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RÉSUMÉ 

L'émigration centre-périphérie de l'ensemble de l'activité sociale au sein des 
régions métropolitaines est bien l'élément marquant des 25 dernières années aux 
Etats-Unis. Or, ce desserrement urbain s'est produit selon une logique de 
reconcentration de l'activité qui a fait surgir en zone suburbaine de nombreuses 
technovilles organisées en réseaux et donnant lieu à une nouvelle structure 
spatiale métropolitaine, dispersée et polycentrique. 

Cette nouvelle urbanité américaine est en prise directe sur le système d'économie 
libérale marqué par le passage à une économie flexible privilégiant la 
désintégration verticale et spatiale de la production. Elle se construit aussi sur les bases 
explosives parce que créatrice d'un espace social marqué au coin de la 
spécialisation et de la ségrégation. 

ABSTRACT 

The main feature of the United States of America for the last 25 years has 
been the migration of social activity from metropolitan downtown areas to the 
suburbs. Meanwhile, in the suburban area, new growth poles have emerged as 
part of a network and created a new scattered and polycentric metropolitan 
spatial structure. 

This new american urbanity is largely a product of the post-industrial economy, 
characterized by a new flexibility which allows the vertical and spatial 
désintégration of the production process. This new urbanity is fragile because it creates 
a social space that in the main is predominantly specialised and segregated. 

Au cours de leur histoire, les Etats-Unis ont connu cinq grandes phases 
migratoires. Les deux premières définissent le mouvement de colonisation 
qui s'est d'abord orienté vers le nord et le sud à partir des premières 
colonies (1735-1846), puis vers l'ouest au départ des villes de la vallée du 
Mississippi/ Ohio (1789-1900). La troisième frontière est urbaine et 
enclenche un vaste mouvement d'exode rural vers les villes entre 1846 et 
1958. Le mouvement de déconcentration urbaine (desserrement) qui sous- 

Mots-clés: Suburbanisation. Métropole. Décentralisation. Technoville. Economie 
postindustrielle. Segmentation sociospatiale. Gouvernement non-conventionnel. Etats-Unis. 
Key words: Suburbanization. Metropolis. Decentralization. Edge City. Post-industrial 
Economy. Social and Spacial Segmentation. Shadow Government. United States. 
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tend la quatrième phase migratoire démarre au tournant du siècle, puis 
s'accélère à la fin des années cinquante: dès lors, la nouvelle frontière 
n'est plus urbaine mais suburbaine. Depuis les années soixante, enfin, 
une cinquième et dernière frontière se dessine avec l'accélération du 
processus de décentralisation de l'activité vers les villes moyennes et 
petites ainsi que le rural, mais bien au delà des bassins d'emplois des 
grandes (Jack Lessinger cité par Heenan, 1991, p. 4). Le présent article 
traite du processus de déconcentration urbaine dont l'ampleur, au stade 
avancé de son développement, rend compte de l'émergence d'une nouvelle 
forme urbaine (la ville inversée), particulièrement prégnante à l'échelle 
des grandes métropoles mais qui n'ignore pas non plus les zones urbaines 
de taille moyenne. 

I. — MONTÉE ET DÉCLIN DES BANLIEUES 

A) GLISSEMENT DES ACTIVITÉS DU CENTRE VERS LA 
PÉRIPHÉRIE 

Déjà en germe à la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis, le desserrement 
urbain se conforte dans les années 20 et prend un essor considérable à 
partir des années 50. Jusque là, c'est la fonction résidentielle qui glisse, 
relayée tout au long des deux dernières décennies par les activités 
économiques. Du coup, c'est toute la géographie humaine de l'Amérique urbaine 
qui s'en trouve bouleversée. 

La suburbanisation de l'habitat 

L'habitat suburbain est devenu nettement majoritaire. Dès 1980, 61 % 
de la population urbaine vit en banlieue, soit 44 % des Américains (Muller, 
1986, p. 585), avec une préférence marquée pour l'habitat individuel qui 
comptait déjà pour 67% des unités résidentielles en 1986 (Fishman, 
1987, p. 193). Si le processus de l'étalement résidentiel commence avec 
la révolution industrielle, il y a près de 200 ans, et s'inscrit par conséquent 
dans le droit fi] de la tradition urbaine anglo-saxonne où travail et 
résidence définissent progressivement un nouveau système 
centre-périphérie selon un arrangement fonctionnel de navettes quotidiennes (1) , 
aux Etats-Unis, c'est-à-partir des années 20 que le contexte économique 
et politique accélère le glissement résidentiel vers la périphérie — la 
grande dépression et la Seconde guerre mondiale ne faisant que ralentir 
momentanément le processus. 

En amont du produit résidentiel, du côté de l'offre, la création 
d'immenses réserves foncières (lotissements résidentiels), dans lesquelles 
puiseront les promoteurs des années 50 et 60, date d'avant la crise; le 
développement de la capacité technique de production de maisons en 
série survient après (la crise obligeait une réduction draconienne des 
coûts de production des maisons) et conforte l'offre. En aval du marché 

(1) En 1861, la croissance de la banlieue londonienne était déjà plus importante que celle 
de la cité (Carrier et Laurent, 1965). 
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résidentiel, du côté de la demande, l'industrie automobile atteint son 
rythme de croisière très tôt (en 1929, l'industrie automobile produisait 
autant de voitures par habitant qu'en 1980) et contribue à réduire 
considérablement l'opacité de l'espace en rendant accessible aux classes 
moyennes émergeantes la propriété résidentielle en banlieue ; l'accès au 
marché hypothécaire est assuré par l'Etat dans les années 30 par le biais 
du Federal Housing Administration Mortgage. Voilà autant de facteurs 
qui permettent tôt au début du siècle la construction de vastes cités- 
dortoirs aux Etats-Unis (Fishman, 1987, p. 193). 

La suburbanisation de l'emploi 

Mais avec le desserrement récent et rapide de l'emploi au sein des 
aires métropolitaines américaines, on assiste à la réconciliation partielle 
des lieux d'emploi et de résidence caractéristique de la ville préindustrielle. 
La délocalisation a d'abord affecté l'emploi industriel, l'évolution 
technologique forçant le passage d'une technique de production verticale 
(dans des immeubles de 3-4 étages) à une technique de production 
horizontale (la ligne de production sur un seul niveau): dans la région de 
New York, la superficie de plancher industriel par travailleur est passée 
grossièrement de 90 à 400 mètres carrés entre 1920 et 1945 (Hoover et 
Vernon, 1959). Ce sont d'abord la voie ferrée et les cours d'eau puis les 
autoroutes qui ont orienté ce type d'emploi dans les secteurs généralement 
opposés aux secteurs résidentiels aisés. 

