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Depuis 2004, la plateforme d’observation des projets
et stratégies urbaines (Popsu) mobilise une centaine de
chercheurs pour travailler sur dix territoires métropolitains,
dans une volonté de dialogue et d’échanges entre chercheurs,
élus et agents des territoires. Adossé aux ministères de
l’Environnement et du Logement, ce programme est cofinancé
par le Plan urbanisme construction architecture (Puca) et
les collectivités accueillant les équipes de recherche. Cinq
thématiques ont été explorées : l’économie de la connaissance,
la prise en compte de la durabilité, les gares et leurs quartiers,
les fragilités urbaines, les régulations territoriales.
Intercommunalités se fait le relai de la démarche Popsu en
proposant, sur six numéros consécutifs, de présenter les
résultats de certains travaux de chercheurs et de les mettre en
résonance avec des témoignages d’élus et d’experts de terrain.
Ce premier numéro présente le programme, les suivants étant
consacrés aux cinq thématiques de recherche de Popsu.

trib
une

Emmanuel Raoul
Secrétaire permanent du Plan urbanisme construction architecture (Puca)

Les élus et les chercheurs doivent renforcer
le dialogue : Popsu peut y contribuer…

Sur fond de réformes territoriales, la polarisation croissante des territoires autour de métropoles dynamiques soulève un nombre
important d’interrogations, y compris dans leurs rapports mutuels. Dans ce contexte, la recherche urbaine a un rôle à jouer pour analyser
les mutations à l’œuvre et tenter d’éclairer les décideurs publics.

L

a plateforme d’observation des projets
et stratégies urbaines (Popsu) a été
mise en place en 2004 avec une double
ambition : tout d’abord, produire de la
connaissance par une analyse des métropoles en construction – c’est-à-dire selon
une approche moins intéressée par une définition textuelle ou juridique de la métropole
que par une dissection de ses projets, de
ses stratégies, de sa gouvernance ; ensuite,
créer un dispositif pérenne de partage de ces
connaissances entre les élus, les chercheurs
et les acteurs, à des fins d’action.

Un programme issu
du savoir-faire du Puca

Popsu a émergé des méthodes de travail
du Plan urbanisme construction architecture (Puca) et de sa capacité à construire
des programmes de recherche finalisés,
conçus de manière « bottom-up », c’est-àdire à partir d’interrogations émanant de la
société civile. En tant qu’acteur hybride, à

l’interface entre le monde de la recherche et
de l’action, le Puca est par essence armé pour
piloter ce type de programmes. De plus,
dans Popsu, c’est la logique partenariale qui
prévaut, puisque le programme est structuré
à partir de thématiques co-construites par
les collectivités et l’État, qui sont ensuite
traduites au travers de problématiques de
recherche. C’est, nous le pensons, un mode
opératoire devenu nécessaire, à la fois pour
répondre aux besoins de connaissance des
collectivités, pour renouveler les thématiques d’investigation des chercheurs et
pour assurer une continuité de l’un à l’autre,
gage d’une traduction plus concrète des
enseignements tirés des recherches dans
la construction des métropoles.

Comment mobiliser les élus

On l’a vu sur le programme Popsu 2, il est
essentiel que se développent des liens de
proximité entre les acteurs des services
techniques des métropoles, les élus et les

Qu’est ce que le programme Popsu ?
Créée en 2004, la plateforme d’observation des projets et stratégies
urbaines (Popsu) met en dialogue l’expertise des acteurs locaux et les
savoirs des milieux de la recherche pour mieux comprendre les enjeux et
les évolutions associées aux villes et aux territoires. Elle vise également à
capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer la diffusion auprès
du public concerné.
Cofinancé et copiloté par le Plan urbanisme construction architecture (Puca), service de
recherche et d’expérimentation des ministères de l’Environnement et du Logement, et par
dix métropoles – Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg,
Toulon et Toulouse –, le programme de recherche Popsu 2 a mobilisé 100 chercheurs autour
de cinq thématiques : l’économie de la connaissance, la prise en compte de la durabilité, les
gares et leurs quartiers, les fragilités urbaines, les régulations territoriales.
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chercheurs. Au stade actuel, ces liens ne
trouvent pas encore une traduction suffisamment effective. À travers le programme
Popsu 2, si le copilotage des recherches avec
les services techniques des métropoles a
plutôt bien fonctionné, force est de constater
que les élus sont restés insuffisamment
impliqués. Les raisons sont multiples et difficiles à résoudre. Néanmoins, bâtir, comme
nous le souhaitons pour le futur programme
Popsu, un dispositif de recherche-action

et ajustées aux différents publics, avec un
accent particulier à porter sur des formes
de langage adaptées aux élus.

Un nouveau programme Popsu
en trois volets

À travers ce nouveau programme qui
débutera en 2017, il s’agira de travailler de
manière conjointe avec les collectivités,
les chercheurs et les acteurs à différentes
échelles et selon différentes modalités,
de manière à rendre encore
plus effectifs les transferts de
Le Puca est un acteur hybride connaissance réciproques et
par là même renforcer les
à l’interface entre le monde de la
capacités d’action. Avec
recherche et celui de l’action
« Popsu Monde », nous
souhaitons engager un propleinement opérationnel nécessite de
gramme de recherche ayant pour objectif de
porter un effort particulier sur cet aspect.
tirer les enseignements de la construction
Cependant, comment mobiliser les élus ?
des métropoles en France et d’analyser les
Comment les réunir ? Comment impliquer
pratiques internationales à des fins compal’échelon décisionnel ? Sans préjuger de
ratives. Avec « Popsu Métropoles », l’objectif
réponses forcément décontextualisées à ce
sera d’étudier comment se construisent les
stade, il est possible d’envisager quelques
projets métropolitains et la manière dont
pistes : construire des rencontres d’élus
ils s’articulent avec les petites et moyennes
dans les métropoles et les territoires, établir
villes qui les entourent, selon plusieurs axes
un cycle de séminaires à l’international
d’investigation. Avec « Popsu Territoires »,
pour donner des points de comparaison,
nous focaliserons notre observation sur les
etc. En tout état de cause, il faut trouver
petites et moyennes villes ou des territoires
des dispositifs où les élus puissent échannécessitant une réflexion stratégique sur
ger en direct avec les chercheurs et leurs
leur devenir. Ce dernier volet cherchera à
pairs, être confrontés à des cas concrets et
articuler très fortement recherche et action,
opérationnels. Cela va de pair avec une valoet à renouveler les cadres de collaborations
risation des travaux définie dès l’amont du
entre chercheurs, élus locaux et concepteurs
programme qui décline les enseignements
afin de proposer des solutions opérationselon des gammes de produits différenciées
nelles pour les stratégies de territoire.

© Puca/Jean-Baptiste Marie

Les métropoles à la
loupe de la recherche
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Alain Bourdin
view Sociologue et urbaniste, directeur scientifique du programme Popsu

« Avec Popsu, nous avons réalisé un portrait
de la métropole à la française »

Alain Bourdin, sociologue et professeur d’aménagement et d’urbanisme à l’école d’urbanisme de Paris (université Paris-Est
Marne-la-Vallée), est directeur scientifique des deux premières phases du programme Popsu. Il revient, pour Intercommunalités,
sur les enjeux d’évolution de la recherche urbaine et de son repositionnement dans un lien plus étroit avec l’action locale.
un objet d’étude pour elle même, en analyLe programme Popsu s’appuie
sant la façon dont elle se crée, fonctionne,
sur un principe de « recherche liée
est gouvernée… Or, la posture de celui qui
à l’action ». Qu’est-ce que cela
construit, qui aménage, est transversale.
signifie ?
Quand on se concentre sur la ville « en
La recherche-action est une façon partrain de se faire », on ne peut s’affranchir
ticulière de conduire la recherche, où
de l’interdisciplinarité. C’est une des failes chercheurs intègrent une équipe qui
blesses de la recherche en France, et une
conduit un projet. L’action produite n’est
des forces de Popsu.
pas seulement observée : elle fonctionne
Une autre des forces de Popsu est d’être
comme une expérience de laboratoire. Par
un programme. Cela permet de constituer
exemple, les chercheurs vont participer à la
un milieu de chercheurs, d’interlocuteurs
mise en place d’un dispositif d’économie
privilégiés (ici dans les collectivités), de
d’énergie qui sera organisé de manière à
favoriser l’interdisciplinarité, de développermettre de bien analyser les réactions
per un programme de valorisation de nos
des usagers et à en tirer des enseignements.
travaux… La dimension programme reste
Dans le cadre de Popsu, nous avons conduit
des travaux un peu différents, que
l’on peut qualifier de recherche
liée à l’action. Les équipes de cherEn France, le monde
cheurs ont travaillé en lien plus
universitaire reste frileux en
ou moins étroit avec les agents
des collectivités, parfois avec des matière de recherche-action
élus, à partir d’éléments d’action
encore rare, même à l’international. En
publique : les préoccupations des terrirevanche, d’autres pays ont développé des
toires, des actions en cours, des projets
travaux mixtes, plus proches de l’action et
récents, etc. Il s’agit donc d’une recherche
interdisciplinaires. À Toronto par exemple,
très proche de l’action.
une équipe d’urbanistes a travaillé sur
l’immigration et ses effets sur la construcEst-ce une façon originale
tion de la ville. Elle a obtenu des résultats
de conduire des recherches ?
de recherche, a constitué des données et
Oui, et notamment pour la France où le
a valorisé ses travaux par de l’animation
monde universitaire a longtemps été, et
locale avec les institutions communautaires.
reste d’ailleurs en partie, très frileux en
Ce type de démarche transversale nous
matière de relations directes avec l’action.
manque encore trop souvent en France.
Ce type de recherche a longtemps pâti
d’une image plutôt négative, notamment
en sciences humaines. Aujourd’hui, on
commence à changer de représentation. Le
monde de la recherche s’est progressivement rendu compte du caractère contextuel
et volatil de la vérité scientifique : volatile
car elle peut changer très vite, et contextuelle car elle émerge dans des situations
concrètes. Aujourd’hui, un certain nombre
de théories expliquent que c’est seulement
dans la relation avec un contexte que l’on
peut exprimer des vérités scientifiques. En
d’autres termes, on ne peut analyser l’action
si on n’est pas dans l’action.

Les ouvrages du programme Popsu
• La métropole fragile, sous la direction d’Alain Bourdin, Éditions du Moniteur, 2016
• Économie de la connaissance. Une dynamique métropolitaine ?, sous la
direction d’Élisabeth Campagnac-Ascher, Éditions du Moniteur, 2015
• Faire métropole. De nouvelles règles du jeu ?, sous la direction
de Marie-Pierre Lefeuvre, Éditions du Moniteur, 2015
• Strasbourg métropole - Images et récits pour la ville archipel, sous la direction
de Cristiana Mazzoni et Luna d’Emilio, Éditions La commune, 2014
• Strasbourg métropole - Ourlets urbains dans la ville-mosaïque, sous la direction
de Cristiana Mazzoni et Andreea Grigorovschi, Éditions La commune, 2014
• De la technopole à la métropole ? L’exemple de Grenoble, sous la direction
de Gilles Novarina et Natacha Seigneuret, Éditions du Moniteur, 2015
• Une trajectoire métropolitaine. L’exemple de Toulouse, sous la direction
de Fabrice Escaffre et Marie-Christine Jaillet, Éditions du Moniteur, 2016
• Lille, métropole créative ? Nouveaux liens, nouveaux lieux, nouveaux
territoires, sous la direction de Christine Liefooghe, Dominique Mons,
Didier Paris, Presses universitaires du Septentrion, 2016

Les chercheurs de Popsu travaillent
sur un territoire métropolitain donné.
Cela signifie-t-il que le résultat de
leurs recherches ne peut être utile
qu’à ce territoire ?
Je ne le crois pas. J’ai dit plus tôt que la
vérité scientifique était liée à son contexte ;
cela ne signifie pas que les résultats ne
peuvent pas être appliqués ailleurs. Une
des grandes capacités des chercheurs est
sans nul doute de fabriquer des questions.
Cette capacité de questionnement peut
être précieuse aux acteurs de terrain, à
condition de pouvoir l’appliquer dans un

Cela va à l’encontre de l’image
« traditionnelle » du chercheur,
considéré comme neutre et distancié.
Sûrement. On touche là à l’enjeu de la
recherche dans beaucoup de domaines, qui
est de faire l’aller-retour de la proximité à
la distance. La posture de pure distance est
en général très insuffisante et produit des
éléments de faible qualité. Mais la proximité
pure est un enfermement. Jouer entre les
deux est un exercice passionnant.
Une autre originalité de Popsu est la
pluridisciplinarité de ses chercheurs…
Effectivement. Beaucoup de chercheurs travaillent sur la ville comme terrain, mais ils
sont moins nombreux à l’envisager comme

