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Introduction  

Les espaces non bâtis en zone urbaine: 

les espaces de nature en ville: des zones d’expansion des crues ? 

des espaces végétalisés multifonctionnels ? 

 

 

 

Plan: 

1. La nature en ville 

2. La prévention du risque inondation 

3. Des exemples de convergence dans l’agglomération tourangelle 
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1. La nature en ville. Le cadre historique 

Les espaces végétalisés en ville: une valeur 
symbolique 

• 16ème s: les villes commencent à s’étendre à 
l’extérieur des remparts 

conquête de la nature: une nature contrôlée 

mettre en valeur les grandes constructions: 
ornementation par les arbres 

• 17-18ème s: l’Europe à la conquête du monde: 
connaître et développer les espèces exotiques à des 
fins ornementales et alimentaires: les Jardins 
d’Acclimatation 

ouverture des jardins d’églises / d’université 

embellissement des villes: places, promenades 
urbaines (cours, bords de fleuves) 

F. Di Pietro, M. Brun & L. Mehdi, UMR CITERES 3 

Jardin des plantes (Paris) en 1730 



1. La nature en ville. Le cadre historique 

À partir du 19ème siècle: 

Industrialisation => urbanisation incohérente 
=> naissance de l’urbanisme 

 

=> courant de pensée hygiéniste: besoin 
d’hygiène et d’esthétique dans la ville 

• antagonisme ville-campagne 

• conditions de vie déplorables des classes 
populaires 

 

développement de la connaissance des 
espèces vers un public élargi: les jardins 
botaniques 

Cartel informatif sur les 
espèces du jardin des plantes, 
Paris 

Le jardin des Prébendes d’Oé, Tours 



1. La nature en ville. 
Les théories urbanistiques (19ème-20ème s.) 

Développement des utopies et des modèles 
urbanistiques 

 

réflexion sur le rôle des parcs et jardins: fonction 
sociale / récréative de la nature 

la nature est vue comme une solution:  

• pelouses 

• grands parcs urbains en périphérie de ville / petits 
parcs et squares au coeur de la ville  

 

différentes représentations de la nature selon les 
courants 
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Cité jardin de Suresnes, Henri Sellier 

Choay, 1965 
Merlin & Choay, 2009 



1. La nature en ville. 
Les théories urbanistiques (19ème-20ème s.) 

• urbanisme culturaliste (privilégiant les valeurs 
culturelles traditionnelles); fin 19ème–1940: 
urbanisme théorique; nature « sauvage » 

JN Forestier (système de parcs), FL Olmsted (planification de 
parcs et jardins, ceinture verte), A. Soria (cité linéaire), E. 
Howard (cité-jardin: autour d’un grand parc central) 

• urbanisme progressiste (favorisant les valeurs 
d’hygiène); fin 19ème puis à partir de 1950 
(urbanisation intense): urbanisme appliqué; les 
espaces verts sont des éléments isolants les îlots 
bâtis: troués de vide et de verdure 

T. Garnier (cité industrielle, ville nouvelle), désurbanistes 
soviétiques (parcs et loisirs populaires) 

=> Les espaces végétalisés à la base de l’aménagement 
urbain 
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Cité jardin 
d’Howard (exemple 
de Lechtworth) 
(garden-city)  



1. La nature en ville. 
Les théories urbanistiques (19ème-20ème s.) 

• « hygiénisme »: E. Hénard (Haussmann) 
(système de parcs et jardins dans la ville) 

• « fonctionnalisme »: architectes 
progressistes, Le Corbusier (la ville –dense- 
comme un grand parc, espaces végétalisés 
autour et au-dessus des immeubles) 

 

=> Les espaces végétalisés, un 
équipement urbain comme un autre, à 
vocation sociale => espaces verts 
monofonctionnels 
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Cité radieuse à 
Marseille, Le 
Corbusier  