Puis, en sympathie avec les nouvelles localisations résidentielles 
largement décentralisées, l'essentiel de l'emploi commercial de détail emprunte 
à son tour le chemin de la périphérie, si bien qu'en 1982, la part relative 
du centre-ville de Baltimore dans l'emploi commercial métropolitain 
s'établissait à un maigre 3,7 %. Dans le secteur des services, la part du 
cœur de Baltimore atteignait 35,3 % en 1987, témoignant tout à la fois 
d'un attrait encore sensible du « CBD » pour les services supérieurs mais 
surtout de l'attraction irrésistible de la périphérie, puisqu'il faut bien 
noter l'ampleur du glissement en trois temps des emplois «high tech», 
des emplois de bureau et des services aux entreprises composant 
l'ensemble du secteur des services (Fishman, 1987, p. 197). 

Dans un premier temps, ce sont les emplois «high tech» qui ont glissé 
en zone suburbaine dans des couloirs dits de croissance technologique 
(Silicon Prairie entre Dallas et Forth Worth, au Texas) ; puis, ce sont les 
emplois de bureau qui ont quitté les tours du centre pour remplir les 
parcs de bureaux régionaux: en 1986, les banlieues concentraient 60% 
des espaces de bureaux recensés dans les métropoles américaines (Cervero, 
1989, p. 5); enfin suivaient les emplois du secteur des services aux 
entreprises (banques, comptables, avocats, agences de publicité...). Les 
conditions étaient créées pour que les grandes entreprises puissent se 
délocaliser à leur tour. Avec comme résultat, qu'en 1980, dans une 
grande métropole comme Baltimore, seulement 6,7% de la population 
active totale travaillaient au centre-ville (Levine, 1992). 

Localisés dans le centre-ville des métropoles, les emplois en ont assuré 
la domination pendant 200 ans; jusqu'en 1973, plus précisément, alors 



76 P. BRUNEAU 

qu'à l'échelon national, la zone périphérique l'emportait sur le centre- 
ville (Muller, 1986, p. 585). 

B) LA VILLE «INVERSÉE» 

Faut-il voir alors l'étalement urbain qui s'est dramatiquement accéléré 
à partir de 1945 non pas comme la culmination du processus de 
suburbanisation de 200 ans d'histoire mais plutôt comme sa fin comme le 
suggère Fishman (1987, p. 183)? Autrement dit, faut-il y voir une phase 
transitoire entre la ville d'avant-guerre, traditionnelle et compacte, et la 
région métropolitaine actuelle comme le croient Leinberger et Lockwood 
(1986, p. 43)? Doit-on parler en terme de suburbanisation; ou de création 
d'une nouvelle cité? Avec la décentralisation successive des résidences, 
de l'industrie, des emplois de bureau et des services spécialisés, la 
périphérie a-t-elle encore besoin du centre (Fishman, 1987, p. 184)? Si Muller 
(1986, p. 583) peut affirmer que bien plus qu'un changement de goût 
dans le choix d'une résidence, c'est toute l'économie postindustrielle qui 
migre vers la périphérie, alors Fishman (1992) a raison d'affirmer que la 
périphérie urbaine est devenue le nouveau cœur de la société américaine. 
Surgit ainsi une nouvelle réalité — au mieux déroutante — , sorte de 
ville inversée, polycentrique et sans frontières précises qui retient de plus 
en plus l'attention des géographes. 

Il - L'ÉMERGENCE DES TECHNOVILLES 

A) MISE EN SITUATION 

L'émigration centre-périphérie de l'ensemble de l'activité sociale au 
sein des régions métropolitaines est bien l'élément marquant des 25 
dernières années aux Etats-Unis. Mais ce mouvement, faut-il le préciser, 
s'est produit selon une logique de reconcentration de l'activité qui a fait 
surgir en périphérie une multitude de centres d'emplois organisés en 
réseaux et donnant lieu à une nouvelle structure spatiale métropolitaine 
dispersée et polycentrique. Ce qui fait dire à Hartshorn et Muller (1986, 
p. 3) que la cristallisation de l'espace suburbain est l'un des 
développements les plus importants des 200 dernières années de l'histoire urbaine 
américaine. Il marquerait selon Fishman (1992), le retour de la 
cohabitation du lieu de résidence et du lieu de travail et donc la fin de la 
banlieue entendue au sens de cité-dortoir. 

La conceptualisation du phénomène en cours illustre son caractère 
flou et soudain. En témoigne cette liste non exhaustive d'expressions 
désignant les centres suburbains dans la littérature récente: centre de 
croissance, d'affaire, d'emploi ou «high tech», cité périphérique, 
postmoderne ou posturbaine. Les géographes et urbanistes américains 
proposent l'appellation de « centres-villes suburbains ». Garreau, Fishman et 
Leinberger/ Lockwood suggèrent respectivement les termes de «Edge 
City», «Technoburb» et «Urban Village». Mais l'expression «Techno- 
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ville », que nous proposons, pourrait tout aussi bien convenir puisqu'elle 
renvoie aux nouvelles technologies (informatique, télécommunication...) 
qui sous-tendent la société urbaine postindustrielle et à ceux qui les 
mettent en œuvre. 

Au sein des aires métropolitaines d'importance aux Etats-Unis, Garreau 
dénombre 208 cités périphériques (« Edge Cities »), bien développées ou 
en émergence. Leinberger précise qu'elles croissent non seulement dans 
les métropoles du Sunbelt (Atlanta, Phœnix), mais aussi dans les villes à 
croissance faible (Saint-Louis, Kansas) ainsi que dans les villes archétypes 
de la côte atlantique (New York, Baltimore) (1986, p. 43). C'est à Los 
Angeles, première métropole à se détacher du modèle urbain américain 
(centre compact, périphérie à faible densité) que les premières technovilles 
ont surgi. Garreau en dénombre 36 dans un rayon de 160 km à partir du 
vieux centre des affaires (1991, p. 430). Après avoir inspiré les grandes 
villes américaines, le processus de la « losangélisation » rejoint maintenant 
certaines villes moyennes telles Boise en Idaho ou Bakersfield en 
Californie. 

