
Compte rendu du colloque > 29 & 30 septembre 2009

Lille Métropole,
laboratoire 
du renouveau urbain

traits urbains, le mensuel opérationnel des acteurs du développement et du renouvellement urbains
(Supplément au n° 35 - Ne peut être vendu séparément)

« Plaidoyer pour 
la recherche-action » 
Au-delà d’un propos de bienve-
nue, René Vandierendonck,
premier vice-président de la
Communauté urbaine de Lille,
ouvre le colloque « Lille Métro-
pole, laboratoire du renouvelle-
ment urbain », le 30 septembre,
« par un appel au partenariat
et à une coproduction ». Uni-
versitaire, élu depuis 1989, il
évoque le benchmarking1

comme moyen de formation et
d’information. « Sur ce regis-
tre, Popsu m’intéresse par ses
publications, par ses recher-
ches sur la collaboration cher-
cheurs-acteurs, au cœur de
nos préoccupations. » >

Euratechnologie, l’un des six «pôles d’excellence métropolitains» portés par Lille Métropole Communauté urbaine.
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Ne souhaitant pas « se limiter à l’urbanisme
contemplatif, à l’observation-colloque-
échange », le maire de Roubaix plaide pour
des programmes de recherche-action et
rêve de « construire dans un monde décloi-
sonné, être capable de mettre ses pavillons
universitaires dans sa poche pour travailler
à l’intégration de thésards dans des équipes
d’ingénierie pour l’aire métropolitaine ».
Robert Prost, responsable scientifique de
Popsu, confirme que « la transformation
urbaine a besoin de ré-ingénierie qui aille
au-delà de la recherche », citant en exemple
l’École des mines où 75 % des doctorants
sont en entreprise. L’enjeu est de « savoir si
les universités vont contribuer au quoi faire
et comment faire la ville et pas seulement
observer ». D’ailleurs, à ses yeux, l’ouvrage
Lille Métropole, laboratoire du renouveau
urbain offre « une bonne vision, une 
complexité empirique qu’un chercheur 
ne pourrait affronter s’il n’avait été élevé
dans les caves lilloises. Ces textes que des 
chercheurs parachutés n’auraient jamais pu
écrire » relèvent bien des objectifs de
Popsu2 : « produire des observations, articu-
ler passé, présent et futur, une pulsion sur le
devenir, révélateur de la spécificité de la
métropole lilloise où la notion de renouvelle-
ment est essentielle ». S’appuyant sur « une
forme de coproduction à trois: les urbanistes,
la ville et des promoteurs investisseurs »
qu’il a observée à Hambourg, Emmanuel
Raoul, secrétaire permanent du Puca,
retrouve en partie ce mode de fonctionnement
dans la fabrique urbaine de Lille Métropole
et propose l’appui du Puca pour « de nouvel-
les recherches sur ces questions, et éven-
tuellement sur les déréglementations ».

(1) « Processus continu et systématique d’évaluation des pro-
duits, des services et des méthodes par rapport à ceux des
concurrents». [David T. Kearns, ex-président et ex-chef de la
direction de Xerox Corporation]
(2) Depuis 2004, l’équipe lilloise de Popsu regroupe dans un par-
tenariat actif des chercheurs - membres des laboratoires LACTH
(Laboratoire architecture, conception, territoire et histoire) de
l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille
et TVES (Territoires, villes, environnement et société) de l’univer-
sité des sciences et technologies de Lille (Lille-1) – et des acteurs
de l’aménagement : Lille Métropole Communauté urbaine, les
Villes de Lille et Roubaix, ainsi que l’Agence de développement
et d’urbanisme, pilote de l’ensemble. L’ouvrage Lille Métropole,
laboratoire du renouvellement urbain (aux éditions Parenthèses)
est le résultat de ces travaux. Rédigé en 2008, il tient faiblement
compte du nouveau paysage de gouvernance métropolitaine issu
des élections du printemps.

Cette capitale d’une région alors confrontée à
d’importantes difficultés a connu « un proces-
sus de transformation structurelle » en rupture
avec un passé d’agglomération industrielle, sans
le renier, jusqu’à ce qu’il est convenu d’appeler
la bifurcation métropolitaine, décrit Didier Paris(1),
enseignant-chercheur à l’université de 
Lille-1/Sciences et technologies. Cette bifur-
cation métropolitaine s’articule sur une muta-
tion structurelle de l’économie locale, accompa-
gnée ou orientée par l’action publique sur divers
ressorts dont certains sont spécifiques: pôles
d’excellence, ville renouvelée, économie créa-
tive et culture (Cf. pages 4 & 5), rôle de la société
civile (Cf. pages 6 & 7).

La dynamique du discours 
« Cette dynamique métropolitaine est peut-
être en premier lieu celle du discours. » La
dimension opérationnelle du projet s’impose
dans la compréhension des processus de
production de la ville. Le temps du discours 
est également décisif dans l’émergence 
des ruptures politiques, psychologiques,
sociologiques nécessaires au démarrage d’un
processus de développement des territoires.
Didier Paris le dépeint comme « un processus
de réflexion-formulation-action itératif qui, telle
une coulée dans une aciérie, aboutit à la
production d’un discours en continu dont la
teneur varie en fonction de reformulations, de
l’appropriation d’idées nouvelles, et des
variations du temps de l’action ». Ce discours
dit le sens, exprime la stratégie, sollicite
toujours le passé industriel et identifie encore la
production comme un point fort de l’économie
régionale. Mais les années 1980 voient évoluer
progressivement le propos. Issue de la politique
des métropoles d’équilibre, l’appellation
technocratique et politiquement correcte de
Métropole Nord évite que soit mis en évidence
un leadership, des oppositions locales
interdisant l’usage de « métropole lilloise ».