Dammerstock à Karlsruhe, 
Walter Gropius  

Quartier Etats-Unis à Lyon, 
Tony Garnier  



1. La nature en ville. 
L’écologie urbaine (20ème s.) 

Dans le domaine des sciences de la 
nature: 

• abandon du paradigme de l’équilibre 
de la nature 

• naissance de l’écologie urbaine: 

1970: H. Sukopp (Allemagne); programme 
Man and the Biosphere (MAB, UNESCO) 

1990: 2 programmes de LTER (Long Term 
Ecological Research) urbains (US National 
Science Foundation) 

Les écosystèmes urbains sont des 
écosystèmes à part entière: 

développement récent des études sur 
l’écologie des espaces verts urbains 
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Pissenlit dans la faille du béton 
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr  



1. La nature en ville. 
La planification urbaine (20ème s.) 

Elle intègre les espaces végétalisés dans 
les pratiques et politiques urbaines, via 
les documents d’urbanisme: 

 

• lois 1884, 1919 

• règlement d’urbanisme (1961): « espace 
vert », rapport nécessaire entre bâti et 
espaces verts 

• LOF (1967): SDAU 

• Circulaire (1973): typologie espaces verts, 
ouverts au public 

• Plan (1976): trame verte de la région 
parisienne 
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Évolution de la prise en compte des espaces végétalisés dans les théories et les pratiques urbaines (20ème-
21ème siècles) (Mehdi et al, 2012) 



1. La nature en ville. 
La planification urbaine (20ème s.) 

À partir des années 1950: demande de 
logements, urbanisation  

 

immeubles collectifs dans le style de 
l’urbanisme fonctionnaliste (1950-
70) 

lotissements pavillonnaires (1970-
80) (proximité de la nature dans les 
lotissements, jardins privés: pelouses 
/ rurbanisation des campagnes) 
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Tours  

La Haine, film de Mathieu Kassovitz  



1. La nature en ville. 
La planification urbaine (20ème s.) 

Planification des espaces verts: 

 

1er tournant: années 1960-70: grands 
ensembles 

• raisons sociales (loisirs) 

• raisons urbanistiques (espaces 
interstitiels) 

 

=> vastes espaces verts 
d’accompagnements 

=> parcs et jardins de proximité 
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Sarcelles  

Accompagnement d’habitat collectif, quartier des 
Fontaines, Tours 



1. La nature en ville. 
La planification urbaine (20ème s.) 

Planification des espaces verts: 

 

2ème tournant: années 1990: urbanisme 
durable 

contradictoire: 

• injonction à la densification (loi SRU, 
2000) 

• trame verte comme outil 
d’aménagement du territoire (2007, 
Grenelle de l’Environnement) 
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Tours Nord  



1. La nature en ville. 
La planification urbaine (20ème s.) 

Planification des espaces verts 
actuellement: 

 

intégrer le fonctionnement des milieux 
semi-naturels dans les processus 
d’urbanisation 

 

• nouveaux modes de gestion: critique 
de la gestion horticole des espaces 
verts 

• types d’espaces verts spécifiques 
(corridors écologiques, réserves 
urbaines de biodiversité) et statut 
particulier (ex: ENS) 
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Aggeri, 2004 

source: Univ Lyon  



1. La nature en ville. Synthèse 

Espace vert, considéré 
successivement comme: 

 

• Symbole, Décor (valeur esthétique: 
nature artificialisée) 

• Équipement urbain (valeur sociale, 
espaces verts monofonctionnels): 
1970-80 

• Écosystème (valeur écologique: 
nature sauvage, biodiversité 
urbaine): 1990 
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Jardin de la Préfecture, Tours  

Jardin des prébendes d’Oé, Tours  



2. La prévention du risque inondations 

Évolution de la lutte contre les 
inondations: 3 étapes successives 

 

a) Adaptation locale 

b) Contrôle: s’opposer à 
l’inondation: les ouvrages 
« insubmersibles » 

c) Prévention: s’éloigner de 
l’inondation: 

