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Il s’agit d’un programme de recherche visant à :
- Comprendre la ville “en train de se faire”
- Partager les connaissances produites entre acteurs et chercheurs
- Renforcer la recherche urbaine locale
Il est organisé selon deux axes :
- Dans chacune des sept villes partenaires, des équipes de recherche locales ont analysé les
projets et stratégies urbaines en cours.
- Cinq thèmes transversaux confiés à d’autres équipes de recherche ont fait l’objet d’analyses
comparatives : économie, gouvernance, formes urbaines, développement durable, habitat.
Les résultats des recherches sont valorisés auprès des acteurs et chercheurs à travers :
- Une collection d’ouvrages publiée aux éditions Parenthèses et intitulée « La Ville en train de
se faire »
- Un cycle de colloques organisés dans chacune des villes partenaires du programme, dont le
premier se déroule à Nantes les 25 et 26 Mars 2009.
- Un site internet présentant l’ensemble de la production du programme.
Le programme POPSU à Nantes est coordonné par Nantes Métropole du coté des acteurs, et
par le laboratoire LAUA de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes du coté des
chercheurs. Plusieurs grands projets nantais (Ile de Nantes, GPV Malakoff et Bottière Chenaie)
ont été analysés selon quatre fenêtres principales : la production de l’habitat, la complexité du
montage des opérations urbaines, les temps et outils du projet, les cultures professionnelles
et circulations de références.
Pour plus de renseignement sur le programme POPSU et s’inscrire au colloque (obligatoire),
rendez-vous sur le site www.archi.fr/GIP_EPAU/POPSU

Mercredi 25 mars
Visites d’opérations (optionnel)
14H00

Accueil au centre des expositions de Nantes Métropole

14H/17H

-Visite 1 : Ile de Nantes
-Visite 2 : Malakoff-Pré Gauchet
-Visite 3 : Bottière-Chênaie

Programme

Le programme Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU) a porté
sur sept grandes agglomérations françaises : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Toulouse.

Colloque
25 et 26 mars 2009

Nantes
une fabrique urbaine

centre des expositions de Nantes Métropole

Jeudi 26 mars
9H00

Accueil par Patrick Rimbert, Vice Président de Nantes
Métropole

9H30/11H30

Nantes, petite et grande fabrique urbaine.
Animation : Paul Cloutour Directeur de la mission
“Nantes Citoyen” – Nantes Métropole

9H30/9H45
9H45/10H00
10H00/10H30
10H30/11H00
11H00/11H30

POPSU : objectifs d’un programme d’observation,
Robert Prost Responsable scientifique de POPSU
La fabrique urbaine à Nantes , récit d'un ouvrage,
Laurent Devisme Enseignant-chercheur à l’ENSA
Nantes
Instruments et cultures professionnelles dans le
projet, Marc Dumont, Laurent Devisme Enseignantschercheurs à l’ENSA Nantes
La fabrique urbaine entre générique et spécifique ?
Elise Roy, François Andrieux, Enseignants-chercheurs
à l’ENSA Nantes
Débat avec la salle

ColloqueNantes
25 et 26 mars 2009

14H30/16H30

Entre écoquartiers et écométropole :
les échelles du développement durable
Animation : Jean-Michel Perche Urbaniste

14H30/15H15

Regards croisés : Stéphane Bois Directeur du Syndicat
mixte du SCOT Nantes-Saint-Nazaire
Pierre-Arnaud Barthel Enseignant-chercheur à
l’Université de Nantes
Points de vue de Michel Bergeron Directeur Général
Adjoint – Communauté Urbaine de Bordeaux et
Claire Joanny chef du service développement durableLille Métropole
Restitution de l’analyse transversale du programme
POPSU : Philippe Hamann Enseignant-chercheur à
l’Université Marc Bloch – Strasbourg 2
Débat avec la salle

15H15/15H45

15H45/16H10
16H10/16H30
16H30/18H00

11H30/13H00

Y a-t-il un urbanisme à la nantaise ?
Animation : Thierry Guidet Place Publique

Nathan Starckman directeur général de l'Agence de
développement et d'urbanisme de Lille Métropole
Gilles Retière Premier Vice-Président de Nantes
Métropole – Aménagement du territoire, urbanisme,
habitat
Patrick Rimbert Vice-Président de Nantes Métropole
– Attractivité internationale, projets métropolitains,
emploi et politique de la ville

Débat avec Jean Haëntjens Directeur Général - Agence
de Développement de Saint-Nazaire
Isabelle Lefebvre Directrice du GPV Malakoff-Pré
Gauchet
Bernard Millet Ancien Directeur Général de Nantes
Aménagement
Patrick Rimbert Vice-Président de Nantes Métropole
Stéphanie Labat Directrice adjointe de la Samoa

13H00/14H30

Déjeuner

Stratégies pour la ville : les ressources et les acteurs
Animation : Alain Bourdin Président du Comité
Scientifique de POPSU

18H00

Conclusion par Patrick Rimbert

