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L'espace transfrontalier du foss6 rh6nan est situ6 sur la fameuse <Grande

dorsate europ6enne Londres, Francfort, Mitan>. Ses limites au sens strict
vont de Bi[e au sud, i Francfort au nord en passant par Strasbourg.

E[tes d6finissent une bande atlong6e, suivant [e trac6 mdridien du Rhin,

de plus de 300 km de long sur 30 d 40 km de large. I[ y a [i un formidable

observatoire des dynamiques urbaines ori s'affrontent diff6rentes logiques

d'am6nagement et de d6veloppement.

Plusieurs types de structures urbaines coexistent sur cet espace sans

avoir obtigatoirement des relations efficaces entre e[[es. Parmi cetles-ci,
c'est [e <moddle rh6nan> comptet ou en formation (organisation urbaine

potycentrique hi6rarchis6e) qui semble s'imposer par rapport i une

organisation urbaine monocentrique (dite < moddle parisien >)5e.

Vu dAlsace, ce <moddte rh6nan> nous interpelle: par sa coh6rence; par

une certaine compatibitit6 avec une potitique de d6veloppement durable.

En contrepoint, j[ met en 6vidence [e f[ou, les lacunes et les h6sitations
dans [a manidre de planifier, en France, [e d6veloppement urbain ainsi
que [a protection de [espace. S'i[ n'est pas transposabte tel quel sur

d'autres espaces en raison surtout de cuttures diff6rentes, f6tude de ses

caract6ristiques et de leurs 6votutions nous semble riche d'enseignement.
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I Caracteristiques du foss6 rh6nan

L'6tude du foss6 rh6nan r6vdle d,une part un certain nombre de
caract6ristiques communes, m6me s,i[ existe des disparites spatiales,
d'autre part de fortes diff6rences du point de vue des institutions et
des pratiques d'am6nagement de l'espace, enfin, [a coexistence dans
ce mdme espace de plusieurs types de structures urbaines. La contra_
diction entre unit6 naturel[e et diff6renciation par r.'activit6 de lhomme
est trds certainement une des grandes particutarit6s de cet espace
tra nsfro nta [ie r.

Le foss6 rhenan, ax6 autour du Rhin, est une entite remarquable
par son unit6 physique et structuretle. C,est un espace dens6ment
peupt6. Mais on note un doubte d6s6quitibre: exceptd [a zone [a ptus
au sud (Bate, Muthouse), ta densite ne cesse de croitre du sud vers
le nord -tout du moins en ce qui concerne les grandes vi[[es. D,autre
part, [a poputation est beaucoup plus concentr6e sur [a rive droite
du Rhin.

C'est ega[ement un espace fortement industriatis6. En moyenne, ptus
de 30% de [a population active travait[ent dans des entreprises du
secteur secondaire. ces entreprises sont [argement tournees vers
['exportation.

son environnement est relativement fragite du fait de [a pr6sence
d'une nappe phr6atique subaffteurante; des conditions climatiques
peu favorabtes i [a dispersion des pollutions; des risques de po[lution
d'origine industrielle (en raison m6me de [a forte concentration sur
un espace [imit6 d'entreprises industrier.r.es); des paysages de haute
quatit6 soumis i de fortes pressions foncidres; et du fait de sa
situation d'axe de transit entre [e nord et [e sud de l,Europe, de plus
en ptus utitis6.
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du systeme f6d6raI attemand.

En raison de ces particul"arit6s, iL existe sur ce territoire de trds fortes

tensions en ce qui concerne l'affectation de [espace entre utilisations

concurrentes d'une part, entre ces m6mes utitisations et [a protection

de lenvironnement d'autre part.

Mais ces caract6ristiques communes cachent des disparit6s politiques
et administratives.

