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Metropolisation, morphogenese et developpement durable: le cas de

l'agglomeration de Lausanne
Analyse des tendances et nouvelles morphologies induites par la metropolisation

Bearrice Bochet, Lausanne

1 Introduction

Des observations convergentes montrent que les espa¬
ces urbains sont en recomposition profonde. De nou¬
velles territorialites se distinguent ä differentes echel¬
les d'analyse. A l'echelle interurbaine, nous sommes
passes progressivement d'un peuplement forme de
concentrations tres nombreuses, de taille modeste,
relativement peu differenciees et dependant des res¬

sources de leur zone d'influence immediate, ä un peu¬
plement urbain oü une proportion importante de la

population el des emplois est concentree dans un petit
nombre de grandes agglomerations, entretenant aussi
des echanges ä grande distance avec d'autres espaces
(Ascher 1995; Bassand 1997;Chalas&Dubois-Taine
1997;Moriconi-Ebrard 1993; Veltz 1996). On appelle
metropolisation l'ensemble de ces changements per¬
mettant de distinguer les nouveaux modes d'occupa-
tion de l'espace.

A l'echelle locale,ce nouveau regime d'urbanisation se

caracterise en particulier par la transformation du rap¬
port spatial entre le noyau urbain des agglomerations
urbaines et des zones suburbaines et periurbaines. A
une ville relativement compacte, croissant sans discon-
tinuite par cercles concentriques, s'oppose aujourd'hui
une ville diluee qui ne cesse de s'etendre et gagne
des bourgs physiquement separes des agglomerations,
mais qui leur sont rattaches fonctionnellement. Des
centralites peripheriques ont emerge, liees au develop¬
pement de nouveaux espaces residentiels et ä toutes
sortes d'activites economiques (Bochet & Da Cunha
2003; Da Cunha 1993).

La formation d'espaces urbanises de plus en plus
etales, heterogenes et fragmentes, a des incidences
multiples sur notre cadre de vie: consommation sans
cesse accrue d'espace et d'energie, difficultes ä ren-
tabiliser les equipemenls, reseaux sous-utilises dans des

zones de faible densite, deconnexions spatiales, mul-
tiplication des deplacements, pollutions des ressour¬
ces naturelles, nuisances environnemenlales. Les coüts
economiques,sociaux et ecologiques lies ä ces differen¬
tes extensions urbaines semblent importants (Cama¬
gni et al. 2002; Fouchier 1998; Frey 1999; Gordon &
Richardson 1997;Haugton & Hunter 1994: Newman
& Kenworthy 1989).

Ainsi, notre hypothese fondamentale est que le regime
d'urbanisation qui s'est impose au cours des dernieres
decennies correspond ä une transformation du pro¬
cessus morphogenetique de developpement spatial
des agglomerations, qui tend ä alourdir leurs bilans
environnementaux. La pollution et la degradation de
l'environnement et toutes les consequences sociales,
economiques et ecologiques qui s'ensuivent, touchent
autant les populations urbaines que les milieux ruraux.
Les modalites de l'urbanisation extensive actuelle ten¬
dent ä amplifier les impacts environnementaux du
metabolisme urbain: la forme urbaine influe sur le
bilan environnemental et la qualite du cadre de vie
des citadins (Rees 1992; Tjallingii 1995; Wackerna¬
gel & Rees 1996,1999). L'agglomeration lausannoise
n'echappe pas ä ces tendances generales.

Dans la perspective du developpement durable, s'in-
teresser aux modalites de progression de l'urbanisa¬
tion, et aux consequences qu'elles engendrent, c'est
aussi s'interesser aux modalites d'amenagement de

l'espace urbain. Les enjeux du developpement urbain
durable sont multiples. Cependant, toutes les recher¬
ches concernant les defis que les zones urbaines doi¬

vent relever pour instaurer un mode de developpe¬
ment plus durable accordent un degre de priorite
eleve aux problemes de consommation de sol et de
pollution de l'air. Ces deux problemes apparaissent
lies. Ainsi, apres avoir analyse les modalites de pro¬
gression de l'urbanisation depuis 1850. notre demar¬
che cherchera, dans un deuxieme temps, ä analyser la
distribution des densites et de la relation avec la diffu¬
sion de l'habitat individuel et de la dependance auto¬
mobile dans l'agglomeration lausannoise. Nous saisi-
rons l'occasion de cette analyse des tendances pour
identifier les modalites pratiques de mise en ceuvre
d'une Strategie de developpement durable ä l'echelle
de l'agglomeration, sous l'angle de l'amenagement
urbain.