« Lorsque l’on se concentre sur la ville “en train de se faire”, on ne peut
s’affranchir de l’interdisciplinarité. » / © erhui1979/Gettyimages

contexte d’action publique. Et les questions
que l’on se pose sur un territoire, sur l’économie de la connaissance ou les fragilités
urbaines par exemple, sont souvent partagées ailleurs et peuvent y être très utiles.
Elles permettent de dépasser la pratique
simple de benchmark, en se comparant
aux autres non pas tant pour récupérer
des bonnes solutions ou se situer dans la
compétition que pour mieux se comprendre
soi-même. Avec Popsu, nous avons réalisé
un portrait de la métropole à la française,
qui va permettre de réfléchir sur la constitution des métropoles dans notre pays.
Le monde de la recherche et celui
des élus locaux se côtoient peu
et dialoguent rarement. Comment
avez-vous abordé cette question
dans le cadre de Popsu ?
Effectivement, il est complexe pour les
chercheurs de travailler avec des élus, en
particulier lorsque ceux-ci sont sur leur
terrain. Même lorsqu’ils sont intéressés,
ils sont piégés par leur calendrier et leur
fonctionnement d’élu, ce qui est normal. Et
la temporalité d’un mandat politique et celle
de la recherche sont tout à fait différentes.
Dans le même temps, nous avons été
témoin d’un vrai phénomène d’enrôlement : parmi nos interlocuteurs, certains,
en général des fonctionnaires de collectivités, se sont passionnés pour Popsu
jusqu’à devenir des membres du réseau
à part entière. Cela produit des échanges
d’une grande qualité.
De façon plus générale, si l’on souhaite que
la recherche soit utile aux élus, il nous faut
travailler sur sa traduction, et sur l’élaboration d’un savoir de l’application, de la
mise en œuvre. Cela ne peut être réalisé
que par une proche collaboration entre les
deux parties. C’est un élément que nous
entendons fortement travailler en vue de
la nouvelle phase du programme.
Propos recueillis par AP
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Popsu au tamis de ses résultats
« La recherche est un “monde” avec ses paradigmes, ses temporalités, son vocabulaire, ses règles. Pour pouvoir utilement
le mobiliser, il faut des “traducteurs” et des “médiateurs” avec les “mondes de l’action”. Il faut se donner les moyens de
transformer les résultats (et les questions) de la recherche en informations et connaissances utilisables par les mondes de
l’action. Et réciproquement, il faut se donner les moyens de transformer les problèmes de l’action en questions compréhensibles
par le monde de la recherche, susceptibles de l’intéresser (intellectuellement et… matériellement). »1

L

a clôture du programme de recherche
Popsu 2, dans le cadre de la plateforme
d’observation des projets et stratégies urbaines, conduit à une évaluation du
dispositif méthodologique mis en place.
Co-construit et copiloté par dix métropoles (Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg,
Toulon, Toulouse) et l’État, représenté pour
ce dernier par le Plan urbanisme construction architecture (Puca), ce programme
entendait en particulier coupler plus fortement la recherche et l’action au bénéfice
des deux, et par là même tenter de faire
évoluer les modalités de production de la
recherche. Qu’en est-il à l’heure du bilan ?

Travailler aux échelles
locale et nationale

instituts d’études politiques, etc.) réunis
sous forme de dix consortiums rassemblant
des champs disciplinaires variés.

Lier recherche et action

Lier la recherche à l’action est impossible,
diront certains chercheurs et élus. Mais
ce programme est le témoin que les règles
de la recherche peuvent être tenues tout
en éclairant l’action. Popsu 2 s’est inscrit
dans le développement d’une recherche
réflexive, c’est-à-dire, selon les termes
d’Alain Bourdin, président du conseil scientifique du programme, « une recherche qui
interroge l’action en train de se faire, qui
lui renvoie une lecture en temps réel, qui
théorise et construit ses démarches à partir
du dialogue avec l’action ». Construire ce
dialogue supposait d’y adosser un dispositif
ad hoc, fondé sur une logique de commande
plus locale et bâti de manière partenariale.
C’est ainsi que les cinq axes thématiques du

Pour mémoire, l’ambition de Popsu 2 était
d’observer de façon transversale les dynamiques à l’œuvre dans dix métropoles « en
train de se faire » – périphrase
parlante –, afin de disposer de
L’ambition de Popsu 2
connaissances à l’échelle locale et
nationale. Dans cette perspective, le était d’observer les dynamiques
programme comprenait, aux côtés
de monographies locales portant à l’œuvre dans dix métropoles
sur ces dix métropoles, cinq axes « en train de se faire »
thématiques transversaux afin de
programme ont été définis en commun par
construire un travail comparatif à l’échelle
le Puca et les collectivités, et celui-ci cofinationale : l’économie de la connaissance,
nancé à parité par l’État et les collectivités
terme par lequel était entendue l’économie
démontrant leur intérêt à financer de la prode l’innovation et de la créativité ; les réguduction de connaissances par la recherche.
lations territoriales et métropolitaines ; les
Ce dispositif de co-construction, singulier, a
gares et les pôles d’échanges ; le développroduit des résultats intéressants, bien que,
pement durable ; les fragilités urbaines,
soulignons-le, il ait pu soulever quelques
axe qui associait à la fois les vulnérabilités
incompréhensions réciproques, dans la
sociales et environnementales. Les travaux
mesure où il s’agissait bien d’initier des
ont été menés par des équipes de recherche
travaux de recherche et non de répondre
appartenant à divers établissements d’enseià des commandes d’études. En d’autres
gnement supérieur et de recherche (univertermes, révéler des questionnements avant
sités, écoles d’architecture et d’urbanisme,

Rencontres « Être métropole dans
un monde incertain »
Dans le cadre de la valorisation des résultats du programme Popsu 2 lancé en
2011 sur dix grandes agglomérations, et dans le prolongement de la collection
d’ouvrages publiée aux Éditions du Moniteur, le Plan urbanisme construction
architecture organise, dans huit métropoles françaises, des rencontres rassemblant
chercheurs, élus et praticiens. Leur ambition est de débattre des dynamiques
urbaines à l’œuvre dans chacune d’elles et d’en diffuser les enseignements les
plus marquants. Constituées à partir des cinq thématiques du programme –
l’économie de la connaissance, les régulations territoriales, les fragilités urbaines,
le développement durable, les gares et pôles d’échanges –, ces rencontres, conçues
sous la forme d’un dialogue interdisciplinaire, poseront les bases d’un futur
programme de recherche. Elles seront clôturées par un colloque international à
Paris en septembre 2017.
• Le 8 novembre – Lyon et ses universités : vers la coopération ?
• Le 18 novembre – Nantes : quelles règles pour quelle gouvernance ?
• Le 23 novembre – Strasbourg : quelle démocratie locale pour
quelle métropole durable ?
• Le 6 décembre – Bordeaux : métropole ergonomique ?
• Le 13 décembre – Marseille : une métropole de la diversité ?
• Trois autres rencontres à Lille, Grenoble et Toulouse sont en cours
de programmation.
www.popsu.archi.fr
Contact : +33 (1) 40 81 24 33
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Les participants au séminaire de bilan Popsu 2 en septembre 2016. / © Puca

d’apporter des réponses, éclairer l’action
publique et non être partie prenante de
sa production.

Des coopérations à consolider

mieux comprendre les attentes des uns et
des autres, favoriser les débats, multiplier
les angles de point de vue, quitte à remettre
en cause les postures. On peut supposer que la mise en place d’une nouvelle
manière de consulter les élus permettant
de faire remonter leurs problématiques et
des séminaires de chercheurs permettant
une réflexion pluridisciplinaire puissent
contribuer à cette ambition. En tout état
de cause, il paraît nécessaire que les décideurs, « ceux qui sont aux manettes de la
fabrication de l’urbain »2, disposent d’outils
et de méthodes leur permettant de mieux
appréhender et de formuler la commande
de travaux de recherche. Ceci est indissociable d’une politique de capitalisation
des connaissances et de valorisation des

Disons-le d’emblée, Popsu 2, en tant que
laboratoire de nouvelles relations entre
chercheurs et acteurs, présente des résultats
contrastés. Un dialogue plus fécond – par
la voie d’échanges réguliers, de séminaires,
au cours du travail de recherche – s’est
souvent instauré entre les chercheurs et, par
exemple, les services techniques des métropoles, mais davantage dans des modalités
de modus vivendi que de véritables collaborations. Mais, dans certaines métropoles,
l’évolution des relations entre acteurs et
chercheurs est patente et démontre qu’il
n’est pas si ardu de trouver
un vocabulaire partagé. Pour
autant, dans d’autres cas, cela
Des plateformes
n’a pas été simple : comme
de recherche-action locales
le souligne Alain Bourdin,
« les séminaires associant pourraient être mises en place
chercheurs et acteurs n’ont
pas toujours bien fonctionné. Mais cette
travaux au niveau local et national permetinteraction a transformé l’ambiance dans
tant de justifier des coopérations sur des
laquelle se déroulait la recherche et créé des
axes de progrès. Dans cette perspective, la
liens nouveaux. » Ces échanges ont souvent
plateforme Popsu pourrait poursuivre son
fait émerger des questions inattendues et
observation des évolutions des métropoles
ne sont pas étrangers à la mise à mal de
françaises, mais également des territoires,
certains présupposés, tel celui de l’écoà travers la mise en place de plateformes
nomie de la connaissance comme levier
de recherche-action locales. Leur dévemécanique du développement économique
loppement devrait permettre de mettre
territorial, d’essence métropolitaine. Faute
en synergie les savoirs de la recherche et
de disponibilité et de formats d’échange
les acteurs opérationnels. Ces espaces
plus adaptés, les interactions avec les élus
devront toutefois allier des actions dont
sont en revanche restées limitées.
les temporalités peuvent diverger et dont
les modalités restent à définir. Par exemple,
comment mieux articuler le temps long de
Impliquer plus fortement les élus
la recherche et l’urgence politique ?
Prenant acte des limites de Popsu 2, de
Jean-Baptiste Marie,
nouveaux programmes, fondés sur une
directeur de programme, Puca
organisation plus agile, plus intégratrice
et permettant des interactions plus fortes
1- Écrit de François Ascher in Masboungi
entre chercheurs, élus et acteurs des serAriella, Organiser la ville hypermoderne François Ascher, Grand Prix de l’urbanisme
vices techniques à toutes les étapes de
2009, éditions Parenthèses, 2009.
la recherche, devraient être lancés dès
2- Raoul Emmanuel, « Plate-forme Popsu,
2017. Cette perspective suppose que des
arrêt sur image » in revue Urbanisme,
méthodes et outils d’organisation des
Dix métropoles en recherche(s), hors-série
échanges soient imaginés de manière à
n° 50, novembre 2014.
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L’économie de
la connaissance

Universités et métropoles
ou constructions parallèl

Sur six numéros successifs, Intercommunalités revient
sur les études conduites au sein de dix territoires
métropolitains par l’équipe de chercheurs de la plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines
(Popsu), un programme de recherche accompagné par les
ministères du Logement et de l’Environnement. Ce moisci, regards croisés sur l’économie de la connaissance.

Dans leur article intitulé « Universités et métropoles :
stratégies croisées ou constructions parallèles ? », Hélène Dang Vu,
Olivier Ratouis, Bernard Bensoussan et Sarah Cordonnier examinent
les coopérations entre universités et métropoles. Ils démontrent
que malgré des rapprochements (opérations d’aménagement,
plan Campus), universités et collectivités conservent leur distance,
obéissant à des logiques d’action différentes.

P

armi les multiples façons d’aborder le rôle des universités dans la
construction des métropoles françaises, plusieurs équipes du programme
Popsu 2 ont choisi d’interroger la réalité des
coopérations de ces établissements avec les
collectivités territoriales en charge du développement des métropoles (depuis les communes et EPCI de la métropole jusqu’aux
régions). Au départ de ce questionnement,
un constat commun : le succès des théories
de l’économie de la connaissance et, en lien,
l’acceptation voire la revendication, par les
acteurs universitaires comme ceux des
collectivités des dix métropoles étudiées,

de la nécessité de se rapprocher et de coporter des projets d’envergure métropolitaine ainsi que des stratégies communes.
À lire ces travaux pourtant, derrière le
discours, la coopération ne semble pas
toujours évidente ni effective.

