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Abstract
Comparison between U.S. and West European city centres.

The notion of city centre is still very discussed : it may have a spatial, functional, but also psycho-
sociological definition. Moreover some urbanists wonder if the city centre is still useful. However the big
cities developed through the centuries with « central parts » we cannot let die and thus we must
peculiarly study this area which is at the same time privileged and often very depreciated. The features
of the U.S. city centres are very different from Old Europe ones : they developed later in more swiftly
grown towns very marked by the building of railroads now no more used. On the contrary the intensive
motorization allowed the scattering of far suburbs and needed a new deal of shops and services. In
such conditions, the city centres got quickly damaged to a level unknown in Europe : they have been
abandoned, ruined, left insecure, often surrounded by Black communities and their dilapidation has
been very important. However some firms have begun to reconquest those areas and little by little the
authorities  have  been  interested  in  their  renewal.  A  good  example  is  that  of  the  twin  towns  of
Minneapolis-  Saint  Paul.
In Europe, history and a different urban development preserved the centres from such a serious
situation : they remain more populated and more lively. Thus some signs of crisis appear and we must
not let the hearts of European cities become as repellent as U.S. ones some years ago. The European
States had different policies according to the circumstances (no intervention, systematical urban policy
or total rebuilding after the war destructions). When we compare the different features of the cities and
the urban policies, we can say the renewal is more easy in the United States than in Europe. This
allows to emphasize some peculiarly efficient renewal policies.

Résumé
Le centre-ville est une notion encore très discutée : on peut lui donner un contenu spatial, fonctionnel
mais aussi psychosociologique. D'autre part certains urbanistes se demandent si le centre-ville a
encore quelque utilité. Quoi qu'il en soit, les grandes villes qui se sont développées au cours des
siècles renferment des « parties centrales » que l'on ne peut laisser dépérir et il faut donc considérer
particulièrement cet espace à la fois privilégié et souvent fort déprécié.
Les caractéristiques des centres-villes aux États-Unis sont très différentes de celles de la vieille
Europe :  ils se sont constitués plus tardivement dans des villes poussées plus vite et largement
marquées par le développement de chemins de fer qui maintenant ne sont plus utilisés. Au contraire,
la motorisation intensive a permis l'éclatement de banlieues lointaines et nécessite de nouvelles
formes de répartition du commerce ou des services. Dans ces conditions, les centres-villes se sont
rapidement dégradés à un point que l'on ne connaît pas en Europe : abandonnés, ruinés, livrés à
l'insécurité, souvent entourés de quartiers peuplés de Noirs, leur dégradation a été extrêmement
poussée. Pourtant, certaines entreprises privées ont commencé à reconquérir ces espaces et peu à
peu les pouvoirs publics se sont intéressés au redéveloppement des centres. L'exemple des villes
jumelles de Minneapolis- Saint- Paul est tout à fait caractéristique.
En Europe, le caractère historique et les modalités différentes du développement urbain ont préservé
les centres d'une situation aussi extrême : ceux-ci sont restés plus habités et plus vivants. Cependant
certains  symptômes  de  crise  apparaissent  et  il  ne  faudrait  pas  laisser  les  cœurs  des  villes
européennes devenir  aussi  répulsifs que ceux des grandes villes des États-Unis il  y a quelques
années. Les pays européens ont mené des politiques diverses selon les circonstances (laisser-faire,
politique  urbaine  systématique  ou  reconstruction  totale  après  les  destructions  de  guerre).  En
comparant les différentes caractéristiques des villes et les modalités d'action, on peut estimer que les
conditions de la rénovation sont finalement plus faciles aux États-Unis qu'en Europe. Ceci permet de
mettre l'accent sur certains principes jugés particulièrement efficaces dans la rénovation.
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La civilisation urbaine traverse une crise et les discussions passionnées 
qu'elle suscite en prouvent la gravité. Non seulement l'évolution des villes 
n'est plus abandonnée au hasard ou à l'initiative de quelques-uns mais 
l'intervention même des technocrates est contestée et c'est la population 
entière qui se sent maintenant concernée et veut être consultée. La politique 
urbaine rejaillit sur la vie politique générale et les citadins ne sont plus 
résignés à accepter passivement des conditions de vie qu'ils jugent 
dégradantes, dangereuses ou même seulement médiocres. Cette situation nouvelle 
est née certes de nombreux abus et de négligences coupables, mais si le 
mécontentement a pris, particulièrement dans les pays les plus évolués et 
les plus riches, une tournure revendicative et violente, c'est pour de multiples 
raisons parmi lesquelles l'élévation du niveau de vie qui engendre des 
exigences plus raffinées, l'ampleur démesurée de la vague d'urbanisation 
qui s'accompagne de frustrations grandissantes, l'accroissement des facilités 
d'information qui rendent l'opinion plus sensible et lui donnent des 
possibilités de réaction plus rapides et plus directes. 

Parmi les aspects majeurs de cette crise, deux difficultés tiennent une 
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place particulièrement importante et elles sont du reste liées entre elles : 
la démesure de l'étalement des banlieues ; la désadaptation du « centre ». 
Toutes les statistiques le crient : comment des centaines de milliers ou 
même des millions d'habitants pourraient-ils s'accommoder de structures 
constituées pour quelques dizaines de milliers ? Peut-on trouver une taille 
optimale pour nos cités et quel magicien les y maintiendra ? Ou bien faut-il 
tenter d'imaginer des solutions nouvelles et se résigner à modifier 
constamment les structures ? Mais si une ville est un être vivant, divers, mouvant, 
elle est aussi un être de pierre et de béton : toute implantation s'y inscrit 
pour des décennies quand ce n'est pas pour des siècles et les hommes qui y 
vivent peuvent en bénéficier ou en souffrir pendant toute leur vie. 

Ce que l'on nomme communément «la crise des centres»1 mérite donc 
l'attention de tous, responsables et utilisateurs, et par conséquent, parmi les 
spécialistes concernés, des géographes. 

La comparaison entre les centres-villes aux États-Unis et en Europe fait 
ressortir toutes les diversités historiques, techniques, psychologiques et 
sociales qui existent entre les deux civilisations : celles-ci s'expriment à leur 
tour en notions économiques qui engendrent des effets d'urbanisme 
profondément différents. 

On pourrait se contenter de décrire des formes et des évolutions, ce qui 
serait déjà très symptomatique, mais il peut aussi être intéressant de 
caractériser, — ou tout au moins de tenter de caractériser, — des mécanismes. 
Tel est l'objet de ce papier. J'ai donc commencé par un rappel de la définition 
de la notion de « centre-ville ». Ensuite j'ai montré l'originalité des centres- 
villes aux États-Unis en indiquant en contrepoint rapide ce qui les 
différenciait des centres-villes européens. Cette comparaison permet d'amorcer 
une discussion sur les facteurs déterminants des conceptions et des évolutions 
actuelles souvent profondément dissemblables. Elle montre qu'à moins 
d'une modification radicale de certains comportements économiques et 
sociologiques, les solutions d'un continent ne peuvent guère être appliquées 
à l'autre, contrairement à certaines attitudes assez fréquemment répandues. 

t. QU'EST-CE QUE LE «CENTRE-VILLE»? 

La question peut paraître oiseuse. Et cependant, sans parler de grandes 
capitales comme Paris ou New York, une simple promenade dans une ville 
quelconque d'Europe ou des États-Unis montre que la question mérite 
d'être posée. Toutefois, on se bornera ici à envisager les grandes villes. 

Une remarque préliminaire s'impose : on parle de centre mais il vaudrait 
mieux parler de zone centrale. Cette notion a une signification à la fois spatiale, 
historique, fonctionnelle et sociologique. Pour avoir négligé certains de ces 
aspects et méconnu cette complexité, beaucoup de spécialistes qui ont 
étudié notamment la structure interne des villes nord-américaines et les 

1. Cl. Sotjcy, La Crise des Centres, Public du ministère de l'Équipement et du Logement, 1 970. 
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aspects de la rénovation des centres n'ont abouti qu'à des modèles théoriques 
partiels et par conséquent n'ayant que peu de rapport avec la réalité. 

La partie centrale de la ville occupe tout d'abord un certain espace. 
Elle a été la partie la plus anciennement occupée et construite. De tous 
côtés les voies d'accès y convergent puisque depuis fort longtemps ce 
premier noyau existait et que c'est souvent à partir d'une voie ou d'un passage 
qu'il s'est implanté. Cette zone privilégiée est liée à toute l'histoire de la 
cité : elle a grandi, s'est embellie, transformée, compliquée et parfois 
dédoublée, ou même encore davantage, au rythme des vicissitudes de la croissance 
de la cité ou de l'agglomération qui l'entourent. Caractérisée par sa position 
centrale, sa situation de carrefour de voies convergentes, la longueur et les 
complications de son développement historique, elle l'est aussi par ses 
fonctions. C'est dans le centre, des villes, à une époque où celles-ci n'avaient 
pas encore atteint les tailles énormes que nous leur connaissons, que les 
citadins implantaient les rouages principaux de la vie urbaine : les 
organismes administratifs, commerciaux, culturels et — pour les villes 
industrielles — parfois même les usines, lieux d'emplois poussés avec la ville 
grandissant au xixe siècle. Naguère, les gens aisés et ceux qui y avaient 
leurs fonctions (marchands, officiers publics...) habitaient dans le centre et 
les vieux hôtels particuliers qui subsistent dans de nombreuses villes ayant 
un certain passé en témoignent encore. 

Mais, avec les progrès des transports et l'accroissement de la taille des 
villes, un nouveau phénomène apparut : la dissociation entre le cœur 
fonctionnel et le cœur résidentiel de la cité, si l'on donne au mot « cœur » le 
sens d'organe privilégié non seulement par sa position mais par son rôle. 
Le centre apparut avec tous ses défauts relatifs : la vieillesse de ses 
constructions, l'étroitesse de ses rues, l'insalubrité de ses installations vétustés. Et 
les plus fortunés abandonnèrent leur demeure pour aller chercher dans de 
nouveaux quartiers des résidences plus conformes à leurs goûts et à leurs 
possibilités ; inversement, les plus pauvres, les derniers venus occupèrent 
des locaux dont le prix était devenu très bas. Cependant, les activités 
maîtresses subsistaient en s'adaptant ; si certaines portions du centre 
apparaissaient durement touchées, la zone centrale n'en conservait pas moins les 
privilèges spatiaux qu'elle devait à son origine : placée au lieu d'accessibilité 
théorique maximale, elle continuait à abriter un certain nombre de fonctions 
fondamentales exigeant une « participation générale » des citadins. « Le 
centre-ville n'est donc pas une entité spatiale définie une fois pour toutes, 
mais la liaison de certaines fonctions ou activités qui remplissent un rôle de 
communication entre les éléments d'une structure urbaine » (M. Castells). 