Disparit6s politiques et administratives

Malgr6 son homog6n6it6 physique, [e foss6 rh6nan, situ6 i [a p6riph6rie

de trois Etats -Al"temagne, France, Suisse- n'a jamais connu, depuis des

sidctes, de v6ritable unite potitique.

labondance des trac6s frontatiers maintenus au g16 de tribulations
diverses, [a consolidation de [a pr6sence de ces trois Etats riverains

ont fortement marqu6 cet espace. La frontidre franco-allemande est

devenue dds Le XVII" sidcte une tigne de places fortes (Fort-Louis'
Neuf-Brisach, Huningue); fannexion de 1871-1918 a maintenu une

distinction entre deux Etats rivaux, ['A[sace et [e pays de Bade.

Depuis une vingtaine d'ann6es, avec [a mise en ptace progressive de

ta CEE, l.e r6te de [a frontidre franco-a[temande a 6t6 r6duit, att6nuant

de manidre sensibte [effet frontidre avec [a Suisse, en particulier en ce

qui concerne [aggl,om6ration bitojse. Se trouvent donc face i face, sur

cet espace, trois structures administratjves diff6rentesuo qui se doublent

de divergences du point de vue des potitiques 6conomiques et des

pratiques d'am6nagement de [espace :

- d'une part [a Suisse, Etat conf6der6 avec les cantons de Bate-vil,te

et Bi[e-campagne, applique une pratique de planification spatiate au

niveau cantona[ < exigente>;
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- d'autre part tALLemagne, ttat tcdcr6 avec trois Ldnder: Bade-
Wurtemberg, Rh6nanie-palatinat et Hesse, dont quatre r6gions d,am6na_
gement frontalidres, gdre l,espace de manidre plus soupte;

- enfin [a France, avec [a r6gion Alsace, soit deux d6partements: Bas-Rhin
et Haut-Rhin, a une pratique de [a ptanification de fespace beaucoup
ptus floue.

La coexistence de diffdrents types de structures urbaines
dans le fossd rh6nan

Les 6tudes effectu6es61 permettent de d6gager les cinq grands types
de structure urbaine suivants, dans l,espace rh6nan 6targi.

Type mdtropolitain

ce type est caract6ris6 par des centres de niveau europ6en et mondial
comme Zurich et Francfort. Leur zone d'influence est trds 6tendue.
E[[e domine un espace densEment urbanis6 (avec un gradient centre-
periph6rie) entidrement articuL6 sur [a <m6tropote> comme fitlustre
bien [a trame radiale des infrastructures routidres et ferroviaires. ces
agglom6rations ont une influence spatiale au niveau r6gionaI certes,
mais e[[es fonctionnent d t'6chette d'un systdme englobant mondiatis6
dans lequel [es retations s'6tablissent plus en termes de r6seaux que de
retations spatialement identifi ab[es.

Type rhEnan

IL s'agit d'une organisation urbaine polynucleaire. Les centres de niveau
sup6rieur ou moyen de meme taille sont parfaitement reli6s entre eux
par un r6seau ferroviaire et autoroutier trds dense. ces villes sont
mieux 6quipees que des vittes de m6me tair.r.e situ6es dans d'autres

types d'espaces. En zone de forte densit6, iI s'agit d'une organisation
<optima[e> oi les services les p[us rares ne sont jamais trds 6toign6s.

Exemple: au nord du foss6 rh6nan en A[lemagne, les secteurs de

Wiesbaden - Mayence, Darmstadt, Ludwigshafen, Mannheim, Heidetberg,

Pforzheim.

Type rhEnan attEnud (en formation)

C'est une organisation urbaine polynucl6aire. Il s'agit de centres de niveau

6quivalent imm6diatement en concurrence (en terme de domination
spatiale) les uns avec les autres. Cependant, ces centres sont moins

nombreux, leur zone d'influence est un peu plus grande et surtout, its
rayonnent sur un espace moins dens6ment peupt6. Its possddent

6galement un r6seau d'infrastructures de transport qui n'est pas encore

aussi d6vetopp6 et interconnect6 que dans [e nord du foss6. I[ s'agit des

villes du sud: Bite, Muthouse, Colmar, Belfort, Freiburg et 0ffenbourg.
Le d6veloppement futur, avec notamment l'achdvement du r6seau

d'infrastructures ainsi qu'une densification d6ji en cours, devrait conduire,

i terme, i [a constitution d'une structure de type rh6nan.

