
AVANT PROPOS 

SUR LES FORMES URBAINES 

EN MILIEU RURAL 



Déroulé de la présentation 

Formes urbaines et formes agraires en milieu rural.  
  

! Caractéristiques 
Morphologiques ( historique, dispersion, typologie…) 

Espace de faible densité  

Le paysage, les villages jardinés  
  

! Eléments singuliers du rural 

Un foncier et un habitat du temps long contraignant 
Une logique d’expansion inéluctable ? 

une urbanisation in situ 
  

! Ce qui est en jeu : les Rendez Vous pour construire l’avenir 

Le réinvestissement des centres anciens, la valorisation  patrimoniale 
L’habitat avec une vacance excessive 

Des défis : transformation, mutabilité 
Des défis : Energie et PCET 

Faire avec les acteurs présents 

Quelle est l’attractivité des territoires ruraux 
Des aspirations pour habiter la campagne 

Espace à faible densité 
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La densité : réalités, densité perçue 
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" Densité de logements en 2012 
En nombre de logements par km2 par communes
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Les caractéristiques paysagères : les 

villages jardins 
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 Les spécificités du « rural »  

Un foncier et un habitat de temps long 
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 Les spécificités du « rural »  

Ce qui est en jeu :  

 

les Rendez-Vous pour construire l’avenir     
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  les Rendez Vous  pour construire l’avenir  

Le ré-investissement des centres anciens :  
la valorisation patrimoniale 
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 les Rendez Vous  pour construire l’avenir  

L’habitat avec une vacance 
 parfois importante 



La transformation de  
l’habitat, 

la mutabilité du foncier  

(et de l’habitat) 
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 les Rendez Vous  pour construire l’avenir  
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 les Rendez Vous  pour construire l’avenir  

Prendre en compte la population 

 
Une population âgée 

Une grande diversité de revenus avec une majorité de 

personnes à revenus modestes 

Une  population en constant renouvellement 

Une société mobile 
Une société  aux pratiques urbaines 

……… 
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L’énergie et les PCET 
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 les Rendez Vous  pour construire l’avenir  

L’attractivité des territoires ruraux et les 

aspirations pour vivre à la campagne 
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 les Rendez Vous  pour construire l’avenir  

Quels enseignements en tirer en termes  

 
De morphologies… 

D’habitat et d’attractivité résidentielle… 

De densités… 

De gestion ou de consommation d’espace.. 

Dans un contexte économique spécifique.. . 
…………. 

 

Dans un contexte d’espace à faible densité 
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Merci de votre attention 