Le monde économique tient toute sa place dans
le renouvellement du discours métropolitain avec
l’irruption du concept de métropole marchande,
symbolisé par la réhabilitation de la Vieille Bourse.
Mais Pierre Mauroy poussera plus loin le dis-
cours en parlant de la « turbine tertiaire » que
devait être à ses yeux Euralille, au croisement
des TGV entre Paris, Londres et Bruxelles, sui-
vant une logique de projet métropolitain. Cette
vision n’était pas celle du maire de Lomme, Arthur
Notebart, qui, alors président de la Communauté
urbaine, jouait sur la « guerre des versants » (ver-
sant lillois face au versant Nord-Est, Roubaix et
Tourcoing) et l’antagonisme face aux villes cen-
tres, en particulier Lille. Lorsqu’en 1989, leur
porte-drapeau, Pierre Mauroy, s’impose à la tête
de l’institution communautaire, son autorité poli-
tique lui permet de rassembler élus et société
civile autour d’un projet métropolitain décliné à
travers sept grands projets.

Du projet urbain 
à la ville renouvelée
Depuis une bonne quinzaine d’années, le pro-
cessus de production urbaine s’est considéra-
blement complexifié, relèvent les chercheurs de
la Plate-forme lilloise. « Jusqu’aux années 1980,
les projets urbains apparaissaient moins diver-
sifiés dans leur contenu: l’Alma-Gare à Roubaix
est avant tout un quartier de logements, le Forum
à Lille est avant tout un quartier de bureaux »,
pointe Dominique Mons, enseignante-chercheuse
à l’Ensap de Lille. Aussi Euralille, symbole de la
« bifurcation métropolitaine », apparaît-il comme
un projet en rupture conceptuelle, programma-
tique, formelle, innovant dans tous les domai-
nes pour répondre à l’ambition de métropolisa-
tion européenne. « Parce qu’on ne perd toujours
pas de vue la croissance, on s’est polarisé sur
six pôles d’excellence (Delta 3, Euralille, Eurasanté,
Euratechnologie, Haute-Borne, l’Union) pour
concentrer et diffuser un changement de cap
marqué par un renouveau de la forme urbaine.
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Ressorts et discours de la dynamique métropolitaine« Plaidoyer 
pour la recherche-action »

(suite de la page 1)

Par son évolution récente, initiée au milieu des années 1980, la métropole lilloise
offre un exemple de mutation urbaine cohérente avec le cadre stratégique défini 
par les acteurs locaux (élus, monde économique, universitaires...), une mutation
menée principalement selon la logique du projet qui contribue à la transformation
physique de l’agglomération, des villes qui la composent. Cette dynamique
métropolitaine s’analyse au travers du discours et des projets urbains éloignés 
des modèles extérieurs.
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(1) Op. cit.



Il s’agit de refaire la ville sur la ville, commente-
t-elle, d’innover en valorisant, en désenclavant,
en qualifiant tous les quartiers. Roubaix est label-
lisée “ville d’art et d’histoire”. Lille se concentre
sur les quartiers périphériques: innovation dans
la continuité, renouveau des maisons de ville,
réutilisation des édifices industriels, charte des
espaces publics, création de nombreux jardins,
concept des nouveaux territoires de l’art… »
Malgré une grande diversité de situations, les

attendus affichés sont ceux « des fondamentaux
de l’urbanisme via un vocabulaire normé qui 
s’affine ensuite au contact des réalités du ter-
rain ». Il est question de centres et de centrali-
tés à des échelles variables, de pôles et de pola-
rités mixtes, diversifiés, de compétences
spécialisées. Mais la définition stratégique d’un
pôle économique ne suffit pas à générer de 
l’urbain et la multiplication des pôles ne répond
pas nécessairement aux besoins de quartiers

obsolètes. De plus, la libération de nouveaux
espaces modifie sans cesse l’équilibre pro-
grammé, laissant place au pragmatisme sur le
terrain. Cet « inachèvement perpétuel », cher à
Antoine Grumbach, correspond à cette muta-
tion sans croissance qui oblige à exploiter au
maximum toutes les potentialités de l’existant
par une lecture inventive plutôt que par l’appli-
cation de modèles extérieurs. Il faut interroger
la spécificité des modèles lillois: le projet urbain,
la ville renouvelée.

