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Résumé
La relation entre morphologie urbaine et système de transport occupe une place centrale dans la
recherche d’un développement urbain durable. Dans cette perspective, le « modèle rhénan »
d’urbanisation s’est imposé comme un référentiel commun aux documents d’urbanisme des métropoles
européennes. A Rome, la politique « réformiste » menée entre 1993 et 2008 par la municipalité de centregauche s’est fortement inspirée des « bonnes pratiques » rhénanes. L’analyse d’un projet urbain
emblématique de cette politique, la « centralité métropolitaine » de Pietralata, montre toutefois que la
densification autour des infrastructures ferroviaires s’est heurtée à de nombreux obstacles :
désynchronisation des réalisations, conflits institutionnels, malthusianisme de l’aménagement urbain. Ces
difficultés à promouvoir une urbanisation dense rappellent qu’une simple transposition de remèdes « clés
en main » ne produit pas toujours les effets escomptés.
Mots-clés : Densification urbaine, transport collectif, développement urbain durable, aménagement,
Rome
Abstract
The relation between urban morphology and transportation system occupies a central place in the
attempt to respond to the new challenges of sustainable urban development. In this perspective, the «
Rhenish urban model » has become a new paradigm for urban planning in European major cities. In
Rome, the « reformist urban policies » introduced between 1993 and 2008 have taken many inspirations
from this model. However, the urban densification around railway infrastructures has come up against a
lot of obstacles: desynchronized realizations, institutional conflicts and inadequate projects. The difficulty
to promote a dense urbanization reminds that implementing innovative urban solutions does not always
produce the expected effects.
Key-words : Urban densification, public transport, sustainable urban development, town planning, Rome

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  

86 bis rue Riquet 7508 PARIS / 01 41 78 48 01 / aurelien.delpirou@u-pec.fr

- 67 -

Géotransports

2013
Transport et développement des territoires

n° 1-2

	
  

INTRODUCTION
La relation entre morphologie urbaine et système de transport occupe une place centrale
dans la recherche d’un développement urbain durable. Dans cette perspective, le « modèle
rhénan d’urbanisation » s’est imposé comme un référentiel commun aux documents
d’urbanisme et de planification des aires métropolitaines en Europe (Offner, 2007). Identifié dès
les années 1960 par E. Juillard (1967), puis analysé à l’aune des nouveaux impératifs de
durabilité (Orfeuil, 2000), ce modèle renvoie à des formes d’organisation socio-spatiales et à
des politiques publiques particulières, associant notamment maîtrise de l’étalement urbain,
polycentrisme et densification urbaine autour des infrastructures de transport ferré.
A Rome, la politique menée entre 1993 et 2008 par la municipalité de centre-gauche s’est
fortement inspirée des « bonnes pratiques » rhénanes, au point d’être qualifiée par les
spécialistes de « modèle romain d’aménagement » (Marcelloni, 2003). Sa mise en œuvre s’est
accompagnée d’une profonde rénovation conceptuelle, réglementaire et procédurale de
l’urbanisme romain, mais également de nombreux échecs et controverses. Alors que la réflexion
sur l’héritage laissé par le centre-gauche se développe dans les milieux universitaires et
associatifs (Berdini, 2008), cette contribution propose une analyse critique de cette politique à
travers l’étude de l’un de ses projets les plus emblématiques : la requalification des terrains
ferroviaires sous-utilisés de Pietralata, dans le but de les densifier et d’y implanter des fonctions
génératrices d’une demande de mobilité élevée. Cette investigation à grande échelle permet de
confronter les incantations des discours politiques à la réalité des évolutions urbaines. Ainsi, il
s’agit non seulement de mettre au jour les limites et les écueils de ces opérations dans le
contexte romain, mais aussi de s’interroger sur la transposabilité des modèles d’urbanisme
durable.

