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Nantes, une fabrique urbaine

traits urbains, le mensuel opérationnel des acteurs du développement et du renouvellement urbains
(Supplément au n° 31 - ne peut être vendu séparément)

La Plate-forme d’observation des
projets et stratégies urbaines
(Popsu) associe au sein de 
sept grandes villes françaises
(Nantes, Bordeaux, Lille, Lyon,
Montpellier, Marseille, Toulouse)
des acteurs locaux et des équipes
de chercheurs, dans des configu-
rations variables d’une ville à
l’autre. Premier objectif, avec ces
équipes pluridisciplinaires mon-
tées localement, observer « la
ville en train de se faire » en ce
XXIe siècle naissant, interroger
projets et stratégies urbaines,
choisir des terrains d’observation
et des analyses thématiques en
s’efforçant d’apprécier les enjeux,
de démêler les jeux d’acteurs, de
retracer l’émergence des projets
et leurs évolutions dans chacune
de ces villes. Le tout complété 
par un travail méthodique de
comparaison par d’autres équipes
autour de cinq enjeux majeurs :
développement économique,
développement durable, habitat,
formes urbaines, gouvernance. 
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Avec Nantes, le 26 mars dernier, Traits urbains inaugure une première 
restitution des résultats de Popsu faits de rapports de recherche, mais aussi 
d’un colloque et d’un ouvrage pour chaque ville, relayés par un site internet
www.archi.fr/GIP_EPAU/POPSU. Accueillant à Nantes le premier des sept
colloques de présentation des résultats de Popsu, Patrick Rimbert l’a qualifié
« d’aventure originale dans sa démarche parce qu’offrant une analyse
transversale sur la fabrique urbaine, adossée à une approche comparative rare ».
Le vice-président de Nantes Métropole apprécie que « ces chercheurs qui ne font
pas la même chose que nous soient positionnés à côté de nous. Un point de départ
dans un processus plus long qui associe les acteurs de ces villes et jette 
des passerelles pour permettre aux habitants de passer au stade de citoyens ». 
« L’objectif d’articulation chercheurs/acteurs me semble ici avoir été assez bien
atteint », apprécie Robert Prost, responsable scientifique de Popsu, 
« même si la structure du monde de la recherche urbaine est bien peu adaptée 
au travail multidisciplinaire ». Explicitant leur démarche, Laurent Devisme,
enseignant-chercheur à l’ENSA et coordinateur de l’ouvrage « Nantes, petite  et

grande fabrique urbaine » (1),
revendique « une approche
ethnographique de l’urbanisme 
en actes, des moments de mise à
l’épreuve des discours, attentif à ces
couches de récits qui génèrent de
l’action, mais parfois font écran ».
Pierre Arnaud Barthel, Celia Débre,
Marc Dumont, Elise Roy ne se sont

pas placés « dans une position d’expertise mais dans celle de chercheurs soucieux
de tenir la chronique des actes de transfor-mation spatiale et des manières dont se
côtoient maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre ». Pour une meilleure intelligence
de la logique de projet, ils ont travaillé « sur les vitrines, mais aussi les cuisines,
plutôt que les coulisses », défendant une attitude « pragmatiste, c’est-à-dire ni
expertise, ni critique radicale, ni positivisme, ni relativisme ». L’attention au projet
s’est concentrée sur les écoquartiers de l’Ile de Nantes, de Pré-Gauchet Malakoff 
et de Bottière-Chênaie. Des comparaisons avec les expériences lilloises et
bordelaises ont également été effectuées, à la fois sur la question du développe-
ment durable et sur les stratégies urbaines mises en œuvre par les villes. De leur
ouvrage foisonnant, les chercheurs retiennent que « la fabrique urbaine nantaise
renvoie à une multitude d’instruments, à une certaine force de l’adhocratisme (2),
à une réticence envers la règle comme avec les cadres planificateurs ». 
« De quel savoir a-t-on besoin dans le débat avec les chercheurs ? Sur qui peut-on
s’appuyer dans l’élaboration des stratégies ? Qu’attend-on des experts, du milieu
local de la recherche ? », interpelle Alain Bourdin, président du Comité scientifique
de Popsu. Evoquant trois postures – l’intellectuel, l’expert, le chercheur faisant
connaître sa recherche à des acteurs (même si on ne sait pas toujours faire !) – 
il voit Popsu comme l’amorce d’une réflexion sur ce que pourrait être 
la recherche/développement au sein des « villes en train de se faire ». n
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Peut-on parler d’unPopsu nantais, jeu d'acteurs
(suite de la page 1)