Type intermddiaire

I[ s'agit d'un type intermddiaire entre [e type rh6nan et [e type p6ri-
ph6rique. Ce type de structure, avec une organisation mononuct6aire,

est caract6ris6 par ta d6timitation de zones d'influence plus vastes que

cetles de type rh6nan incluant et organisant autour d'etle un r6seau

urbain retativement dense. Les viltes isol6es de ce type interm6diaire
comme celles du type m6tropolitain potarisent leur zone de domination

comme l'iltustre parfaitement [a trame radiale des infrastructures de

transport qui les desservent. Ce type interm6diaire concerne [a vi[[e
de Karlsruhe, centre bien reli6 en terme d'accessibitit6 au sud du

foss6 rh6nan.



Type p€riphErique

ce type mononuct6aire est caract6ris6 par [existence de centres urbains
d6vetoppant une zone d'inftuence retativement importante et rayonnant
sur un <<quasi d6sert urbain> en comparaison des densitEs urbaines du nord
du foss6. La domination de ta viLte sur llespace environnant est facilement
assur6e grice i l'absence de vittes concurrentes proches. Les infrastructures
de transport encore <squetettiques> ne font que traverser [es zones
d'influence et ne servent qu'i relier ces agg[om6rations p6riph6riques
i ta vil"te dominante de niveau sup6rieur dans [a hi6rarchie nationale
(Paris pour les villes franqaises). I[ s'agit surtout de ['agglom6ration de
strasbourg (mais aussi de Trdves et Kaiserslautern pour des viltes hors
foss6 rh6nan). Autant de vitLes qui ne peuvent 6tre rattach6es au type
rh6nan pr6c6demment d6fini. Dans [e foss6 rh6nan, ces vi[tes articul6es
sur leur espace national propre introduisent une discontinuit6 spatiate
entre les types rh6nan et rh6nan att6nu6, rupture encore renforc6e par
lexistence d'un type interm6diaire.

Les grands types de structures homogdnes d6gag6s dans [e foss6
rh6nan ne sont pas ind6pendants. En effet, its sont presque tous, A

une 6chetle nationate ou europ6enne, rattach6s i de grands domaines
eng [oba nts.

Ainsi, [a structure detype rh6nan fait-e[[e partie d'un domaine rh6nan qui
s'6tate jusqu'i [a Randstadt Hottand en englobant les r6gions urbaines de
[a Ruhr. I[ en va de meme avec les villes appartenant au type p6riph6rique
et qui ne s'articutent et ne fonctionnent encore majoritairement que dans
['espace franqais.

En ce qui concerne [es types <rh6nan att6nu6> et <interm6diaires>,
its s'orientent encore fonctionnellement suivant [es cas vers ['un ou fautre
des grands domaines cit6s.

Le mod6le rhdnan et son d6veloppement en Allemagne

Le mod€le rh6nan est [e r6suttat d'une situation historique et de [a

volont6 affirm6e de planifier lespace. La r6forme territoria[e conduite
en RFA de 1965 a 1978 a constitu€ pour les villes allemandes une

p6riode trds importante du point de vue de l'affirmation de leur poids

administratif et 6conomique. llobjectif de base 6tait de grouper les unit6s
administratives, 6conomiques et d'habitat sous [a forme de nouvelles
communaut6s afin droptimiser i [a fois [a gestion des collectivit6s
(administration), mais aussi de renforcer les axes de d6veloppement
et de ptanification. Cette r6forme a r6duit [e nombre de communes
de 24000 (contre 36000 en France) en 1966 a 8500 vers [a fin des

ann6es soixante-dix. De m€me, par ['incorporation des banlieues, [e
nombre de vi[[es d6passant 100000 habitants est pass6 i 70.

La ptanification spatiate a pour fondement [a th6orie des places centrates.

