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Les stratégies urbaines des grandes agglomérations françaises ont été soumises à 
l’observation et à l’analyse interactive de chercheurs et d’acteurs de la ville pour en décrire les 
contenus, les modes de fabrication et les résultats.

Le cadre d’analyse, fourni par la Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines 
POPSU, est le fruit d’une collaboration entre le Plan Urbanisme Construction et Architecture 
PUCA, et sept agglomérations françaises : BORDEAUX, LILLE, LYON, MARSEILLE, 
MONTPELLIER, NANTES, TOULOUSE.

Le colloque de Bordeaux du 15 mai 2009, présente les situations comparées des développe-
ments métropolitains de BORDEAUX, NANTES et MONTPELLIER et se focalise en particulier sur 
l’analyse des formes urbaines actuelles et en devenir.

La conceptualisation de leurs caractéristiques morphologiques (étalement urbain, renouvelle-
ment des territoires, mise en valeur des espaces naturels et des espaces publics, densités, 
fonctions économiques et urbaines, infrastructures …), permet d’accéder aux dynamiques 
urbaines contemporaines et à leur identité ; la mise en perspective opérée entre Bordeaux, 
Nantes, Montpellier, interroge leur éventuelle originalité.

Produits de la « ville en train de se faire », ces formes sont aussi l’expression de choix politiques 
et experts pour organiser le territoire et donner forme au devenir économique, au cadre de vie 
des habitants et des usages de la ville.

Colloque organisé par la Communauté Urbaine de Bordeaux en partenariat avec 
le PUCA-MEEDDAT/GIP EPAU (Europe des Projets d’Architecturaux et Urbains), 
les laboratoires  PAVE (Profession, Architecture, Ville, Environnement) de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, 
SPIRIT (Sciences Politiques Relations Internationales et Territoires) de l’institut d’Études 
Politiques de Bordeaux,
ADES (Aménagement, Développement, Environnement, Santé, Société) de l’Université 
Bordeaux lll, Institut d’Aménagement, Tourisme et Urbanisme,
et Arc en Rêve

Pour plus de renseignements sur le programme POPSU et s’inscrire au colloque (obligatoire),
rendez-vous sur le site www.archi.fr/GIP_EPAU/POPSU

Avec le soutien de : 

Visites
Jeudi 14 mai

14H/14H15 Accueil au Jardin Botanique de La Bastide

14H15/15H Présentation des grands enjeux d’agglomération (J.Descazeaux CUB,
  J.B.Rigaudy, A’urba)
15H/17H30 Visites de sites en 4 groupes sur le principe : un thème / un territoire /  
  une ligne de Tram



Vendredi 15 mai
9H00/9H30 Accueil des participants

9H30/10H00  Introduction : Mot de bienvenue par Francine FORT 
   Directrice d'Arc en Rêve
   Ouverture par Michel LABARDIN Vice-président 
   « Concevoir la ville de demain ».
   Le programme POPSU par Robert PROST Responsable
   scientifique de POPSU
10H00/13H00  Retour sur les stratégies urbaines bordelaises
   Présidence : Jean-Marc OFFNER LATTS
10H00/11H00  Le cadre d’expérience bordelais
   Référentiel d’action urbaine : les horizons d’attente  
   Patrice GODIER - PAVE ENSAP
   Régimes de territorialité et pouvoir métropolitain  
   Claude SORBETS - SPIRIT IEP
   Evolutions de l’urbanisme bordelais 
   Michel  BERGERON - CUB
   Point de vue de Christine BOST Vice - présidente de la  
   Communauté Urbaine de Bordeaux - Construire la ville  
   au quotidien - et Maire de Eysines
11H00/12H00  Étalement et structuration de l’espace métropolitain :  
   regards comparatifs
   Vincent MORANDEAU - Nantes Métropole, 
   Nicolas ROUBIEU - Montpellier Agglomération, 
   Alain LORGEOUX - CUB
   Point de vue de Jean TOUZEAU Vice - président de la  
   Communauté Urbaine de Bordeaux - Renouveler la ville -  
   et Maire de Lormont
12H00/13H00  Éléments de bilan de POPSU
   L’opérationnalité du POPSU dans le contexte 
   bordelais Guy TAPIE
   Comparaison des résultats de recherche dans les   
   différentes villes de POPSU Alain BOURDIN Président
   du comité scientifique de POPSU
   Synthèse de la 1ère séquence – Jean-Marc OFFNER  
   
   Conclusion - Emmanuel RAOUL Secrétaire Permanent  
   du PUCA

13H00/14H30  Déjeuner

14H30/16H30  Bordeaux, Nantes, Montpellier, expériences comparées
   Présidence Jean-Yves CHAPUIS Vice-président   
   Rennes métropole – chargé des formes urbaines

14H30/15H30  Fabrication des formes urbaines
   Formes urbaines de l’agglomération bordelaise   
   Claire PARIN PAVE ENSAP
   Analyse comparée des formes urbaines : Nantes,   
   Bordeaux et Montpellier 
   Bénédicte GROSJEAN IPRAUS
15H30/16H30  Formes et territoires
   Laurent THERY Directeur général de la SAMOA Nantes,
   Nicolas ROUBIEU Directeur adjoint de Montpellier 
   Agglomération Le SCOT de Montpellier, 
   Francis CUILLIER Directeur général de l’A’URBA Le
   SCOT de l’agglomération Bordelaise
   
   Synthèse de la 2ème séquence - Jean-Yves CHAPUIS

16H30/18H00  Projets et strategies urbaines
   Présidence Alain BOURDIN 
   Vincent FELTESSE Président de la Communauté 
   Urbaine de Bordeaux
   René VANDIERENDONCK Premier vice-président de la  
   Communauté urbaine de Lille Urbanisme, Aménagement,
   Ville renouvelée et Maire de Roubaix
   Patrick RIMBERT Vice-président de Nantes Métropole
   Véronique FAYET Vice-présidente de la Communauté  
   Urbaine de Bordeaux Programme Local de l’Habitat et  
   Adjointe au Maire de Bordeaux
   Michel DUCHENE Vice-président de la Communauté  
   Urbaine de Bordeaux Grands Projets Urbains et Adjoint  
   au Maire de Bordeaux

18H00   Cloture

BordeauxColloque14 et 15 mai 2009