(1) Editions Parenthèses, collection La ville en train de se faire, avril 2009. Cet ouvrage (268 pages) correspond à « un moment
éditorial » sur fond d’observations achevées avec les municipales de 2008. Il ne s’agit pas « d’un copier-coller de rapports de
recherche », mais d’une analyse des processus en jeu qui font apparaître les différentes « couches » d’intervenants, leurs pou-
voirs, instruments et culture professionnelle à l’œuvre. (2) adhocratisme : néologisme (du terme ad hoc) pour désigner une confi-
guration organisationnelle qui mobilise, dans un contexte d’environnements instables et complexes, des compétences pluridis-
ciplinaires, spécialisées et transversales, pour mener à bien des missions précises (résolution de problèmes, recherche d’efficience…). 

« Nantes est venue plus tard 
que les autres à l’urbanité », déclare 
Jean Haëntjens, directeur de l’Agence 
de développement de Saint-Nazaire,
relevant « la trame urbaine villageoise,
des monuments publics qui n’ont pas 
la visibilité qu’ils ont dans d’autres villes
comme Rennes ». 

« Alors que l’identité navale n’est plus d’actua-
lité à Nantes, ses domaines d’excellence (ter-
tiaire, recherche) ne se perçoivent pas physique-
ment », pointe Stéphanie Labat, directrice adjointe
de la Samoa. « Nantes, c’est d’abord un port,
une ville un peu commerçante, qui prend des
coups mais se régénère. En 1983, la fermeture
des chantiers navals a engendré une dépression
collective et une difficulté à s’identifier. Comment
reconstruire une identité dans une ville qui n’a
été longtemps que l’extension de ses quais, dont
la centralité, c’est le fleuve, un linéaire, pas un
centre. On a imaginé », conte Patrick Rimbert,
« le récit de ce que pouvait être notre destin : la
plus grande ville sur la façade atlantique. Un
important travail culturel a permis aux habitants
de mieux connaître leur territoire ». Celui qui fut
le rapporteur de la loi SRU sait qu’on « ne peut
pas pratiquer l’urbanisme de la même façon à
Lyon, Montpellier… sauf si on considère que l’ou-
til est le projet. Au contraire d’une ville adminis-
trée comme Rennes, ce qui nous manquait en
matière d’urbanisme, c’était la régulation. Notre
programme, aujourd’hui, s’appuie sur trois piliers
- l’attractivité internationale, la cohésion sociale,
le développement durable – dans une vision avec
une certaine continuité sans être enfermée dans
un modèle. Nantes n’est pas une maquette, c’est
vraiment une fabrique ».

Fabriquer ensemble
Entre le redéploiement multipolaire du système
productif et la perte d’influence du centre 
historique, on a étendu le centre-ville avec l’am-
bition d’en faire « le cœur d’une métropole euro-
péenne ». La métropolisation est venue conso-
lider cette démarche, même si, relèvent les
chercheurs, « l’intercommunalité fait montre
d’une grande improvisation dans la mise en œuvre
de ses compétences au risque de faire tomber
le mythe d’une action publique fondée sur des
stratégies consolidées et partagées ». Patrick

De g. à dr. : Isabelle Lefebvre, Stéphanie Labat, 
Jean Haëntjens, Patrick Rimbert.



