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Résumé : Quoi que la loi SRU réaffirme lʼimportance de la planification, la multiplicité des 
acteurs, des scènes et des procédures qui participe de la fabrique de la ville, ne permet 
guère un tel chaînage entre pensée et action, définition des objectifs stratégiques, 
planification temporelle et spatiale des opérations à mener puis mise en œuvre 
opérationnelle. Les villes se produisent davantage par gestion dʼun portefeuille dʼopérations 
menées au gré des opportunités. Cette réalité signe-t-elle lʼingouvernabilité de la production 
de la ville ou bien des formes de coordination, voire de régulation de lʼaction collective qui 
échappe simplement au strict cadre légal, si ce nʼest à la rationalité linéaire qui imprègne les 
démarches de planification classique ? Afin dʼapporter quelques éléments de réponse à cette 
question, cet axe de recherche sʼintéresse aux modalités organisationnelles de la production 
de la ville. 
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séminaire d’échanges praticiens / chercheurs 

L’ARTICULATION PLAN – PROJET 
MARDI 23 SEPTEMBRE DE 9H A 12H 

A L’INSTITUT D’URBANISME DE LYON 
14 AVENUE BERTHELOT 69007 LYON 1° ETAGE, SALLE 1 

 
1- Problématique générale 
L’organisation du développement des agglomérations fait appel à deux registres d’intervention : 
le plan et le projet. Alors que semblait se dessiner au milieu des années quatre-vingt-dix, un 
abandon progressif de la planification au bénéfice de la production de la ville par projets, c’est 
davantage à une coexistence de ces deux registres d’action à laquelle nous assistons 
aujourd’hui. Ils fonctionnent concomitamment. Les procédures de planification ne sont pas les 
instruments d’intégration dans le temps et dans l’espace de l’action sur la ville, comme certains 
pouvaient l’espérer. Pour autant, cela ne signifie pas que la ville se construise seulement au gré 
de l’incrémentation plus ou moins opportuniste de projets petits et grands.  
 
Au-delà de ce constat général, se pose la question des modalités concrètes d’articulation entre 
ces deux registres de l’action urbaine. C’est ce que propose d’interroger ce premier séminaire. 
Quelle est la nature des interactions entre procédures/démarches visant à la conception et 
celles visant à la production urbaine ? Comment sont appréhendées les relations entre le plan 
et le projet dans l’élaboration des stratégies d’agglomération ? Le sont-elles ? Peut-on 
réellement et jusqu’où les articuler ? Quelles sont les techniques retenues ? 

 

Ce premier lot de questions en amène des suivantes. La planification n’étant pas seulement 
une démarche d’anticipation du développement urbain mais aussi l’élaboration d’un document 
réglementaire, l’articulation entre plan et projet pose incidemment la question du rapport à la 
règle (au droit) dans la production de la ville. Posée a priori comme une contrainte destinée à 
structurer, si ce n’est déterminer le développement urbain, comment la démarche de projet 
s’accommode-t-elle des documents de planification ? Quel statut ont réellement ces derniers 
dans la production de la ville : cadre de référence, contraintes légales, ressources ? 

 

Sous un autre angle enfin, la planification et le projet procèdent de temporalités différentes. 
Alors que la première entend poursuivre des objectifs à long terme, le second doit faire preuve 
de réactivité, d’adaptation aux aléas conjoncturels pour réussir à être mis en œuvre. Réussir à 
maintenir un cadre de référence à long terme tout en sachant valoriser les opportunités, 
notamment économiques, relève de la quadrature du cercle. Pourtant les élus et les techniciens 
des agglomérations sont au quotidien confrontés à cette tension entre court terme et long 
terme, souhaitable et faisable. Dés lors, comment s’opère concrètement la conduite d’un projet 
opérationnel pour que celui-ci aboutisse tout répondant aux finalités élaborées dans les 
démarches concomitantes ou antérieures de planification ? Le management de projet tel qu’il 
est mis en œuvre permit-il cette articulation ? Cette question revient en dernière analyse à 
s’interroger sur la capacité des démarches planificatrices à intégrer les multiples incertitudes 
auxquelles est confronté l’aménagement urbain afin non pas de les résoudre nécessairement 
avant même qu’elles ne se soient posées, mais d’instituer un cadre d’action permettant aux 
acteurs des projets de s’y adapter tout en respectant sinon la lettre du moins l’esprit du plan.  

 
Afin d’investiguer cette question de l’articulation entre démarche de plan et démarche de projet, 
qui renvoie à celle des modalités contemporaines de production de la ville, des chercheurs et 
des praticiens opèreront une série d’interventions suivie d’un débat avec la salle.  
 
 
2- Synthèses des débats  
  
Liste des présents : Henri BERTRAND (Grand Lyon), Paul BOINO (IUL Lyon), Marc 
BONNEVILLE (IUL Lyon), Andre CHASSIN (SEPAL), Patrick CLANCY (Grand Lyon), Bernard 
CONSTANTIN (IEP Lyon), Isabelle FEVRE (Grand Lyon), Pierre-Dominique GUERIN (Grand 
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Lyon), Florence HALBRONN (Grand Lyon), Karine LALO (Grand Lyon), Bernard LAMIZET (IEP 
Lyon), Benjamin LAPLANTE (IUL Lyon),  Rachel Linossier (IUT Grenoble 2), Jean Louis 
MASSON (Stratégies et Territoires), Florence MENEZ (CERTU), Robert PROST (POPSU/ 
ENSAPM),  Jean-Marc VALENTIN (Grand Lyon), Roelof VERHAGE (IUL Lyon). 
 
Intervenants : Paul BOINO - Marc BONNEVILLE - André CHASSIN - Patrick CLANCY - Roelof 
VERHAGE - Florence MENEZ - Pierre-Dominique GUERIN – Jean-Marc VALENTIN. 

 
Paul Boino : introduction.(voir annexe 1) 
Plan et projet peuvent a priori être appréhendés comme des moments différents composant un 
processus linéaire. Le plan permettrait de concevoir les objectifs que l’on souhaite atteindre et 
la stratégie à employer. Le projet correspondrait à la mise en œuvre concrète des actions 
préalablement définies dans le cadre du plan. On obtient ainsi un processus rationnel allant de 
la pensée vers l'action. La loi SRU participe de ce schéma : rapport de présentation, PADD, 
puis DOG. et enfin renforcement de l’articulation entre urbanisme réglementaire et urbanisme 
opérationnel avec la fin des PAZ de ZAC exorbitant le droit des sols qui existaient dans le cadre 
de la LOF. 
 
Il s’avère cependant que cette conception de l’action urbaine apparemment rationnelle ne 
correspond pas toujours entièrement à la réalité.  Certains pays étrangers comme l’Angleterre 
ont abandonné la planification. Dans d’autres, comme l’Espagne la planification existe certes, 
mais l'articulation avec les opérations se fait plus ou moins étroitement. Par exemple, la 
planification à Bilbao n'a de fait servi que de cadre de référence large aux projets qui furent 
menés. Si l'on examine le cas lyonnais, on remarque également que les liens entre plan et 
projets ne sont pas mécaniques, et ce pour plusieurs raisons : les projets sont menés au gré 
des opportunités, notamment pour ce qui est des investissements financiers ; les temps 
électoraux rythment aussi très fortement les projets, comme la construction du Tram sous la 
période Barre ; la coopération multi-acteur est particulièrement importante (publics, para-
publics, privés) et relativise aussi un mouvement strictement descendant du plan au projet ; le 
rapport à l'urbanisme réglementaire est loin d'être univoque ; enfin, on observe aussi un 
développement de la gestion par projets (Confluence, Carré de Soie en sont des exemples).  
 
Les nombreuses ruptures existant tout au long de la longue chaîne qui participe de la 
production de la ville expliquent aisément ces écarts entre théorie et pratique. Les groupes 
d’acteurs qui ont en charge les différentes phases concourant à la production de la ville, les 
procédures qu’ils mènent, les temporalités qui leurs sont propres, mais aussi les contraintes qui 
s’exercent sur eux induisent des ruptures rendant impossible une relation mécanique de la 
pensée vers l’action, de la planification vers l’opérationnel.  
 
Pragmatique, ce mode de production de la ville par portefeuille de projets a une efficacité 
certaine. Il n'est en outre, pas dénué de dimension stratégique. Il existe en effet, des 
articulations entre l'horizon stratégique et les projets à mener, comme en témoignent localement 
les programmes portés par Gérard Collomb durant les élections. 
 
De ces quelques constats, apparaissent plusieurs questionnements : 
 
D'une part, quelle est l'utilité de la planification ? Sert-elle seulement à entériner ce qui a été 
engagé ? Son rôle ne serait-il pas à placer dans la structuration du marché foncier ? D'autre 
part, le plan ne serait-il pas un frein au projet, en dévoilant à l'avance une partie des éléments à 
mettre en œuvre? Réciproquement, la gestion par projet n'émiette-t-elle pas les procédures et 
services d'ensemble ? Quelle est la cohérence d'une ville qui n'est plus conduite que par projets 
? Enfin, l'action par projets permet-elle un réel contrôle de la fabrique de la ville? 
 
Marc Bonneville. Regards sur le SDAU et le SDAL à Lyon. 
La place du plan a longtemps été en France sur-évaluée. Depuis les années 1990, en France et 
en Europe, le contexte néo-libéral a mis à mal la planification. Dans les années 1960-70, la 
planification était une démarche portée par l'Etat, au nom de l'intérêt général. Actuellement, la 
régulation se ferait davantage selon des logiques et des acteurs pluriels. Il est intéressant de 
revenir sur l'histoire de l'articulation plan – projet à Lyon, via l'examen de la période de mise en 
place des SDAU et SDAL. 



 

 4 

 
Le SDAU (1978). Deux éléments sont centraux : La LOF de 1967 induit hiérarchie et rationalité 
de la planification, et l'État, en tant que coproducteur (via la CLAU) est alors le garant de la 
conformité des projets au regard de la loi. Très rapidement, le SDAU est pris en défaut dans le 
cas lyonnais, et devient obsolète notamment en matière de démographie, de périurbanisation, 
ou encore sur la question du périmètre. En outre, le SDAU n'a guère la capacité de générer des 
projets, et les dispositifs d'applications s'avèrent assez faibles. Les principales réalisations sont 
donc le fait de l'Etat acteur, et on observe un blocage des initiatives locales dont les projets 
n'entrent pas dans les prévision de la planification. Cette question provoque des situations des 
blocage avec le SDAU, et les opérations se réalisent de manière dérogatoire comme dans le 
cas de la ZAC « Sans Souci » à Limonest. Ici, l'État via le préfet donne son accord pour la 
construction d'une zone d'activités initialement réservée à la fonction résidentielle, et en totale 
contradiction avec le SDAU. Le projet est cassé par le Tribunal administratif saisi par une 
initiative associative en 1981. L'articulation plan-projet, et le dialogue des acteurs, se positionne 
essentiellement sur un registre juridique, en particulier via l'appréciation de conformité des 
projets au regard du plan.  
 
Le SDAL (1992). Il est développé à l'époque de la décentralisation administrative, au moment 
où l'ouverture internationale et les préoccupations économiques prennent de l'importance. Il 
propose à la fois une vision stratégique, et minore la dimension spatiale du plan, en passant 
surtout par des schémas d'intention, souples. Les prévisions et des questions de mise en 
oeuvre sont reportées vers l'aval, via des planifications thématiques. Ceci montre que les 
porteurs de projet ont conscience que leur mise en oeuvre reste délicate, et que la 
programmation doit être définie séparément de la planification. Sur ce point, le SDAL a innové 
en identifiant des territoires stratégiques, qui représentent des territoires de projet et que l'on 
retrouve effectivement dans le SCOT. L'efficacité du SDAL est cependant restée limitée : la 
question du périmètre demeure, de même que la rigidité d'un document qui est très juridique, 
tout comme la maîtrise de champs du social et surtout celui de l'économie, qui  échappaient 
alors aux compétences du Grand Lyon. Il n'existait pas non plus d'instances de suivi/évaluation. 
Aujourd'hui, le plan est surtout vu surtout comme un énoncé de projets stratégiques. En outre, 
de nouvelles scènes de décisions sont apparues, ainsi que de nouvelles problématiques 
comme celle du développement durable. La place de la planification demeure manifestement 
minorée. Alors qu'à l'inverse, le projet est largement valorisé, notamment par sa prise en 
compte dans la rédaction du SDAL. Globalement, le pouvoir semble être passé des mains des 
planificateurs à celle des gestionnaires. 
 