2 Transformations urbaines et etalement urbain:
l'agglomeration lausannoise entre 1850 et 2000

Au cceur d'une vaste region metropolitaine englobant
l'agglomeration de Geneve et de pöles secondaires
(Yverdon, Vevey-Montreux. Morges et Nyon), l'ag¬
glomeration lausannoise se positionne dans un envi¬

ronnement privilegie. au cceur d'un Systeme urbain qui
deborde les frontieres cantonales et nationales.
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En recomposition profonde, l'agglomeration subit une
metamorphose de ses formes et de ses structures
internes (Racine & Cosinschi 1990: Dessemontet &
Racine 1996; Racine 1999; Da Cunha & Both 2004).
L'etude des changements des modalites d'occupation
de l'espace va nous reveler les effets de la metro¬
polisation dans l'une des agglomerations situees au
sommet de la hierarchie urbaine suisse. Cette analyse
de la morphogenese passe, dans un premier temps,
par une etude des transformations des dynamiques
demographiques de l'agglomeration depuis 1850. Etu-
dier l'agglomeration lausannoise, c'est envisager une
unite geographique differenciee et finalement assez

fragmentee, ä l'evolution contrastee au cours du der¬

nier siecle.

Si l'agglomeration a enregistre un developpement
peripherique significatif au cours des dernieres decen-
nies, les trois couronnes connaissent de fortes croissan-
ces demographiques avec respectivement, du centre
vers la peripherie, une augmentation de 63%, 97% et
74% entre 1970 et 2000. Pendant cette meme periode,
le noyau de l'agglomeration n'enregistre qu'une aug¬
mentation de 8,45%. II n'en a pas ete toujours ainsi.
Differentes etapes se sont succedees dans le proces¬
sus de developpement de l'agglomeration. Une ana¬

lyse factorielle des correspondances realisee sur les

donnees de population de chacune des 70 communes
de l'agglomeration, enregistrees tous les dix ans entre
1850 el 2000, revele les differentes phases de deve¬

loppement de l'urbanisation lausannoise. Le premier

output de l'analyse (cf figure 1) revele de fagon atten¬
due un effet Guttman (courbe en fer ä cheval) et distin-
gue le premier facteur horizontal: Taxe de la periurba¬
nisation, exprimant 54,6% de la variance, qui traduit le

processus d'etalement sur la tres longue duree. oppo-
sant l'urbanisation intensive de la deuxieme moitie du
XIXL'mc siecle ä l'urbanisation periurbaine extensive
des annees 1970 et suivantes. Le second facteur, l'axe
de la suburbanisation (exprimant 41,1% de l'inertie,
soit un total cumule de 95,6%), oppose quant ä lui,
les croissances de la population en periode extreme ä

celle en periode intermediaire, et nous permet en outre
de preciser veritablement l'empan de cette periode
intermediaire dont les scores factoriels sont negatifs, ä

savoir de 1900 ä 1970.

Les modalites de propagation de l'urbain ne suivent
pas un processus lineaire. Deux effets de rupture mar-
quent le developpement de l'urbanisation: l'annee
1940. date ä partir de laquelle on releve une accelera¬
tion des phenomenes de croissance pour tous les grou¬
pes de communes, lä oü la courbure est maximale, el
en 1970. Ces effets de rupture permettent de distin¬

guer les trois etapes du regime d'urbanisation de l'ag¬
glomeration (cf graphique 1), que nous allons preciser
ä l'aide d'une Classification hierarchique ascendante
(selon l'algorithme de Ward), realisee ä partir de ces
deux premiers scores factoriels. Celle-ci classe les com¬

