment où nous écrivons ces lignes, quelques 417 villes dans le monde 

comptent plus d’un million d’habitants. La trajectoire des déplacements 

géographiques, certes non linéaire, a en effet conduit au long cours à 

                                                 
1 Marie Rouanet, Dans la douce chair des villes, Payot, 2003.  
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certains exodes, à des migrations de l’univers rural vers les mondes 

urbains, au point qu’en France par exemple, le sentiment d’étouffement 

(propre et figuré) éprouvé par nombre de citadins contraste (les 

psychanalystes diront : résonnent) sévèrement avec celui d’abandon du 

côté des populations rurales.  

 

Les concentrations humaines en ville, caractéristiques de la période 

actuelle, sont lourdes d’incidences. Elles éloignent évidemment l’homme 

de la nature, en raison de « villes-écran »3 dans lesquelles, au demeurant, 

les activités de production alimentaires « primaires » se font rares, quand 

celles dites de service s’y multiplient. Une abondante littérature dans le 

domaine de la fiction (parfois rattrapée par la réalité lorsque les grèves des 

transports paralysent temporairement les acheminements alimentaires), 

depuis les années d’après-guerre (la seconde), montre à quel point la ville 

est, sous l’angle des rapports de production et consommation, un monstre 

parasitaire capable d’absorber avec voracité quantité de ressources 

produites en dehors de son sein. Mais la ville n’est pas que cela : elle est 

aussi un lieu tentaculaire, possédant une considérable force intrinsèque 

d’expansion qui entraîne les dommages collatéraux que l’on sait ou devine. 

« Quand se décidera-t-on à (re)mettre de la nature en ville ? », pourrait-on 

dire en plagiant Alphonse Allais et son célèbre « Quand mettra-t-on des 

villes à la campagne ? »4.  

 

À l’heure où nous remettons cette contribution, et pour nous en tenir 

aux perspectives françaises, les codes de l’environnement et de 

                                                                                                                
2 Bertrand de Jouvenel, « Trois notes sur l’habitat », dans Essais sur le mieux-vivre, 
Gallimard, coll. « Tel », 2002, pp. 255-256.  
3 Non pas sous l’angle communicationnel ou médiatique, mais sous celui d’un obstacle 
entre la nature et l’homme, dressé par le milieu urbain lui-même.  
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l’urbanisme se renvoient l’un à l’autre, dialoguent et entrent en résonance à 

de considérables reprises, au point qu’on peut évoquer une forme de 

compénétration de leurs droits éponymes5. Pour le dire autrement : on ne 

peut plus penser la ville et la campagne comme autant d’espaces étanches 

et radicalement séparés mais bien plus comme des lieux en instance de 

dialogue. Nous proposerons, en manière de modeste contribution à ce sujet 

complexe, quelques réflexions simples et articulées comme suit : contenir 

et maîtriser la ville pour protéger la nature (I), accueillir et respecter la 

nature pour que dure la ville (II).  

 

I - Contenir et maîtriser la ville pour protéger la 
nature 

 

Les enjeux d’une maîtrise de la ville en vue de préserver la nature 

sont nombreux (A). Ils se traduisent par des dispositions législatives qui 

fixent certains grands principes (B) qu’accompagnent des dispositifs 

techniques permettant d’assurer cette maîtrise du développement urbain 

par respect (d’aucun. e. s diront égard(s)) pour l’environnement (C).  

 

A - Enjeux 

Le problème de l’expansion urbaine n’est certes pas récent6. Il 

prend néanmoins actuellement des proportions qui invitent les pouvoirs 

                                                                                                                
4 La formule habituellement véhiculée est plus précisément celle-ci : « Les villes devraient 
être construites à la campagne : l’air y est tellement plus pur ! ».  
5 Le code de l’environnement renvoyait ainsi à 141 reprises au code de l’urbanisme et ce 
dernier à 195 reprises au premier au 26 mars 2018.  
6 E. Frezouls, « Rome ville ouverte. Réflexions sur les problèmes de l’expansion urbaine 
d’Auguste à Aurélien », dans L’Urbs : espace urbain et histoire (1er siècle avant J. -C. – 3e 
siècle après J. -C. », Rome, École française de Rome, 1987, pp. 373-392.  
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publics à s’interroger sur la meilleure façon de l’encadrer et de la contenir. 

L’utilité d’un maintien des zones urbaines et périurbaines dans des limites 

raisonnables n’est pas à rechercher du seul côté de l’écologie ou de la 

protection de la nature. Parmi les motivations d’un mouvement d’ensemble 

de lutte contre l’étalement urbain, on trouve ainsi, dans le voisinage de 

préoccupations environnementales, un souci d’optimiser l’efficacité et de 

réduire le coût par habitant des services publics. Mais à travers les 

politiques de densification douce ou forte pointent d’autres enjeux, bien 

connus des sociologues de la ville et des économistes : enjeux de centralité 

différenciée, stratégies de rationalisation économique urbaine et 

périurbaine, etc. Il reste que les outils législatifs français développés ces 

dernières années ont eu à cœur de faire de la (re)densification urbaine et de 

la lutte contre l’expansion des enjeux fortement imprégnés d’écologie. Des 

enjeux qui sont eux-mêmes ramifiés : endiguer l’étalement urbain, ce sera, 

par exemple, contribuer à limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation 

des sols et diminuer la pression sur les terres agricoles situées à proximité 

de la ville utiles dans le cadre de productions et de consommations 

alimentaires locales. Mais densifier l’habitat urbain, c’est aussi créer à 

certains égards les conditions d’une économie des transports décarbonée et 

davantage que naguère et même aujourd’hui tournée vers les transports 

collectifs. Rendre la ville plus « compacte » contribuera ainsi, également, à 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans laquelle s’est 

engagée la France tant internationalement que dans le cadre européen et, 

partant, à amenuiser leurs conséquences. Maîtriser la « propension 

expansive » du milieu urbain intéresse ainsi la nature et l’environnement à 

un double titre : directement, à travers notamment la maîtrise des espaces, 

plus indirectement mais tout aussi indispensablement par celle des 

consommations d’énergie et des émissions de GES que permet cette 

reconfiguration.  



95 

 

LES CAHIERS DE RECHERCHE DE LA FACO 
 

B - Quelques lois et grands principes 

 

Après l’œuvre des grandes lois d’orientation foncière (dont celle 

de 1967), qui tendirent au développement de nouveaux quartiers à la 

périphérie des villes, pour faire face à l’explosion démographique, la 

tendance se modifia. Depuis deux décennies au moins, les grandes lois 

relatives à l’urbanisme et à l’habitat, quand il ne s’agit pas des lois 

d’orientation agricole, ont eu à cœur de proclamer de nouveaux principes 

promouvant la lutte contre l’étalement et l’expansion de la ville et 

encourageant, sous différentes formes, une (re)densification urbaine. Ce 

mouvement d’ensemble s’opère au nom d’une recherche d’harmonie et 

d’équilibre d’un type nouveau : en effet, la fameuse loi « SRU » du 13 

décembre 20007 milite pour un équilibre entre le renouvellement urbain, un 

développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural d’une 

part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières, la protection des espaces naturels et des paysages d’autre part8. 

En toile de fond ? Le respect du développement durable, doublé d’un souci 

d’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 

périurbains, ruraux ainsi que la maîtrise des besoins de déplacement et de 

la circulation automobile. La loi du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et 

à l’habitat9 modifiera par la suite substantiellement la précédente tout en 

poursuivant l’entreprise initiale : certaines interdictions d’exploiter des 

zones commerciales pourront être mises en place si les inconvénients 

associés, d’ordre environnemental ou pour les activités agricoles 

apparaissaient comme excessifs en comparaison de l’intérêt du projet pour 

                                                 
7 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains.  
8 Article L. 121-1 du code de l’urbanisme.  
9 Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.  
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la commune (article 3). Quelques dispositions de la loi dite « ALUR »10 se 

préoccupent de la lutte contre l’étalement urbain et la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers (articles 139 à 142). Dans ce 

panorama des différentes lois ayant pour cœur ou pour objectif 

périphérique la limitation de l’étalement urbain et la densification de 

l’habitat, les dispositions de l’ensemble « Grenelle de l’environnement » ne 

sauraient être négligées. Le chapitre 2 de la loi dite « Grenelle 1 »11 (par 

ailleurs soucieuse de préserver et de mettre en valeur les paysages, article 

1er), est tout entier dédié à l’urbanisme. L’article 7 de la loi fait de la lutte 

contre l’étalement urbain l’un de ses objectifs-phares en matière 

d’urbanisme, à travers notamment une gestion de l’économie des espaces 

urbains. Dans le prolongement de ce grand texte fondateur, la loi dite 

« Grenelle 2 »12 approfondit et met en œuvre les grands principes de la loi 

de 2009 tout en poursuivant les objectifs de la loi « SRU » en matière de 

lutte contre l’étalement urbain (article 17). La densification urbaine devient 

ainsi une notion centrale, et les documents d’urbanisme se feront alors plus 

précis et contraignants en ce domaine.  

 

C - Les outils concrets 

 

On remarquera tout d’abord que le millefeuille administratif et 

territorial français ne simplifie pas la conduite de politiques cohérentes en 

matière de lutte contre l’étalement des villes et donc en faveur d’un 

urbanisme densifié : les communes, les départements et les régions, mais 

également l’ensemble des établissements publics de coopération 

                                                 
10 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.  
11 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement.  
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intercommunale, doivent articuler et coordonner leurs politiques et la 

gestion de leurs espaces en les harmonisant de surcroît avec les très 

nombreuses interventions de l’État. Au demeurant, contenir la ville dans 

des limites raisonnables ou plus étroites se heurte également à 

l’indispensable respect de droits comme le droit de propriété et la liberté 

d’entreprendre ou celle du commerce et de l’industrie. Ils sont autant de 

freins ou d’obstacles potentiellement dressés contre les politiques de 

maîtrise de l’urbanisation les plus volontaristes. Par ailleurs, on peut 

constater que certains outils juridiques techniques ont vu leur contenu 

infléchi et réorienté en relation avec ces politiques de domestication. Les 

plans locaux d’urbanisme (PLU), qu’il s’agisse de « PLU-SRU » ou de 

« PLU-Grenelle », pour reprendre une terminologie désormais usuelle, font 

bien plus de cas que les anciens plans d’occupation des sols (POS) du 

développement durable et des espaces agricoles et forestiers13. De même, 

certaines normes à caractère technique, comme le plafond légal de densité 

(PLD) ou le coefficient d’occupation des sols (COS), ont subi diverses 

modulations et modifications (jusqu’à disparaître parfois…) pour qu’il 

puisse être dérogé aux règles relatives à la densité des constructions en 

milieu urbain. Pour permettre une plus grande densification, le législateur 

de 2000 modifia ainsi certains mécanismes mis en place pour limiter la 

consommation d’espaces urbains, et notamment le COS, en supprimant la 

règle relative à son dépassement tout en faisant disparaître la participation 

financière en cas de dépassement du PLD. Parallèlement, la même loi SRU 

réduisit le champ d’application du COS aux seules zones urbaines et à 

urbaniser, ainsi qu’aux zones naturelles à protéger en raison de la qualité 

de leurs paysages ou de leurs écosystèmes. L’idée générale, dont la 

                                                                                                                
12 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national en faveur de 
l’environnement.  
13 Sur tous ces points, voir Steve Hercé, Le PLU, Éditions Le Moniteur, coll. « Guides 
juridiques », 2011, notamment pp. 96-98.  
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traduction ne fut pas linéaire, consista à réduire ou limiter les freins 

traditionnels à la densification urbaine. La loi « urbanisme et habitat » avait 

déjà approuvé l’interdiction de fixer une superficie minimale pour qu’un 

terrain puisse être déclaré constructible. Diverses autres dispositions 

législatives ont apporté leur pierre à l’édifice de la « redensification », 

comme la loi portant engagement national pour le logement en 200614 ou 

celle pour le logement et la lutte contre l’exclusion en 200915.  

 

Une étude de l’INSEE, publiée le 25 août 201116, estimait que les 

villes occupaient alors 21, 8% du territoire, soit une progression de 19% en 

dix ans, ce qui correspond à un rythme plus important que celui constaté 

dans les décennies précédentes. La tendance semble s’être aujourd’hui 

stabilisée, sans doute en partie grâce aux efforts menés depuis bientôt vingt 

ans, mais ce qui vaut pour la France n’est pas constatable dans l’ensemble 

des pays du monde.  

 

 

                                                 
14 Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 
(notamment son article 4).  
15 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion.  
16 François Clanché, Odile Rascol, « Le découpage en unités urbaines de 2010 », INSEE 
Première, août 2011, n° 1364, page 1. Voir également Sophie Fabrégat, « La France plus 
urbaine que jamais », Actu-environnement (https://www. actu-environnement. 
com/ae/news/urbanisation-france-etalement-urbain-13327. php4).  
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II - Accueillir et respecter la nature pour que dure 
la ville 

 

S’il importe de corseter la ville, en faisant la place à une 

articulation fine et douce entre les cœurs de villes et les espaces ruraux 

(l’intérêt du « périurbain » étant ici évident), les préoccupations 

environnementales et la place de la nature en milieu urbain sont de nos 

jours devenus un authentique et redoutable défi. Transformer la ville en 

« territoire de nature » n’est certes pas une idée entièrement nouvelle : les 

séminaires et les colloques se sont enchaînés, depuis une petite trentaine 

d’années, en partie inspirés d’expériences menées en Suisse, en Allemagne 

et en Belgique. Leurs intitulés sont significatifs : « Espaces verts urbains : 

la différence écologique » (Rennes, séminaire européen, 1993) ; « Vers la 

gestion différenciée des espaces verts » (Strasbourg, colloque, 1994) ; 

« Jardin 21 : de la gestion différenciée au développement durable » 

(Strasbourg, colloque, 2000) ou « La ville durable et ses territoires de 

nature : politiques vertes et évaluations » (Nice, colloque, 2005)17. De 

nombreuses voies sont donc désormais ouvertes, entre la spéculation 

intellectuelle et universitaire et les innovations pratiques et technologiques, 

pour que la nature retrouve ses droits en ville.  

 

                                                 
17 Sur l’ensemble de ces manifestations, voir P. Frileux, « La ville durable et ses territoires de 
nature : politiques vertes et évaluations », Natures, Sciences, Sociétés, 2007, n° 15, pp. 307-
312.  
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A - Haute qualité environnementale, 
performance énergétique des bâtiments 
urbains et particules fines  

 

Ces considérations ne visent certes pas uniquement les 

constructions en milieu urbain. Mais la question revêt les concernant une 

signification et une importance particulières, en raison de leur densité et 

des bénéfices collectifs que l’on doit pouvoir rapidement retirer d’actions 

particulières. La haute qualité environnementale (HQE) date du début des 

années 2000 et se traduit par une certification de type « AFNOR » depuis 

200418. Cette mention, aujourd’hui assez connue, renvoie à l’objectif d’une 

limitation des impacts environnementaux attachés aux opérations de 

réhabilitation d’un bâtiment existant ou d’une construction nouvelle. 

Parfois critiquée pour son manque de transparence, la « HQE » présente 

cependant un intérêt car elle intègre, dans l’analyse des matériaux, 

procédés et coûts de construction un certain nombre de paramètres et de 

données qui nous rapprochent d’une réflexion sur le cycle de vie des 

produits et sur l’économie circulaire. Cela permet de mieux mesurer 

l’impact et l’empreinte du bâti urbain sur l’environnement proche et 

lointain. La démarche passe en effet par différents « objectifs-cibles », et le 

fait d’en atteindre un certain nombre placera alors le bâtiment ou le 

quartier (lorsqu’il s’agit d’écoquartiers notamment) en situation de 

« haute » ou « très haute » qualité environnementale » : insertion 

harmonieuse du bâtiment dans son environnement proche, choix des 

produits, intensité des nuisances du chantier lui-même, consommation 

d’eau et d’énergie, gestion des déchets, conforts visuel, acoustique, 

olfactif, etc. En dépit des limites qu’elle rencontre, la « HQE » représente 

une assez fine manière d’intégrer les impacts « virtuels » (au sens des 
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théories de « l’eau virtuelle »19), c’est-à-dire tout ce que supposent et 

impliquent, du point de vue de l’environnement (des nuisances, des 

pollutions, du prélèvement des ressources, du climat, etc.), les choix faits 

dans la construction d’un bâtiment ou d’un quartier de ville. Quant à la 

performance énergétique des bâtiments, elle est évidemment liée à la 

labellisation évoquée à l’instant (puisqu’elle en est en quelque sorte une 

composante) et s’inscrit, en ville, dans une double dimension : réduire la 

pression sur les ressources énergétiques et diminuer les émissions de gaz à 

effet de serre. On se souviendra ici que la part de ces dernières engendrée 

par le bâti urbain est, selon les rapports du GIEC lui-même, considérable, 

et les statistiques françaises qui y sont relatives confirment cette 

impression20. L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, 

outre le fait que l’objectif correspond potentiellement à un important 

gisement d’emplois, est régulièrement l’occasion d’avantages fiscaux et 

autres encouragements variés21.  