Des référentiels différents

D’abord parce que le milieu universitaire et
celui des collectivités ne fonctionnent pas
selon les mêmes logiques et contraintes. Si
les collectivités ont une grille de lecture
parfois très sectorielle, de leur côté les
universitaires fonctionnent encore largement selon des référentiels nationaux voire

internationaux qui recouvrent finalement
assez peu les problématiques territoriales
(cf. les grilles d’évaluation utilisées par les
classements internationaux et l’influence
de ceux-ci sur les modalités d’évaluation
de la performance des universités et des
universitaires).
Ensuite, l’instabilité du jeu d’acteurs peut
freiner la coopération effective entre
universités et collectivités. Du côté de
l’université d’abord, les recompositions
institutionnelles – création des pôles de
recherche et d’enseignement supérieur
(PRES), puis des communautés d’universités et établissements (COMUEs), fusion

des universités ou avortement de fusions
programmées – ne facilitent pas la lisibilité
du système universitaire et n’aident donc
pas les acteurs extérieurs à identifier des
interlocuteurs qui leur seraient utiles dans
le cas d’une éventuelle coopération. Du
côté des collectivités, l’alternance (bien
sûr nécessaire et souhaitable) des équipes
municipales et intercommunales peut éventuellement entraver le suivi des dossiers ; de
même que les rivalités et l’évolution des rapports de force entre échelons territoriaux
peuvent complexifier les relations entre
les universités et leurs partenaires locaux.
Rappelons que les régions ont souvent été,

Isabelle Pellerin

© Rennes Métropole

view Vice-présidente à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de Rennes Métropole (Ille-et-Vilaine)

« Les régions ont besoin des métropoles
pour avoir des pôles universitaires forts »

La métropole de Rennes entretient des partenariats étroits et anciens avec le monde de l’enseignement et de la recherche.
Isabelle Pellerin, vice-présidente, croit fermement au rôle à jouer des métropoles en matière d’ESR. Explications.
Vous avez pris connaissance
de la synthèse de l’article des
chercheurs Popsu rédigée pour
Intercommunalités (voir ci-dessus).
Partagez-vous ses conclusions ?
Il s’agit d’une synthèse, donc la réflexion
est sûrement raccourcie. Néanmoins, ses
conclusions ne paraissent pas toutes évidentes, car j’estime que les métropoles
sont aujourd’hui largement investies dans
le champ de l’enseignement supérieur
et de la recherche (ESR). Auparavant, le
lien métropoles-universités était envisagé sous l’angle de l’aménagement et
de l’immobilier. Ce n’est plus vraiment
le cas : il me semble que les principales
métropoles universitaires ont aujourd’hui
bien compris l’importance de l’enjeu de
l’économie de la connaissance, et que leur
implication va bien au-delà d’une mise
à disposition de foncier et d’une seule
politique d’aménagement.
Mais mon point de vue témoigne également d’une originalité rennaise. Sur
notre territoire, le partenariat entre
universités et collectivités locales (ville
et intercommunalité) est très fort, et ce
depuis longtemps. La ville de Rennes
s’est développée grâce à son université.
Quant à la métropole, elle a été l’une
des premières à réaliser un schéma de
développement universitaire. Ce projet
concerté a d’ailleurs approfondi encore
le lien entre collectivité et monde de
l’enseignement supérieur.
DÉCEMBRE 2016 • N° 215 • www.adcf.org

À Rennes, la coopération entre région et métropole s’opère dans
le respect des compétences de chacun. / © Jean-Claude Moschetti / RÉA

L’article pointe l’implication
conjointe – à l’articulation pas
toujours évidente – des métropoles,
de la région et de l’État. Comment
travaillez-vous avec ces acteurs ?
Les régions sont chefs de file sur un
ensemble de domaines. Néanmoins, les
métropoles ont vu leur légitimité être
reconnue dans le champ de l’ESR. En outre,
elles sont de plus en plus conscientes que
l’aménagement et l’intégration des campus
dans la ville, qui est un sujet majeur, n’est
plus la seule entrée possible, mais que l’ESR
est un véritable facteur de rayonnement,
un levier de développement économique.
Les métropoles ne peuvent laisser la région

et l’État traiter seuls ces sujets. Les régions
ont besoin des métropoles pour avoir des
pôles universitaires forts.
En Bretagne, le choix des projets et leur
définition dans le cadre du dernier contrat
de plan État-région (CPER) se sont faits
entre État, région et métropole dans le
respect des compétences de chacun. De
plus, la région Bretagne a élaboré un schéma
régional de l’enseignement supérieur et de
la recherche à peu près en même temps que
le schéma de développement universitaire
de la métropole. Les deux collectivités se
sont mutuellement associées à la réalisation
de ces documents. Leurs deux approches
ont été différentes et complémentaires.

Comment les acteurs de
l’enseignement supérieur perçoiventils cette ambition de la métropole de
Rennes en matière d’ESR ?
Il faudrait leur poser directement la
question ! Néanmoins, je crois que notre
démarche est perçue de façon tout à fait
positive, jamais comme une forme d’ingérence. Au contraire, il me semble que nous
jouons plutôt un rôle facilitateur. Dans le
cadre de la stratégie de développement
universitaire, nous avons mis l’accent sur
l’aménagement des campus, en utilisant
la planification comme un levier pour
donner du rayonnement aux universités,
développer la vie étudiante, renforcer la
visibilité des pôles de recherche et de formation, etc. Nous avons également mis
en place une conférence métropolitaine
de l’ESR, instance informelle qui se réunit
deux à trois fois par an. Tous les acteurs de
l’ESR du territoire en font partie, ainsi que
l’État et la région. Par cette conférence, on
donne aux acteurs les moyens de se réunir
et d’intervenir sur des sujets collectifs.
Aujourd’hui, nous venons de terminer la
construction d’une cité internationale pour
l’accueil de chercheurs internationaux et
portons ensemble une candidature à l’appel
à projets « Initiatives d’excellence ». J’ai
coutume de dire que la métropole joue le
rôle d’animateur du territoire, y compris
en matière d’ESR, pour porter plus efficacement des projets partagés.
Propos recueillis par Apolline Prêtre
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: stratégies croisées
es ?
hors Île-de-France, des acteurs « naturels »
de l’enseignement supérieur, un peu dans
la continuité de leurs missions auprès des
lycées. Les communautés urbaines semblaient bien moins légitimes. Aujourd’hui,
les métropoles montent en force sur des
opérations d’aménagement universitaire
(dans le cadre de projets urbains métropolitains, d’opérations immobilières, mais
aussi dans le cadre de plans de déplacements universitaires, etc.) sans que les
régions ne désinvestissent complètement
le terrain.

Dispersion des énergies

Mais plus encore, c’est peut-être surtout
l’ambigüité de la posture, et notamment
celle des acteurs universitaires et de l’État
dans le champ de l’enseignement supérieur
et de la recherche, qui complique la coproduction effective de projets métropolitains.
Cette ambigüité n’est pas nouvelle : elle a
déjà été commentée par Jérôme Aust dans
les années 2000. Elle s’exprime d’abord par

le fait que paradoxalement, les dispositifs
et projets qui vont engager l’université
dans son territoire sont pour beaucoup
initiés par l’État : Opérations Campus,
pôles de compétitivité, etc. L’enseignement
supérieur et la recherche reste donc bien

plus en plus réfractaires à jouer les simples
agents payeurs ; elles demandent à être
associées davantage dans le contenu des
projets qu’elles financent.
Ces malentendus ou décalages peuvent
expliquer un certain nombre de rendezvous manqués entre universités et collectivités territoriales,
ou du moins des coopérations
Les métropoles montent
encore parfois limitées alors
en force sur des opérations
que les intérêts sont bien partagés. Les politiques et dispositifs
d’aménagement universitaire
mis en œuvre pour accueillir
les étudiants internationaux
dans les métropoles françaises en sont
un domaine de compétence de l’État, mais
un bon exemple. Voilà en effet un sujet
sur lequel, et c’est là toute l’ambivalence,
les collectivités sont sensiblement mises
sur lequel universités et collectivités terà contribution. À leur tour, les universiritoriales devraient se retrouver : pour la
tés sollicitent elles aussi directement les
métropole, ces étudiants sont des futurs
collectivités dans le cadre de contrats de
ambassadeurs et peut-être même ses
plan État-région et d’autres projets, tout
propres futurs cadres ; pour l’université,
en exigeant qu’elles restent à distance par
l’accueil d’étudiants internationaux consticrainte de les voir s’ingérer dans les affaires
tue un standard international, il est un
académiques. Mais les collectivités sont de
indicateur de son attractivité ainsi qu’un

élément de visibilité. On pourrait donc
penser qu’universités et acteurs publics
mettent en œuvre des moyens et dispositifs communs pour organiser cet accueil.
Mais les travaux de Bernard Bensoussan
et Sarah Cordonnier ne le confirment pas
vraiment ; ils donnent plutôt à voir une
dispersion des énergies et un déficit de
coordination des actions engagées par
chacun. Il s’agit là d’un exemple parmi
d’autres qui souligne l’écart persistant
entre discours et réalité et qui montre,
par là même, le chemin à parcourir pour
concrétiser les co-engagements annoncés
entre métropoles et universités.
Hélène Dang Vu, Olivier Ratouis,
Bernard Bensoussan
et Sarah Cordonnier
Découvrez l’article
complet dans Économie
de la connaissance : une dynamique
métropolitaine ?, sous la direction
d’Élisabeth Campagnac-Ascher,
éditions du moniteur, 2015.

Delphine Picard et Sophie Courtinat
view Respectivement chef de projet Développement des campus de la Métropole de Lyon
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et chargée de développement du campus LyonTech-la Doua à l’université de Lyon

« LyonTech-la Doua 2025 : urbaniser
le campus et universitariser la ville »

La Métropole de Lyon, en partenariat avec plusieurs universités, porte un vaste projet d’aménagement du campus de la Doua. Tour d’horizon.
Quelles sont les caractéristiques
du campus de la Doua ?
Le campus de la Doua date des années
1960. Il s’étend sur une zone de 100 ha au
nord de la ville de Villeurbanne. Premier
campus scientifique de la métropole, il
regroupe notamment l’université Claude
Bernard Lyon 1, l’Institut national des
sciences appliquées et l’École supérieure de
chimie, physique, électronique (CPE Lyon).
Au total, ce sont près de 30 000 usagers
dont 25 000 étudiants, 2 000 chercheurs,
1 500 doctorants mais aussi 70 entreprises et 700 salariés qui le fréquentent ;
6 000 étudiants sont logés sur place.
Aujourd’hui, le campus fait
l’objet d’un vaste projet baptisé
« campus LyonTech-la Doua 2025 ».
Quels en sont les objectifs ?
Le campus dispose d’un potentiel scientifique et économique de premier ordre ;
l’enjeu du projet est de moderniser, de
révéler et d’amplifier ces atouts. Cela
passe par un renforcement des passerelles entre le monde de la recherche et
celui de l’entreprise pour favoriser l’innovation, élément clé de la compétitivité
métropolitaine.
Au-delà des opérations immobilières,
pour atteindre cet objectif économique,
il faut aussi proposer un espace de très
grande qualité de vie qui soit intégré dans
la ville. Or, le campus est aujourd’hui
perçu comme un espace fermé. Il
s’agit donc de passer par une prise de

conscience de la valeur de cet espace pour
ces usagers mais aussi pour l’ensemble
des habitants de la métropole.
Quels sont les principaux éléments
de contenu de ce projet ?
Tout d’abord, ce qui doit être remarqué
dans ce projet, c’est un copilotage exemplaire par la métropole et l’université de
Lyon et le partenariat actif entre les établissements d’enseignement, l’État, la région et
la ville de Villeurbanne. Ce projet est à la
croisée de trois enjeux interdépendants : le
renforcement des passerelles entre monde
universitaire et monde économique, le
renouvellement urbain et l’amélioration
de la qualité de vie.
Le principal levier d’action est la réalisation
d’opérations de construction et d’aménagement : le montant de l’investissement
global atteint plus de 340 millions d’euros
(dont 250 millions d’euros de l’État). La
structuration fonctionnelle de l’ensemble
a été repensée afin de dégager six quartiers
scientifiques inter-établissements rendant
visibles les thématiques d’excellence du
campus. Ces opérations immobilières
sont accompagnées d’une requalification
des espaces publics dans l’optique d’une
qualité de vie amplifiée. La relation avec
la ville sera facilitée avec la future ligne
de tramway T6 qui reliera le campus au
centre-ville de Villeurbanne. De nouveaux
logements étudiants seront construits sur
le campus mais aussi dans la centralité
même de la ville.

Et sur le plan de l’urbanisme en
particulier, que prévoit le projet ?
Les opérations de valorisation du campus
vont souligner son identité : proximité de
grands parcs, du Rhône, lien direct avec
Villeurbanne et Lyon… Cela passe par
un travail sur la visibilité des entrées du
campus, le traitement des limites, la structuration des circulations internes autour
des quartiers scientifiques et la création
d’un axe vert paysagé est-ouest dédié aux
modes doux… Les espaces disponibles du
campus en contact avec la ville auront un
rôle stratégique : ils permettront de faire le

lien entre ville et campus en accueillant des
équipements publics, des commerces, des
habitations, des services... Le campus devient
un quartier de grande qualité urbaine dans
un environnement universitaire d’excellence. Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne
et vice-président de la Métropole de Lyon
délégué à l’université, utilise la formule
« urbaniser le campus et universitariser
la ville » pour parler du projet LyonTech-la
Doua 2025. Cette ambition est la condition
pour réussir à installer le campus comme
une référence européenne de l’innovation.
Propos recueillis par Erwan Le Bot

Premier levier du projet LyonTech-la Doua : l’aménagement,
pour mieux intégrer le campus dans la ville. / © Stéphane Audras / RÉA
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Aménager par les
trames vertes et bleues
Sur six numéros successifs, Intercommunalités revient sur les études
conduites au sein de dix territoires métropolitains par l’équipe de chercheurs de la plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines
(Popsu), un programme de recherche accompagné par les ministères du
Logement et de l’Environnement. Ce mois-ci, regards croisés sur l’aménagement du territoire par les trames vertes et bleues.