Réactions : 
Patrick Clancy réagit en ajoutant que le SDAL marque sans doute un tournant dans la manière 
d'aborder la planification, qui s'est de plus en plus fait sous l'angle de la compatibilité des 
projets. En cela, l'écriture est un exercice d'orientation capital : sans les quelques lignes 
abordant la problématique du besoin des équipements sportifs de niveau régional et/ou 
national, la compatibilité avec le nouveau stade de l'OL n'aurait pas été démontrée. De la même 
manière, les quelques lignes sur l’armature commerciale de l’agglomération a constitué le socle 
du schéma d’urbanisme commercial qui a été le premier de ce type en France. Pourtant, le 
texte a été écrit à la fin des années 1980. Si le plan est donc un objectif que l'on se donne, il 
n'est pas une écriture de l'histoire avant qu'elle se réalise. Les grandes orientations qu'il donne 
doivent permettre des changements de direction. 
 
André Chassin : Plan et projet dans la mise en place des PADD et ScoT 
PADD et ScoT ont été approuvés en 2007 à Lyon. Ils doivent être pensés comme des 
documents « pensés pour être mis en oeuvre », à deux niveaux : d'un point de vue minimaliste, 
il faut que le document reste portable, gérable. À l'opposé, il doit donner une orientation, 
permettre de trouver les moyens des ambitions du développement d'une métropole comme 
Lyon, et représenter un objectif à atteindre. Le ScoT ne doit pas être vu comme une contrainte, 
mais comme un facteur d'innovation et de développement. Antérieurement, le SDAL a 
fonctionné par orientations, et a permis la mise en place d'une gouvernance locale, des cultures 
d'acteurs qui ont décloisonné les pratiques. La loi SRU a élargi le champ des actions au delà de 
la compétence de l'urbaniste, et créé une structure dédiée pour le suivi du plan. Le syndicat 
mixte est en effet chargé de veiller au suivi du ScoT. 
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La mise en place du ScoT à Lyon, a été faite via plusieurs leviers :  
− Un relationnel par association large d'acteurs publics et privés. C'est le moment de la 

construction d'une confiance, pour la mise en place de partenariats à venir. 
− Une conception souple qui propose des schémas généraux, laissant d'importantes marges 

de manoeuvre. Les cartes publiées sont volontairement floues sur les zonages proposés, et 
ouvertes sur les vocations des terrains. La déclinaison et l'évolution de ce qui sera mis en 
oeuvre est déléguée à d'autres schémas.  

− Un dispositif technique d'observation via le SEPAL : d'une part sous la forme de 
l'accompagnement de projets. C'est une sorte de contrôle léger de l'application des plans, 
s'appuyant sur la pédagogie et la confiance comme moyens de régulation. D'autre part, il 
rend compte de l'évolution du territoire, et peut en rendre compte en temps réel auprès des 
décideurs. 

 
La question de la continuité du ScoT avec les documents antérieurs ne se pose pas vraiment, 
puisque chacun a apporté des orientations lourdes dans le temps et l'espace. La spécificité du 
ScoT repose sur quelques caractéristiques : il a permis la mise en place de modalités de travail 
en dehors du territoire institutionnel originel, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble 
(notamment dans le domaine résidentiel). On observe aussi l'émergence d'une cohérence entre 
développement de la ville et transports en commun. Enfin, les soucis environnementaux ont 
aussi émergé sur la scène politique, et marquent leur importance. 
 
Réactions : 
Marc Bonneville souligne que la différence entre PADD/ScoT, et la planification des années 
1970 est importante : auparavant, des arbitrages étaient pris sur des sujets majeurs, la 
planification avait un rôle déterminant. Aujourd'hui, on observe plutôt la construction de 
consensus et de compromis, selon d'autres modes et sur d'autres scènes, hors du cadre de la 
planification. Bernard Constantin s'interroge ici sur le fait qu'on pourrait finalement avoir une 
lecture tronquée du rôle de la puissance publique dans la période récente. La mise en place de 
la DTA se fait dans un cadre où l'État n'est pas absent, où il conduit un exercice qui vise à acter 
une vision du développement à l'échelle de la métropole. Le besoin de régulation a donc été 
pris en charge par l'État, via les comités de pilotage associant progressivement les ScoT. Dans 
un contexte de souplesse du préfet, on pouvait alors avoir la mise en place d'un consensus 
pour une gouvernance métropolitaine. Actuellement, le préfet semble avoir une posture plus 
régalienne en souhaitant mettre rapidement en conformité les ScoT avec la DTA, à défaut de 
voir émerger une gouvernance locale à l'échelle de l'agglomération. Paul Boino pense au 
contraire que la mise en place de la DTA permet d'illustrer le propos d'André Chassain. Il existe 
deux modes de régulation : soit juridique et réglementaire, qui repose sur la menace, soit 
régulatrice qui repose sur le partenariat. Généralement, on observe que l'usage du 
réglementaire reste un mode qui n'est pas utilisé, et qui doit rester une sorte d'ultime recours. 
Toutefois, ces deux attitudes ont leurs limites, notamment face à l'autonomie des collectivités, 
par exemple dans le domaine de la maîtrise de l'étalement urbain. 
 
André Chassain ajoute que l'État doit avoir un rôle à jouer dans la planification, car les 
agglomérations françaises dépassent le cadre d'un enjeu local. Il s'agit d'un enjeu national, où 
d'ailleurs l'aide de l'État en matière financière reste largement insuffisante. Par exemple, la 
problématique de l'achat du foncier est cruciale, et nécessiterait son intervention, alors que la 
responsabilité pèse actuellement sur les collectivités locales. Par ailleurs, son rôle serait 
essentiel dans le tour de table de mise en oeuvre des projets, notamment pour ce qui relève 
des grands équipements. 
 
Patrick Clancy : Les rapports du POS/PLU à la planification. 
Depuis les années 1990, le politique s'investit dans planification et l'élaboration des documents 
qui ne sont pas laissées aux technocrates. La question des POS/PLU communautaires permet 
de l'observer. Il s'agit d'une démarche communautaire, avec un cadrage commun : de grandes 
thématiques politiques ont été retenues pour le cas de Lyon, constituant un socle commun pour 
la construction des POS/PLU locaux. La démarche au niveau local pour les techniciens 
consiste ensuite à interroger chaque collectivité sur son projet, pour tenter de faire accoucher 
des projets territoriaux en cohérence avec les grands principes communautaires. On a donc un 
processus similaire aux démarches prévalant dans le cadre de la loi SRU (diagnostic, projet, 
évaluation, etc.), avec des outils très largement réglementaires, mais adaptables. L'enjeu pour 
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l'avenir consiste alors à imaginer des outils à double détente, permettant d'admettre des 
réponses projets pluriels, et évolutifs. Actuellement, la modification des projets sur le terrain est 
possible si elle reste dans l'optique définie par le PADD. En dehors du cadre du projet, il y a un 
retour nécessaire devant la société civile pour réviser le PADD. C'est par exemple la 
problématique qui a été soulevée pour le projet commercial associé au futur stade de Décines : 
il était nécessaire, pour envisager son implantation, de relancer le débat sur les 57 communes 
du Grand Lyon. Les élus ont pris conscience de la problématique d'une telle révision, et des 
blocages possibles des marges de manoeuvre obtenues sur un consensus initial. Ainsi, 
l'opération « Sans Souci » ne pourrait pas se faire aujourd'hui telle qu'elle s'est faite : l'obligation 
de cohérence est de plus en plus importante, et oblige à une certaine prudence de la part des 
élus. Le problème du rôle exercé par l'État via le préfet sur les ScoT qu'a évoqué Bernard 
Contantin renvoie lui aussi au problème de la cohérence entre les différents documents de 
planification.  
 
Réactions : 
Bernard Constantin souligne d'ailleurs qu'il n'existe pas de concertation entre collectivités 
locales à l'échelle de la RUL, mais essentiellement des démarches bilatérales. Patrick Clancy 
remarque que l'État n'a pourtant pas joué son rôle dans le problème du périmètre du SCOT : 
l'inaction des préfets de l'Isère et de l'Ain a empêché l'aboutissement d'une démarche 
territoriale large. Pour autant, Paul Boino signale que la loi, dans ce cas, est strictement 
respectée car le ScoT est mis en place, même s'il n'échappe pas au lobby départementaliste. 
Concernant le PLU, le projet communautaire montre une démarche de concertation qui va vers 
le local, mais qui fonctionne tant qu'il existe une compatibilité de fait entre le local et 
l'intercommunal.  
 
L'exemple des communes des Monts d'Or refusant la construction de logements sociaux 
soulève la question de l'imposition de mesures du PLU communautaire sur le local, car il 
n'existe pas de pouvoir supracommunal. Patrick Clancy pense que la réponse est multiple : la 
loi SRU permet de contourner l'obligation de construction de logements sociaux par le paiement 
d'une taxe supplémentaire. Mais en parallèle, il existe à Lyon un important travail de la mission 
habitat, qui finit par payer sur le long terme. À St-Cyr-au-Mont-d'Or, à l'occasion du changement 
d'équipe municipale, la question du logement social a été saisie par la sphère civile lors de 
réunions publiques, et la décision de constructions de logements sociaux a finalement abouti. 
Même cas de figure à Ecully. Finalement, on observe que l'avancée se fait, mais à une 
échéance de 10 ans. 
 
Florence Menez : La planification prépare-t-elle l'opération ? L'exemple de la Cité 
internationale. 
La mise en place du projet de Cité internationale débute à partir de 1983-84, lors du 
déménagement de la foire pour Eurexpo. Le SDAU était déjà obsolète, et le POS n'avait rien 
planifié pour la zone. La COURLY et la CCI ont pris l'initiative de lancer des réflexions sur 
l'utilisation possible de la zone. Rapidement, l'idée est venue de construire une cité 
internationale, sans pour autant avoir une idée précise de la composition du projet. La mise en 
place d'un dialogue entre plan et projet s'est faite à ce moment-là, où techniciens et urbanistes 
ont fait appel à de grands entrepreneurs (notamment les industries pharmaceutiques 
lyonnaises) pour alimenter leur réflexion.  
 
La procédure ZAC est alors apparue comme solution pour s'affranchir du POS, et lancer un 
projet qui a été modifié plusieurs fois, dans un contexte socio-économique mouvant : en 1987, 
la ZAC devait regrouper Palais des congrès, bureaux, équipements culturels, et hôtel quatre 
étoiles. À partir de 1989, un Partenariat Public-Privé a été mis au point, pour confier à un grand 
groupe le développement de la zone. En 1990, ont été lancées des projets de résidences 
locatives de standing pour équilibrer la composition de la zone. Or, en 1993 le contexte 
immobilier de crise a accentué le caractère résidentiel de la zone. Entre temps, la LOV de 1991 
a imposé la mise en place des PLH, et de la mixité sociale des projets immobiliers. Dans ce 
contexte, le découpage de la zone, pour la prise en compte des logements sociaux, ou des 
commerces, a été élargi îlots situés aux abords méridionaux du Parc de la Tête d'Or. De cette 
manière, la nouvelle zone était conforme aux obligations légales, intégrant les commerces et 
les logements sociaux nécessaires. On observe donc un ensemble de dérogations progressives 
à la règle, et aux plans initiaux en fonction des ajustements du projet. 
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Pierre-Dominique Guérin : L'opération Carré de Soie. 
Carré de Soie représente l'archétype d'un projet guidé par le réalisme économique. Le contexte 
de son apparition se situe en 2001, quand Gérard Collomb entend agir pour enrayer le déclin 
démographique de la première couronne de l'agglomération. Carré de Soie naît en fait de la 
saisie d'une opportunité d'implantation d'un cinéma multiplexe dans la zone, où le risque était 
de laisser se développer un aménagement sans aucun cadrage prévu dans le POS. A donc été 
organisé un workshop à l'été 2001, duquel a émergé un cahier des charges pour aménager le 
territoire dans son ensemble. En tout, il s'agit aujourd'hui de près de 60 000 m2 de surface 
commerciale. Dans ce projet, la présence de la société civile a aussi émergé via le secteur 
associatif, notamment autour de l'appropriation d'un parc habité. Cet exemple permet de 
s'interroger sur l'émergence d'une ère de planification orale, où l'insertion des associations 
formerait une forme de garantie de la durabilité des projets. 
 