La spécificité 
des modèles lillois
Dans ce contexte de mutation sans croissance,
« à Roubaix, le passage de l’urbanisme au pro-
jet urbain est contraire aux périodes précéden-
tes où l’on s’est contenté de faire de la régula-
tion, de juguler les énergies. Là, il s’agit d’en
retrouver », explore Philippe Louguet, enseignant-
chercheur à l’Ensap, qui voit en Eurallile « le
lieu de l’énergie ». Si le renouvellement urbain
est une « réalité tangible », notamment à Roubaix,
Jean Badaroux, directeur général de la SEM Ville
renouvelée, pose la question de la conformité
des mutations à un véritable projet urbain.
D’aucuns préfèrent parler d’une « intelligence
urbaine » perceptible à travers les nombreuses
réalisations du nouveau paysage roubaisien.
Après la rénovation urbaine dévastatrice des
années 1970, c’est la réparation urbaine qui pré-
vaut aujourd’hui par sensibilisation à la culture
et au patrimoine, dans un grand souci de 

urbain
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« L’urbaniste doit arbitrer et souvent gérer les contradictions»,
concède Jean-Louis Subileau, directeur général délégué de

la SAEM Euralille. La ville intense est en germe dans le projet de
Rem Koolhaas qui voulait exacerber la complexité, mettre en scène la
tension sous la forme d’une congestion assumée et recherchée avec
une superposition des fonctions au cœur de la ville des réseaux. « Le
Triangle des gares dessiné par Jean Nouvel montre de façon éclatante
cette intensité et ce mélange des fonctions dans une pièce bâtie compo-
-site. Mais la congestion n’est pas venue », regrette-t-il. Conçu comme
un projet ouvert, un agencement libre de grandes pièces urbaines, le
projet d’OMA s’est prêté à beaucoup d’adaptations successives et offre
encore des potentialités. « Vers la fin des années 1990, la rupture
d’Euralille demeure incomprise. On avait fait le monument, il fallait appri-
voiser Euralille, modifier les programmes, établir des continuités avec
la ville existante ». Sans être en rupture avec Euralille 1 qui s’achève
provisoirement avec l’aménagement de Chaude Rivière, Euralille 2,

conçu juste après Saint-Maurice, a un propos différent. «Entre les deux
opérations, court un flux de pensée urbaine; les deux opérations dia-
loguent à distance, écrivent sous deux registres différents la même
histoire d’un urbanisme de création qui, n’ayant rien sur quoi s’appuyer,
invente son propre paysage ». De loin (Euralille 1) en proche (Eura-
lille 2), selon le propos de l’urbaniste François Leclercq. Euralille 2 cor-
respond à un moment de calme: composé d’ensembles différents, il
évite l’effet de densité qui naît de l’homogénéité et de la monotonie.
Tandis que dans le cadre de Lille 3000, la réflexion porte sur les déve-
loppements futurs du « ring lillois », la SEM « réfléchit à une nouvelle
étape de développement d’Euralille sur Euralille comme une étape pos-
sible et nécessaire. Car Euralille n’est pas dense et le centre de la
métropole, qui n’a pas atteint la masse critique d’un grand centre
urbain, n’est pas assez intense! », souligne Jean-Louis Subileau, qui
rappelle « combien l’architecture unifie Euralille quand l’urbanisme le
diversifie. Reste à y provoquer l’intensité de la vie urbaine. »

De la « congestion » à « l’intensité », redensifier Euralille
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La Condition publique à Roubaix, friche transformée en l’une des «folies» de Lille 2004.
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« L’ampleur des difficultés traversées dans les
années 1980, le maintien d’une forte culture
industrielle dans la société locale et un taux de
chômage plus élevé que la moyenne nationale
justifiaient pour la métropole lilloise le primat de
l’économie et de l’emploi, au côté des problé-
matiques habitat-logement et mobilité-
transport », commente Didier Paris. Les filières 
textiles, distribution, transport-logistique, agro-
alimentaire, identifiées comme supports
majeurs du développement économique métro-
politain, ont été complétées par quelques sec-
teurs émergents emblématiques d’une écono-
mie contemporaine dans les grandes villes
européennes: information-communication, bio-
logie-santé, éco-activités, image-culture-média.

Développer l’attractivité
Tertiaire de commandement, TIC, textiles inno-
vants, multimédia, audiovisuel sont porteurs
d’une espérance de création de richesses au
profit de l’économie métropolitaine, d’un effet
de polarisation spatiale d’un type d’activité, fac-
teur de réorganisation de l’espace urbain, levier
de régénération d’un quartier par contamina-
tion spatiale sur le principe de la greffe. In fine,
« les questions de l’attractivité économique de
la métropole lilloise et des stratégies mises en
œuvre pour y parvenir sont posées car toutes
les villes de rang équivalent et supérieur propo-
sent les mêmes stratégies ». 
Reste à se différencier en rendant visibles quel-
ques domaines d’activité spécifiques à la
métropole lilloise. Euralille, Eurasanté, Eura-
technologie, la Haute-Borne et l’Union sont des
produits d’appel pour le développement exo-
gène et une incitation à renouveler les bases du
développement endogène par la mise en
réseau des chercheurs et des entrepreneurs. Il
s’agit de conserver, voire d’accroître, le rôle de
commandement économique de l’aggloméra-
tion lilloise, d’assurer sa place dans la hiérarchie
urbaine française et européenne, de capter les

flux créateurs de richesse économique et d’atti-
rer les populations créatrices de richesses.
Dans la métropole lilloise transfrontalière, le
concept de « ville créative » vise à développer
compétitivité et attractivité internationales, tout
en renforçant la cohésion sociale. 