Par conséquent, négliger l'évolution du centre dans une grande ville, 
c'est à la fois tolérer la dégradation de plus en plus poussée d'un espace 
particulièrement bien situé, tout au moins sur la carte, et c'est en outre 
renoncer à la longue à y entretenir les fonctions primordiales qui y étaient 
implantées et qui semblent bien être une des raisons majeures de l'existence 
des villes. Certains aspects de la véritable crise de civilisation que connaissent 
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les États-Unis aujourd'hui apparaissent liés à un pourrissement des parties 
centrales des agglomérations. On l'a bien compris outre-Atlantique où l'on 
s'efforce de rattraper à grands pas le temps perdu et où de grandioses plans 
d'urbanisme sont lancés actuellement dans les principales cités. L'Europe 
occidentale offre des conditions bien différentes pour de multiples raisons : 
mais là aussi il ne faut pas attendre d'être arrivé à une situation de crise 
extrême pour prendre les mesures qui s'imposent. Certains pensent pourtant 
que l'existence des centres-villes telle qu'on la conçoit classiquement 
appartient à une époque révolue et posent la question : « des centres-villes, pour 
quoi faire ? ». Certes, dans les villes nouvelles construites de toutes pièces, 
on peut se laisser aller à d'autres conceptions et envisager peut-être des 
formules nouvelles (villes linéaires, noyaux dissociés...). Il ne faut bien sûr 
pas s'accrocher désespérément au passé mais quand une réalité existe il faut 
bien en tenir compte : c'est le cas des centres-villes. Comme il n'est pas 
concevable d'avoir des accumulations de ruines, des taudis, des lieux 
invivables ou inaccessibles la nuit, au centre des plus grandes agglomérations 
mondiales, il faut bien essayer de trouver des solutions et voir les mécanismes 
qui peuvent permettre de le faire. 

II. LES CENTRES-VILLES AUX ÉTATS-UNIS 

A. Relativité des caractéristiques historiques 

Contrairement à la ville européenne, lentement mûrie par l'histoire, la 
ville états-unienne est une création des temps modernes : sauf pour certaines 
villes de la zone côtière orientale où l'on peut remonter à plus de trois siècles, 
la majorité des villes de ce pays ont moins de deux siècles d'existence absolue 
mais leur développement est encore plus récent puisqu'on a pu écrire : 
« La cité américaine moderne est née de la Guerre civile a1. Elles ont donc 
grandi à une époque où les conceptions et les possibilités techniques avaient 
déjà évolué. Elles n'ont pas été harcelées par les préoccupations de défense 
et de fortifications qui ont régné pendant des siècles dans le Vieux Monde. 
Ainsi, dès 1785, le plan rectangulaire, adopté spontanément comme le plus 
parfait par toutes les villes, excepté tout au début par New Amsterdam, 
Boston et Annapolis, fut institutionnalisé par le Land Ordnance du président 
Jefferson « car Babylone, la première cité, était carrée ». 

De ce développement tardif, les villes durent subir une autre conséquence : 
il ne s'agissait pas de faibles contingents de population s'amplifiant 
lentement aux caprices d'un accroissement plus ou moins régulier et de migrations 
ruro-urbaines périphériques assez limitées jusqu'au xixe siècle, mais bien de 
déferlement, de vagues d'assaut, de ruée survenant brutalement, souvent de 
manière inattendue, comportant une masse de déracinés lointains. En 1890, 
1/5 des urbains était né à l'étranger. Oklahoma City dont le plan remonte 

1. C. Tunnard, The Modem American City, 1968. 
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à 1890 reçut comme surnom : « la ville bâtie en cent jours ». L'exemple de 
Chicago est tout aussi typique. Ainsi, villes champignons, villes admirables 
et infectes, ces produits du xixe et du début du xxe siècle, transformaient 
un demi-continent. Il y avait 13 p. 100 d'urbains en 1850, soit moins de 
2 millions et plus de 120 millions actuellement. L'urbanisation ne connut 
que 3 paliers en rapport avec les grandes dépressions économiques au cours 
des années 1870, entre 1880 et 1890 et dans les années trente. 

Un tel flux ne pouvait, semble-t-il, que. laisser peu de place au souci 
d'urbanisme et aux appétits monumentaux. C'est mal connaître la mentalité 
nationale où le sens des affaires se mêle curieusement à un idéalisme certain 
et, pour beaucoup d'immigrants européens ou de leurs descendants, sans 
doute à la nostalgie de l'enracinement, à la volonté de dépassement. Aussi, 
dès les premiers temps des villes, les habitants souhaitaient quelques 
monuments marquants ; jusque vers la fin du xixe siècle, les monuments 
furent inspirés de l'Egypte, de la Grèce, de la Renaissance, du Second Empire 
français. Et l'Exposition de Chicago (1893) devait consacrer la recherche 
de ce nouveau style « s' appuyant beaucoup plus sur l'art romain que sur 
la Renaissance française, mais utilisant librement les formes de la 
Renaissance d1. C'est aussi l'époque où les grandes villes (New York, Chicago...) 
commencent à se préoccuper de plans d'urbanisme. Les nécessités du zonage 
sont affirmées dès 1916. Même si ces entreprises et d'autres n'ont que des 
succès partiels, elles témoignent dans ces villes en pleine effervescence de 
soucis liés à leur rapide croissance tout autant qu'à la richesse et à l'esprit 
d'entreprise de leurs habitants. 

A cette naissance tardive et à cet engouement relativement précoce et 
concerté pour certains aspects de l'urbanisme, correspondent aussi des 
traits originaux. Sans parler du fameux plan de Washington prédessiné 
par le Français L'Enfant, et fidèlement remis en valeur récemment au cœur 
de la cité, le centre de Philadelphie, un moment capitale fédérale, est marqué 
par des bâtiments illustres soigneusement préservés (City Hall, 
Indépendance Hall) au sein de parcs avec leur environnement de quelques centaines 
de maisons du xvme et du début du xixe siècle soigneusement remises 
en état : la tour du City Hall, au croisement des deux grands axes originels, 
domine toujours le centre ; à Hartford, la démolition des « pires taudis de 
la Nouvelle- Angleterre » a épargné l'Old State House de la fin du 
xvine siècle et le quartier historique voisin ; de même, à Boston, les vieilles 
maisons de la péninsule septentrionale ont été préservées. Il faut noter ce 
souci de conservatisme mais remarquer qu'à des contraintes historiques 
globales comme celles de la vieille Europe s'opposent des choix sélectifs, 
ce qui, joint à la masse des ressources financières, permet une politique plus 
hardie et plus radicale. 

Ainsi les conditions de développement des noyaux centraux des villea, 
outre- Atlantique ont été bien différentes de celles de l'Europe. Mais ce ne 

f . C. Tunnard, op. cit., p. 47. ' 
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sont pas les seules différences. D'autres ont joué parallèlement ou 
ultérieurement. Tout d'abord, la contrainte de l'espace est généralement bien moindre : 
pas de sites défensifs contraignants ; pas de villes resserrées derrière leurs 
fortifications avant d'exploser plus loin ; souvent, les villes se sont installées 
en fonction des privilèges économiques que leur fournissait un emplacement 
bien choisi dans un cadre favorable ; la grande majorité sont des villes de 
plaines, disposant de vastes espaces périphériques ; la pression 
démographique générale est faible. Les constructions urbaines s'étalent largement : 
l'agglomération de Minneapolis-Saint-Paul, qui renferme 1,8 million 
d'habitants, est presque 4 fois plus vaste que l'agglomération parisienne avec 
9 millions d'âmes ; celle-ci a 5 000 hab./km2 contre 2 900 à New York. Et 
cette relative dilution atteint même les centres puisque différentes enquêtes 
montrent que le « centre » occupe dans les grandes villes 1 à 2 p. 100 de la 
superficie totale. Il est donc vraisemblable que, les surfaces des villes étant 
beaucoup plus vastes, ceci se répercute sur les dimensions des centres. 
D'autre part, en fonction du plan rectangulaire généralisé, le quadrillage 
des blocs se trouve dès le centre dont les limites sont ainsi géométriques et 
l'on a pu faire remarquer que la forme extérieure du centre avait 
généralement l'allure d'une croix constituée par un damier plus ou moins vaste 
et plus ou moins complexe. Il en résulte que les problèmes d'accès et de 
circulation sont plus simples (croisements à feux de signalisation, une certaine 
largeur et rectitude des voies, possibilités d'éviter le centre par des voies 
parallèles pour le trafic de transit) sinon plus faciles que dans les vieilles 
rues étroites et contournées des centres européens. 

B. Particularités du développement urbain 

A ces différences nées de la morphologie interne des centres, s'ajoutent 
celles qui proviennent de rythmes et de modes différents dans l'urbanisation. 

Les grandes villes des États-Unis sont pour la plupart filles des transports 
ferroviaires. C'est l'avancée du réseau vers l'ouest qui a fait éclore brusquement 
l'embryon de la civilisation urbaine des terres centrales, basculer certaines 
prééminences, permis aux villes des rives océaniques de prendre une 
dimension continentale. Aussi les installations ferroviaires, disputées en plus entre 
plusieurs compagnies rivales et qui ont atteint leur apogée en 1916, ont 
marqué largement le tissu urbain au cœur même des villes. Il suffit de citer 
la fameuse « muraille de Chine » qui accompagnait les voies coupant le 
centre de Philadelphie, de considérer au pied même des grands immeubles 
du bord du lac, au nord du centre de Chicago, les multiples voies occupant 
le plus bel emplacement de la ville, tout comme à La Nouvelle-Orléans 
elles coupent la ville ancienne des rives du Mississipi, ou encore entre Saint-Paul 
et Minneapolis, l'enchevêtrement des rails et des entrepôts au pied même 
des centres urbains et à travers tous les quartiers résidentiels liant les deux 
villes... Les chemins de fer qui, en Europe, ont souvent créé des 
dédoublements ou des déviations du centre ancien sont au cœur même des villes 
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états-uniennes et la place qu'ils y occupent est à la dimension du pays et 
de l'appétit de concurrence des grandes compagnies rivales. Or, la crise qui 
les atteint a transformé ces installations en déserts (sauf dans les quartiers 
industriels et encore), et même en déserts sordides rouilles, puants, pleins 
de rats, tandis que les « palais » des gares ouvrent leurs vastes halls sur la 
solitude absolue. 

Il y a donc là une distorsion frappante entre un des atouts majeurs du 
centre à l'origine et sa quasi-disparition fonctionnelle aujourd'hui. Qu'on 
songe qu'en 1920 les premières migrations quotidiennes à distances moyennes 
furent établies à Chicago par le train spécial joignant Lake Forest au Loop 
et permettant pour la première fois aux familles fortunées de quitter le 
centre. Or, à notre époque, à Boston par exemple il n'y a que 9 p. 100 des 
migrants quotidiens qui utilisent le chemin de fer ; il en est de même à 
New York et encore s'agit-il de villes du Nord-Est où ce moyen de transport 
a conservé un certain rôle, complètement disparu dans de nombreuses autres 
cités ; dans beaucoup de villes du Centré ou des Plaines, aucun train de 
voyageurs ne circule plus sauf un transcontinental par jour dans chaque 
sens. 

La route et les transports routiers ont détrôné le train et c'est une autre 
différence avec ce qui se passe en Europe. La voiture est beaucoup plus 
généralisée en nombre et en utilisation. Elle a permis une explosion urbaine 
plus diffuse favorisant l'extension quasi indéfinie des villes et exigeant pour 
éviter l'asphyxie des centres des solutions draconiennes sur lesquelles je 
reviendrai. Pourtant les spécialistes estiment que la révolution automobile 
ne produisit son plein effet qu'après la seconde guerre mondiale1. Tout 
d'abord, jointe à l'amour des maisons individuelles, elle permet la 
prolifération de banlieues diffuses où les densités sont faibles et par conséquent 
les transports publics impossibles à créer et à maintenir. Ces banlieusards 
disséminés ont besoin de pouvoir se déplacer et aussi de trouver à proximité 
de leur demeure des services qu'ils souhaitent fréquenter. Entendons-nous 
bien, à proximité en espace-temps, c'est-à-dire que cette nouvelle forme de 
peuplement suscite les autoroutes et les équipements périphériques implantés 
avec la seule considération d'être suffisamment loin du centre pour acquérir 
de grands espaces à bon compte et près des autoroutes, si possible des échan- 
geurs de croisements, afin de drainer une vaste clientèle. Ainsi se sont créés 
ces « drive-in-cinemas », « drive-in-banks »... et surtout ces centres 
commerciaux immenses entourés de parkings encore plus vastes. Jusqu'en 1930, 
90 p. 100 des ventes se faisaient dans les centres commerciaux principaux 
des villes ; en 1963, les grands magasins des centres-villes de plus d'un 
million d'habitants ne faisaient que 31 p. 100 des ventes de cette catégorie 
d'établissements et 60 p. 100 dans les villes de 100 000 à 500 000 habitants 
et le déclin de cette proportion a continué depuis. 9 300 exemplaires de ce 
type de centres commerciaux ont été construits entre 1946 et 1968. 