 

On ne confondra certes pas les émissions de GES avec les 

pollutions aux particules fines dont souffrent tant de grandes villes et, par 

voie de conséquence, leurs habitants. La mauvaise qualité de l’air est un 

phénomène avant tout urbain et d’ampleur désormais planétaire, contre 

lequel les pouvoirs publics des différents pays, nationalement comme 

                                                                                                                
18 L’association HQE fut reconnue d’utilité publique en 2004.  
19 On devrait à Daniel Zimmer, alors directeur du Conseil mondial de l’eau, sa première 
description lors du forum mondial de l’eau consacré à « Échanges et géopolitique de l’eau 
virtuelle » à Kyoto en 2003.  
20 En 2013, la part des émissions due aux bâtiments en France (incluant le résidentiel, le 
tertiaire, l’institutionnel et le commercial) correspondait encore au deuxième poste 
d’émission le plus important, après les transports (http://www. statistiques. 
developpement-durable. gouv. fr/lessentiel/ar/199/1080/emissions-gaz-effet-serre-
secteur-france. html).  
21 Comme par exemple l’aide à l’accession à la propriété, notamment dans le cadre du 
mécanisme du prêt à taux zéro (loi « Grenelle 1 », article 4). Le chapitre 1 du premier titre 
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localement, s’emploient à lutter. Le droit à un air « pur » ou de qualité se 

fraie ainsi timidement et lentement un chemin. L’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) avait édité en 1987 des lignes directrices concernant la 

qualité de l’air, dans le contexte d’urbanisation et de transports que l’on 

sait et d’accroissement permanent des émissions de particules fines et de 

substances toxiques. Depuis, de nombreuses directives européennes 

révèlent l’intérêt que l’Union porte à ces questions cruciales, bien qu’aucun 

droit subjectif n’ait été explicitement consacré en ce domaine (directives 

du 15 décembre 2004 et du 21 mai 2008). La loi sur la qualité de l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite loi « LAURE ») du 30 décembre 

1996 reconnaît déjà quant à elle à chacun le droit de respirer un air qui ne 

nuise pas à sa santé22, la qualité de l’air étant considérée comme un 

élément du patrimoine commun de la nation23. Les politiques de protection 

du patrimoine commun manifestent l’intérêt général. Elles passent par des 

actions de prévention, de surveillance, de réduction voire de suppression 

des pollutions atmosphériques. Outre le fait que la formulation du 

législateur peut sembler prudente, le Conseil d’État a débouté, il y a 

quelque temps, l’association « Les amis de la terre ». Elle prétendait que 

les autorités de l’État avaient méconnu leurs obligations légales en 

n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser le péril grave 

que constitue l’émission de particules fines et de dioxyde d’azote dans 

l’atmosphère (CE, 10 juin 2015, Association « Les amis de la terre », n° 

369428). L’identification d’un authentique droit à l’air pur reste donc 

délicate, cette ambition confluant fréquemment avec des mesures de police 

et d’ordre public qui font perdre de vue l’intérêt de consacrer ici un droit 

subjectif. Plus récemment cependant, le même Conseil d’État a enjoint au 

                                                                                                                
de la loi « Grenelle 2 » est consacré à l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments.  
22 Article 1er, devenu art. L. 220-1 du code de l’environnement.  
23 Article L. 110-1 I du code de l’environnement.  
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gouvernement d’agir dans les meilleurs délais contre la pollution de l’air 

aux particules fines24. Un premier coup de semonce, donc, et comme un 

avertissement sans frais (l’injonction n’étant pas ici assortie d’astreinte) 

pour les pouvoirs publics à travers cette décision qui montre que quelque 

chose se passe… Les politiques très actives de transports urbains sont 

également révélatrices : gratuité des transports publics, développement des 

tramways, circulation des bus en sites propres, interdiction des cœurs de 

ville aux voitures, péages urbains, etc. La philosophie d’un Georges 

Pompidou qui, en 1970, expliquait qu’il fallait absolument adapter la ville 

aux voitures, semble avoir vécu… 

 

B - Entre continuités écologiques et 
agriculture urbaine 

 

Accueillir la nature en ville peut se traduire par différents 

mécanismes, parmi lesquels les effets de la « trame verte et bleue » et de la 

production alimentaire en ville revêtent une importance particulière. Pour 

qui s’intéresse aux écosystèmes, les milieux urbains, eu égard à la densité 

de la population et des constructions, sont des lieux d’importante 

fragmentation territoriale.  

 

Une très vaste réflexion est menée, depuis quelques décennies, sur 

l’indispensable restauration des continuités écosystémiques au sein des 

agglomérations : défragmentation, connectivité, corridors écologiques 

deviennent des maîtres mots des « dynamiques urbaines » (Jessica 

Makowiak). La liste rouge française de l’Union internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN) révèle que notre territoire figure parmi 

                                                 
24 CE, 12 juillet 2017, Association Les amis de la terre, n° 394254.  
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les 10 dans lesquels le plus grand nombre d’espèces est menacé. La France 

a pourtant ratifié les grandes conventions internationales traitant de 

biodiversité et prétend faire de grands efforts pour la protection des 

espèces, des écosystèmes et des habitats. La loi « Grenelle 2 » (2010) avait 

donné quelques espoirs, mais les hésitations terminologiques, au moment 

d’adopter la loi sur la transition énergétique (la fallait-elle écologique ?), 

sont certainement révélatrices. La loi « biodiversité » (2016) est certes 

complexe et frustrante, mais au moins lève-t-elle certaines ambiguïtés. 

Dans le sillage d’une conception héritée de la directive « habitats », le droit 

français insiste sur les interactions et la compréhension d’une insertion des 

espèces dans leurs écosystèmes. La vision statique de la faune et de la 

flore, héritée des taxonomies fascinantes mais figées, produites par les 

grands naturalistes aux XVIIIe et XIXe siècles, a laissé la place à une 

représentation dynamique des espèces « en leur milieu ». Le glissement 

progressif vers les écosystèmes et la biodiversité traduit cette évolution : 

défragmenter, assurer la connectivité des territoires et des milieux, 

restaurer les continuités écologiques, faciliter les migrations, tels sont les 

ambitieux défis que se propose désormais de relever la France dans le 

cadre européen. Qu’il s’agisse des milieux terrestres ou aquatiques, la 

politique de protection mobilise des outils permettant de préserver ou de 

restaurer les continuités écologiques ou écosystémiques, au moins leur 

« bon état »25 ou leur « fonctionnalité »26. Lorsque la ville est impliquée 

dans ces continuités territoriales et les écosystèmes, le défi devient majeur 

et les écueils nombreux. Cette continuité a vocation à profiter aux espèces 

bien sûr, mais elle est également perçue comme un « atout » pour les 

territoires eux-mêmes27. Les outils les plus précis, techniques et juridiques, 

sont à rechercher du côté des « corridors », des « bio-corridors » et autres 

                                                 
25 Article L. 371-5 du code de l’environnement.  
26 Décret du 27 décembre 2012, article 1.  
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« coulées vertes » et des « liaisons entre les cœurs verts ». Affûtés par les 

lois de 2010 et 2016, ils existent parfois depuis un certain temps. Les 

collectivités territoriales et leurs groupements les utilisent et la 

jurisprudence les accueille28. On mesure ainsi l’importance de l’enjeu pour 

ces différentes entités. Une enclave verte préservée au cœur d’une ville 

peut ainsi jouer le rôle de corridor écologique, nous dit la jurisprudence29. 

Il a d’ailleurs été jugé que la recherche du maintien de la biodiversité que 

traduit la mise en place d’un corridor écologique est une composante de 

l’intérêt public30. Plus récente est la trame verte et bleue, instituée au 

moment du Grenelle de l’environnement. Son objectif étant d’enrayer la 

perte de biodiversité, elle doit contribuer à réduire la fragmentation et la 

vulnérabilité des habitats naturels et des habitats d’espèces et à prendre en 

compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique (art. 

L. 371-1 Code env.). La trame verte (terrestre) comprend tout ou partie des 

espaces protégés et des espaces naturels importants pour la préservation de 

la biodiversité. Il faut imaginer les difficultés qui peuvent apparaître 

lorsqu’en ville, on essaie, bien au-delà des parcs et autres jardins publics 

ou communaux, de respecter les continuités écologiques alors que le 

territoire est morcelé, émietté et réparti entre d’innombrables propriétés 

privées. La trame bleue (milieux aquatiques) comprend un certain nombre 

de cours d’eau et de zones humides (loi « Grenelle 2 », art. 121) et présente 

sans doute un intérêt légèrement moindre que la trame verte du point de 

vue de l’urbanisme. D’assez récents travaux révèlent bien les particularités 

                                                                                                                
27 Article R. 371-26 du code de l’environnement, à propos des régions.  
28 TA Lyon, 24 avril 2012, Commune de Châteauneuf, n° 1004759, à propos d’une « liaison 
entre cœurs verts ».  
29 CAA Nantes, 29 novembre 2005, Société CIAFEM et autres, n° 04NT01107.  
30 CAA Lyon, 26 novembre 2009, Communauté d’agglomération du Lac du Bourget, n° 
07LY01589.  
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d’une problématique de la restauration des continuités écologiques en 

milieu urbain31.  

 

Quant aux problématiques liées à l’agriculture urbaine, elles 

montent spectaculairement en puissance ces dernières années. Celle-ci 

répond d’une part à la nécessité de repenser la distribution de l’espace et 

les fonctions de production primaire, secondaire et tertiaire sur les 

territoires, et d’autre part à un souci, croissant autant qu’il est louable, de 

rapprocher les lieux de production alimentaire de ceux de la consommation 

(circuits courts, réflexions des « locavores », etc.). Le projet, parfois 

critiqué en tant que nouvel eldorado de l’agro-business ou comme lubie 

« bobo » qui serait curieusement encore hors sol, peut être également perçu 

comme un vecteur de transition écologique, militant pour une alimentation 

durable et intégrant une indéniable dimension participative, éducative et 

sociale. Mieux : l’agriculture urbaine permet également de lutter contre 

certains des maux (pollutions, nuisances) qui affectent aujourd’hui autant 

qu’hier la vie citadine… Par ailleurs, l’Organisation des Nations unies 

(ONU) et la Food and Agriculture Organization (FAO)32 voient dans les 

formes variées de l’agriculture urbaine l’une des réponses possibles à la 

question angoissante de la sécurité alimentaire. Les techniques et modalités 

de cette agriculture urbaine sont en effet légion : fermes urbaines, culture 

sur terrasses ou toitures, agriculture « verticale », zones de maraîchage 

                                                 
31 On lira en ce sens les précieux travaux de Philippe Clergeau et Audrey Muratet, réalisés 
dans le cadre du Muséum national d’Histoire naturelle et publiés en 2010 : « Les continuités 
écologiques en milieu urbanisé : spécificités et mesures de la connectivité »,  
(www. 
trameverteetbleue.fr/sites/default/files/Journee_echange/presentation_mnhn_mars_2010. 
pdf, consulté le 19 mars 2018).  
32 FAO, « Agriculture urbaine et sécurité alimentaire », Journée mondiale de 
l’environnement : des villes plus vertes, Rome, 3 juin 2005 (http://www. fao. 
org/newsroom/FR/news/2005/102877/index. html).  
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urbain, Amaps33 à proximité, etc. Les projets les plus innovants 

permettront, s’ils voient le jour en masse, d’envisager une conception de la 

ville « durable » bien plus intégrée qu’auparavant.  

 

C - Deux autres dimensions du respect de la 
nature en ville peuvent être enfin 
mentionnées 

 

D’une part, si la lutte contre les nuisances sonores est aussi 

ancienne que la police administrative, les citadins savent combien le bruit 

est le « parent pauvre du droit de l’environnement » (Marianne Moliner-

Dubost). Une conférence organisée par la Commission européenne sur le 

bruit (24 avril 2017) laisse entrevoir certains frémissements. La 

subsidiarité joue cependant pleinement et l’Union a souvent préféré, sans 

cynisme aucun (ou alors…), contraindre les États… à informer les 

populations des conséquences de la pollution sonore. Au titre de la 

prévention des nuisances sonores, le code de l’environnement prévoit la 

lutte contre le bruit (arts. L. 571-1 et suivants Code env.) ainsi que son 

évaluation, sa prévention et sa réduction dans l’environnement (arts. L. 

572-1 et suivants Code env.). La théorie des troubles anormaux du 

voisinage et le pouvoir de police générale des maires ne constituent ici 

qu’un pis-aller. Comme souvent, la relation triangulaire entre la nuisance, 

l’environnement et la santé humaine devrait finir par produire quelques 

fruits. Il est déjà tenu compte de cette exigence dans le choix des matériaux 

utilisés pour la construction des bâtiments et des infrastructures routières 

par exemple, mais pour la ville, des solutions innovantes peuvent encore 

voir le jour. Au titre des nuisances visuelles, celles occasionnées par la 

présence d’enseignes et préenseignes publicitaires sont connues et depuis 

                                                 
33 Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne.  
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longtemps réglementées en agglomération, au nom de la protection du 

cadre de vie (arts. L. 581-1 et suivants Code env.). La jurisprudence est 

d’ailleurs plutôt compréhensive en ce qui concerne le pouvoir du maire 

lorsqu’il détermine les zones de publicité restreinte ou élargie (il peut aller 

jusqu’à l’interdiction des enseignes dans une zone artisanale : CE, 8 

décembre 2000, Communes de Gières, n° 202422). Parmi les problèmes 

qui font l’objet d’une réelle actualité, celui des nuisances liées à la 

prolifération des lumières artificielles en milieu urbain nous importe. Les 

nuisances visuelles occasionnées par l’éclairage nocturne des 

agglomérations et d’un grand nombre de bâtiments non résidentiels ont fait 

l’objet d’un arrêté ministériel du 25 janvier 201334. Il visait certes à réduire 

les consommations d’énergie mais aspirait également à limiter les 

nuisances lumineuses. Ces dernières perturbent le cycle de vie et le 

déplacement de nombreuses espèces animales. Elles empêchent également 

l’observation du ciel. Des voix s’élèvent, en France et autour de 

nombreuses mégalopoles dans le monde, pour que soient constituées des 

réserves de ciel étoilé. C’est la solution prônée par la Déclaration pour la 

défense du ciel nocturne et du droit à la lumière d’étoile, adoptée à La 

Palma (îles Canaries) en 2007. Réinstaller un ciel étoilé parfaitement 

perceptible est une façon de faire droit à la nature en ville.  

 

Éviter le mitage, bien sûr, sans céder à la tentation de l’ermitage, 

évidemment. Dans la douce-amère chair des villes que l’on veut désormais 

moins dures et plus durables, seules les innovations de demain permettront 

l’indispensable réconciliation de l’homme et de son milieu de vie. Les 

                                                 
34 Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin 
de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie, JORF n° 0025 du 30 
janvier 2013, p. 1810, texte n° 28. 
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villes du XXIe siècle seront ainsi fatalement écologiques… ou nous ne 

serons bientôt plus.  
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Sécurité urbaine et Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication : quels 
moyens pour quels défis ? 

Marie-Christine Cauchy-Psaume 

Patrice Vidal 

 

« A l’origine, la ville fut faite pour l’homme. Puis peu 

à peu, l’homme dut se faire à la ville ».  

Michel Ragon1 

 

« Dans la vraie vie, c’est toujours l’enclume qui brise 

le marteau. » 

Georges Orwell2 

 

 

 

A l’été 2016, le maire Les Républicains d’Asnières-sur-Seine, Manuel 

Aeschlimann, envisageait très sérieusement d’équiper la police municipale 

d’une série de drones afin de lutter efficacement contre les trafics que la 

municipalité3, en dépit d’un outil sécuritaire déjà particulièrement robuste, 

                                                 
1 L’homme et les villes.  
2 1984.  
3 Les drones, la solution sécuritaire prônée par le maire d’Asnières, par Etienne Jacob, Le 
Figaro, 31/08/2016.  
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ne parvenait pas à endiguer4. « Coup de comm’» ou expression d’un vrai 

besoin, toujours est-il que l’initiative – qui depuis a fait long feu compte 

tenu des obstacles législatifs mais également techniques et opérationnels 

auxquels elle se heurtait – a donné matière à un large débat : certains y ont 

vu l’avènement d’un nouvel âge sécuritaire annonçant l’arrivée prochaine 

d’une forme régénérée et technologique de Léviathan, d’autres ont à 

l’inverse considéré que la sécurité urbaine devait naturellement intégrer les 

avancées technologiques les plus récentes en vue de s’adapter à une 

délinquance toujours plus mobile et elle-même en constante mutation.  

Au reste, l’initiative, loin d’être un cas isolé, a inspiré d’autres édiles : 

emboitant le pas à Manuel Aeschlimann, les villes de Decines-Charpieu 

(Rhône) et de Linas (Essonne) ont notamment testé ou exprimé la volonté 

de s’équiper de tels systèmes, dans les limites autorisées par la 

réglementation. Dans le même temps, la publication du décret en date du 

28 octobre 2016 relatif au Fichier des Titres Electroniques Sécurisés (TES) 

a également fait apparaître de grandes inquiétudes quant à la possibilité 

d’établir un fichier centralisé à la disposition des pouvoirs publics, fichier 

pouvant contenir les données biométriques de la quasi-totalité de la 

population française. Dans ces conditions, et nonobstant l’état actuel de la 

législation, doit-on considérer que l’appropriation future de ce type de 

technologies par les forces de l’ordre résulte d’une tendance lourde en 

matière d’aménagements sécuritaire et de contrôle des agglomérations5 ?  