La culture, 
clef de la métropolisation
L’histoire des villes européennes est faite de
cycles successifs de croissance économique,
suivis de replis urbains, et c’est par la culture
que les villes rayonnent alors. Les acteurs poli-
tiques l’associent au développement et à l’at-
tractivité des grandes villes. Sans doute existe-
t-il un décalage temporel entre les phases de
prospérité et la mise en place d’un cadre 
culturel. Les périodes de crise seraient des
moments favorables à la créativité et à l’épa-
nouissement de la culture. Les friches indus-
trielles appelleraient la germination culturelle. 
Le Schéma directeur de développement et
d’urbanisme de la métropole lilloise (2002)
associait de façon explicite les activités cultu-
relles à l’entreprise de transformation de
l’image du territoire comme « une clef du pro-
cessus de métropolisation et l’une de ses
manifestations les plus sensibles », mais il n’en
faisait pas un axe stratégique. La nomination,
en 2004, de Lille « capitale européenne de la
culture » fut un point d’orgue de la mutation de
la métropole lilloise, souligne Didier Paris. Son
succès n’aurait pu être tel sans un consensus
social élargi sur le rôle de la culture dans le
développement du territoire. 
Spécificité culturelle, passé industriel, ce n’est
pas un hasard si, au-delà du patrimoine, le
levier culturel a été utilisé ici avec autant de
vigueur comme vecteur d’intégration sociale.
Pour Michel-François Delannoy, premier 
vice-président de Lille Métropole, en charge 
du développement économique, maire de
Tourcoing: « c’était assez gonflé, il y a vingt ans,

qualification du cadre de vie, de diversité et de
mixité des programmes. « Avec comme moteur
la solidarité, la mobilisation de fonds publics vise
un travail de mise à niveau de certains territoi-
res par des traitements convergents pour y remet-
tre ce qui n’aurait jamais dû disparaître (cinéma,
centre commercial et parking), y réintroduire des
éléments de prospérité (services, espaces d’ac-
tivités) », souligne-t-il. Ainsi, sur le site de l’Union,
pôle d’excellence en ville renouvelée, Claire
Schorter, architecte, agence Reichen & Robert,
atteste qu’en 2008, malgré la permanence de
l’équipe, beaucoup de choses ont changé. « À
la politique de table rase qui était celle de l’épo-
que du marché de définition (2004), se substi-
tue une plus grande attention portée au patri-
moine majeur, mais aussi plus populaire. Le
rapport à la densité évolue également pour
réunir désormais dans un même quartier diffé-
rentes façons de faire la ville, entre couture
urbaine, protection historique, mixité de loge-
ments et d’activités, de grands équipements, de
grandes adresses. »

Un laboratoire continu
« Le passage de la ville renouvelée à la ville intense
apparaît comme un manifeste pour une ville qui
occupe mieux son espace, répond aux enjeux
environnementaux, valorise le patrimoine et le
paysage, est accessible en transports en com-
mun, propose des services: une ville compacte
d’une certaine densité », résume Catherine Martos,
directrice d’études à l’Agence de développement
et d’urbanisme de Lille Métropole. « Cette ville du
XXIe siècle, cette ville intense, sera-t-elle renou-
velable, recyclable? », interpelle Stanislas Dendéviel,
urbaniste et conseiller délégué à la Ville de Lille,
en charge des projets urbains. Pointant en vrac
l’après-Copenhague, l’après-voiture, l’après-pétrole,
il rappelle que la problématique sociale, « c’est
aussi se projeter à l’échelle d’une génération avec
un mouvement de retour en ville qui constituera
un point d’interrogation ». 
En une trentaine d’années, le paysage urbain
s’est considérablement modifié et se modifie
encore par un jeu à différentes échelles dans un
difficile équilibre « entre la reconnaissance d’une
identité formelle garante d’une solidarité sociale
et l’ouverture européenne par des projets
repères ». Le laboratoire du renouvellement urbain
se poursuit (Lille 3000) avec des réflexions sur
les derniers grands sites mutables de la ville :
gare Saint-Sauveur, port de Lille, Bois-Blancs.
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Economie créative
Le développement économique, clef de voûte de la mutation de Lille Métropole, 
est au cœur de la réflexion stratégique des métropoles selon un dispositif politique
sur les pôles de compétitivité et d’excellence qui vise à produire les nouveaux lieux
d’une nouvelle économie. La dimension culturelle est ici une spécificité et Lille 2004
a été un formidable levier de transformation urbaine, de cohésion sociale et
d’attractivité. Evénement hors pair, il aura été le révélateur de la densité du tissu
culturel et permis l’apprentissage d’un mode de gouvernance collectif et partenarial.

Dynamique 
métropolitaine

(suite de la page 3)

supplément à traits urbains n° 35_décembre 09-janvier 10



de lancer Tourcoing la créative, alors que nous
étions en pleine déconfiture. Jamais nous
n’avons renoncé au culturel. » Ce modèle de ville
créative s’inscrit dans une logique de projet
développée dans d’autres pays où « le design est
considéré comme un facteur majeur de compé-
titivité des économies. Dans la réinvention de la
ville, dans cet appel à l’intensité urbaine, il faut
se donner collectivement l’exigence de fabri-
quer une ville créative, offrant des possibilités de
rencontres avec les créateurs. »
Jusqu’à la fin des années 1970, Roubaix faisait
figure de désert culturel. Le contraste avec sa
renommée et sa vitalité actuelles est frappant.
Mais comment définir et affirmer une politique
culturelle communautaire, alors que Lille et
Roubaix, toutes deux « villes d’art », sont dans
une concurrence implicite ? En plaçant la 
culture au cœur de son action politique,
l’équipe municipale roubaisienne enclenche,
dans une approche très expérimentale, un pro-
cessus de revitalisation. Dans cette « ville-
mosaïque », la construction de nouveaux lieux
culturels aura contribué à accélérer les proces-
sus de renouvellement urbain. 