La vitte, pour Cristatler, est une place centra[e dont [e r6[e est de fournir
des services et des biens i son espace environnant. Toutes les vitles ne

jouent pas [e m6me r6[e et [e r6seau s'organise selon plusieurs niveaux

caract6ris6s par des fonctions d'importance croissante. Les places centrales

sont re[i6es entre etles par des axes de communication correspondant
d leur degr6 de centratit6.

La planification altemande s'appuie sur ces principes de base (systdme
ponctuo-axiat) distinguant diff6rents niveaux de places centrales. A chacun

de ces niveaux est associ6 un type d'6quipement.

Quant aux villes de type m6tropotitain, eil.$s s'insdrent dans [e r6seau
mondia[is6 des retations entre grandes places internationates.



Du point de vue institutionne[, les fonctions retatives i [am6nagement
du territoire sont prises en charge par t'administration de chaque Land.
La comp6tence des Ldnder s'exprime principatement par [a ptanification
spatiale dans [e cadre du Land. cette comp6tence ptanificatrice est exerc6e
se[on des modalitEs d'organisation diff6rentes par les Ldnder, aussi bien
au niveau de l'administration centrate qu'au niveau des circonscriptions
territoriales. 0n peut donner l'exempte de [a pl"anification du Bade-
Wurtemberg ou [a planification est [a plus pouss6e.

La r6forme de [a politique d'am6nagement du territoire a divis6 [e Bade-
Wurtemberg en douze <regions d'am6nagement> (Regionatverbinde).
[institution [a plus importante est l'assemb[6e (Verbandsversamm tung)
dont les membres sont 6[us pour cinq ans par les conseits municipaux
et les <assembl6es d'arrondissements> (Kreistage). Le nombre d,6tus est
proportionnel d [a population de [a r6Eion concern6e.

Le Regionalverband est responsab[e de [am6nagement du territoire et du
d6veloppement de sa r6gion; iL pLanifie, harmonise et coordonne [e plan
directeur des constructions des communes (ptan qui lui est subordonn6),
pour les nombreuses planifications f6d6rates et du Land et pour les projets
d'autres responsables de l'am6nagement (m€me priv6s). par exempte,
le Regionalverband exerce son influence sur [a planification de nouvetles
zones constructibles (c'est-i-dire participe avec les communes), de
nouve[les infrastructures ferroviaires et routidres, des autorisations de
reserves naturetles ainsi que d'autres projets d'initiative priv6e comme
[a construction de supermarch6s.

En fait. i travers [a planification, [e Regionalverband harmonise l"es diff6-
rentes solticitations de l'espace - habitat et emploi, voies de communication
et reseau d'approvisionnement, loisirs et d6tente- avec les donn6es 6co[o-
giques et paysagdres. En outre, [e Regionalverband 6tabtit, conform6ment
i ta Loi, un plan-cadre pour les paysages (Landschaftsrahmenptan).
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Le <Sch6ma r6gionaI d'am6nagement et de d6veloppement du territoire>
(Regionalptan) est conEu par les collaborateurs des services de [a r6gion

d'am6nagement (Regionatverband), d6battu et ratifi6 par [a commission

de planification, harmonis6 avec les projets des communes, des autres

collectivit6s r6giona[es, des administrations pub[iques. I[ est finatement
vot6 et d6cr6t6 comme un rdglement par [Assembl6e du Regionatverband.

Le ptan r6gional est [e <sch6ma directeur> du Regionatverband. Dans tous

les cas, c'est son instrument [e plus important. Le plan r6gional d6termine

les objectifs pour [e d6veloppement de fhabitat, [e d6veloppement de

f6conomie, [a conservation et [am6lioration des bases vitales naturelles.

Les objectifs et les principes d'un plan r6gional seront d6ctar6s obligatoires

i [a suite de l'approbation par les autorit6s sup6rieures pour [am6na-
gement du territoire et pour l'amdnagement du Land. Dans l'actuatisation

des plans des ann6es 1"977 eP79 se sont ajout6s de nouveaux objectifs:
[a d6termination de zones pour [a pr6servation de biotopes de vateur
(wertvotle Biotope), pour fam6nagement des eaux, pour fexptoitation de

matidres premidres i proximite de [a surface (gravier, sable).