I - UNE « THÉRAPIE DU CHEMIN DE FER » POUR « GUÉRIR » LA VILLE ÉTERNELLE ?
1- Le renouveau politique et urbanistique de Rome
Si certaines représentations tendent à faire de Rome un symbole de l’urbanité européenne,
la Ville éternelle est en réalité une ville tentaculaire, fragmentée et peu dense, au point d’être
souvent présentée par les spécialistes transalpins comme le cas paradigmatique de l’« anomalie
génétique » des villes italiennes. Capitale tardive (1871) et contestée, longtemps marquée par
une structure productive incomplète et un « déficit de modernité », Rome semble en effet
cristalliser les dysfonctionnements du pays : croissance urbaine anarchique, gouvernance
conflictuelle, perversion des politiques publiques par les dynamiques spéculatives. Elle est
également présentée par nombre de spécialistes comme l’exemple-type de l’indifférence
réciproque entre planification urbaine et politique des transports ; cette commune immense
(1280 km², soit 13 fois Paris intra-muros) affiche aujourd’hui un taux de motorisation comparable
à celui des grandes métropoles d’Amérique du Nord (0,78 automobile par habitant).
En 1993, l’élection à la mairie de Rome de l’écologiste F. Rutelli met un terme à quarante
années d’emprise démocrate-chrétienne sur le Capitole et ouvre un cycle d’administration de
centre-gauche d’une durée inédite (1993-2008). La volonté de rupture et de réforme affichée par
la nouvelle équipe municipale se traduit au premier chef dans le champ des politiques urbaines
et de transport. En effet, l’une des interventions majeures du quindicennio est sans conteste le
vaste programme de développement et de modernisation à moyen et long terme des
infrastructures ferroviaires romaines : prolongement du métro, mise en chantier d’une troisième
ligne, réhabilitation de liaisons régionales abandonnées ou sous-exploitées et transformation
d’une partie d’entre elles en métros légers. Cet ensemble d’actions est baptisé du nom de l’un
des slogans électoraux du candidat Rutelli : cura del ferro, la thérapie du chemin de fer.
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Mais cette cure de fer n’est pas qu’un simple projet technique : dans une ville traumatisée par
un siècle de croissance non maîtrisée, la nouvelle stratégie pour la mobilité a en effet été
présentée comme le socle sur lequel devait s’appuyer la rénovation des politiques urbaines.
Inspiré par plusieurs expériences européennes, empruntant à plusieurs titres à la philosophie du
développement urbain durable, ce projet a marqué un changement radical dans l’esprit et la
lettre de la planification urbaine à Rome (Delpirou, 2008).
2- Les transports enfin pilotes de l’urbanisation ?
Pour le grand urbaniste italien G. Campos Venuti, le nouveau plan régulateur de Rome
(PRG), adopté en 2008 après dix ans de débats, représente même le « premier plan
d’urbanisme en Italie à être fondé conceptuellement et pratiquement sur l’accessibilité par fer »
(Campos Venuti, 2001, p.45). De fait, les normes techniques du document formalisent les liens
entre les infrastructures de transport et la transformation urbaine (Comune di Roma, 2003).
D’une part, les normes matérialisent une limitation en amont des droits à construire en fonction
de l’accessibilité ferroviaire : le développement urbain est subordonné à la présence d’une gare
ou station du réseau ferré existante ou en projet. D’autre part, le PRG souhaite canaliser
l’urbanisation future à proximité des gares, existantes et projetées, du réseau de transport
collectif ferroviaire : le plan prévoit la création, à l’emplacement des nœuds d’échanges les plus
importants, de « centralités métropolitaines », ayant vocation à accueillir les activités et les
équipements les plus générateurs de trafic, notamment d’importants services publics, dont
certains seraient déplacés depuis le cœur historique de la ville. Plus particulièrement, les
grandes gares de la ceinture ferroviaire (Tiburtina, Ostiense) et leurs alentours, qui offrent une
excellente accessibilité et d’importantes possibilités de transformation urbaine, sont appelées à
devenir les « têtes de pont » d’une nouvelle organisation polycentrique de la métropole.
3- L’enjeu de la reconversion des terrains ferroviaires
De fait, la capitale italienne offrait des conditions favorables aux opérations de
renouvellement urbain, en raison de l’ampleur des friches et réserves foncières susceptibles
d’être reconverties autour du nœud ferroviaire romain (Pélissier, 1997). En février 1994, un
protocole d’accord est signé entre la Commune de Rome, l’État, la Région Latium et les
Chemins de fer italiens (FS), définissant les modalités de conversion de 500 hectares de
terrains ferroviaires : la Commune de Rome accepte de modifier les destinations d’usage des
sols concernés et demeure maîtresse de la programmation urbaine et fonctionnelle des projets ;
l’État s’engage de son côté à assurer la viabilisation et l’amélioration de l’accessibilité des sites
de transformation ; 80% de la valorisation foncière et immobilière sont attribués aux FS, à
condition que ces fonds soient réinvestis dans le comblement des déficits de l’entreprise et dans
la modernisation du réseau ferroviaire urbain et suburbain (Comune di Roma, 2001).
Sur cette base, des professionnels prestigieux sont invités à participer à la réflexion urbaine
et architecturale (P.Andreu, M. Fuksas, R.Piano). Deux projets sont considérés comme
prioritaires : d’une part, « Campidoglio 2 » [Capitole 2], qui prévoit le transfert d’une partie des
services municipaux sur des friches ferroviaires attenantes à la gare de Roma Ostiense ; d’autre
part, la requalification de la gare Tiburtina et de ses abords (dont le quartier Pietralata). Les
deux sites sont élevés au rang de « centralité métropolitaine » dans le nouveau plan régulateur.
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II - LA