E

n France, les lois dites Grenelle 1 et
Grenelle 2 ont consacré la trame verte
et bleue (TVB) comme un outil alliant
préservation de la biodiversité et aménagement du territoire, destiné à ménager ou
aménager des échanges faunistiques et floristiques entre des réservoirs de biodiversité
au moyen de continuités écologiques. Pour
ce faire, la TVB génère une logique topdown, depuis le niveau national jusqu’au
niveau local, et suscite des emboîtements
d’échelles territoriales. Ses documents de
cadrage consacrent à cet égard la notion
de « prise en compte » : les documents
d’urbanisme et de planification locaux

doivent « prendre en compte » les orientations données par les schémas régionaux
de cohérence écologique (SRCE) qui, euxmêmes, doivent « prendre en compte » les
lois nationales. La TVB se présente donc
comme une politique environnementale
descendante qui s’applique aux territoires
de manière souple.

Transcender les institutions

Dans le cadre du programme Popsu 2,
nous avons cherché à mesurer la capacité
de cet outil à transcender les cloisonnements institutionnels dans la métropole
marseillaise. Marseille, tant dans son

La nature comme out
Dans son article intitulé « La trame verte et bleue
dans l’opération Euroméditerranée 2 : la nature comme
outil de projet, de la fabrique de l’ÉcoCité à la construction
métropolitaine », Jean-Noël Consalès, maître de conférences
à l’université d’Aix-Marseille, analyse l’usage local
de la trame verte et bleue. Il met en évidence la capacité
de cette dernière à dépasser les limites institutionnelles,
devenant ainsi outil de gouvernance territoriale.
acception métropolitaine que commuplans et études stratégiques, de plusieurs
nale, se présente en effet comme un cadre
événements structurants et, surtout, de
particulièrement pertinent d’analyse des
plusieurs documents de planification et
processus locaux d’adaptation à ce dispositif. Aux
différentes échelles de ce
L’affirmation de principes
territoire fragmenté, une
exceptionnelle conjonc- simples couplée à l’absence de mode
ture de projets donne lieu d’emploi laissent une grande marge
à de multiples lectures
de la nature urbaine et, de manœuvre
à travers elle, de la TVB.
Marseille offre donc, en la matière, une
d’urbanisme. Ainsi avons-nous pu remarrare unité de temps et de lieu que déterquer qu’à l’échelle locale, ce dispositif,
mine l’élaboration simultanée de plusieurs
initialement perçu comme une véritable

Annette Laigneau

© Patrice Nin

view Vice-présidente en charge de l’urbanisme et des projets urbains de Toulouse Métropole (Haute-Garonne)

« Faire du paysage et de la trame verte
et bleue des piliers du projet métropolitain »

Toulouse Métropole est engagée dans la création du Grand Parc Garonne suivant une logique de trame verte et bleue. Annette Laigneau,
vice-présidente, explique l’ambition du projet pour conjuguer préservation des espaces et pluralité des usages.
En quoi consiste le Grand Parc
Garonne et avec quels outils
d’urbanisme a-t-il été développé ?
Le Grand Parc Garonne (GPG) s’articule
autour de quatre objectifs, qui prennent
corps avec la logique de trame verte et
bleue (protection renforcée des milieux
les plus sensibles, conservation des corridors et des réservoirs de biodiversité) :
établir des continuités « modes doux »
longitudinales et transversales pour offrir
de nouveaux itinéraires de loisirs et de
détente à tous les habitants ; valoriser
le patrimoine fluvial, naturel et urbain ;
renforcer les usages en lien avec l’eau (navigation, sports nautiques…) ; développer de
nouveaux espaces de culture et de convivialité en bord de fleuve (observatoire,
guinguette…).

paysage métropolitain afin de les traduire
en outils réglementaires adaptés aux différents enjeux. En pratique, d’ici 2020,
une vingtaine d’opérations d’aménagement seront menées pour un montant de
28,7 millions d’euros.

Le chercheur Jean-Noël Consalès
remarque que la TVB a permis,
à Marseille, de transcender les
cloisonnements institutionnels.
Les effets ont-ils été similaires dans
le cadre du Grand Parc Garonne ?
Avec le GPG, nous avons pour ambition
de constituer d’ici 2020 l’espace naturel
majeur de respiration et de circulations
douces au sein de la métropole, continu,
lisible, attractif et accessible à tous. Ce
projet repose sur un plan-guide qui décline
de façon opérationnelle
les objectifs du plan
climat-énergie territoLe plan-guide du projet
rial et de la TVB (Scot,
s’affranchit des limites administratives PLUi-H). Élaboré par
l’urbaniste et paysagiste
et institutionnelles
Henri Bava et approuvé
en conseil métropolitain
Le plan local d’urbanisme intercommuen 2012, ce plan-guide s’affranchit des
nal et d’habitat (PLUi-H), en cours d’élalimites administratives et institutionnelles
boration, est conçu autour du principe
pour porter une vision sur la géographie du
suivant : « faire du paysage et de la trame
fleuve et de ses espaces naturels. Le projet
verte et bleue des éléments fondateurs
GPG s’appuie sur un périmètre dépassant
du projet métropolitain et des guides des
le strict cadre de Toulouse Métropole,
choix d’aménagement du territoire ». Il
en prenant son origine à la confluence
adopte un parti pris clair, celui d’idenGaronne-Ariège, territoire du Sicoval et
tifier les lignes de force de la TVB et du
de la communauté de communes Axe Sud.
JANVIER 2017 • N° 216 • www.adcf.org

Les berges de la Garonne sont au cœur de la trame
verte et bleue de Toulouse Métropole. / © Patrice Nin

Avez-vous le sentiment que
le projet du Grand Parc Garonne
permet d’impulser une approche
du territoire qui dépasse l’opposition
nature ménagée/nature à ménager/
nature aménagée ?
Cette idée est au cœur de ce que nous souhaitons faire au sein du GPG, et plus spécifiquement en donnant au site de l’île du
Ramier un rôle de poumon vert métropolitain. Il s’agit d’un espace naturel de grande
taille, inscrit dans le prolongement des
coteaux de Pech David et de la réserve naturelle régionale de la confluence GaronneAriège. L’aménagement progressif de cet
espace se traduira par un renforcement de

la ripisylve et des boisements qualitatifs
en regagnant sur des espaces aujourd’hui
minéralisés, ou encore par la sanctuarisation des secteurs naturels à très fort enjeu
et la création de zones d’observation de
la nature dans le respect de ces espaces.
Des usages tous publics pourront se développer (détente, sports et loisirs, découverte du patrimoine lié au fleuve et à la
nature). Nous souhaitons favoriser une
réappropriation des berges et de l’ensemble
des espaces publics de l’île. Les premiers
travaux débuteront dès 2017 sur la pointe
nord de l’île puis se prolongeront après
2020 sur d’autres espaces.
Propos recueillis par Camille Allé

23

il de projet
injonction de l’État, est non seulement
interprété par tous les acteurs du territoire,
mais transcende encore les cloisonnements institutionnels. L’affirmation de
principes simples – au premier rang desquels figure la notion de « continuité » –
couplée à l’absence de mode d’emploi
laissent effectivement une grande marge
de manœuvre, propice aux doutes mais
aussi à la rencontre et au débat.

Outil de gouvernance

Au-delà de son simple cadre éco-technique,
la TVB s’affirme donc comme un outil de
gouvernance territoriale qui ne s’impose
pas, mais se propose. Elle permet de dépasser l’hétérogénéité des représentations
et des actions sur la nature en focalisant
l’attention sur deux fondements clairs :
préserver la biodiversité et garantir les
continuités écologiques. Ainsi, à Marseille,
la présence d’un parc au cœur de l’opération Euroméditerranée 2 instruit-elle
une réflexion sur la TVB appliquée à
l’ensemble du bassin versant du ruisseau
des Aygalades. Cette réflexion questionne

l’échelle communale et intercommunale
et implique, par conséquent, tant la
ville de Marseille par l’intermédiaire de
son PLU que la communauté urbaine à
travers son Scot, intégré depuis 2014 aux
logiques de planification de la Métropole
Aix-Marseille Provence.

Nouvelle dynamique

Cette logique ascendante confère sans
nul doute à l’ÉcoCité le statut de laboratoire. Fait-elle pour autant modèle ? Il
est certainement trop tôt pour répondre à
cette question. Nous pouvons néanmoins
penser que la manière dont s’établira le
parc des Aygalades, tant sur la forme
que sur le fond, aura des incidences sur
la manière d’envisager l’intervention sur
les autres bassins versants métropolitains.
À terme, Euroméditerranée 2 pourrait
donc impulser une nouvelle dynamique
sur l’ensemble du réseau écologique communal et métropolitain. L’opération d’urbanisme permettrait alors de dépasser le
triptyque fortement perceptible sur le territoire : nature ménagée/nature à ménager/

À Marseille, la trame verte et bleue est vue comme un outil de gouvernance territoriale qui fédère
les acteurs institutionnels. / © LABTOP pour le Groupement François Leclercq, architectes, urbanistes

nature aménagée. En tout état de cause,
le parc des Aygalades constituera un réel
« vide structurant » favorisant « l’interpénétration du bâti et du non-bâti » et faisant
à la fois « centralité, monumentalité et

sensorialité ». Ainsi, pour continuer à citer
le sociologue et urbaniste Yves Chalas, il
constituera le cœur d’une « ville-nature
contemporaine ».
Jean-Noël Consalès

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG (BAS-RHIN)

Penser l’aménagement à partir de l’espace existant
L’Eurométropole de Strasbourg a placé la trame verte et bleue au cœur de son projet de territoire et fait du nouveau PLUi
un instrument pour lui donner toute sa légitimité. Explications.

A

ve c 33 c om mu ne s c ou v r a nt
340 km 2 dont un tiers d’espaces
urbanisés, un tiers d’espaces naturels et un dernier tiers d’espaces agricoles,
l’Eurométropole de Strasbourg se situe à
un carrefour important pour le fonctionnement écologique régional. Ces espaces
naturels riches en biodiversité, constitués
principalement par les forêts alluviales
rhénanes, sont déjà classés en réserves
naturelles nationales (RNN). La collectivité s’est depuis attelée à les relier et à
préserver ainsi les espaces de biodiversité
plus ordinaire. Pour cela, elle a identifié sa
trame verte et bleue (TVB) et l’a intégrée
dans son document de planification.

Un atout

Afin de renforcer la place de la nature dans
son projet de territoire et la prendre en
compte dans l’aménagement, l’Eurométropole lui consacre un volet de son PLUi,
adopté en décembre 2016. « L’idée de départ
est de considérer que le territoire n’est pas
fait de vides et de pleins mais avant tout
d’espaces agricoles, naturels et urbanisés
sur lesquels le projet de territoire pouvait
se construire. L’environnement est traité
comme une thématique d’aménagement
du territoire à part entière, au même titre
que l’économie, l’habitat et les transports »,
explique Sophie Schuster, chargée d’études
au service Planification de l’Eurométropole. Le PLUi témoigne de la volonté de
la collectivité de faire de l’environnement
un atout pour son développement. Parler
d’environnement, de trame verte et bleue
au sein du projet de territoire, c’est s’intéresser au cadre et à la qualité de vie des
habitants, à l’attractivité et au rayonnement
du territoire dans le futur.

Ne pas opposer
nature et aménagement

« Pour construire la TVB et sortir de la
logique de contrainte légale, le règlement,
outil plutôt quantitatif, est complété par
une approche plus qualitative au moyen
des orientations d’aménagement », ajoute la
chargée d’études. Ainsi, au même titre que
l’habitat et la mobilité, une orientation d’aménagement et de programmation thématique
(OAP) consacrée à la trame verte et bleue
figure dans le PLU. Outre l’OAP thématique,
des OAP par secteur permettent de s’appuyer
sur les projets de développement urbain ou de
développement économique pour renforcer
la TVB. « Si un secteur se développe près
d’un cours d’eau par exemple, on essaye de
travailler à la reconstruction d’une ripisylve,
à la naturalité des berges. On veille à ne
pas opposer préservation de la nature et
aménagement », explique Sophie Schuster.
« Il s’agit davantage de bons sens (diversifier

les essences locales, travailler sur la base
de l’espace existant) que de prescriptions
techniques fortes », complète Adine Hector,
chargée d’études au service Environnement.

Travail d’indentification

Dans le PLUi, des outils différents sont mis en
place, en fonction de la sensibilité des espaces
identifiés, de leur intérêt dans le fonctionnement écologique et urbain du territoire.
« Par facilité, on distingue les espaces naturels que tout le monde reconnaît comme tels
(les réserves naturelles nationales…) et les
espaces de nature ordinaire qui ne sont pas
protégés au-delà du PLUi mais qui forment
aussi des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques », décrit Adine Hector.
L’identification des espaces à intégrer dans
la trame s’est appuyée sur des données
provenant de différents partenaires et
acteurs (agence d’urbanisme, université, chambre d’agriculture, associations

À l’Eurométropole, l’aménagement du territoire intègre
l’environnement en amont. / © Hadrian / Shutterstock

environnementales) et des études portées
par la collectivité. Selon Adine Hector, « le
classement des espaces n’a pas toujours été
facile, d’autant plus qu’il ne devait plus être
discuté ni discutable une fois introduit dans
le PLU ». Un dialogue fort est indispensable
entre les élus communautaires et les différentes communes membres sur les espaces
à identifier, sur la manière de réglementer et
d’orienter dans le document d’urbanisme.

