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 « Pour un urbanisme rural » est un ouvrage permettant de connaître les moyens 

réglementaires, les ressources financières, les documents de planification et de ne pas hésiter à 

en faire usage pour que les villages puissent organiser leur urbanisation. Il a été écrit par 

Didier Boutet et édité en 2004 chez L'Harmattan. 

Didier Boutet est maître de conférences à l'école polytechnique de l'université de Tours, au 

Centre d'Etudes Supérieures d'Aménagement (C.E.S.A). Chercheur au Centre de recherche 

Ville-Société-Territoire (V.S.T) de l'université de Tours et à l'UMR 6173 CITIERES. 

 

 

 

 Dans sa première partie, Didier Boutet nous parle d'une « planification territoriale 

adaptée ». Il n'impose , ni même ne recommande un urbanisme rural en tout lieux. Il est 

évident que les communes de moins de 500 habitants ne sont, ni financièrement, ni 

matériellement capables de s'engager dans une politique de développement urbain. Mais c'est 

plutôt au niveau des communautés de communes, de cette coopération de projet 

intercommunal, que vont pouvoir se développer les outils de planification urbaine. 

Dans le chapitre 1. l'auteur nous explique l'échec des Schémas Directeurs et leur 

remplacement par le Schémas de Cohérence Territoriale (S.C.O.T). Au préalable il explique 

les enjeux en zone rurale des communautés de communes. Ainsi, il nous fait comprendre les 

difficultés de finalisation du S.C.O.T en zone rurale. Par la suite on voit que la Charte de 

Pays, qui n'a certe pas la même dimension, apparaît tout de même mieux adaptée. 

Dans le chapitre 2, l'auteur nous parle des « méandres » de la planification communale. Le 

remplacement du POS par le PLU est cependant peu opportun, car si le POS était peu adapté 

aux campagnes, le PLU lui est particulièrement et seulement adapté aux pôles ruraux. Au 

contraire la carte Communale confère enfin les pouvoirs d'urbanisme aux Maires et constitue 

un instrument particulièrement adapté aux territoires ruraux. L'auteur nous rappel alors la loi 

« Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003. 

 

 « La maîtrise foncière rurale d'une exigence de production à une logique de 

protection » est le thème de la deuxième partie de cet ouvrage. L'auteur nous explique que dès 

le début du XXème siècle, la maîtrise foncière était considérée comme « le préalable 
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indispensable indispensable à toute politique d'urbanisme ». Les politiques d'urbanisme 

passaient obligatoirement par une appropriation publique des sols, donc on pouvait poser 

l'équation maîtrise urbaine = maîtrise foncière.  

Dans le chapitre 3, il nous rappel les principes de la maîtrise foncière publique d'une part ça 

constitue un sérieux aménagement du droit de propriété et d'autre part elle ignore les vertus 

du dialogue et de la concertation; Ces deux considérations se révèlent sensibles en zone rural, 

ce qui l'amène à nous parler  des possibles stratégies foncières d'un urbanisme rural et de la 

place de l'agriculture dans les politiques foncières rurales. 

Le chapitre4, lui nous parle davantage des instruments nécessaires à la maîtrise foncière 

rurale. L'auteur nous fait remarquer que les élus ruraux ne disposent pas des mêmes outils 

réglementaires, financiers et même institutionnels que les maires de zones urbaines. 

 

 En troisième partie, Didier Boutet se penche sur les opérations d'urbanisme en zone 

rurale. L'ensemble de ses opérations sont définies dans l'article L300-1 du code de 

l'urbanisme. A priori rien ne les interdits aux communes rurales, hormis le projet urbain et le 

renouvellement urbain directement tirés de la loi S.R.U et qui concernent plus spécifiquement 

les zones urbaines et péri-urbaines. L'auteur pourrait donc les énumérer et les décliner dans 

leur version rurale mais ce ne serait pertinent parce qu'elles ne sont pas toutes à la portée 

d'une commune rurale isolée comme d'un pôle rural; pour des raisons financières mais aussi 

en raison de la faible efficacité de certaines opérations réalisées en zone rurale. Comme il 

nous l'explique dans le chapitre 5, il faut mettre en oeuvre des opérations d'urbanisme dont les 

campagnes ont besoin pour maintenir des logements de qualité et donc proposer une véritable 

offre résidentielle d'habitat.. Et d'autre part, il nous explique dans le chapitre 6, qu'il faudrait 

mettre en place des opérations d'urbanisme pour renforcer et pour accueillir dans un espace 

naturel et agricole renouvelé des activités adaptées aux besoins et aux moyens des 

collectivités rurales. 

 

 

 

Didier Boutet veut expliquer dans son livre toutes les lois, les financement ... toutes les 

possibilités que les maires ruraux ont pour réaliser un véritable urbanisme rural. Ainsi 

l'urbanisme rural pourra à son niveau réglementaire, planificateur, directif, montrer toute son 

efficacité. 