CENTRALITÉ MÉTROPOLITAINE DE

EXEMPLE

?

PIETRALATA :

PROJET MODÈLE OU CONTRE-

1- De la friche colonisée par l’abusivismo à la « citadelle des bureaux »
Située en position péricentrale à environ quatre kilomètres à l’est de la gare Termini, la
centralité de Pietralata s’étend sur un peu plus de 180 hectares. Le site avait, dès 1974, fait
l’objet d’un projet de centre directionnel, finalement jamais réalisé. Il s’inscrit aujourd’hui dans un
tissu urbain hétérogène et discontinu, marqué par la présence de grands blocs d’immeubles
collectifs, d’un vaste hôpital, d’anciens noyaux d’habitat abusif et des emprises ferroviaires de la
gare Tiburtina (Fig.1). Le cœur de la future centralité est actuellement occupé, de façon
anarchique, par de petites activités artisanales et industrielles. Depuis 1965, environ 1,2 million
de mètres cubes résidentiels ont été réalisés, en grande partie illégalement, sur un espace qui
comptait environ 10 000 habitants en 2010.
L’intervention comprend deux volets : d’une part, la requalification du tissu urbain existant et
la création d’un parc de 58 hectares ; d’autre part, une transformation urbaine fondée sur un
programme mixte activités directionnelles / résidence / équipements publics et commerciaux
(Tab.1 et Fig.1). La partie la plus stratégique du programme concerne la réalisation d’une
« citadelle de bureaux » censée accueillir 925 000 mètres cubes d’espaces tertiaires, dont une
très large majorité d’administrations publiques déconcentrées : ministère de l’Environnement,
instituts et agences d’État (ICRAM, APAT, ISTAT), Province de Rome, ainsi qu’un siège de
l’Université La Sapienza, comprenant une résidence universitaire et des équipements sportifs.
Le complexe directionnel sera implanté dans plusieurs îlots articulés autour d’une vaste place
publique en trident, construite au-dessus de la station de métro Quintiliani.

Superficie utile brute
(m²)

Volumétries
3
(m )

Activités directionnelles
publiques

288 750

924 000

Autres activités tertiaires

13 125

42 000

Université et recherche

12 063

38 600

Logements

90 031

288 100

403 969

1 292 700

	
  

Total

Source : Comune di Roma, 2003.
Tab.1 – La programmation de la centralité métropolitaine de Pietralata

Implantée le long de la ligne ferroviaire de rocade, à proximité immédiate de la gare de
Tiburtina, la centralité de Pietralata bénéficie d’une excellente desserte par les moyens de
transport collectif (Fig.1). L’arrivée, dès 2011, des lignes à grande vitesse reliant Rome à l’Italie
du Nord (Milan) et du sud (Naples), et au-delà au réseau européen, contribuera à faire de
Tiburtina la première gare de la capitale italienne. Celle-ci constitue également un important
pôle multimodal : ligne B du métropolitain, liaison régionale FR1, 15 lignes d’autobus. Trois
autres arrêts de la ligne de métro B desservent la centralité : Quintiliani, ouverte en 2006, se
trouve au cœur du futur complexe directionnel ; Monti Tiburtini, à l’ouest, à proximité des
programmes de logement ; Pietralata, en position intermédiaire entre la centralité et celle de
Ponte Mammolo. Lors du prolongement de la ligne de métro B, en 1990, la station Quintiliani
	
  
- 70 -

Géotransports

2013
Transport et développement des territoires

n° 1-2

	
  
avait été implantée au cœur d’un espace encore vide que l’on pensait promis à une
transformation urbanistique rapide ; dans ce cas, rarissime à Rome, l’infrastructure ferrée a donc
précédé le développement urbain.