Expliquer, associer, inciter

Il a également fallu rassurer sur le volet
réglementaire, en particulier les agriculteurs, inquiets des impacts sur la valeur
économique et le devenir de leur activité.
Par exemple, l’Eurométropole propose
des actions sur ses propres parcelles, avec
les locataires intéressés pour remettre en
herbes ou planter des haies, à travers des
baux ruraux à clauses environnementales.
La région et l’agence de l’eau peuvent aussi
financer des actions de restauration de la
TVB. Pour les projets urbains, la métropole
travaille avec les promoteurs sur les transitions entre le bâti et les parcelles naturelles.
Elle incite à prendre en compte la biodiversité
dans le bâti, à aménager et gérer des espaces
libres de manière durable.
Outre le volet prescriptif du PLUi, d’autres
actions reposent sur le volontariat. Cinquante
acteurs publics et privés se sont engagés en
faveur de l’environnement en signant la
charte « Tous unis pour plus de biodiversité ».
L’intégration de la TVB dans le PLUi au
travers d’une OAP spécifique a valeur
d’expérimentation : il s’agit d’un instrument
nouveau, qui sera évalué et réajusté vers des
règles plus contraignantes ou vers un urbanisme négocié en fonction du bilan établi.
Camille Allé
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Fragilités urbaines
Sur six numéros, Intercommunalités revient sur les études conduites au sein de dix territoires métropolitains par l’équipe de
chercheurs de la Plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu), un programme de recherche accompagné
par les ministères du Logement et de l’Environnement. Ce mois-ci, regards croisés sur les fragilités urbaines.
Antoine Dulin
view Chef de projet Escales solidaires à Habitat et Humanisme Rhône et vice-président du Conseil économique social
© KatrinBaumann

et environnemental (Cese)

« La métropole crée un risque
de perte du lien social »
Association pionnière du mouvement Habitat et Humanisme, Habitat et Humanisme Rhône propose des solutions de logement pour les
populations en situation de précarité au cœur de la métropole de Lyon. Antoine Dulin revient sur plusieurs projets portés par l’association,
et plus généralement sur la question du logement et des fragilités dans un territoire métropolisé.
En quoi consiste Habitat et
Humanisme et quel est le projet
porté par cette structure ?
Habitat et Humanisme est une association
créée il y a 30 ans, qui, pour répondre à
l’exclusion et l’isolement des personnes
en difficulté, agit en faveur du logement,
de l’insertion et de la recréation de liens
sociaux. Par l’intermédiaire des outils de
la finance solidaire (foncière) et en mobilisant des logements auprès de propriétaires
privés et publics (propriétaire solidaire),
elle propose une gamme de logements
divers dans des quartiers « équilibrés » :
centre d’hébergement d’urgence, foyer de
jeunes travailleurs, accueil de migrants,
pôle d’habitat collectif avec des lieux de vie
collective dans nos immeubles, ou encore
appartement géré par l’intermédiation locative au milieu d’autres appartements qui
n’appartiennent pas au parc social…
Dans quelle mesure la question du
mal-logement prend-elle un sens
particulier dans les métropoles ?
Les métropoles sont soumises à des phénomènes de gentrification, notamment
dans leurs centres-villes. Les populations
les plus fragilisées sont souvent reléguées
dans les périphéries. Il est clair depuis de
nombreuses années que cette dynamique
génère de l’entre-soi, des phénomènes de
ghettos, de radicalisation, et plus généralement accroît les fragilités. A Habitat et
Humanisme, il nous semble fondamental
de garantir la mixité dans les quartiers,
qu’elle soit sociale, mais aussi intergéné-

Les métropoles
sont soumises à de
forts phénomènes de
gentrification,
notamment dans leurs
centres-villes
rationnelle, de genre… Les appartements
que nous gérons par exemple dans le diffus,
donc dans des immeubles qui ne font pas
partie du parc social, permettent à des personnes en précarité d’accéder à un logement
dans des arrondissements cotés de Lyon,
ce qui facilite l’accès à tout un ensemble de
DÉCEMBRE 2017 • N° 215 • www.adcf.org

Nous travaillons par exemple avec des
acteurs économiques sur la santé visuelle ou
sur des champs de l’insertion. Les Escales
doivent être des laboratoires d’innovation.
On peut d’ailleurs imaginer que chaque
Escale répondra à des besoins différents
selon les spécificités du quartier.

Par des lieux d’échanges comme le Bistrot des amis, Habitat et Humanisme encourage la création
de lien social entre habitants d’un même quartier. / © Christophe Pouget

veulent proposer un lieu ouvert à tous pour
services et permet d’être considéré comme
favoriser la mixité sociale et le dévelopun citoyen à part entière.
pement de lien social. Notre défi est à la
Les villes se transforment aujourd’hui pour
fois d’accompagner nos résidents (4 000
accueillir une plus grande mixité sociale,
sur la métropole de Lyon) vers l’insertion
et c’est fondamental. Certes, une métropole ne peut pas vivre sur
son hypercentre et les
Favoriser la mixité sans
communes de périphérie doivent elles aussi se
stigmatiser les populations précaires
transformer. À cet égard,
qui s’installent dans le quartier
favoriser la mixité sans
stigmatiser les populations
est crucial
précaires qui s’installent
sociale et professionnelle, mais aussi de
dans le quartier est crucial. C’est tout l’enjeu
faire bouger le regard des habitants du
de la construction du vivre-ensemble dans
quartier et de faciliter les échanges et les
la cité.
relations. À cet égard, l’implication des
bénévoles (500 dans notre association, pour
Justement, Habitat et Humanisme
110 salariés), mais aussi d’autres acteurs,
porte également un projet destiné à
joue un rôle majeur.
favoriser les échanges et à renforcer
le lien social : les Escales solidaires.
Quels sont ces autres acteurs ?
Oui en effet. Une autre dimension de la
Habitat et Humanisme est un pionnier
métropolisation, c’est le risque de perte
de l’économie sociale et solidaire. Nous
du lien social et de la vie de quartier. Pour
sommes une association, mais notre
lutter contre ce phénomène et rompre
ambition est de réconcilier l‘économique
avec l’isolement et la solitude, Habitat et
et le social, y compris en accueillant à la
Humanisme développe la création d’Escales
fois des acteurs économiques et publics
solidaires, comme des lieux d’ancrage et de
(métropoles, promoteurs, bailleurs, etc.) qui
proximité dans les quartiers. S’appuyant
souhaiteraient s’insérer dans le projet. Les
sur une table d’hôte solidaire comme celle
Escales solidaires sont portées par Habitat
qui existe au Bistrot des amis (lieu géré
et Humanisme, mais l’objectif est que tout
depuis 20 ans et qui propose un repas
acteur du quartier puisse y trouver sa place.
partagé à 2 euros), les escales solidaires

La reconnaissance institutionnelle
du fait métropolitain par la création
de la métropole de Lyon transformet-elle le travail mené par Habitat et
Humanisme ?
Le passage à un statut institutionnel est à
mes yeux une force. Pour une association
comme la nôtre, cela signifie un seul interlocuteur. Un regroupement est par exemple
en cours entre les centres communaux
d’action sociale (CCAS) et les anciennes
maisons des solidarités du département du
Rhône. Cela donne davantage de lisibilité à
la structure. Nous pouvons saluer le travail
fait par les agents des deux anciennes collectivités pour s’adapter. Cette nouvelle
culture rejaillit sur les autres acteurs et
permet aujourd’hui de dépasser certains
silos.
Enfin, la métropole témoigne une vraie
volonté d’associer les différents acteurs
dans la construction des politiques locales.
Un schéma métropolitain des solidarités a d’ailleurs été voté dernièrement, et
élaboré avec les acteurs locaux. Il en est de
même concernant l’habitat et le logement.
L’enjeu est important, plusieurs centaines
de personnes dorment encore dans la rue
chaque soir à Lyon et c’est inacceptable.

La création de la
métropole est une force.
Cela donne davantage
de lisibilité
À cet égard, il ne faut pas oublier que l’État
reste également un acteur majeur de cette
politique, et donc un interlocuteur pour
notre association.
Propos recueillis par Apolline Prêtre
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Marseille : entre ressources et inégalités
Une équipe de chercheurs pluridisciplinaire a analysé, dans le cadre du programme Popsu 2, la question des fragilités dans la métropole de
Marseille. Jérôme Dubois, professeur en aménagement et urbanisme à la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université,
en présente les grandes conclusions. Il revient sur la construction particulière de ce territoire et le paradoxe qui existe entre un diagnostic
« macro » plutôt favorable qui masque de profondes inégalités à l’intérieur de la métropole.

N

otre équipe de recherche a travaillé
sur la métropole d’Aix-Marseille,
avec pour enjeux de caractériser
ses atouts et ses fragilités à l’échelle des
93 communes de la nouvelle métropole.
Ce territoire est le fruit d’une économie
locale particulière et de rapports de force
institutionnels : la prise en compte de cette
histoire singulière s’avère nécessaire.
L’histoire démontre que l’on ne peut parler,
pour la métropole marseillaise, d’une
métropolisation classique par extension
périurbaine progressive, mais d’une composition multipolaire avec une inscription
de l’urbanisation discontinue dans l’espace,
en raison de l’effet de coupure du relief
qui a façonné des identités territoriales
distinctes à travers l’histoire. Pour caricaturer : le port de Marseille tourné vers
le monde, Aix-en-Provence capitale d’un
arrière-pays agricole et les petits villages de
pêcheurs sur l’étang de Berre, sans oublier
le pays d’Aubagne.

Diversité et complémentarité

Les cartes ont pourtant été rebattues avec
les mutations économiques et démographiques du XXe siècle. En matière économique, ce territoire est marqué par
le développement de nouvelles zones en
adaptation aux changements économiques
globaux, qui expliquent sa physionomie
si particulière aujourd’hui. Cette histoire
économique a progressivement entraîné
la création de cinq espaces géographiques
composant la grande région métropolitaine
marseillaise : la cuvette marseillaise, la zone
urbaine d’Aubagne à l’est, la zone de l’Étang
de Berre à l’ouest, Aix et le pays aixois au
nord, Salon-de-Provence au nord-est.
Paradoxalement, cet éclatement en secteurs de développement constitue aussi une
force, même si évidemment tous les bassins
d’emploi ne connaissent pas la même dynamique. Il reflète à la fois la diversité, la
complémentarité et la richesse du tissu économique local et contribue à expliquer la
résilience particulière de la métropole face
à la crise économique actuelle. Le rapport
OCDE de 2013 sur Marseille soulignait
dans une de ses conclusions la dynamique
plutôt favorable du territoire par rapport
à d’autres métropoles comparables. Les
derniers travaux de l’Agence d’urbanisme
de l’agglomération marseillaise montrent
une croissance de l’emploi privé qui, sans
égaler celle de Lyon ou Toulouse, est nettement plus forte que la moyenne nationale.