munes en cinq groupes (cf tableau 1).
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Graphique 1: Indice de croissance de la population
totale par groupes de communes (1850-2000)
Total population growth index according to Community
grempings (1850-2000)
Wachstumsindex der Gesamtbevölkerung nach Gemein¬

degruppen (1850-2000)
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5

Aubonne Boussens Echallens Penthalaz Penthaz
Cossonay Mex (VD) Jouxtens-Mezery Crissier Cugy (VD)
Daillens Sullens Le Mont-sur- Lausanne Belmont-sur-
Assens Vufflens-ia-Ville Lausanne Paudex Lausanne

Bioley-Orjulaz Bretigny-sur- Grandvaux Prilly Cheseaux-sur-
Bottens Morrens Lutry Pully Lausanne

Malapalud Etagnieres Buchillon Renens (VD) Epalinges
Poliez-le-Grand Froideville Echichens St-Prex Romanel-sur-
St-Barthelemy (VD) Morrens (VD) Etoy St-Sulpice (VD) Lausanne
Villars-Tiercelin Savigny Lonay Bussigny-pres- Chavannes-pres-
Cully Denens Morges Lausanne Renens
Villette (Lavaux) Lully (VD) Denges
Aclens Lussy-sur-Morges Echandens
Bremblens Romanel-sur- Ecublens (VD)
Bussy- Chardonney Morges Preverenges
Chigny Villars-Ste-Croix Tolochenaz
St-Saphorin-sur- Vufflens-le-
Morges Chäteau
Villars-sous-Yens Les Cullayes
Carrouge (VD) Servion
Mezieres (VD)
Montpreveyres

Tab. 1: Groupes de communes determines par 1'algorithme de Ward
Grouping of communities according to Ward's algorithm
Bestimmung der Gemeindegruppen aufgrund des Ward-Algorithmus

2.1 Une premiere periode de developpement:
l'urbanisation du noyau de l'agglomeration

L'evolution des communes de l'agglomeration est en
fait assez symptomatique de l'evolution classique des

espaces ruraux de l'avant premiere guerre mondiale.
La ville de Lausanne aimante les populations des com¬

munes proches; les axes de communication devien-
nent les instruments de cette dynamique, un peu aux
depens des espaces ruraux qui perdent de la popula¬
tion. Ce premier temps de forte urbanisation est suivi
par une periode de croissance moins intense apres
1910 et jusque vers les annees 1940 (scores factoriels
axe 1 negatifs et axe 2 negatifs, cf figure 1).

2.2 Acceleration de l'expansion urbaine entre
1940-1970: la phase de suburbanisation

L'extension des aires urbanisees peut etre mise en
evidence des le recensement de 1941. Cette phase
de suburbanisation qui s'etend des annees 1940 aux
annees 1970 (scores factoriels axe 1 negatifs et axe
2 positifs) est caracterisee de nouveau par une crois¬

sance assez soutenue, avec une majorite des commu¬
nes enregistrant un taux de croissance positif, parfois
assez eleve (p.ex. Prilly 288%, Renens 279%, Ecublens
493%), la croissance moyenne de la population pour
l'ensemble des communes etant alors de 90%.

2.3 Periurbanisation et etalement de 1970
ä aujourd'hui

La periode de 1970 ä 2000 (scores factoriels axe 1 posi¬
tifs et axe 2 positifs, cf figure 1), apparait veritablement
comme une nouvelle phase de l'expansion urbaine. La
distribution de la population ä l'echelle de l'agglomera¬
tion ne suit pas la tendance exprimee sur la plus longue
periode entre 1850 et 2000 (cf graphique 2).