3) LES STADES DE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOVILLES 

Les technovilles ont déjà une histoire. En s'appuyant sur une étude 
réalisée par Hartshorn et Muller en 1986, Stanback (1991, pp. 60-61) 
décrit les quatre stades principaux par lesquels passe le développement 
des technovilles. Le premier stade est celui de la cité-dortoir et caractérise 
la période d'avant 1960. Au cours des années 60 (second stade), les 
centres de la périphérie acquièrent leur indépendance en accueillant centres 
commerciaux régionaux (desserte du marché suburbain en croissance), 
parcs industriels (industries légères, entreprises de distribution, 
entreposage) et parcs de bureaux (petits bureaux de vente d'abord, puis bureaux 
de ventes régionaux des grandes corporations). 

Le troisième stade spécifie les années 70. C'est celui de la croissance 
catalytique qui autorise, vue l'échelle atteinte, la cristallisation de la 
« suburb » et donc le surgissement d'un réseau de points forts dans l'espace. 
Au plan morphologique, il est déjà possible de distinguer des types de 
technovilles (linéaires, concentrées...), sur lesquels nous reviendrons plus 
loin. A partir des années 80, les centres suburbains s'étoffent encore 
davantage, mais surtout s'affinent en accueillant de nouveaux types 
résidentiels de moyenne et forte densité (tours résidentielles, maisons de 
ville destinées à des clientèles fortunées), des commerces de luxe capables 
de payer des rentes égales ou supérieures à celles du centre-ville et des 
emplois «high tech» (petites firmes). 

C) TYPOLOGIE DES TECHNOVILLES 

L'évolution récente de l'urbanisation aux Etats-Unis a été tout à la 
fois un facteur de multiplication et de diversification des centres de 
croissance suburbains. Dans la foulée de Hartshorn/ Muller (1986) et 
Cervero (1989), il peut être utile d'en élaborer une typologie à partir des 
critères morphologiques et fonctionnels, appuyée par des exemples. 
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Les couloirs autoroutiers suburbains 

II s'agit d'une forme répandue de développement de la technoville. 
Greffée sur l'axe autoroutier ou l'artère principale qui lui a donné 
naissance, elle affiche souvent le caractère de la spécialisation. La route 128 
(1-95) à la sortie de Boston, le Tech Center Area au sud de Denver (1- 
25), la bretelle autoroutière (1-75) reliant Dallas à Piano au nord sont 
des corridors de haute technologie. Le premier s'égrène le long du 
périphérique (1-95) ceinturant l'agglomération de Boston, les deux autres 
prennent naissance au croisement du périphérique et d'une radiale 
autoroutière pour se terminer au milieu des terres en friche, à la limite 
extérieure de la zone péri-urbaine. La section de l'autoroute 10 à l'ouest 
de Houston coincée entre le deuxième et troisième périphérique est un 
couloir énergétique regroupant plusieurs immeubles de bureaux 
appartenant à des entreprises pétrolières : il s'étire sur une vingtaine de km au 
cœur d'une région en voie d'urbanisation rapide. 

Las Vegas développe ses activités ludiques le long d'un corridor hôtelier 
(le «Strip») entre le vieux cœur et l'aéroport international au sud de 
l'agglomération, parallèlement à l'autoroute 15. Sur quelques km se 
bousculent sans souci d'harmonisation nombre de casinos-hôtels, sortes 
de microcosmes urbains où s'interpénétrent équipements hôteliers, galeries 
marchandes, restaurants spécialisés, salles de spectacles et jardins 
exotiques. Cette joyeuse anarchie semble être le propre des couloirs 
d'immeubles de bureaux et d'hôtels, et peut-être plus encore des rubans 
commerciaux sillonnant la périphérie des villes américaines. 

Les technopoles et les centres d'immeubles de bureaux 

II s'agit de deux autres formes de la technoville qui ont surgi dans le 
cadre de vastes opérations foncières menées par des promoteurs audacieux 
dans le but de constituer des pôles majeurs d'activités, sortes de parcs 
spécialisés à l'origine mais qui se sont souvent rapidement diversifiés. 
C'est le cas des parcs d'immeubles de bureaux qui se sont mués en 
centres polyfonctionnels avec le temps. Quant aux parcs scientifiques, 
ils ont conservé dans bien des cas, leur caractère originel. Le Parc 
triangulaire de la recherche en Caroline du Nord, par exemple, après une 
trentaine d'années d'existence fait encore figure de technopole (parc 
scientifique) en ce qu'il vise à rapprocher la recherche et l'industrie et à 
promouvoir des productions de haute technicité (nous y reviendrons 
plus loin). 

Les centres commerciaux régionaux 

Au carrefour des grandes bretelles autoroutières du pays mais toujours 
en périphérie même lointaine des métropoles, les centres commerciaux 
régionaux («Regional Mall Centers») sont à l'origine de la formation 
des centres-villes suburbains les plus connus. Ils constituent à n'en point 
douter le nouveau cœur (privatisé, commercialisé) de la société urbaine 
américaine. A l'image de Sharpstown Mall/ Highway 59, nouveaux centres 
d'activités localisé à une vingtaine de km au sud-ouest de Houston 
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(Texas), le nouveau pôle est souvent le fruit de l'initiative d'un riche 
promoteur (Sharp ici) qui acquiert et restructure un vaste morceau de 
campagne en zone périurbaine, constitue un montage financier pour la 
réalisation d'un complexe commercial d'envergure régionale et la 
construction de quartiers résidentiels à proximité et qui utilise son influence 
auprès des politiciens pour la réalisation d'un axe autoroutier rentabilisant 
du coup ses investissements. 

Certains promoteurs, encore mieux appuyés financièrement et 
politiquement, greffent au pôle commercial, un centre des affaires construit à 
l'image des centres-villes des métropoles contemporaines. Costa Mesa, à 
une cinquantaine de km au sud-est de Los Angeles, en témoigne élo- 
quemment au cœur d'Orange County, au croisement des axes autoroutiers 
55 et 405, la ville nouvelle se structure autour d'un complexe régional, 
d'un centre-ville récent et d'une zone d'activités — style campus 
universitaire — réservée aux professionnels et aux entreprises à haute 
technologie du secteur de l'aérospatial ; les aires environnantes accueillent des 
lotissements résidentiels de prestige. Le complexe commercial s'articule 
autour de trois places principales : la première (South Costa Plaza) 
comprend près de 200 boutiques spécialisées et grands magasins s'adressant 
à une clientèle de privilégiés relatifs, la seconde (Crystal Court) concentre 
plus de 50 points de vente offrant des produits griffés à une clientèle 
fortunée à qui l'on offre un service de voiturier (préposé chargé de garer 
les voitures) ; la troisième (The Village) propose des produits artisanaux, 
culturels et cherchent à recréer sur la place centrale extérieure l'ambiance 
des petites villes d'autrefois. Ces trois éléments sont reliés entre eux par 
un service intégré et gratuit de transport en commun mais aussi, par 
voie piétonnière, au «Town Center» d'architecture postmoderne, réparti 
sur six îlots hérissés de tours de bureaux, d'hôtels, et d'un Centre des 
arts se développant autour d'un espace central reproduisant les signes de 
la nature. 