la croissance inclusive et soutenable du
Elle est aussi un paradoxe. Alors même que
territoire ».
la métropole bénéficie d’une connexion
Une analyse plus poussée démontre que ces
de premier ordre à l’ensemble de l’Europe
inégalités sont présentes à la fois entre les
et à la Méditerranée, en
individus, mais aussi entre les territoires.
interne elle souffre d’une
dit, le territoire métropolitain
thrombose quotidienne.
Ce grand territoire n’est mauvais La connexion de la Autrement
abrite de véritables poches de pauvreté. Ces
nulle part mais jamais excellent, quel métropole au sous- disparités se retrouvent en termes d’accès
à l’emploi et de taux de chômage : 11 comcontinent et au monde
que soit l’indicateur retenu
munes de la métropole connaissant des taux
méditerranéen
est
de chômage supérieurs à 25 %, voire à 30 %
remarquable. Il s’agit
pour les quartiers nord de Marseille. Les
d’en tirer profit. Le réseau autoroutier est
particularité d’une métropole globale que
évolutions récentes dues à la crise éconoainsi très bien développé de longue date
de ne pas s’enfermer dans une spécificité
mique laissent entrevoir une augmentation
d’est en ouest et du nord au sud. Vers
économique, mais d’épouser à l’échelle de
de ces disparités.
le nord, les deux gares TGV de la ligne
près de deux millions d’habitants la comCes inégalités sont également préoccuMéditerranée mettent Paris à 3 heures de la
plexité de l’économie moderne. Les études
pantes en matière d’éducation. Dans la
métropole. Avec 11, 5 millions de voyageurs
peuvent diverger sur la caractérisation des
ville de Marseille, le pourcentage des
annuels, elle est la ligne à grande vitesse
secteurs les plus dynamiques, mais toutes
non-diplômés est de 24 % contre 14 % à
la plus empruntée de France. L’aéroport
soulignent cette diversité.
Aix-en-Provence.
Marseille Provence, situé à équidistance
L'inventaire des zones d’activités, des
Cette fragmentation sociale constitue un
d’Aix et de Marseille, connaît également
lieux d’innovation ou de recherche, voire
enjeu fort. L’aire marseillaise reste un terune croissance soutenue. Enfin, sur les rives
des bassins industriels montre la richesse
de la Méditerranée, le port de
de ce que ce territoire peut offrir. Il ne
Marseille permet d’accueillir
s’agit pas d’en proposer de nouveaux. Les
trafic voyageur et touristes
deux défis aujourd’hui posés à la métro11 communes de la métropole
à proximité du centre-ville.
pole concernent bien plutôt la création de
L’enjeu est donc avant tout
liens – physiques et intellectuels – entre
connaissant des taux de chômage
interne. Le réseau autorouces différents lieux et la mise en place d’un
supérieurs à 25 %
tier est saturé parce qu’il est
dispositif de coordination afin d’éviter les
utilisé par les navetteurs. Les
concurrences stériles.
lignes TER sont notoirement insuffisantes.
ritoire à très forte concentration de popuLes grands équipements métropolitains
lations défavorisées, le Pays d’Aix demeure
comme
les
gares
TGV,
l’aéroport
ou
le
port
un territoire favorisé et à fort dynamisme
Le défi n’est pas de
ne sont pas ou peu desservis par les transéconomique et l’étang de Berre un terproposer de nouveaux lieux ports en commun. Si bien reliée au monde, la ritoire d’activités pour des populations
économiques mais de créer métropole perd en attractivité faute d’avoir très modestes. Les territoires de franges,
su organiser les déplacements quotidiens.
qu’ils soient urbains ou ruraux, enregistrent
des liens entre eux
une tendance à la hausse des revenus des
populations.
Inégalités intraterritoriales
Jérôme Dubois – IUAR
La question des déplacements
C’est peut-être la principale particularité
de ce grand territoire. D’un point de vue
Si les spécificités économiques par bassin
macro il est plein de ressources. Mais à
d’emploi sont devenues difficiles à cerner,
une échelle plus fine, le constat est difféleur interconnexion ne fait en revanche
Rapport de recherche
du consortium de
rent. La grande étude de l’OCDE de 2013
aucun doute. Cette fragmentation des
Marseille téléchargeable
l’énonce sans détour : « Aix-Marseille est,
bassins d’emploi comme des grands équisur le site du programme Popsu 2 :
en effet, l’une des métropoles les plus inépements induit de très nombreux déplawww.popsu.archi.fr
galitaires de France, que ce soit en matière
cements métropolitains en augmentation
de revenus, d’accès à l’emploi ou d’éduconstante, à la fois en nombre et en distance
« Vers une croissance plus inclusive
cation. Ces inégalités socio-économiques
parcourue.
de la métropole Aix-Marseille :
sont très déterminées territorialement
La question des déplacements est ainsi
une perspective internationale »,
et posent des défis considérables pour
centrale dans la fragilité métropolitaine.
rapport de l’OCDE, 2013
en demi-teinte de ce grand territoire,
mauvais nulle part mais jamais excellent,
quel que soit l’indicateur retenu. C’est la

Dans l'ensemble, ça va

D’un point de vue macro, les indicateurs
sont donc plutôt encourageants et la métropole dispose de nombreux atouts.
Le rapport Popsu souligne cette diversité
et l’impossibilité de classer la métropole
dans une catégorie en termes de développement économique. En croisant de
multiples indicateurs en matière d’emploi
métropolitain, de centre de recherche et
d’enseignement, de création de richesse
ou de brevet, il dresse une comparaison

La fragmentation sociale de la métropole Aix-Marseille-Provence constitue un enjeu fort pour la construction des politiques publiques locales. / © IStock/Getty Images
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Porter le projet métropolitain
Sur six numéros, Intercommunalités revient sur les études conduites au sein de dix territoires métropolitains par l’équipe de
chercheurs de la plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu), un programme de recherche accompagné
par les ministères du Logement et de l’Environnement. Ce mois-ci, regards croisés sur la construction du projet métropolitain.

Mobilisez-vous !
Dans le cadre du programme Popsu 2, des chercheurs ont étudié la dimension narrative de la production urbaine à Nantes.
Laurent Devisme, professeur en aménagement et urbanisme à l’Ensa Nantes, dévoile les enjeux de mobilisation collective
et de régulation politique qui sous-tendent la production d’un projet métropolitain.

«

E

n 2018, faisons respirer la ville »
peut-on lire sur de grands panneaux 4*3 dans la ville de Nantes
à l’orée de la nouvelle année. En fond de
plan, une image de synthèse du futur
secteur Commerce-Feydeau dans laquelle
dominent le vert et les fleurs : la tonalité
est donnée, reprenant certes l’image éculée
de la ville comme organisme vivant mais
qualifiant aussi une action politique spatialisée. Un tel énoncé peut être qualifié
de production idéologique, donnant en
l’occurrence une orientation à l’aménagement de la ville qui doit ensuite franchir
bien des épreuves de réalisation. On connaît
bien la difficulté d’une action urbanistique
qui doit aujourd’hui ménager la nature en
ville (thème-clé depuis 2014 à Nantes) et
densifier la ville existante : c’est une fonction de régulation qui consiste à opérer
des choix, à valoriser certains terrains
en autorisant leur construction et leur
densification tout en produisant un récit à
l’échelle globale, donnant l’idée d’une ville
apaisée sans être ennuyeuse pour autant.

C’est un
renouveau de la
production idéologique
du territoire
Un « impératif participatif »

En nous intéressant, avec Pauline Ouvrard,
à cette dimension narrative de la production urbaine à Nantes, nous avons mis en
avant un certain nombre de points saillants (cf. le rapport pour Popsu 2, en ligne).
C’est dans l’ensemble un renouveau de la
production idéologique du territoire qui
consiste à relancer un projet de territoire
(décision de Nantes Métropole du 25 juin
2010) en mobilisant la population afin
d’éviter qu’il s’agisse d’un projet d’institution. On se situe bien dans un contexte
d’impératif participatif1. Mandat est alors
passé à l’agence d’urbanisme de Nantes
d’orchestrer ce travail et d’engager une
ingénierie prospective ad hoc. Le suivi
des activités alors menées montre la mise
en place de certaines logiques qui ont été
plutôt confirmées depuis.

Ouvrir la parole

Il faut relever d’abord un déploiement significatif de technologies de production et
de recueil de paroles : charte éthique du
débat accompagnant Nantes 2030. Ma
ville demain, groupe de suivi permanent,
groupe-témoin prospectif, groupe de
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Nantes Métropole a fait le choix de concerter étroitement la population dans le cadre de la réalisation de son projet de territoire, au travers d'une grande
diversité d'outils. / © IStock/Getty Images

référents des communes, world café, site
Internet dédié… Alors que se déploient
nombre d’outils numériques dans les collectivités locales (en 2014, une délégation au
numérique apparaît à Nantes), la démarche
de prospective participative se fait poissonpilote dans l’idée d’ouvrir les vannes de la
parole. Cette démultiplication attendue est
très largement à relativiser dans la mesure
où l’étude du fonctionnement des réseaux
sociaux montre que ce sont souvent les
fonctionnaires territoriaux qui sont les
plus actifs dans ces démarches.

des méta-récits qui flirtent avec l’essentialisation territoriale comme « l’esprit de
Nantes » ou encore « le jeu à la nantaise »…

Nouvelles manières
de faire politique

Deux autres points nous semblent significatifs de changements s’opérant dans les
manières de faire politique. D’abord il est
bien difficile d’arrimer cette nouvelle production idéologique à des options politiques
identifiées sur le spectre gauche - droite.
Ensuite, il est clair que les démarches de
prospective participative puis de grand
Canaliser les débats
débat (sur la Loire puis sur la transiIl faut dans le même temps relever un travail
tion énergétique, orchestrés par Nantes
intense de synthèse de l’hétérogène, de
Métropole depuis Ma Ville Demain) ont
réduction du tout-venant, qu’opèrent des
permis un renouvellement du milieu des
consultants actifs dans la démarche de
entrepreneurs d’action collective. D’aucuns
même que le maître d’ouvrage : il faut à
évoqueraient l’enjeu du passage de relais
la fois montrer que ça marche (tant de
entre les réseaux liés à l’ère Jean-Marc
contributions) et cadrer en évitant des
Ayrault et à une nouvelle génération de
dérapages ou canaliser les débats (Nantes
trentenaires et quadragénaires. En tout
cas, la mobilisation
technicopolitique,
l’œuvre dans de
Ce sont souvent les fonctionnaires àtelles
démarches,
territoriaux qui sont les plus actifs dans
poursuit un objectif de cerner de
ces démarches
nouveaux acteurs
qui sont aussi liés
2030 évite ainsi soigneusement le débat sur
à des professions émergentes : mondes du
une nouvelle implantation aéroportuaire
numérique, de la création, de la transition
qui devient pourtant au même moment
socio-écologique…
d’ampleur nationale). Cela passe par des
En somme, un tel projet de territoire foncinventions sémantiques (« proximixité »,
tionne comme régulateur idéologique. Il
« contemplaction », « diversidées ») et par
s’énonce certes sous une forme prospective

mais ce n’est pas tant la substance projetée
qui compte – il est du reste bien difficile de
tracer les relations entre cet exercice et les
documents d’aménagement plus prescriptifs
comme le sont les PLU, PDU et PLH – que
les dynamiques d’acteurs qu’il engendre,
au croisement du pouvoir, du savoir et du
croire. Les anciennes pratiques de la prospective renvoyaient aux objectifs de guider,

Un projet de
territoire fonctionne
comme régulateur
idéologique
éclairer et rassurer. Il s’agit aujourd’hui de
mobiliser, impliquer, mais nos observations ne permettent pas de les associer pour
autant aux enjeux d’empowerment. Quant
aux perspectives dessinées par Michel
Lussault aux « Mercredis de l’INET » en
octobre 2012, assignant à la prospective
les missions d’inquiéter, de dérouter et
d’opacifier, nous en sommes loin !
Laurent Devisme, Ensa Nantes,
UMR AAU-Crenau
1. Un concept forgé par Loïc Blondiaux dans
Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité
de la démocratie participative, 2008, Paris,
Seuil.

Le site Web dédié au projet
métropolitain de Nantes :
http://www.mavilledemain.fr/
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Vincent Fouchier
view Directeur général adjoint de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en charge du projet métropolitain,
du Conseil de développement et de la Contractualisation

© François Moura

« Un projet métropolitain qui s’ancre dans
la durée doit être porté par la société locale »
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est en cours d’élaboration de son projet métropolitain. Une démarche forte d’ambition pour un territoire en
phase de construction d’un récit commun et partagé. Explications par Vincent Fouchier, DGA en charge de l’animation de ce travail.
Quels objectifs sont assignés
au projet métropolitain ?

C’est un projet métropolitain pour une
métropole jeune. Là où les autres métropoles sont issues de communautés urbaines
préexistantes, Aix-Marseille-Provence
fusionne six intercommunalités qui ne
travaillaient pas ou peu ensemble. Avec une
superficie de 3 000 km², on doit fabriquer
une vision commune et harmoniser des
politiques jusque-là pensées séparément.
Nous devons changer d’échelle et mieux
répondre aux besoins en combinant toutes
les compétences qu’une métropole peut
porter. Cette puissance de feu n’est mobilisable que si le projet métropolitain esquisse
des ambitions fortes.
Le slogan de la métropole, « L’audace par
nature », nous permet de parler à la fois
d’innovation et de notre socle naturel : nous
avons un patrimoine naturel exceptionnel
avec la montagne Sainte-Victoire, le Parc
national des Calanques, l’étang de Berre,
la Côte bleue, les Alpilles, la Sainte-Baume.
« L’audace par nature », c’est aussi le socle de
notre identité, de la personnalité singulière
de cette métropole marseillaise.

Ce récit doit être
approprié et appropriable
par tous
Il faut pouvoir exprimer de manière simple
l’ambition qu’on veut donner au projet. Ce
récit doit être approprié et appropriable
par tous. Non pas le fait d’un expert ou
d’un élu isolé mais bien le projet d’un collectif qui porte un territoire et sa transformation. Il nous apparaît qu’un projet
métropolitain qui s’ancre dans la durée

doit être animé par une société locale : le
monde socio-économique, les habitants
et les élus.

moment complexe. Les autres métropoles
ont des agendas glissants entre des documents déjà mûrs ou approuvés, mais AixMa rsei l le-Provence
amorce simultanéSusciter de l’enthousiasme avec ment toutes les politiques dont elle a la
une méthode aussi originale, c’était
charge. D’où l’intérêt
une prise de risque
d’un projet métropolitain transversal qui
Votre direction s’inscrit
donne le substrat de base à l’ensemble
dans cette logique d’animation
des politiques sectorielles. Nous avons
dans la durée.
engagé une « fabrique du projet métroExactement. Nous travaillons en transpolitain », une manière originale de
versalité et n’avons pas vocation à faire le
travailler.
travail des autres directions techniques.
Nous nous sommes installés au sein du
J’anime une équipe projet avec des réféprojet TheCamp, un campus high-tech
rents de chacune des directions de la
dédié à la ville de demain. Dans une
métropole : une vingtaine de directeurs
baraque de chantier, nous avons tenu
ou chefs de service qui représentent les
politiques sectorielles. Nous fabriquons
ensemble le projet métropolitain qu’ils
Il fallait déjà
importent en retour dans leurs politiques
acculturer les élus et
thématiques. Cette équipe regroupe trois
directions : celle du projet métropolidécideurs aux enjeux
tain, celle du Conseil de développement
mais aussi une direction à la contractualisation. Il s’agit d’aligner l’ensemble
cinq ateliers impliquant de manière
des acteurs pour fabriquer le projet et
équilibrée les élus et les membres du
le mettre en œuvre. Or la contractualiConseil de développement. En utilisant
sation est un des moyens de cofinancer
les méthodes d’ « intelligence collecles actions de la métropole. On y arrive
tive », ils ont défini des pistes pour le
d’autant mieux qu’on associe les parteprojet métropolitain. Réunir les élus du
naires en amont.
territoire et susciter de l’enthousiasme
et de l’adhésion avec une méthode aussi
Quelle méthode avez-vous retenue originale, c’était une prise de risque de
pour élaborer le projet ?
notre part, mais nous avions de très bons
Une mission interministérielle a amorcé
accompagnants. C’est un pari réussi.
le travail sur le contenu du projet métroAvec la matière accumulée, nous prépapolitain, sans que l’État cherche à se subsrons un avant-projet métropolitain qui
tituer aux élus. Une fois la métropole
sera soumis au débat politique et aux
créée, la méthode a été adaptée pour que
commissions de travail plus classiques,
les élus soient à la manœuvre. C’était un
préalable à une délibération.