                                                 
4 La police municipale d’Asnières-sur-Seine constitue l’une des forces locales les mieux 
équipées de France puisqu’elle dispose déjà d’un réseau de télésurveillance s’appuyant sur 
75 caméras fixes ainsi que d’une équipe de 65 policiers municipaux utilisant les mêmes 
équipements que la Police nationale (Flashballs, Batôns de défense type « Tonfa », Tasers…) 
et la même dotation en armes de poings (Pistolet Automatique de type Sig Sauer).  
5 L’une des applications problématiques de la biométrie consiste en son couplage avec des 
moyens de surveillance tels que les drones, les caméras embarqués sur aéronefs voire de 
simples réseaux de télésurveillance.  
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Car si le contrôle policier et / ou politique des espaces urbains a 

toujours été regardé comme un enjeu majeur, l’urbanisation croissante 

mais également la montée du sentiment d’insécurité autant que la 

généralisation de nouvelles formes de « violences urbaines » ont contribué 

à en accentuer les défis. A titre d’exemple, l’équipement en réseaux de 

télésurveillance des collectivités locales, exponentiel depuis vingt-cinq 

années sur l’ensemble du territoire français, est en partie le résultat de la 

pression sécuritaire exercée par la population sur les élus. De façon 

similaire, la démultiplication de phénomènes de très grande violence 

intervenant en environnement urbain, semble plaider pour de nouvelles 

solutions sécuritaires dans laquelle la technologie pourrait être appelée à un 

rôle majeur. Au reste, on observe l’émergence d’une forme « d’urbanisme 

sécuritaire » qui tend à structurer et organiser la ville essentiellement selon 

des perspectives liées à la sécurité de ses résidents.  

De fait, il est désormais avéré que les progrès de la technologie résultant 

de l’essor des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC), de la miniaturisation, de l’optronique, offrent de 

nouvelles possibilités aux autorités en matière de contrôle et / ou de 

surveillance des espaces urbains. Souvent duales, ces applications ont 

d’ailleurs été maintes fois mises en œuvre dans un cadre militaire au cours 

des violents affrontements urbains qu’a connu la dernière décennie6.  

                                                 
6 Drones aériens ou terrestres, dirigeables pourvus de systèmes de reconnaissance, 
capteurs terrestres fixes ou mobiles, fichiers biométriques ont fait l’objet d’utilisations en 
Irak (reconquête de Mossul notamment…), en Syrie, en Afghanistan (surveillance de Kaboul 
ou des FOB – Bases militaires avancées de la Coalition) ou en encore en Ukraine (seconde 
bataille de l’aéroport de Donetsk en janvier 2015).  
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Pour beaucoup, ces perspectives font craindre si ce n’est un risque 

totalitaire, du moins à la probabilité de dérapages éventuels en matière de 

respect des libertés individuelles. On se rapportera d’ailleurs aux positions 

exprimées par nombre « d’autorités morales » comme la Ligue des Droits 

de l’Homme (LDH)7 ou encore la Commission nationale consultative des 

droits de l'homme (CNCDH)8.  

Reste que « de la coupe aux lèvres », il y a loin et qu’entre les 

phantasmes directement tirés de la fiction à la mise en œuvre 

opérationnelle de tels dispositifs, la réalité s’avère pour le moins différente. 

Il est certain que si la technologie offre effectivement à ce jour des 

potentialités nouvelles, le déploiement ainsi que l’usage de ces mêmes 

technologies se heurtent principalement à des réalités d’ordre technique, 

économique, institutionnel qui obèrent fortement les critiques pouvant être 

émises quant à la possibilité d’émergence d’un dispositif centralisé et 

universel de surveillance (I). De surcroît, le cadre législatif mais également 

réglementaire s’avère particulièrement étoffé et contraignant, limitant 

d’autant les risques d’avènement d’une sorte de « Big brother » revue et 

corrigée (II).  

 

 

                                                 
7 Voir les propos de Michel Tubiana, président de la LDH, ibid. Le Figaro  
8 Déclaration pour la suppression Pour la suspension du fichier dit « titres électroniques 
sécurisés » (T. E. S.), CNCDH, 15/12/2016.  
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I - La sécurité urbaine face aux défis de la 
technologie 

 

La relation entre sécurité urbaine et évolutions technologiques n’est 

pas en soi un phénomène récent. De la création du « système Bertillon9 » à 

la fin du XIXème siècle aux dernières avancées de la « Police Technique et 

Scientifique » (PTS) concernant les empreintes génétiques10 en passant par 

l’introduction du réseau « Saphir » dès 198311 ou l’acquisition de matériels 

reposant sur les technologies doppler puis laser pour les radars de contrôle 

routier, les forces de sécurité intérieure (FSI) ont toujours cherché à 

investir en matière technologique. La recherche d’une longueur d’avance 

sur la criminalité est naturellement à l’origine de ce processus autant que la 

volonté de parvenir à la meilleure efficience sécuritaire possible.  

 

Pour autant, la nouvelle « Révolution industrielle » que constitue 

l’avènement des NTIC a induit de profonds bouleversements dans les 

rapports traditionnellement noués entre forces de sécurité intérieure et 

technologie. De fait, l’incessante apparition de nouvelles innovations tend 

désormais à créer une véritable « course au progrès » avec, pour corollaire, 

une accentuation des enjeux liés à l’obsolescence des matériels. De même, 

cette évolution intervient aujourd’hui dans un cadre en grande partie non-

institutionnel et selon une logique de réseau qui tend à renvoyer à un passé 

lointain les lourdes structures de recherche des temps jadis. Cet aspect 

                                                 
9 Le « système Bertillon » renvoie à l’invention par Alphonse Bertillon du premier fichier 
anthropométrique à finalité judiciaire. Ce dispositif, révolutionnaire au moment de son 
apparition en 1882, sera adopté non seulement en France mais également aux Etats-Unis, 
en Grande-Bretagne, etc. Il sera utilisé jusqu’aux années 1970.  
10 Histoire des polices en France, Jean-Marc Berlière et Renée lévy, p. 160-197, Nouveau 
monde Editions, Paris, 2013.  
11 « Saphir » permet un accès mobile, depuis les véhicules de la Gendarmerie nationale, des 
fichiers de police judiciaire.  
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pénalise institutions et organes d’Etat, qui peinent à suivre le rythme de la 

technologie, à l’inverse des micro-entités plus fluides et plus mobiles. Par 

extension, l’accès à la technologie est dorénavant largement démocratisé, 

permettant certes d’envisager une généralisation relativement avantageuse 

d’équipements de haute technologie au sein des FSI mais également de 

voir ces mêmes équipements détenus par les délinquants et autres 

criminels.  

Plus globalement toutefois, il convient d’insister sur l’ampleur des 

potentialités qu’offrent aux FSI les conditions nouvelles liées à la 

technologie (A) ; et de s’interroger sur les limites existantes et 

l’encadrement de ce « tout-technologie » qui tend à gagner les organismes 

en charge de notre sécurité (B).   

 

A - Vers l’ubiquité et l’omniscience ?  

 

1) La guerre comme source d’inspiration 

En dépit des liens entre technologie et sécurité intérieure, les 

techniques de contrôle des espaces urbains sont demeurées relativement 

traditionnelles jusqu’aux années 1980, reposant pour l’essentiel sur le 

maillage des agglomérations ainsi que sur des activités de patrouille 

pédestre ou automobile. En France, l’emploi de moyens aériens par la 

Gendarmerie, bien que relativement ancien12, n’a guère eu d’impact en 

matière de surveillance urbaine : d’une part, la Gendarmerie nationale est 

longtemps restée cantonnée aux zones rurales en vertu de la répartition 

sectorielle existante avec la Police nationale et d’autres part, les 

interventions des moyens héliportés de la Gendarmerie dans un contexte 

                                                 
12 La création des Forces Aériennes de la Gendarmerie Nationale (désignées comme 
« FAGN » ou « FAG ») remonte à la fin des années 1950 et à la guerre d’Algérie.  
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urbain sont demeurées limitées, voire exceptionnelles13. En réalité, ce sont 

les engagements de plus en plus fréquents des militaires en milieu urbain et 

simultanément l’emploi de nouveaux moyens technologiques par ces 

derniers, qui ont accéléré les mutations qui caractérisent aujourd’hui 

l’action des FSI en agglomération.  

 

Ici encore, l’engagement des armées en milieu urbain n’est pas un 

phénomène nouveau, la ville, considérée comme un lieu de pouvoir 

politique et de concentration des richesses ayant toujours figuré au titre 

d’objectifs à s’emparer. Reste que depuis la fin de la Guerre froide, un très 

grand nombre si ce n’est la majorité des interventions armées conduites par 

les forces occidentales se sont déroulées en environnement urbain14. 

Nombre de ces interventions ont relevé de la catégorie des Military 

operations other than war (MOOTW) faisant davantage appel aux savoir-

faire des forces de l’ordre qu’au registre guerrier stricto sensu : contrôle de 

foules, surveillance urbaine, maintien de l’ordre, lutte contre les trafics… 

Une interpénétration et un rapprochement entre les univers militaire et 

policier s’est ainsi progressivement opéré, illustré par un certain nombre 

d’OPEX15 de la décennie 1990 (Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Haïti…).  

 

C’est dans ce cadre particulier que les militaires ont pu mettre en 

œuvre toute une palette de solutions techniques plus ou moins récentes 

mais ayant toutes bénéficié des processus liés à l’avènement des NTIC : 

miniaturisation, automatisation, décentralisation, amélioration des 

                                                 
13 A l’origine, les FAGN ont surtout vocation à mener des missions de secours, à appuyer 
des opérations de recherche, à effectuer de la surveillance du réseau routier et, plus 
rarement, à projeter des éléments d’intervention type Gendarmerie mobile et plus tard 
GIGN. A noter qu’aux Etats-Unis, dès les années 1970, les polices locales s’équipent très 
largement en moyens aéromobiles (ex : Los Angeles Police Department – LAPD).  
14 Sarajevo, Mogadiscio, Port-au-Prince, Mitrovica, Falloudja, Mossoul… 
15 Interventions militaires sur les théâtres d’opération extérieure.  
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fonctions de calcul, numérisation… De multiples applications en ont 

découlé, applications dont la dualité de mise en œuvre paraît évidente tant 

elles peuvent donner lieu à une mise en œuvre policière et militaire. A ce 

stade, on peut mentionner le déploiement de systèmes aériens de recueil 

d’informations (« boules » optroniques montées sur drones, hélicoptères ou 

aérostats), l’usage de la biométrie à des fins de contrôle et d’identification 

de populations urbaines16 ou encore le déploiement de systèmes de 

capteurs terrestres fixes (et demain mobiles) dans le cadre de missions de 

surveillance et d’observation. Pour l’armée française d’ailleurs, le recours à 

ce type de moyens n’est pas propre aux environnements urbains même si 

ces derniers se singularisent par un certain nombre de complications 

susceptibles de se retrouver dans un contexte de sécurisation domestique17 :  

 D’abord ces milieux s’avèrent « complexes » du fait de la 

topographie urbaine, de l’enchevêtrement des types de 

constructions, de l’existence de réseaux sous-terrain et de 

l’imbrication de différentes catégories de populations civiles ; 

 en outre, compte tenu de sa compartimentation, le milieu urbain 

s’avère particulièrement consommateur de ressources, en 

particulier d’effectifs ;  

 enfin, cette nécessité de disposer d’une ressource pléthorique 

aujourd’hui peu compatible avec les effectifs et moyens réels 

affectés aux armées tend à accentuer le besoin en « capteurs » et 

autres « effecteurs », et ce afin d’économiser sur le potentiel des 

forces tout en couvrant de manière efficiente la plus vaste surface 

possible.  

                                                 
16 Expérimentées dès l’Afghanistan et la seconde moitié des années 2000. Voir Les données 
biométriques, trésor de guerre de l’armée américaine, Laurent Checola, Le Monde, 
10/09/2010.  
17 Entretien réalisé par l’auteur.  
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Ces applications militaires recouvrent donc en premier lieu les 

missions d’observation et de reconnaissance, dans un registre proche de ce 

qui peut être mis en œuvre en environnement domestique ; elles n’excluent 

pas pour autant des fonctions plus cinétiques relevant de la neutralisation 

ou de l’élimination de menaces, à priori moins compatibles avec un usage 

intérieur cette fois-ci. Dans ce cas précis, le recours aux NTIC 

s’accompagne du couplage avec des moyens létaux, lesquels peuvent 

reposer sur l’armement des drones, l’emploi d’aéronefs armés ou encore le 

guidage de ressources spécifiques dédiées à la destruction / neutralisation 

(artillerie, forces spéciales, unités dites « de choc »…).  

En résumé, les usages et les applications militaires qui peuvent donner 

matière à déclinaison dans un contexte de sécurité intérieure se rapportent 

plus spécifiquement à la fonction « surveillance / observation » ; à terme 

toutefois, les domaines de l’intervention voire de l’interpellation pourraient 

également être concernés. C’est plus particulièrement vrai s’agissant du 

maintien de l’ordre puisqu’un certain nombre de forces de police 

s’interrogent aux Etats-Unis sur les conditions du recours à des drones 

équipés de dispositifs non létaux dans le cadre de la lutte anti-émeutes 

(épandage de gaz lacrymogène, de produits « marqueurs » afin de favoriser 

l’identification puis l’interpellation des émeutiers…).  

 

2) Bref état des lieux des moyens et technologies 

disponibles pour les FSI en matière de contrôle urbain 

 

A ce jour, plusieurs supports offrent des capacités déjà employées 

en matière de surveillance et de contrôle des espaces urbains. On relèvera 

que si certaines technologies sont d’un usage désormais ancien et 

relativement banalisé (vidéosurveillance), le déploiement d’autres types de 

dispositifs demeurent encore largement virtuel ou balbutiant (drones / 
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biométrie). Au chapitre des observations, on notera par ailleurs que des 

technologies comme la vidéo protection/vidéosurveillance ne sont pas 

d’inspiration militaire au contraire d’apports plus récents comme les drones 

et plus globalement les moyens aériens des FSI.  

 

3) Les réseaux terrestres à base de caméras de vidéo 

protection (ou vidéosurveillance)18 

 

Il s’agit de la technologie la plus ancienne en matière de surveillance 

urbaine puisque son apparition remonte aux années 1980 aux Etats-Unis et 

en Grande-Bretagne19. C’est toutefois au cours de la décennie suivante que 

la vidéosurveillance se diffuse massivement en Europe et ailleurs.  

En France, après l’équipement de certains réseaux de transport publics 

(lignes de métro RATP et TCL / RER et gares pour la SNCF), un nombre 

toujours croissant de municipalités suit l’exemple de la ville de Levallois-

Perret (92) et de son maire, Patrick Balkany, pionner français de la 

vidéosurveillance. De 1990 à 2010, la croissance du secteur de la vidéo 

protection est ainsi exponentiel, comme se plaisent à le rappeler les 

professionnels du secteur. Aujourd’hui, s’il apparaît difficile de chiffrer 

précisément le nombre de caméras déployées sur la voie publique, une 

estimation supérieure à 50 000 paraît hautement probable20.  

                                                 
18 Depuis l’entrée en vigueur de la Loi d’orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), la terminologie « vidéo protection » a 
remplacé celle de « vidéosurveillance ».  
19 L’apparition de la vidéosurveillance dans les rues de Londres au cours de la décennie 
1980 est motivée par la lutte contre la campagne terroriste alors menée par l’Irish 
Republican Army.  
20 Chiffres donnés par Luc Strehaiano, alors président de la Commission nationale de la 
vidéoprotection, lors d’une audition devant l’Assemblée nationale en date du 11 février 
2014. Cf. Rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la lutte contre l’insécurité, 
22/10/2014.  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&dateTexte=&categorieLien=id
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Dans le cas français, la vidéo protection est essentiellement 

l’affaire des collectivités – en dehors des réseaux de transport 

susmentionnés ainsi que des réseaux « propriétaires » gérés par des 

personnes de droit privé –, lesquelles assurent le déploiement, la gestion et 

l’entretien des réseaux. Mais la place de l’Etat demeure prépondérante, ce 

dernier intervenant à plusieurs niveaux : en premier lieu, ce sont 

naturellement les pouvoirs publics qui aménagent le cadre normatif de la 

vidéo protection. En l’espèce, les textes n’ont cessé de préciser les détails 

liés à la gestion de cette activité par les collectivités21 ou les personnes 

privées. En outre, à travers le Fond Interministériel de Prévention de la 

délinquance (FIPD) mis en place à partir de 2007, l’Etat dispose des 

ressources financières permettant d’inciter les collectivités à financer leur 

projet en la matière22. Enfin, depuis 2007 toujours, les Centres de 

surveillance urbaine (CSU) gérés par les polices municipales et en charge 

du suivi de l’activité de télésurveillance au quotidien font l’objet de 

raccordements aux commissariats ainsi qu’aux brigades de gendarmerie. 

De fait, les pouvoirs publics, à travers les FSI, bénéficient en théorie d’un 

accès permanent et privilégié aux images collectées par les caméras 

déployées par les mairies.  