• systèmes d’alerte et évacuation 

• zones d’expansion des crues non 
constructibles 
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Inondation de 1707 sur la Maine (source : Musée 
d’Angers, ville d’Angers) 

Source: Marie Fournier 



2. La prévention du risque inondations 
a) Adaptation 

En Loire: 

1) ouvrages réalisés par les populations 
riveraines: 8ème siècle en Anjou, afin de 
protéger les intérêts agricoles des grands 
seigneurs locaux 

2) renforcement de la levée d’Anjou par un 
corps de travailleurs responsables de la 
levée (Charte de Henri II Plantagenêt, 1168: 
aménagement du fleuve par le pouvoir 
royal) => début du peuplement des basses 
terres alluviales 

3) les levées par et pour les villes: à partir du 
11ème siècle, à proximité des grandes villes 
portuaires: faciliter la navigation 
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Les digues de la Loire (source: Histoire des levées de la Loire, R. 
Dion, 1961) 



1) 19ème siècle: la gestion des inondations et des 
ouvrages de protection est confiée à 
l’administration d’État (services départementaux 
des Ponts et Chaussées, puis Services Spéciaux): 

priorité à l’amélioration de la navigation: les 
ouvrages se multiplient dans le lit mineur des 
fleuves (connaissance et maîtrise des cours d’eau) 

 

2) 1846, 1856 et 1866: 3 crues majeures touchent 
différents bassins fluviaux en France et amènent 
les ingénieurs des Ponts à repenser leurs 
pratiques: 

• d’une gestion localisée à une approche par 
bassins versants 

• remise en question des systèmes de digues 
insubmersibles 
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2. La prévention du risque inondations 
b) Contrôle 

Carte des crues historiques, source: 
www.environnement.gouv.fr/centre/ 



2. La prévention du risque inondations 
c) Prévention 

Une stratégie s’impose: « faire la part de 
l’eau »: zones d’expansion des crues 
(déchargeoirs, déversoirs) 

• Prévention: première cartographie du 
risque et conseils aux riverains 

• Prévision: création des Services 
d’Annonce des Crues et harmonisation 
des systèmes de mesure 
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Débordement direct 

Débordement indirect 

Déchargeoir 

Le projet de 
restauration du 
déchargeoir de la 
Bouillie (Blois) 



20ème siècle: les crues du fleuve sont 
progressivement oubliées 

priorité à la problématique de la ressource: 
adduction, agriculture, industrie, énergie 
(barrages réservoirs à l’amont) 

 

oppositions fortes aux projets de barrages sur 
la Loire (fin 1980) => 

• politiques de réduction de la vulnérabilité 
(fin des années 1990) 

• restauration des déversoirs et 
aménagement ou préservation de zones 
d’expansion de crues (début des années 
2000) 
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2. La prévention du risque inondations 
c) Prévention 

Déversoir d’Ouzouer (source: EPPLGN) 

Déversoir de Montlivault (source: EPPLGN) 



3. Nature en ville et prévention des inondations: 
des exemples de convergence dans l’agglomération 

tourangelle 

Les espaces de nature en ville, peuvent-ils être des zones 
d’expansion des crues ? 

 

Exemples: 

a) Les espaces verts publics (EVP) 

b) Les jardins collectifs 

c) Les friches urbaines 
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3. Nature et inondations en ville. 
a) Les Espaces Verts Publics 

Définition (Mehdi, 2010: 81): 

• espaces non bâtis, végétalisés 

• gérés par le service des espaces verts 
d’une commune 

• ouverts au public 1961: introduction 
de la notion d’espace vert dans les 
textes réglementaires 

 

Les surfaces végétalisées les plus 
étendues dans la tache urbaine 

 

• Foncier: communal 

• Ouverture au public 
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3. Nature et inondations en ville. 
a) Les Espaces Verts Publics 

Quelle place des EVP vis-à-vis du risque inondation (PPRI, Aléa) ? 