4. H. Hoyt, « Land Values in Shopping Centers », Urban Land, juillet-août 1969, p. 3-14. 
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C. Hyperconcentration des centres 

Dans le même temps où la révolution technique liée à l'automobile 
hypertrophiait les banlieues et changeait les conditions d'implantations des 
équipements de desserte des populations, d'autres bouleversements des 
conditions traditionnelles faisaient sentir leurs effets. Le plus spectaculaire 
et le plus riche en prolongement durable fut sans doute l'avènement des 
gratte-ciel. 

Avant 1880, les bâtiments ne dépassaient guère six à huit étages au 
maximum mais l'emploi d'une carcasse d'acier et l'utilisation de l'ascenseur 
favorisèrent la progression des hauteurs. Dès 1883, sous l'impulsion de 
l'École d'Architecture de Chicago, on construisit à 10 étages, puis à partir 
de 1890 à 13 et même à 17 étages. Chicago resta « la ville la plus haute du 
monde » jusqu'en 1893 où New York, avec le Saint-Paul Building, lui ravit 
ce titre. Le mouvement était lancé : il vaut la peine d'en rappeler brièvement 
les conséquences dans la morphologie et l'évolution des villes aux États- 
Unis et de souligner également que c'est au même moment (1897-1904) 
que naissent les grandes sociétés. Cette conjonction a son importance. 
. La construction des gratte-ciel a deux avantages : elle permet d'utiliser 

' au mieux un sol mesuré et coûteux — et ce fut l'origine de sa fortune ; elle 
fournit la possibilité d'une intégration verticale (au sens propre) de fonctions 
apparentées. Une grande firme y logera l'ensemble de ses services ; un 
conglomérat y rapprochera des bureaux représentant ses activités 
multiformes ; surtout, des professions distinctes mais associées par les rapports 
fonctionnels qu'elles doivent entretenir ou qu'elles peuvent favoriser ont 
intérêt à s'y rapprocher. Il n'est que de lire les plaques apposées dans le 
hall de ces constructions géantes pour voir les convergences d'intérêts ou 
de fonctions se dessiner : banques, experts, avocats d'affaires, publicistes, 
éditeurs, sociétés d'import-export... y voisinent, illustrant ce « tertiaire 
supérieur» que l'on recherche en Europe essaimé sur le plan horizontal. 
Les batteries d'ascenseurs mettent en rapport immédiat et rapide 
d'innombrables bureaux et les clients ou les partenaires peuvent avec un peu de 
chance grouper leurs affaires au prix de quelques dizaines de mètres de 
montée ou de descente. 

Ce second avantage a une telle importance qu'il a déterminé la verticalité 
des constructions comme une obligation de structure et non pas seulement 
de profits. Et l'on peut voir maintenant cette forme s'imposer non seulement 
dans le centre congestionné des villes mais aussi dans les cités des Grandes 
Plaines où l'espace ne manque pas et même, sporadiquement il est vrai, 
dans les banlieues où se constituent des embryons de pôles fonctionnels 
secondaires. Il en résulte dans la sky-line des villes américaines une 
concordance de la morphologie et de la structure fonctionnelles. Si vous êtes perdu 
dans un tissu urbain obstinément bas et quadrillé, il suffit de repérer dans 
le lointain l'accumulation du hérissement des gratte-ciel pour retrouver 
le centre vital, le nœud des affaires, le cœur vivant de la cité. D'avion, 
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l'impression est saisissante : le centre urbain que l'on repère en Europe au 
parcellaire exigu, à l'étroitesse des rues souvent tortueuses, à quelques 
monuments du passé souvent religieux, on le décèle outre-Atlantique aux 
surgissements multipliés des blocs verticaux. Ainsi, le centre domine la 
ville à tous points de vue : l'architecture est V expression d'une nécessité 
fonctionnelle ; il y a concordance entre les deux implantations et j'irai jusqu'à 
employer le terme d'harmonie, alors que les constructions en hauteur que 
l'on implante à tort et à travers dans de nombreuses villes européennes 
aussi bien pour entasser les habitants que pour (suivant le terme à la mode 
dans l'urbanisme français) « rentabiliser les opérations par l'implantation 
d'une tour de bureaux » ne sont que les expressions hétéroclites d'une médiocre 
politique de spéculation à la petite semaine. 

D. L'évolution des centres : la crise et la politique actuelle 

Mais comment a pu se dessiner cette nouvelle silhouette du centre et 
comment s'afïirme-t-elle à l'heure actuelle ? 

Il semble qu'on puisse invoquer les manifestations de trois séries de faits 
en partie parallèles, en partie dépendant les uns des autres. Tout d'abord 
la puissance du mouvement d'urbanisation à une époque où, comme on l'a 
déjà mentionné, l'efficacité des techniques et l'accumulation du capital 
étaient telles que les citadins pouvaient être ambitieux pour leur cité. Il 
suffit de lire l'histoire du développement des grandes métropoles pour voir 
l'importance attachée à la « beauté », aux préoccupations d'urbanisme (le 
premier bureau de planification urbaine fut installé dès 1907 à Hartford, 
Connecticut, mais il eut, il faut l'avouer, peu d'efficacité jusque vers 1916), 
aux prétentions de l'Amérique à une architecture mondiale. A mesure que 
croît la richesse urbaine, que se développent ses fonctions, de nouveaux 
bâtiments remplacent les anciens et le centre est l'objet de perpétuels 
renouvellements : Hoyt a noté à propos de Chicago que, en 1933, tout l'espace 
du centre urbain avait été plus ou moins reconstruit trois ou quatre fois. 

Ceci dura tant que les villes restèrent de dimensions modérées et que le 
nouveau système d'urbanisation et de suburbanisation massives n'eut pas 
fait basculer l'équilibre traditionnel. Cette première période peut être limitée 
à 1930 environ. R. Vernon l'a bien montré pour 13 des plus grandes villes 
des États-Unis1. A ce moment, sous l'impulsion de ces nouvelles formes, 
se développent des structures différentes. De véritables centres secondaires 
se créent tandis que se détériorent rapidement les conditions dans le centre- 
ville traditionnel. Les prix des terrains du centre baissent donc, favorisant 
une rénovation partielle spontanée tandis que des nouveaux noyaux 
apparaissent. 

Ainsi, la valeur du prix des terrains du centre a subi des variations 
importantes et une dévalorisation relative sensible, mais elle a conservé 
quand même en grande partie sa valeur marchande alors que les noyaux 

1. R. Vernon tThe Changing Economie Function of the Central City, 1959. 
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secondaires apparaissent beaucoup plus liés aux 
aléas' 

de la conjoncture 
spatiale. Ceci est une indication précieuse à retenir. 

1929 
1940 19681 

Chicago (indice selon les prix courants en dollars] 
1940 = centre = indice 100 

Centre-ville 

220 
100 
220 

Premier 
centre commercial 
périphérique S.-O. 

100 
30 

Nouveau 
centre S.-O. 
plus éloigné 

35 
900 

1. La valeur du dollar n'est évidemment pas la même en 1929 et 1968. 
Source : H. Hoyt, art. cité, 1969. 

Les symptômes de la crise des centres ne s'expriment pas seulement par 
l'évolution des valeurs foncières ; on peut citer maints autres symptômes : 
la proportion des employés du commerce dans les villes-centres des 
13 agglomérations étudiées par R. Vernon a diminué d'1/3 entre 1929 et 1954 
pour le détail et de 25 p. 100 pour le gros ; le volume des ventes du centre 
principal est passé de 55 p. 100 à 35 p. 100 à Birmingham, de 47 p. 100 à 
15 p. 100 à Dallas, de 42 p. 100 à 32 p. 100 à Boston entre 1955 et I9601. 

Au même moment, les centres urbains perdaient leurs habitants les 
plus fortunés pour devenir le lieu d'installation des plus pauvres, des derniers 
arrivés et spécialement des Noirs, des Portoricains, des Mexicains suivant 
le cas. Ce sont des phénomènes bien connus. Mais il faut souligner leurs 
conséquences : la détérioration rapide et croissante des conditions de vie, de 
l'état des bâtiments ; l'existence, à Pentour des hypercentres en voie de 
reconstruction spontanée, d'une ceinture de vrais ghettos ; la constitution 
de milieux propres au mécontentement social et prompts à la violence. 
Cette situation dramatique devait aboutir à l'éclosion des désordres dans 
les centres des grandes villes du Nord surtout depuis les émeutes de Watts 
suivies par l'été chaud de 1967. 

Pourtant, la détérioration des cœurs des villes traditionnelles portait 
en elle-même la possibilité de leur propre rénovation. En effet, la baisse 
temporaire relative des prix des terrains, la position de carrefours privilégiés, 
la permanence de certains appétits de « vocation centrale » de quelques 
activités ayant une fonction non plus de centre urbain mais de centre régional 
devaient provoquer un mouvement spontané de reconquête. Celui-ci fut 
stimulé par la prospérité d'après-guerre et particulièrement par la haute 
conjoncture des années du début de la décennie soixante. Dans l'euphorie 
économique, certaines grandes affaires décidèrent de reconstruire leur tour 
dans le centre : ainsi, la société d'assurances Prudential s'implanta au nord 

i. J. Soppelsa, Les États-Unis, Paris, P.U.F., coll. « Magellan », 1971, p. 160-161* . . 
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même des tronçons de voies ferrées qui bordaient le lac à Chicago. Au même 
moment, les anneaux d'autoroutes se déroulaient jusqu'au cœur des 
métropoles, et les services d'aménagement urbain de différents types implantés 
dans un certain nombre de grandes villes attachèrent leurs soins à une 
reconquête systématique des espaces centraux. 

Il s'ensuivit la troisième étape de l'évolution : une politique planifiée 
du réaménagement des centres soutenant le mouvement initial spontané 
de l'initiative privée, le canalisant pour éviter la dispersion sporadique des 
bâtiments neufs dans un désert urbain, le dirigeant pour obtenir une certaine 
cohérence et, si possible, une certaine harmonie des formes et des fonctions. 
C'est la phase actuellement en cours dans un grand nombre de villes 
importantes, telles Boston, Philadelphie, Chicago, Detroit et bien d'autres... 
Dès 1954, une première loi se proposait de combattre la détérioration des 
«Down-Towns» et, en 1961, un nouvel acte apporta à l'entreprise l'appui 
du gouvernement fédéral. 

E. L'exemple des « Twin Cities » 

Une analyse détaillée de la situation des Twin Cities permet d'illustrer 
avec précision les aspects généraux schématiquement décrits jusqu'ici1. 