En termes d’objectifs de sécurité publique, les attentes liées aux 

réseaux de vidéo protection des municipalités sont diverses : l’objectif 

premier se rapporte naturellement à la prévention de la criminalité au sens 

large (observation et identification des méfaits sur la voie publique) mais 

s’y rattachent également la surveillance de certains lieux sensibles (lieux 

                                                 
21 Circulaire réglementaire prise par Michèle Alliot-Marie en février 2009 et relative aux 
objectifs en matière de sécurité intérieure ; loi numéro 2011-267 du 14 mars 2011 
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite 
« LOPPSI 2 ».  
22 On sait qu’en 2010, 60 % des fonds disponibles au titre du FIPD était consacré au 
financement de réseaux de vidéoprotection par les collectivités (Mise en place d’un système 
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d’accès aux bâtiments officiels par exemple), la sécurité routière, le suivi 

de cortèges, etc.  

Après plusieurs décennies de vidéo protection, le bilan paraît 

néanmoins contrasté et des avis très antinomiques opposent spécialistes et 

chercheurs. Il est certain qu’il est désormais évident que si la vidéo 

protection constitue un complément utile du point de vue de la lutte contre 

la criminalité en environnement urbain, elle est loin de représenter l’Alpha 

et l’Omega sécuritaire que ses promoteurs décrivaient à l’aune des années 

1990. Parmi les limites évidentes des dispositifs fixes de surveillance, il 

convient d’évoquer leur caractère prédictif (les délinquants ont une 

connaissance pointue des secteurs couverts et non couverts), leur lourdeur 

et leurs coûts23… Mais par-delà, c’est à la fois la faiblesse de la doctrine 

d’utilisation de ces outils par les FSI qui posent problème comme le prouve 

la malheureuse affaire de Viry-Châtillon24 autant que la faiblesse de la 

coordination entre les FSI et les polices municipales en charge des réseaux 

ou encore la formation par toujours à niveaux des utilisateurs25.  

 

Du point de vue des perspectives d’évolution de ces dispositifs, 

plusieurs tendances se dégagent afin de venir combler les lacunes des 

réseaux actuels. L’une des voies explorées concerne le jumelage de la 

vidéo protection avec des bases de données biométriques, permettant ainsi 

la reconnaissance faciale ou d’objets spécifiques. Des options de tracking 

                                                                                                                
de vidéosurveillance : qui décide ? quels montages possibles ? Olivier Didriche, AJ 
Collectivités territoriales 2011, p. 331, Dalloz.).  
23 Infra 
24 Le 8 octobre 2016, une patrouille de police affecté à la surveillance d’une caméra de 
vidéo protection installée à un carrefour menant au quartier sensible de la Grande Borne, 
est attaquée par une dizaine d’individus au cocktail Molotov. Deux des quatre 
fonctionnaires de police présents sont grièvement blessés.  
25 Seuls une minorité de CSU sont aujourd’hui connectés tandis que nombre de policiers 
municipaux dénoncent eux-mêmes la formation limitée dont ils ont bénéficié tout comme 
l’absence de véritable doctrine d’emploi.  
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sont également envisageables afin de faciliter le suivi d’objets ou 

d’individus. Or si ces pistes peuvent paraître prometteuses, elles n’en 

soulèvent pas moins un certain nombre d’interrogations quant à leur 

efficacité présente. Ainsi, une expérience menée au mois d’aout 2017 à 

l’occasion du carnaval londonien du quartier de Nothing Hill a illustré le 

manque de fiabilité de la vidéo protection pourtant qualifiée 

« d’intelligente »26. Une autre voie à explorer concerne l’alliance de la 

video protection non seulement aux BDD biométriques mais également à 

l’intelligence artificielle : il s’agit ici de relier les images perçues par les 

caméras à un « cerveau » programmé pour réagir aux comportements ou 

aux gestes enregistrés comme « déviants » ou sortant d’une prévisibilité 

comportementale « normale ». Le concept repose d’ailleurs davantage sur 

des considérations reliées à la « sureté » qu’à la sécurité tant il s’appuie sur 

la capacité à anticiper les intentions supposées délictuelles ou criminelles 

des personnes observées. Du point de vue éthique, cette approche soulève 

un problème majeur puisqu’elle revient à intervenir en ne s’appuyant que 

sur les intentions prêtées à une personne. Du point de vue juridique, elle 

conduit à agir en se reposant non sur des faits ou des actes objectivement 

commis mais sur des arrière-pensées supposées, évaluées de manière plus 

ou moins objective par les opérateurs.  

 

4) La surveillance depuis des moyens aériens  

 

Pour les forces de police et de gendarmerie, l’utilisation des airs (3D) 

pour mener des missions de contrôle du milieu urbain ouvre de nombreux 

débouchés que n’autorisent pas les moyens terrestres. Le premier domaine 

de mise en œuvre concerne l’acquisition d’informations. Un engin volant 

                                                 
26 Royaume-Uni : bilan catastrophique pour une expérience de vidéorsurveillance 
« intelligente », Le Monde, 1/09/2017. Voir plus loin 
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permet de fait d’obtenir des données de différentes natures (visuelles mais 

aussi sonores ou techniques) dans des conditions optimum non seulement 

de recueil (vue depuis le ciel) mais également de sécurité (éloignement des 

menaces potentielles qui peuvent peser sur un poste d’observation au sol, 

une « planque »…). Le second domaine d’intérêt réside dans le 

déploiement au plus près de personnels ou de matériels (déploiement 

aéromobile, envoie de matériels ou de renforts). Relativement peu utilisé 

sauf circonstances exceptionnelles27, ce second aspect participe également 

de l’appréhension du milieu urbain par les FSI dans le sens où il autorise la 

projection ciblée et rapide d’éléments envoyés pour répondre à des besoins 

opérationnels immédiats.  

Plus précisément, l’utilisation de moyens aériens par les FSI dans un 

cadre urbain concerne plus particulièrement : 

 Le maintien de l’ordre (MO / mission de prises de vue afin 

d’analyser en temps réel le développement d’une manifestation ou la 

gestion « d’émeutes urbaines » / plus rarement missions de projection). A 

noter que certains envisagent un emploi plus « agressif » des moyens 

aériens des FSI en situation de MO. Il est ainsi très sérieusement envisager 

d’équiper hélicoptères et drones d’équipements leur permettant de générer 

un effet direct sur le terrain (dispenseur de gaz lacrymogène…)28.  

 La police judiciaire : en matière de PJ, on recourt 

aujourd’hui aux moyens aériens dans deux grands cas de figure que sont 

d’une part l’étude des scènes de crime (exploration aérienne mais aussi 

initiale d’une scène de crime, avant le déploiement des « primo-

intervenants » et donc, avant que le lieu ne soit l’objet d’intrusions pouvant 

                                                 
27 On pense notamment à la projection du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie 
Nationale (GIGN) à Dammartin-en-Goële par le Groupe Interarmées d’Hélicoptères (GIH) en 
janvier 2015.  
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« polluer » sa « pureté » originelle, recherche d’indices grâce aux capteurs 

embarqués) et, d’autre part, les enquêtes de police judiciaire 

(reconnaissance discrète d’un lieu par voie aérienne, permanence sur un 

site avant une opération de police, filature, suivi de véhicules ou 

d’individus…).  

 La surveillance générale : l’utilisation de moyens aériens 

prend naturellement toute sa pertinence en vue de la mise en place d’un 

dispositif de surveillance prolongé de superficies relativement étendues. 

Ces dispositifs sont utilisés dans le cadre de la protection de certains 

événements exceptionnels type sommets internationaux, commémorations 

ou organisations de manifestations à forte affluence (événements sportifs, 

festivités…) et, plus rarement, de manière plus récurrente (protection de 

sites sensibles).  

 L’intervention : relativement rare en milieu urbain, 

l’intervention par la voie des airs se fait au profit exclusif d’unités 

spécialisées des FSI tel que le GIGN. Difficile à mettre en œuvre au vue 

des contraintes du milieu urbain (exiguïté des zones de poser, présence de 

nombreux obstacles…), c’est cependant un cas de figure envisagé (et 

travaillé) au sein duquel les engins aériens apportent une réelle plus-value 

par rapport aux traditionnels déploiements par voie uniquement terrestre. 

Par ailleurs, l’intervention aérienne peut également être envisagée dans un 

contexte très particulier de contre-terrorisme ou d’insurrection urbaine 

nécessitant d’employer des moyens violents et coercitifs (mission dite 

« AFTE29 »).  

                                                                                                                
28 L’usage en matière de sécurité intérieure des appareils autonomes ou dirigés à distance, 
par Laurent Vidal, in Drones et killer robots, faut-il les interdire ?, Presses Universitaires de 
Rennes, Collection « L’univers des normes », 2015, P. 49-50 
29 « Appui-feu Tireur Embarqué » : emploi de tireurs de précision depuis une plateforme 
aérienne type hélicoptère. Compte tenu de sa difficulté et de sa technicité, cette mission 
n’est assurée que par le GIGN et les forces spéciales du Ministère des Armées 
(Commandement des Forces Spéciales / COS).  



126 

 

N° 2 – Avril 2018 
 

 

En 2018, et dans le cas français, l’utilisation de moyens aériens 

dans un contexte urbain passe très largement par le recours aux 

hélicoptères, en particulier ceux des FAG ou de la Sécurité civile. Pour un 

certain nombre de motifs, le recours à des appareils pilotés à distance 

demeure rarissime en ville30. Les drones n’en constituent pas moins une 

solution prometteuse, qu’ils s’agissent de drones aériens ou terrestres. 

S’agissant des drones volants, ces derniers présentent de nombreux 

avantages désormais bien connus sur les machines pilotés : s’ils ne les 

remplacent pas totalement, les drones – et quel que soit la catégorie à 

laquelle ils appartiennent – constituent une économie substantielle du point 

de vue des coûts d’utilisation à périmètre d’emploi équivalent. Au 

demeurant, l’hélicoptère représente une ressource rare et onéreuse, pas 

forcément très disponible et dont la permanence sur zone reste limitée, à 

l’inverse des drones qui peuvent orbiter des heures durant si leur endurance 

leur permet. Enfin, le drone est un moyen d’une grande discrétion avec peu 

d’émissions sonores et une faible empreinte visuelle, sans réel impact sur 

l’environnement et donc peu susceptible de générer des comportements 

hostiles31. Un autre support intéressant repose sur le recours à des aérostats, 

habités ou non. Bien que soumis aux contraintes de vol de l’aviation civile, 

ces engins bénéficient de grandes capacités en matière d’emport de 

capteurs par rapport aux drones voire aux aéronefs que sont les voilures 

tournantes, en matière d’endurance et de permanence sur zone ainsi qu’en 

termes de coûts de mise en œuvre et d’exploitation. D’inspiration très 

                                                 
30 Voir pages suivantes  
31 Depuis 2005 et la vague d’émeutes qui a secoué la France, les hélicoptères des FAG et de 
la Sécurité civile sont régulièrement utilisés en milieux urbains et périurbains, équipés de 
puissants projecteurs permettant d’opérer de nuit en soutien des unités terrestres. Reste 
que ces moyens, impressionnants et massifs, suscitent le rejet des populations des zones 
survolées compte tenu de leur caractère très intrusif.  
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militaire32, les aérostats ont fait leur apparition dans le ciel parisien à 

l’occasion de la protection d’événements comme la COP 21 de décembre 

2015 et l’Euro 201633.  

Toutes ces conditions réunies incitent à priori à voir se développer 

le recours aux drones (voire aux aérostats) en environnement urbain. 

D’autant que les progrès enregistrés en matière de guidage et de 

miniaturisation augurent une diffusion de plus en plus large au sein des 

FSI. De façon similaire, le déploiement d’engins terrestres pilotés à 

distance apparaît toujours plus évident tant les potentialités qui leur sont 

prêtées représentent une opportunité pour les FSI, à un moment où a 

fortiori la croissance des budgets et des moyens alloués devrait demeurée 

dans un cadre contraint.  

Comme pour les forces armées, qui se sont initialement cantonnées 

à certaines tâches bien spécifiques (déminage, observation-guidage 

d’artillerie), l’appropriation par les FSI des drones volants et roulants mais 

aussi des aérostats sera certainement très progressive ; dans un premier 

temps, leur mise en service devrait vraisemblablement se restreindre à des 

activités périphériques et sortant du cadre de la « police du quotidien ». Il 

n’empêche : le mouvement est amorcé et semble désormais largement acté 

et ce en dépit des nombreux obstacles qui obèrent encore l’avènement de 

« la ville sécuritaire ».  

 

                                                 
32 Plusieurs engins de ce type ont été déployés pour la surveillance / protection des 
empreintes au sol des forces occidentales en Irak, Afghanistan et Mali.  
33 Des ballons de fabrication israélienne (SkyStart 180) ont été loués par le Ministère de 
l’Intérieur à des sociétés de sécurité française à des fins de surveillance.  
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B - Entre contraintes techniques et 
institutionnelles, un cadre d’emploi 
restrictif  

 

Si l’énoncé des possibilités techniques peut inciter à considérer comme 

certaine la généralisation des dispositifs sécuritaires de nouvelle 

génération, de très nombreuses contraintes d’ordre technique et 

institutionnelles tendent à dresser un cadre d’emploi des plus restrictifs.  

 

1) L’éparpillement des ressources, l’atomisation 
institutionnelle  

 

Dans le cas français, la répartition des ressources et de leur 

emploi demeure très atomisée. Ainsi, aucune institution ne peut se 

prévaloir d’assurer une concentration des moyens terrestres et aériens 

actuellement disponibles.  

L’exemple de la répartition des moyens aériens utilisés par les FSI est 

à cet égard édifiant : globalement, ce sont les FAG qui concentrent la 

ressource « hélicoptère » disponible pour les FSI, la Police Nationale 

n’étant pas à ce jour équipée d’aéronefs34. Aussi, si le Ministère de 

l’Intérieur peut se prévaloir de disposer des 55 appareils de type EC145, 

EC135 et Ecureuil de la Gendarmerie (hélicoptères légers), ces moyens se 

trouvent en réalité entre les mains des militaires puisque les « groupements 

territoriaux » au sein desquels ils sont dispatchés35 sont placés sous 

l’autorité des généraux commandants de région. Officiellement, des 

procédures de collaboration d’une grande fluidité ont été rédigées et sont 

                                                 
34 Dans l’avenir, certaines évolutions pourraient venir infirmer ce constat : depuis 2017, la 
PN loue un hélicoptère à des fins d’expérimentation en vue de valider ou non le concept 
d’une unité aéromobile à la disposition du Ministère de l’intérieur.  
35 GFAG : au nombre de 7, chacun étant rattaché à une « Région zonale ».  
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désormais en vigueur, procédures au reste facilitées par le passage de la 

Gendarmerie du Ministère de la Défense au Ministère de l’Intérieur en 

2008-2009. De même, les FAG dépendent pour emploi à la fois de la 

Gendarmerie nationale elle-même mais également des préfets de zones de 

défense36, ce qui facilite leur mise à disposition des autorités civiles. Pour 

autant, cette situation n’est pas sans conséquence sur le terrain en dépit du 

fait que l’emploi d’hélicoptères de la Gendarmerie en zones Police est 

désormais affaire courante. Il est toutefois avéré que les entrainements 

aéromobiles des unités d’intervention du Ministère de l’Intérieur (RAID, 

BRI) sont en grande partie pénalisés par l’obligation de recourir à des 

équipages et des machines dont l’institution n’est pas propriétaire37, alors 

que le GIGN, lui, peut recourir non seulement aux moyens des FAG mais 

également à une unité spécialisée mise spécifiquement à sa disposition par 

le Commandement des opérations spéciales du Ministère des Armées : le 

Groupement Interarmées d’Hélicoptères (GIH)38.  

Comme le note un rapport du Sénat en date de 201239, « Dépourvue de 

moyens aériens propres, la police utilise néanmoins des moyens d'autres 

services ou de prestataires privés ». Et de détailler : « En matière 

d'hélicoptères, un protocole d'accord sur leur utilisation par les services 

de la police a été mis en place en 2008 entre la DGPN et la DGGN. 

Plusieurs fois amendé depuis pour prendre en compte notamment les 

évolutions en termes de besoin opérationnel, ce protocole prévoit un 

potentiel annuel d'heures d'utilisation par la police ainsi que les tarifs 

                                                 
36 Préfets de région en province et préfet de police de Paris.  
37 Dans les faits, la plupart des entrainements aéromobiles des groupes d’intervention de la 
PN se font par le recours aux engins de la Sécurité civile, pourtant initialement réservé à des 
fonctions de secours aux populations.  
38 Le GIH est également à disposition du RAID de la PN.  
39 Rapport d'information n° 91 de M. Jean-Vincent Placé, fait au nom de la commission des 
finances, déposé le 22 octobre 2013.  

http://www.senat.fr/senateur/place_jean_vincent11069t.html
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associés à chaque appareil […] ». En clair la Police nationale procède à la 

location des appareils qu’elle utilise en opération ou à l’entraînement ! 

 

La question des drones s’avère encore plus délicate puisque, en dehors 

des formations d’intervention spécialisées que sont le GIGN et le RAID 

qui emploient des micro-drones40 depuis de nombreuses années déjà, les 

FSI n’ont eu recours que récemment à ce type d’engin. Une nouvelle fois, 

c’est la Gendarmerie qui s’impose comme maitre d’œuvre principal, si ce 

n’est unique. En 2017-2018, leur usage demeure très centralisé, sous 

l’autorité de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (les FAG 

demeurent le gestionnaire et l’employeur direct du parc des engins 

disponibles). De façon générale, les modèles utilisés sont essentiellement 

des drones de petite taille (catégories nanodrone, microdrone et 

minidrone), peu endurants (quelques dizaines de minutes à une heure 

maximum), de faible portée (un ou deux kms au maximum) et dont 

l’utilisation en environnement urbain ne peut être que très ponctuelle.  