Roelof Verhage : Structuration des projets et évolution dans le temps. 
Contexte, objectifs et montage bougent et s'influencent tous les trois dans le temps, et créent 
ainsi une dynamique propre au projet, pas directement articulé avec la planification stratégique. 
L'ensemble est articulé autour de saisissements d'opportunités locales, qui alimentent chacune 
des parties. On peut ainsi citer le cas du déménagement d'Infogrammes à Vaise, qui a permis le 
lancement de la ZAC Industrie. Idem pour le projet Confluence, où la dépollution des sols a 
finalement été prise en charge par la collectivité, puisque la zone représentait une priorité.  
 
L'articulation plan-projet doit d'ailleurs être nuancée, car les interdépendances sont 
nombreuses. On peut interroger la question de la conformité des réalisations par rapport au 
plan si l'on regarde l'expérience de la planification néerlandaise. En réalité, la conformité stricte 
est rare, car le rôle de la planification est bien compris comme une influence sur les décisions à 
prendre. Du plan au projet, l'échelle de fonctionnement change, et l'emboîtement des échelles 
d'actions ne se fait pas du haut vers le bas. Ainsi, aux Pays-Bas, une différenciation se fait entre 
plans stratégiques et plans de PLU. On peut en effet les concevoir comme la stratégie d'un 
acteur général qui tenterait d'influencer les plans des autres acteurs. 
 
Jean-Marc Valentin : Comparaison Vaise – Carré de Soie 
Pour compléter le propos de Pierre-Dominique Guérin, il est intéressant de comparer le statut 
des sites de Vaise et de Carré de Soie dans le schéma directeur de 1992. Les volontés de 
développement des transports collectifs étaient clairement affichées dans ce document : d'une 
part, le projet de réaliser la ligne D du métro et son extension jusqu’à Gare de Vaise, ce qui sera 
fait en 1997. D'autre part, la remise en service à usage de transport collectif de l’emprise du 
CFEL, et la prolongation de la ligne A du métro jusqu’à l’actuelle station « Carré de Soie ». 
Pour autant, le site dénommé aujourd’hui « Carré de Soie » n’était pas identifié comme « site 
stratégique de développement », contrairement au quartier de Vaise. Le peu de lisibilité sur la 
faisabilité d’une remise en service du CFEL, à cette époque là, n’a certainement pas permis 
d’anticiper  le potentiel du territoire Carré de Soie et d’en faire une priorité d’investissement 
communautaire, en particulier sur le plan de l’action foncière. 
C’est bien la décision de réaliser « Léa » qui a enclenché le processus d’investissements privés 
et la démarche plus globale de l’opération renouvellement urbain. Aujourd'hui, le ScoT va 
permettre de redonner une cohérence dans l'emboîtement des échelles plan-projet pour des 
projets tels que Carré de Soie, qui se sont bâtis a posteriori. 
 
Paul Boino : Conclusion 
La légitimité du projet est un élément qui pose encore problème pour le scientifique. De la 
même manière, la gouvernementalité n'apparaît pas comme une affaire de décision, mais 
comme des processus qui finissent par se stabiliser, et trouver une cohérence. On peut ainsi 
noter trois points, qui relèvent de manières de faire différentes : Tout d'abord la régulation 
juridique, qui structure l'action, mais qui a aussi un effet important sur la formation des prix via 
le foncier. Ensuite, la planification réalise une mise en relations entre acteurs, pas 
nécessairement formelles, fondant des compromis, des interconnaissances, et des 
collaborations. Enfin, la planification a un effet de stabilisation partielle de l'action, et de sa 
territorialisation, par un aspect de publicisation. La consultation, ainsi que la médiatisation sont 
un risque pour l'action publique. 



Séminaire chercheurs - praticiens 

LES NOUVELLES ECHELLES TERRITORIALES 
DE L’ACTION URBAINE 

Jeudi 25 septembre 
De 14h30 à 17h à l’Agence d’urbanisme de Lyon  

Grande salle de réunion 
Rue du Lac 69003 

 
1- Problématique 
La question de la construction politique des agglomérations est devenue -ou redevenue- 
d’actualité dans la plupart des pays développés. Les dynamiques économiques et sociales ont 
généré en effet, la formation de vastes aires urbanisées qui débordent de toutes parts les 
limites des collectivités locales. Face à ce désajustement croissant, et plus globalement aux 
problèmes que posent la métropolisation, les réponses ont été pour le moins variées. Le 
Québec a tenté par exemple d’imposer une fusion des communes tandis que la région de 
Stuttgart en Allemagne a préféré constituer un nouvel échelon de collectivité locale, la Verband 
Region Stuttgart. La France a choisi pour sa part, une voie médiane, celle du compromis entre 
l’attachement supposé des français au périmètre communal, les nécessités d’efficacité de la 
puissance publique et les constats opérés quant à la mobilité des personnes et des activités. 
Les lois Chevènement, Voynet et SRU ont ainsi été votées à quelques mois d’intervalle pour 
relancer les coopérations intercommunales. La première a plus particulièrement visé à relancer 
les structures de coopération intercommunale, la seconde à organiser la contractualisation 
verticale autour de projets territoriaux, la dernière enfin à relancer une planification territoriale 
globale. A travers ce triptyque, le législateur a tenté d’apporter une réponse globale aux 
problèmes d’efficacité de l’action publique (économies d’échelles), de démocratie locale 
(adéquation des périmètres aux « pratiques réelles » des individus, des ménages et des 
entreprises, mise en place de dispositifs participatifs), et de solidarités sociales et territoriales 
(lutte contre l’apartheid social et les iniquités fiscales territoriales notamment).  
Huit ans plus tard, un premier bilan peut être réalisé. Si le maillage du territoire national 
(notamment celui des zones urbaines les plus rétives historiquement aux coopérations 
intercommunales) est quasiment total, la fragmentation géopolitique des aires urbaines est loin 
d’avoir été résorbée. Celle de Lyon en l’occurrence se structure en 31 communautés différentes 
et neuf SCOT. A l’exception de Givors et de Grigny qui ont rejoint le Grand Lyon le 1° janvier 
2007, le périmètre de la communauté urbaine est identique à ce qu’il était lors de la fondation 
de cette institution (1-1-1969). Cette fragmentation géopolitique persistante bloque l’instauration 
d’une solidarité financière effective entre communes centres et communes périphériques, ainsi 
qu’entre communes budgétairement riches et communes budgétairement pauvres, comme 
entendait le promouvoir la loi Chevènement. Elle nuit également à la mise en œuvre de 
politiques d’aménagement et de développement cohérentes à l’échelle des réalités territoriales, 
comme le souhaitaient aussi la loi Gayssot. Reportant à l’échelle communautaire les anciennes 
concurrences intercommunales, ces dispositifs de coopération n’ont pas réussi à régler 
entièrement les problèmes de solidarité entre communes centres et périphériques, ni ceux de 
cohérence, sans doute en large part mythique il est vrai, entre territoires fonctionnels et 
territoires institutionnels. Elles s’accompagnent pourtant, de façon apparemment paradoxale, de 
l’émergence de certaines formes de coordination à l’échelle de la région métropolitaine. Hors de 
ces dispositifs législatifs, d’autres procédures et structures de coopération se sont en effet 
développées., comme la RUL ou  l’interscot.  
Entre maintien d’un polycentrisme politique et développement de coopération inter-EPCI, les 
acteurs et territoires de l’aire métropolitaine lyonnaise nouent en définitive ni des rapports de 
pure compétition, ni des relations de pure solidarité. Ils s’organisent dans un entre-deux, en 
l’espèce un système de coopétition (coopération-compétition), dans lequel les intérêts de 
chacun réussissent parfois, et seulement parfois, à s’accommoder les uns des autres, pour le 
profit de tous. Gagnant-gagnant, les thèmes de coopération sont éminemment choisis et les 
solidarités territoriales d’autant plus limitées, tout comme à l’échelle des EPCI du reste. L’objet 
de ce séminaire est de questionner les ressorts, la portée et les limites de ce régime de 
coopétition. A quelles logiques répond-il ? Quelle est sa capacité à répondre aux enjeux, aux 
défis même qui se posent à la métropole lyonnaise au sens restreint du terme (le Grand Lyon), 
comme au sens large (l’aire métropolitaine) ? Quelles sont les évolutions possibles, probables 
mais aussi souhaitables de cette gouvernance métropolitaine ? 
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3- Synthèses des débats  
Présents : Bernard CONSTANTIN (Professeur IEP Lyon), Olivier MARTINON (SGAR), 
Emmanuel CELLIER (Agence d’Urbanisme), Anne GUILLABERT (SGAR), Corinne TOURASSE 
(DPSA, Grand Lyon), François PAYEBIEN (DGDEI, Grand Lyon), Jean-Marc VALENTIN 
(DGDU, Grand Lyon), Stéphane MAZEREL (Mission Porte des Alpes, Grand Lyon), Marc 
BONNEVILLE (IUL), Olivier ROUSSEL (Agence d’Urbanisme), Anne DUBROMEL (RUL), 
Roelof VERHAGE (IUL), Anne-Claire PUNGIER (OPAC du Rhône), Noëlle GAT (OPAC du 
Rhône), Vincent ALLIX (Grand Lyon), Paul BOINO (IUL), Cécile FERE (IUL), Alizée DOUMERC 
(Etudiante Lyon 2), LAVET Anaïs (Etudiante Lyon 2), Alexandre ALBERTI (Etudiant Lyon 2). 
 
En introduction à ce séminaire, Paul Boino (IUL) (voir annexe 2) présente les limites du 
système communautaire actuel et s’interroge sur ce qui constituerait les prémices d’une 
gouvernance métropolitaine.  
 
La structuration administrative et territoriale de l'agglomération lyonnaise connaît une véritable 
inertie qui n’a pas permis la constitution d’un gouvernement métropolitain. Les limites 
administratives de la ville et de la Communauté urbaine (CU) de Lyon ont peu évolué au cours 
du 20ème siècle, et non pas permis la constitution d'un gouvernement métropolitain. Les 
frontières de la ville de Lyon se sont stabilisées dès la fin du 19ème siècle et les limites 
administratives de l'agglomération lyonnaise ont peu évolué depuis la constitution d’un SIVOM 
en 1959 puis de la Communauté urbaine en 1966, et ce malgré les différentes lois de réforme 
territoriale (loi ATR de 1992, puis la loi Chevènement de 1999). Ces lois ont, au contraire, 
permis la constitution des communautés de communes périphériques (CC) « défensives » 
autour de la CU de Lyon. Les maires de ces communes se sont toujours opposés à l’extension 
du gouvernement urbain, et ce, avec une grande constance dans leur rhétorique depuis le 
19ème siècle. Parmi les opposants à l’extension de la CU de Lyon, figurent également les 
Conseils Généraux, voire la commune-centre elle-même. Les extensions réussies ont en 
définitive, soit été imposées par l'Etat, soit résulté d'un accord entre communes. L’inertie des 
territoires de la planification a également contribué à la difficulté de construire un gouvernement 
métropolitain. L’aire urbaine est actuellement constituée d’une quarantaine d’EPCI-FP et de 9 
SCoT (dont la géographie contribue au renforcement de la départementalisation). Chacun de 
ces territoires institutionnels conçoit une politique de développement et d’aménagement, 
ignorant ou concurrençant les autres. Cette intégration politique incomplète conduit à un 
manque de légitimité démocratique et à un manque de visibilité publique des décisions. 
D’autres limites comme la prégnance de l’ordre municipal, les coalitions inter-partisanes ou 
l’usage du consensus ne leur permettent pas de gérer les sujets de dissensus. Toutefois, des 
coopérations métropolitaines entre communautés ou SCoT se développent. Constituent-elles 
pour autant un palliatif à cette marqueterie intercommunale ? 
 