Ce sont principalement les premiere et deuxieme couron¬
nes de l'agglomeration qui subissent la plus forte pres¬
sion de population nouvelle ä partir des annees 1970 (cf
carte 1). Finalement, nous constatons une inversion de la
tendance de revolution demographique des differentes
zones suburbaines autour des annees 70. Les communes
qui ont connu une forte croissance demographique avant
les annees 70 se stabilisent ou perdent leur population,
mais restent les plus densement peuplees aujourd'hui. En
revanche, Celles qui se sont peu developpees sur l'ensem¬
ble de la periode d'analyse (1850-2000), enregistrent de
fortes croissances ä partir des annees 70. On observe
une modification complete des modalites spatiales de
la croissance urbaine. Celle-ci se reporte desormais sur
les communes les plus peripheriques de l'agglomeration,
notamment Celles de la troisieme couronne. Ces change¬
ments illustrent la mise en place d'un nouveau regime
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Graphique 2: Indice de croissance de la population
totale selon les groupes de communes (1970-2000)
Total population growth index according to Community
grottpings (1970-2000)
Wachstumsindex der Gesamtbevölkerung nach Ge-

meindegruppen (1970-2000)

d'urbanisation durant les trois dernieres decennies,
qui se caracterise par la transformation du rapport spa¬
tial entre le noyau urbain et les zones suburbaines et
periurbaines. Cette transformation du processus mor-
phogenetique de l'agglomeration tend ä alourdir le

bilan environnemental. C'est ce que nous essayons de

montrer dans la section suivante.

3 Enjeux environnementaux du developpement
urbain: forme urbaine et consommation de

ressources

Dans la perspective du developpement durable, l'ana¬
lyse de la «nouvelle question urbaine» met en evi¬
dence l'ambiguite des modalites actuelles du develop¬
pement urbain et la necessite de maitriser ses effets
negatifs. De nombreux enjeux environnementaux se

posent ä l'echelle de la ville. Differents travaux (Bre-
heny 1995; Fouchier 1998: Camagni et al. 2002) ten¬
dent ä montrer que les transformations des formes
urbaines de ces trente dernieres annees ont profon-
dement modifie les utilisations du sol en particulier
dans les zones periurbaines, mais aussi les habitudes
de deplacement des citadins et les distances parcou-
rues en zone urbaine.

L'evolution des structures urbaines a encourage la

segregation spatiale des activites et de l'habitat. Les
modalites de developpement spatial des villes ont

engendre une intensification sensible de la circula¬
tion et des substitutions plus ou moins importantes
dans les modes de transport. Le progres observe en
terme de vitesse de deplacement a modifie la notion
de proximite et redessine la carte des logements. La
vitesse et l'amelioration des accessibilites permettent
l'elargissement du marche immobilier et l'etalement
urbain. Le volume et la duree des deplacements moto¬
rises ont des incidences environnementales non negli-
geables. Les consequences negatives les plus souvent
evoquees de cette evolution sont l'accroissement de

l'utilisation du sol agricole, la consommation d'agents
energetiques et la pollution de l'air.

Ainsi, l'evolution des surfaces agricoles utiles. la
croissance de l'emprise au sol des composants
urbains (p.ex. bätiments, reseaux), la diffusion de
l'habitat individuel, le fort developpement des taux
de motorisation et des densites sont autant d'indi-
ces revelateurs de l'eclatement urbain. mais aussi
de l'imbrication croissante des differentes «especes
d'espaces», dont les transports motorises assurent la
coherence, et qui tendent ä alourdir le bilan environ¬
nemental des villes. Suivant les etudes de Newman
& Kenworthy (1989), reprises notamment par Fou¬

chier (1995, 1998). differentes analyses des impacts
environnementaux de la ville peuvent etre menees
mettant en relation densite, habitat individuel, crois¬

sance de la population depuis 1970 et taux de moto¬
risation.

Notre analyse de la distribution des densites, en lien
avec la diffusion de l'habitat individuel et de la depen-
dance automobile, portera non pas sur les groupes de

communes definis precedemment. mais sur les types de

communes definis dans une typologie (Bochet 2005),
realisee sur les 70 communes de l'agglomeration ä

partir d'une serie d'indicateurs principaux (p.ex. le

profil des individus, le profil socio-professionnel, les

conditions d'habitat au sens large. le mode de depla¬
cement). L'analyse de l'ensemble de ces 31 indica¬
teurs sur la base des 70 communes de l'agglomeration
repose sur une analyse factorielle des correspondan-
ces. suivie d'une procedure de Classification automa-
tique (algorithme de Ward). Cinq types ressortent
(cf carte 2): la ville de Lausanne (type 1). les commu¬
nes suburbaines (type 2), les communes periurbaines
d'emploi (type 3). les communes periurbaines residen-
tielles (type 4) et les communes dites rurbaines (type
5) (cf tableau 2).