Les centres suburbains spécialisés 

Parmi les nouvelles agglomérations qui supportent la mosaïque 
suburbaine certaines présentent le caractère de la spécialisation. Le Texas 
Medical Center, par exemple, localisé au sud du centre-ville de Houston 
(Texas), s'appuie sur un impressionnant complexe médical formé d'une 
soixantaine de bâtiments spécialisés et regroupés dans l'espace en sous- 
unités selon le statut privé (Ben Taub Hospital) ou public (University of 
Texas Health Science Center), la confession religieuse (St-Luke Episcopal 
Hospital) ou l'activité. Certains immeubles clairement identifiés abritent 
soit les associations (collèges des médecins, des pharmaciens, des 
infirmières), soit la formation (écoles de médecine, de nursing), soit la 
recherche ou la pratique médicale (institutions hospitalières) ; d'autres 
offrent des services spécialisés aux institutions de santé, entre autres, dans 
le domaine de l'hôtellerie (présence des grandes chaînes d'hôtels, nationales 
et internationales) et du financement (Texas Commerce Medical Bank). 
Un complexe universitaire (le Research Triangle, en Caroline du nord), 
un aéroport international (le secteur formé par West Shore et l'aéroport, 
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à l'ouest de Tampa, en Floride), une installation militaire (le secteur de 
Clear Lake/ NASA, au sud de Houston, au Texas) peuvent aussi structurer 
un noyau d'emplois suburbain. 

Les petites villes périphériques 

Plusieurs petites villes en situation de périphérie par rapport aux 
grandes aires métropolitaines peuvent jouer ce rôle de cristallisation des 
activités suburbaines. Située à une quarantaine de km au nord-est de 
Dallas, la petite ville de Piano a vu sa taille (50 000 habitants) tripler en 
quinze ans. D'ancienne petite capitale régionale animant une plaine co- 
tonnière, elle s'est muée en un nouveau noyau de pouvoir économique 
au rayonnement international, en accueillant des activités, liées à 
l'administration et à la recherche, d'entreprises dynamiques. Sa transformation 
morphologique et urbanistique est encore plus profonde, le vieux centre- 
ville n'exerçant plus qu'une double fonction folklorique et symbolique 
face au ruban commercial se développant sur un kilomètre de part et 
d'autre de l'autoroute 75, première responsable de l'intégration de Piano 
au «magma» urbain métropolitain. 

Les villes nouvelles 

Enfin, il n'est pas rare que les vastes opérations foncières et 
immobilières, menées par de puissants promoteurs privés et qui portent le nom 
de «villes nouvelles», revêtent le caractère de la technoville. C'est que 
d'unifonctionnelles qu'elles étaient (c'est le cas des villes nouvelles de 
première génération faisant figure de cités-dortoirs), elles sont devenues 
multifonctionnelles et donc diversifiées, accueillant les activités 
résidentielle, commerciale, touristique, et d'affaires. The Woodlands, au nord 
de Houston (Texas), Irvine au sud-est de Los Angeles ainsi que Reston 
et Columbia respectivement à l'ouest et au nord de Washington D.C., en 
sont des exemples révélateurs. 

D) ESSAI DE CARACTÉRISATION DES TECHNOVILLES 

II existe à n'en point douter une logique sous-tendant l'émigration de 
l'économie de base de la ville-centre vers la périphérie et la cristallisation 
de cette dernière sous la forme de technovilles. L'appréhension de cette 
logique suppose qu'au delà de la jeunesse des formes urbaines en émer- 
geance et de leur diversité, l'on tente au préalable une définition de la 
technoville. 

Sur le plan géographique 

A l'échelle métropolitaine, les technovilles naissent et croissent dans 
toutes les directions dans un rayon de 1 10 km à partir du noyau principal 
(Fishman, 1987, p. 185), avec une prédilection certaine pour l'anneau 
délimité par les 2e et 3e périphériques entre 25 et 35 km du centre (Cervero, 
1989). Elles fleurissent le plus souvent le long des voies de ceinture, mais 
aussi le long des radiales autoroutières, si bien qu'il y a une trentaine 
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d'années, elles sont nées soit en milieu résidentiel (zone suburbaine), soit 
en milieu rural (zone périurbaine). En appui à la théorie des secteurs de 
l'école de Chicago, c'est le plus souvent à l'ouest des villes que les 
centres suburbains se développent, soit au sein des espaces résidentiels 
réservées aux classes moyennes et favorisées. Les plus récents occupent 
quelques îlots de part et d'autre d'une artère principale, les plus anciens 
se déploient sur une vingtaine d'hectares, tel Galleria (Houston, Texas), 
dont la superficie peut être avantageusement comparée à celle du centre- 
ville de Denver (Colorado) ou d'Amsterdam (Garreau, 1991, p. 247). De 
par les migrations quotidiennes qu'elles impulsent, ces cités de l'emploi 
sont des facteurs essentiels de polarisation de l'espace suburbain devenu 
accessible en tout point grâce au quadrillage autoroutier. 

Sur le plan démographique 

La taille des centres suburbains varient de quelques dizaines à quelques 
centaines de milliers d'habitants : s'ils s'organisent en réseau, ils peuvent 
atteindre le million de résidents (Costa Mesa/ Irvine/ Newport dans le 
comté d'Orange au sud-est de Los Angeles). Ils connaissent par ailleurs 
des taux de croissance impressionnants, les doublements ou triplements 
de population sur une ou deux décennies étant courants. Leurs résidents 
sont très majoritairement de race blanche, se rattachent aux classes 
sociales favorisées et concrétisent l'« American Way of Life ». 