Cinq scènes de coopération métropolitaine existent actuellement à l’échelle de l’aire urbaine : la 
RUL, qui a été créée en 1989 et qui a connu deux phases (de la concertation à la coopération) ; 
l’INTERSCoT crée en 2001, porteur de réflexions prospectives mais dont la principale limite 
réside dans les différences temporelles d’élaboration des ScoT ; les « Territoires Partenaires » 
créés en 1996 puis relancés à partir de 2002 se traduisent par des conventions de partenariats 
entre la CU de Lyon et des intercommunalités voisines ; la « coopération métropolitaine » qui 
met en réseaux des villes centres rhône-alpines, en réponse à un appel de la DIACT et portée 
par la RUL (Biotechnologie de Lyon et nanotechnologie de Grenoble) ; et enfin, la DTA qui 
pourrait constituer une scène d’articulation métropolitaine.  
 
Ce millefeuille de scènes de coopération métropolitaine se traduit par un effet de redondance 
notamment pour les élus. Il pose des problèmes de légitimité démocratique ou encore de 
solidarité financière entre communes (principalement homogames à l’exception de la CU de 
Lyon). Enfin, ces scènes ne résolvent pas le manque d’intégration politique. Le régime de 
compétition ouvre des possibilités de coopération mais uniquement sur des sujets faisant 
consensus. Les sujets de dissensus, comme l’étalement urbain ou la mixité sociale, ne font pas 
l’objet d’une régulation à l’échelle métropolitaine. De ces dispositifs de coordination entre 
acteurs en charge du gouvernement, apparaissent les prémices d’une gouvernance 
métropolitaine (Bagnasco et Le Galès, 1997), qui semble hésiter entre bilatéralisme et 
multilatéralisme, et qui en 20 ans, a connu un glissement de la concertation à la coopération. 
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Débat :  
Le débat s’ouvre par un contrepoint à ce bilan critique en plaçant le focus à l’échelle nationale 
(S. Mazerel) : ni la CU de Lyon ni les autres CU créées en 1966 ne sont en retard en matière de 
construction d’une gouvernance métropolitaine par rapport aux autres villes françaises, et 
notamment Paris. Les changements qui ont eu lieu depuis 30 ans sont considérables et sont à 
noter. Avant la loi Chevènement, ces territoires correspondaient au mieux à des SIVU ou 
SIVOM ; ces EPCI, même « défensifs » existent ; enfin, la démarche ScoT constitue un point de 
départ, vers une meilleure réorganisation par la fusion ou par la mise en place de modalités de 
coopération.  
 
Il se poursuit par une invitation (de F. Payebien) à se détourner du territoire, plaçant le focus sur 
le « pourquoi » qui amène des institutions à travailler ensemble. S’il demeure sceptique sur la 
possibilité de trouver un projet commun, l’intégration politique peut se faire par la gestion des 
services urbains (question sur laquelle le Grand Lyon, qui gère ces services y compris pour les 
CC périphériques, dispose d’un argument de poids face à des élus ruraux sensibles aux coûts). 
Paul Boino invite à s’interroger sur d’autres rationalités et notamment celles qui font que « ça 
résiste », notamment le pouvoir local et les ressources qui font le métier de politicien. Selon lui, 
le système politique sert à réguler le social, et la question des territoires ne peut être exclue car 
elle est loin d’être neutre (i.e. dans gestion de la ségrégation sociale ou des inégalités 
financières). 
 
C’est le rôle du politique qui est ensuite interrogé. O. Frérot distingue grands projets versus 
régulation des pratiques des habitants. Ces dernières, en avance sur le politique, ont dépassé 
les cadres institutionnels. Et cette évolution consumériste serait à l’origine d’un glissement de la 
planification du « méga-équipement » vers un « aménagement pragmatique ». Pour J-M. 
Valentin, on ne peut opposer ces deux missions du politique, qui appellent toutes deux une 
régulation. C. Tourasse rappelle la figure de l’individu multicarte qui manie également les 
échelles, en passant par exemple de l’entresoi aux équipements d’agglomération. Le politique 
ne répond pas seulement à une logique bottom-up ; il a également une mission de régulation 
des enjeux (cf. politique de développement durable).  
 
Le modèle de l’émiettement territorial « trop normatif » est interrogé par M. Bonneville. Ce 
modèle pose implicitement un contre-modèle de coopération territoriale large, doté d’un mode 
de fonctionnement idéal. Cette conception française rationalisée est à enrichir de l’expérience 
d’autres pays, qui recourent à des régimes de convention ou de consensus que l’on peut 
construire de manière incrémentale pour parvenir à ce fonctionnement idéal. Il en appelle à 
d’autres modes de faire, par la construction d’accords (sectoriels ou plus larges). A. Guillabert 
note que ces régimes de convention sont permis à l’étranger du fait d’une répartition par blocs 
des compétences entre les acteurs et/ou de l’existence de relations hiérarchiques.  
 
R. Verhage repousse l’idée d’un territoire optimal en expliquant que quelle que soit 
l’organisation administrative des pays, la fragmentation est présente partout. Dès lors, la 
question centrale est comment gérer cette fragmentation. Mais pour C. Tourasse, la question de 
la bonne échelle territoriale ne peut être évacuée, au regard des coûts que ce millefeuille 
engendre, supportés par le contribuable.  
 
J-M Valentin s’interroge sur la performance d’un  modèle basé sur le régime de convention, à 
renégocier en permanence. Les problèmes d’ingénierie se posent aussi selon C. Tourasse : si 
la contractualisation est séduisante, comment la rendre opérationnelle ? Par ailleurs, le Grand 
Lyon dispose de leviers de contraintes vis-à-vis des communes périphériques avec les services 
urbains. Peut-il alors se dispenser de ce régime de convention ?  
S. Mazerel rappelle que les élus répondent aussi aux souhaits des habitants et que parmi les 
opposants d’un gouvernement métropolitain, on trouve les habitants, pour qui l’intégration au 
Grand Lyon équivaut à des impôts plus élevés, l’implantation d’une déchetterie et une perte de 
pouvoir. Prenant l’exemple du territoire de la CAPI, il fait l’hypothèse que ce phénomène de 
défense des EPCI périphériques n’est peut-être que le « purgatoire » précédant le « paradis » 
d’une intercommunalité intégrée. 
 
Prenant acte de cette marqueterie intercommunale, P. Boino s’interroge sur la nature possible 
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de ce régime de conventions : sectorielles ou bilatérales voire multilatérales ? Est-on condamné 
à un système basé sur le consensus mais autobloquant ou des conventions intégrées sont-elles 
envisageables ? 
 
Anne Dubromel, présentation de la démarche initiée par la RUL  
A. Dubromel distingue deux phases depuis la création de la RUL en 1989 : une première phase 
de concertation (« forum ») qui a donné lieu à une charte, puis 15 ans plus tard, une seconde 
phase opérationnelle « de mise à l’épreuve », marquant le passage de « on discute » à « on 
agit ». Mais, elle constate que les limites des actions en cours sont rapidement atteintes.  
 
Dans le domaine des transports, pour les 12 AOT, le chantier de l’information voyageur, malgré 
les problèmes techniques et juridiques, va permettre à la création d’une centrale d’information 
voyageur en 2009. Si cet apprentissage de la coopération à 12 permet aujourd’hui de travailler 
à des projets plus complexes et plus ambitieux comme celui de la tarification multimodale 
zonale, ce dernier se heurte à la question de sa mise en œuvre opérationnelle qui nécessite 
une forte volonté politique et des règles de gouvernance plus fortes. 
 
Dans le domaine de la promotion économique, la RUL a mis en place un forum en 2003 sur 
l’attractivité des territoires. Ce travail de l’ensemble des Agences de développement 
économique a permis la réalisation d’outils destinés à promouvoir auprès des investisseurs 
l’ensemble de l’agglomération lyonnaise.  Ces outils sont aujourd’hui diversement utilisés par 
les partenaires. Si Roanne ou Bourg par exemple l’utilisent pour montrer leur appartenance à la 
métropole lyonnaise, le Grand Lyon n’y recoure pas. Si une « communauté » de développeurs 
économiques est née de cette démarche,  la RUL considère qu’elle présente des limites, liées 
au maintien d’une situation ou d’un sentiment de concurrence économique entre les territoires 
internes à la métropole.  
 
Le chantier du tourisme et du patrimoine est une illustration supplémentaire de ces limites. Le 
projet portant sur le patrimoine du XX° siècle à l’échelle de la région urbaine démontre l’intérêt 
d’un travail en réseau pour créer un produit du tourisme culturel attractif. Le rayonnement 
obtenu renforce chacun des  sites et leur donne une lisibilité beaucoup plus grande. D’autres 
mises en réseau dans le domaine du tourisme urbain devraient se développer mais se heurtent 
à un milieu professionnel très éclaté, voire en concurrence. Si Anne Dubromel conclut sur la 
nécessité de reconnaissance de l’échelle métropolitaine, la RUL continue d’explorer ces actions 
de coopération thématique, dont la principale limite est de devoir de réécrire un motif d’un 
travail ensemble à chaque nouveau contexte.  
 
Débat 
L’expérience de la RUL montre que ces coopérations très ciblées permettent de tester l’intérêt 
d’un travail en commun pour les acteurs, mais font-elles émerger une stratégie métropolitaine ? 
Retrouve-t-on notamment les mêmes acteurs, provoquant un effet de tuilage qui permettrait 
d’opérer des allers-retours entre action et réflexion, qui feraient émerger une stratégie 
métropolitaine ? A. Dubromel confirme que ce tuilage est constitué d’un noyau de techniciens, 
qui ont connaissance de l’ensemble des projets et qui y ont participé.  
 
La question du régime de concurrence-coopération est également mise en débat. F. 
Payebien revient sur la concurrence entre les acteurs et notamment dans le domaine 
économique. Les territoires sont certes en concurrence pour attirer les investisseurs puisqu’ils  
sont sur les mêmes marchés. Mais il distingue deux échelles avec des règles du jeu différentes 
: l’une macro qui est celle du consensus et particulièrement à l’international, et l’autre micro qui 
est celle de la concurrence. Il pose également le problème de la culture commune : en matière 
de développement économique, les territoires n’ont ni les mêmes bases, les mêmes attentes, ni 
les mêmes référentiels, les mêmes pratiques, ce qui n’empêche cependant pas de travailler 
ensemble comme le montrent les expériences bilatérales de « coopération métropolitaine ».  
Pour C. Tourasse, complémentarité et concurrence sont à penser ensemble, le pragmatisme 
étant la règle qui prévaut en définitive (10 sites complémentaires ont été identifiés et reconnus à 
travers la démarche de « coopération métropolitaine »). Sur les sujets qui ne peuvent être 
réglés par le consensus, elle en appelle à la constitution d’un gouvernement métropolitain.  
 
Prenant acte de ce régime de concurrence-coopération, P. Boino interroge les acteurs sur les 
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solutions : attendre un pilote ou s’imposer et comment ? S’il ne faut pas attendre de l’Etat  de 
grandes réformes territoriales, on pourrait peut-être en appeler à un Etat régulateur.  
 
M.  Bonneville écarte l’éventualité de l’Etat régulateur. Rappelant l’héritage de Lucien Sfez sur 
la critique de la décision, il réaffirme l’hypothèse d’une stratégie qui se construit sur le 
compromis, la question étant alors : comment construire ce compromis ? Ne faudra-t-il pas 
passer d’une culture de commandement à une culture de compromis ? Des modalités 
différentes de compromis existent. La voie de la contractualisation est ouverte, mais il rappelle 
que deux voies sont possibles, celle du sectoriel ou celle de l’incrémentalisme.  
 