Le slogan de la métropole, « L'audace par nature », fait référence à la démarche d'innovation du territoire ainsi qu'à la richesse de son patrimoine naturel. /
© IStock/Getty Images

Le Conseil de développement
joue donc un rôle important.

Créé il y a un an, le Conseil de développement
est confié à un président exigeant : le patron
d’Airbus Helicopters, le plus grand employeur
privé du territoire implanté dans le pays d’Aix.
Tous nos grands partenaires et tous les territoires sont représentés dans ce Conseil. Dès la
rédaction de ses statuts, nous avons prévu une
commission dédiée au projet métropolitain.
Cette commission spéciale fait l’interface et
gère la transversalité des ambitions et de l’expression du Conseil sur le projet. La première
saisine du président Gaudin au Conseil portait
d’ailleurs sur le projet métropolitain. Dans
quelques jours, le conseil de développement
fera connaître ses propositions.
Nous n’avons pas engagé de travail de
concertation plus large à ce stade. La métropole étant jeune, il fallait déjà acculturer
les élus et décideurs aux enjeux, avant
d’ouvrir la discussion à un public plus large.
Le Conseil de développement étudie des
propositions pour un élargissement de la
participation citoyenne et nous travaillons
dans cette perspective.

Le projet métropolitain a-t-il fait
émerger de nouveaux acteurs ?

En même temps que la métropole s’installe
et que le projet s’élabore, il y a des acteurs qui
émergent. Par exemple TheCamp, un projet
inauguré en novembre dernier, s’est inscrit
dans le paysage comme un acteur important sur les questions de la ville de demain.
Lorsqu’eux naissaient, la métropole naissait
également. Nous nous sommes appuyés sur
eux pour fabriquer le projet métropolitain

Nous voulons
développer ces
synergies d’échelle
métropolitaine
et ils utilisent la métropole comme terrain
d’expérimentation de leurs initiatives.
On retrouve ce type d’appui mutuel avec
l’université. Nous nouons avec elle un
partenariat étroit pour faire monter en
gamme les qualifications du territoire et
nourrir les dynamiques de l’emploi. De
même avec le port qui était historiquement
très autonome. Nous préparons une charte
métropole-port pour que l’ensemble du
tissu économique de la métropole se mette
au service du port, et inversement. Toute
la chaîne logistique, le report modal des
camions vers le ferré et le fluvial, la question
des zones d’entrepôt, de la gestion en temps
réel de la circulation des marchandises,
font l’objet d’un gros travail. C’est une vraie
plus-value d’avoir la métropole qui dialogue
avec le port. Nous voulons développer ces
synergies d’échelle métropolitaine.
Propos recueillis par Maxime Goudezeune
www.adcf.org • N° 228 • MARS 2018
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Gares et pôles d’échanges
Sur six numéros, Intercommunalités revient sur les études conduites au sein de dix territoires métropolitains par l’équipe de
chercheurs de la plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu), un programme de recherche accompagné
par les ministères du Logement et de l’Environnement. Ce mois-ci, regards croisés sur la thématique des gares et pôles
d’échanges dans les métropoles.

EuroRennes, du projet urbain à la stratégie métropolitaine
Dans le cadre du programme Popsu 2, Marc Dumont, professeur à l’université Lille I, analyse l’articulation des enjeux
d’urbanisme et de mobilité au cœur du projet de gare et de pôle d’échanges de Rennes.

L

stratégie a été la pièce-maîtresse d’une
méthode de conduite du projet enviée
dans nombre de métropoles émergentes,
mais centrée avant tout sur la ville centre.
Accompagnant le succès de l’ouverture de la
ligne 1 du métro, défiant les prévisions des
exercices de prospective sur la croissance
démographique, des migrations résidentielles et des mobilités quotidiennes, le site
de la gare des années 2010 est mis à l’épreuve
de son renouvellement. Cette situation
intervient au moment même où l’État est
sur le point de décider de réaliser une ligne
à grande vitesse, initialement prévue jusqu’à
Brest et dont le terminus sera finalement
décidé à Rennes. Au delà de cet enjeu strictement « capacitaire », le défi posé par le
projet d’EuroRennes est d’articuler une stratégie métropolitaine en maturation avec la
prolongation d’une
stratégie urbaine
très affirmée, en
Le défi est d’articuler une
tirant la centralité
stratégie métropolitaine en maturation
historique des bords
de Vilaine vers une
avec une stratégie urbaine affirmée
nouvelle centralité métropolitaine
autour de la gare et vers le sud. Ce glisseAutour de « l’axe des gares », l’affirmation
ment est accompagné par la programmad’un centre d’affaires s’inscrit dans une
tion d’une nouvelle ligne de métro liant les
stratégie très ambitieuse, dite du « projet
deux principales Zac communautaires des
urbain ». Engagée sous la conduite de l’élu
« quadrants » nord-est et sud-ouest.
à l’urbanisme Jean-Yves Chapuis, cette
es sites de gares et pôles d'échanges
restent des sujets centraux dans les
dynamiques de métropolisation des
territoires à forte croissance démographique. C’est particulièrement le cas avec
la gare de Rennes, que la structuration
historique des dessertes ferroviaires de
l’Ouest a positionnée comme principale
porte d’entrée du réseau régional breton.
Les débats locaux entre édiles et ingénieurs
au XIXe siècle ont conduit à construire
cette gare dans la partie sud de la ville.
Un nouveau front d’urbanisation est alors
ouvert, enserrant un faisceau ferroviaire
sur un site techniquement très contraint
par un différentiel topographique.
L’arrivée du TGV en 1990 offre une nouvelle
opportunité à la modeste halte ferroviaire
plutôt stagnante du début des années 1980.

Un renouvellement des méthodes

cas plutôt rare – du marché concernant
l’ensemble du pôle.
Avec EuroRennes et la réalisation du
nouveau PEM, plus que des positions contradictoires ou conflictuelles à dépasser, le
partenariat a dû gérer des attentes
sectorielles devant être inscrites
dans des priorités communes à
La méthode marque un
faire émerger, sans pouvoir les
infléchissement dans la culture
faire coïncider complètement
avec le projet porté par la métrolocale de l’aménagement
pole. La recherche a pu qualifier
cette composition entre priorités
communes et attentes sectorielles comme
composer avec une relation complexe entre
une forme particulière de partenariat, dite
État et niveau local autour de l’avenir de
de « convergence différenciée ». C’est une
l’imposant centre de détention de femmes
des réponses aujourd’hui possibles dans le
situé en bordure sud de la gare : dans le
cadre des opérations urbaines face à l’instacadre d’EuroRennes, la mise en place d’une
bilité et la complexité des univers d’action.
gouvernance n’est pas aisée.
La méthode choisie marque un infléchissement dans la culture locale de l’aménaVers une fusion de l’urbanité
gement. Importée d’une expérience des
et de la mobilité
« comités de pôle » en Île-de-France, elle
Autour d’EuroRennes, trois enjeux de strava se révéler très productive dans la mise
tégie métropolitaine viennent se superen œuvre d’une structure partenariale,
poser : la structuration d’une nouvelle
neuve et ouverte plutôt que par pilotage
phase de développement urbain reprenant
centralisé. Ce comité des partenaires
un modèle linéaire abandonné dans les
réunissant les acteurs concernés autour
années 1980, un nouveau hub de mobilités,
de l'engagement d'études préalables sur
et une centralité tertiaire. À l’échelle du
un sujet d’une très forte technicité vise à
site même, la problématique était double :
élaborer une analyse partagée. La méthode
établir une continuité physique et spatiale
permet de définir des objectifs stabilisés
entre deux portions de villes disjointes sur
par la signature d'un contrat de pôle entériun axe est-ouest par les voies de chemin de
nant les engagements financiers respectifs.
fer et le différentiel de quelques dizaines de
D’importantes études de préfiguration
mètres entre les parties sud et nord de la
sont confiées dans ce cadre à des équipes
gare. La réponse des architectes urbanistes
d’architectes urbanistes mandataires.
transcrit ce double défi en métaphores :
Celles-ci définissent itérativement les
le « fleuve ferroviaire » et le « paysage
contours du nouveau changement d’échelle,
construit ».
qui aura à répondre au renforcement des
fréquentations et doit devenir le nouveau
hub métropolitain des mobilités.
Faire coopérer sept acteurs aux cultures
et visions fortement différenciées, établir
le dialogue entre opérateurs ferroviaires,
de transport et collectivités territoriales,

Un partenariat de
« convergence différenciée »

À Rennes, les voies ferrées séparent la ville selon un axe est-ouest qui constitue l'un des enjeux
du projet EuroRennes. / © IStock/Getty Images
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Reste que la conduite de cette gouvernance
par comité des partenaires s'avère peu évidente. S’affirme entre autre un pilotage
autour d’une double maîtrise d’ouvrage
du pôle d’échanges multimodal (PEM)
du bâtiment gare (Gare & Connexions),
et du projet urbain qui prend le nom
d’EuroRennes (Rennes Métropole). Il faut
composer avec un certain nombre d’incertitudes, dont « l’effet catalyseur LGV »,
avec l’ombre persistante de ce qui fut une
quasi-faillite initiale du centre d’affaires
sud il y a moins de deux décennies en
arrière, faute d’investisseur. Cette complexité du partenariat se transcrit aussi
au travers du périmètre de travail dédié à
l’équipe d'architectes urbanistes retenue,
French Global Project, titulaire – c’est un

Le projet est
une illustration de la
tendance à la fusion des
logiques de mobilité et
d’urbanité

En intégrant les acteurs de l’aménagement
et des transports, leurs échelles et périmètres d’intervention, le partenariat dans
le cas rennais vient faire émerger un objet
hybride, homogène et multifonctionnel, à
la fois objet urbain, événement architectural et infrastructure de transport. Il est
une bonne illustration dans une métropole
de région, à l’image de Lille et de l’actuel
projet EuraFlandres, de la tendance à la
progressive fusion des logiques de mobilité
et d’urbanité.
Marc Dumont, Lille I
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Frédéric Sanchez
view Président de la métropole Rouen Normandie

« L’objet gare doit s’intégrer dans un
fonctionnement urbain complexe »
Frédéric Sanchez, président de la métropole Rouen Normandie, revient sur la politique de mobilité de la métropole rouennaise et le projet
d’une gare nouvelle sur la rive gauche de la Seine.
Quels sont les enjeux de mobilité
spécifiques à la métropole ?
Nos problématiques sont analogues aux
autres métropoles, dont les centres urbains
sont aussi d’importantes zones d’emploi.
Nous avons chaque matin et chaque soir
des problèmes de congestion automobile :
c’est l’enjeu d’une nouvelle génération de
plans de déplacement auxquels nous réfléchissons pour une intervention publique
renouvelée. S’ajoutent des conditions géographiques spécifiques à la vallée de Seine.
Rouen est un port de fond d’estuaire avec
une activité logistique intense, très pourvoyeuse en emploi, mais qui complique
l’équation des mobilités. Par ailleurs, la
rive droite de la Seine pose des difficultés
d’accès au cœur de la métropole.
Nous avons des attentes fortes sur les
infrastructures. Nous n’avons pas encore
de contournement routier et attendons
beaucoup des travaux de réflexion de
l’État issus de la commission Duron.
Nous souhaitons que le contournement
« est » de Rouen soit sur le dessus de la
pile des dossiers d’infrastructure routière
prioritaires en France dans les années qui

Un des grands
enjeux de demain, c’est
réussir la “ mobilité sans
y penser”
viennent. Sur les infrastructures lourdes,
nous avons la plus vieille ligne ferroviaire
de France, Le Havre-Rouen-Paris, avec une
vraie difficulté de saturation. Ensuite, nous
essayons de faire évoluer notre « vivre
ensemble » en soutenant l’activité économique tout en renforçant notre qualité
de vie résidentielle. Nous regardons avec
attention les questions liées à la marche ;
nous progressons sur l’usage du vélo et
nous sommes engagés dans le déploiement
de nouvelles lignes de bus à haut niveau
de service.

