Le colloque de Lyon se déroulera en trois temps.
Durant la matinée, les principaux résultats du programme POPSU à Lyon seront présentés, en
insistant sur trois axes de recherche : les rapports complexes entre stratégie, planification et
opérations ; l’incidence des partenariats publics – publics et publics – privés dans la définition
et la conduite des opérations d’aménagement ; les rapports entre développement économique
et aménagement urbain.
Dans la première moitié de l’après-midi, une comparaison entre les villes de Bordeaux, Lyon et
Nantes permettra de s’interroger sur les dispositifs de gouvernance territoriale élaborés dans
ces trois villes.
Enfin, la deuxième partie de l’après midi poursuivra le débat à propos des stratégies urbaines,
engagé depuis le premier colloque POPSU, autour des villes de Lille, Lyon et Marseille.
Au sein de la collection « La ville en train de se faire » aux Éditions Parenthèses, le travail des
chercheurs lyonnais est publié dans Lyon, La production de la ville, et le travail comparatif mené
entre les villes du programme est présenté dans Projets et stratégies urbaines : regards
comparatifs.
Colloque organisé sur invitation du Grand Lyon, en partenariat avec l’Institut d’Urbanisme de
Lyon – Université Lyon 2 Louis Lumière.
Pour s’inscrire au colloque (obligatoire), télécharger la production du programme POPSU et
pour plus de renseignements sur celui-ci, rendez-vous sur le site internet :
http://www.archi.fr/GIP_EPAU/POPSU/valorisation

Mardi 17 novembre
Visites
14H00

Accueil au Grand Lyon

15H/17H30

Visite :
Berges du Rhône
La Duchère
Carré de Soie

Programme

La Plateforme d’Observation des Projets et des Stratégies Urbaines (POPSU), fruit d’une
collaboration entre le Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA) et sept agglomérations françaises : Nantes, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, organise un
cycle de colloque dans chacune des villes partenaires du programme.

Colloque
17 et 18 novembre 2009

Lyon

La production de la ville
Grand Lyon communauté urbaine

Mercredi 18 novembre
9H00/9H30

Accueil des participants

9H30/10H00
9H30/9H45

Allocutions d’ouverture
Mot de bienvenue et présentation de la journée
Gilles Buna Grand Lyon vice-président à l’urbanisme
Présentation du programme national
par Alain Bourdin Président du Comité scientique de
POPSU
La maîtrise de la production de la ville ou les rapports
complexes entre stratégie, planification et opérations

9H45/10H00
10H00/10H50
Animateur : Jean-Yves Chapuis

ColloqueLyon
17 et 18 novembre 2009

14H/16H

Regards croisés avec les autres agglomérations sur
le thème de la gouvernance métropolitaine

14H00/15H00

Quelle organisation territoriale à l’échelle
métropolitaine ?

Animateur : Jean-Yves Chapuis

Présentation du cas lyonnais à travers les différents
dispositifs de coopération / organisation (RUL, InterScot...)

Corinne Tourasse Grand Lyon - Directrice de la Planification
et des Politiques d’Agglomération
Nadia Arab Lab’Urba - IFU
Anne Dubromel Directrice Région Urbaine de Lyon
Astrid Gingembre Chef de projet "Estuaire"
Nantes-Saint-Nazaire

Rôles respectifs et rapports entre planification (SDAL,
SCOT), plan de mandat et projets opérationnels.
Nécessité de prendre en compte la complexité de ces rapports.

Paul Boino Université Lumière Lyon 2
André Chassin SEPAL (SCOT)
Patrick Clancy Grand Lyon - Service Planification et
Territoires
10H50/11H40
Animateur : Paul Boino

Développement économique et aménagement urbain ou
aménager la ville pour développer le territoire

15H00/16H00
Animateur : Paul Boino

Les grands projets type cité internationale ; rapport entre
les tendances lourdes du temps long et les vicissitudes
du temps court ; capacité à développer la ville et effets
sur l’organisation interne de la ville.

Rachel Linossier Université Joseph Fourrier - Grenoble
Florence Menez CERTU
Fabienne Cresci Grand Lyon - Déléguée Générale au
Développement Urbain
Pierre-Yves Tesse Grand Lyon - Conseil de
Développement
11H40/12H30
Animateur : Alain Bourdin

16H30/18H00
Animateur : Alain Bourdin

Philippe San Marco Marseille Provence Métropole Vice - Président à la politique de la ville
Olivier Brachet Grand Lyon - Vice-Président à la politique
de l'habitat

Les conditions pratiques de montage des opérations,
effets sur la conception et la conduite du projet.

12H30/14H00

Projets et stratégies urbaines
Les gouvernements urbains face à la crise ou la
nécessité d’inventer de nouvelles régulations.
Regards croisés
La crise et d'autres qui s'annoncent (la crise environnementale)
n'imposent-elles pas un changement substantiel dans les modes
d'actions des collectivités locales ?

La coproduction de la ville ou l’incidence des
partenariats publics – publics et publics – privés
dans la définition et la conduite des opérations
d’aménagement
Roelof Verhage Université Lumière Lyon 2
Anne Ringlet Grand Lyon - Direction de l’aménagement
Un aménageur
Déjeuner

Quelle action collective pour répondre aux enjeux
métropolitains ?
Les déplacements, analyse de la démarche REAL
Philippe Dhénein DGS Région Rhône Alpes
Olivier Laurent Grand Lyon - Service Déplacements
Marie Pierre Lefeuvre UMR Citère - Université de Tours
Pierre Langrand Président de l’Association Mouvable Agglomération de Bordeaux

18H00

Clôture de la journée par Jean-Paul Bret
1er Vice - Président du Grand Lyon (sous réserve)