C. Tourasse réaffirme que si l’idée de contrats non-sectoriels est séduisante, elle est 
techniquement difficile à mettre en œuvre car elle suppose de savoir sur quels objets travailler 
et quelles entrées privilégier, et donc d’avoir une vision claire sur chacun de ces sujets.  
 
Olivier Roussel, présentation de la démarche INTERSCoT 
L’INTERSCoT, dont la démarché a été mise en place en 2003, regroupe plus de 700 
communes et vise à proposer un outil d’expertise à l’échelle métropolitaine. Cette démarche 
s’est traduite par deux rencontres politiques par an depuis 2004, permettant de construire des 
diagnostics communs à l’échelle métropolitaine. Cinq objectifs communs aux 10 Scot 
participant à la démarche ont été définis. L’objectif « accepter la croissance » se décline à 
travers la conception d’une métropole multipolaire de 3 millions d’habitants avec 3 
agglomérations structurantes concentrant près de 2 millions d’habitants et les 2/3 de la 
croissance, et une trentaine de polarités urbaines qui ont également vocation à focaliser la 
croissance. Un objectif construit autour de REAL consiste à renforcer l’urbanisation autour des 
gares. Les trois autres développent respectivement les concepts de « métropole nature », 
d’attractivité économique basée sur la complémentarité des territoires et celui de « métropole 
multipolaire » qui met à mal les visions autocentrées des décennies passées et revisite le 
concept réducteur de territoires périurbains. L’INTERSCoT s’interroge sur la manière 
d’organiser au mieux une aire métropolitaine et de construire la ville des proximités. En 2007-
2008, les parties prescriptives ont été alimentées des « livrets métropolitains », repris dans 5 
Scot sur 11 dont celui de Saint-Etienne et de Lyon.  
 
A travers cette démarche, les acteurs se sont attachés :  

 à reconnaître les territoires vécus, 
 à ne pas traiter chaque ScoT comme une île en développant le concept de travail ScoT-

à-ScoT pour éviter les effets frontières,  
 à penser les orientations à trois échelles différentes (proximité, intermédiaire du bassin 

de vie, métropolitaine).  
 
En conclusion, l’INTERSCoT a permis la formalisation d’une convention métropolitaine et s’est 
traduit par la définition de quelques objectifs communs. 
Cette démarche a permis de passer des accords sur des sujets de consensus sans faire 
émerger cependant de réelle vision politique prospective du territoire métropolitain.  
 
 
Débat :  
Faisant référence au débat du premier séminaire, M. Bonneville s’interroge sur la construction 
de compromis avec l’outil planification et d’autres scènes ? Une première limite réside dans 
l’expérience planificatrice différenciée des acteurs de l’aire urbaine lyonnaise : à Lyon, les 
enjeux fondamentaux ont généralement été débattus - depuis longtemps, à l'amont, dans 
d'autres arènes de décision si bien que des consensus autour de la planification ont été 
trouvés ; d’autres territoires commencent seulement à s’interroger sur ces mêmes enjeux. Cette 
différenciation se traduit par une difficulté considérable à travailler ensemble et l’élaboration 
d’un INTERSCoT « tiède ». La seconde difficulté pointée par P. Boino est que les petits ScoT se 
sont construits défensivement par rapport à celui de Lyon.  
 
Le débat est orienté par P. Boino sur l’articulation de ce nouveau dispositif INTERSCoT avec les 
autres dispositifs et notamment la RUL. Si l’hypothèse du compromis est retenue dans la 
construction d’une stratégie métropolitaine, la nécessité de coalescence entre les scènes est à 
envisager et la question est « comment » opérer ces rapprochements. S. Mazerel défend l’idée 
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de ne pas adosser l’INTERSCoT à une structure administrative ad hoc, qui confinerait chacun 
dans son pré-carré. Les approches de l’intercommunalité sont différentes et peuvent varier 
suivant leur histoire. Ces vécus contrastés conduisent à un compromis à la grande échelle du 
ScoT. Il formule l’hypothèse que de l’informel pourront naître des propositions coordonnées.  
 
Du fait de la charte graphique commune (cf. pouvoir de la carte), P. Boino voit dans la 
démarche INTERSCoT la diffusion de représentations, de conventions territoriales et de 
connaissances participant d’une construction. Mais cette interconnaissance permet-elle d’entrer 
en résonance avec la RUL, la DTA ? Y aurait-il un tuilage commun à ces micro-scènes ? Il 
s’interroge sur la capacité à percoler, à créer de la transversalité informelle de l’INTERSCoT 
avec les autres scènes. A. Dubromel répond à cette question en distinguant un tuilage 
technique quotidien entre la RUL et l’INTERSCoT et un tuilage politique, à construire, même si 
le politique n’est pas étanche. L’articulation entre la RUL et l’outil de planification INTERSCoT 
nécessite de la maturité. Le travail réalisé par l’INTERSCoT aujourd’hui a peut-être permis de 
faire évoluer les esprits vers cette coopération.  
 
P. Boino clôt le débat en évoquant la DTA qui s’applique actuellement. Quel est son effet et 
constiue-t-elle une nouvelle scène d’articulation à l’échelle métropolitaine ?  
 
Olivier Martinon, présentation de la démarche DTA 
La création d’une DTA part du constat selon lequel il n’y a pas de stratégie globale 
métropolitaine affichée par les collectivités locales, alors qu’une vision stratégique est déclinée 
à l’échelle nationale. Voulue par Raymond Barre, elle n’avait pas seulement vue comme un outil 
de coopération, mais aussi comme un outil au service de l’urbanisme et de la planification. La 
démarche a abouti à un consensus partagé tant sur le diagnostic que sur le projet. Doté d’une 
force juridique importante, ce document, qui a reçu un avis du Conseil d’Etat très favorable, est 
constitué d’un fil directeur stratégique, qui se décline par des objectifs ciblées. Sa portée 
prescriptive  est territorialisée (exemple : la plateforme multimodale de Saint-Exupéry). 
L’articulation avec le ScoT a été respectée, et même au-delà -ce qui a été reconnu par le 
Conseil d’Etat. La DTA est reconnue comme une instance de régulation métropolitaine et 
acceptée comme telle par tous les élus – par défaut - du fait du manque de vision stratégique à 
l’échelle métropolitaine. Ce rôle de régulation de l’Etat a été reconnu par les élus qui souhaitent 
que l’Etat poursuive cette mission.  
 
Débat  
Le débat se cristallise autour du rôle de l’Etat. O. Frérot considère que le positionnement de 
l’Etat décrit par O. Martinon n’est plus d’actualité. L’Etat local « qui est dans la négociation » a 
laissé place à un Etat national. La DTA n’est pas, selon lui, un outil de consensus, mais un outil 
de l’Etat régalien sur lequel les ScoT vont devoir s’ajuster. Il ajoute que l’Etat ne parle pas d’une 
seule voix et que l’ « exégèse » de la DTA est fonction des territoires. Force est de constater 
que le SGAR, la DRE, les DDE, la DIREN n’ont pas le même avis. La DTA constitue un objet 
nouveau dont l’application sera différenciée. Il conclut que, si un déficit de stratégie globale 
métropolitaine de la part des collectivités locales est à l’origine de la DTA, l’INTERSCoT et la 
RUL ont changé la donne.  
O. Frérot, O. Martinon, C. Tourasse débattent du positionnement actuel de l’Etat : « retrait de 
l’Etat animateur du local qui a une capacité de coproduction avec les élus », « l’Etat ne disparaît 
pas », ou encore «  l’Etat disparaît mais de manière erratique ».  
 
Conclusion 
P. Boino interroge les acteurs sur leur vision de l’avenir. Pour C. Tourasse, les scénarios Lyon 
2020 ont constitué un exercice de prospective à 12 ans au sein du Grand Lyon et constituent 
aujourd’hui le socle du débat. Le Grand Lyon et la personne de Gérard Collomb ont acquis une 
forme de légitimité dans la prise d’initiative, ce qui leur donne la possibilité d’agir. Enfin, la CU 
de Lyon attend toujours d’être promu au rang de collectivité territoriale (depuis l’Acte II de la 
décentralisation, les Communautés urbaines de France militent pour une reconnaissance 
juridique par rapport aux petites villes).  
 
O. Roussel rappelle que ces différentes démarches ont permis d’ancrer la représentation d’un 
territoire métropolitain dans les esprits. L’étape suivante peut être envisagée selon 3 scénarios : 
un scénario sectoriel de construction d’une AOT régionale autour des transports, un scénario 
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intégré de gouvernement métropolitain, ou un scénario de négociation progressive 
(bilatéralisme).  
 
P. Boino conclut cette séance en dessinant deux grands archétypes de construction d’un 
gouvernement métropolitain : un premier scénario « bilatéral ou multilatéral thématisé », qui 
pose des problèmes de construction du fait de la renégociation nécessaire à chaque nouveau 
thème, et qui aboutit à des régulations consensuelles ; un second scénario incrémental de 
construction d’une scène stabilisée qui traite progressivement de chaque sujet de régulation, ce 
qui nécessite une négociation complexe au départ avec une stratégie métropolitaine définie. 
Lors de son premier mandat à la tête de la CU de Lyon, Gérard Collomb avait fait le choix du 
premier scénario. Le nouveau mandat qui vient de s’ouvrir sera-t-il celui du second scénario ?  
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L’articulation plan-projet
Éléments de problématique

Paul BOINO
Professeur d’urbanisme et d’aménagement

Université de Lyon (Université Lumière Lyon 2)
UMR CNRS 5600 Environnement, Ville, Société



Définition des termes

PLAN : démarche normative et souvent aussi stratégique fixant des 
objectifs dans le temps et dans l’espace ainsi que des dispositifs permettant 
d’atteindre ces objectifs (Scot, PLU, PDU, etc.)

PROJET : démarche dédiée à une intervention opérationnelle (opérations 
d’aménagement, projets d’infrastructure, projets culturels,…).



Audit stratégique
• Analyse concurrentielle
• Bilan urbain
• Evaluation des capacités 
financières

Prospective
• Macro-tendances
• Défis et enjeux
• Scenarii

Projet de ville
(le dessein)

• Ambition socio-économique 
partagée
• Options stratégiques
• Objectifs et actions clés

Dessin de la ville
Traduction du projet de ville 
dans un PROJET URBAIN et 
des projets de quartier

Dessin de la mairie
Traduction organisationnelle 
du projet de ville : 
PROJET MAIRIE, projets de 
services publics et plan de 
formation permanente

Test de faisabilité
financière

Simulation des risques
Manœuvres de mise en 
œuvre
• Coopération intercommunale
• Réseaux européens de villes
• Partenariat public-privé

Positionnement par le 
projet de ville
•Communication économique
•Communication urbaine
•Communication interne

Maitriser la production de la ville
approche théorique

Extrait de Bouinot J., Bermils B., 1995, La gestion stratégique des villes : entre 
compétition et coopération, Paris, Armand Colin, 191 p 



Une injonction légale conforme
loi SRU de 2000

Des documents emboîtés

DTA

SCOT

PLU

• Rapport de présentation
• Projet d’aménagement et de développement durable
• Orientations
• Règlement

• Zonage
• Dispositions règlementaires

ZAC 
• Avant la loi SRU les règles d’urbanisme sont 
définies par la PAZ
• Après la loi SRU les règles d’urbanisme sont 
définies par la PLU

PDU PLH

Des procédures allant de la 
connaissance à la 
règlementation

Renforcement de l’articulation 
entre urbanisme règlementaire 
et urbanisme opérationnel



Des pratiques qui dérogent souvent à ce 
schéma théorique et à l’injonction légale

Birmingham
début des années 1980 définition d’objectifs stratégiques dans un 
document « Vision for the City » (volonté de transformer l’ancienne ville 
industrielle en un centre d’affaires moderne, doté de fonctions 
supérieures en matière de services aux entreprises, de loisirs urbains et 
d’activités culturelles). 
Mise en œuvre sans aucune planification, mais au travers d’une série 
de projets ponctuels, reliés les uns aux autres de façon plus ou moins 
effective.