Fig.1 - La centralité métropolitaine de Pietralata
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Ces différentes caractéristiques font que la centralité de Pietralata est souvent présentée
comme l’un des exemples les plus aboutis de la politique d’aménagement urbain durable menée
par l’administration de centre-gauche : un projet mixte, qui associe déconcentration
administrative et requalification d’une périphérie dégradée, sur un emplacement péricentral
stratégique déjà desservi par les infrastructures de transport ferroviaire.
En juin 2010, toutefois, plus de 15 ans après la signature du premier accord en faveur de la
requalification des terrains ferroviaires, le chantier avait pris un retard considérable, comme en
témoigne de façon saisissante et absurde, la station de métro Quintiliani : construite au cœur du
futur pôle, restée fermée pendant six ans faute de demande et d’accès, elle émergeait au milieu
d’un terrain vague (Photo 1).

Cliché A.Delpirou, avril 2010.
Photo 1 - La « station fantôme » de Quintiliani

2- De nombreux obstacles à la densification
En premier lieu, l’acquisition des terrains s’est révélée longue et coûteuse. Dans le périmètre
de la centralité, la propriété était particulièrement fractionnée : près de 2 000 propriétaires, dont
beaucoup avaient laissé intact leur terrain en attendant les réalisations directionnelles, auxquels
s’ajoutaient – ou se superposaient – les occupants illégaux. Dès l’adoption de la délibération
municipale d’expropriation en 1995, les contentieux et les recours juridiques se sont multipliés, à
l’initiative d’un combatif réseau d’associations et de comités de quartier. Une fois les préalables
juridiques levés, il restait à financer l’acquisition des terrains. Le montage financier associe à
parité l’État et la Commune de Rome. Mais le gouvernement italien n’a débloqué effectivement
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les fonds qu’à l’été 2000 (décret n°459), de telle sorte que les terrains de Pietralata n’ont pu
entrer dans le domaine communal qu’en janvier 2001. Ce n’est qu’au terme de cette opération
foncière que les Chemins de fer ont accepté de libérer les terrains ferroviaires situés à l’ouest de
la centralité.
En deuxième lieu, les objectifs consensuels de mixité et de densité apparaissent à bien des
égards comme des vœux pieux : la programmation de Pietralata semble moins refléter les
exigences de durabilité que les hésitations et les contradictions de la politique urbaine romaine.
En effet, l’examen attentif des surfaces et des volumétries du projet montre une réalité bien
différente de « l’opération innovante de compacification urbaine » décrite par les documents
officiels (Tab.2).

Superficie totale (m²)

1 820 000

Superficie urbanisée (m²)

760 000

Superficie utile brute (m²)

403 000

3

Volumétries totales (m )

1 293 000

Habitants (prévisions)

12 400

Actifs (prévisions)

12 000

Densité humaine brute (habitants + actifs / ha)

134

DENSITE HUMAINE NETTE
(habitants + actifs / ha urbanisé)

321

TAUX D’ARTIFICIALISATION
Superficie urbanisée / superficie totale (%)
TAUX D’INTENSIFICATION VOLUMETRIQUE
3
Volumétries totales (m ) / superficie urbanisée
(m²)

42
1,7

Tab.2 - Pietralata, une centralité au service de la densification ?