 

En cas de nécessité portant sur le besoin de disposer d’effecteurs plus 

endurants, force est d’en passer par le Ministère des Armées. Or la 

procédure en la matière s’avère lourde et longue à mettre en œuvre ; elle 

est l’objet du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif « aux règles 

d’utilisation, de navigabilité et d’immatriculation des aéronefs militaires et 

des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de 

sécurité publique et de sécurité civile ». Le texte, dans son article 10, 

prévoit que, « en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités 

opérationnelles urgentes », le Ministre des Armées et le Chef d’Etat-major 

des Armées peuvent déroger à l’interdiction de survol par les drones du 
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territoire national. L’autorité d’emploi concernée (le Commandant de la 

Défense Aérienne et des Opérations Aériennes / CDAOA) peut également 

être habilitée à déroger à ce décret. Cette procédure de dérogation consiste 

en une fiche avec toutes les données techniques, plus un dossier de 40 

pages, le tout à faire signer par le Ministère des Armées ou le Chef d’Etat-

Major des Armées (CEMA)41.  

 

Le principe entrainant la mise à disposition de moyens militaires 

dans un cadre urbain sur le territoire national repose sur le concept 

« d’effet à obtenir », effet que seules les armées de par leurs moyens ou 

leur préparation spécifique sont en capacité de produire. A partir de cet 

effet, les armées apprécient les moyens à mettre en œuvre, dont, 

éventuellement, des drones42. A ce stade, les armées apprécient si la 

situation entre dans un cas de dérogation possible, c’est-à-dire si l’on est 

effectivement en présence de circonstances exceptionnelles ou d’une 

nécessité opérationnelle urgente. Si tel est le cas, la procédure de 

dérogation décrite est appliquée avec signature requise du Ministère des 

Armées, du CEMA ou de « l’autorité d’emploi ».  

Notons que la réquisition peut être de nature administrative (dans le cas de 

la création d’une bulle de protection temporaire comme une « fan-zone ») 

ou judiciaire (si, par exemple, la Gendarmerie souhaite obtenir une vue 

aérienne d’un secteur dans le cas du démantèlement d’un réseau criminel).  

A titre d’exemple, on peut citer la protection de la fête des lumières 

à Lyon en 2017 (réquisition administrative) : une semaine avant 

l’événement, une demande de l’autorité civile a été envoyée au CPCO 

                                                                                                                
40 D’autres formations de la Gendarmerie font également un usage fréquent et décentralisé 
d’engins volants comme la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA) ou le Pôle Judiciaire 
de la Gendarmerie Nationale (PJGN).  
41 Entretien réalisé par l’auteur 
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(Centre de Planification et de Conduite des Opérations) pour demander le 

vol d’un drone de type « Reaper ». Bien que l’existence de circonstances 

exceptionnelles ne puisse être ici mise en avant, l’autorité d’emploi a 

finalement validé la dérogation en s’appuyant de la « nécessité 

opérationnelle urgente » (au final, le Reaper n’a pas volé)43.  

  Cette dispersion des moyens et des institutions en charge de les 

mettre en œuvre se retrouve au niveau des équipements terrestres : comme 

il en a déjà été fait mention, la vidéoprotection sur la voie publique est 

essentiellement assumée par les polices municipales ainsi que par les 

services de sécurité d’entreprise de transport para-publiques. En dépit d’un 

certain nombre de dispositions facilitant l’accès des services d’Etat aux 

données recueillies44, l’usage des différents réseaux n’est nullement 

centralisé par un seul acteur, chaque opérateur conservant une autonomie 

relative dans le cadre définie par la législation en vigueur, et plus 

particulièrement la LOPPSI2. Comme le note Maître Benesty, avocat au 

Barreau de Paris, « il n’est pas possible de « donner la main » à un service 

de l’Etat sur un système45 ». Certes, à tout moment, les réseaux locaux 

peuvent être exploités sous le contrôle de « l’autorité publique 

compétente » titulaire d’une autorisation de réquisition ou d’un droit 

d’accès réservé. Plusieurs options se dessinent ici : celle (rarissime) du 

droit de réquisition préfectoral46 ; celle du droit d’accès à l’image en police 

administrative47, celle du droit d’accès à l’image de la police judiciaire48. 

                                                                                                                
42 Peut également concerner tout autre moyen à disposition des armées comme des 
hélicoptères, des moyens du génie, etc.  
43 Idem.  
44 Voir lignes suivantes 
45 AJ Collectivités territoriales 2011, P. 322, L’établissement des systèmes de vidéoprotection 
par les collectivités territoriales après la LOPPSI 2, Gabriel Benesty.  
46 Art. L. 2215-1 du Code général des Collectivités locales 
47 Al. 3 de l’art. 10 de la loi du 21 janvier 1995 / LOPPSI 2 : ces textes permettent au préfet 
de désigner de manière discrétionnaire des agents de l’Etat autorisés à avoir accès aux 
images et à les conserver temporairement.  
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De même, les raccordements déjà mentionnés entre CSU et services de 

police, encouragés par l’Etat et constituant un gage de réactivité 

opérationnelle, permettent aux autorités régaliennes un accès direct aux 

données collectées par les collectivités49. Mais la pratique des 

raccordements est très loin d’être systématisée tandis que son périmètre – à 

l’exception des grandes agglomérations telles que les villes de Paris, Lyon 

et Marseille… – demeure circonscrit à une échelle locale, soit le 

commissariat ou la brigade de gendarmerie départementale.  

En conséquence, s’impose le constat d’une réelle dispersion des 

moyens affectés à la téléprotection dont l’enjeu, au vrai, se rattache plus à 

la lutte contre la criminalité locale qu’à un véritable contrôle effectif et 

centralisé de l’espace urbain.  

Le recul aidant, la répartition des moyens dédiés au contrôle des 

environnements urbains ne peut que rendre compte d’une réalité assez 

différente de celle suggérée par les tenants du « discours de la peur », 

insistant sur l’avènement d’une société pseudo-sécuritaire. La dilution des 

moyens de contrôle entre des acteurs au statut très divers et aux intentions 

pas toujours très synchrones contribue ainsi à ériger un rempart contre le 

spectre du « tout-sécuritaire ».  

 

                                                                                                                
48 Art. 10-4 de la loi du 21 janvier / art. 60-1 du Code de procédure pénale / art. 77-1-1 du 
Code de procédure pénale : réquisition par le procureur de la République ou l’Officier de 
Police Judiciaire dans le cadre d’une de flagrance, réquisition par le procureur de la 
République et l’Officier de Police Judiciaire sous l’autorité du procureur dans le cadre d’une 
enquête en cours d’une enquête préliminaire.  
Art. 92, 97 et 99 du Code de procédure pénale : réquisition par le juge d’instruction dans le 
cadre d’une instruction en cours.  
49 Loi du 21 janvier 1995.  
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2) Des technologies pas toujours matures ou 

d’emploi délicat en contexte urbain  

 

De façon identique, plusieurs autres aspects poussent à relativiser le 

potentiel de l’emploi de certains équipements de nouvelle génération en 

environnement urbain, à commencer par des limitations d’ordre technique 

qui contribuent à restreindre leurs performances en ville.    

 

L’expérience peu concluante menée par la police londonienne à 

l’occasion du carnaval de Nothing de l’été 2017 illustre cette absence de 

garantie de résultats quant au recours aux technologies pourtant 

considérées comme les plus évoluées50. Dans le cas britannique, des 

personnes considérées comme suspectes par le système ont été interpelées 

alors qu’elles étaient totalement innocentes. A l’inverse, des interpellations 

conduites par de classiques patrouilles de police sur des personnes 

effectivement recherchées ont révélé que celles-ci étaient passé à travers 

les mailles du système. Globalement, des problèmes de mises à jour des 

Bases De Données (BDD) utilisées ont de fait conduit à une multiplication 

des « faux-positifs » et à un manque de performances du dispositif. Il est 

vrai que les problèmes de fiabilité et d’actualisation des BDD ne sont pas 

spécifiques au couplage avec les réseaux de vidéo protection mais le peu 

de délai entre l’identification et l’interpellation tout comme l’intervention 

sans preuve formelle et non sur le fait, soulèvent de véritables 

interrogations du point de vue éthique et juridique tout comme ils 

contribuent à un manque d’efficacité général du dispositif mis en place. 

Sauf à considérer « que tout innocent est un coupable qui s’ignore », 

l’expérience conduite à l’été 2017 introduit l’ère du soupçon universel et 

                                                 
50 Ibid.  
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de la surveillance généralisée sans pour autant apporter de réponses 

crédibles en matière de sécurité urbaine.  

 

Dans un registre similaire, l’emploi des drones en milieu urbain 

s’avère pour le moins délicat, au moins s’agissant de certaines catégories 

d’entre eux. Ainsi si l’on en reste sur les projets d’équipements évoqués 

par certaines municipalités, il est clair que seul l’achat de flottes de 

minidrones / microdrones relève des options envisageables du point de vue 

budgétaire. Or ce type d’engins se prête assez mal à un emploi de 

surveillance urbaine tant ses caractéristiques générales (poids, 

dimensions…) le rendent sensibles à son environnement extérieur et 

peuvent en conséquence entrainer des pertes de contrôle soudaines. De 

nombreux obstacles viennent également perturber le vol des drones à basse 

altitude, obstacles qui peuvent être physiques (câbles, immeubles, engins 

de chantier…) ou autres (interférences…), représentant autant de risques 

de collision et de chute. En outre, tous les utilisateurs de GPS51 connaissent 

le caractère assez capricieux du fonctionnement des liaisons entre 

émetteurs et récepteurs en environnement urbain, à fortiori si l’utilisateur 

est mobile et qu’il emprunte des parties couvertes ou souterraines. Enfin, 

des limites réglementaires propres aux règles de la circulation aérienne 

hypothèquent fortement le rêve (ou le cauchemar ?) d’engins pilotés à 

distance survolant villes et villages : ainsi, l’une des règles essentielles 

concerne l’impossibilité absolue de survoler des zones habitées, sauf 

dérogation exceptionnelle émanant du préfet. Prise pour des raisons de 

sécurité du public, cette restriction s’avère de fait assez rédhibitoire quant 

au futur des drones de surveillance urbain. On signalera d’ailleurs que ces 

limitations réglementaires poussent à privilégier le maintien de flottes 

                                                 
51 GPS dont sont nécessairement pourvus les drones pour que puissent être assurées des 
fonctions de guidage.  
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d’hélicoptères, en dépit des limitations propres aux voilures tournantes en 

matière de permanence, de disponibilité, de coûts d’exploitation…  

Au reste, sous un angle strictement opérationnel, l’intérêt des drones de 

faible dimension – les seuls économiquement à portée des collectivités – se 

révèle assez limité si l’on souhaite disposer d’un maillage aérien serré d’un 

secteur urbain. De fait, comme on l’a déjà indiqué, microdrones et 

minidrones n’ont aucune capacité d’endurance et ne peuvent orbiter bien 

longtemps au-dessus d’une zone de patrouille. Leur intérêt opérationnel 

s’avère donc plutôt réduit et limité à quelques de figure bien identifiés et in 

fine, plutôt rares. A la rigueur, des engins plus endurants tels que ceux 

employés par le Ministère des Armées permettraient de davantage répondre 

à un besoin de surveillance prolongée mais sauf à voir le Ministère de 

l’intérieur et / ou la Gendarmerie en faire l’acquisition, le déploiement de 

cette catégorie d’engins paraît hors-propos au quotidien tant ils 

représentent une gamme de coûts définitivement inaccessibles pour les 

acteurs de la sécurité intérieure.  

 

3) « l’inflation de la facture sécuritaire » : des coûts 

prohibitifs 

 

Il faut bien en convenir : ici comme ailleurs, c’est l’argument 

économique qui détermine la pérennité de l’emploi de telle ou telle 

technologie. Or le coût d’acquisition, d’entretien et de mise en œuvre de 

ces nouvelles technologies de la sécurité est loin d’être neutre, au 

demeurant pour des services de sécurité intérieure qui peinent déjà à 

moderniser le matériel en dotation courante.  

Cet aspect rend partiellement compte de la concentration des moyens 

aériens au bénéfice quasi-exclusif de la Gendarmerie, seule institution des 

FSI dont l’appartenance passée au Ministère des Armées et de la Défense 
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lui a sans doute permis de disposer de ressources financières suffisantes 

afin de se pourvoir d’une composante aérienne. Plus prosaïquement, le peu 

d’appétence de la Police nationale pour la 3D en général renvoie également 

aux allocations budgétaires nécessaires à se doter d’une flotte suffisante 

d’engins volants pilotés. Le faible nombre de projets portant sur le volet 

« aérien » impliquant la Police nationale tient également au fait que 

d’autres organes (FAG mais également Sécurité civile et Douanes) relevant 

du Ministère de l’Intérieur disposent déjà d’aéronefs. La police, loin d’être 

« partout », est en réalité « nulle part » en matière de capacités aériennes et 

ce, faute de budget…  

 

Par ailleurs, le coût spécifique des matériels et systèmes affectés au 

contrôle de l’espace urbain – comme les boules gyrostabilisées dites 

« boules optroniques » dont sont équipés certains appareils des FAG, ou 

encore les systèmes de liaisons de données en temps réel – est exponentiel. 

Dans le cas des ensembles développés par les leadeurs du secteur que sont 

l’Américain L3 Wescam ou les Européens Safran et Thales, l’acquisition, 

la formation des utilisateurs ainsi que la mise à niveau d’un seul système 

représente un investissement de plusieurs centaines de milliers d’euros, 

voire davantage. Développés pour des marchés militaires, ces technologies 

demeurent globalement d’un accès difficile pour les FSI, non seulement 

pour des raisons budgétaires mais également en raison des impératifs en 

termes de formation, de maintenance, qui les caractérisent.  

A contrario, si la vidéoprotection apparaît plus abordable, les volumes 

financiers qu’elle représente sont loin d’être négligeables : selon Olivier 

Didriche, Directeur adjoint en charge des affaires juridiques de la 

communauté et de la ville de Reims, « le coût moyen des étapes 

préliminaires à l’installation du système peut être évalué à 80 000 euros, le 

coût d’installation d’une caméra de 20 000 euros et le coût moyen annuel 
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d’un agent d’exploitation de 28 000 euros52 ». On a vu d’ailleurs que 

c’était l’Etat, à travers le FIPD, qui prenait en grande partie la charge du 

déploiement de ces réseaux.  

 

Dans tous les cas et quelques soit les technologies dont il est question, c’est 

en définitive le paradigme financier qui constitue le cadre structurant du 

déploiement des dispositifs sécuritaires « 2. 0 ». Et bien souvent, c’est par 

ce biais, autant que par la mise en place de garde-fous législatifs, que 

tendent à être contenues les ambitions démesurées ou les intentions 

débordantes et déraisonnables de certains responsables politiques.   

 

II- La sécurité urbaine et les défis de 
l’acceptation de la technologie urbaine  

 

L'impact du numérique et des toutes nouvelles technologies dans le 

développement urbain des quinze dernières années s’inscrit dans une 

réalité contextuelle comme le souligne notre collègue Assane Boye. La 

ville devient une ville connectée où cohabitent la vidéosurveillance, les 

réseaux sociaux, les puces bancaires, les applications mobiles, la 

géolocalisation, les compteurs connectés et les probables et prochains 

capteurs sonores. S’y ajoutent les technologies sécuritaires « 2. 0 » que 

sont principalement les drones, la biométrie, l’optronique et la fusion des 

bases de données.  

                                                 
52 AJ Collectivités territoriales 2011, P. 331, Mise en place d’un système de vidéo protection : 
qui décide ? Quels montages possibles ?, Olivier Didriche.  



139 

 

LES CAHIERS DE RECHERCHE DE LA FACO 
 

Or toutes ces évolutions requièrent un encadrement d’utilisation 

des supports ainsi que de protection des données car il est essentiel de 

susciter la confiance qui permettra à l'économie numérique de se 

développer tout en assurant la protection des personnes physiques à l’égard 

du traitement de leurs références personnelles.  

 

Les questions éthiques et les questions technologiques sont 

indiscutablement indissociables. Si la sécurité urbaine s’instaure à travers 

l’utilisation de technologies satellitaires et informatiques, encore faut-il que 

leur emploi et leur exploitation puissent répondre d’une réglementation 

technique très encadrée (A) laquelle peut se concevoir dans le cadre de 

l’évolution des modes de vie pour autant qu’en soit assuré le respect 

rigoureux du droit et des règles qui régissent les libertés individuelles (B).  

 

A – Un cadre législatif spécifique et segmenté 

 

La nouvelle cité urbaine peut visionner et filmer le trajet d’individu 

depuis son domicile jusqu’à son lieu de destination, le lieu de travail par 

exemple, où des caméras peuvent également être installées. Ce même 

individu peut être « borné » par les réseaux de téléphonie mobile, pisté par 

la puce GPS de son smartphone, tracé par les multiples empreintes 

électroniques qu’il laisse sur son passage, observé par tel ou tel dispositif 

d’observation. Citons à nouveau Dan Hill : « la façon dont nous ressentons 

note environnement dans les rues sera peut-être bientôt définie par ce qui 

n’est pas visible à l’œil nu ».  