Rimbert justifie : « chacun est chez soi (mairie,
cathédrale, CCI, mais aussi un club de foot 
laïque et un confessionnel !). Il faut parfois trou-
ver un équilibre dans des clivages compliqués
avec des rapports de force comme partout mais,
quand on est d’accord, on sait se rassembler
pour un jeu collectif ». Une vision confirmée par
les opérateurs publics. « Aucune structure ne
dispose à elle seule de l’ensemble des cartes
du jeu. Pas d’idée préconçue de ce que nous
allons faire, sauf fabriquer ensemble un plat
qui a du goût », témoigne Isabelle Lefebvre, 
directrice du GPV Malakoff-Pré Gauchet. Même
sonorité chez Bruno Mahieux, chargé d’opéra-
tions Nantes Aménagement qui souligne comme
une spécificité nantaise « la qualité des relations
entre les acteurs publics et la promotion immo-
bilière ». Depuis le début des années 2000, des
acteurs à dimension européenne comme Nexity,
ING Real Estate Development… sont apparus
sur la scène nantaise tandis que d’autres plus
locaux élargissaient leur activité (Lamotte, ADI,
groupe Brémond) ou se faisaient promoteur
(Coupechoux). « Le flou dans le gouvernement
par projet permet une certaine porosité entre
les métiers », atteste Laurent Devisme qui, rele-
vant çà et là, « l’absence de comité de pilotage »,
s’interroge sur la manière d’éviter une concur-
rence entre les Sem, de se prémunir du conflit

d’expertises entre services et consultants exter-
nes. « Ce qui n’empêchera pas les élus de se lan-
cer, contre l’avis des experts, dans les Machines
de l’île et le tourisme », relève Thierry Guidet,
directeur de Place Publique (1).
« On a fait comme tout le monde le pélerinage
à Malmö car nous avons besoin de tous les éclai-
rages, de croiser les regards », affirme Patrick
Rimbert. Face à la pyramide démographique, on
ne saurait « se contenter de n’avoir que des
vieux riches et des jeunes pauvres. Cessons

de raisonner avec des modèles de familles poly-
nucléaires dont on ne veut pas regarder l’évo-
lution ». Nathan Starkman, directeur général
de l’agence de développement et d’urbanisme
de Lille Métropole raille qu’on « se compare beau-
coup entre nous, mais peu avec l’étranger » et
invite à étudier davantage les comportements,
les ruptures de la mobilité…
(1) Place Publique, revue bimestrielle, concourt à la fabrique
urbaine en injectant du savoir d’origine universitaire dans le
débat public, contribuant ainsi à créer une opinion publique
métropolitaine. www.revue-placepublique.fr
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urbanisme à la nantaise ?

LLee ddeessssiinn dd’’uunn nnoouuvveeaauu ppôôllee ddee cceennttrraalliittéé «« ccuullttuurree eett mmééddiiaass »»..
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O bservant les divers projets nantais, les chercheurs notent
que, « petit à petit, l’objet-projet se transforme lui-même en

perturbateur ». La complexité apparaît liée à « des effets d’apprentis-
sage et de tâtonnement qui reflètent la maîtrise toute relative que les
aménageurs ont de leur projet, mais aussi de choses non maîtrisées
a priori comme l’incorporation du durable », ainsi que la manière dont
les temporalités travaillent les projets urbains. La « flexibilité assu-
mée » du projet de l’île de Nantes caractérise ce territoire de prati-
ques urbanistiques, flexibilité reprise en écho au travers de l’outil du
plan-guide proposé par Alexandre Chemetoff, à la fois comme méthode
et plan détaillé. Pour François Andrieux, qui habite à Lille et enseigne
à Nantes, deux villes qui partagent les enjeux de centralité, « Nantes
a su transformer l’opportunité d’un territoire en marge du cœur de
l’agglomération pour conduire des projets de mise à jour, d’upda-
ting de la ville ». « Le projet est aussi un jeu d’acteurs qu’il faut orga-
niser » souligne Laurent Théry, le directeur général de la Samoa (1), car
c’est dans les négociations avec les multiples acteurs qui contribuent
à faire la ville, que se tient le projet. Euronantes semble avoir suivi 
un chemin plus hésitant qui recouvre deux réalités territoriales 

distinctes, Euronantes
Tripode sur l’île de
Nantes et Euronantes
Gare en lien avec le
projet de nouveau
Malakoff, chacun de
ces territoires étant
développé par un
aménageur local spécifique (Samoa et Nantes Aménagement).
Enfin, la proposition d’un « cluster créatif » serait « venue au cata-
logue par un télescopage d’éléments composites », relèvent les 
chercheurs avec la demande d’un lieu pour l’Ecole des Beaux-Arts
alors que l’Ecole nationale supérieure d’architecture, le projet des
machines de l’île et la relocalisation du groupe Ouest France étaient
déjà largement amorcés. Ce « quartier de la création », officiellement
lancée par Jean-Marc Ayrault quelques jours avant la tenue du col-
loque Popsu, laisse augurer d’un nouveau volet dans l’histoire des
liens entre culture et politique urbaine à Nantes.
(1) Extrait livre Popsu Nantes