Quel que soit le critère retenu, il apparaît que la transformation urbanistique au sein du pôle a
été strictement limitée : modestie des densités, faiblesse des taux d’occupation et
d’intensification, large prépondérance des espaces non bâtis, médiocrité des programmes
résidentiels et tertiaires. La « citadelle des bureaux » relève moins du complexe directionnel que
de l’intervention ponctuelle et isolée : 900 000 mètres cubes de bureaux, à comparer aux 10
millions de mètres cubes du quartier directionnel de l’EUR, au sud de Rome. Interrogé sur cet
apparent « manque d’ambition » du projet, l’ancien assesseur à l’urbanisme (2001-2008) R.
Morassut rappelle qu’il a fallu tenir compte des attentes et des revendications des habitants du
secteur et des quartiers alentours.
« La programmation est toujours le fruit d’un compromis entre plusieurs exigences.
[…] Le temps des projets monumentaux est révolu. La transformation urbanistique
de Pietralata était l’occasion d’apporter des services, des équipements et surtout
des espaces verts au cœur d’un territoire structurellement déficitaire de ce point de
vue. La qualité de vie est d’ailleurs l’une des revendications historiques des comités
de quartiers du secteur : cela fait trente ans que les habitants réclament des écoles,
des commerces et des jardins. » (R. Morassut).
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Dans une ville déjà très verte et marquée par une densité modérée, on peut toutefois
s’interroger sur la pertinence de réaliser un parc de près de 60 hectares au sein de l’un des
derniers vides urbains de la première couronne périphérique, acquis de haute lutte par
l’administration municipale et bénéficiant d’une desserte par les moyens de transports publics
inégalable à l’échelle de l’agglomération : au nom de la « qualité de vie » et de la préservation
des espaces verts au cœur de la ville, les avantages d’accessibilité et les réserves foncières de
Pietralata ne seront que très partiellement valorisés (Fig.2).
En troisième lieu, le projet a été handicapé, comme d’autres avant lui, par des conflits
institutionnels. Dans une centralité où le levier programmatique repose quasi exclusivement sur
le transfert d’administrations d’État, la réussite dépend étroitement du degré d’implication et de
collaboration du gouvernement central. Or depuis 1999, les différents organes ministériels
sollicités pour s’installer à Pietralata ont catégoriquement refusé le transfert, sans que leur
tutelle ne s’en émeuve particulièrement. Le 9 septembre 2003, après quatre années d’âpres
négociations, un accord est signé entre le nouveau maire de Rome W. Veltroni (centre-gauche)
et son principal adversaire politique, le président du Conseil S. Berlusconi (centre-droit) ; ce
dernier s’engage notamment sur la mise à disposition des fonds étatiques affectés aux travaux
d’infrastructures (environ 45 millions d’euros) et sur le transfert d’un premier ministère. Cet
accord a fait l’objet de plusieurs renégociations ; en janvier 2005, la présidence du Conseil fit
savoir que le ministère de l’Environnement serait déplacé à Pietralata. A l’été 2011, cependant,
celui-ci ne s’est toujours pas mis d’accord avec la Commune sur les conditions d’achat du
terrain qui lui a été destiné, tandis que les fonds promis n’étaient toujours pas versés.

Source : G. Di Gian Tomaso.
Fig.2 - Maquette du projet Pietralata : le primat des vides sur les pleins ?
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La persistance des réticences ministérielles montre que l’État italien, qui a largement
contribué au financement de l’expropriation des terrains de Pietralata, rechigne à payer de
nouveau pour s’y installer. Les hésitations gouvernementales entretiennent l’incertitude sur la
faisabilité de l’opération : la Province de Rome, qui avait posé une option sur l’achat d’un des
lots, déclare désormais attendre les évolutions futures du projet ; l’ICRAM et l’APAT hésitent
elles aussi. Seuls l’ISTAT et l’Université La Sapienza ont acquis (et payé) leurs terrains.
Il serait hâtif de vouloir dresser, à l’été 2011, un bilan satisfaisant du projet Pietralata. Les
premières années de la décennie 2010 seront décisives pour le développement de cette
centralité, dont la phase opérationnelle s’est ouverte avec plusieurs années de retard. Toutefois,
dans cette intervention stratégique, la requalification des tissus existants et la préservation des
espaces verts semblent avoir pris le pas sur la transformation urbanistique. Par son site et sa
situation privilégiés, par le caractère public de la maîtrise foncière et opérationnelle, Pietralata
offre pourtant des opportunités uniques pour devenir l’un des projets phares du « modèle
romain » d’aménagement durable. Les difficultés avec lesquelles ces opportunités ont été
valorisées invitent à s’interroger plus profondément sur les contradictions de l’urbanisme
capitolin pendant les années 1990 et 2000.