Vous avez dit 
« classe créative » ?
« Pour attirer les particules de créativité, il faut
jouer sur les qualités urbaines », plaide Gilles
Crague, enseignant-chercheur à l’université
Paris-Est Marne-la-Vallée/LATTS, économiste;
son invocation de la classe créative de Richard
Florida et sa théorie des trois T (technologie,
talent, tolérance) ont suscité des réactions 
mitigées. Aujourd’hui, « sanctionnés sur notre
attractivité dont le générateur est très lié au
processus de créativité dans lequel les techno-
logies de la communication nous ont fait bascu-

ler brutalement, il ne s’agit pas seulement de
passer de la manu-facture à la cerveau-
facture, insiste Jean-Pierre Guillon, président
d’Entreprises & Cités, car toute l’économie est
dans un processus créatif ! » Michel Lussault,
président du PRES université de Lyon, juge la
théorie de Florida « simpliste et assez dévasta-
trice »; il en veut pour preuve « les migrants
clandestins qui montrent bien que chaque indi-
vidu urbain, pour subsister, a besoin de faire
valoir une créativité ». 
André Delpont, directeur général adjoint de la
Communauté urbaine de Bordeaux, retraçant
les étapes de l’appui des collectivités à l’écono-
mie créative – depuis les balbutiements sous
forme d’aides à l’installation des squatters artis-
tes, à l’investissement dans l’économie créative
(le design à Manchester, le Faubourg des modes
à Lille, le Quartier du multimédia à Bègles) –,
observe aujourd’hui « une convergence entre
trois tendances (économie créative, économie
solidaire et développement durable) qui sup-
pose d’inventer un nouveau partenariat ». 
« Pour qu’il y ait un milieu créateur, il faut un
cadre et un accompagnement », confirme
Nicolas Millet, directeur des stratégies territoria-
les à la CCI de Lyon qui plaide pour « davantage
de créativité intersecteurs car loin du cluster, il
faut susciter des rencontres qui ne sont pas
naturelles, favoriser l’hybridation des compé-
tences ». « L’économie créative est une chance
pour le projet urbain mais nécessite des appuis
publics pour l’amorçage », ajoute Fabienne
Duwez, directrice générale de la Soreli, une
SEM qui mène divers projets urbains tournés
vers l’économie. Mais « les plus belles histoires
d’amour, on ne les a pas toujours program-
mées », conclut Michel-François Delannoy.
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Lille Métropole,
laboratoire 
du renouveau urbain

> 30 septembre 2009
9H15/9H45 La ville intense :
René Vandierendonck, premier 
vice-président de la Communauté urbaine 
de Lille et maire de Roubaix.
9H45/10H00 Le programme Popsu :
Robert Prost, responsable scientifique 
de Popsu.
10H00/10H30 Présentation du programme
de recherche à Lille : Dominique Mons,
enseignante-chercheuse à l’Ensap de Lille,
Didier Paris, enseignant-chercheur à l’univer-
sité de Lille-1 - Sciences et technologies.
10H30/12H30 De la ville renouvelée à la
ville intense : Animation : Catherine Martos,
directrice d’études Projets urbains et
Planification à l’Agence de développement et
d’urbanisme de Lille Métropole.
Débat avec : Stanislas Dendiével, urbaniste 
à Lille Métropole Communauté urbaine et élu
lillois, Jean-Charles Lefèvre, promoteur
constructeur, Philippe Louguet, enseignant-
chercheur à l’Ensap de Lille, Dominique
Mons, enseignante-chercheuse à l’Ensap 
de Lille, Jean Badaroux, directeur général 
de la SEM Ville renouvelée, Claire Schorter,
architecte, agence Reichen & Robert, chef 
de projet du site de l’Union, Jean-Louis
Subileau, directeur général délégué 
de la SAEM Euralille.
13H45/16H00 Vers l’économie créative ?
Animation : Didier Paris, enseignant-chercheur
à l’université de Lille-1- Sciences et
technologies.
Débat avec : Gilles Crague, enseignant-
chercheur à l’université Paris-Est Marne-
la-Vallée, Michel-François Delannoy, premier
vice-président de Lille Métropole Communauté
urbaine, André Delpont, directeur général
adjoint de la Communauté urbaine de
Bordeaux, Fabienne Duwez, directrice
générale de la Soreli, Nicolas Millet, directeur
des stratégies territoriales à la CCI de Lyon,
Jean-Pierre Guillon, président d’Entreprises 
& Cités.
16H00/17H45 Stratégies, territoires,
métropoles : Animation : Jean-François
Stevens, professeur honoraire à l’université 
de Lille-1.
Débat avec : Jean Frébault, président du
conseil de développement du Grand Lyon,
Michel Lussault, président du PRES
université de Lyon, Philippe Ménerault,
enseignant-chercheur à l’université de Lille-1 -
Sciences et technologies, Nathan Starkman,
directeur général de l’Agence de développe-
ment et d’urbanisme de Lille Métropole, 
René Vandierendonck, premier vice-
président de la  Communauté urbaine de Lille.
18H00 Clôture.