Analyse de la distribution des densites et de la rela¬
tion avec la diffusion de l'habitat individuel et de la
dependance automobile. L'evolution des surfaces agri¬
coles utiles et des surfaces d'habitats et d'infrastruc-
tures par groupe de communes entre les deux recen-
sements (entre 1979-1985 et 1992-1997) confirme que
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Carte 1: Croissance demographique dans l'agglomeration lausannoise, 1970-2000
Population growth in the Lausanne agglomeration, 1970-2000
Bevölkertingswachstum in der Agglomeration Lausanne, 1970-2000
Source: Office federal de la statistique, Service cantonal de recherche et d'information statistiques, Recensement
federal de la population 2000; fond de carte: Geostat Neuchätel; cartographie: B. Bochet

l'on assiste depuis le debut des annees 70 ä une trans¬
formation du processus morphogenetique de develop¬
pement spatial des agglomerations. Les surfaces d'ha¬
bitats et d'infrastructures de la ville de Lausanne ne
progressent que de 5%, alors que les communes subur¬
baines voient ces memes progresser de plus de 14%,
ces memes communes perdant 17% de leurs surfaces
agricoles utiles entre les deux recensements. Le deve¬

loppement de l'urbanisation s'est surtout reporte dans
les communes suburbaines, periurbaines et rurbaines
(cf graphique 3). Les surfaces agricoles utiles dimi-
nuent fortement principalement ä Lausanne (-13%) et
dans les communes suburbaines (-17%).

Cette consommation du sol semble aller de pair avec
une faible densite d'occupation de l'espace. Pour l'en¬
semble des communes de l'agglomeration, nous avons
trouve que la correlation entre la croissance de la

population entre 1970 et 2000 et la densite brüte de
la population se verifie statistiquement, meme si eile
n'est pas tres forte (r -0,49, variance expliquee 24%)
(cf graphique 4). Cette faible correlation revele la rela¬

tion inverse entre la croissance de la population entre
1970 et 2000 et les densites brutes de la population
en 2000, ce qui signifie que la croissance de la popu¬
lation a tendance, si on suit l'evolution de ces trente
dernieres annees, ä se concentrer dans les communes
ä faible densite, comme Servion. Boussens, Villars-Ste-
Croix, Les Cullayes. Cugy, qui se localisent dans la troi-
sieme couronne de l'agglomeration (cf graphique 4).

Ce report de la croissance urbaine dans les commu¬
nes de faible densite se double dans la plupart des cas
d'un phenomene de diffusion de l'habitat individuel
en peripherie (cf graphique 5) et d'un taux de motori-
sation eleve (graphique 6 et 7). Les communes qui ont
connu une forte croissance de la population entre les

annees 1970 et 2000 sont aussi Celles qui ont connu un
fort developpement de l'habitat individuel et un fort
accroissement de la motorisalion. La correlation entre
l'indice de croissance de la population entre 1970 et
2000 et le taux de maisons individuelles se verifie sta¬

tistiquement. meme si celle-ci, ä nouveau, n'est pas
tres forte (r 0,58, variance expliquee: 26%).
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Lausanne Communes Communes peri¬ Communes peri¬ Communes rurbaines
(type 1) suburbaines urbaines d'emploi urbaines residentielles et petits centres

(type 2) (type 3) (type 4) (type 5)

Lausanne Bussigny-pres- Aubonne Assens Aclens
Lausanne Belmont-sur- Boussens Bioley-Orjulaz
Chavannes- Lausanne Bremblens Bottens
pres-Renens Cugy (VD) Buchillon Bretigny-sur-Morrens
Cheseaux-sur- Cully Bussy-Chardonney Carrouge (VD)
Lausanne Echandens Chigny Cossonay (petit centre)
Crissier Echichens Denens Daillens
Denges Etoy Froideville Etagnieres
Echallens Le Mont-sur- Grandvaux Malapalud
Ecublens (VD) Lausanne Jouxtens-Mezery Meäeres (VD) (petit centre)