III - UNE VILLE IRRÉDUCTIBLE À LA DENSIFICATION ?
De nombreuses autres opérations de transformation urbaine autour des gares et des stations
du réseau romain ont été confrontées aux mêmes obstacles : difficultés à libérer le foncier,
blocages institutionnels, stratégies divergentes des acteurs. Force est également de constater
que la densification a soulevé de profondes réticences dans les milieux de l’urbanisme romain.
D’une part, les potentiels d’urbanisation autour des gares ont été jugés limités : la plupart des
lignes récemment modernisées ont, en effet, été réalisées à la fin du XIXe siècle, sans aucun
lien avec le développement de la ville ; si certaines traversent des quartiers d’habitation ou de
bureaux, d’autres ne rencontrent pas de tissu urbanisé pendant plusieurs kilomètres. D’autre
part, la capacité du réseau de transport romain à supporter le poids d’une éventuelle
densification a été fortement remise en question.
A ces handicaps s’ajoutent des interrogations plus profondes sur la transposition des
opérations de compacification urbaine dans le contexte urbain romain. Beaucoup de
professionnels estiment, en effet, qu’il est vain et illusoire de vouloir changer le modèle
d’urbanisation d’une ville dont la structure est issue d’un siècle de croissance abusive et
extensive. De fait, le regain d’intérêt pour les fortes densités n’a que marginalement influencé le
milieu de la planification urbaine à Rome : il n’y aurait pas, dans la capitale italienne, de
« consensus culturel sur la compacification » (R.Morassut). En d’autres termes, le degré
d’acceptabilité politique et sociale de la densification serait trop faible pour mettre en œuvre des
opérations d’envergure. Ainsi, les anciens responsables municipaux rappellent que tous les
projets de densification, qu’ils aient concerné la ville consolidée ou de simples secteurs
d’urbanisation périphériques, se sont heurtés à une opposition virulente des habitants, des
comités de quartier et des associations environnementalistes. Et ce d’autant plus que
l’amélioration des conditions de vie dans les périphéries à travers la création d’espaces verts et
d’équipements publics constitue non seulement l’une des revendications historiques de la
gauche romaine, mais aussi l’un des supports majeurs de leurs succès électoraux entre 1993 et
2006.
« La gauche romaine s’est battue pendant 30 ans pour restituer à la ville
périphérique des espaces verts, des services et des équipements que l’expansion
spéculative des années 1960 et 1970 ne lui avait pas accordés. Depuis 1993, la
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municipalité a acquis de haute lutte des terrains destinés à des parcs et des jardins
[…]. On ne peut pas tout sacrifier au motif que la densification est le thème à la
mode en Europe du Nord. » (R. Morassut).
Les inflexions les plus récentes de la politique urbaine à Rome témoignent de la pérennité de
cette conception au-delà des alternances politiques. Dans une interview accordée au quotidien
La Repubblica, le nouvel assesseur à l’urbanisme M. Corsini (centre-droit), déclarait :
« Il est temps de laisser de côté l’idéologie de la sacralité de l’agro romano, il y a
encore beaucoup de place dans cette ville. […] Je suis contre la densification.
Rome façon Tokyo, ça ne nous plaît pas. La faible densité résidentielle contribue à
augmenter la qualité de vie des Romains. Elle doit donc être préservée par tous les
moyens. » (La Repubblica, 10 octobre 2008).

CONCLUSION
Finalement, le cas romain témoigne à la fois du triomphe et des limites du « modèle rhénan
d’urbanisation ». D’un côté, la politique urbaine a repris conceptuellement et formellement les
principaux attributs de ce modèle : maîtrise de l’étalement urbain, ville compacte, polycentrisme.
De l’autre, les échecs récurrents dans sa mise en œuvre montrent qu’une simple transposition
de ces remèdes ne produit pas toujours les effets escomptés. En effet, les difficultés à
promouvoir un modèle de ville compacte à l’échelle locale des projets montrent que cette
stratégie de développement est parfois inadaptée au territoire romain, largement issu d’une
croissance spéculative et extensive. Mal maîtrisée, elle peut même avoir de redoutables effets
pervers et contribuer à stériliser les politiques urbaines. C’est donc la question de la
transposabilité des modèles d’urbanisation et d’aménagement qui peut être reposée à partir de
l’exemple romain et mise au centre d’une démarche comparative.
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