Rouen est située sur la plus vieille ligne ferroviaire de France, qui relie Paris au Havre. / © Métropole Rouen Normandie

réfléchissons à l’apport que pourrait représenter le véhicule autonome dans ces zones.
Nous testons un réseau de quatre Zoé autonomes en circulation ouverte. C’est une
expérimentation de rayonnement mondial.
Nous sommes impliqués au travers de deux
très belles entreprises, Renault et Transdev,
avec l’appui de la Matmut sur les aspects
juridiques et assurantiels. Le plus gros
contrat français de Transdev est dans
la métropole rouennaise et les moteurs
électriques de la Zoé sont produits sur la
métropole.
Qu’est-ce que la politique d’écomobilité portée par la métropole ?
Tout cela participe effectivement de ce que
l’on appelle l'écomobilité. Nous venons
d’acquérir nos premiers bus électriques ;
nous finissons le déploiement de bornes de
recharge électrique ; nous essayons de faire
baisser l’impact carbone de notre flotte de
véhicules. Ces initiatives s’inscrivent au
sein d’une démarche appelée « COP 21
locale ». D’ici la fin de l’année, nous signerons un accord pour que l’ensemble de la
société rouennaise prenne des engagements
concrets. Tout cela ne réussira qu’avec des
évolutions importantes de comportement.
La métropole va afficher des engagements
ambitieux en matière d'écomobilité pour
en faire un vecteur décisif de l’atteinte des

Votre dossier au concours Territoires
d’innovation – Grande ambition (Tiga)
est retenu pour la deuxième phase.
Nous présentons un dossier visant l’intégration de l’ensemble des modes
de déplacement et des problématiques d’usage. Un des grands
Nous avons une métropole
enjeux de demain, c’est réussir
la « mobilité sans y penser », très rurale et réfléchissons à
avec des dispositifs d’applica- l’apport que pourrait représenter
tion dédiée et de facturation
intégrée. Le deuxième aspect le véhicule autonome
de notre dossier Tiga porte sur
les enjeux d’inclusion. La capacité de
objectifs assignés à la France par les accords
toutes les générations et de toutes les
de Paris. L’ambition qu’on se donne apparaît
catégories sociales à se déplacer facilede toute façon comme une nécessité pour
ment à coût maîtrisé est un enjeu majeur.
renforcer l’attractivité du territoire. C’est
Nous avons une métropole très rurale et
un enjeu d’image très fort.

parmi les plus techniques, puisse être corUne nouvelle gare doit voir le jour
rélée à son impact sur le fonctionnement de
sur la rive gauche de la Seine.
la ville, les futurs investissements publics et
Notre gare est installée depuis la fin du
les enjeux de développement économique,
XIXe siècle, rive droite, en plein centred’insertion paysagère et de pollution sonore.
ville et entre deux collines. Elle est
saturée en termes de capacité d’accueil et
Comme à Rennes, il faut articuler les
de dimension des trains. Depuis 10 ans,
intérêts sectoriels du transporteur et
nous travaillons à la construction d’une
les enjeux urbains de la métropole.
nouvelle gare rive gauche, toujours en
Oui, on y est déjà rien qu’à travers la quescentre-ville, dans un quartier qui pourra
tion du nombre de lignes à accueillir. Cela
connaître une importante évolution. Ce
suppose, dans un exercice de prospective
travail se double d’un enjeu important
pour beaucoup de métropoles
régionales : la constitution d’un
vrai quartier d’affaires avec une
Penser un projet de gare qui
densité tertiaire renforcée. Le
site est maintenant choisi. La implique le territoire, réunisse des
métropole pilote l’ensemble expertises et les confronte aux
des propositions sur l’insertion
urbaine de cette gare dans le habitants
tissu urbain de proximité. C’est
qui doit être rigoureux et ambitieux, de
un sujet passionnant que de réfléchir en
se projeter à 50 voire 100 ans. La question
termes d’aménagement urbain aux condide l’insertion urbaine est différente selon
tions de réussite du renforcement de la
que l’on ait 8, 10 ou 12 quais. La même
desserte ferroviaire Le Havre-Rouen-Paris.
question se pose sur la longueur des trains
qui oblige la région à se projeter sur ce que
Envisagez-vous, comme à Rennes
pourrait être le réseau TER de demain sur
et en Île-de-France, de mettre
l’étoile rouennaise.
en place un comité de pôle ?
L’acceptabilité d’un tel projet, à Rouen
Nous n’avons pas encore pris de décision.
comme ailleurs en France et en Europe,
Nous avons examiné ces deux exemples
est essentielle. On l’a vu à Stuttgart, en
et d’autres modalités mises en oeuvre en
Allemagne. Ce que tous les décideurs penFrance. Nous aimerions aller vers quelque
saient être une bonne nouvelle – l’arrivée
chose de plus intégré qui renforce l’implid’une nouvelle gare – ne l’est pas forcément
cation des acteurs, plutôt qu’une réparpour les populations riveraines, ni pour
tition des rôles et un fonctionnement en
ceux qui se demandent combien tout cela
réseau. Pour notre territoire, l’objet gare
va coûter. Il faut que nous progressions
doit s’intégrer dans un fonctionnement
par une meilleure intégration des maîtres
urbain complexe, puisqu’il s’agit d’un tracé
d’ouvrage, dès la phase d’étude, pour ne
ferroviaire nouveau. Nous voudrions que
pas additionner des expertises sectorielles,
les différents partenaires – la région pour
mais penser un projet de gare qui implique
l’exploitation des trains du quotidien, l’État
le territoire, réunisse des expertises et les
compte tenu des enjeux de financement et la
confronte aux habitants.
SNCF – soient, avec la métropole et la ville
Propos recueillis par
de Rouen, fédérés dans une structure. Nous
Maxime Goudezeune
aimerions que chaque décision, y compris
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Hélène Peskine
view Secrétaire permanente du Plan urbanisme construction architecture (Puca), ministère de la Transition écologique
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et solidaire, ministère de la Cohésion des territoires

« Interroger les modèles de développement
proposés aux villes petites et moyennes »
La Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu) lance le programme de recherche Popsu Territoires,
analysant les mutations des petites villes. Hélène Peskine en présente les enjeux.
Pourquoi lancer un programme de
recherche sur les petites villes ?
Aujourd’hui, on constate un phénomène
de déprise économique et de décroissance
démographique dans de nombreuses villes
moyennes et petites villes françaises.
Ces villes font l’objet d’un plan gouvernemental de redynamisation déployé au
travers du programme Action cœur de
ville. Cependant, il existe de véritables
incertitudes quant à l’anticipation et la
compréhension de ces phénomènes de
déprise ou de perte d’identité, qui sont à
la croisée d’enjeux d’ordre économique,
social, environnemental ou encore patrimonial. De plus, cette trajectoire ne touche pas
l’ensemble du territoire, comme l’atteste par
exemple la vitalité de nombreuses villes de
la façade atlantique qui restent attractives.
En quoi cette question constituet-elle un enjeu majeur pour
l’aménagement du territoire ?
Les travaux que nous allons mener doivent
conduire à mesurer leur utilité sociale,
économique et environnementale pour
la société française et à qualifier leur rôle
dans son fonctionnement. La particularité
de notre objet de recherche réside dans

la diversité des facteurs et des rythmes
des mutations de ces petites villes.
Cependant, nous savons qu’elles tissent
un réseau d’équipements et de services
publics qui maille le territoire. La question aujourd’hui est de savoir comment
une ville fonctionne avec les autres villes
du territoire et comment se réinventent
les réseaux de mobilités, de production
ou encore institutionnels. Quels sont les
éléments qui bâtiront la cohésion des territoires de demain ?
Quel rôle le Puca doit-il jouer
dans ce contexte de mutations
des territoires ?
Le Puca s’inscrit dans le plan d’action
ouvert par le gouvernement. Les précédents travaux de Popsu, focalisés sur les
métropoles, avaient montré leur utilité
en termes d’aide à la décision publique,
au moment de la traduction juridique et
législative des mutations des territoires
métropolitains. Ces travaux ont également révélé l’importance des réseaux
et des solidarités au sein des territoires.
Nous déportons donc notre regard sur ces
petites villes parfois étroitement liées aux
systèmes métropolitains, qu’elles soient

victimes ou bénéficiaires de la métropolisation. Les recherches menées dans
le cadre de Popsu Territoires vont donc
interroger en profondeur les modèles de
développement proposés aux villes petites
et moyennes.

effet une étude rigoureuse des déterminants économiques, urbains, sociaux ou
encore de la complexité des jeux d’acteurs
qui façonnent un territoire. Ces études
de cas pourront révéler des atouts qu’on
n’avait pas identifiés et des fragilités pas
encore relevées. Notre objectif est ensuite
de monter en généralité, dans la mesure
du possible, les enseignements tirés de
ces travaux. Après une phase de prise de
connaissance des terrains d’étude par
les chercheurs, les études de cas seront
coproduites avec les acteurs locaux lors de
séminaires. Un système de partage et de
dialogue dynamique entre les chercheurs
et les décideurs des différents sites retenus

Le Puca poursuit l’objectif de produire
de la recherche-action. Comment cela
se traduit-il concrètement ?
Lancé par le Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET), la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages du ministère de la Transition
écologique, la Cité de l'architecture et du
patrimoine et le Puca, le programme Popsu
Territoires va s’articuler
autour d’études de cas qui
ont vocation à raconter les
Pourquoi la boulangerie a-t-elle
territoires. L’idée est de
répondre à une question fermé ? Pourquoi les logements de
précise, inscrite dans les
centre-ville sont-ils vacants ?
usages et pratiques quotidiens des habitants ou
sera mis en place afin de garder en tension
des acteurs locaux. Pourquoi la boulanle processus de recherche tout au long de
gerie a-t-elle fermé ? Pourquoi les logecette aventure collective.
ments de centre-ville sont-ils vacants ?
Propos recueillis par Cécile Gueguen
L’observation de phénomènes qui se
déploient à de petites échelles permet en

Jean-Marc Offner
view Directeur général de l’A'urba (agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole), président du conseil stratégique

© MTES/MCT

de la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu)

« Popsu convie les élus à participer en
première ligne aux travaux de recherche »
Jean-Marc Offner présente le programme Popsu Métropoles, qui a vocation à faire collaborer élus et chercheurs pour analyser les systèmes
métropolitains français.
En quoi consiste le programme Popsu
métropoles ?
Ce programme veut rendre intelligible
cette mutation territoriale majeure que
l’on appelle métropolisation, et ce dans
toutes ses dimensions : depuis les formes
inédites d’organisation des activités économiques jusqu’au renouvellement des
cultures urbaines. L’institutionnalisation
des métropoles, en France, encourage les

élus locaux à se doter des outils et des
concepts aptes à les rendre acteurs de
ces processus, dans un contexte de transition environnementale et énergétique,
numérique, démographique… Aussi Popsu
renforce-t-il, dans ce troisième programme,
ses ambitions de construction d’une intelligence collective sur ces sujets. D’abord en
poursuivant les partenariats entre l’État et
les collectivités territoriales, financeurs à

Agenda de la plateforme d’observation
des projets et stratégies urbaines
Popsu Territoires
6 juin 2018 : Lancement de l'appel
à projets auprès de chercheurs,
consultable en ligne (voir ci-dessous)
Popsu Métropoles
Janvier-Juin 2018 : Phase de
contractualisation avec les métropoles
et détermination des problématiques
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de recherche
Septembre 2018 : Lancement des travaux
de recherche dans et sur les métropoles
Plus d’informations sur
www.popsu.archi.fr ou sur
www.urbanisme-puca.gouv.fr.
Contact : jean-baptiste.marie
@developpement-durable.gouv.fr

parité du programme. Aussi, et surtout, en
conviant les élus à participer en première
ligne aux travaux de recherche menés par
les plateformes locales universitaires. Dans
la fabrique métropolitaine, il faut comprendre pour agir mais aussi agir pour
comprendre. Les positions des chercheurs
et des responsables locaux sont symétriques, dans des dispositifs de « circuits
courts » qui veulent refonder les relations
entre savoirs et action.
Comment le programme interroge-t-il
le phénomène de métropolisation ?
Définir la métropolisation comme une
mise en réseau des territoires, c’est mettre
l’accent sur l’analyse des interdépendances
entre les métropoles et les territoires
voisins, plus ou moins proches. C’est
analyser les circulations, les échanges,
les mobilités, les flux ; et accompagner les
dispositifs de gouvernance agençant cette
interterritorialité, aux diverses échelles.

Ces questions communes trouvent leurs
traductions locales selon les préoccupations et visions de chaque métropole. C’est

Chaque métropole
a sa trajectoire, qu’il faut
analyser, et ses priorités,
qu’il faut aider à mettre
en œuvre
aussi le pari de Popsu que d’apporter une
contribution scientifique significative à
la recherche sur les métropoles tout en
sachant nourrir la réflexion des édiles et
enrichir les politiques publiques locales et
leurs projets. Chaque métropole a sa trajectoire, qu’il faut analyser, et ses priorités,
qu’il faut aider à mettre en œuvre.
Propos recueillis par Cécile Gueguen