Par-delà sa dimension phantasmatique, l’omniprésence de cet 

ensemble multicouche de capteurs éminemment intrusifs, implique le 

déploiement d’une architecture de protection juridique susceptible de 

circonscrire abus et dérapages.  
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La vidéosurveillance, rebaptisée “vidéo protection”53, désigne un 

système de caméras conçu avec différents objectifs. Ce système permet de 

visualiser à distance, en temps réel ou en différé, les images capturées par 

les caméras. Mais pour être efficace, un tel système doit s’inscrire dans un 

encadrement législatif et réglementaire plutôt rigoureux. En effet, est en 

cause l’architecture même d’un système de vidéo surveillance et protection 

dans la perspective d’une mise en œuvre et d’une exploitation pertinente 

allant du stockage à la circulation des images, depuis leur capture jusqu’à 

leur destruction.  

Au-delà de sa technicité, caméra fixe ou orientable, analogique ou 

numérique, ce système suscite de nombreuses questions relatives à son 

utilisation et à son implantation. Les caméras doivent en effet être réglées, 

équipées et connectées de façon à répondre aux finalités du système et 

adaptées aux conditions d’illumination et d’exploitation du lieu vidéo 

surveillé. Les bandes passantes doivent être compatibles avec les débits 

nécessaires à une transmission de qualité. Il doit être possible de 

déterminer à tout moment de la séquence vidéo la date, l’heure et 

l’emplacement de la caméra concernée avec la production d’un format 

d’image supérieur ou égal à un volume de pixels permettant la lecture et la 

compréhension. A l’objectif donné répond ainsi le respect d’une grande 

technologie qui doit être vérifiée, autorisée et exploitée.  

                                                 
53 Par la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure, réformant la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 quant au 
régime de la vidéo protection 



141 

 

LES CAHIERS DE RECHERCHE DE LA FACO 
 

Le droit de la vidéo protection et de la robotique de surveillance est 

complexe. Il est constitué de lois et règlements spécifiques qui 

conditionnent la vidéo protection sur la voie publique, dans des lieux 

ouverts au public (1). Sur un domaine plus général de la robotisation, les 

évolutions en matière d’utilisation et exploitation de drones professionnels 

ou de loisirs ont nécessité des ajustements de la réglementation française 

(2).  

 

1) Le cadre juridique de la vidéo protection 

 

Les dispositifs de vidéo protection installés sur la voie publique et 

dans les lieux ouverts au public sont soumis aux dispositions du code de la 

sécurité intérieure modifié par la loi du 14 mars 2011, dite LOPPSI 254 (a). 

Les dispositifs installés dans les lieux non ouverts au public (bureaux d'une 

entreprise, immeubles d'habitation) sont quant à eux soumis aux 

dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, dite « loi 

informatique et libertés » (b) et dont la réécriture d’ensemble s’inscrira 

dans la suite du Règlement européen Général de la Protection des 

Données55 – RGPD - (c).  

 

a) Voie publique, lieux et établissements ouverts au public 

 

La finalité de la vidéo protection vise principalement à assurer la 

protection des bâtiments et des installations publics, la régulation des flux 

de transport, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des 

biens dans les lieux publics tel qu’il en ressort de la loi du 21 janvier 1995 

                                                 
54 Loi no 2011-267 du 14 mars 2011 précitée.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&categorieLien=id
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modifiée par la loi du 14 mars 201156. La récente législation comprend 

certes des dispositions nouvelles visant à lutter contre la cybercriminalité 

mais adapte les moyens d'enquête aux nouvelles technologies afin 

d'améliorer les procédures d'investigation techniques et scientifiques et 

aménage le régime juridique de la vidéo protection.  

Avant toute mise en service, un système de vidéo protection doit être 

certifié par un organisme - distinct du fabricant, de l'importateur, du 

vendeur, du prestataire ou du client - chargé d'attester que le dispositif est 

conforme aux prescriptions requises. Concrètement, l'entité qui décide et 

qui est responsable de la mise en place d'un système de vidéo protection, 

doit obligatoirement faire appel à un installateur agréé.  

L'installation de systèmes de vidéo protection est soumise à 

l'obtention d'une autorisation préfectorale prise après avis de la 

Commission départementale de la vidéo protection, présidée par un 

magistrat judiciaire. Ce sont les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi 

du 21 janvier 1995 qui s'appliquent en la matière. Par exception, le I de 

l'article 10 de la loi de 1995 prévoit que les systèmes dont les images sont 

utilisées dans des traitements automatisés ou contenues dans des fichiers 

structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou 

indirectement, des personnes physiques, sont soumis à la loi Informatique 

et libertés du 6 janvier 1978. Ces dispositifs de vidéo protection ne relèvent 

de cette exception que s’ils sont utilisés dans des traitements automatisés 

ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant 

                                                                                                                
55 Règlement 2016/679 dit « Règlement Général sur la Protection des Données » (RGPD) 
plus connu sous l’appellation anglaise « General Data Protection Regulation » (GDPR), 
lequel entrera en vigueur le 25 mai 2018.  
56 Le projet de loi déposé à l’Assemblée Nationale en mai 2009, a fait l’objet de deux 
lectures par chaque assemblée. Il a été adopté par le Parlement, après le passage en 
commission mixte paritaire, en février 2011. Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision 
le 10 mars, censurant 13 articles dont 3 relatifs à la délinquance des mineurs. La loi a été 
publiée au JO du 15 mars 2011.  
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d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques57. Il en 

ressort que ces enregistrements doivent faire l’objet de formalités auprès de 

la CNIL58. En revanche, le seul fait que les images issues de la vidéo 

protection puissent être rapprochées, de manière non automatisée, des 

données à caractère personnel contenues dans un fichier ou dans un 

traitement automatisé tiers (par exemple, la comparaison d'images 

enregistrées et de la photographie d'une personne figurant dans un fichier 

nominatif tiers) ne justifie pas que la CNIL soit saisie préalablement à 

l'installation du dispositif de vidéo protection lui-même.  

En 2015, l’entreprise JCDecaux souhaitait la mise en place d’un 

dispositif dont l’objectif était la quantification, avec identification, des flux 

de piétons sur la grande dalle de la Défense. Grâce à des panneaux 

publicitaires intégrant des boitiers wifi captant les adresses MAC des 

appareils mobiles, JCDecaux pouvait identifier ceux qui passaient devant 

les dits panneaux.  

La CNIL s’est opposée à la demande de JCDecaux et le Conseil 

d’Etat a confirmé cette position le 8 février 201759 avec deux arguments : il 

n’était pas prévu de recueillir le consentement des personnes concernées, et 

la technique d'anonymisation des données ne présentait pas de garantie 

suffisante et permettait toujours de re-identifier les individus via les 

adresses MAC.  

 

                                                 
57 Il s’agira par exemple de la vidéosurveillance avec système de reconnaissance faciale.  
58 Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés chargée de veiller à ce que 
l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, 
ni aux droits de l’Homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Depuis 
l’entrée en vigueur de la loi d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure du 
14 mars 2011, la CNIL est compétente pour contrôler, sur le territoire national, l’ensemble 
de ces dispositifs.  
59 Conseil d'État, n° 393714, mentionné dans les tables du recueil Lebon.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e_et_informatique
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b) Lieux non ouverts au public 

 

Les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 modifiée ne 

concernent pas le visionnage par des caméras des lieux non ouverts au 

public lesquels couvrent les lieux accessibles uniquement à une catégorie 

autorisée de personnes. Ainsi, l’on retrouve les halls d’entrée d’immeuble, 

les parkings des immeubles d’habitation, les bureaux, les locaux 

d’exploitation ou même les usines.  

Dans ce cas, le dispositif de surveillance peut constituer un 

traitement automatisé de données à caractère personnel soumis aux 

dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dès lors que deux 

conditions cumulatives sont remplies. D'une part, les images doivent faire 

l'objet d'un enregistrement et d'une conservation et non d'un simple 

visionnage60. D'autre part, le responsable du traitement ou les agents ayant 

accès aux enregistrements ou ayant vocation à y accéder doivent être en 

mesure, par les moyens dont ils disposent normalement, d'identifier les 

personnes filmées61. De tels systèmes comportant des caméras 

                                                 
60 Le seul fait de capter les images au moyen d'une caméra et de les visionner en temps réel 
sans procéder à un enregistrement ne constitue pas un traitement et ne relève pas des 
dispositions de la loi "informatique et libertés" mais des seules règles relatives à la 
protection de la vie privée (articles 9 du Code civil et 226-1 du Code pénal) et, le cas 
échéant, des dispositions du Code du travail si les caméras sont installées dans des locaux 
professionnels  
61 Aux termes de la circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à 
l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou 
établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, 
d'autre part, (JORF n°0214 du 15 septembre 2011 page 15448 texte n° 3), l’'identification 
des personnes implique que le système est mis en œuvre dans des lieux habituellement 
fréquentés par des personnes dont une partie significative est connue du responsable du 
système de vidéo protection ou des personnes ayant vocation à visionner les images 
enregistrées. Tel sera le cas des systèmes de vidéo protection installés dans des lieux pour 
lesquels le responsable du système dispose par ailleurs d'un moyen d'identification tel 
qu'un trombinoscope (locaux professionnels, établissements pénitentiaires. . .) ou dans des 
lieux où sont appelées à se trouver habituellement des personnes dont une partie 
significative est connue par les personnes ayant accès aux images (établissements scolaires, 
établissements hospitaliers. . .).  
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d'enregistrement filmant des lieux non ouverts au public relèvent non 

seulement de la loi du 6 janvier 1978 mais aussi de la compétence de la 

CNIL.  

En la matière, deux hypothèses sont à distinguer : soit l'acte 

réglementaire créant un système de vidéo protection mis en œuvre par une 

autorité publique dans un lieu non ouvert au public participe à la protection 

de la sûreté de l'Etat, de la défense ou de la sécurité publique ou vise la 

prévention ou la poursuite d'infractions pénales. Il sera soumis une 

procédure d'autorisation62. Soit, le système de vidéo protection est installé 

dans des locaux professionnels et relève en général d'une simple 

déclaration auprès de la CNIL sur le fondement de l’article 23 modifié de 

la loi Informatique et libertés.  

Par ailleurs, la directive 95/46/CE63 ne s’applique pas pour les activités 

exclusivement personnelles, de sorte qu’un particulier peut installer un 

dispositif de vidéosurveillance chez lui, pourvu que, comme le rappelle à 

juste titre la CJUE, le champ de vision ne soit pas étendu à la voie 

publique. Dans une décision du 11 décembre 201464, la Cour de Justice de 

l’Union Européenne (CJUE) précise le champ d’application de la directive 

sur les données personnelles et le contour de l’exception prévue à l’article 

3§2 pour les « activités exclusivement personnelles ou domestiques ». 

Cette exception doit être d’interprétation stricte. Ainsi l’enregistrement 

vidéo réalisé à l’aide d’une caméra de surveillance installée par un 

particulier sur sa maison familiale et dirigée vers la voie publique65 ne peut 

être considéré comme une activité « exclusivement personnelle ou 

                                                 
62 Article 26 de la loi de 1978 modifie par la loi n°2004-801 du 6 aout 2004.  
63 Et donc, en France, la loi Informatique et Liberté de 1978 telle que modifiée par la Loi n° 
2004-801 du 6 août 2004.  
64 Affaire Ryneš (C-212/13).  
65 Les faits examinés par la CJUE visaient le cas d’un Tchèque ayant installé une caméra de 
surveillance chez lui mais dont le champ de vision débordait sur la voie publique. Les flux 
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domestique », dès lors que la vidéosurveillance est dirigée vers l’extérieur 

de la sphère privée et faute pour ce particulier d’avoir occulté le 

consentement préalable des personnes filmées.  

 

c) Le Règlement Général sur la Protection des Données, une 

nouvelle réglementation européenne 

 

A ces multiples garde-fous techniques et juridiques, l’entrée en 

vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement 2016/679 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), présente l’intérêt 

d’une uniformisation européenne en ce qui concerne la conformité, la 

responsabilité, la protection des données collectées par toutes les 

entreprises européennes, privées ou publiques. Les États Membres de 

l’Union Européenne ont entendu moderniser la directive 1995/46/CE du 24 

octobre 1995. Le Règlement adopté le 8 avril 2016 par le Conseil de 

l’Europe puis, le 16 avril, par le Parlement européen, est d’application 

directe et s’imposera aux États Membres à compter du 25 mai 2018, sans 

qu’il soit besoin de le transposer dans les législations nationales. Le 

processus d’élaboration du texte, avec près de 4000 amendements, donne 

un texte particulièrement difficile à aborder par les entreprises et les 

administrations, principaux acteurs visés par le texte. Cette réglementation 

s’inscrit dans le sens de la croissance digitale mais centralise surtout la 

question d’un juste équilibre entre l’essor des nouvelles technologies et la 

protection des droits et libertés des personnes physiques en assurant une 

application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et 

                                                                                                                
étaient stockés sur disque dur chez lui. Par ce biais, ce particulier avait finalement permis à 
la police d’identifier une personne suspectée d’avoir détérioré les fenêtres de sa maison.  
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droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel dans l'ensemble de l'Union.  

 

Le RGPD est donc plus adapté au contexte actuel en accordant des 

droits supplémentaires aux individus dont les données personnelles sont 

collectées et en créant de nouvelles obligations pour les organismes qui 

traitent les dites données personnelles. Les collecteurs n’auront plus à 

s’acquitter des formalités administratives auprès de la CNIL mais devront 

se soumettre à de nouvelles obligations visant à les responsabiliser 

davantage. Ainsi, au-delà du droit à l’information, droit à l’effacement, 

droit à l’oubli, droit à la limitation du traitement ou droit à la portabilité des 

données, le RGPD encadre l’exploitation et l’efficacité des nouvelles 

technologies par des exigences techniques de sécurité66.  

 

2) La réglementation française sur les drones 
  

La sécurité urbaine peut-elle être la finalité du recours aux drones ? 

Pour Stéphane Morelli, président de la Fédération professionnelle du drone 

civil (FPDC), la sécurité pourrait devenir le premier segment d’utilisation 

des drones au début de la prochaine décennie : surveillance 

d’infrastructures sensibles, de manifestations ou d’émeutes urbaines, aide 

aux secours après des catastrophes naturelles ou des accidents importants, 

appui pour des enquêtes criminelles et même la vidéo protection67. Ainsi, 

                                                 
66 Article 32 du RGPD : Pseudonymisation et cryptage des données à caractère personnel ; 
Moyens garantissant les critères de résilience ; Moyens permettant de rétablir les données 
et l’accès à celles-ci en cas d’accident technique ou autre ; Procédure de test pour analyser 
et évaluer l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité 
du traitement.  
67 Entretien avec Stéphane Morelli, fondateur d’Azur Drones, par Caroline Bruneau – AERO 
SPATIUM - 5 décembre 2017 

https://www.aerospatium.info/author/caroline-bruneau/
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les activités de surveillance se robotisent de plus en plus dans le domaine 

civil68.  

Deux catégories de drones civils, appareils sans pilote, gérés par un 

système télécommandé, se partagent actuellement l’espace aérien : les 

drones à usages professionnels et les drones de loisirs.  

 

Pour la commercialisation des drones professionnels, les 

constructeurs doivent obtenir de la Direction Générale de l’Aviation Civile 

(DGAC), une attestation de conception de type qui précise notamment la 

catégorie de l’aéronef, la nature de l’activité envisagée et le scénario de 

mission. Les opérateurs doivent figurer sur une liste établie par la DGAC 

qui mentionne notamment la nature de l’activité, le scénario de mission, le 

constructeur et le modèle d’aéronef utilisé. Les télépilotes doivent avoir 

obtenu une certification officielle (formation théorique) et disposer d’une 

Déclaration de Niveau de Compétence (DNC). Les autorisations de vol 

passent ensuite par le dépôt préalable auprès de la direction de la sécurité 

de l'aviation civile (DSAC) du Manuel d’Activité Particulière (MAP).  

Il est évident que la question du lien entre les nouvelles exigences de la 

sécurité urbaine et les drones de loisirs se pose différemment. Mais à 

l’instar de l’installation de caméras dans des lieux non ouverts au public, 

on pourrait s’attendre à ce que l’utilisation de ces drones puisse évoluer 

vers des autorisations ponctuelles de survol de l’agglomération urbaine tant 

ils sont dans une phase d’essor qui ne permet pas d’anticiper leur usage à 

venir. Il est donc incontournable que l’utilisation de ces drones fasse 

l’objet d’une réglementation spécifique dans la perspective de ne pas 

entraver cette même sécurité urbaine. Actuellement, la réglementation 

relative aux drones est principalement définie par deux arrêtés publiés en 

                                                 
68 Drones et killer robots, Faut-il les interdire ? Sous la direction de R. Doaré, D. Danet, G. de 
Boisboissel, PUR, 2015, notamment p. 173.  
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décembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, un arrêté 

supplémentaire publié le 8 avril 2017, ainsi que par une loi promulguée le 

25 octobre 201669. Il faut ajouter à cela un arrêté publié le 30 octobre 

201770.  