Ce <moddte>> de ptanification a 6vo[u662 entre 1976 et 1993. Aussi, i cot6

des objectifs <classiques> de 7976 (infrastructures, habitat, industrie),
s'affirme un nouvel objectif, celui de [utilisation parcimonieuse des

espaces urbains et interurbains.

Les grands principes de l'amdnagement sont63: [a hidrarchisation des

centres urbains selon [e principe de [a th6orie des places centrates; [e

d6veloppement de l'6conomie industrielte; une gestion rigoureuse de

l'espace; furbanisation et t'industrialisation [e long des grands axes

d'urbanisation verticaux pour les priorit6s du Land. horizontaux pour [es

priorit6s de [a R6gion, mais pas en continu; [a pr6servation des coupures

vertes; [a restriction de voies de circulation nouveltes, afin de ne pas

compartimenter [es espaces libres; [a limitation des espaces urbanisds;



la construction en hauteur; [e regroupement des constructions; bref,
[a densification de [espace urbain.

Ce[a a des r6percussions sur les politiques sp6cifiques.

Les transports doivent promouvoir des systemes 6pargnant les ressources,
[a nature et [environnement. La volont6 de freiner [a nuisance des trans-
ports routiers est nettement affich6e. I[ s'agit de d6vetopper [es transports
par voie ferr6e ou ftuviale, pour [es produits pond6reux et dangereux; de
d6ve[opper des transports pubtics de proximit6; de d6placer une partie
du trafic hors de [a r6gion (par exemple, au profit d'un cerlain 6quil.ibrage
au niveau du trafic ferroviaire et autoroutier des deux c6t6s du Rhin).

Par aitleurs, les espaces [ibres doivent etre structur6s (Regiona[e-
Freiraumstruktur) par des <trames vertes r6gionales> (RegionateGriinziige);
des < coupures vertes >> (Griinzdsuren,ancien nement Siedlun gszisuren) ;
des zones necessitant une protection ou zones de protection sp6cia[e
(schutzbed ijrftige Bereiche).

0n voit ainsi se pr6ciser certaines 6volutions du moddle rh6nan: des
villes ptus denses, plus compactes, une meitleure protection des espaces
libres et une ptus grande prise en compte de fenvironnement.

En Attemagne, ['int6gration des pr6occupations d'environnement dans
l'am6nagement du territoire s'est accrue durant les vingt dernidres ann6es,
en particutier ii partir des ann6es quatre-vingt, par l'6laboration i cot6 des
ptans d'am6nagement (Raumordnungsp[dne), de ptans paysagers (Landschafu -
ptiine), et cela i tous les niveaux de ptanification (Land, R6gion,Commune).

Ainsi, dans les plans r6gionaux des ann6es quatre-vingt-dix, l'environne-
ment constitue un 6[6ment i part entidre: [a <RegionaleFreiraumstruktur>
(['armature r6giona[e des espaces tibres). Le caract6re trds forma[is6,

obligatoire des plans r6gionaux aboutit i une forte zonification de

l'espace qui parait a pioi quelque peu rigide. Cependant, dans les faits,

les communes exercent une inftuence ptus importante qu'iI n'y parait sur

l'6laboration et fapptication des plans en raison de [eur forte repr6sen-

tation dans les instances de ptanification. Enfin, i[ existe des possibilit6s

de d6rogations n6goci6es qui donnent une certaine souplesse i l'ensemb[e.

Tendances actuel[es et dvolution du modEle

L'imputsion donn6e au mitieu des ann6es quatre-vingt-dix devrait, i
terme, se traduire par une vi[[e ptus dense, ptus compacte, une protection

renforc6e des espaces libres et une prise en compte de plus en plus
grande de l'environnement sous [a pression de l'opinion et des politiques
europ6ennes en [a matidre.