Sur le plan morphologique 

Avec le surgissement des technovilles, le paysage urbain se transmue. 
La silhouette du centre-ville n'est plus la seule à se profiler sur l'horizon. 
Pour faire image, disons qu'à la ville-chapiteau avec ses sommets successifs 
décroissants du centre vers la périphérie, succède la ville-mosaïque sorte 
de juxtaposition de noyaux d'activités entourés de leurs glacis résidentiels 
— le centre-ville étant considéré ici comme un élément de l'ensemble 
métropolitain. A l'échelle de la technoville, l'aménagement de l'espace 
rappelle soit le campus universitaire avec bâtiments bas entourés de 
verdure, soit les barres (la Transco Tower à Galleria, Houston, fait 64 
étages) du centre-ville de style postmoderne, en verre et individualisée, 
cherchant à rompre avec le fonctionnalisme de l'époque précédente. 
Réparties de façon plutôt lâche dans l'espace, ces tours fonctionnelles 
sont reliées par des aires de verdure, des structures de stationnements et 
des artères à grand débit, les promoteurs ayant négligé de construire des 
trottoirs les connectant, d'où l'absence de piétons et le manque d'âme 
caractérisant la ville postmoderne. Par ailleurs, on est frappé par l'absence 
de transition entre le centre fonctionnel et les aires résidentielles adjacentes 
qui fait coïncider, au bénéfice des mieux nantis, lieux de travail et lieux 
de résidence comme à l'ère de la cité préindustrielle (Fishman, 1987, p. 
190). 

Sur le plan fonctionnel 

Dans les domaines géographique, social et économique, la technoville 
s'est détachée de la ville-centre qui lui a donné naissance il y a quelques 
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décennies. Elle affirme aujourd'hui son indépendance économique en 
développant avec cette dernière une relation de compétition plutôt que 
de complémentarité puisqu'aux activités administratives routinières 
s'ajoutent les fonctions de direction, de prise de décision, de gestion autrefois 
réservées exclusivement au centre. Si bien que la technoville adopte 
progressivement une structure de l'emploi de type métropolitain vu les 
hauts salaires offerts dans nombre de secteurs d'activités (Hartshorn- 
Muller, 1986). Parallèlement à cette recherche simultanée des activités 
dites centrales par les nouveaux centres de croissance suburbains — 
donnant lieu à l'émergence de centralités partielles — se développe un 
processus de spécialisation de l'activité économique au sein des 
technovilles : ainsi dans le grand Los Angeles, Torrance, Pasadena et Universal 
City accueillent respectivement l'aérospatial, l'industrie de l'assurance et 
de la finance (tâches administratives routinières) et l'industrie du spectacle 
(Leinberger/Lockwood, 1986, p. 44). Dans un tel contexte de 
spécialisation, les technovilles entretiennent plus de relation entre elles, voire avec 
d'autres technovilles situées ailleurs dans le monde qu'avec le centre- 
ville qui adopte de plus en plus, particulièrement dans les méthodes du 
Sun Belt, le caractère de la spécialisation (banque, assurance, immobilier). 
Enfin, les cités posturbaines (les technovilles) restent suffisamment 
diversifiées au plan de l'activité sociale pour que les résidents y trouvent 
leur emploi et des réponses à leurs besoins, et pour que les industries 
aient accès à des services spécialisés (Fishman, 1987). 

E) LA TECHNOVILLE COMME ESPACE DE PRODUCTION 

Au même titre que le système industriel (le fordisme) a donné lieu à 
une forme urbaine symbolisée par Chicago et Détroit (production de 
masse, classe ouvrière, quartiers de cols bleus), l'économie postindustrielle 
est l'occasion d'une production spatiale matérialisée par les nouveaux 
pôles de croissance structurant des aires métropolitaines largement 
décentralisées. Ce nouvel espace de production renvoie à une économie 
informationnelle fondée sur une division sociale du travail accrue, elle- 
même induite par la révolution technologique qui force le décloisonnement 
généralisé des espaces, des marchés et donc exacerbe la concurrence à 
toutes les échelles, obligeant du coup les entreprises à réduire leurs coûts 
de production. D'où l'évolution vers une économie plus flexible, la 
recherche de densités plus faibles et l'intérêt pour les économies externes 
et d'agglomération disponibles dans certains lieux privilégiés de la 
«suburb» et que concrétisent les technovilles. 

En opposition au fordisme, l'ère de l'économie flexible se caractérise 
par la désintégration verticale de la production, donc le fractionnement 
de l'activité économique et partant la multiplication des unités de 
production, indépendantes mais entretenant entre elles d'intenses relations. 
Selon Scott (1992, pp. 105-106), cette division sociale du travail, qui est 
au cœur de l'économie postindustrielle, peut s'approfondir dans un 
contexte de complexification des tâches et d'une demande croissante 
pour des produits finaux de qualité. En même temps elle autorise une 
meilleure allocation du capital et du travail dans des unités de production 
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en permettant le regroupement des producteurs spécialisés dans un marché 
devenu hautement concurrentiel et imprévisible. Par ailleurs, une division 
sociale du travail accrue favorise l'apparition d'une multitude de 
producteurs, des fournisseurs aux sous-traitants, et par conséquent la 
prolifération des économies externes latentes qui «s'actualisent seulement 
par une stratégie de localisation dans laquelle elles sont transformées et 
perçues par les producteurs sous la forme d'économies d'agglomération, 
c'est-à-dire dans des regroupements géographiquement polarisés de 
l'activité productive» (Scott, 1992, p. 108). 

Les centres de croissance qui émaillent les aires suburbaines des 
métropoles américaines matérialisent de tels regroupements spatiaux formés 
de sociétés « high tech » et de firmes spécialisées fournissant des services 
indispensables aux entreprises dans un contexte où la prise de décision 
et la production elle-même supposent le recours à une information de 
pointe dans des domaines aussi divers que le conseil juridique, la 
comptabilité, la finance, l'assurance, les relations publiques et la consultation 
de gestion (Sassen, 1991). 