Bilbao
En 1989, puis en 1992 et 1996, élaboration de plans et non de simples 
objectifs stratégiques. 
Dans la foulée, nombreuses opérations d’aménagement menées, mais 
ces dernières ont été davantage des conséquences indirectes des 
documents de planification, que des mesures planifiées ex ante. 
Les plans ont pour l’essentiel constitué des référentiels pour les projets 
mis en œuvre ultérieurement.



De l’aménagement urbain au 
management de projets ?

Opérations d’aménagement menées au gré des opportunités : 
prégnance des déterminants économiques.

poids des rythmes électoraux (durée du mandat) sur la 
temporalité des opérations : plan de mandat et bilan

Importance des coopérations multi-acteurs publics, parapublics 
et privés.

Un rapport à l’urbanisme règlementaire plurivoque (des PAZ à
la modification des PLU)

Gestion par projet (Structure dédiée)



Une conduite tactique 
non dénuée de stratégie

Définition d’un plan d’action articulant
Horizon stratégique (ville de la mode, top 10 des villes européennes, 
etc.)
Opérations à mener au cours de la mandature (grand projet, 
évènementiel, etc.)

Mise en œuvre par portefeuille de projets
Saisie des opportunités / réactivité aux changements de conjoncture
Autonomie relative des opérations



Des écarts entre théorie et pratique 
qui s’expliquent 

STRATEGIE AMENAGEMENTPLANIFICATION

Acteurs
majeurs

Scènes
/

Procédures

Contraintes
déterminantes

Maire et
collaborateurs 

directs

Adjoint urbanisme
et service 

planification
SEM

Cabinet
Plan de mandat

Electorale

Syndicat mixte /
Documents 

réglementaires
Lotissement, ZAC

EconomiqueJuridique

Temporalités 10 ans Très variables6 ans



Mais qui posent néanmoins questions

Jusqu’où est-il encore utile de planifier si les aménagements 
s’opèrent selon d’autres registres et d’autres considérations ?
Le plan a-t-il d’autres effets aujourd’hui que de créer la rareté ?
Le plan n’est-il pas à certains égards un handicap pour le projet ? 
(effet de dévoilement)

Ce mode d’action par projet ne tend-il pas à rabattre les procédures 
et les services d’ensemble sur une opération singulière ? 
Un ensemble de projets réussis fait-il nécessairement une ville 
cohérente ?
Le mode d’action par projet permet-il un contrôle politique (et 
démocratique) si ce n’est identique du moins équivalent à ce qui 
s’opère en planification ? 



Plus fondamentalement encore…
Ces écarts théoriques et pratiques entre conception et production de la ville, plans et projets, 
impliquent-ils que planifier ne sert à rien car

quasi-impossibilité d’une articulation entre ces deux registres. 
(Kaufmann V. et al., 2003, Coordonner transport et urbanisme, Lausanne, PUR)

Voire incompatibilité fondamentale entre les conditions réelles de production de la ville et les 
injonctions aux démarches raisonnées, cohérentes, collectives.
(Mangin D., 2004, La ville franchisée, Ed. de la Vilette)

Et qu’en fait la ville se construit au fil de l’eau, par juxtaposition d’actions ponctuelles réalisées au gré
des opportunités.
(Scherrer F., Entre temps diégétique et temps incrémentale, texte non publié, disponible sur le site de l’IUL)

Ou bien alors, que malgré ces contraintes réelles, un pilotage de la ville se dessine car

D’autres façons de concilier stratégie à long terme et réactivité à court terme que la démarche stop and 
go, ce que certains ont désigné sous le terme de régime d’action machiavélique.
(Corcuff Ph., Sanier M, 2000, Politiques publiques et action stratégique en contexte de décentralisation, Annales Histoire, Sciences Sociales)

Malgré la fragmentation des systèmes d’action intervenant dans le processus de production de la ville, 
des systèmes de références, des conventions se diffusent, se généralisent et influent sur la manière 
dont les uns et les autres raisonnent et agissent.
(Boltanski L., Thévenot L., 1991, De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard)

la gestion de la ville ne peut pas s’analyser comme relevant de l’action d’une juxtaposition 
d’organisations différentes. Elle s’opère de plus en plus, à travers les rapports que nouent une pluralité
d’acteurs faiblement hiérarchisés. En dehors des frontières des organisations, elle repose sur la 
capacité non pas à imposer aux autres une finalité à long terme et les modalités à mettre en œuvre à
court terme, mais à réguler et à canaliser en un système d’action collectif, des groupes d’acteurs ayant 
pourtant a priori des rationalités et des finalités différentes.
(Cf les théories de l’action organisée)
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11-- Les limites du systLes limites du systèème communautaireme communautaire



Des limites communales difficiles Des limites communales difficiles àà
modifiermodifier

►► A la fin du XVIIIA la fin du XVIII°° sisièèclecle

LYON

La Croix
Rousse

La Guillotière

Vaise

►► Annexion des faubourgs en 1852Annexion des faubourgs en 1852

2 4

LYON



►► Rattachement du parc de la Rattachement du parc de la 
Tête dTête d’’or en 1895or en 1895

►► Fusion de Fusion de SaintSaint--RambertRambert LL’î’île le 
Barbe en 1963Barbe en 1963

LYON

Villeurbanne

LYON

Saint Rambert
L'île Barbe



Une coopUne coopéération intercommunale imposration intercommunale imposééee
►► DDéécret de 1959cret de 1959 sur les districts urbainssur les districts urbains

Le prLe prééfet cherche fet cherche àà en cren crééer un er un àà LyonLyon
Les Les éélus esquivent en crlus esquivent en crééant un SIVOMant un SIVOM

►► Loi de 1966Loi de 1966 sur les communautsur les communautéés urbainess urbaines
Une communautUne communautéé urbaine est imposurbaine est imposéée e àà Lyon par la loiLyon par la loi
RRééaction favorable du maire de Lyonaction favorable du maire de Lyon…… rrééticences fortes des ticences fortes des éélus des communes lus des communes 
ppéériphriphéériquesriques
Mise en place dMise en place d’’une commission pour fixer le pune commission pour fixer le péérimrimèètre, qui consultetre, qui consulte……

0 5 10

Kilomètres

PROPOSITION DE L'INSEE
CONCERNANT LE PÉRIMÈTRE 

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON 
EN 1968

Unité urbaine 
de Lyon en 1968

Département

0 5 10

Kilomètres

PROPOSITION DU GROUPEMENT D'URBANISME
DE LA RÉGION LYONNAISE

CONCERNANT LE PÉRIMÈTRE 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON 

EN 1968



Face aux dFace aux déésaccords, le prsaccords, le prééfet dfet déécide que le pcide que le péérimrimèètre de la communauttre de la communautéé
urbaine sera celuiurbaine sera celui…… de la commission dde la commission d’’enquêteenquête

0 5 10

Kilomètres

ZONE D'ENQUÊTE DE LA COMMISSION D'ÉTUDE
SUR LE PÉRIMÈTRE ET LE SIÈGE 

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON 
EN 1968



Inertie des limites intercommunalesInertie des limites intercommunales

CC de l'est Lyonnais
29-12-1993

4T

CC Porte Dauphinoise 
de Lyon Satolas

21-12-1993
4T

CC du Canton 
de Montluel
29-12-1993

4T

Communauté urbaine de Lyon
27-08-1968

CC Saône
-Vallée

30-12-1993
4T

CC Monts d'Or
- Azergues
29-12-1993

4T

CC Pays 
de l'Arbresle
30-12-1994

4T

Kilomètres

0 5 10

PREMIÈRE COURONNE D'INTERCOMMUNALITÉ DÉFENSIVE
AUTOUR DU GRAND LYON

1993-1994

Réaction à la loi ATR de 
1992
(possibilité d’intégration forcée sauf si 
participation à un EPCI-FP compétent 
en matière d’aménagement)

CC du Canton 
de Montluel

CC Porte Dauphinoise 
de Lyon Satolas

CC de l'est Lyonnais

Communauté urbaine de Lyon

CC Saône
-Vallée

CC Monts d'Or
- Azergues

10

Kilomètres
0 5

CC Pays de l'Arbresle

PROJET D'EXTENSION DU GRAND LYON
1996

Nouveau Périmètre

Projet Barre 
1996



CC de la porte
Dauphinoise 

de Lyon Satolas
4T

CC de l'Est
Lyonnais

4T

CC de
Miribel et

du Plateau
31-12-97

CC du Canton 
de Montluel

4T

Communauté
Urbaine de

Lyon
4T

CC Pays 
de l'Ozon

26-11-1997
TPU

CC Saône Vallée
4T

CC
Monts d'Or
-Azergues

4T

CC
Vallée 

du 
Garon

23-12-1996
4T

CC Pays
de l'Arbresle

4T

Dommartin
(1997)

Courzieu 
(1997) CC

Vallons du
Lyonnais

23-12-1996
4T

Kilomètres
5 100

Communauté 
urbaine 
de Lyon

Nouveaux EPCI-FP

RÉACTION AU PLAN BARRE
1996-1998

EPCI-FP préexistants

Communes ayant intégrées 
un EPCI-FP existant

0 5 10

Kilomètres

Saint 
Jean de

Thurigneux
(2003)

Civrieux
(1999)

Parcieux
(1999)

Lentilly
(2000)

Communauté Urbaine de Lyon
TPU (1-1-2003)

CC de Montluel
(TPU et DGF 

Bonifiée - 2000)

CC Vallons 
du Lyonnais
(TPU et DGF

Bonifiée - 2001)

CC Pays de
l'Arbresle

(TPU et DGF 
Bonifié - 2001)

CC Mont d'Or
Azergues

(TPU et DGF
Bonifiée - 2003)

CC
Vallée du 

Garon
(TPU et DGF 

Bonifiée -2000)

CC de l'est
Lyonnais

(TPU et DGF
Bonifiée - 2000)

CC Pays
de l'Ozon

(DGF 
Bonifiée - 2000)

CC Miribel
et Plateau

(TPU et DGF
Bonifié - 2000)

CC Centre
Dombes
9-4-2002

(TPU et DGF 
Bonifié
2003)

CC Porte 
Dauphinoise de 

Lyon Satolas
4T

CC
Saône Vallée

(TPU et DGF Bonifiée - 2000)

RÉACTION À LA LOI CHEVÈNEMENT
1999-2002

Une marguerite  
d’EPCI défensive qui se 
complète

Finalisation de la couronne 
de communautés périurbaines
suite à la loi Chevènement
Possibilité d'intégration forcée sauf si
participation à un EPCI-FP à DGF bonifiée)



L’extension du Grand 
Lyon suite à la loi de 
2004



Des communes pDes communes péériphriphéériques contre riques contre 
ll’’intintéégration gration àà la commune et la commune et àà la la 

communautcommunautéé urbaine de Lyonurbaine de Lyon
►► Rapport du conseil municipal Rapport du conseil municipal 

de la commune de Vaise de la commune de Vaise -- 15 15 
juin 1806juin 1806
La rLa rééunion union «« la priverait du droit de citla priverait du droit de citéé qu'elle qu'elle 
posspossèède depuis plusieurs side depuis plusieurs sièècles, et qui est inviolable cles, et qui est inviolable 
comme la propricomme la propriééttéé »»

La population de Vaise y perdrait car elle La population de Vaise y perdrait car elle 
devra payer des taxes spdevra payer des taxes spéécifiquescifiques àà Lyon, Lyon, 
comme lcomme l’’octroi et verra ses impôts locaux alignoctroi et verra ses impôts locaux alignéés sur s sur 
ceux de Lyon qui en lceux de Lyon qui en l’é’état sont plus tat sont plus éélevlevéé (taxes sur (taxes sur 
les portes et fenêtres).les portes et fenêtres).