p
ro

gr
am

m
e

supplément à traits urbains n° 35_décembre 09-janvier 10

Schéma de développement d’Euralille, source SAEM Euralille
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Selon Didier Paris, « l’acception de gouvernance
métropolitaine désigne la capacité d’un milieu
local au sein d’une grande agglomération (la
métropole) à se mobiliser collectivement pour
promouvoir le développement du territoire, si
possible en relation avec les acteurs institu-
tionnels qui ont en charge son administration
et sa gestion ». Avec le recul, il considère la
Communauté urbaine de Lille, imposée comme
à Lyon, Bordeaux et Strasbourg par l’État dans
le cadre de sa politique des métropoles d’équi-
libre en 1967, « comme l’acte fondateur de la
réalité métropolitaine locale ». Avec 85 commu-
nes, soit un périmètre un peu plus petit que le
territoire du schéma directeur, elle a consti-
tué le premier cadre politique permettant de
développer un projet métropolitain partagé.
Aujourd’hui, Lille Métropole Communauté
urbaine/LMCU est le pivot institutionnel de la
gouvernance métropolitaine.

Avec le moteur 
de la société civile 
Depuis le début des années 1990, « Lille repré-
sente sans doute un bon exemple de gouver-
nance métropolitaine au sens d’un engagement
actif des acteurs de la société civile dans la
réflexion sur le devenir du développement métro-
politain et dans l’action par les projets », témoi-
gne Didier Paris : les idées relatives à la candi-
dature olympique pour les JO de 2004 ou à
l’obtention du label de « capitale européenne
de la culture » en 2004, comme d’autres initia-
tives (la route du Louvre, le Forum transfronta-
lier de l’emploi…) doivent beaucoup à la mobi-
lisation de la société civile, en particulier du
Comité Grand Lille (CGL), animé pendant de
nombreuses années par Bruno Bonduelle,
devenu depuis président de la CCI du Grand
Lille, puis par J.-F. Dutilleul (groupe Rabot
Dutilleul). Par rapport à d’autres métropoles,
ce développement original tient sans doute à

la densité du patronat local, à son histoire, à
son intérêt constant pour le destin du territoire
local, à sa participation aux débats locaux, son
engagement dans l’action, voire en politique.
Jean-Charles Lefèvre, promoteur constructeur
(Palm Promotion, groupe Rabot Dutilleul), en
témoigne : « J’ai participé au SDAU, à la pré-
sentation des JO. […] Président de la Fédération
des promoteurs constructeurs du Nord-Pas-de-
Calais, j’ai incité mes confrères à être des
acteurs de ce renouvellement urbain en pro-
posant une nouvelle stratégie de développe-
ment : la maison de ville. » Des initiatives qui
n’auraient pas été possibles sans leur mise au
point par les outils de l’ingénierie du dévelop-
pement (Agence de développement et d’ur-
banisme; Agence pour la promotion internatio-
nale de la métropole/Apim) et leur
concrétisation grâce au portage par des acteurs
politiques de premier plan (Pierre Mauroy pour
les JO, Martine Aubry pour Lille 2004). 
L’originalité de la société civile, c’est aussi sa
dimension transfrontalière, sa capacité de met-
tre en œuvre concrètement ses idées, comme
elle l’a montré avec la restauration de la Vieille
Bourse. Ces dernières années, le Comité a
changé de nature, d’autant plus qu’il a perdu
le monopole de représentation de la société
civile avec la création en 2002 du Conseil de
développement, davantage ouvert sur le monde
associatif et syndical. Son avis a cependant été
décisif dans la prise de compétence habitat
et l’adoption du PLH métropolitain. Citons éga-
lement le rôle des universitaires, pas simple-
ment chercheurs ou enseignants mais acteurs
impliqués dans le débat, comme en témoigne
la désignation de Didier Paris comme président
du Conseil de développement.

Les échelles lilloises
Pierre Mauroy était un ardent défenseur du
consensus métropolitain qui représente, en fait,

un compromis politique reposant sur une vision
stratégique partagée par les acteurs politiques
locaux comme par la société civile. Aujourd’hui,
« une approche projet contre projet peut appa-
raître plus dynamique que celle qui privilégie le
compromis », souligne Didier Paris, relevant
cette position défendue par Martine Aubry lors
de sa candidature à la tête de LMCU.
Désormais, les enjeux du développement
métropolitain de Lille se déclinent à une
échelle plus vaste que celle de la ville - dont
les dimensions territoriales restreignent les
ambitions métropolitaines -, mais aussi plus
vaste que celle de la communauté urbaine.
Ils prennent appui sur deux opportunités poli-
tiques entre 2005 et 2008 : l’appel à coopé-
ration métropolitaine lancé par l’État et la
mise en place du premier Groupement euro-
péen de coopération territoriale/GECT de
l’Eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai. 
Fin 2008, les élus du syndicat mixte du schéma
directeur de Lille Métropole ont décidé, à l’una-
nimité, de lancer sa révision en un Scot redes-
sinant une vision de l’avenir de la métropole,
à l’horizon 2030. Car « si le schéma restait per-
tinent pour l’essentiel de son diagnostic et tou-

Stratégies urbaines et société civile

Michel-François Delannoy et Didier Paris.

