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« Imaginons demain » 
 

Densité & Ruralité : pour la résilience sociale & écologique 
 
Depuis une quinzaine d’années, l’ensemble des lois visant à la transition écologique impose progressivement de 
s’interdire de consommer des terres fertiles – espaces naturels et agricoles – en incitant à urbaniser dans ou à 
proximité de zones déjà construites ou artificialisées, de manière plus dense. 
La nouvelle stratégie gouvernementale du « Zéro Artificialisation Nette » relève ainsi de l’urgence : en France, 
l’équivalent d’un département disparaît tous les 8 ans sous le macadam ou le béton, soit environ 26m² par seconde. 
C’est l’une des principales causes de l’effondrement du vivant, et une atteinte à la séquestration du carbone pourtant 
nécessaire à freiner l’emballement climatique.  

 

En réalité, si l’on vise le moindre impact écologique, la densification n’est pas une solution en soi, valant pour tous 
contextes. Mais en contexte rural, elle mutualise avantageusement les facteurs de résilience à la fois écologiques et 
sociaux. 

 

La préservation des espaces naturels et agricoles, la réduction des déplacements donc de la pollution, la compacité du 
bâti alors plus économe en énergie (…) se conjuguent à l’objectif poursuivi par tout territoire : le « bien-vivre-
ensemble » capable d’entraîner à son tour dynamisme et attractivité tant désirés.  
Car densifier, c’est multiplier les occasions de rencontres, c’est intensifier les liens sociaux, inciter ainsi à l’usage des 
espaces publics, places et espaces verts de nos villages. Cette redynamisation peut permettre le maintien ou la 
réinstallation de commerces, services, équipements, et de pérenniser leur fréquentation. 

 
Mais lorsqu’on prononce le terme « densifier », d’autres craintes surgissent, particulièrement concentrées sur la 
question de l’habitat, du logement. On peine alors à faire le deuil du modèle pavillonnaire des dernières décennies, si 
gourmand en surface : la maison archétypale standardisée, isolée au centre de sa parcelle gazonnée. 
Pourtant, nos ancêtres, au travers de l’habitat traditionnel ou vernaculaire, l’ont démontré : il est possible de 
construire densément en échappant aux désagréments que l’on y prête habituellement. Echapper à la promiscuité, 
aux vis à vis ; tisser son cocon d’intimité au cœur d’une maille serrée, y ouvrir des vues dégagées sur le ciel ou l’horizon, 
respirer malgré la proximité, s’adapter au contexte pour le révéler et le valoriser (…) tout cela, l’architecture le rend 
possible. En atteste par exemple cette belle production contemporaine de la région Nantaise. 
 

Il s’agit d’appliquer ces règles aux spécificités de chaque localité. Dans la Somme, la préservation et la perpétuation 
des fréquentes parcelles étroites en lanières, peuvent inciter nos contemporains à l’innovation, à leur réinterprétation 
novatrice ; tout en préservant la nature alentour.  

 

Pour en savoir plus : 
 

 Le concept de village densifié – Syndicat de l’Ouest Lyonnais (69) 

 Programme de 6 logements – Tact Architectes à Mauves-sur-Loire (44) 

 Documentaire : Centre Bourg, le fil rouge, tourné dans l’Aude (11) 

 
 
 
 

                                                                                                                   Suivez le CAUE de la Somme        

https://www.youtube.com/watch?v=wnBlkHJr4hs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Q-a979Rz1Hc&feature=emb_logo
http://www.tact-architectes.com/files/OK_Plaquette%2012p_Lgts%20Mauves.pdf
https://www.ouestlyonnais.fr/Le-concept-de-village-densifie_a93.html
http://www.tact-architectes.com/files/OK_Plaquette%2012p_Lgts%20Mauves.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SodrievqcFE
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https://www.youtube.com/channel/UCEXCB3O1q3KDfAE4R8sKfxA/videos
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