Du côté des projets

L’Ile de Nantes : le centre commercial Beaulieu
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Pour Philippe Hamman, enseignant chercheur
à l’université Strasbourg 2 qui a procédé à
l’analyse transversale du programme POPSU
sur ce thème, le durable peut venir refonder
une stratégie urbaine, conforter un projet de
ville. Il fait état du « léger retard » avec lequel
Nantes Métropole s’est saisi de l’objectif éco-
quartier pour le traduire sur les projets déjà
engagés : AEU (1) sur le Pré-Gauchet en 2006,
intégration accrue des exigences environne-
mentales sur l’île de Nantes où, parce que le
territoire en projet n’a pas été « communiqué
comme un écoquartier » jusqu’en 2006, le
plan-guide a du être « recyclé/relu pour
consolider le label écoquartier au projet ».
Ceci témoigne de ce que les acteurs publics
sont « parfois contraints de rendre tangibles
des démarches de développement durable
pouvant paraître décalées des perceptions

quotidiennes des habitants ». Ne s’imposant
pas de lui-même dans ses traductions prati-
ques et locales, « il suppose un portage poli-
tique. Dès lors, certaines actions, jugées plus
percutantes, sont davantage données à voir
que d’autres », énonce-t-il. Pour autant, on ne
saurait associer une stratégie de « ville dura-
ble » au seul fait qu’il existe un écoquartier,
davantage orienté « environnement » que ne
le souhaitent les acteurs locaux. Se référant à
un courant d’idées selon lesquelles l’habitat
est le creuset des inégalités socio-environne-
mentales, Pierre Arnaud Barthel, enseignant-
chercheur à l’université de Nantes, traduit
l’écoquartier comme une sortie progressive
de l’hygiénisme, une co-responsabilité enga-
gée par une pluralité d’options écopaysagères
selon des approches urbanistique plus sensi-
bles et contextualisées.

De l’échelle du quartier 
à l’échelle de la métropole 
Inspiré d’une première réalisation à Saint-
Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, le 
concept de Bottière-Chênaie, conçu par 
Pranlas-Descours/Bruel-Delmar, est bien celui
d’un quartier intégrant la nature par la réhabi-
litation de l’humide, des trames végétalisées,
une attention à « l’association plutôt qu’à la
composion urbaine », dans l’esprit du « faire
avec le déjà-là » d’Alexandre Chemetoff : des
îlots de grande dimension pour emboiter les
différentes typologies et favoriser des écono-
mies d’échelle en coûts de construction et de
gestion. « Pour les acteurs locaux, cela relève
d’un pari politique et technique », souligne Pierre
Arnaud Barthel, « car le curseur social est placé
haut. Certains îlots aboutissent, d’autres sont
à sortir aux forceps. Reste ensuite à passer de
l’échelle du quartier à celle de la ville » car,
plaide l’urbaniste Jean-Michel Perche, « si l’éco-
quartier est une petite échelle d’intervention,
le développement durable se pose à l’échelle
de la ville, une échelle spatiale, temporelle et
mentale ». La notion de « gestion économe de
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D’écoquartier à écométropole : 

les échelles de développement durable 
Opération « Rive Gauche » (arch. Baudouin) sur l’île de Nantes.