Jusqu'à récemment, c'est le centre-ville de l'agglomération qui 
représentait le site d'opportunité maximale et qui concentrait l'essentiel de 
l'activité sociale: en rendant la périphérie accessible en tout point, la 
révolution des transports (passage du rail au camionnage ; primauté de 
l'automobile) et des communications (téléinformatique, télécopie...) a 
permis aux producteurs l'abaissement de leurs coûts d'opération et la 
réalisation d'économies externes (économies d'agglomération). Ainsi, les 
coûts fonciers, les taxes, les salaires et les rentes sont beaucoup plus 
faibles dans les technovilles (de 100 à 500 dollars le mètre carré pour la 
location d'espaces de bureaux) que dans les villes-centres (de 500 à 
11000 dollars le mètre carré) (Leinberger, 1986, p. 45). De plus, les 
économies d'agglomération qu'elles procurent prennent plusieurs formes : 
les producteurs profitent de la présence des autres, les bureaux 
d'entreprises, grâce à la présence d'hôtels de haut de gamme et de restaurants 
spécialisés, peuvent recevoir les cadres en visite, les vendeurs et leurs 
clients; les commerçants par ailleurs ont accès à une vaste clientèle 
qu'attire une large concentration de points de vente (Stanback, 1991, p. 
63). 

Pour que ces économies d'agglomération puissent se concrétiser, il 
faut qu'une masse critique de résidences et d'emplois soit atteinte. Or, 
pour plusieurs services spécialisés, cette masse est atteinte à des seuils 
beaucoup plus bas que ceux d'avant-guerre dans les centres-villes 
(accroissement des classes moyennes, pouvoir d'achat accru) : par exemple, 
les seuils de rentabilité d'un restaurant spécialisé localisé dans un secteur 
d'affaires et d'un centre commercial régional s'établissent respectivement 
à 20000 et 250000 personnes réparties dans un rayon de cinq à huit 
kilomètres; celui d'un hôtel de luxe de 250 chambres est fixé à 225000 
mètres carrés de planchers de bureau (Leinberger, 1991, p. 45). Dans la 
mesure où les personnes refusent de parcourir de longues distances pour 
fréquenter ces services, il faut développer à des degrés supérieurs à celui 
du suburbain, d'où l'apparition dans ces milieux à faible densité, d'aires 
à densité plus forte localisées au croisement des axes autoroutiers. De la 
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sorte apparaissent les premières technovilles qui seront bientôt relayées 
par d'autres plus périphériques encore à la recherche de rentes plus 
faibles et d'une circulation plus fluide. Le phénomène est sans fin et 
produit un système métropolitain tentaculaire (Leinberger, 1991, p. 46) 
qui matérialise un espace de production en prise directe sur le système 
d'économie libérale en pleine mutation. De la même manière, ce dernier 
fait surgir un nouvel espace social marqué au coin de la spécialisation et 
de la ségrégation : un espace social indissociable de l'espace de production 
et qui se construit sur des bases explosives parce que porteur de tension 
sociale. 

F) LA TECHNOVILLE COMME ESPACE SOCIAL 

On l'a dit, au cours des deux dernières décennies, le système capitaliste 
libéral s'est réformé sur la base d'un fractionnement des enchaînements 
de l'activité économique et donc d'une désintégration verticale de la 
production, largement responsable d'une division sociale du travail accrue. 
Cette désintégration verticale s'est doublée d'une désintégation spatiale 
de la production qui a fait surgir en périphérie de vastes marchés d'emploi 
(les technovilles) entouré de leurs bassins de main-d'œuvre (vastes espaces 
résidentiels suburbains). Parallèlement, l'augmentation des tâches, 
largement redéployées dans l'espace, s'est accompagnée d'un affaiblissement 
de la sécurité d'emploi, de la baisse du taux de syndicalisation (celui-ci 
s'établissait à 10,5 % dans le comté d'Orange en périphérie de Los Angeles 
en 1980 selon D. Mathieu, 1993, p. 36) et d'une grande différenciation 
des salaires. Si bien qu'à la multiplication des tâches correspond un 
accroissement considérable des professions et donc des statuts 
professionnels dont l'affirmation passe par le spatial lors du choix d'une 
résidence. Il en résulte une segmentation progressive de la société urbaine 
américaine, et partant une accentuation de la polarisation sociale. 

C'est l'espace résidentiel, et sa structuration, qui sous-tend l'espace 
social. Cet espace résidentiel se subdivise en quartiers, en unités de 
voisinage ou en communautés («communities») comme on les appelle 
aux Etats-Unis. Il s'agit le plus souvent d'espaces clos, d'une grande 
homogénéité démographique, sociale, économique de même qu'urbanis- 
tique ; à l'échelle métropolitaine, mais plus particulièrement à la limite 
de la zone suburbaine, là où surgissent les technovilles les plus récentes, 
ces espaces prennent la forme d'un «archipel», les îles regroupant les 
aires résidentielles repliées sur elles-mêmes et les grandes artères urbaines 
« charcutant » les espaces environnants accueillant les équipements 
commerciaux et de services qui desservent les populations « insulaires ». 

Mais cet «archipel» se compose d'îlots résidentiels fort différenciés 
entre eux où la discrimination sociospatiale s'établit à partir de multiples 
critères. La race ou l'ethnie (les Blancs, les Noirs, les Latinos) en est un 
fort connu. La confession religieuse en est un autre généralement négligé : 
dans la ville nouvelle The Woodlands au nord de Houston (Texas), à 
titre d'exemple, le planificateur a créé des lotissements résidentiels 
gravitant autour de petites églises de dénominations différentes (baptiste, 
épiscopale, luthérienne, méthodiste, etc.). A lui seul, le statut socio- 



LA NOUVELLE URBANITÉ OU LA VILLE « INVERSÉE » 85 

économique est un puissant facteur de structuration de l'espace résidentiel : 
c'est le niveau d'instruction, la profession et le revenu qui donnent le 
plus souvent accès à ces communautés dont les seuils d'entrée, que 
précise un «marketing» aussi agressif qu'ostentatoire, peuvent s'établir 
tout aussi bien à 60000 dollars pour une propriété moyenne typique 
dans tel développement résidentiel à plus de 400000 dollars dans tel 
autre. De la même manière, le cycle de vie de la population a sa 
contrepartie spatiale. Rappelons l'impact du statut familial sur le paysage 
urbain traditionnel (présence ou absence d'enfants, nombre de ceux-ci), 
mais insistons surtout sur l'influence déterminante de l'avant-dernière 
étape du cycle de vie, dite du «troisième âge», sur la production urbaine 
du «Sun Belt»: ainsi, dans la conurbation de Naples/ Fort-Mayers, en 
Floride, mais aussi à Phoenix et Tucson en Arizona, l'espace suburbain 
se hérisse d'une multitude de communautés réservées aux retraités (« Adult 
Communities »), sortes d'enclaves où le style de vie est fortement typé et 
où les seuils d'entrée sont fixés péremptoirement par l'âge: 45 ans à 
Leisure World, 50 ans à Sun City, deux communautés respectivement à 
Test et à l'ouest de Phoenix (Arizona); 55 ans à Vistosda (Tucson, 
Arizona). 

