
L
a crise liée au Covid-19 
a souvent fait de 
la densité urbaine 
l’ennemi public 
numéro 1. Parmi les 
chefs d’inculpation, la 

propagation du virus et, plus largement, 
les maux de la métropole contemporaine 
– logements étriqués et pollution en 
tête – dont le confinement a avivé le 
ressenti. Les hauts taux de contamina-
tion à Paris, New York ou encore dans 
le département de la Seine-Saint-Denis 
ont servi de preuve par l’exemple. Plus 
nous sommes proches et nombreux, 
plus le risque de contamination serait 
grand. Le lien de cause à effet peut 
sembler évident, a fortiori quand 
il est renforcé par les leçons sélectives 
d’un passé  peuplé de cités répugnantes 
et pesti lentielles : Paris et ses rues 
jonchées de cadavres durant la peste 
noire du xive siècle, Londres ravagée 

par le choléra au xixe siècle... L’imagi-
naire collectif lié à la ville dense est 
chargé. D’autant qu’en France la densité 
est aussi associée à la production hâtive 
de logements sociaux juste après 
la guerre et aux difficultés matérielles 
et sociales qui ont suivi. « Dans le 
moment de crise sanitaire que nous 
avons connu, des mots lourds de sens 
tels que “guerre”, “gestes barrières” 
ont exacerbé cette peur profondément 
enracinée de l’autre et de la promis-
cuité », analyse Lise Bourdeau- Lepage, 
professeure de géographie à l’université 
Lyon III, qui a mené une large consulta-
tion sur les impacts sociaux et spatiaux 
du Covid-19. Et l’expérience du confine-
ment a achevé de confirmer l’aspiration 
déjà bien ancrée des Français à une 
maison individuelle, qui représente plus 
d’une résidence principale sur deux sur 
le territoire national, et le rêve de 71 % 
des Français (1).

LES ATOUTS DE LA VILLE DENSE
Pour autant, la densité est-elle intrinsè-
quement pathogène ? « Dans certains 
cas, elle peut être une bénédiction dans 
la lutte contre les épidémies », révèle, à 
contre-courant du sentiment ambiant, 
une étude de la Banque mondiale (2) 
basée sur la comparaison de près de 
300 cités chinoises. Ses auteurs ont 
démontré que les tissus urbains les 
plus denses de Shanghai, Pékin, 
Shenzhen, Tianjin ou encore Zhuhai 
ont été beaucoup moins atteints par 
le Covid-19 que d’autres villes moins 
compactes. Verdict ? Ces villes plus 
denses sont également plus riches, 
ce qui leur donne davantage de moyens 
pour faire face au virus. Plus largement, 
les économies d’échelle permises 
par la densité sont à même d’offrir 
des installations et des services de 
qualité supérieure aux habitants. 
Mais les atouts de la ville dense 
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Elle aurait « accentué la mortalité » et « trahi ses habitants ». La ville 
dense, déjà ternie par un sombre imaginaire, a vu sa cote baisser 
un peu plus avec la pandémie de Covid-19. Elle est pourtant l’une 

des clés d’un futur urbain plus durable… à condition de s’amender.
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dépassent les périodes de crise. 
Parce qu’elle permet de mutualiser 
les ressources, elle favorise la baisse de 
consommation de matières premières 
et d’énergie ; en limitant la dissémina-
tion de la population sur de vastes 
étendues, elle réduit l’artificialisation 
des sols et les besoins de mobilité 
– et les émissions qui vont avec. 
« S’il est mené avec intelligence, 
ce modèle urbain est plus écologique 
que l’étalement urbain », conclut Lise 
Bourdeau-Lepage. Le constat est 
quasi unanime : pour être vertueux, 
un habitat dense doit être régulé, 
accompagné d’équipements, mais 
aussi pensé à échelle humaine pour 
permettre des espaces de rencontre, 
des trames piétonnes, des cœurs d’îlots 
aménagés (parc collectif, place…). Pas 
si simple, alors que les coûts du foncier 
s’envolent dans les centres urbains de 
l’Hexagone et que les collectivités font 
face à la pression des promoteurs. 

À L’OMBRE DE LA VILLE  
CHAMPIGNON
Sur les lignes du Grand 
Paris Express (GPE), 
à l’est de la capitale, 
une densification 
massive s’opère sur 
de petites communes 
du Val-de-Marne qui 
n’ont pas toujours 
les finances et les 
appuis nécessaires 

pour ouvrir écoles, gymnases et autres 
services. « Au Plessis-Trévise ou à 
Chennevières-sur-Marne, les habitants 
vont devoir subir pendant quinze 
ou vingt ans un sous-équipement, 
alors même que leurs communes ne 
seront pas directement desservies par 
les transports en commun », regrette 
l’architecte- urbaniste Hélène Nessi, 
chercheuse aux laboratoires LATTS et 
LAVUE du CNRS. Dans la ville proche 
de Champigny- sur-Marne, le projet 
« Cœur de ville » – porté depuis plu-
sieurs années par la mairie commu-
niste et prévoyant d’accueillir 
10 000 habitants supplémentaires 
(pour une cité qui en compte 80 000) 
– a fait l’objet d’une forte contestation 
de la part d’associations 
de  quartier 

mais aussi de l’opposition politique. 
En charge du projet au sein de l’agence 
Leclercq, l’urbaniste Sidonie Bouillerot 
défend une densification de l’activité 
plutôt qu’une densification de l’habitat, 
mais se lave les mains quant au nombre 
de mètres carrés supplémentaires 
prévus au programme, résultat d’arbi-
trages financiers et électoraux qu’elle ne 
maîtrise pas. « En tant qu’architectes- 
urbanistes, nous ne tenons ni les cor-
dons de la bourse des opérateurs, 
ni ceux de la collectivité », commente-t-
elle. Alors que le candidat de droite 
Laurent Jeanne (3) qui a fait campagne 
sur la « défense » des quartiers de 
pavillons vient de ravir Champi-
gny-sur-Marne aux communistes, 
l’avenir du projet « Cœur de ville » 
reste incertain... Affaire à suivre donc. 
Ici, comme ailleurs, la densification 
reste un chantier démocratique loin de 
son idéal. « Ses maux reflètent ceux de 
notre société », conclut Hélène Nessi. 

“Pour être vertueux, un habitat dense doit 
être régulé, accompagné d’équipements, 
mais aussi pensé à échelle humaine.”  

 

SOCIALTER N° 41  AOÛT - SEPTEMBRE 2020 93

(1) Sondage 2016 de Century 21.
(2) Étude de Wanli Fang et Sameh Wahba, « Urban Density is not an Enemy in the Coronavirus Fight: Evi-
dence from China », Sustainable Cities, World Bank, 20 avril 2020.
(3) Affilié au mouvement Libres !, lancé par Valérie Pécresse en septembre 2017.