Les nouvelles règles imposent aux pilotes de drone de plus de 800 

g. de les immatriculer sachant qu’actuellement la limite de poids avant 

immatriculation du drone est de 25kg. Certains drones de moins de 800g 

déjà sur le marché comme le Mavic Pro (750g), le Bebop 2 (500g) ou le 

Disco (750g) pourront passer en dehors de cette nouvelle réglementation. Il 

devient aussi obligatoire de disposer d’un brevet de pilotage pour les 

drones supérieurs à 800 grammes. Par ailleurs, les drones devront être 

équipés d’une limitation de performance, sorte de programme installé qui 

via un GPS évitera de rentrer dans une zone interdite. L’installation de 

dispositifs lumineux, électroniques et sonores s’adresse également aux 

constructeurs de drones de plus de 800 grammes.  

L’évolution de la réglementation se comprend à la lecture des chiffres liés 

au nombre croissant d’incidents survenus ces dernières années. Selon 

l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), plus de 1. 400 

incidents ont été recensés en 2016 contre 606 sur la période 2011-2015.  

 

                                                 
69 Loi relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils. Elle entrera en 
vigueur le 1er juillet 2018 et porte sur les drones dont le poids dépasse 800 grammes.  
70 JORF n°0255 du 31 octobre 2017 - Arrêté du 27 octobre 2017 fixant la liste des zones 
interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou 
tout autre capteur.  
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B – La technologie urbaine, garantie d’un 
nouveau mode de vie et levier d’une 
nouvelle interprétation de la liberté 

 

En tant qu’outils potentiellement contraires aux libertés 

individuelles, les technologies de protection et de surveillance s’avèrent 

encadrées par des lois qui doivent concilier les exigences constitutionnelles 

entre elles. Ainsi, la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice 

des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre 

desquelles figurent la liberté individuelle et la liberté d’aller et venir sont 

l’objet d’une attention toute particulière. Pour autant, les espaces 

technologiques et virtuels se superposent aux lieux physiques et leurs 

usages s’hybrident. A ce titre, l’enjeu des nouvelles technologies de 

contrôle, d’approche et de surveillance apparaît de plus en plus prégnant 

dans les projets urbains durables et traduit un nouvel idéal de ville durable 

(1). Cela suffit-il à éclipser des questions plus profondément ancrées dans 

les mentalités récentes ? La politique sécuritaire des agglomérations 

urbaines justifie certes l’existence d’une technologie avancée et déployée 

mais n’accède pas à l’idée selon laquelle la sécurité est l’une des premières 

libertés (2).  

 

1) Un nouvel essor de vie 

 

La technologie et la sécurité des villes peuvent-elles être 

considérées dans une approche plus large de développement et d’essor ?  
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Une ville en proie à la technologie est la traduction d’une évolution 

urbaine et d’une adaptation à des réalités nouvelles. La sécurité urbaine 

tout en évoquant différents aspects de la vie humaine en collectivité 

industrialisée, fait donc de plus en plus souvent partie de préoccupations 

transversales en matière de développement urbain durable et de 

gouvernance et renvoie indirectement aux différentes façons dont les 

institutions et les individus assurent la gestion quotidienne de la ville. Une 

gouvernance urbaine fonctionnelle est consciente de l’ère numérique. 

L’enjeu est de rendre la ville plus sûre pour renforcer son attractivité dans 

une perspective de développement durable, sans pour autant donner corps 

au cauchemar d’une ville à l’image de celle décrite par Georges Orwell.  

 

Le développement des technologies au sein des villes permet ainsi 

de répondre aux exigences d’une population croissante en rendant les 

infrastructures urbaines plus efficaces, rentables et durables. Les usages et 

sociabilités urbaines sont en pleine mutation. En effet, les citadins des 

métropoles circulent, s’informent, communiquent, travaillent et leurs 

pratiques questionnent la conception urbaine. Par exemple, pour éviter les 

embouteillages, grâce au GPS, un conducteur peut emprunter d’autres 

voies que celles principalement aménagées pour le trafic et donc les 

politiques de voirie doivent s’adapter à la nouvelle technologie.  

 

Dans le cadre de notre étude, il est ainsi question de gestion des 

risques et dangers et de contrôle en vue de la préservation d’un état 

favorable au développement de la population et de conditions d’un 

équilibre à atteindre dans les rapports entre les individus. Pour Georg 
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Simmel71, la liberté humaine peut être comprise comme une faculté 

positive d’élaboration d’un mode de vie. Ainsi à côté de l’indépendance 

individuelle, il existe l’épanouissement personnel et c’est précisément le 

rôle de toute société urbaine de les concilier. Sous cet angle, la technologie 

urbaine s’érige en mode de fonctionnement normal de toutes les sociétés 

développées. Grandissante au fil du temps, la ville fusionne avec les 

technologies de pointe et s’organise sur un modèle devenu possible pour 

ceux qui y voient la fertilité de leur épanouissement. La sécurité des villes, 

et quels que soient les moyens technologiques adoptés, est une garantie 

pour le vivre ensemble.  

 

2) La technologie urbaine de sécurité et ses 

questions liées 

 

Dans un schéma global de protection, les différentes législations ont 

contribué jusqu’ici à ne pas occulter l’aspect fondamental de respect des 

libertés individuelles. Mais des questions plus profondes demeurent : la 

technique et la science sont-elles des facteurs de libération ou d’aliénation 

de l’individu (a) ? Et Que devient-il face à l’immensité des possibles d’une 

ville devenue jungle virtuelle (b) ? 

 

a)  Technologie urbaine et instrumentalisation humaine ? 

 

La domination ne s’encombre plus de répression si elle trouve des 

individus prêts à entretenir et à développer un système légitimé par sa 

nature scientifique et technique. C’est là toute l’expression de la pensée de 

                                                 
71 La grande ville et la vie de l’esprit : réflexions à propos de Georg Simmel in Figures de la 
ville – Autour de Max Weber sous la direction d’Alain Bourdin et Monique Hirschhorn 
(1985).  
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Jürgen Habermas pour qui « la puissance libératrice de la technologie, 

l’instrumentalisation des choses, se convertit en obstacle à la libération, 

elle tourne à l’instrumentalisation de l’homme »72. L’auteur s’attèle à 

interroger une technique et une science qui seraient devenues les véritables 

forces productrices des sociétés modernes développées.  

 

Comment ne pas croiser cette lecture avec l’évolution de la société du 

21ème siècle73 ? Sous prétexte de sécurité au sein de la ville et au terme 

d’une mutation des formes de criminalité ces dernières années, on assiste 

finalement à une sorte de confiscation présument consentie de liberté. 

L’insécurité urbaine est ressentie comme une entrave d’aller et venir et la 

technologie lui apporte les premières réponses. Si la technologie aide à 

réduire le sentiment subjectif d’insécurité qu’un individu peut éprouver 

dans un espace donné à un moment donné, ce même individu intériorise 

cette réalité, et passant d’un état émotionnel d’insécurité à un état rationnel 

de surveillance technologique, accepte ainsi d’aliéner une partie de sa 

liberté prise dans son sens négatif, celui d’une absence de contrainte. Car, 

sans entrer dans l’appréciation du véritable impact de la technologie 

urbaine, la vidéo protection peut avoir un impact dissuasif sur les 

personnes dans la mesure où ces personnes se sentant épiées peuvent 

renoncer au passage à l’acte74.  

Le raisonnement de Jürgen Habermas dénonce ainsi une forme 

d’instrumentalisation politique de la science et de la technique dont 

l’institutionnalisation légitime le pouvoir politique. Le risque est de 

                                                 
72 J. Habermans, La technique et la science comme idéologie, Gallimard 2015, p. 1.  
73 Voir notamment l’analyse de Jeanine Mudryk-Cros, La raison technique et l’homme, Les 
cahiers psychologie politique, numéro 20, Janvier 2012.  
74 Sur ce point, Marc Barbier, Vidéo protection : Big Brother ou outil de lutte contre la 
délinquance ?, Sécurité et libertés publiques, La Documentation française, Regards sur 
l’actualité, n° 349, mars 2009, p. 36.  
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considérer et défendre une technologie sous couvert de condition 

sécuritaire et d’en légitimer l’usage et l’autorité qui en est à l’origine.  

 

b) Quelle réinterprétation de la vie privée dans l’espace 

public connecté et surveillé ? 

 

Que l’on parle de cité ancienne ou de société moderne, il faut 

évoquer un même concept, celui d’un regroupement d’hommes faisant 

l’expérience de la sociabilité, de la citoyenneté, des droits et des libertés. 

Le modèle moderne de société traduit pourtant une mutation des rapports 

de l’individu à l’Etat. En 1819, Benjamin Constant75 explique que la liberté 

chez les anciens réside dans le droit politique et dans la participation à la 

souveraineté. La liberté s’identifie ainsi au poids politique de l’individu. 

Fondamentalement, elle se distingue du sens que les modernes donnent au 

concept puisque la liberté chez les modernes consiste ici en ce « droit de 

faire ce qui ne nuit pas à autrui ». La liberté fondamentale ne réside plus 

dans la participation politique mais dans la revendication même de droits 

fondamentaux ce qu’exprime le philosophe par : « La liberté des anciens 

se composait de la participation active et constante au pouvoir collectif. 

Notre liberté, à nous, doit se composer de la jouissance paisible de 

l’indépendance privée ; il s’ensuit que nous devons être bien plus attachés 

que les anciens à notre indépendance individuelle »76.  

 

Les opposants de la vidéo protection, quel qu’en soit le support, 

blâment un système de surveillance liberticide allant à l’encontre de ces 

libertés fondamentales et pointent les atteintes au respect de la vie privée, 

                                                 
75 De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, Poche, 2010.  
76 Discours prononcé à l'Athénée royal de Paris, 1819.  
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le droit à l’image, la liberté de circulation, la liberté de manifestation et 

liberté d’opinion, des droits défendus par les textes fondamentaux de la 

Constitution de 195877, l'article 8 de la convention européenne des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales78 ainsi que l’article 1179. 

Précisément, la protection de la vie privée est un enjeu majeur des libertés 

individuelles garanties par des textes juridiques qui sont le résultat d'une 

longue conquête.  

 

De manière récurrente, la Commission nationale consultative des 

droits de l’Homme (CNCDH) dénonce le « recours croissant aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication » (NTIC) dans la 

lutte contre la délinquance, qui « établit sur l’ensemble de la population le 

risque d’un contrôle social sans limite, générant, au titre de l’impératif de 

sécurité, méfiance, peur et dénonciation »80. Depuis son arrêt Niemietz c. 

Allemagne du 16 décembre 199281, la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme n’a de cesse d’affirmer que la vie privée ne se réduit pas au 

cercle familial le plus intime et dans l’affaire Barbulescu c. Roumanie du 5 

septembre 201782, elle évoque "le droit de mener une vie sociale privée" 

qui s’affirme également au sein de l'activité professionnelle. Ce qui ressort 

de cette dernière décision est que l’employeur souhaitant utiliser un 

dispositif de surveillance par vidéo doit au préalable effectuer un test de 

                                                 
77 Notamment le Préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen 
78 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance 
79 Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y 
compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la 
défense de ses intérêts.  
80 Avis sur le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure (Adopté par l’assemblée plénière du 15 avril 2010).  
81 CEDH, 16 déc. 1992, n° 13710/88. Lire en ligne  
https://www. doctrine. fr/d/CEDH/CLINF/CLIN/1992/CEDH002-9915.  
82 CEDH, Cour (Grande Chambre), 5 sept. 2017, n° 61496/08. Lire en ligne  
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proportionnalité avec la plus grande attention afin de ne pas porter atteinte 

aux droits et libertés de ses salariés. Sur ce plan mais dans un autre 

contexte, les faits de terrorisme peuvent constituer un motif légitime à la 

mise en place de vidéosurveillance comme cela a été jugé dans la décision 

du Conseil d’Etat du 28 juillet 201683 à propos de la surveillance d’un des 

auteurs présumés de l’attentat de Paris du 13 novembre 2015. Les juges ont 

estimé que cette vidéosurveillance en l’espèce ne portait pas atteinte à la 

vie privée de la personne concernée au vu du caractère exceptionnel des 

faits terroristes et leur poursuite en France.  

L’intensification des politiques sécuritaires, même encadrée, est 

présentée comme une inéluctable atteinte au respect des droits de l’homme 

et explique les recours devant la Cour qui, une fois saisie, s’immisce dans 

l’analyse très fine de la proportionnalité de la mesure pour conclure s’il eut 

été possible de protéger au moins dans une certaine mesure en recourant à 

d’autres moyens.  

 

 

 

 

Si la question même d’un droit fondamental à la sécurité n'est 

explicitement consacrée dans aucune des déclarations fondamentales, celle 

qui se pose est de savoir si la sécurité relève, à elle seule, d’un droit de 

l'homme ou si elle se définit uniquement par rapport aux autres droits de 

l'homme. De l’interprétation de ce droit dépend ce que l’on entend par 

excès de pouvoir sécuritaire84. Parle-t-on de sécurité et de droits de 

l’homme ou de sécurité des droits de l’homme ?  

                                                                                                                
https://www. doctrine. fr/d/CEDH/HFJUD/GRANDCHAMBER/2017/CEDH001-177083 
83 Ordonnance du 28 juillet 2016, M. B… n°401800.  
84 La sécurité et les droits de l’homme, Nicolas Israël, Multitudes, mai 2002.  

https://www-conseil–etat-fr.bibliopam.univ-catholille.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Ordonnance-du-28-juillet-2016-M.-B
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In fine, l’angoisse de beaucoup s’apparente « au modèle chinois » 

en train d’émerger et dont la banalisation, au nom de la logique sécuritaire, 

pourrait à terme éroder bien des résistances actuelles85. De fait, surfant sur 

les motifs de la lutte anti-terrorisme et de la sécurité urbaine, les autorités 

chinoises travaillent depuis plusieurs années déjà à jumeler outils de 

surveillance, BDD biométriques, IA et dispositifs d’analyse 

comportementale et de « notation » des comportements sociaux. Au risque 

du « pire des mondes », la République Populaire de Chine entend donc 

mettre en place pour 2020 un Social Credit System (SCS) ; le projet 

consisterait ainsi à établir un système de notation de la moralité 

individuelle des citoyens, en se reposant sur l’architecture sécuritaire d’un 

ensemble de surveillance globale, à la fois massif et systématique (150 

millions de caméras installées sur le territoire dont une grande partie 

intègre les technologies de reconnaissance faciale). La vie quotidienne des 

individus serait captée, enregistrée, analysée afin de faire l’objet d’une 

évaluation. Le « citoyen modèle » se verrait attribuer un bonus lui des 

facilités, alors que les comportements identifiés comme « suspects » ou 

« déviants » entraineraient un malus sous forme de pénalités ou 

d’interdictions… 

Mais par-delà ce modèle chinois – dont on ne peut sous-estimer la 

capacité d’attraction auprès de certains – par-delà l’encadrement normatif 

des technologies de contrôle de l’espace urbain, par-delà également les 

limites actuelles des instruments existants, force est de relever le 

développement quasi-inexorable de ces dispositifs. Dans ces conditions, à 

l’impossible déni, n’est-il pas préférable d’opter pour une approche 

décomplexée et renouvelée de notre rapport à la technologie et à la liberté ?

                                                 
85 La Chine commence déjà à mettre en place son système de notation des citoyens prévu 
pour 2020, Elsa Trujillo, Le Figaro, 27/02/2017.  
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Les smart cities ou villes intelligentes à l’épreuve 

du cyber droit et du droit robotique 

Assane Boye 

 

 

 

 

 

La notion de Smart Cities ou villes intelligentes, sans réelle 

paternité identifiée de l’expression, apparaît au début des années 2000.  

 

Ce genre de villes a vu le jour avec ce qu’il est convenu d’appeler 

la révolution numérique ou digitale et plus particulièrement avec le 

développement combiné d’une génération de téléphones cellulaires de plus 

en plus intelligents (les smartphones), l’intégration d’applications de plus 

en plus sophistiquées y associées, les progrès en matière de technologies 

d’accès à haut et très haut débit au réseau Internet, la domotique, l’internet 

des objets connectés, les technologies algorithmiques de l’intelligence 

artificielle et de la robotique civile.  

 

Les villes intelligentes font l’objet d’une abondante littérature (I). 

Associées à la robotique civile, leur irruption progressive dans la vie de 

tous les jours n’est pas sans poser de sérieuses interrogations juridiques, 

notamment en matière d’éthique, de droit de la responsabilité et de droit 

des libertés fondamentales ; eu égard aussi à la protection des données et à 

la préservation de la vie privée des citoyens (II).  
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I - Les villes intelligentes : un concept de villes 
axé autour du développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication.  

 

La notion de villes intelligentes, traduction de l’anglais Smart Cities, 

couvre plusieurs réalités et désigne communément une catégorie de villes 

intégrant dans ses réseaux et systèmes urbains, de plus en plus les 

nouvelles technologies de l’information et de la communication, avec pour 

objectifs de rendre la vie urbaine plus efficiente, plus fonctionnelle et plus 

respectueuse de l’environnement.  

 

Le dénominateur commun caractéristique de toutes ces villes dites 

intelligentes reste l’interactivité, la gestion et le pilotage de leurs divers 

services urbains par les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, dans le but d’améliorer les infrastructures de réseaux et la 

qualité de la vie des urbains. C’est la thèse de Robert HOLLANDS86 qui 

soutient aussi que de tels progrès sont facteurs de développement 

économique, social et culturel.  