Minneapolis-Saint-Paul affichaient 1 814 000 habitants en 1970. Elles 
possèdent deux centres de béton vertical émergeant de rares vieux immeubles 
de brique, bas et plus ou moins détériorés, et de terrains vagues couverts 
de voitures dans la journée, sinistrement abandonnés au cours de la nuit 
et le dimanche, tandis que tout autour se développe sur plus de 3 400 km2 
une oasis de verdure : les villas de la banlieue résidentielle et leurs jardins 
au milieu des champs cultivés du Corn Belt. Ces deux centres sont campés 
«ur les deux rives du Mississipi, à 15 km l'un de l'autre, et dominent largement 
les terres du Midwest, grâce à un système complexe de voies de 
communication (fleuves, voies ferrées et routes, puis autoroutes). Les voies ferrées 
et entrepôts sont à la limite même des « Down-Towns » dont elles gênent 
maintenant le développement (à l'est pour Saint-Paul, au nord pour 
Minneapolis) ; quant aux autoroutes, leur lacis coupe impitoyablement le tissu 
urbain, séparant par exemple à Saint-Paul le centre d'affaires du centre 
administratif (Capitole, services urbains, services d'urbanismes) et reliant 
directement les deux C.B.D. par l'A. 94. 150 km d'autoroutes sont prévus 
pour desservir les deux villes ; les 2/3 sont terminés. 

Le centre de Saint-Paul, perché sur une terrasse haute de la rive gauche 
du Mississipi et fermé par un amphithéâtre de collines morainiques, se 
distingue par sa ligne de gratte-ciel ; il est coupé de tous côtés par des 
accidents naturels utilisés par les transports. Il comprend un noyau, le vrai 

1. Cette partie a pu être rédigée grâce au mémoire de maîtrise de Sophie Bongars, L'Avenir 
de la rénovation urbaine du centre des affaires de Saint-Paul (1971) et aux renseignements fournis 
par John Adams, professeur à l'Université du Minnesota ; cf. aussi : J. R. Borchert et R. B. 
Adams, Trade Centers and Trade Areas of the Upper Midwest. Economic Study, Urban Report, n° 3, Minn. 1963 ; H. B. Johnson, An Introduction to the Geography of the Twin Cities, Dep. of 
Geogr., Macalester College, 1966. 



676 ANNALES DE GÉOGRAPHIE 

C.B.D. (Central Business District), qui a la position topographique la plus 
remarquable et offre un site d'une majesté certaine propice à la rénovation ; 
une partie de ce noyau est déjà presque entièrement construite de bâtiments 
élevés ; les parkings de surface en sont à peu près absents ; il réunit des 
immeubles de banques, d'assurances, des grands magasins, des hôtels, 
quelques commerces de détail. La rénovation spontanée y a débuté en 
premier, favorisée par la baisse des prix massive des bâtiments (non des 
terrains) dont les 3/4 avaient été construits en 1919 ; cette baisse a atteint 
50 p. 100 entre 1930 et 1956. C'est peu après cette date que des changements 
sont apparus : par exemple, les parkings étalés occupaient encore 25 p. 100 
de la surface jusqu'en 1962, ils ont pratiquement disparu. Au contact même 
de cette partie rénovée du noyau qui est très limitée le long du Mississipi, 
au débouché du pont principal, s'étendent un certain nombre de blocs qui 
sont encore la proie des processus de détérioration : de 1957 à 1961, on 
décèle un recul des surfaces de plancher utilisées, des destructions 
d'immeubles, une augmentation des parkings de surface, une baisse de valeur 
des immeubles ayant affecté plus de 50 p. 100 des bâtiments le long de la 
7e Rue. 

Au total, le noyau lui-même apparaît donc comme composite. Sur les 
25 blocs qui le composent, 15 ont une valeur des terrains supérieure à celle 
des bâtiments. Les progrès des constructions laissent subsister un certain 
nombre d'îlots ou de morceaux d'îlots peu favorisés : le salaire moyen des 
familles d'après les fiches du recensement de 1970 n'était que de 2 083 dollars 
par an alors qu'à Rose ville, banlieue nord résidentielle de haut niveau, il 
atteignait 8 000 dollars ; dans les bâtiments non reconstruits, 10 p. 100 des 
surfaces en étages ne sont plus occupées. 

Autour du noyau, la situation est beaucoup plus mauvaise encore. A l'est, 
les entrepôts et grossistes et les industries liés naguère aux activités des 
chemins de fer autour de Smith Park étaient établis dans des bâtiments 
antérieurs à 1900 : 1/3 des immeubles sont détériorés gravement; dans 1/5, 
les étages sont abandonnés ; plus de la moitié de la surface est donc vacante. 
On ne voit que locaux ou espaces à louer et la détérioration s'est accentuée 
entre 1965 et 1969 pour toutes les activités. Les industries mêmes partent 
vers les banlieues ; seuls l'imprimerie et certains services se sont maintenus. 
Au nord, un secteur mourant végète péniblement (hôtels médiocres, 
bâtiments publics comme ceux des pompiers, résidences pauvres) ; pourtant, 
comme cette partie est située, depuis la construction du système autoroutier, 
sur le principal accès au « Down-Town », les parkings gangrènent tout (1/3 
de la surface au sol) tandis que les activités liées à l'automobile (garages, 
pièces détachées) exploitent quelques possibilités. A l'ouest, un secteur au 
tracé irrégulier correspond au berceau historique. C'est un mélange de 
bâtiments dits « historiques » plus ou moins bien entretenus, de petits 
commerces et artisans médiocres et dégradés et de nouveaux bâtiments officiels 
(hôpital, auditorium municipal en construction) ou d'affaires, quand on se 
rapproche du noyau le plus transformé du centre (assurances, téléphone...). 
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38 p. 100 des bâtiments non résidentiels sont en mauvais état et les 2/3 des 
maisons sont des taudis en ruines ; 40 p. 100 de la surface au sol est en 
parkings. 

Ce rapide résumé montre typiquement la situation de bien des villes 
moyennes ou grandes aux États-Unis. « Le noyau devient de plus en plus 
petit et de plus en plus haut tandis que le cadre devient de plus en plus 
grand j»1. En 1962, le centre restait pourtant encore le premier foyer d'emplois 
avec 47 000 personnes. Après la période de rénovation qu'il vient de subir, 
il en emploie 53 000. Si l'on regarde les dates de construction des grands 
immeubles récents du « Down-Town », on voit que 23 ont été construits 
entre 1960 et 1967 dont 9 pendant la période de prospérité 1960-1962. Parmi 
ces 23 bâtiments, 4 hôtels ou motels, 4 banques, 7 bâtiments de services 
publics ou locaux, 2 grands magasins. En effet, cette reconquête marque 
bien une nouvelle orientation : « le centre des affaires devenait 
progressivement une enclave spécialisée dans certaines activités de direction et de 
distribution qui dépassent le cadre local. Ceci tendrait à expliquer 
l'installation de ces nouveaux buildings indépendamment du déclin des 
constructions anciennes. Une nouvelle phase de la vie économique du centre urbain 
était ouverte. Bien qu'ayant choisi le même espace, les fonctions nouvelles 
ignoraient le passé et donnaient au centre la possibilité de revivre, 
conformément aux besoins modernes. Le centre ne dépendait plus uniquement de 
l'espace qui l'entourait mais de sa région»2. 

Ceci se traduit tout d'abord par un certain recul en matière de domination 
commerciale. Entre 1958 et 1970, le nombre des magasins a diminué de 
62 p. 100 ; le chiffre d'affaires après un fort recul a repris depuis le mouvement 
de rénovation officielle de 19643. La moitié des ventes du « Down-Town » 
se font dans les grands magasins ; celles-ci ont diminué pour les produits de 
base (surtout alimentation et produits ménagers) alors qu'elles se 
maintiennent pour les produits spécialisés (vêtements, meubles) et les articles de 
luxe. Les autres traits particuliers de la transformation du centre sont 
l'augmentation du secteur bancaire (+40 p. 100 d'après le nombre des 
personnes employées, + 81 p. 100 d'après les débits bancaires ; construction 
de 4 nouvelles banques), le développement des bâtiments et des emplois de 
l'administration fédérale et d'État, la construction d'un centre de résidences 
de luxe et de plusieurs bâtiments de résidences moyennes et à bon marché, 
de plusieurs immeubles de parkings (nombre de places augmenté de 130 p. 
100 entre 1962 et 1970) et surtout de super-tours de bureaux (surface en 
mètres carrés accrue de 25 p. 100 entre les deux mêmes dates). 

Il est intéressant de voir quel processus a permis cette transformation. 
Tout ce mouvement est concentré, avec un plan d'utilisation du sol portant 

1. S. Bongars, op. cit., p. 41. 
2., S. Bongars, op. cit., p. 44. 
3. En 1964, précisément, les surfaces commerciales des 2 « Down-Towns » de Saint-Paul et 

de Minneapolis couvraient 8 millions de square feet et faisaient seulement 40 p. 100 des ventes de la 
double agglomération car, entre 1957 et 1961, s'étaient ouverts 4 centres commerciaux 
périphériques, couvrant au total 9 millions de square feet avec 157 magasins allant du grand magasin 
ou de l'hypermarché à la petite boutique spécialisée. 
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sur les 12 blocs du G.B.D., étroitement spécialisés, dont 11 avaient perdu 
de leur valeur, ce qui a déterminé la mise en train de l'opération. Celle-ci est 
placée sous le contrôle d'une agence du gouvernement. Elle a débuté grâce 
à quelques hommes d'affaires qui, appuyés par le pouvoir central, ont créé 
le Metropolitan Improvement Committee qui, en 1963, a présenté son projet 
de reconstruction du centre. Cette initiative a aussitôt reçu l'appui de 
Washington, qui avait déjà fait des promesses d'implantation de services 
fédéraux. La Housing and Redevelopment Authority of St. Paul achète les 
terrains, prend en charge la démolition et la mise en état du site, cherche 
des promoteurs qui doivent proposer des projets conformes au plan préétabli, 
veille à l'exécution des contrats et éventuellement accorde un appui financier, 
grâce à une subvention fédérale pour les trois quarts et municipale pour le 
quart restant. La municipalité elle-même n'a aucun pouvoir : son bureau 
d'urbanisme, souvent en rivalité ou en désaccord avec le précédent, s'occupe 
de l'aménagement et de l'entretien des voies publiques ainsi que de certaine» 
opérations très limitées comme celles du Civic Center. 

Si je me suis étendue assez longuement sur cet exemple, c'est qu'il parait 
très typique de ce qui se passe à l'heure actuelle dans un grand nombre de 
villes américaines. A Minneapolis, la ville jumellle, une évolution 
sensiblement analogue pourrait être tracée avec cependant certaines différences : 
tout d'abord la reconquête du centre a débuté plus tôt, dès 1958 ; elle s'est 
faite avec plus de dynamisme, d'esprit d'entreprise, d'ampleur ; elle a été 
plus fortement axée sur les aspects financiers, et les débits bancaires y ont 
progressé de 127 p. 100, représentant actuellement la moitié de l'ensemble 
des débits de l'État du Minnesota ; le rôle de l'administration fédérale y est 
moindre, mais en revanche les grandes sociétés y sont plus nombreuses. La 
destruction des blocs périphériques au C.B.D. est encore plus 
impressionnante qu'à Saint-Paul et ceci est lié à une politique particulière qui vaut la 
peine d'être décrite en quelques mots. 