Pour jauger du renouvellement des pratiques urbanistiques, il faut compter 
avec le développement durable. Nouveau sésame de l’urbanisme, il apparaît comme
un événement perturbateur pour les acteurs des projets qui, faute de culture
commune, doivent composer avec une stratégie environnementale multi-enjeux. 



l’espace » permet d’articuler les politiques urbai-
nes de l’échelle de la commune à celle de la
métropole. Gilles Retière, maire de Rezé, pre-
mier vice-président de Nantes Métropole, inter-
roge la population sur « sa perception du déve-
loppement durable » dont la prise en compte
entre dans les services avant de rentrer dans
les projets urbains. Pour changer de pratiques,
un dispositif d’apprentissage doit accompagner
les initiatives tandis que commandes publiques,
achats « éco-responsables », bâtiments publics
sont les supports d’application privilégiés des
démarches de développement durable. Avec
la montée en puissance des compétences inter-
communales, ces préoccupations s’affichent
de plus en plus au sein des démarches d’une
écométropole. 
Rejetant le développement durable comme « un
faux nez pour revenir au traditionalisme ou un
nouvel élément marketing », Patrick Rimbert y
voit « d’abord une interrogation de nos modes
de vie et le devoir d’y répondre avec une 
obligation de résultat. Si c’est seulement 
une manière de retricoter des processus 
comme l’Agenda 21, ça ne sert à rien ! ». A Lille
Métropole, rapporte Claire Joanny, urbaniste,
chef du service développement durable, une
charte des écoquartiers a été élaborée pour
« préciser les enjeux, créer une vision com-
mune, donner envie, proposer des niveaux d’ex-
cellence, adosser les objectifs thématiques à
un cahier méthodologique ». Plusieurs focales
prises ensemble positionnent l’enjeu de cohé-
rence transversale : l’échelle du bâti, du quar-
tier, de la commune, de la métropole. Mais
« à partir de quelle « étendue peut-on parler
d’écoquartier ? », interroge Philippe Hamman,
élargissant la réflexion à la « ville compacte »
et à la « ville diffuse », modèles auxquels se
réfèrent urbanistes et aménageurs, mais qui
« ne permettent pas de répondre pleinement
à l’allongement des distances-temps ».
Face à un travail de mise en œuvre délicate et
de normes instables, Philippe Hamman
déplore un « effet de filtre quand les
collectivités sélectionnent certains des
critères de la HQE » parmi les quatorze cibles
établies au niveau national, pour les actualiser

en fonction du contexte local. Refusant à voir
dans la HQE un point nodal d’application du
développement durable, il l’intègre dans les
préoccupations de « qualité environnemen-
tale » aux contours très fluctuants dans les
projets urbains. 

La qualité environnementale,
en quête d’hybridation
Reste l’expérimentation qui renvoie au droit à
l’erreur, au développement de projets
temporaires, à la mise en œuvre sur des
échelles réduites, sachant que des actions sur
des points limités peuvent induire des
changements graduels, comme à Nantes, la
« production biologique intégrée » (plutôt que
des phytos, les coccinelles sont mobilisées
pour l’entretien des espaces verts, mais le
rythme du tram perturbe ces nouvelles
« auxiliaires »). Tous s’accordent à reconnaî-
tre l’utilité de « réseau d’hybridation », ces
échanges de pratiques et contacts des élus et
des experts à partir de leurs expérimentations. 
Dynamique de plus en plus « obligée » avec 
ses modèles et ses porteurs, lieu où se sédi-
mente l’activité d’expérimentation, située à la
croisée de logiques sectorielles (déplacements,
paysage, HQE…) qui peuvent peser par la marge
sur la fabrique de la ville, le développement
durable n’implique pas nécessairement des
remises en cause urbanistiques majeures, selon
Philippe Hamman qui appelle de ses vœux « une
stabilisation des règles du jeu ».
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Une opération d’habitat 

(C. de Portzamparc) 
sur l’île de Nantes.

(1) AEU (approche environnementale de l’urbanisme), métho-
dologie lancée par l’ADEME.