Cette gestion de plus en ptus rigoureuse, aussi bien des espaces urbains
qu'interurbains, qui se rapproche, en ce[a, de ce qui se passe en Suisse

orl les surfaces urbanis6es n'augmentent que trds faib[ement, ainsi
qu'une certaine d6saffection pour les centres urbains, vont provoguer

des 6votutions sensibtes du moddle tant sur [e ptan fonctionnel que

sur les formes de [extension urbaine et les pratiques environnementales.

A ta suite de [a d6saffection des centres par les couches ais6es de [a

population et [a d6tocalisation d'entreprises vers l"a p6riph6rie urbaine,
on assiste d une baisse relative des recettes fiscales des centres.
D'autre part, l'apparition de nouveaux services d [a population entraine
une augmentation des d6penses. En raison de cet effet de ciseau, [es

centres urbains rencontreront de plus en ptus de difficutt6s financidres.
0n devrait, ators, tendre vers une plus grande sp6cialisation des vi[[es-
centres et [a recherche de synergie interurbaine. Le r6seau de vilte
viendrait comp[6ter celui des ptaces centrates.



Les contraintes de ptus en ptus fortes sur les espaces i urbaniser se
traduisent par une augmentation sensible des prix du foncier p6riurbain.
Par rebond, on assiste au d6vetoppement des communes (petit bourg...)
situ6es au-deli des zones p6riurbaines des aggtom6rations, avec [e risque
de [a muttiptication des d6placements individuets vers [e centre. pour 6viter
ce probldme, une potitique ambitieuse de transport pubtic en site propre
est n6cessaire. 0n priviL6gie surtout [e developpement des bourgs situ6s
le long de ces axes de transport. Enfin, pour dviter de laisser libre jeu i ta
sp6cutation foncidre, les communes devront mettre en ceuvre une poLitique
foncidre cons6quente (ce qui n'est gudre [e cas aujourd'hui en Attemagne).

La prise en compte de [environnement dans les d6cisions d'extension
urbaine ou de construction d'infrastructures nouvelles devrait se d6ve-
lopper. En particutier, par [e renforcement du systdme de compensation:
it s'agit d'inciter les collectivit6s locales i 6vatuer les dommages subis par
['environnement lors d'extensions urbaines et a compenser en am6liorant
d'autres sites A proximit6 ou sur [e ban communa[. Diff6rents systdmes
d'6valuation existent i fheure actuelle, plus ou moins sophistiqu6s;
m6me s'ils ne sont pas toujours satisfaisants, i[s permettent n6anmoins
une meitleure maitrise de [a protection de [environnement. Autre mesure:
[a g6n6ralisation de [a mise en ptace de compte 6cologique. C,est une
sorte de systdme de carnet i point environnementat apptiqu6 d ta
commune. Au fur et i mesure que cetle-ci am6liore La quaLit6 de son
territoire, elte se constitue un capitaL de points supplementaires qu'e[[e
pourra n6gocier si ette fait un agrandissement ayant un impact environ-
nementa[ (<()ko-Konto> en Rh6nanie-patatinat). Enfin, [a prise en compte
de [a biodiversit6 et de g6n6rations futures suppose d,une part, de
d6cloisonner les espaces verts pour permettre [a circulation des espdces
entre zones iso[6es afin d'accroitre ta biodiversit6; d,autre part, de mettre
en ptace, dans les zones les plus dens6ment peupt6es, des restrictions
d'extension afin de [aisser aux g6n6rations i venir des opportunit6s
d'action (ceci existe d6ji dans certains secteurs de La Ruhr).

Conclusion

Le moddle rh6nan, malgr6 ses [imites, sembte mieux correspondre d un

choix de d6veloppement durable que [e moddle m6tropotitain. En effet:

- il est au mojns aussi efficace en ce qui concerne [e d6veloppement

6conomique. Le foss6 rh6nan est une r6gion i haute comp6titivit6 6cono-

mique; cela tient en grande partie i [a performance de ces entreprises,

mais aussi i ce[[e de l'espace urbain qui les supporte (c'est une des r6gions

europ6ennes oi les salaires sont les plus 6[ev6s, et qui est [argement

exportatrice; Francfort, Zurich sont des places financidres internationales
qui peuvent rivaliser avec Paris);