Le City Planning Department de Minneapolis a établi un zonage : 
distinguant une zone centrale (B4 — 2) à l'intérieur de laquelle la rénovation est 
déjà largement avancée et constituée par des gratte-ciel de banques, 
assurances, grands magasins, bâtiments publics... ; à l'intérieur de cette zone 
on peut construire, sans être obligé de réserver des espaces pour le 
stationnement, jusqu'à une superficie de 800 000 square feet ; toujours dans cette 
zone, les édifices les plus importants sont reliés par un système de passage 
au niveau du second étage. De chaque côté de B 4 — 2, la zone B 4 — 1 est 
également en cours de rénovation ; un certain nombre de blocs ont déjà 
été achetés et débarrassés des bâtiments ; à l'intérieur de cette seconde 
zone on peut construire jusqu'à 400 000 square feet sans être obligé de 
prévoir des surfaces de stationnement. Mais en dehors de ces deux zones 
privilégiées, toute entreprise désirant construire doit prévoir une place de 
stationnement pour chaque 330 square feet d'espaces construits au-delà 
des 4 000 premiers ; c'est-à-dire que, pour une surface de 400 000 square 
feet, on est obligé de prévoir 1 320 places de stationnement. Cette mesure 
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La rénovation du centre de Minneapolis. 
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draconienne empêche pratiquement toute grande entreprise de choisir un 
emplacement en dehors des périmètres prioritaires de rénovation. Ainsi on 
peut concentrer l'effort financier sur un espace relativement restreint et 
aboutir à un noyau de gratte-ciel neufs, compact et puissant. L'inconvénient 
est que tout autour, au contraire, des blocs qui étaient dans le même état 
que ceux voisins du noyau de Saint-Paul ont été petit à petit rasés et, en 
attendant une extension de la zone à rénover et des acquéreurs, servent 
actuellement de parkings à ciel ouvert. 

Ainsi au cours des dix dernières années le centre de Minneapolis a 
également repris un rôle dominant par sa fonction régionale pour les affaires, 
les finances, les services et le commerce spécialisé. Symbolisant cette 
attraction retrouvée, plus de 300 000 véhicules y entrent et en sortent chaque 
jour. La surface occupée par les rues, les autoroutes, les terrains vagues et 
les parcs de stationnement à ciel ouvert représente 50 p. 100 de la surface 
totale du centre et constitue une véritable « banque du sol ». Dans ce centre, 
87 000 personnes ont leur emploi sur un total de 120 000 pour la ville. 
Tout comme à Saint-Paul on trouve une prolifération de bureaux, un 
rééquilibrage du commerce de détail, une augmentation de la fonction d'accueil 
(conventions, congrès...), une régression de l'occupation des lieux par 
l'industrie et le commerce de gros, un développement des bâtiments 
administratifs. La résidence est faiblement représentée (12 p. 100) mais dans le 
programme de rénovation elle a tendance à augmenter. 

A ces transformations des zones centrales directement mises en œuvre 
ou provoquées, il faut ajouter les effets induits de la politique autoroutière1 
qui, incontestablement, a redonné des atouts aux « Down-Towns » en 
en favorisant l' accessibilité : le glissement du rôle local au rôle régional est 
indéniable avec ce que cela implique comme mutation des fonctions ; le 
nombre des emplois a recommencé à croître ; les investissements 
commerciaux très spécialisés ont été importants. Donc l'exemple des Twin Cities 
est prometteur en ce qui concerne le noyau, plus aléatoire pour la couronne 
périphérique, qui sépare le cœur central des zones de résidences, où la 
rénovation est encore peu développée et se heurte à des résistances sociologiques 
et à des difficultés financières nées d'une dégradation avancée et d'une 
ségrégation sociale impitoyable. 

On pourrait répéter des considérations largement semblables pour bon 
nombre de grandes villes moyennes des États-Unis. 

1. R. B. Adams, The Economie Impact of the Freeways on the Twin Cities, M.A., Rapport 
inédit, 1970. «Metro Center 85 » : Public, de Minneapolis Planning and Development Committee, 
1970. 
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III. PRINCIPALES DIFFÉRENCES AVEC LES «CENTRES-VILLES» 
EUROPÉENS 

A. Le poids décisif des vicissitudes historiques 

En Europe, la situation des centres urbains dépend en premier lieu 
largement des conséquences d'une évolution historique longue et multiforme. 
Tout d'abord l'origine de la plupart des villes importantes est fort ancienne 
et remonte à un temps où les conditions d'implantation et le rôle des 
villes pouvaient être notablement différents de l'actuel. Le « centre 
historique », lieu de naissance de la cité, est presque toujours lié à un emplacement 
facile à défendre mais d'accès, par là même, assez peu aisé : la butte de 
Laon, l'éperon de rebords de vallées ou de confluents du Mans, de Pau, de 
Poitiers, de Durham, l'île de Paris... Aussi, au cours des siècles, à mesure 
que changeaient les techniques, se sont accolées d'autres parties du centre 
correspondant aux grandes périodes du développement urbain et 
fréquemment symbolisées par des monuments témoins (places du xvme siècle, 
gares du xixe siècle...) et, enfin, le « centre actuel ». Celui-ci étant presque 
toujours dédoublé en lieux de rassemblement des bâtiments administratifs 
et parfois religieux et carrefours d'animation commerciale, les deux étant 
souvent voisins mais non confondus (Bordeaux, Lille, Francfort...). Ainsi, 
à côté du noyau originel qui, parfois, n'occupe plus la partie vraiment la 
plus centrale, le vrai « carrefour » urbain privilégié, s'étend un espace central 
plus ou moins vaste dont la situation, les dimensions et les caractéristiques 
dépendent beaucoup de la période au cours de laquelle la ville a connu sa 
plus forte expansion. On peut citer des exemples : Toulouse qui a connu 
une grande époque au « siècle d'or » du pastel (xve-xvie siècle), Bordeaux 
remarquablement marqué par les entreprises des grands Intendants du 
xvine siècle, Manchester, Leeds, dont le grand développement s'est fait 
au moment de la révolution industrielle... 

Ce sont donc des organismes déjà bien vivants et diversifiés qui ont été 
atteints par la révolution des transports modernes. Les chemins de fer, au 
lieu de leur apporter l'élan vital, leur ont seulement ajouté de nouvelles 
possibilités. Le quartier de la gare était souvent périphérique, donnant 
naissance à un nouveau noyau relié à l'ancien par « l'avenue de la Gare », 
ou bien, comme à Paris ou à Londres, les gares bordaient la partie centrale 
plus ancienne. Et ces voies ferrées restent des artères très actives et 
intensément utilisées aussi bien pour les déplacements à longue distance que 
pour les migrations quotidiennes, assurant aux quartiers proches de la gare 
une animation constante et spécialisée (hôtels, commerces...). Quant à 
l'utilisation de l'automobile, elle est moins massive qu'aux États-Unis et 
elle est gênée par certaines contraintes de circulation nées précisément de la 
structure urbaine conservatrice : ses effets ne sont donc ni aussi généralisés 
(banlieues plus ramassées, migrations quotidiennes davantage liées aux 
transports publics...), ni aussi impératifs. La nature même des centres des 
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villes européennes freine l'utilisation de l'automobile et inversement les 
revendications des possesseurs de véhicules pèsent sur la transformation de 
ces zones. Il y a là un antagonisme manifeste que bien des cités européennes 
n'ont pas résolu ni par une politique d'urbanisme appropriée, ni par une 
législation restrictive efficace : tel est spécialement le cas de la France. 

Ainsi, conçues à l'origine dans un esprit très particulier, très différent 
de l'actuel, et adaptées de plus aux paysages naturels plus nuancés, plus 
variés que ceux de l'Amérique du Nord, les villes ont dû progressivement 
déborder un site originel souvent limité et se sont pliées à un morcellement 
capricieux du terrain que ne connaissent pas en tout cas les villes des plaines 
outre-Atlantique. Tout ceci donne des centres qui sont beaucoup moins 
homogènes, et il faudrait plus encore ici souligner ce terme de zones centrales 
qui recouvre des réalités très diverses et offre des conditions d'aménagement 
beaucoup plus différenciées que dans la moyenne des villes des États-Unis. 
En outre, si les villes européennes semblent « immobilistes » en raison de 
tous les héritages du passé qu'on y décèle, ce serait une illusion de croire 
qu'elles n'ont pas déjà fait l'objet de transformations successives. Si la 
Renaissance et le xvnie siècle ont plutôt inscrit leurs conceptions 
architecturales et urbanistiques à côté des éléments plus anciens, certaines 
entreprises plus récentes (Paris et les percées du baron Haussmann, Barcelone 
et ses ramblas...) à la fin du xixe ou au début du xxe ont allègrement 
tranché dans le vieux tissu, ajoutant encore au magma complexe que doit 
affronter le planificateur présent. Enfin, les villes européennes ont connu 
aussi des périodes de crise qui ont provoqué des remaniements drastiques : 
telles sont, en particulier, les destructions massives dues à la récente guerre 
mondiale qui ont réduit à l'état de désert de pierres de nombreux centres 
en Europe centrale et nord-occidentale. 

B. Des centres encore habités et très vivants 

Si Londres offre le type mondialement connu sous le nom de City d'un 
cœur dépeuplé, elle représente un paroxysme rarement atteint. En réalité, 
la plupart des grandes cités européennes sont loin de connaître un 
dépeuplement central aussi prononcé, même si leur population a une tendance 
naturelle à y diminuer depuis souvent plus d'un demi-siècle. Les 
commerçants, les artisans continuent à habiter sur place dans une notable proportion 
et souvent les catégories socio-professionnelles supérieures occupent un 
nombre de logements non négligeable. Si certains îlots plus ou moins salubres 
sont peuplés de gens particulièrement défavorisés par le niveau de revenus 
(personnes âgées peu fortunées, étrangers, nouveaux venus en ville), ce 
n'est pas une règle absolue et les rues ou îlots voisins sont fréquemment 
habités par des familles aisées. On ne constate pas d'une manière uniforme 
ce phénomène de détérioration, d'abandon et surtout de ségrégation sociale 
intense que l'on a décrit aux États-Unis. Ceci rejoint les observations 
précédentes sur le caractère composite des zones centrales qui mêlent, quant à 



LES CENTRES-VILLES AUX U.S.A. ET EN EUROPE 663 

la qualité des bâtiments et aux agréments de l'habitat, le meilleur et le 
pire1. 

Mais il faut y ajouter deux autres remarques. Contrairement à la 
population des États-Unis, typiquement mobiliste, l'Européen est beaucoup 
plus stable. Qu'on songe qu'outre- Atlantique une famille déménage systé- 
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bon- ■ 

mauvais 

ville américaine moy. 
ville européenne moy. — — 

noyau reste du centre couronne urbaine 

État du patrimoine urbain. 

banlieue 

Les valeurs indicatives de la colonne de gauche concernent à la fois l'état des bâtiments, le niveau des revenus et le stade de l'aménagement moderne. 

matiquement dès que l'environnement social n'est plus conforme, ce qui 
se produit à la fois quand la situation du chef de famille s'améliore, ou 
quand le niveau moyen des habitants voisins se dégrade ; on connaît l'histoire 
de l'arrivée d'une famille noire déclenchant le processus : la maison, puis la 
rue, puis l'îlot, puis les îlots voisins... Au contraire, les familles européennes, 
surtout celles qui appartiennent à la bourgeoisie, font preuve d'une stabilité 
beaucoup plus grande. Il faut aussi ajouter qu'un certain nombre 
d'Européens fortunés, sensibles à l'attraction des quartiers offrant du « caractère » 
et voisins des équipements notamment culturels du centre-ville, se préoc- 

1. A. Suquet-Bonnàud, Le Problème des centres de villes à l'étranger, Paris, S.E.D.E.S., 
1966, 127 p. 
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cupent peu de ségrégation sociale et contribuent à réhabiliter les vieux 
immeubles, réinstallés intérieurement d'une manière confortable. A Paris, 
les rues du Marais, des îlots de la rive gauche riverains du fleuve, démontrent 
typiquement ce processus dont certains Américains viennent également 
profiter dans les vieux quartiers de France, d'Italie, d'Espagne... 