Le facteur politique n'est pas non plus sans renforcer le processus de 
la ségrégation socio-spatiale au sein des espaces métropolitains. 
L'homogénéisation croissante du profil socio-économique des communautés 
fortement « territorialisées » favorise la prolifération des gouvernements 
locaux, et leur spécialisation, étant donné un certain consensus autour 
des besoins qui peuvent amener telle municipalité à supporter en priorité 
des programmes d'éducation s'adressant à une clientèle de type familial 
ou telle autre à fournir des soins de santé à une population vieillissante ; 
toutefois, compte tenu de la crise fiscale non résolue qui affecte tous les 
niveaux de gouvernements territoriaux, ce passage de l'Etat-providence 
à la municipalité-providence ne peut qu'accroître les disparités sociospa- 
tiales (D. Mathieu, 1993). Tout comme, d'ailleurs, le recours à l'outil 
législatif (règlement d'urbanisme) qui est un moyen fort efficace au service 
des classes aisées pour interdire l'arrivée de nouvelles couches sociales 
(refus des fortes densités et des logements à faible foyer) susceptibles 
d'atténuer le caractère « identitaire » de la communauté, caractère souvent 
marqué physiquement par une haie ou mieux un mur d'enceinte maçonné 
qui donne tout leur sens aux expressions fort répandues aux Etats-Unis 
de «Wall Development» et de «Gate Communities». Si bien que dans 
une société qui valorise au plus haut point la liberté de décision et 
d'action dans toutes les sphères de l'activité y compris celle de 
l'aménagement du territoire où parfois l'anarchie semble la seule règle observée 
(dans l'Etat du Texas, la valeur marchande du sol prime sur toutes les 
autres) il est devenu habituel de voir surgir en milieu suburbain des 
enclaves résidentielles zonées à l'excès (« sur-zonage ») et régissant jusque 
dans les moindres détails la vie quotidienne de segments importants de 
population. 

De telles pratiques ont cours bien sûr dans le cadre des territoires 
municipalises, mais prennent tout leur sens au sein des lotissements 
(«Subdivisions») résidentiels non incorporés où agissent de façon fort 
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active ce qu'il est convenu d'appeler les gouvernements non conventionnels 
(« Shadow Governments »), sorte de conseil d'administration mis en place 
par le promoteur privé, une fois son projet résidentiel achevé, pour que 
la communauté puisse se prendre en main et gérer son milieu (quartier 
ou voisinage) sur une base quotidienne. Les Etats-Unis comptent plus 
de 150000 de ces institutions non conventionnelles qui représentent la 
forme la plus répandue de gouvernement local et qui matérialisent la 
privatisation de la notion de gouvernement devenu le phénomène 
marquant de la dernière décennie (Garreau, 1991, p. 185). Les pouvoirs de 
ces corporations privées (associations de propriétaires résidentiels fonciers) 
sont considérables. Elles peuvent lever des taxes (pouvoir d 
'autoproduction), légiférer (pouvoir d'édicter des règles et réglementations) et 
contraindre (pouvoir policier) comme tout gouvernement. Elles s'en distinguent 
toutefois en ce que ceux qui les dirigent ne sont pas responsables devant 
la population qu'ils sont censés représenter; par ailleurs, lorsqu'il y a 
élection, ce n'est pas la règle «un électeur, un vote» qui est appliquée, 
mais celle de « un dollar, un vote », ce qui concrétise un retour inattendu 
à la ploutocratie (gouvernement des riches); enfin, contrairement aux 
gouvernements conventionnels, leurs pouvoirs ne sont pas limités par la 
Constitution du pays lorsque par exemple le refus d'octroyer un permis 
a pour effet d'empêcher la concurrence ou de supprimer la liberté de 
presse sur de vastes territoires qui font figure de villes privées (Garreau, 
1991, p. 187). Tous ces pouvoirs et d'autres encore (pouvoir de construire 
et de gérer des infrastructures de transport, de fournir des services 
spécialisés dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des loisirs...) 
donnent lieu à une segmentation spatiale croissante ; ceci est 
particulièrement vrai au sein des technovilles qui n'ayant ni frontières définies 
(elles n'apparaissent pas sur les cartes routières), ni représentants élus 
(elles n'ont ni maire, ni conseillers, ni conseil de ville), ni désignation 
(elles portent le plus souvent le nom du centre commercial régional ou le 
numéro de l'autoroute qui leur a donné naissance), s'en remettent à ces 
« Shadow Governments » pour discipliner leur développement (Garreau, 
1991). 

CONCLUSION 

II existe donc au sein des grandes métropoles américaines trois types 
d'espaces: un espace de production, un espace social et un espace de 
circulation reliant les deux précédents. Ces espaces, on l'a vu, sont en 
pleine mutation. Or la logique qui sous-tend cette recomposition spatiale 
rejoint aussi la catégorie des villes moyennes. A Bakersfield (Californie), 
agglomération urbaine de 320 000 habitants, un nouveau pôle commercial 
et financier se structure le long de California Avenue à l'ouest de 
l'autoroute 99 et déstabilise le vieux centre des affaires dont le planificateur 
assure même qu'il pourrait disparaître à terme sans préjudice pour la 
communauté urbaine. A Boise, ville de 206000 habitants et capitale de 
l'Idaho, le centre-ville cherche par la voie de la spécialisation 
(administration, commerces spécialisés, tourisme) à composer avec le récent noyau 
d'activités se développant autour de Park Center Mall, trois kilomètres 
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plus à l'est ; c'est là, ou près de l'aéroport à huit kilomètres au sud du 
centre-ville de long de l'autoroute 84, que la plupart des multinationales 
américaines ayant choisi de se délocaliser à Boise dans le cadre du 
mouvement de décentralisation du tertiaire supérieur, ont implanté leurs 
sièges sociaux, ce qui est significatif. 