Epalinges Lonay Les Cullayes Montpreveyres
Morges Lutry Lully (VD) Penthaz
Paudex Mex (VD) Lussy-sur-Morges Poliez-le-Grand
Preverenges Penthalaz Morrens (VD) St-Barthelemy (VD)
Prilly Romanel-sur- St-Saphorin-sur- Villars-Tiercelin
Pully Morges Morges
Renens (VD) St-Sulpice (VD) Savigny
Romanel-sur- Villars-Ste-Croix Servion
Lausanne Sullens
St-Prex Villars-sous-Yens
Tolochenaz Villette (Lavaux)

Vufnens-la-Ville
Vufflens-le-Chäteau

Tab. 2: Typologie des communes de l'agglomeration lausannoise (2000)
Community types in the agglomeration of Lausanne (2000)
Gemeindetypologie der Agglomeration Lausanne (2000)

Ces evolutions sont liees: le desserrement general des
localisations se nourrit du developpement conjoint des

reseaux de transport et de la motorisation. Le taux
de motorisation des menages est croissant en fonction
de la distance au centre de l'agglomeration: les com¬

munes periurbaines et rurbaines ont logiquement le

taux de motorisation le plus eleve avec plus de 1,6

voitures par menage. Les communes suburbaines loca-
lisees dans le noyau dense de l'agglomeration (Bus-
signy-pres-Lausanne, Crissier, Ecublens. Prilly) et le

long de Taxe Lausanne-Morges connaissent un taux
de motorisation plus faible, environ 1,2 voitures par
menage (graphique 6), liee ä une bonne accessibilite
en infrastructures routieres et transports publics.

Ce taux de motorisation par menage par commune
augmente en fait au für et ä mesure que la densite
brüte de population diminue. L'equation est simple: ä

densite faible, forte motorisation (cf graphique 7). La
correlation entre le taux de motorisation (nombre de

voitures par menage) et la densite brüte de la popula¬
tion se verifie statistiquement (r -0,72, variance expli¬

quee de 53%). Les ecarts entre des villes de meme
densite ou de densites voisines sont parfois tres impor¬
tants, il ne faut donc pas vouloir her exagerement den¬

site et taux de motorisation. II y a necessairement
d'autres facteurs qui interviennent: p.ex. modes de vie.

developpement economique. Le röle des comporte¬
ments residentiels est tout aussi important, puisqu'on
releve une relation entre le pourcentage de maisons
individuelles et le taux de motorisation (cf graphique
8). La correlation entre la motorisation et le taux de
maisons individuelles se verifie statistiquement. meme
si eile n'est pas tres forte, soit r 0,54. La part de
la variance expliquee est ainsi de 29%. Les commu¬
nes qui se caracterisent par une forte majorite de
maisons individuelles sur leur territoire sont egale¬
ment Celles qui ont le plus fort taux de motorisation.

Ainsi, de faqon attendue, ces analyses revelent un con-
tenu differencie et finalement assez heterogene des

communes composant l'agglomeration. Deux grands
types de communes se superposent dans l'agglomera¬
tion lausannoise: les communes de forte densite. avec
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peu de maisons individuelles et un taux de motorisa¬
tion faible, situees au cceur de l'agglomeration (Lau¬
sanne. Prilly. Chavannes-pres-Renens, Renens. Mala-
palud, Morges), et les communes ä faible densite
(Villars-Ste-Croix. Romanel-sur- Lausanne, Bremblens,
Aclens, Carrouge), avec un fort taux de motorisation
et de villas individuelles.