La meilleure illustration que l'on puisse donner de ces considérations 
est de suivre la description du centre historique de Milan1 qui renferme 
encore 50 000 habitants, même s'il en a perdu 50 p. 100 en trente ans, et 
conserve dans ses vieux immeubles, dont certains sont illustres, des habitants 
appartenant aux catégories aisées : des peintres, des familles riches, des 
commerçants de luxe... 

Quant aux activités qui donnent une animation à ces centres traditionnels, 
elles diffèrent également assez sensiblement de celles qui existent aux États- 
Unis à des périodes comparables (ce qui ne veut pas dire aux mêmes dates, 
étant donné la différence des évolutions dans le temps). Toute comparaison 
générale est à peu près impossible et illusoire. Il faut cependant garder en 
mémoire que la grande mutation des formes de distribution est déjà bien 
avancée aux États-Unis alors que la construction généralisée ou presque de 
supermarchés et de centres commerciaux périphériques n'a guère pris son 
essor en Europe qu'à partir de 1964, c'est-à-dire environ dix ans plus tard. 
Le fait a son importance. 

C. Une crise qui s'amorce 

Contrairement aux États-Unis, la crise des centres en Europe en est 
encore à sa phase ascendante, elle n'a pas pris un aspect catastrophique. On 
doute. On s'interroge. On n'est pas devant la situation dramatique qui 
exige une solution radicale. Si beaucoup de centres épargnés par la guerre 
souffrent, — je dirais presque, inconsciemment, — de leur ankylose et de 
leur vétusté, deux faits actuels, en se renforçant mutuellement, rendent 
brusquement la situation explosive. 

Le premier, qui est déjà relativement ancien, est l'encombrement, la 
congestion de zones de convergence, d'afflux, de transit, dus au mode de 
développement même des cités européennes2, au zonage qui en est résulté, 
au manque d'espace et souvent à l'inadaptation des voies de circulation. 
Avec l'accroissement de la motorisation parallèlement à l'amélioration du 
niveau de vie, la « petitesse » de l'Europe, la surcharge de ses densités 
démographiques apparaît chaque jour davantage et, ceci, surtout dans les zones 
urbanisées et dans les carrefours principaux de ces zones. Ainsi le citadin 
de nos contrées est à la fois attiré et repoussé par le centre. Or, — et c'est 
le deuxième fait actuel, — le changement des formes de distribution permet 
de créer de puissants carrefours d'attraction périphériques qui enlèvent au 
centre traditionnel une partie importante de son rôle essentiel dans la vie 

1. E. Dalmasso, Milan, capitale économique de l'Italie, Paris-Gap, Ophrys, 1971, p. 499 sa. 
2. J. Allpass and al, Urban Centers and Changes in the Centers Structure, Copenhague, 1966. 
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de la cité, surtout quand, comme dans certaines conceptions nouvelles, 
telle la Nord-West Stadt de Francfort, le centre de services est intégré et 
renferme aussi administrations, services sanitaires, scolaires... Alors les 
zones urbaines centrales en Europe commencent à sentir les effets d'une 
concurrence plus ou moins totale, mais impitoyable dans les domaines où 
elle s'exerce, et les victimes se tournent vers les pouvoirs publics pour obtenir 
protection. Cette crise est particulièrement marquée en France où le système 
de distribution est resté jusqu'ici traditionnel, pour ne pas dire archaïque. 

Les zones centrales des villes européennes offrent donc une situation 
paradoxale : étant donné la conception radio-concentrique quasi absolue 
jusqu'à une époque toute récente, l'engouement pour la position centrale a 
maintenu une accélération croissante du prix du sol, conservant des valeurs 
plus élevées que partout ailleurs, ce qui rend a priori ruineuse toute opération 
de transformation étendue ; dans le même sens joue la qualité du patrimoine 
immobilier qui, soit par sa valeur artistique, soit par la solidité de ses 
bâtiments immuables, soit encore par la nécessité de préserver des ensembles 
de formes et de hauteurs, limite les possibilités d'intervention ; il s'y ajoute 
l'existence d'une population assez nombreuse qu'il faut reloger et la présence 
d'activités multiples (notamment une forte proportion de petits 
commerçants et d'artisans : 50 p. 100 des établissements en moyenne dans les villes 
françaises de Rennes, Grenoble, Toulouse, Strasbourg, Nancy1 ; 20 à 
30 p. 100 de l'utilisation du sol dans des villes allemandes...) qui n'ont sans 
doute plus toutes leur place dans une organisation adaptée à notre époque. 
Pour finir, une position et une accumulation de fonctions qui suscitent la 
fréquentation alors que la structure la rend matériellement de plus en plus 
difficile. On pourrait presque parler d'un excès de vitalité des centres par 
rapport à leur capacité d'accueil. Il est donc temps de faire un choix, mais 
il n'est pas aisé. 

D. Les actions entreprises en Europe 

Outre toutes les raisons que je viens d'invoquer, de toute manière la 
mentalité européenne est beaucoup plus conservatrice qu'outre- Atlantique. 
Les cartes des bâtiments détruits et construits à Paris depuis 19462 montrent 
combien peu on a touché à toute la partie centrale. Et l'on peut se demander 
si la City de Londres aurait changé de visage en l'absence des bombardements 
destructeurs de la dernière guerre. Ce sont bien sûr des restes historiques 
qui sont sauvegardés mais aussi des ensembles d'immeubles du xixe ou du 
xxe siècle qui, outre-Atlantique, n'auraient pas été épargnés par les 
entreprises des démolisseurs. Une seconde raison explique cette attitude : 
la lourdeur des charges financières qui pèsent sur toute entreprise de grande 
envergure dans le domaine de l'immobilier. Deux guerres et une grave crise 

1. Cahiers de PI.A.U.R.P., Vol. 7 : Activités caractéristiques du centre-ville, 1967. A noter que 
la définition adoptée pour le « centre-ville » dans cette étude est très contestable. 

2. Atlas de Paris et de la Région parisienne, Paris, 1967. Planche 31-5, textes p. 96-106. 
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économique ont restreint les disponibilités publiques et privées d'une Europe 
appauvrie et cruellement frappée. Ce sont, dans bien des cas, les moyens 
limités qui freinent les grands travaux tout autant que le souci de 
sauvegarder le passé. 

Pourtant, devant la nécessité, il faut bien agir. Plusieurs pays ont 
entrepris des opérations plus ou moins vastes et plus ou moins imposées par les 
situations locales. Pour passer rapidement sur cet aspect des réalisations, 
on distinguera schématiquement trois groupes, tout en faisant ressortir ce 
qui illustre les particularités de la conception européenne. 

Un certain nombre de grandes cités ont vu leur centre disparaître au 
cours de la dernière guerre. Les partis adoptés pour la reconstruction 
témoignent de quatre soucis majeurs. Tout d'abord il n'est pas question de 
renier le passé, bien au contraire. La reconstitution minutieuse du centre 
historique de Varsovie, la ville martyre détruite à 90 p. 100, en est l'exemple 
éclatant mais il n'est pas isolé ; Budapest a fait de même ; autour de sa 
cathédrale, Cologne a reconstruit, rue pour rue, son centre médiéval... tandis 
que d'autres villes, comme Francfort, ont eu la préoccupation d'aérer le vieux 
centre et de dégager les monuments valables. Partout, on a pris grand soin de 
garder la complexité des fonctions du centre, y compris la résidence qui a 
même été accrue dans certains cas : ainsi à Varsovie, au cours des dix dernières 
années, 30 p. 100 des investissements de la ville ont été consacrés à 10 p. 100 
du territoire central pour y élever des immeubles de bureaux, de commerces 
et de résidences1 ; on a même envisagé de réhabiliter une certaine résidence 
à l'intérieur de la Cité de Londres ! Enfin, dernier trait : l'accès de la partie 
centrale a été rendu plus aisé tandis que de nombreuses rues piétonnières 
permettent à ceux qui le fréquentent d'explorer le centre urbain à leur guise. 
Dans aucun cas, sauf monuments exceptionnels, on ne peut parler de 
véritables gratte-ciel bien que, souvent, la hauteur des immeubles ait fait 
quelques progrès. 

Dans un deuxième groupe de réalisations, on peut classer les villes qui 
ont construit ou vont construire un second centre fonctionnel à côté de la 
partie centrale traditionnelle. De multiples conceptions existent, allant 
depuis les deux centres nettement séparés et étalés d'Oxford jusqu'à la 
création de « centres de direction » comme à Turin ou à Milan. Ici, pour 
sauvegarder, l'on a dédoublé. Enfin, une troisième expérience, dont on peut 
donner comme type Stockholm, a consisté à restaurer prudemment la 
vieille ville et à reconstruire complètement le centre des affaires en acquérant 
le terrain nécessaire par expropriation, en détruisant tous les immeubles 
existants et en reconstruisant une série de grands blocs d'immeubles après 
remaniement de la voirie antérieure. On y retrouve le même souci de mêler 
les fonctions et de permettre au promeneur par une séparation de la 
circulation automobile et piétonnière de jouir de tous les attraits des nouveaux 
locaux. Il faudrait évidemment aussi mentionner les grandes villes qui n'ont 

1. G. Kotela, L' Adaptation d'une grande ville ; la reconstruction et la restauration de Varsovie, 
Communication au congrès des Économies régionales, Varsovie, 1972. 
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pas pris parti et qui se contentent d'opérations timides sans pourtant 
échapper aux manœuvres de la spéculation comme beaucoup de grandes villes 
françaises. 

Pourtant, quel que soit le parti adopté, un effort a été fait pour favoriser 
la circulation automobile sinon dans la partie centrale, ce qui serait souvent 
un gâchis inutile, mais jusqu'à la proximité immédiate par des voies de 
rocade (Liverpool, Copenhague, Cologne...) ou des boulevards périphériques 
auxquels aboutissent de grandes radiales. 

En Europe, — et ceci est normal étant donné la diversité des États 
impliqués, — la diversité des politiques et des situations se traduit par une 
grande variété sinon des problèmes mais, en tout cas, des essais de solutions 
qu'on s'efforce de leur trouver. 

IV. RÈGLES DES POSSIBILITÉS D'ÉVOLUTION DES CENTRES- 
VILLES 

Au terme de ces rapides esquisses de descriptions comparées, faisant 
ressortir des caractéristiques variées et parfois opposées, on peut essayer de 
proposer quelques réflexions générales sur les facteurs spontanés qui 
interviennent positivement ou négativement dans l'évolution des zones centrales 
des grandes villes ; il paraît ensuite nécessaire d'en tirer des conclusions 
sur les forces à mettre en action pour agir sur cette évolution. 

Sans me dissimuler combien l'approche proposée reste sommaire et 
générale (on a vu la diversité des cas en Europe) et combien la classification 
des facteurs est arbitraire puisque certains s'interpénétrent étroitement, 
je propose de distinguer trois groupes de facteurs : les facteurs d'attraction, 
les facteurs de résistance, les facteurs d'action. 

Bien entendu, il faut partir d'un postulat : la partie centrale des grandes 
villes existe et on ne peut l'abandonner à son sort. En outre, pour cet essai de 
généralisation, on ne peut distinguer les différentes parties de la zone centrale 
qui obéit souvent à des lois différentes : ainsi le centre historique de La 
Nouvelle-Orléans a une physionomie et des problèmes originaux ; les zones 
reconstruites après la dernière guerre, en Europe, également. Enfin, on 
pourra toujours trouver des cas d'exception par rapport à certains facteurs 
évoqués et considérés comme caractéristiques d'évolution globale de chaque 
côté de l'Atlantique. La classification et le tableau récapitulatif proposés 
sont donc fondés sur des appréciations de cas moyens. 

