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« Des villes sans politique »
Jean-Michel Roux

 Jean-Michel  Roux,  directeur  en  géographie 
économique est un acteur des politiques d’aménagement du 
territoire puisqu’il agit régulièrement auprès de collectivités. 
Il  a  dirigé  d'importants  projets  urbains  pour  la  Caisse  des 
Dépôts et  pour  la  Générale  des Eaux.  Il  a par  exemple  en 
2005, mené un projet d’aménagement d’un quartier avec la 
communauté  d’agglomération  de  Montpellier.  De  plus,  il 
enseigne au Conservatoire National des Arts et Métiers. « Des 
villes  sans  politiques.  Étalement  urbain,  crise  sociale  et 
projet » est  la  dernière  de ces  4 publications.  Cet essai  est 
sorti  en  mars  2006 avec  l’éditeur  « Golf  Stream »  dans  la 
collection « génération urbaine ». Il faut retenir que ce livre 
est sorti seulement 4 mois après les émeutes urbaines de 2005 
qui l’ont fait réagir.  

« Le Paris d’Amélie Poulain n’existe plus et c’est d’ailleurs pour ça que le film est 
touchant ».  J.-M. Roux dresse tout  d’abord un portrait  des villes  françaises  sinistre.  Cette 
première partie du livre est un bilan très général du territoire français, de ce monde confus. 
Elle ressemble à un catalogue de maux. On y retrouve alors différents concepts et enjeux tous 
juste énoncés : étalement urbain, sur-médiatisation des émeutes urbaines de 2005, ségrégation 
sociale,  ségrégation  spatiale,  périurbanisation,  flambée  des  prix  immobiliers,  désordre des 
institutions, … 

Ensuite, Jean-Michel Roux observe ce qui c’est passé dans nos campagnes depuis la 
période d’après-guerre. Durant les 30 glorieuses, le territoire s’est radicalement transformé. 
L’exode  rural  a  été  massif.  Il  a  été  accompagné  d’une  explosion  démographique,  appelé 
aujourd’hui le baby-boom. Il a certes fallu reconstruire suite à la guerre mais il a donc fallu 
aussi construire plus de logements dans les villes. Cette urbanisation a été très rapide, ce qui 
explique parfois un manque de cohérence et de réflexion urbanistique dénoncé aujourd’hui. 
L’auteur  pense  surtout  aux  critiques  sur  les  grands  ensembles  qui  n’ont  pas  toujours  été 
dénoncés. Michel Ragon, historien, a ainsi dit « lorsqu’on on a un logement convenable, on 
vit moins dans la rue et moins au bistrot ». Dans la même perspective, Le Corbusier a défini 
les banlieues comme « le symbole du déchet et à la fois de la tentative ». 

Ensuite, ce phénomène d’exode rural a été suivi d’une urbanisation des campagnes. 
Très  vite  des  lotissements,  des  zones  artisanales,  des  voies  rapides  de  circulations  ont 
remplacé les champs. C’est à ce moment que l’on différencie le lieu où l’on dort et le lieu où 
l’on  travaille.  De  plus,  le  monde  agricole  s’est  industrialisé  d’où  une  chute  du  nombre 
d’agriculteurs. L’espace rural n’est plus réservé à l’agriculture. D’ailleurs, cet espace est bien 
souvent devenu urbain lié à l’étalement des villes le long des axes de communications.

 Ainsi, aujourd’hui on parle de périurbanisation. « L’extension des villes se fait dans 
un espace disponible,  fondamentalement inorganisé et  très peu valorisé ». L’espace urbain 
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s’étale et se dessèrre. On assiste de plus à un phénomène de rurbanisation qui ne fait guère 
réagir les pouvoirs publics et qui amplifie le phénomène d’étalement.  

Par ailleurs, l’auteur développe le concept de ségrégation sociale et spatiale lié à la 
périurbanisation.  En  effet,  l’étalement  se  ferait  par  richesses  mais  aussi  par  fonctions.  Il 
existerait alors des inégalités entre les quartiers. Ce fait est intimement lié à la géographie. La 
rurbanisation serait par exemple réservée aux ménages aisés qui peuvent se permettre de faire 
le trajet habitat-travail tous les jours. Ainsi, on peut observer des quartiers de pauvres et des 
quartiers de riches qui n’ont pas les mêmes richesses de services, d’architecture, de cadres de 
vie, de patrimoine, de logements,… Dans cette optique, on comprend alors que le marché 
immobilier est parfois injuste. Les promoteurs privés gèrent les grands projets urbanistiques et 
recherchent donc les populations aisées.  Le manque de logements de certaines catégories 
sociales (étudiants, ménages peu solvables) s’explique alors. Les pouvoirs publics n’auraient-
ils  pas  de  ce  constat  une  part  de  responsabilité ?  Le  titre  de  l’ouvrage  « Des  villes  sans 
politiques » prend ici tous son sens.

Enfin,  le  dernier  chapitre  recherche  des  solutions  ou  plutôt  des  explications.  Les 
collectivités locales manqueraient de pouvoirs et de stabilité pour agir. Cependant, elles ne 
prennent pas de risques, il est alors parfois plus facile de laisser la monde privé répondre aux 
questions. De plus, les citoyens sont peu informés de ce qu’il se passe, connaissent-ils tous ce 
qu’est un Plan Local Urbanistique ? « Les habitants sont peu présents dans la vie politique 
locale, mais il y sont guères invités ».  Pour conclure, une citation de ce livre qui le résume 
très bien dût à ses nombreuses interprétations me semble appropriée :  « Il  s’est passé une 
demi-heure, il est toujours sur le territoire de la RATP mais, en franchissant le périphérique, il 
a changé de continent »

Par  cet  ouvrage,  Jean-Michel  Roux  explique  bien  de  façon  claire  et  illustré 
(graphiques, statistiques, exemple de fait urbain) le constat des villes françaises d’aujourd’hui. 
Cet  essai  est  intéressant  puisqu’il  touche  différents  concepts  actuels  (périurbanisation, 
rurbanisation,  …).  Ces  derniers  disposent  d’une  logique  entres-eux.  Cependant  ce  livre 
manque de fluidité, de cohérence entre les chapitres.  L’auteur s’applique à rechercher des 
arguments historiques, c’est une chose importante. En revanche, il manque peut-être à ce livre 
une pointe d’actualité.  L’auteur aurait  pu aborder la dimension écologique en évoquant la 
périurbanisation (allongement des trajets). De plus, le domaine de la sociologie est peu abordé 
(évolutions  des  mœurs,  individualisme,…).  En  revanche,  le  but  principal  de  Jean-Michel 
Roux est bien atteint puisqu’il critique parfaitement la politique des villes souvent défaillante. 
Il permet de soulever des problèmes fondamentaux : le presque neuf à détruire, un manque de 
questions urbanistiques de la part des politiques, … Son écriture simple garde l’attention du 
lecteur qui doit alors se poser des questions que l’auteur a su habilement soulevé. 
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