Nantes,
une fabrique urbaine
26 mars 2009

9H30/11H30 Nantes, petite et grande
fabrique urbaine > Animation : Paul
Cloutour, Directeur de la mission “Nantes
Citoyen” – Nantes Métropole 
9H30/9H45 POPSU : objectifs d’un
programme d’observation, Robert Prost,
Responsable scientifique de POPSU 
9H45/10H00 La fabrique urbaine à Nantes,
récit d’un ouvrage, Laurent Devisme,
Enseignant-chercheur à l’ENSA Nantes 
10H00/10H30 Instruments et cultures
professionnelles dans le projet,
Marc Dumont, Laurent Devisme, 
Enseignants- chercheurs à l’ENSA Nantes 
10H30/11H00 La fabrique urbaine 
entre générique et spécifique ?
Elise Roy, François Andrieux, 
nseignants-chercheurs à l’ENSA Nantes 
11H00/11H30 Débat avec la salle
11H30/13H00 Y a-t-il un urbanisme 
à la nantaise ? 
Animation : Thierry Guidet, Place Publique 
Débat avec Jean Haéntjens 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.
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 
15H15/15H45 Points de vue de Michel
Bergeron, Directeur Général Adjoint –
Communauté Urbaine de Bordeaux et 
Claire Joanny, chef du service développement
durable-Lille Métropole 
15H45/16H10 Restitution de l’analyse
transversale du programme POPSU :
Philippe Hamann, Enseignant-chercheur 
à l’Université Marc Bloch – Strasbourg 2 
16H10/16H30 Débat avec la salle
16H30/18H00 Stratégies pour la ville : 
les ressources et les acteurs
Animation : Alain Bourdin, Président du Comité 
Scientifique de POPSU 
Débat : Nathan Starckman, Directeur Général
de l’Agence de développement et d’urbanisme
de Lille Métropole, Gilles Retiére, 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 

18H00 Conclusion par Patrick Rimbert 

25 mars 2009
14H/17H  Visites d’opérations :
> Ile de Nantes 
> Malakoff-Pré-Gauchet 
> Bottière-Chênaie 
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« La stratégie fait-elle ville ? ». Alain
Bourdin, président du Comité scientifi-
que de POPSU, rappelle que « le diction-
naire de l'urbanisme Merlin-Choay 
ne comporte aucune entrée au terme
stratégie », un concept analytique (1). 

Il s’interroge « pas tant sur l’intentionnalité que
sur les grandes cohérences dans le comporte-
ment des villes » et distingue deux couples de
dimensions croisées : « stratégie en tant qu’ex-
pression d’une intention notamment dans un
projet politique et en tant que logique d’action
dominante sur la durée ; stratégie en tant qu’ac-
quisition de positions dans un système concur-
rentiel et en tant que constitution même de la
ville comme système (social, économique, spa-
tial, politique) dynamique ». Il relève la banali-
sation de positionnements « presque à l’iden-
tique dans d’autres villes ». Ainsi, parmi les sept
villes étudiées, « quatre ont déposé leur candi-
dature pour être Capitale européenne de la cul-
ture », y voyant « ce que peut être la notion
de stratégie en France quand elle repose
principalement sur les recherches d’opportu-
nités ». Si le débat de la matinée « entre géné-
rique et spécifique » ne lui apparaît pas une
bonne façon de poser le problème, Alain Bourdin

reconnaît que « tout le monde fait la même
chose car les instruments juridiques, les res-
sources financières, les outils techniques divers
et même les grands objectifs se ressemblent.
Toutefois, personne ne fait la même chose : les
niveaux d’ambition, les objectifs à plus court
terme et surtout les manières de s’organiser
pour agir diffèrent fortement. Les priorités que
les villes établissent entre les opportunités et

la manière dont elles s’y prennent pour les trai-
ter font la stratégie ». Et les questions d’orga-
nisation sont, à ses yeux, « centrales pour com-
prendre la stratégie des villes », observant que
les agglomérations participantes de Popsu « ont
toutes un problème de définition de leur terri-
toire qui fait de l’intercommunalité un enjeu
fort ». Evoquant une stratégie « à plusieurs
échelles (l’aire urbaine, l’estuaire, le réseau des
villes de l’ouest, Nantes-Rennes université) »,
Patrick Rimbert souligne qu’en temps de crise,
« il ne s’agit pas de céder à la tentation de la
pause : l’objectif, c’est le développement avec
toute l’ambiguïté de ce mot ». Le domaine éco-
nomique apparaît comme l’un des domaines
privilégiés de la stratégie tandis que le déve-
loppement durable, comme nous l’avons vu,
apparaît à la fois comme un parcours obligé
avec ses modèles, et comme « un lieu où s’éla-
bore de la stratégie à travers l’expérimenta-
tion ».