A. Les facteurs d'attraction 

Les facteurs d'attraction sont ceux qui de toutes manières contribuent à 
faire du centre un espace privilégié. On en a distingué quatre qui sont 
inhérents au fait urbain lui-même et à la position centrale de l'espace en question : 
la tradition, l'évolution de la conception moderne des fonctions centrales, 
la concentration et la complexité de ces fonctions, l'accessibilité. 
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La convergence des voies, et souvent des moyens de transports publics 
qui les utilisent, fait normalement de la partie centrale une zone d'accès 
favorisée ; ceci est encore plus vrai aux États-Unis où les autoroutes 
n'hésitent pas à pénétrer le cœur même des cités ; cela commence aussi à devenir 
la règle en Europe où des grandes voies routières encerclent, si elles ne 
coupent pas, les noyaux centraux des grandes villes ; pour les villes moyennes, 
on est souvent moins avancé. Or, il est évident que si l'accessibilité est 
moins bonne par suite d'une saturation des moyens d'accès, le succès du 
centre, qui s'étouffe sur lui-même, diminue. Il apparaît à cet égard que la 
politique des grandes voies autoroutières menée aux États-Unis au cours 
des dernières décennies a été plus loin que les réalisations européennes 
actuelles. Ceci se traduit dans le tableau récapitulatif par la différence des 
signes employés pour les deux groupes de territoire (+ pour les États-Unis, 
— pour l'Europe) : cela ne signifie nullement que la situation est parfaite 
aux États-Unis et impossible en Europe, mais que les résultats obtenus 
par les premiers sont actuellement plus avancés que ceux constatés dans la 
majorité des grandes cités européennes. C'est ce qu'indique la différence des 
signes, qui n'a aucune prétention à la rigueur absolue, dans le tableau 
proposé p. 693. 

J'ai suffisamment décrit les multiples aspects de la concentration pour 
n'y point insister sinon pour souligner que, en régime de bonne accessibilité, 
la concentration appelle la concentration. C'est un fait trop connu et il n'est 
que de voir la bataille que les grandes capitales comme Paris ou Londres 
doivent livrer pour empêcher cet enchaînement automatique. Or, 
précisément, ce qui favorise et épaule cette concentration, c'est l'habitude que les 
habitants de l'agglomération, tout comme les visiteurs de l'extérieur, ont 
de venir au centre pour y travailler, y faire des achats, y rencontrer d'autres 
personnes... C'est la tradition si forte dans les petites et moyennes villes où, 
le samedi après-midi notamment, les rues du centre grouillent de promeneurs, 
d'acheteurs, de badauds, de jeunes s'interpellant. C'est cette sorte 
d'animation que tentent de reconstituer les « centres commerciaux » périphériques des 
grandes villes d'Europe ou des États-Unis. Il y a donc là une concurrence 
très forte qui s'amorce. Pour les villes d'une certaine dimension, c'est une 
transformation favorable que cet éclatement de certaines fonctions centrales 
qui met à la disposition d'un plus grand nombre une diversion et des facilités 
réservées jusque-là à ceux qui pouvaient ou qui voulaient se déplacer plus 
loin. Mais le centre conserve, à travers bien des vicissitudes, en matière 
d'emploi, de certaines fonctions spécialisées, d'un niveau de complexité et 
même aussi de qualité, un rôle original. Des deux côtés de l'Atlantique, il 
semble bien que, sauf des opinions extrêmes avancées par un certain nombre 
de théoriciens, la conception de la fonction centrale et la concentration des 
fonctions dans cette partie privilégiée de la ville restent jusqu'à maintenant 
un dogme fondamental de la vie urbaine. 

Tels sont les facteurs d'attraction schématiquement classifies et rappelés. 
Ils entretiennent la vitalité du centre où, en cas de fléchissement temporaire 
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dû à des causes variées mais remédiables (engorgement des voies d'accès, 
difficultés de stationnement...), ils permettent sa régénération par la masse 
d'avantages qu'ils offrent dans des domaines variés. 

B. Les facteurs de résistance 

Pourtant l'évolution du centre, qui a paru comme éminemment 
souhaitable, peut être freinée par un certain nombre de faits : ce sont les facteurs 
de résistance. Ils sont de nature fort diverses. Tout d'abord le prix du 
terrain : il est généralement élevé dans la partie centrale, mais plus au cœur 
du centre des affaires (puisqu'on a pu proposer de voir dans le point où la 
valeur du sol était la plus élevée le point majeur du Central Business 
District), que dans le reste du centre. Néanmoins, il atteint des valeurs 
comparatives telles qu'elles jouent un rôle déterminant dans l'évolution. Étant 
très fortes, elles constituent une gêne à toute opération de transformation. 
Celui qui possède le sol est le maître : ou bien il refuse de vendre pour 
conserver son capital et il paralyse tout, ou bien il vend à si haut prix que cela 
impose quasi inéluctablement la suite des opérations. Par la simple loi du 
marché, les résidences sont bannies, en tous les cas les résidences pour les 
catégories sociales défavorisées ; les commerces eux-mêmes, sauf ceux de 
luxe, ne peuvent faire face ; on ne peut construire qu'en hauteur (comme 
aux États-Unis) ou bien pour des investisseurs fortunés et parfois les deux 
s'ajoutent. Sans parler de constructions, le simple entretien des bâtiments 
devient ruineux : au cours des cinq dernières années, 25 p. 100 des maisons 
de commerce du Faubourg Saint-Honoré ont été rachetées par des capitaux 
étrangers et on estime qu'il y en aura 40 p. 100 au cours de la décennie1. 
L'ensemble des prix du centre atteint donc des proportions démesurées. 
Presque tous les urbanistes insistent sur ce préalable : le prix du terrain, la 
maîtrise du sol sont deux questions brûlantes. 

En outre, les terrains ne sont pas nus. Il faut donc tenir compte également 
de la valeur des bâtiments existants et là interviennent deux variables : 
la valeur esthétique ou historique qui est — si l'on peut dire — sans prix et 
qui oppose des contraintes rigides aux aménagements urbains — et la 
valeur vénale des immeubles ordinaires. La première a puissance absolue et 
elle conditionne la physionomie des nouveaux centres non seulement par 
ce dont elle exige la conservation mais par les contraintes qu'elle impose à 
l'environnement. C'est ainsi qu'à Paris il est interdit de dépasser 8 étages 
dans tout le périmètre central, que Washington a décidé de rester une ville 
horizontale et que, dans certains cas, après les démolitions complètes de la 
seconde guerre, on a systématiquement reconstruit les centres historiques 
et leur voisinage comme ils étaient naguère. La seconde a une importance 
relative. En effet, la réutilisation du sol doit fournir un profit en économie 
de marché ; il faut donc que le prix de revente de l'immeuble neuf soit 

1. E. Letang, Le Commerce du centre des affaires Opéra-Saint-Lazare, Rapport inédit pour 
l'Atelier parisien d'Urbanisme, 1972. 
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supérieur au prix du terrain auquel s'ajoutent la valeur des immeubles 
anciens, le coût de leur destruction, de la reconstruction de nouveaux 
bâtiments et des aménagements d'équipement et d'infrastructure nécessaires. 
C'est ici que les considérations économiques pures se révèlent insuffisantes et 
qu'il faut faire entrer en ligne de compte les variables sociologiques, le 
troisième facteur du groupe, que l'on peut qualifier d'environnement social. 

Si le quartier est très détérioré mais situé près d'un espace déjà rénové, 
les conditions sont favorables au maximum : le prix des immeubles anciens 
est minimal et le prix de revente des immeubles neufs peut être accru par 
le voisinage. L'exemple de la rénovation de Saint-Paul est tout à fait typique ; 
on trouve d'autres exemples dans toutes les opérations de poursuite de 
rénovation actuellement conduites dans les centres des villes des États-Unis. On 
construit des gratte-ciel de bureaux de haut standing à côté d'autres bâtiments 
du même type. On gagne donc sur la hauteur et la qualité. En Europe, c'est 
aussi possible quand il n'y a pas de réglementation de hauteur ; dans le cas 
contraire, on ne peut gagner que sur la qualité et les prix s'en ressentent, 
éliminant toute une clientèle. Inversement, si le quartier est très détérioré 
et situé dans un « ghetto » du type « périphérie-des-centres » aux États-Unis, 
les opérations immobilières sont impossibles pour le profit. Alors, ou bien 
le quartier continue à pourrir et la lèpre gagne peu à peu, ou bien la 
puissance publique prend l'affaire en main. Mais on passe là au troisième 
groupe de facteurs. 

C. Les facteurs d'action 

Les facteurs d'action sont de multiples natures. Dans les types de pays 
considérés, la puissance financière que l'on peut mettre dans l'opération de 
rénovation joue un rôle capital. A chaque crise de prospérité les villes des 
États-Unis ont subi des mutations et celles-ci se sont particulièrement 
portées sur les parties centrales (monuments, bureaux d'affaires...). Une 
liste des sociétés propriétaires de gratte-ciel construits dans les centres 
urbains outre-Atlantique montre la prééminence des banques, des grandes 
sociétés industrielles, des groupes d'assurances, d'hôtellerie ou des 
collectivités professionnelles qui gèrent de gros intérêts. De même dans les centres 
européens, où la résidence et le commerce de détail conservent plus de place, 
les bâtiments nouveaux appartiennent au même genre d'affaires. Dans les 
opérations les plus coûteuses, les capitaux étrangers jouent un rôle marqué 
car une implantation bien visible dans une grande place étrangère est souvent 
davantage publicitaire que la même opération sur le marché national : 
ainsi, parmi les plus majestueux nouveaux gratte-ciel de Francfort, on 
compte ceux de la Banque de Zurich ; pour un terrain récemment mis en 
vente aux Champs-Elysées, on a reçu 17 offres dont 11 anglaises, 1 américaine, 
1 japonaise... On peut dire que, sur les deux rives de l'Atlantique, la 
rénovation des centres passe par une sévère sélection fondée sur la richesse et une 
impitoyable élimination des moins bien pourvus en capitaux. 
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Pourtant un rôle décisif peut être joué par la puissance publique. En 
prenant l'initiative d'une action vigoureuse, celle-ci peut mettre sur pied 
une politique urbaine efficace. Certes ses entreprises ne sont pas à l'abri des 
erreurs, mais elles ont au moins l'avantage d'éviter les abus de la spéculation 
et l'incohérence du laisser-faire qui sont bien les deux pires fléaux de 
l'urbanisme. Or, l'action fédérale et locale est plus systématique aux États-Unis1 
et elle est suivie d'effets sinon toujours heureux, en tout cas toujours 
spectaculaires ; la situation est beaucoup moins fermement définie en Europe. 

J'ai donc groupé les facteurs d'action en quatre rubriques : la politique 
urbaine qui normalement devrait décider de tout, les raisons de prestige ou 
de nécessité qui peuvent inciter tel ou tel organisme à prendre à tout prix 
une place dans le centre, l'importance des capitaux privés en tant 
qu'initiateurs d'un grand mouvement de rénovation et non pas utilisateurs spéculatifs 
des vides occasionnels, la participation du financement public national ou 
local. 

D. Où lo rénovation trouve-t-elle actuellement ses meilleures 
chances ? 

En examinant le cas précis d'une quinzaine de grandes villes des États- 
Unis et un certain nombre de publications consacrées à la politique 
d'ensemble, d'une part, et d'une trentaine de villes européennes parallèlement 
à la politique (ou à l'absence de politique) en matière d'urbanisme d'un 
certain nombre de pays européens, d'autre part, et en reprenant 
systématiquement les facteurs énumérés précédemment, j'ai abouti au tableau ci-contre. 
Je ne me dissimule nullement toute la part d'imprécisions et d'appréciations 
personnelles qu'il renferme, mais mon expérience sur le terrain me laisse à 
penser qu'il reflète assez fidèlement la réalité concrète. 