- du point de vue de fenvironnement, [e probtdme est plus complexe:

d'un cot6, une accessibi[it6 faci[e entre centres urbains, multiptiant
les cloisonnements de l'espace en zones iso[6es, est d6favorable i [a

biodiversit6; de fautre, [a protection des espaces libres (trame verte),
[a prise en compte de [a dimensjon <d6tente> de ces espaces et des

besoins des g6n6rations futures, est nettement ptus marqu6e;

- enfin, en ce qui concerne [a quatit6 de vie et fattenuation des

confrontations sociales, [e moddle rh6nan sembte nettement sup6rieur

au moddte m6tropotitain (r6sultat qui peut d'aitteurs etre imput6 i [a

situation 6conomique et sociate de La RFA en g6n6rat); except6 dans

les nouveaux Ldnder de [Est, it n'existe pas en RFA de confrontation
comme on peut les voir en France. Ndanmoins, on peut constater une

accentuation, ces dernidres ann6es, de [a s6gr6gation sociate (population

d'origine 6trangdre et bas revenus dans les seconds centres des vi[[es,
population ais6e i La p6riph6rie).

Ce mod6[e, pour 6tre efficace, suppose que soit r6uni un certain nombre de

conditions: une forte densit6 de population assez r6gulidrement r6paftie;
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une protection consequente des espaces Libres et de leurs liaisons; un
r6seau de transport autoroutier et de transport coil.ectif efficace; pour
lavenir, une politique financidre et foncidre interventionniste; et surtout
une votontd potitique d'am6nagement de [espace, c'est-i-dire une
p[anification r6gionate opposable aux documents d'urbanisme [ocaux.

Mdme si, pour des raisons culturelles, ce modd[e n'est pas transposable
point i point dans d'autres espaces, nous ferions bien, en France, de nous
en inspirer6a, en particulier dans des rdgions transfronta[idres comme:
Alsace, Nord Pas- de-Catais, Rhone -ALpes, provence -Atpes- C0te d?zur,
ainsi que dans les territoires couverts par les directives territoriales
d'am6nagement. llexemple du d6partement du Haut-Rhin et son sch6ma
<am6nagement et paysages>65 pr6c6dant [a remise en chantier des
sch€mas directeurs d'am6nagement et d'urbanisme est peut-6tre un
exemple i suivre.

Si malgr6 leurs comp6tences, les r6gions en France n'ont pas ta possibitit6
de planifier l'espace, pourquoi ne pas cr6er des 6tab[issements publics
regroupant les services de t'Etat et repr6sentant des communes (i timage
des r6gions d'am6nagement en RFA), ayant pour fonction d'6laborer un
sch6ma directeur d'am6nagement s'i m posant aux cotlectivit6s [ocates ?
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Les Pays-Bas ont r€cemment engag6 un travail de sc6narios prospectifs sur

l"a vitl,e i partir d'hypoth6ses sur [e d6vetoppement 6conomique et socia[,

les besoins en espace et l'am6nagement du territoire.
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Le Bureau Central du Ptan (CPB) avait auparavant r6a[is6 une 6tude
prospective sur [e d6veloppement 6conomique et social aux Pays-Bas, sur

[aque[[e nous nous sommes appuy6s. Cette 6tude se pr6sente sous forme
de sc6narios, variant selon trois perspectives politiques et culturetles.

Sc6nario 1: <<l'Europe divis6e>>

<< L'Europe divis6e> suppose une Europe dans laque[te [es gouvernements

et les groupes socio-6conomiques se partagent [e march6 selon [a

formule du <chacun pour soi>. I[ y a un manque de politique et de

concertation communes, une forte pression nationate, et un risque
relativement important de gaspi[[age quant au recours aux ressources

humaines et nature[[es.

Sc6nario 2: <<coordination europdenne>>

Dans.cette Europe, c'est au contraire [a concertation et [a coordination qui

caract6risent les d€cisions en matidre spatiate, 6conomique et cutturelle.