Compte rendu du colloque > 29 et 30 septembre 2009 > Lille Métropole : laboratoire du renouveau urbain

Philippe Ménerault(1), enseignant-chercheur à l’université de Lille-1, directeur 
de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille, s’essaye à une définition : 
« stratégie = intentionnalité, tendre vers un objectif commun, un projet avec des
acteurs » avec le risque « de déboucher sur une liste d’opérations d’aménagement
sans que le tout n’apparaisse davantage qu’une somme des parties. Une réflexion
stratégique, c’est une capacité à imaginer, à former des images, une représentation
partagée du vivre ensemble. » Elle implique une gouvernance maîtrisée, avec
notamment l’appui constant de la société civile et une planification sans faille.

D
R

(1) Philippe Ménerault a montré l’intérêt du sujet transport comme
fondement de la construction de la stratégie métropolitaine. En
effet, la question ferroviaire à Lille est un thème essentiel dans
la compréhension du processus historique de développement
de l’agglomération, depuis le choix entre gare terminus (Lille-
Flandre) et gare de passage (Lille-Europe) jusqu’à la stratégie
métropolitaine mise en place depuis vingt ans, fondée sur le
développement à l’international et la capitalisation sur le nou-
veau carrefour ferroviaire. Ces débats se poursuivent aujourd’hui
sur l’hypothèse portée par la CCI de Lille d’une « troisième gare »
périphérique localisée avant le débranchement du Thalys vers
Amsterdam et Cologne. Ce débat concerne aussi le trafic régio-
nal, alors articulé sur le devenir de certains sites majeurs de la
ville pour ses nouveaux projets : Lille Sud et Saint-Sauveur
(ancienne gare de marchandises).



jours d’actualité dans ses grands axes straté-
giques, les importantes évolutions locales du
contexte de développement de la métropole
nécessitaient quant à elles de revisiter un cer-
tain nombre d’enjeux, d’anticiper les mutations

à venir suivant une approche “intégrée” des
questions environnementales, et l’élargisse-
ment territorial des échelles de réflexion »,
relève Catherine Martos.
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« Tu quoque urbi »

Dans l’approche extrinsèque, fonctionnelle, de la musique comme
de tout art, une œuvre ne peut être perçue et appréciée pleine-

ment par un individu que si elle établit des correspondances émotion-
nelles, interprétatives, cognitives avec son histoire (personnelle et
collective) et sa culture. Il n’y a donc musique que s’il y a un dialogue
implicite entre compositeur, interprète et auditeur. Et ce 30 septem-
bre à Lille, venant après les partitions de Nantes (cf. Traits urbains n° 31)
et de Bordeaux (cf. Traits urbains n° 33), la petite musique de Popsu
sonnait juste. Peu de fausses notes dans les rappels thématiques sur
fond de projets urbains. Comme dans une symphonie dans sa forme
la plus classique (haydnienne), la thématique s’est amorcée sur un pre-
mier mouvement « ville intense », bien maîtrisé par le chœur des cher-
cheurs et acteurs publics et privés à l’unisson. Le directeur général
délégué d’Euralille a même engagé a capella un lied sur la nécessaire
densification d’Euralille. Plus hésitant fut le deuxième mouvement autour
de l’économie créative avec un larsen dû à un certain Florida, inter-
prète qui se produit à 50000 dollars l’heure. C’est enfin au troisième
mouvement allegro presto, que des solistes lyonnais ont pu donner leur
mesure sur le thème de la gouvernance. Alors que le chef d’orchestre
est chargé de garantir la justesse rythmique, de réguler la balance
sonore, de maîtriser les détails, la cohérence ou les équilibres et sur-
tout d’insuffler un esprit commun aux instrumentistes, Jean Frébault,
président du Conseil de développement du Grand Lyon, note des gou-
vernances métropolitaines « beaucoup plus complexes et plus frag-
mentées » et s’émeut de « la panne d’une vision à long terme, pour-
tant indispensable pour répondre à la peur des citoyens devant l’avenir ».
Géographe et président du PRES université de Lyon, Michel Lussault