L'examen du tableau montre que la reconquête des centres apparaît, 
tout compte fait, plus aisée outre-Atlantique (10 éléments plutôt favorables 
contre 6 ou 7). Bien entendu il n'est pas question de porter un jugement 
qualitatif : il n'est pas plus satisfaisant, pour des villes, d'avoir des taudis 
dans le centre que des bâtiments historiques, mais, objectivement, cela 
facilite la reconstruction. Ce bilan ne préjuge pas non plus des coûts et des 
blocages possibles autres qu'économiques : il se peut que les difficultés 
des pays européens pour s'accommoder de la rigidité relative du parc 
immobilier soient moindres que celles que rencontrent les États-Unis dans leurs 
problèmes de ségrégation, comme en témoignent les expériences tentées 
actuellement dans les « New Towns »2. 

Inversement, ce tableau indique les principaux obstacles à vaincre dans 
chacun des ensembles territoriaux évoqués pour améliorer les perspectives 
d'avenir. 

1. « Urbanisme aux États-Unis », Cahiers de VI.A.U.R.P., n° 15, mai 1969 ; Downtown lie» Exchange : revue d'Urbanisme. 
2. E. J. Logue, « The Politics of New Towns », Dialogue, n° 4, 1971, p. 61-68. 
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Comparaison des facteurs d'évolution générale 

I. Facteurs d'attraction : 
Tradition 
Conception de la fonction centrale moderne . . 
Concentration des fonctions 
Accessibilité 

II. Facteurs de résistance : 
Prix des terrains 
Contraintes pour l'occupation du sol (hauteurs) 
Rigidité du parc immobilier 
Environnement social 

III. Facteurs d'action : 
Politique urbaine . . . 
Prestige, utilité 
Capitaux privés initiateurs 
Financement public partiel 

Appréciation globale 

États-Unis 

(1) (2) 

Europe 

(1) (2) 

? O 
N 
O 

6 = O 

(1) Le signe + indique une tendance générale à l'existence du facteur ; le signe — , l'inverse. 
(2) La lettre O indique que le facteur est favorable à l'évolution du centre ; la lettre N, plutôt 

défavorable. 

E. Comment corriger l'évolution spontanée ? 

L'homme en construisant des villes a « mis en mouvement un système 
qui évolue tout seul..., c'est le système lui-même qui détermine l'ordre 
d'apparition des contraintes et des difficultés et qui guide les gens d'une 
décision vers la suivante »*. L'analyse des facteurs d'évolution doit donc 
conduire tout naturellement à une estimation de ces contraintes et des forces 
nécessaires pour les surmonter. 

La première conclusion est que la puissance publique — et elle seule — 
dispose à la fois de l'efficacité légale et des capitaux suffisants pour 
entreprendre des opérations assez générales pour être valables ; elle doit donc 
être « le meneur de jeu » : concevoir le plan d'ensemble, déclencher le 
processsus et en conserver le contrôle. Ces investissements pourront être 
limités pourvu qu'ils soient « incitateurs » et ceci exige évidemmment une 
planification soigneusement étudiée et relativement, à la fois, rigoureuse et 
ouverte. La puissance publique doit rester maîtresse des opérations dans la 
mesure où elle participe à leur financement et ne devrait jamais en abandonner 
le substratum, c'est-à-dire la propriété du sol. A la faveur de ces entreprises, 
quelques services administratifs obtiennent leur insertion dans le tissu 
central, soit par nouvelles constructions, soit par adaptation d'immeubles 

1. J. W. Forrester, Towards a National Urban Consensus, mars 1970. 



«94 ANNALES DE GÉOGRAPHIE 

historiques dont la majesté rénovée hausse le prestige des institutions. 
Maîtrise et incitation, tels sont les deux termes clefs d'une bonne politique 
urbaine. 

Puisque les capitaux publics en régime libéral doivent être utilisés avec 
discernement et ménagement, il faut fortement inciter tout autant que 
contraindre les capitaux privés. Généralement ceux qui disposent de capitaux 
importants aiment aussi assurer leur présence dans les quartiers de prestige 
ou de grande animation par des bâtiments bien à eux qui constituent une 
sorte de publicité permanente pour leurs affaires. Leur puissance est telle 
qu'ils peuvent obtenir des privilèges et des dérogations si le plan préalable 
n'est pas solidement pensé. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis 
où plusieurs grandes sociétés se sont lancées en pionniers dans la reconquête 
des centres et ont été parfois les initiatrices du mouvement, le milieu 
européen les incite plutôt à se glisser dans les trous du tissu ou à profiter des 
améliorations payées par les finances de la collectivité pour en exploiter les 
avantages1. Si les intrigues pour l'implantation de la cité financière de 
Paris finissent par réussir, ce sera la plus belle illustration que l'on puisse 
donner de ce comportement. Dans le secteur commercial, seuls les grands 
magasins ont les besoins et les moyens leur permettant de revendiquer une 
place dans la reconstruction des centres et c'est ce que l'on trouve aussi 
bien aux États-Unis qu'en Europe occidentale et orientale, que ce soit dans 
les Twin Cities, à Milan, à Francfort ou à Varsovie... Leur présence — et si 
possible leur présence rapprochée — est un des points forts de la zone centrale. 
Les commerces de luxe, les boutiques spécialisées, les succursales de grandes 
chaînes peuvent occuper des bas d'immeubles, participer à la vie de la rue 
mais s'attaquent rarement à la construction même des bâtiments. L'alliance 
bureaux-commerces ou résidences-commerces peut donner des résultats 
heureux au point de vue urbanisme et contribuer à l'équilibre financier des 
opérations. 

Politique concertée, disponibilité de capitaux, constituent deux des 
points forts d'aménagement des centres ; il faut chercher le troisième dans 
l'harmonie de l'environnement social. Un centre ne peut être vide et inoccupé 
la nuit ; les lieux de distractions y attirent la population et permettent 
l'utilisation nocturne de certains équipements tels les transports, les espaces 
de stationnement..., mais la tendance qui consiste à réimplanter un certain 
nombre de résidences, surtout pour des ménages ayant peu d'enfants, est 
certainement à encourager. Elle se fera d'autant plus facilement qu'il s'agit 
d'opérations d'ensemble qui feront disparaître, notamment aux États-Unis, 
la gêne des quartiers détériorés et misérablement peuplés. 

Enfin, toute rénovation ou toute remise en ordre ne signifie pas simple 
reconstitution, mais elle impose un choix dans les activités, dans les moyens 
pour favoriser l'accessibilité, dans les règlements de circulation intérieure. 

1. E. Dalmasso le signale à propos de Milan ; cf. aussi C. Beringuier, A. Boudou, 
G. Jalabert, Toulouse-Midi Pyrénées,. Paris, Stock, coll. «Villes clés», 1972. Et naturellement 
Paris en est le lieu d'élection I 
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Autrement dit, il n'est pas question de faire un centre unique et omnicompé- 
tent pour les grandes villes mais de concevoir le centre des centres secondaires 
— si l'on peut dire — , lieu où tous ne doivent pas venir, mais où chacun doit 
pouvoir se rendre s'il le- désire et le faire avec plaisir. La « cohésion urbaine », 
raison d'être des villes, est à ce prix1. 

LA COMPARAISON DES CENTRES-VILLES AUX ÉTATS-UNIS ET 
EN EUROPE OCCIDENTALE. — Résumé. — Le centre-ville est une notion encore 
très discutée : on peut lui donner un contenu spatial, fonctionnel mais aussi 
psychosociologique. D'autre part certains urbanistes se demandent si le centre-ville a encore 
quelque utilité. Quoi qu'il en soit, les grandes villes qui se sont développées au cours des 
siècles renferment des « parties centrales » que Von ne peut laisser dépérir et il faut donc 
considérer particulièrement cet espace à la fois privilégié et souvent fort déprécié. 

Les caractéristiques des centres-villes aux États-Unis sont très différentes de celles 
de la vieille Europe : ils se sont constitués plus tardivement dans des villes poussées plus 
vite et largement marquées par le développement de chemins de fer qui maintenant ne sont 
plus utilisés. Au contraire, la motorisation intensive a permis l'éclatement de banlieues 
lointaines et nécessite de nouvelles formes de répartition du commerce ou des services. 
Dans ces conditions, les centres-villes se sont rapidement dégradés à un point que l'on ne 
connaît pas en Europe : abandonnés, ruinés, livrés à l'insécurité, souvent entourés de 
quartiers peuplés de Noirs, leur dégradation a été extrêmement poussée. Pourtant, 
certaines entreprises privées ont commencé à reconquérir ces espaces et peu à peu les 
pouvoirs publics se sont intéressés au redéveloppement des centres. L'exemple des villes 
jumelles de Minneapolis- Saint- Paul est tout à fait caractéristique. 

En Europe, le caractère historique et les modalités différentes du développement urbain 
ont préservé les centres d'une situation aussi extrême : ceux-ci sont restés plus habités 
et plus vivants. Cependant certains symptômes de crise apparaissent et il ne faudrait 
pas laisser les cœurs des villes européennes devenir aussi répulsifs que ceux des grandes 
villes des États-Unis il y a quelques années. Les pays européens ont mené des politiques 
diverses selon les circonstances (laisser- faire, politique urbaine systématique ou 
reconstruction totale après les destructions de guerre). En comparant les différentes 
caractéristiques des villes et les modalités d'action, on peut estimer que les conditions de la 
rénovation sont finalement plus faciles aux États-Unis qu'en Europe. Ceci permet de mettre 
l'accent sur certains principes jugés particulièrement efficaces dans la rénovation. 

COMPARISON BETWEEN U.S. AND WEST EUROPEAN CITY 
CENTRES. — Abstract. — The notion of city centre is still very discussed : it may have 
a spatial, functional, but also psycho-sociological definition. Moreover some urbanists 
wonder if the city centre is still useful. However the big cities developed through the 
centuries with « central parts » we cannot let die and thus we must peculiarly study this area 
which is at the same time privileged and often very depreciated. 

The features of the U.S. city centres are very different from Old Europe ones : they 
developed later in more swiftly grown towns very marked by the building of railroads 
now no more used. On the contrary the intensive motorization allowed the scattering of 
far suburbs and needed a new deal of shops and services. In such conditions, the city 

1. Cet article a pu être rédigé grâce à de nombreuses missions à l'étranger (et notamment 
un séjour à l'université du Minnesota) et au contact permanent avec l'Atelier parisien 
d'Urbanisme. 
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centres got quickly damaged to a level unknown in Europe : they have been abandoned, 
ruined, left insecure, often surrounded by Black communities and their dilapidation has 
been very important. However some firms have begun to reconquest those areas and little 
by little the authorities have been interested in their renewal. A good example is that of 
the twin towns of Minneapolis- Saint Paul. 

In Europe, history and a different urban development preserved the centres from such 
a serious situation : they remain more populated and more lively. Thus some signs of 
crisis appear and we must not let the hearts of European cities become as repeUent as 
U.S. ones some years ago. The European States had different policies according to the 
circumstances (no intervention, systematical urban policy or total rebuilding after the 
war destructions). When we compare the different features of the cities and the urban 
policies, we can say the renewal is more easy in the United States than in Europe. This 
allows to emphasize some peculiarly efficient renewal policies. 
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