(% surface) 
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(source: L. Mehdi) 
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3. Nature et inondations en ville. 
a) Les Espaces Verts Publics 

Quelle place vis-à-vis du risque inondation ? 

Exemple de La Gloriette (Tours): ENS en bord du Cher 
Schéma de répartition des différents espaces de la plaine, 2010 
(Marmiroli, 2012). 

Plan de prévention des risques d'inondation de la 
plaine et du quartier des 
Deux-Lions, 2010 (Marmiroli, 2012). 

La plaine lors de l'inondation de 
mai 2001 (Marmiroli, 2012). 



3. Nature et inondations en ville. 
b) Les jardins collectifs 

Définition: des terrains divisés en parcelles, 
lesquelles sont affectées à des particuliers y 
pratiquant le jardinage pour leurs propres 
besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de 
tout usage commercial » (art. L561–1 du Code 
Rural) 

19ème: origine dans l’urbanisme culturaliste 
(paternalisme industriel, correctif aux nuisances de 
la ville industrielle) 

20ème: variantes successives: jardin ouvrier => jardin 
familial => jardin collectif (jardin communautaire ou 
associatif) ou partagé / allotment garden => 
community garden (public access community 
garden ou gated community garden) 

relation avec des pratiques populaires du jardinage, 
qui ont évolué depuis le 19ème siècle, en relation 
avec des changements sociologiques des jardiniers 
et des mutations urbaines; renouveau depuis 
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Jardins ouvriers, Tours (quartier des 2 lions) 

Les surfaces jardinées les plus 
étendues dans la tache urbaine 
 
• Foncier: communal en 

majorité 
• Ouverture au public selon 

adhésion à une association 
gestionnaire du jardin 



3. Nature et inondations en ville. 
b) Les jardins collectifs 

Quelle place vis-à-vis du risque inondation 

(PPRI, Aléa)  ? 

(nb) 

 

29 îlots de jardins: 

 

Hors aléa inondation: 5 îlots 

 

Aléa faible et moyen: 10 îlots  

Aléa fort: 11 îlots 

Aléa très fort: 3 îlots 
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(source: Di Pietro et al 2017) 



3. Nature et inondations en ville. 
c) Les friches urbaines 

Définition: 

• espace inclus dans la tache urbaine 

• espace sans usages officiel (mais pas 
nécessairement dépourvu d’usage informel 
ni de gestion, rare et irrégulière) 

• espace végétalisé spontanément, qui est 
constitué d’un ensemble d’états 
transitoires entre la prairie et le bois (Di 
Pietro, 2015) 

 

Des surfaces réduites mais présents partout 
dans la tache urbaine 

• Foncier: privé (entreprises, particuliers), 
public (communal, domanial) 

• Ouverture au public: non 
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Terrain vague, Tours (quartier des 2 lions) 



3. Nature et inondations en ville. 
c) Les friches urbaines 

Quelle place vis-à-vis du risque inondation ? 

(% surface) 
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(source: M. Brun) 
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Friches urbaines 2013, exhaustif 



3. Nature et inondations en ville. 
Comparaison EVP-friches urbaines 

Espaces Verts Publics Friches urbaines 
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3. Nature et inondations en ville 

Des opportunités: les « Bois de 
Rétention des Crues » (étude à BBA, 
Algérie) 
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(Mehdi et al., 2009) 



Conclusion  

Convergence entre objectifs différents 
(biodiversité urbaine, prévention du 
risque inondations): 

contexte favorable de l’émergence de la 
notion de Trame Verte Urbaine 
multifonctionnelle (2007: rôle social et 
urbanistique traditionnel + rôle 
écologique et éducatif). 

Différentes situations de stabilité (EVP 
Vs friches), en fonction du statut foncier: 

• ENS (ex: La Gloriette), espaces verts 
publics, jardins collectifs: maîtrise 
foncière 

• Friches urbaines: conventionnement ?  
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Tache urbaine de Lyon, source: Atlas Urbain Européen  



Merci de votre attention 
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