sait qu’ayant dû « renoncer au monde certain de la stratégie urbaine,
il nous faut apprendre à vivre dans un monde incertain, le système
urbain contemporain étant marqué par la multiplication des finalités
antagonistes, paradoxales, contradictoires, de surcroît non piloté ». Et
de relever les dissonances « de cet urbain de rupture, d’un individua-
lisme de reconnaissance, d’un communautarisme très présent, face à
une multiplication des agendas politiques, des intervenants avec
leurs priorités, leur légitimité, leurs instruments ». Nathan Starkman,
directeur général de l’Agence de développement et d’urbanisme de
Lille Métropole, a bien aimé cette petite musique des « références à
la complexité, à l’incertitude, à la fragilité pour parler du développe-
ment urbain, sur fond de trois crises : économique, environnemen-
tale, sociale » mais regrette que certaines partitions (Directive territo-
riale d’aménagement et de développement durable/DTADD, Schéma
régional d’aménagement du territoire/SRAT) « ne soient pas opposa-
bles, ce qui complique la vie de tout le monde ». Reprenant le tempo,
Michel Lussault a amorcé un duo avec le vice-président de la
Communauté urbaine de Lille et du conseil régional : alors que le pre-
mier invite à « renoncer au périmétrage des politiques publiques, à tuer
l’idée même de découpage sachant qu’il n’y a que des espaces en
écume, en réseaux, diffractés au bord », René Vandierendonck, pour
qui les différentes échelles s’articulent au niveau régional, risque in
petto : « S’il y a une réforme des collectivités locales à faire, c’est
celle qui conduirait à confier la compétence urbanisme et le Scot à la
Région et à regrouper en son sein nos treize agences d’urbanisme. »
Dans sa réponse vivace, Michel Lussault invite à « passer d’une logi-
que de politique urbaine concertante, intégratrice, à une logique qui
soit davantage jazzy que symphonique » (sic).

Jean Audouin, journaliste
(1) cf. Traits urbains n° 31, juin 2009.

urbain

Séance d’ouverture avec, de gauche à droite, Robert Prost, René Vandierendonck, Didier Paris et Dominique Mons.



Projets et stratégies urbaines, 
regards comparatifs
Ce premier titre de la collection « La ville en
train de se faire » présente les données et
résultats obtenus à la suite d’un programme
mis en œuvre par la Plate-forme d’observation
des projets et stratégies urbaines (Popsu) au
sein de sept grandes villes françaises: Nantes,
Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille 
et Toulouse. La volonté étant de comprendre
comment se transforme l’espace urbanisé 
au début du XXIe siècle. Les cinq grandes
thématiques qui ont fondé la base 
de cette étude — le développement durable, 
le développement économique, le logement, 
la gouvernance et les formes urbaines —
orchestrent également les pages de ce livre.

Lille Métropole,
laboratoire du renouveau urbain
Dès les années quatre-vingt-dix, 
Lille Métropole a innové en optant pour 
un renouvellement urbain sans effet de tabula
rasa, où innovation et héritage architectural
et paysager fort se sont conjugués dans 
une stratégie urbaine inventive tirant parti 
de projets ambitieux. Cet ouvrage rend
compte d’une telle métamorphose et étudie
les thèmes majeurs sous-jacents :
valorisation du patrimoine industriel,
positionnement par rapport aux pôles urbains
proches, prise en compte de l’activité
industrielle actuelle, articulation des grands
projets urbains avec les différents niveaux
des infrastructures de transport public.

Lyon, 
la production de la ville
Les collectivités locales peuvent-elles
maîtriser les villes dont elles ont la
responsabilité? C’est à cette question 
que répond le livre en traitant du cas 
de Lyon, souvent cité en exemple, 
tant pour son dynamisme économique 
que pour ses projets.
Il aborde plus particulièrement les modalités
d’organisation et d’action qui sous-tendent 
la production de cette ville, afin de saisir, 
au-delà de ce qui est effectivement produit, 
les éléments qui régulent l’action publique 
et constituent, en d’autres termes, 
une grammaire de l’urbanisme lyonnais.

Le programme Popsu
Comprendre les systèmes d’action, 
les stratégies de transformation et les projets
urbains que les grandes villes développent,
est de première importance pour les acteurs
qui pensent et font la ville. C’est pour
répondre à la diversité de ces attentes qu’a
été mis en place un programme d’études
comparatives, coordonné au niveau national
par le Puca au sein du GIP-EPAU et
localement, visant à organiser une « plate-
forme d’observation des projets et stratégies urbaines » dans sept
grandes villes françaises partenaires du programme: Nantes, Bordeaux,
Lille, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulouse. Le programme est porté
localement par les principales institutions de chaque ville. Dans chaque
agglomération, des équipes de recherche d’horizons divers ont été
chargées de produire des connaissances sur leur ville « en train de se
faire », en associant les professionnels de l’urbanisme et de
l’aménagement qui y travaillent. Au-delà, la plate-forme vise également à

favoriser la construction d’un milieu local de
recherche sur la ville, ainsi que la construction
de relations pérennes au niveau local entre le
monde de la recherche urbaine et celui de
l’action urbaine. Enfin, un travail comparatif
entre les villes a été mené autour de cinq
grandes thématiques : économie, gouver-
nance, formes urbaines, développement
durable et habitat. Au total, une quarantaine
de projets ont été explorés; plus de vingt
institutions de recherche ont été impliquées;
de nombreux organismes publics, nationaux

et régionaux (voir site Internet Popsu) ont participé au programme. Les
recherches sont présentées dans un cycle de colloques organisés dans
chacune des villes partenaires, dont le premier a eu lieu à Nantes les 25
et 26 mars 2009 (voir Traits urbains n° 31, juin 2009) et le second à
Bordeaux les 14 et 15 mai 2009 (voir Traits urbains n° 33, septem-
bre 2009). La collection « La ville en train de se faire » publiée aux éditions
Parenthèses rassemble en outre des ouvrages spécifiques à chaque ville,
ainsi qu’un ouvrage comparatif entre les villes.

les actualités POPSU

Avec le soutien de :

À voir : le site de Popsu sur www.archi.fr/GIP_EPAU/POPSU/
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