La rLa rééunion entraunion entraîînerait une dnerait une déépopulation population 
subite du faubourgsubite du faubourg car plus dcar plus d’’avantage fiscal avantage fiscal àà y y 
vivre. Dvivre. D’’ooùù effondrement des valeurs immobilieffondrement des valeurs immobilièères et res et 
foncifoncièères et par voie de consres et par voie de consééquence des impôts quence des impôts 
fonciers et immobiliers ainsi que des droits de fonciers et immobiliers ainsi que des droits de 
mutation permutation perççue par le gouvernementue par le gouvernement

«« la ville est fermla ville est ferméée de murs et les faubourg sont e de murs et les faubourg sont 
ouverts ; ouverts ; il en coil en coûûterait trois fois plus, pour le terait trois fois plus, pour le 
percevoir, qu'il ne produiraitpercevoir, qu'il ne produirait et l'on rendrait la et l'on rendrait la 
contrebande plus facile ; contrebande plus facile ; »»..

«« les les faubourgs ont faubourgs ont ééttéé ssééparparéés de la ville s de la ville 
depuis depuis et avant la Ret avant la Réévolution etvolution et de temps de temps 
immimméémoriauxmoriaux ((……) Par cons) Par consééquent, (quent, (……) les ) les 
faubourgs doivent rester tels qu'ils sont.faubourgs doivent rester tels qu'ils sont. »»
«« les faubourgs sont nles faubourgs sont néécessaires cessaires àà la ville dans leur la ville dans leur 

éétat actuel, parce qu'il tat actuel, parce qu'il éétablissent une tablissent une concurrence concurrence 
dans le prix de la journdans le prix de la journéée des ouvriers, ce dont e des ouvriers, ce dont 
la ville tire un trla ville tire un trèès grand avantages grand avantage »». . 

«« Par rapport Par rapport àà l'l'ééloignement ; au moindre besoin, loignement ; au moindre besoin, 
les citoyens auraient au moins une lieue les citoyens auraient au moins une lieue àà
faire,faire, pour aller pour aller àà l'administration municipale par l'administration municipale par 
d h d h bl

►► RRééaction dans la presse au action dans la presse au 
plan Barre de 1996plan Barre de 1996
Pas de concurrence fiscalePas de concurrence fiscale
«« Les deux tiers des communes ont des taux de Les deux tiers des communes ont des taux de 
Taxe Professionnelle Taxe Professionnelle àà 1 ou 2 points de celui de la 1 ou 2 points de celui de la 
COURLYCOURLY »»
Maire de Miribel (La voix de lMaire de Miribel (La voix de l’’Ain 19Ain 19--77--1996)1996)

Pas dPas d’’utilisation des utilisation des ééquipements lyonnaisquipements lyonnais
«« Nous nNous n’’utilisons pas les utilisons pas les ééquipements lyonnais quipements lyonnais 
((……). On n). On n’’utilise pas (par exemple) lutilise pas (par exemple) l’’usine usine 
dd’’incinincinéération situration situéée aux portes de Miribel (e aux portes de Miribel (……). En ). En 
revanche, nous avons drevanche, nous avons dûû accueillir les lignes TGV et accueillir les lignes TGV et 
la A42la A42 »»
Charles de la Charles de la VerpilliVerpillièèrere, , pdtpdt du SIVOM de la plaine de ldu SIVOM de la plaine de l’’Ain (La voix de lAin (La voix de l’’Ain Ain 
1919--77--1996)1996)

Perte dPerte d’’autonomie des communesautonomie des communes
«« Ce serait perdre toute autonomie pour la voierie, Ce serait perdre toute autonomie pour la voierie, 
ll’’urbanisme, le logementurbanisme, le logement »»
Michel Vienot Maire de Michel Vienot Maire de ThilThil, vice , vice pdtpdt du SICOMIP (Le progrdu SICOMIP (Le progrèès 13s 13--0606--1996)1996)

CoCoûût de la bureaucratie lyonnaise qui t de la bureaucratie lyonnaise qui 
produira une augmentation de la pression produira une augmentation de la pression 
fiscalefiscale
«« Pour toute la commune de Pour toute la commune de ThilThil, cela se traduira , cela se traduira 
par une hausse de 88% des impôtspar une hausse de 88% des impôts »»
Michel Vienot Maire de Michel Vienot Maire de ThilThil, vice , vice pdtpdt du SICOMIP (Le progrdu SICOMIP (Le progrèès 13s 13--0606--1996)1996)

Appartenance Appartenance àà une rune réégion historique gion historique 
diffdifféérente de celle de Lyonrente de celle de Lyon
«« le comitle comitéé syndicalsyndical…… entend rappeler entend rappeler 
ll’’appartenance historique, gappartenance historique, gééographique et ographique et 
ééconomique du syndicat au pays de la Côticonomique du syndicat au pays de la Côtièère et de re et de 
la Dombes et de son la Dombes et de son éévolution dans le cadre de ce volution dans le cadre de ce 
pays au caractpays au caractèère trre trèès sps spéécifique et nettement cifique et nettement 
distinct de celui de la rdistinct de celui de la réégion lyonnaisegion lyonnaise »»



CG de l’Ain et de l’Isère : 
refus de voir le territoire départemental à nouveau grignoté
(Précédent de 1968 lors de la création de la COURLY) 
« Les élus doivent développer des coopérations intercommunales pour 
lutter contre le Grand Lyon ». 
Jean Pépin – Président du Conseil général de l’Ain in Le Progrès

CG du Rhône : 
opposition Michel Mercier (UDF) – Michel Noir (RPR) 
poids du Grand Lyon (1,2 M d’hab.) dans le département (1,5 M 
d’hab.)
amendement Mercier en commission mixte paritaire lors de 
l’adoption de la loi Chevènement

Des conseils généraux tout aussi oppos



Une Une communecommune--centrecentre pas toujours pas toujours 
favorable favorable àà éétendre son territoiretendre son territoire

►► RRééaction au projet du praction au projet du prééfet fet 
Duclos de 1874Duclos de 1874
«« àà Villeurbanne, Villeurbanne, CaluireCaluire et Vet Véénissieux nissieux 
tout est tout est àà fairefaire : pavage, : pavage, ééclairage, clairage, 
sans compter les rues sans compter les rues àà percer, les percer, les 
éégouts gouts àà éétablir, les tablir, les éétablissements tablissements 
dd’’utilitutilitéé publique et dpublique et d’’hospitalisation hospitalisation àà
prpréévoirvoir »»
Conseil municipal de LyonConseil municipal de Lyon

►► RRééponse au maire de ponse au maire de 
Villeurbanne dans les annVilleurbanne dans les annéées es 
1930 quant 1930 quant àà son idson idéée de e de 
fusion avec Lyonfusion avec Lyon
«« Votre suggestion nVotre suggestion n’’est pas est pas 
maladroite, vous avez des dettes et maladroite, vous avez des dettes et 
vous demandez aux Lyonnais de les vous demandez aux Lyonnais de les 
acquitteracquitter »»
Edouard Herriot, maire de LyonEdouard Herriot, maire de Lyon

►► AujourdAujourd’’hui hui non intnon intéégration des gration des 
communes isolcommunes isolééeses àà la pla péériphriphéérie rie 
du Grand Lyon, qui il est vrai ont des du Grand Lyon, qui il est vrai ont des 
recettes fiscales faibles.recettes fiscales faibles.



LL’é’équation des extensions rquation des extensions rééussiesussies

►► Soit imposSoit imposéée par le par l’’EtatEtat
Fusion des faubourgs en 1852 et Fusion des faubourgs en 1852 et 
crcrééation du Grand Lyon en 1966ation du Grand Lyon en 1966

Dans les deux cas, non pas lors Dans les deux cas, non pas lors 
dd’’une rune rééforme globale de forme globale de 
ll’’administration territoriale franadministration territoriale franççaise, aise, 
mais mais àà ll’’occasion de doccasion de déécisions cisions 
ponctuellesponctuelles

►► Soit par accord mutuelSoit par accord mutuel
SaintSaint--RambertRambert LL’’ileile--Barbe en 1963 Barbe en 1963 
et la communautet la communautéé de communes de communes 
RhôneRhône--Sud en 2007Sud en 2007

Dans les deux cas, les collectivitDans les deux cas, les collectivitéés s 
intintéégrgréées ont des probles ont des problèèmes mes 
budgbudgéétaires forts mais ceuxtaires forts mais ceux--ci ne ci ne 
sont pas suffisant pour psont pas suffisant pour péénaliser la naliser la 
capacitcapacitéé budgbudgéétaire de Lyon ou du taire de Lyon ou du 

Grand LyonGrand Lyon



LL’’inertie des territoires de la planificationinertie des territoires de la planification

►► Le pLe péérimrimèètre du schtre du schééma ma 
directeur de 1969directeur de 1969

RHÔNE AIN

ISERE

Unité urbaine en 1968

Périmètre du SDAU
Limites départementales

Val de Saône

Haut Rhône

Dombes

Agglomération
lyonnaise

Isle d'Abeau

Givors
Vienne

Roussillon

Ouest
Lyonnais

Saint Etienne

on

G

e

Annonay

►► Les six schLes six schéémas mas 
directeurs de la directeurs de la 
ppéériphriphéérie lyonnaiserie lyonnaise



►► Le pLe péérimrimèètre de 15 km tre de 15 km 
(constructibilit(constructibilitéé
limitlimitéée) issue de la loi e) issue de la loi 
SRU de 2000SRU de 2000

Evolution de 
périmètre du SD au 
SCOT de Lyon

Les Rives du Rhône

Ouest 
Lyonnais

Agglomération 

Lyonnaise 



Une fragmentation gUne fragmentation gééopolitique opolitique 
persistantepersistante

Une quarantaine 
d’EPCI-FP pour une 
seule aire urbaine



9 SCOT au lieu de 7 SD

Une départementalisation 
renforcée

Une fragmentation gUne fragmentation gééopolitique opolitique 
persistantepersistante



►► Une fragmentation territoriale persistante Une fragmentation territoriale persistante 
Homogamie et hHomogamie et hééttéérogamierogamie

supérieures à la moyenne

inférieures à la moyenne

Disparités 

Les CC pLes CC péériphriphéériques prriques préésentent sentent 
des disparitdes disparitéés intercommunales s intercommunales 
de revenus des mde revenus des méénages nages 
infinféérieures rieures àà celles observcelles observéées es àà
ll’é’échelle de lchelle de l’’aire urbaine. aire urbaine. 

A lA l’’inverse du Grand Lyon, qui inverse du Grand Lyon, qui 
connaconnaîît des disparitt des disparitéés plus s plus 
importantes que la moyenne (MP importantes que la moyenne (MP 
Rousseau, 2005)Rousseau, 2005)



►► Une fragmentation territoriale persistanteUne fragmentation territoriale persistante
Des EPCIDes EPCI--FP entre ignorance et concurrenceFP entre ignorance et concurrence

Nord Isère : constitution d’un pôle sport et santé à Bourgoin-Jallieu, 
ainsi que d’un pôle matériaux de construction à l’Isle-d’Abeau (Grands 
Ateliers, centres de recherche des cimentiers Lafarge et Vicat)

Vienne : tourisme et du patrimoine. 

Villefranche-sur-Saône : nouvelle zone d’activité généraliste de plusieurs 
centaines d’hectares, 

Plaine de l’Ain : 450 hectares de réserves foncières 

Saint-Etienne pôle optique-vision, pôle cancer, design, 

Lyon : biotechnologies, tourisme, cancéropôle, Mode. 



►► Une solidaritUne solidaritéé financifinancièère faible re faible 
usage de la DSCusage de la DSC

64% seulement des EPCI à TPU, sur un échantillon de 207, ont instauré une DSC 

Cette DSC ne représente que 10% des dépenses de fonctionnement de la 
communauté hors reversements obligatoires. 

Clés de répartition utilisées : les critères péréquateurs (revenus par habitant, nombre 
de logements sociaux, insuffisance de potentiel fiscal) qui permettraient de 
compenser les disparités territoriales ne déterminent que 15% en moyenne de la 
répartition des DSC. 

Pour le reste, elles sont distribuées au mieux proportionnellement au poids 
démographique et aux charges d’investissement et de fonctionnement des 
communes, au pire à rebours de toutes logiques de solidarités entre communes 
riches et pauvres. 

Les DSC sont partagées en effet à 35% en fonction de la participation des 
communes aux recettes de taxe professionnelle, ce qui revient à neutraliser en partie 
les effets redistributifs de la mutualisation de la TP. 