 

Dans le même courant de pensée, se trouve Arun MAHIZHNAM, 87 

qui place les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication au cœur des villes intelligentes. Plus les villes sont 

intelligentes, davantage elles sont numérisées.  

Le degré de numérisation des villes, qui se traduit par l’intégration du 

numérique au sein des strates de la vie économique et sociale, est un 

                                                 
86Robert G. HOLLANDS: « Will the real Smart City please stand up? Intelligent, progressive 
or entrepreneurial? Cf. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy action 12 (8), 
2008, pp. 303-320.  
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indicateur quant à la capacité de ces espaces urbains à se transformer en 

« territoires de qualité ».  

 

Amel ATTOUR et Alain RALLET88 considèrent que la ville 

intelligente est construite autour du développement des réseaux urbains 

considérés comme infrastructures réceptives aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. L’objectif demeure le bien-être des 

populations urbaines.  

 

Le professeur Nicos KOMNINOS pense que la ville ne devient 

intelligente qu’en tant qu’elle intègre de façon croissante, de nombreuses et 

diverses technologies électroniques et digitales, aux fins de transformer 

qualitativement la vie des urbains, d’assurer le développement de l’emploi, 

de l’innovation, de l’apprentissage et du partage des savoirs.  

 

Selon Antoine PICON, sans s’arrêter à une vision purement 

technocentrique de la Smart city, la ville intelligente «repose tout d’abord 

sur l’usage intensif des technologies de l’information et de la 

communication. Elle passe par le développement de contenus électroniques 

et leur hybridation croissante avec le monde physique (…)»89 

 

Pour le sociologue Dominique BOULLIER90, si la ville 

intelligente est celle dans laquelle les infrastructures, bâtiments et services 

urbains sont dits intelligents du fait de leurs équipements en puces et 

                                                                                                                
87 Arun MAHIZHNAM : « Smart Cities. The Singapore case, in Cities (16) (1), 1999, pp. 13-18.  
88 Amel ATTOUR et Alain RALLET : « Le rôle des territoires dans le développement des 
systèmes trans-sectoriels d’innovations locaux : Le cas des Smart cities », in, Innovation, 
2014, 1(43), pp. 253-279.  
89 Antoine PICON : Smart cities : Théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur, édition B2, 
Collections Actualités, p. 7, 2013.  
90 Dominique BOULLIER : L’urbanité numérique, Paris L’Harmattan, 1999.  



162 

 

N° 2 – Avril 2018 
 

capteurs ou de leurs pilotages par des algorithmes et par de l’intelligence 

artificielle aux fins d’optimisation et de rationalisation de leurs ressources, 

il n’en demeure pas moins que celle-ci devrait être considérée comme la 

« ville de l’intelligence collective », celle de l’« empowerment » du 

citoyen, à qui le pouvoir sur l’espace urbain ne doit pas être soustrait.  

 

Carlos MORENO91, spécialiste des Smart Cities, estime que la 

ville intelligente, outre ses innovations techniques, doit être un lieu de vie 

et de rencontre de ses habitants. HEMMENT et TOWNSEND92 abondent 

dans le même sens, en considérant que l’homme doit être au centre de la 

ville intelligente, de sa conception à sa réalisation.  

 

D’autres auteurs comme Boyd COHEN93 et Rudolf 

GIFFINGER94 sont très actifs dans la littérature des Smart Cities. Ils 

combinent un panel de critères caractéristiques de la ville intelligente ; une 

critériologie souvent utilisée pour le classement des villes intelligentes.  

 

Sont souvent citées comme villes intelligentes, des villes crées ex 

nihilo, à l’instar de (SONGDO en Corée du sud ; TIANJIN ECO-CITY en 

Chine ; SKOLKOVO en Russie ; KING ABDULLAH ECONOMIC CITY 

en Arabie Saoudite…), des quartiers construits autour des Réseaux 

Electriques Intelligents – smart grids- (ISSYGRID à Issy-les-Moulineaux, 

CONFLUENCE à Lyon…) et des villes anciennes (OLSO, SAN 

                                                 
91 Carlos MORENO : « L’intelligence urbaine à travers le monde : le miracle de Medellin », La 
Tribune, 6 avril 2016.  
92 HEMMENT, D. , et TOWNSEND, A. « Here come the Smart Citizens. FutureEverything » 
Publications : Smart citizens, 1-4. 2013.  
93 Boyd COHEN : « What Exactly Is A Smart City? Cf. http://www. fastcoexist. 
com/1680538/what-exactly-is-a-smart-city.  
94 GIFFINGER, R. « The smart city model » http://www. smart-cities. eu/.  
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FRANCISCO, SINGAPOUR, LONDRES, BARCELONE, 

MEDELLIN…).  

Dans ces nouvelles villes dites intelligentes, avec le 

développement de la robotique civile, les humains devront de plus en plus 

faire une place aux robots et autres automates conçus sur la base 

d’algorithmes95 et d’intelligence artificielle.  

L’intelligence artificielle est entendue comme un ensemble de systèmes 

électroniques et informatiques dont le fonctionnement tend à dupliquer ou 

à imiter les principes de la réflexion ou tout autre mouvement coordonné 

en vue d’atteindre un objectif déterminé. Cela englobe la visionique ou 

l’ensemble des systèmes de reconnaissance par la parole et les formes, en 

passant par les divers systèmes d’apprentissage dits « systèmes experts ».  

 

La robotique apporte à ces systèmes électroniques et 

informatiques, le cadre mécanique de leurs applications. 96 

II - Les villes intelligentes à l’épreuve du cyber 
droit et du droit robotique.  

 

On ne peut évoquer les villes intelligentes qui reposent 

essentiellement sur le développement de nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, sans soulever, outre les questions de 

                                                 
95 L’algorithme est défini par l’arrêté du 27 juin 1989 relatif à l’enrichissement du 
vocabulaire informatique. Selon cet arrêté, l’algorithme est « l’étude de la résolution des 
problèmes par la mise en œuvre d’opérations élémentaires selon un processus défini 
aboutissant à une solution ».  
96 Juridiquement et analytiquement, s’il est possible de distinguer ces deux branches de 
l’intelligence artificielle, leur dissociation empirique reste difficile puisqu’elles laissent se 
superposer des problématiques de droit de la propriété et de la protection intellectuelle et 
des questions de droit de la responsabilité.  
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responsabilité y associées, celles des mégadonnées ou Big data qui 

constituent un marché important de l’économie numérique.  

 

La ville intelligente est aussi celle dans laquelle les données issues 

des citoyens sont collectées à foison et traiter pour optimiser ou rationaliser 

des services urbains de distribution d’eau ou de fourniture d’énergie ou de 

téléphone, de gestion des transports ou des déchets.  

 

Le traitement et l’utilisation de telles données à des fins 

commerciales ou pour améliorer la gestion des services publics ne 

manquent pas de susciter des questions ayant trait à la préservation de la 

vie privée des citoyens.  

 

Dans une ville dite intelligente, l’information circule à flux tendu 

et reste alimentée par des données ; certaines ont un caractère personnel97, 

d’autres sont anonymes ou peuvent le devenir par procédés de traitements 

automatisés98.  

 

Existe ainsi un risque d’atteinte ou de violation des libertés 

individuelles.  

 

Le législateur français s’est relativement tôt doté d’outils 

juridiques à fins de protection des libertés individuelles99 

                                                 
97 L’expression « données nominatives » a été remplacée par celle de données à caractère 
personnel, laquelle désigne « toute information relative à une personne physique identifiée 
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro 
d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » (nom, numéro 
d’identification, adresse IP, numéro de téléphone, empreinte génétique, voix, images…).  
98 Lire à ce sujet Lêmy GODEFROY : « Le code algorithmique au service du droit », Recueil 
Dalloz 1018, p. 734.  
99 Cf. Loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
JO, 7 janvier 1878. Ce texte de loi a inspiré le Conseil de l’Europe qui a adopté la convention 
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Avec le développement de la robotique civile, le législateur européen, à 

travers le Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen 

et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données100 (RGPD), a tenu à renforcer les obligations qui pèsent sur toute 

personne responsable de traitement de données et les sous-traitants de ces 

responsables.  

 

En matière de traitement de données personnelles, à travers ce 

règlement, il y a la volonté de prévenir toute répercussion potentiellement 

dommageable liée au traitement desdites données.  

 

De fait, les responsables de traitement de données seront tenus, en 

amont des opérations de traitement, d’inventorier les données à caractère 

personnel, de vérifier si ces données sont conformes aux dispositions du 

RGPD, de procéder à des analyses d’impacts pour prévenir tout risque et 

s’employer à en réduire les éventuelles conséquences dommageables, dès 

lors que le traitement des données en question comporte des risques élevés 

pour les droits et libertés.  

 

En dépit du fait que ce règlement complète nos textes préexistants 

de droit interne, lesquels imposent le consentement à la collecte, 

l’identification du responsable du traitement des données, la mention de la 

                                                                                                                
108 du 28 janvier 1981, mais aussi, l’Assemblée générale des Nations unie avec ses 
« principes directeurs adoptés le 14/10/1990 et, plus tard, la directive européenne du 24 
octobre 1995 (JOCE, L 281, 23 novembre 1995, pp. 0031-0050), relative au traitement des 
données à caractère personnel, dont la transposition en droit interne modifie la loi du 
6/01/1978 (cf. Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 qui fixe le régime juridique de protection des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; JO N° 
182 du 7 août 2004). A cela, il faut ajouter le décret du 20 octobre 2005.  
100 Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), 4 mai 2016. L’entrée en vigueur de ce 
règlement est fixée au 25 mai 2018.  
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finalité de la collecte et du traitement des données, il y a lieu de noter que, 

pour ce qui concerne les données anonymisées, le règlement présente 

quelques lacunes.  

 

En effet, certaines données anonymisées non identifiantes, 

peuvent, par le biais de technologies de traitement présentes ou à venir, 

devenir parfaitement identifiables et ainsi revêtir un caractère personnel. 

Hélas, ces données anonymisées et potentiellement identifiables ne font 

pas l’objet de protection, quand bien même elles toucheraient aux libertés 

individuelles101.  

 

Les villes intelligentes sont également les villes des objets 

connectés et seront aussi les villes des voitures autonomes, équipées de 

capteurs numériques, de régulateurs, de calculateurs, de caméras, de radars 

et autres technologies pilotées informatiquement par des processeurs et 

logiciels hautement sophistiqués.  

 

Certaines grandes firmes de constructions automobiles, en 

partenariat avec des entreprises High Tech (BMW driver Assistante, 

TESLA Autopilote ou encore GOOGLE car, LEXUS, MERCEDES, 

AUDI, RENAULT, PEUGEOT…) se sont lancées dans la construction de 

véhicules qui se passent de la conduite humaine, parallèlement au 

développement des automobiles équipées d’une aide limitée au pilotage.  

 

                                                 
101 A ce sujet, lire Charlotte GALICHET : « Données personnelles : anonymisation ou 
pseudonymisation ? », Village de la justice, 27 octobre 2017, https://www. village-justice. 
com/articles/donnees-personnelles-anonymisation-pseudonymisation,26194. html.  
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Ces véhicules autonomes promis à une faible accidentologie, avec 

zéro émission de dioxyde de carbone ou autres polluants, sont aussi 

annoncés comme ceux des villes du futur, inscrites dans le développement 

durable.  

 

La circulation de cette catégorie de véhicules pilotés par des 

algorithmes et systèmes d’intelligence artificielle n’est pas sans poser, en 

droit robotique, des problèmes d’éthique et de responsabilités civiles102.  

 

C’est dans ce cadre bien précis que le Parlement européen a adopté 

la Résolution du 16 février 2017, laquelle invite la Commission 

européenne, sur la base de recommandations, à présenter une proposition 

de directive pour encadrer les conséquences juridiques et éthiques 

inhérentes au développement et au progrès de la robotique civile. La 

Commission s’attèle à cette tâche, avec la volonté de trouver une définition 

juridique harmonisée de la notion de « robot » et d’« intelligence 

artificielle qui « n’entrave pas l’innovation ».  

A travers cette résolution, distinction est faite entre robots 

apprenants et robots non apprenants103.  

Les robots apprenants devraient faire l’objet d’une immatriculation sur un 

registre dédié, confié à une agence européenne spécialisée dans la 

robotique et l’intelligence artificielle.  

Outre le cadre juridique à définir pour ces types de robots, la 

résolution des parlementaires européens souhaite voir la Commission 

européenne adopter des « principes éthiques de référence », de nature à 

encadrer la conception, la fabrication, la modification et l’utilisation de ces 

                                                 
102 Cf. Marjolaine Mano-Foultier et Marc Clément : Véhicule autonome : vers une 
autonomie du régime de la responsabilité, Recueil Dalloz 2018 p. 129.  
103 A ce sujet, lire Nathalie NEVEJANS : Traité de droit et d’éthique de la robotique civile, LEH 
édition, janvier 2017.  
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robots, qu’ils soient employés dans l’équipement domestique, à des fins 

médico-chirurgicales ou autres.  

 

Est aussi recommandée à travers cette résolution, l’adoption d’une 

« charte sur l’éthique », voire « un code de conduite » applicable aux 

ingénieurs en robotique, renforcé par la création de « comités d’éthique de 

la recherche », lesquels seront dotés d’un « code de déontologie ».  

Les parlementaires européens invitent également la Commission 

européenne à prévoir une règlementation spécifique, applicable aux robots 

médicaux et ceux conçus pour les transports autonomes.  

 

Sont plus strictement concernés, outre les robots-humains, robots-

chirurgicaux ou de soins, les drones et véhicules autonomes qui doivent 

garantir des conditions de fiabilité et de sécurité, avec un strict respect de 

la protection des données personnelles et du droit à la vie privée, 

conformément au Règlement RGPD précité, à la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union ainsi qu’au Traité sur le fonctionnement de 

l’Union.  

La Résolution du parlement européen en date du 16 février 2017 

pose également la question de la responsabilité juridique sous-jacente au 

développement dans diverses applications techniques, de l’intelligence 

artificielle associée à la robotique civile.  

L’usage des robots apprenants dotés d’une intelligence artificielle nécessite 

de prévoir une responsabilité juridique adaptée - du fait de leur relative ou 

totale autonomie de décision, de la complexité de leur fabrication qui fait 

intervenir divers acteurs - notamment en cas de survenance de faits 

dommageables générant l’allocation d’indemnités de réparation.  



169 

 

LES CAHIERS DE RECHERCHE DE LA FACO 
 

Le Parlement européen semble abandonner l’idée d’instaurer une 

personnalité juridique du robot apprenant, pour recommander 

l’établissement de la « responsabilité juridique pour dommages causés par 

un robot ».  

En effet, reconnaitre une personnalité juridique au robot 

reviendrait à déresponsabiliser les divers intervenants dans la conception et 

la fabrication de ces types robots, capables aussi, de façon autonome, 

d’exécuter des contrats (smart contracts)104.  

In fine, le Parlement européen préconise dans sa résolution, que la 

Commission européenne lui prépare des propositions d’instruments 

législatifs et non législatifs relatifs au cadre juridique du développement et 

de l’utilisation de la robotique.  

 

En tout état de cause, selon les termes de la résolution, « la 

responsabilité doit être imputable à un humain et non au robot ».  

La survenance de faits dommageables causés par un robot intelligent 

devrait aussi, selon la Résolution du Parlement européen, permettre l’accès 

aux codes sources et aux détails de construction de ces machines.  

Indubitablement, le débat sera ouvert relativement à des questions 

d’atteinte ou de violation de droits de la protection et de la propriété 

intellectuelle.  

A lire entre les lignes de cette résolution, il y a lieu de penser que 

les instruments législatifs fixant le futur cadre juridique de la responsabilité 

civile des robots-apprenants s’orientent vers un régime d’indemnisation 

associant responsabilité objective et système assurantiel obligatoire de 

gestion des risques105.  

                                                 
104 Lire G. , Guerlin, : « Considérations sur les smart contracts », Dalloz IP/IT 2017. 512.  
105 Les consultations et contribution initiées par la Commission sur ce dossier sont ouvertes 
jusqu’au 30 avril 2018.  
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Les instruments législatifs européens sont attendus à l’horizon 2028 – 

2033.  

Le coup d’envoi des actions de lobbying auprès des institutions 

décisionnelles européennes est d’ores et déjà donné.  

En matière de responsabilité et de protection des droits et libertés 

individuelles, l’arsenal législatif adapté aux villes intelligentes reste à 

écrire.  

 « Sont plus strictement concernés, outres les robots-humains, 

robots-chirurgicaux ou de soins, les drones et véhicules autonomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

LES CAHIERS DE RECHERCHE DE LA FACO 
 

 

 



172 

 

N° 2 – Avril 2018 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Forte de ses 50 années d’expérience, la FACO est une faculté 

privée d’enseignement supérieure dispensant deux parcours universitaires 

en droit et en économie-gestion. A taille humaine et située dans le quartier 

universitaire, la FACO base sa pédagogie sur deux points fondamentaux : 

 

1/ Un enseignement fondé sur des valeurs humaines et 

morales solides 

 

2/ Une formation qui professionnalise les étudiants par ses 

nombreux stages et ses ateliers de professionnalisation 
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