La gouvernance au cœur 
La gouvernance, notion qui témoigne d’évolu-
tions empiriques à théoriser, est évidemment
au cœur de toute réflexion sur la stratégie.
Symbole des transformations dues à la com-
plexité de l’action publique, à la fragmenta-
tion du système politico-administratif, au brouil-
lage des frontières, à une action pensée de
manière plus horizontale et transversale, syno-
nyme de partenariat avec les acteurs privés,
de participation/concertation avec les habi-

Stratégie(s) pour une ville

De g. à dr. : Nathan Starckman, Patrick Rimbert, Gilles Retière.
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tants et usagers et de négociations en tout
genre, cette gouvernance a fait l’objet d’une
analyse rigoureuse par l’équipe Nadia Arab et
Joël Idt (IFU-Lab’urba – Universités Paris 8 et
Paris Est) et Marie-Pierre Lefeuvre (Université
de Tours UMR CITERES) (2). Alors que « la créa-
tion de la communauté urbaine Nantes
Métropole, en 2001(3), induit une réorganisa-
tion de l’action publique dans le champ de l’ur-

banisme et de l’aménagement, les acteurs ren-
contrés soulignent la rapidité mais aussi l’ina-
chèvement de ce processus (4) ». Formellement
opérée, la répartition des rôles - la définition
des grandes orientations à la communauté
urbaine, la gestion des sols aux communes –
a été assortie d’une règle provisoire sous la
forme d’une charte de fonctionnement : « le
recours à cette règle de « droit mou » est signi-
ficatif de l’incertitude provoquée par le trans-
fert de compétence », observent les chercheurs
pour qui cette réorganisation ouvre de nou-
veaux espaces de concurrence et de coopéra-
tion, conduit les acteurs à inventer de nouvel-
les règles du jeu. Si au sein de l’administration
communale, l’urbanisme est un secteur claire-
ment identifié, en revanche, il semble alors dilué
au sein de la communauté urbaine. Les direc-
tions « thématiques » des services communau-
taires apparaissent faiblement sectorisées, les
questions d’aménagement relevant de plusieurs
d’entre elles : « stratégie métropolitaine » ;
« proximité » ; « renouvellement urbain » ; « déve-
loppement économique » (5). Lorsque la compé-
tence urbanisme est transférée à la commu-
nauté urbaine, il s’en suit « un recouvrement,
des enchevêtrements ». La concurrence
concerne aussi la maîtrise d’ouvrage des gran-
des opérations et la relation avec les Sem à
qui elle est déléguée. Dans ce jeu interinstitu-

tionnel, la SAMOA et Nantes-aménagement
jouent un rôle pivot dans « un système en
tension ». Autonomes, ces Sem voient leur pou-
voir de décision en matière d’urbanisme « aussi
reconnu que celui des institutions politiques
auxquelles elles sont en principe subordon-
nées », s’étonnent les chercheurs. Mais l’élu
a le dernier mot : « pour chaque problème, il y
a un système d’alliance, de gouvernance. Plutôt
que de mener un débat idéologique, la règle
est emmenée par le projet », conclut Patrick
Rimbert.
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Tu quoque urbi

E ntre « le visiteur » de Sébastien Marot et « la tribune des criti-
ques », voulue par Danièle Valabrègue, coordonnatrice du pro-

gramme Popsu, que dire de cette journée nantaise du 26 mars ? Le
Centre d’information de Nantes Métropole des architectes Dusapin-
Leclerc accueillait cette rencontre : lumière et sérénité. L’assistance
dense en participant(e)s venu(e)s d’ailleurs, enrichie de nombreux
jeunes, composait une audience attentive, mais peu expressive
face aux discours souvent très conceptuels, chercheurs obligent. Les
éléments du débat qui apparaissent clairement dans l’ouvrage m’ont
paru trop retenus dans le colloque. D’ailleurs, Nathan Starkman, direc-
teur général de l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille
Métropole, l’a souligné en se déclarant  « surpris, aujourd’hui, de ne
pas l’être ». Certes, il s’est reconnu dans les tranches de vie resti-
tuées par les chercheurs, malgré certaines observations d’une
« naïveté rafraichissante », comme celles relatives aux « niveaux de
complexité de tout ce qui concerne l’action sociale ». Patrick Rimbert
concède que « le problème du chercheur, c’est d’obliger à ces ques-
tionnements dans un rapport dialectique. Alors que nous fonction-
nons avec un vocabulaire de quelque 500 mots, comment fait-on le