4 Conclusion

Cet ensemble d'informations convergentes tend finale¬
ment ä montrer qu'en depit de la volonte affichee des
differentes instances des pouvoirs publics. la consom¬
mation d'espace se poursuit dans l'agglomeration lau¬

sannoise et que la croissance rapide des zones ä faible
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densite d'occupation se double d'un allongement et
d'une croissance des deplacements automobiles, avec
des consequences previsibles sous l'angle de la consom¬
mation des ressources. Le regime d'urbanisation qui
s'est impose au cours des trente dernieres annees cor¬
respond donc ä une transformation du principe mor-
phogenetique de developpement spatial des agglomera¬
tions, qui tend ä alourdir leur bilan ecologique, mais
aussi ä diminuer la qualite du cadre de vie des citadins.
La maitrise de l'etalement est donc devenue l'un des

principaux enjeux de la politique d'amenagement.

La Situation est-elle immuable? Une tendance recente
marque le debut d'un changement. Aujourd'hui, l'es-
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I I IIJu 0.5

3 0.
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Graphique 6:Taux de motorisation par type de communes
Molorization rate according lo Community type
Motorisierungsgrad nach Gemeindetypen

pace fragmente, tel que nous venons de le decrire,
conduit ä une rupture de la qualite residentielle.
Pour une part de la population, la croissance de la
mobilite professionnelle ainsi que les changements
de plus en plus frequents au cours du cycle de vie
(divorce ou Separation, remise en couple) condui-
senl ä une modification du regard sur la maison indi¬
viduelle, qui n'apparaTt plus comme une etape finale
dans le cycle de vie, encore moins comme le redet
d'un aboutissement social. Les contraintes de la vie
personnelle (mobilite professionnelle, Statut fami¬
lial), mais aussi les contraintes d'ordre technique.
organisationnel, financier viennent se superposer et
fönt que le produit «habitat individuel» ne semble
pas ou plus repondre aux attentes d'au moins une
partie des citadins. C'est pourquoi nous pouvons
aujourd'hui nous poser des questions concernant la
latitude du choix residentiel des individus face ä

un modele de consommation dominant, mais aussi
sur les signes avant-coureurs d'essoufflement de ce
modele periurbain.

Ces differents constats nous conduisent ä la conclu¬
sion qu'il convient aujourd'hui de refiechir aux poli¬
tiques d'amenagement du territoire tout en menant
une reflexion parallele sur les aspirations residen-
tielles. sans laquelle les mesures d'amenagement res-
teront vaines. Une enquete, menee ä ce sujet dans

l'agglomeration lausannoise (Da Cunha et al. 2006),
revele une actuelle flexibilite relative des aspirations,
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donnant une marge de manceuvre certaine aux politi¬
ques d'amenagement urbain et ä la diversification de
1'offre immobiliere en milieu bäti ä plus forte densite.
Les residants de la commune de Lausanne et des zones
suburbaines, qui ont exprime leur desir de demenager
ä court ou ä moyen terme, ne souhaitent pas forcement
acquerir une maison individuelle en milieu periurbain.
Ce que les menages recherchent, ce n'est pas une loca¬
lisation peripherique precise, mais une certaine qualite
de vie.

Dans ce contexte, il convient de suggerer une harmo-
nisation des objectifs d'amelioration du cadre de vie
et des objectifs environnementaux. Ce n'est que de
cette facon, en augmentant la satisfaction residentielle
gräce ä des espaces publics de qualite et en proposant
une offre de logements diversifies, que l'on parvien-
dra ä proposer aux habitants un mode d'habitat qui
leur convient, moins consommateur d'espace, loin du
modele dominant de la maison individuelle en peri¬
pherie. L'efficacite dans la mise en ceuvre de ces objec¬
tifs repose encore une fois sur la necessaire coordi¬
nation entre les differents acteurs prives et publics
concernes par le changement urbain.
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Resume: Metropolisation, morphogenese et develop¬
pement durable: le cas de l'agglomeration de Lau¬

