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« Pour un urbanisme frugal, quels dispositifs 
de mixité en vue d’une nécessaire reconnexion 

entre activités productives et urbaines ? » 

Gilbart Alexis
Les  6, 7 & 8 octobre 2021

Directeurs : K.MAZY & V. BECUE

10ème rencontre ERPS
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#Démarche| Cadre de recherche  
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Étude socio-économique du territoire de 
Mons réalisée par le CREAT (2014)

Étude « les besoins en logements 
privés à Mons d’ici à 10 ans » réalisée 
par l’observatoire de l’habitat. (2017)

Début de thèse et premiers 
questionnements

Proposer une vision complète d’un 
territoire mixte mêlant l’ensemble des 
enjeux résidentiel et économique.

?

Un territoire & un objet d’étude

La frugalité foncière, une dynamique 
génératrice d’exclusion ?

État de mes questionnements

Aaaaa Taaable!

Temps 1| territoire

Temps 2 | Enjeux

temps 3 | Et demain?!

Temps 4 |Table ronde



#Démarche | Un territoire
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• Territoire institutionnel composé de deux bassins de vie

• Plus de 500.000hab

• 25 communes

• Très peu attractif (CRISP, 2019)

• Situé en dehors des aires métropolitaines

Cœur de Hainaut



#Démarche | Un territoire
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• Territoire institutionnel composé de deux bassins de vie

• Plus de 250.000hab

• 14 communes

• Caractérisé par un urbanisme dispersé (Grosjean, 2017) 

Bassin de vie de MONS Borinage



#Démarche | Un territoire
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• Territoire institutionnel composé de deux bassins de vie

• Plus de 250.000hab

• 14 communes

• Caractérisé par un urbanisme dispersé (Grosjean, 2017) 

Bassin de vie de MONS Borinage

MONS

• Une polarité de 95.147hab

• Environ 45.000 emplois



#Démarche | Un objet d’étude
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L’activité de production est une activité économique formelle, 
dans l’ensemble de ses formes juridiques dont l’activité 

principale comporte en la fabrication, la transformation ou la 
réparation de biens matériels. » 

Brasserie St-Lazare

AMB Ecosterryl

Cimenterie Holcim-Obourg

Iscal Sugar Caramel

Entreprise Leduc SA

Orthopédie protechnik

Labocréation

Ets Lebrun- cooling industry



#Démarche | Un cadre existant
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Krugman ; Crevoisier, 1995; Grossetti, 2004; Torre and Massard, 2004; Tallec and Zuliani, 
2012; Tremblay, 2012; Bazillier, Rabaud and Turcu, 2014; Froehlicher and Barès, 2014; Torre 
and Zimmermann, 2016

Géographie économique

Échelle 
architecturale

Échelle 
régionale

Échelle 
Territoriale/
urbaine

Géographie urbaine

Écologie territoriale

Aménagement territorial et Urbanisme

Buclet, 2011; Barles, 2014

Park and Burgess, 1925; Harris and Ullman, 1945 ; Di Meo, 1989 ; Mérenne-schoumaker, 
2011; Vandermeer and Halleux, 2013

Mangin, 2004; Lejoux and Charieau, 2019 ; Bricocoli and Savoldi, 2012; 
Linossier et al., 2014; Crépin, 2015; Lejoux, 2018

Ce travail se pose comme un trait d’union entre l’échelle territoriale et 
l’échelle urbaine et architecturale 



Partie I

« La frugalité foncière, une 
dynamique génératrice d’exclusion ?» 

9



10

Ressources cadastrales

Permis d’urbanisme

#ENJEUX | Lecture diachronique

Méthodologie

Exemple 1 : Résidence Calatrava – Boulevard Charles-Quint (situation avant travaux)

Exemple 1 : Résidence Calatrava – Boulevard Charles-Quint (situation après travaux)

• Lecture par la nature cadastrale

• Positionnement au  sein d’un SIG

1

1

2
• Archives de 1970 à 2019

• Fournit les clés de lecture des mutations
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#ENJEUX | ANALYSE MORPHOLOGIQUE
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Évolution de la superficie des espaces productifs selon le cadastre

Industrie alimentaire Industrie habillement et articles usuels Industrie matériaux construction

Agriculture Artisanat Hangars - entrepots

Total

2 Permis d’urbanisme

• Lecture plus fine des mutation urbaines

• Transformation et la mobilisation par les acteurs privés de 
ces ressources territoriales
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#ENJEUX | CAUSES ET CONSEQUENCES

Manifeste pour un urbanisme circulaire – S.Grisot

Causes organisationnellesCauses économiques

Causes architecturalesCauses urbanistiques

Conjoncture favorable au regroupement 

Délocalisation

Disparition d’activité

Pas de politique communale en faveur 
de ces activités

Politique intercommunale axée vers HVA 
et gros établissements

Mobilisation foncière et immobilière limitée 
aux ZAE (manque d’alternative et recours 

systématique aux ZAE)

Tissus denses et faible disponibilité foncière

Territoire ancien composés de superficies 
intéressantes et insérés au sein des tissus 

agglomérés

Absence du secteur de l’immobilier productif

Héritage immobilier ancien, obsolète 

Biens en friche

Surabondance d’espaces à vocation productive



Partie II

« Et demain ?!» 
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la frugalité foncière

#Et demain ?! | La boite à question

Dynamique de déconnexion

La frugalité foncière et les volontés/besoins de 
renouvellement urbain, de regain d’attractivité et 

de densification des centralités augmente la 
vulnérabilité des espaces productifs.

La frugalité foncière est-elle un levier 
d’action pour intégrer les activités de 

production dans la planification et 
l’aménagement des tissus urbains ?

Quelles sont les conditions pour une réinscription des 
activités de production dans la fabrique urbaine?

Quels sont les dispositifs facilitant une réinscription 
des activités de production dans la fabrique urbaine?

Activité de production



#Et demain ?! | La boite à question

• Quelle autonomie communale?

• Quel développement urbain?

Le projet de SOL et le jeu d’acteur

Échelle 
Locale

Échelle 
régionale

Échelle 
Territoriale

• Quelle stratégie territoriale ?

• Comment répartir les efforts?

• Quel découpage opérationnel?Fr
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Bio-région |Attractivité-compétitivité 

Métropolisation, structure ville moyenne,…

Intercommunalité économique, bassin de vie,…



#Et demain ?! | La boite à question Le projet de SOL et l’activité de production

Échelle 
Locale

Échelle 
régionale

Échelle 
Territoriale
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• Quelle stratégie économique?

• Quelle autonomie dans une 
société globalisée?

• Quel est l’acteur légitime ?

• Quels dispositifs stratégiques & opérationnels ?

• Quelle cohabitation urbaine?

• Quelles conditions pour la soutenabilité économique?

• Quelle réponse architecturale?

Filières | spécialisation | économie fondamentale

Communale, intercommunale, privé ?

Urbanisme réglementaire, négocié ?

Logistique, nuisances ?
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