lien avec une intelligence territoriale accessible aux habitants ? ».
Pour ma part, j’ai manqué d’une boussole quand le débat s’est enfoncé
dans un dribble entre « ce qui est générique et ce qui est spécifique
dans l’urbanisme à la nantaise ». Espérons que les prochains collo-
ques permettrons d’y voir plus clair sur cette question difficile. Laurent
Devisme, nommant Jean-Marc Ayrault, Daniel Asseray, mais aussi
Laurent Théry, retient comme spécifique « la prise du pouvoir par
des élus et des techniciens venus de l’extérieur sans connaître la ville
au préalable ». Rassurante, Elise Roy, architecte-urbaniste à l’ENSA
Nantes, pointe comme « irréductiblement nantais, la culture qui suit
des chemins de traverse avec les Allumés, l’Estuaire, les Machines de
l’Île, le cluster du quartier de la création, et naturellement l’éléphant
comme ambassadeur » et nouvelle icône. Bien qu’ayant de longue
date adopté la devise de Churchill (« no sport »), j’ai apprécié la démons-
tration très pédagogique du jeu des acteurs par l’application très spé-
cifique du « jeu à la nantaise » (1). C’est dur, la vie d’arbitre.          

Jean Audouin, 
journaliste

(1) Terme utilisé dans les années 70’ par l’entraîneur des Canaris pour désigner un football
structuré sur « une intelligence collective, des qualités techniques individuelles et une cer-
taine inventivité ».
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(1) Projets et stratégies urbaines : regards comparatifs, ouvrage
réalisé sous la direction d’Alain Bourdin et Robert Prost, Editions
Parenthèse, collection La ville en train de se faire, 284 pages.

(2) Voir livre Popsu Regards comparatifs

(3) La communauté urbaine remplace le district, créé en 1992
(suite à l’élection de Jean-Marc Ayrault trois ans plus tôt),
lui-même héritier d’un SIVOM mis en place au début des
années 1980.

(4) « La communauté urbaine, c’est une Intercommunalité de
gestion plus l’aménagement », résume un des enquêtés.

(5) Rappelons que cette enquête a précédé la conséquente
réorganisation des services intervenue sitôt après les élec-
tions municipales de 2008.



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.

Nantes, 
petite et grande fabrique urbaine
Nantes connaît, depuis une dizaine d’années,
d’importants changements, tant
organisationnels que relatifs aux territoires
urbanisés. Qu’ils soient impulsés 
par la ville ou la communauté urbaine, 
les projets urbains sous maîtrise d’ouvrage
communautaire incarnent, dans ce contexte,
des enjeux multidimensionnels. 
Cet ouvrage se propose d’examiner la façon
dont s’imbriquent les stratégies, volontés
explicitées, intentions politiques et l’ordinaire
de l’action sur le terrain : grande et petite
fabrique de la ville.

Bordeaux, 
un futur sans rupture
Quand nous parcourons l’agglomération
bordelaise, les mutations semblent 
si évidentes que l’on en oublie « l’avant »»
ou le temps des chantiers des cinq dernières
années. Peut-on dégager derrière 
ces changements les stratégies urbaines 
qui les sous-tendent, peut-on mesurer 
la cohérence d’un ensemble d’actions
organisées dans le temps ? L’analyse 
de six projets, scènes principales d’action,
des enquêtes thématiques, deux séminaires,
ont nourri cet ouvrage articulé autour 
de quatre parties : penser, gouverner,
fabriquer et écrire la ville.

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 : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Toulouse. Le programme est porté
localement par les principales institutions de chaque ville.
Dans chaque agglomération, des équipes de recherches d’horizon
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 conduit autour 
de cinq grandes thématiques : économie,
gouvernance, formes urbaines,
développement durable et habitat.
Au total, une quarantaine de projets 
ont été explorés ; plus de vingt institu-

tions 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, et à travers une série d’ouvrages publiés aux éditions
Parenthèses rassemblant des ouvrages spécifiques à chaque ville,
ainsi qu’un ouvrage comparatif entre les villes.
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