Le cas du Triangle de la Recherche (Research Triangle Park), sorte de 
Silicon Valley localisée en Caroline du Nord, est aussi digne de mention. 
Il s'agit d'une «Edge City», dont la fondation remonte aux années 
cinquante. Il s'agissait alors dans un contexte géographique — la Caroline 
du Nord — où fleurissaient villes petites et moyennes de créer un pôle 
de développement suffisamment étoffé pour attirer le capital extérieur 
seul susceptible, croyait-on, de retenir sur place les diplômés formés par 
les universités locales. La stratégie retenue a consisté à mettre en réseau 
trois villes et trois universités : North Carolina State University à Raleigh, 
Duke University à Durham et University of North Carolina à Chapel 
Hill. Trois villes, dont deux moyennes et une petite (Chapel Hill), formant 
une conurbation de 735000 habitants (1990); et trois universités 
accueillant 60000 étudiants dont 11 000 inscrits à des études avancées en 
médecine, génie, physique, etc.. 

Du point de vue spatial, ce concept de mise en réseau de villes, 
d'universités mais aussi de collaboration entre les secteurs public et privé s'est 
matérialisé par la création d'un parc scientifique parmi les plus développés 
aux Etats-Unis de nos jours : au cœur du triangle urbain, le Research 
Triangle Park se développe sur 3 000 hectares, rassemble 60 entreprises, 
agences gouvernementales et institutions diverses engagées dans la 
recherche, le développement et la production scientifique et donnent du 
travail à près de 35 000 personnes dans les secteurs de l'électronique, des 
télécommunications, de la pharmacie, de la biotechnologie, etc. En 
périphérie du parc, d'autres fonctions et équipement typiques de l'urbain 
apparaissent (banques, assurances, commerces...) telle la tour de verre 
du nouveau siège social de l'Université Duke qui illustre de parfaite 
manière l'ampleur de l'inversion urbaine en cours aux Etats-Unis, à 
toutes les échelles spatiales. 

Mais, on s'en doute, un tel retournement soulève bien des questions et 
particulièrement celle de l'avenir des centres-villes. Si ce qui fonde 
l'urbanité renvoie à des valeurs favorisant la rencontre, l'échange entre des 
personnes aux horizons divers, en même temps que l'identité 
communautaire et culturelle et donc l'appartenance à un tout plus vaste (adhésion 
à un projet collectif), qu'en est-il d'une société urbaine qui s'érige sur la 
base d'un étalement généralisé, standardisé, simplifié, fragmenté, qui 
dilue sa densité au risque de rendre la nature inaccessible et de mettre en 
péril l'émergence d'une culture urbaine riche et diversifiée, qui se prive 
de ses centres ou les banalise en les ravalant au rang des technovilles 
hyperspécialisées du suburbain, et qui, par conséquent, dilue sa centrante 
par multiplication des centralités partielles au point d'embrouiller les 
notions de centre et de périphérie? Quel avenir se réserve une société 
privée de l'animation de ses centres, dépossédée de son héritage 
architectural central, source d'enracinement mais aussi d'inspiration pour 
l'action, où « Main Street » s'est déplacé du cœur de la ville-centre vers 
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l'autoroute périphérique suburbaine et qui substitue à ses places publiques 
centrales des espaces périphériques éclatés, privatisés, « marchandises » à 
l'excès, que l'on appelle «Shopping Mails»? 

La question est d'importance si l'on convient que la centralité est 
l'essentiel du phénomène urbain. D'où, nous semble-t-il, cette nostalgie 
montante au sein de la société américaine pour les centres-villes animés, 
ces lieux privilégiés du spectacle social, ces lieux forts en symboles. Et 
cette importance qu'attachent les planificateurs depuis une vingtaine 
d'années à l'idée d'édifier des villes nouvelles dotées d'un cœur dynamique 
donnant un sens à tout, c'est-à-dire un surplus d'âme. Avec des résultats 
qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes puisque ces dernières 
se construisent le plus souvent par adjonction successives d'unités de 
voisinage interreliées autour d'un centre-ville virtuel. Virtuel, soit parce 
qu'il se construit sur le modèle européen (forte densité, bâti en hauteur, 
continuité des façades, architecture bourgeoise) et fait figure de musée, 
d'enclave dans la fabrication urbaine (Reston, à l'ouest de Washington 
D.C., illustre ce cas), soit parce qu'il se spécialise au point de n'attirer 
les jours ouvrables que des nuées de technocrates en mal de productivité 
(Las Collinas, à Dallas, en témoigne), soit parce qu'il se structure à 
partir d'un centre commercial de type suburbain comme à Columbia, au 
nord de Washington D.C., où la dilution des équipements dans l'espace 
est telle que la reconnaissance du cœur de l'agglomération exige le recours 
à la carte; soit encore parce qu'il est à l'écart de projet comme dans 
cette ville nouvelle au nord de Houston (The Woodlands), projet dont la 
réalisation est imminente et qui reprend essentiellement le concept de 
Columbia. 

A l'échelle des technovilles, la quête de centres-villes vivants et 
attrayants guide aussi l'action, parfois même de manière affirmée. Ainsi, 
dans le cadre de sa planification, la ville de Phœnix (1979) a retenu le 
concept de village urbain (« Urban Village ») pour désigner les neuf 
technovilles qui cristallisent l'espace métropolitain. L'objectif étant d'orienter 
la croissance urbaine vers ces points forts de l'espace en y concentrant la 
résidence, l'emploi et la consommation (commerces et loisirs). 
Concrètement, ce qui est proposé dans le schéma d'aménagement (1986), c'est 
l'amélioration du rapport emploi/ habitant dans l'ensemble des villages 
urbains en le faisant passer en l'an 2000 à plus de 0,5 emploi pour un 
habitant dans 5 d'entre eux et à plus de 0,25 dans les 4 autres (Leinberger 
et Lockwood, 1986, p. 52). Compte tenu de la force du mouvement de 
décentralisation qui a cours à Phœnix, comme ailleurs, l'exercice ne 
pourra donner des fruits que dans le cadre d'un organisme supramunicipal 
correspondant aux frontières économiques et psychologiques de la zone 
métropolitaine. Ainsi pourra-t-on discipliner quelque peu ces galaxies 
urbaines dont la difficile maîtrise alimente d'ores et déjà l'exode vers 
« Penturbia » (pent : préfixe tiré du grec pente, cinq) vocable inventé par 
Jack Lessinger et repris par Heenan (1991) pour désigner cette cinquième 
frontière, ou phase migratoire, évoquée en introduction et privilégiant 
cette fois l'espace de la ville moyenne, de la petite ville, voire de la 
campagne. 
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