sanne. Analyse des tendances et nouvelles morpholo-
gies induites par la metropolisation
L'analyse interdisciplinaire des relations entre forme
urbaine, mobilite et impacts environnementaux cons¬
titue l'objet essentiel de notre propos. L'etude des
formes urbaines constitue un theme emergent de la
reflexion theorique et de la recherche de strategies
d'amenagement relatives au developpement urbain
durable. L'objectif de cet article est double: il s'agit ä la
fois de decrire les modalites de progression de l'urba¬
nisation depuis un siecle et demi dans l'agglomeration
lausannoise, et d'analyser les impacts environnemen¬
taux induits par la dynamique recente de la metropoli¬
sation. Une analyse qui nous conduit finalement ä une
reflexion sur les modalites d'amenagement de l'espace
urbain, ä l'echelle de l'agglomeration dans une pers¬
pective de durabilite. L'avenir de ces territoires diffus
n'est pas fige, il est encore possible de penser et d'in-
nover dans ces espaces. II convient pour cela de sug-
gerer une harmonisation des objectifs d'amelioration
du cadre de vie et des objectifs environnementaux,
tout en innovant en matiere d'offre immobiliere et
fonciere. Ce n'est que de cette facon, en augmentant la
satisfaction residentielle gräce ä des espaces publics de

qualite et en proposant une offre de logements diversi-
fies, que l'on parviendra ä offrir aux habitants un mode
d'habitat qui leur convient, moins consommateur d'es-

pace, et ä meme de remplacer le modele ideal domi¬
nant de la maison individuelle en peripherie.

Zusammenfassung: Verstädterung, Morphogenese
und nachhaltige Entwicklung am Beispiel der
Agglomeration Lausanne. Analyse der neuen
Verstädterungstendenzen
Die interdisziplinäre Analyse der Beziehungen zwi¬
schen der Stadtstruktur, der Mobilität und den Auswir¬

kungen auf die Umwelt bilden den Schwerpunkt dieses
Beitrages. Die Untersuchung der Stadtstruktur stellt
ein herausragendesThema in der theoretischen Grund¬
lagenforschung und der Entwicklung von Raumpla¬
nungsstrategien im Bereich der nachhaltigen Stadtent¬

wicklung dar. Dem Artikel liegen zwei Ziele zugrunde:
Zum einen werden die sich seit anderthalb Jahrhunder¬
ten vollziehenden Urbanisierungsprozesse der Agglo¬
meration Lausanne beschrieben. Zum anderen werden
die ökologischen Auswirkungen analysiert, die durch
die aktuelle dynamische Verstädterung hervorgerufen
werden. Schließlich werden aus diesen Untersu¬
chungen Strategien für eine nachhaltige Stadtent¬
wicklung auf der Agglomerationsebene abgeleitet.
Die Zukunft dieser diffusen Räume ist nicht starr,
es ist noch möglich in diesen Räumen zu denken
und Innovationen zu kreieren. Um dies zu erreichen,
sollte unter Berücksichtigung des Immobilien- und
Grundstückangebotes eine Harmonisierung des Ziels
«Verbesserung der Lebensbedingungen» mit den
ökologischen Zielen angestrebt werden. Nur ein diver-
sifiziertes hochwertiges Wohnungsangebot kann gleich¬
zeitig flächensparend sein und die Idealvorstellung
eines Einfamilienhauses im Grünen annähernd erset-

Abstract: Metropolization, urban morphogenesis and
sustainable development: case study of Lausanne and
agglomeration. Trend analysis and new metropoliza-
tion-induced urban morphologies
The interdisciplinary analysis of relationships between
urban form, mobility and environmental impacts is the
main focus of this article. Considering that the study of
urban forms is increasingly of importance in research
of sustainable urban-planning strategies, this article
aims at both describing the modes of urbanization seen
in the agglomeration of Lausanne and at analyzing the
environmental impacts effected by recent metropoli¬
zation dynamics. Based thereon, possible strategies for
sustainable urban development at agglomeration level
are formulated. The future of these diffuse territories
is not set - there is still Space for inspiration and inno¬
vative thought. It is therefore suggested that the gen¬
eral trend to improving living Standards should take
ecological aspects into consideration, subject to finan¬
cial and physical viability. It would appear that only by
increasing the satisfaction of residents through offer-
ing improved Standards of public space and diverse
housing supply, it is possible to approach fulfilment of
dreams of suburban living, while combating suburban
sprawl.
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