CONJUGUER, 2007, Politique de la ville et intercommunalité, Rapport pour la délégation interministérielle à la ville, 111 p. 



►► Une intUne intéégration politique incomplgration politique incomplèètete
DDééfinition de lfinition de l’’intintéérêt communautairerêt communautaire

Création rapide de communautés mais…

mais trop souvent sans projet de territoire collectif et cohérent, 

ni définition claire de l’intérêt communautaire. 

les transferts de compétences se sont opérés au gré de négociations, équipement par 
équipement  au cours desquelles les communes ont évalué les avantages et les coûts 
financiers et politiques de chaque transfert

Au final, alors que les compétences transférées devraient être entièrement exercées 
par les EPCI (principe d’exclusivité), de nombreuses communes conservent des 
services, des équipements, du personnel et interviennent encore dans des champs qui 
ne sont légalement plus les leurs. 

Ces doublons ont en outre des conséquences financières non négligeables. L’essor 
des communautés en effet, n’a pas débouché sur une diminution proportionnelle des 
dépenses communales. 

Cour des Comptes, 2005, L’intercommunalité en France, Rapport au président de la république, direction des journaux officiels, 387 p. 



►► Une intUne intéégration politique incomplgration politique incomplèète (suite)te (suite)
Un manque de lUn manque de léégitimitgitimitéé ddéémocratiquemocratique
Et de visibilitEt de visibilitéé publique des dpublique des déécisions cisions 



►► Un fonctionnement qui ne permet pas de gUn fonctionnement qui ne permet pas de géérer certains rer certains 
enjeuxenjeux

PrPréégnance de lgnance de l’’ordre municipal dans le systordre municipal dans le systèème intercommunal me intercommunal 
(d(dééllééguguéés communautaires, confs communautaires, conféérence des maires)rence des maires)
Coalition inter partisane au moins partielleCoalition inter partisane au moins partielle
Usage du consensusUsage du consensus

►► Signe de lSigne de l’é’émergence dmergence d’’un intun intéérêt grêt géénnééral local ou ral local ou 
dd’’arrangements narrangements néégocigociéés entre s entre éélus municipaux leur lus municipaux leur 
permettant de ne pas être exclus de la rpermettant de ne pas être exclus de la réépartition des partition des 
ressources communautaires ? ressources communautaires ? 

►► Comment gComment géérer les sujets de rer les sujets de dissensusdissensus : : 
mamaîîtrise de ltrise de l’é’étalement urbain (dtalement urbain (déépart de Brignais du SCOT), part de Brignais du SCOT), 
politique de mixitpolitique de mixitéé sociale (osociale (oùù en est Sainten est Saint--DidierDidier--auau--montmont--dd’’Or ?), Or ?), 
le droit des sols (PLU communautaire ou PLU plurile droit des sols (PLU communautaire ou PLU pluri--communale?), communale?), etcetc

Les limites du systLes limites du systèèmes communautairemes communautaire……..



22-- Les coopLes coopéérations mrations méétropolitaines: tropolitaines: 
palliatif palliatif àà ll’é’émiettement communautaire ?miettement communautaire ?



2-1 L’association Région Urbaine de Lyon 

1989
Création de l'association Région Urbaine de Lyon 

1991
Adhésion du Département de la Loire et élargissement du périmètre d'études à la région 
stéphanoise 

1996
Implication de la Région Rhône-Alpes en qualité de membre fondateur 

2001
Mise en place d'une coprésidence de l'association par la Région Rhône-Alpes et le Grand 
Lyon 

2002
Adhésion de Saint-Etienne Métropole, des communautés d'agglomération du Pays Viennois et 
de Villefranche-s/Saône, ainsi que du SATIN (préfigurant l'agglomération Nord-Isère) 

2005
Adhésion des communautés d'agglomération de Roanne et Bourg-en-Bresse 



Membres fondateurs
• Conseil régional rhône-alpes
• Conseil général G de l’Ain
• Conseil général de l’isère
• Conseil général de la Loire 
• Conseil général du Rhône
• Communauté urbaine de Lyon
• Communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole

Membres
• Communauté d’agglomération du Pays Viennois
• Communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône
• Communauté d’agglomération Portes de l’Isère
• Communauté d’agglomération Le Grand Roanne
• Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse

Coprésidents : Présidents du Grand Lyon et de la Région



Région Urbaine de Lyon

Périmètre d'études

EPCI membres

Aires urbaines
Pôles urbains
communes monopolarisées

communes multipolarisées

L'association
Région Urbaine de Lyon

GRAND LYON

SAINT ETIENNE
METROPOLE

CAPI

BOURG
EN

BRESSE

LE GRAND
ROANNE

PAYS
VIENNOIS

VILLEFRANCHE
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Séminaires
1997 – La logistique
1998 – Le développement durable
1999 – Les fonctions métropolitaines
2000 – Changer de regard sur le périurbain 
2002 – Des loisirs de proximité au tourisme
2003 – L’attractivité économique
2004 – Les territoires de la métropoles

Coopérations
1994 Réalisation de la charte d'aménagement et de développement « région urbaine de Lyon 2010 »
1997 Élaboration d’un schéma de cohérence logistique
2002-2006 Mise en place d’un système d’information multi-modal (Multitd) commun à 12 réseaux de TC
2005-2006 Etude d’une tarification multimodale commune aux 12 réseaux de TC
2004-XXXX Mise en œuvre d’un schéma de promotion des zones d’activité économique métropolitaine
2005-2007 Mise en réseau des observatoires économiques de la région urbaine
2003-2006 Révision du schéma logistique de 1997
2005-2006 Mise en réseau des 5 grands sites de la région urbaine de patrimoine du XX° siècle
2006-2007 Identification de tghématique touristiques à valoriser à l’échelle de la région urbaine
2006-XXXX Coopérations entre conseils de développement
2004-2007 Portage du volet aire métropolitaine lyonnaise du projet de coopération métropolitaine lancé par la 

DIACT



2.2 L’INTER-SCOT 
• Automne 2001: proposition d’un SCOT unique à l’échelle des AU de Lyon, 
Vienne, Bourgoin-Jallieu, Villefranche sur Saône et Ambérieux

Lyon

Villefranche sur
Saône

Montbrison

Saint Just –
Saint Rambert

Saint Etienne

Saint
Chamond

Vienne

Bourgoin
Jallieu

Roanne

Feurs

Ambérieux en
Bugey

Belley

Bourg en Bresse

Annonay

Roussillon

La Tour du
Pin

Tarare

Voiron

GrenobleCommunes
multi-polarisées



• Septembre 2001 : refus des EPCI périphériques

• Novembre 2001 – avril 2002 : SCOT première manière avec les EPCI
Réalisation de diagnostiques locaux

Grand Lyon

SIVOM de l’OZON
CC du Pays
de l’Ozon

CC de la
vallée du

Garon

CC du Pays
Mornantais

CC des
vallons du
lyonnais

CC du pays
de l’Arbresle CC Porte

Dauphinoise de
Lyon Satolas

CC de l’Est Lyonnais

SAN de l’Isle-d’Abeau
Ville de

Bourgoin-
Jallieu

CC Miribel
et plateau

CC Canton de
Montluel

CC Monts
d’Or

Azergue

© P. BOINO 2004

Ville de
Grigny



11 constats sont réalisés :
• Desserrement spatial de l’agglomération
• Interdépendance des politiques foncières
• Forte pression sur les ressources et espaces naturels
• Importance des futurs grandes infrastructures (A47, A89, COL, TOP,…)
• Risque d’un territoire à deux vitesse (ségrégation sociale) 
• Nécessité de répartir les fonctions supérieures à l’échelle de la région lyonnaise
• Risque concurrence entre territoire intra lyonnais
• Difficulté du trafic
• Transports collectifs pas assez établis à l’échelle du fonctionnement réel des 
bassins de vie
• La grande région lyonnaise esr la bonne échelle de coordination
• Manque de liens entre planification urbaine et transports

3 grands enjeux sont pointés :
• Maîtrise du développement spatial
• Mixité des hommes et des fonctions
• Mobilité des hommes et des marchandises 



Beaujolais

Bugey Côtière
Plaine de l’Ain

Les Rives du
Rhône

Nord Isère

Haut Rhône
Dauphinois

Val de
Saône

Dombes

La Dombes

Ouest
Lyonnais

Agglomération

© P. BOINO, 2004

LYON

Lyonnaise

Les deux premiers ateliers n’auront en fait 
pas lieu : « Plusieurs structures 
intercommunales ayant jugés ces sujets 
trop délicats et qui relevaient plus de leur 
Scot que de l’Interscot ». 

L’atelier sur les mobilités aura un certain 
succès. La plupart des EPCI étaient 
présentes. 

Celui sur la métropole en revanche n’eut 
qu’une seule et unique séance. Les EPCI de 
l’Ain et de l’Isère brillèrent par leur absence. 

Avril 2002-novembre 2004 : les périmètres de SCOT étant arrêté, l’INTER-SCOT 
change de configuration

Thèmes de travail proposés par l’agence, (note d’avril 2002) :
• La maîtrise du développement des territoires sous l’angle spatial
• La mixité des hommes et des fonctions (lutte contre la ségrégation,…)
• Les mobilités des hommes et des marchandises
• La métropole (organisation d’ensemble, fonctions et équipements métropolitains, …)



Décembre 2004 : extension de l’inter-SCOT au sud Loire

Travaux réalisés 
Recentrage sur un travail de prospective en matière de mobilité, de 
démographie et d’emploi (lettre inter-scot n° 1 nov 2004) 

Réalisation de scénarii dévolution de la strucuration de l’agglomération lyonnaise 
(lettre inter-scot n°3 nov 2005) 

Harmonisation de la sémiologie 
graphique des différents 
SCOT(lettre inter-scot n°3 nov 
2005) :

11 février 2006 : atelier habitat 
intermédiaire (lettre interscot n°4 
avril 2006)



2-3 TERRITOIRES PARTENAIRES

►► Signature le 6 dSignature le 6 déécembre 1996 dcembre 1996 d’’un protocole de coopun protocole de coopéération entre ration entre 
la COURLY et la ville nouvelle de lla COURLY et la ville nouvelle de l’’IsleIsle--dd’’Abeau (EPIDA + SAN): Abeau (EPIDA + SAN): 
actions de communication, promotion et prospection, mais ne actions de communication, promotion et prospection, mais ne 
prpréévoit rien sur la TP, ni sur une intvoit rien sur la TP, ni sur une intéégration future au Grand Lyon gration future au Grand Lyon 
(LP 7/12/96)(LP 7/12/96)

►► 2002 2002 –– deux ans avant la lois sur les libertdeux ans avant la lois sur les libertéés et responsabilits et responsabilitéés s 
locales, volontlocales, volontéé du nouveau maire, Gdu nouveau maire, Géérard rard CollombCollomb, de mettre en , de mettre en 
place des partenariats avec les intercommunalitplace des partenariats avec les intercommunalitéés voisiness voisines

Mode, design, culture avec Saint EtienneMode, design, culture avec Saint Etienne
►► DDéébat le 1bat le 1°° mars 2007 mars 2007 àà la CCI de Lyonla CCI de Lyon

Patrimoine du XXPatrimoine du XX°° sisièècle avec Firminycle avec Firminy
GivorsGivors



2-4 COOPERATION METROPOLITAINE

portage: réseau des villes centres rhône-alpes

Membres
• Lyon
• Saint-Etienne
• Grenoble
• Roanne
• Bourg-en-Bresse
• Chambéry
• Annecy
• Valence

Objets
• Nanotechnologie de Grenoble et     

Biotechnologie de Lyon
• Véhicules roulants Lyon et Bourg 

en Bresse
• Traçabilité numérique Valence et 

micro/nanotechnologie Grenoble
• Mode, design, textile Saint-

Etienne, Lyon, Roanne
• ….

Lyon

Valence

Roanne

Saint-
Etienne

Grenoble

Chambéry

Annecy

Bourg-en-Bresse



22--5 la DTA5 la DTA

►► impulsion locale et reprise Etatimpulsion locale et reprise Etat
►► la mise en place du comitla mise en place du comitéé de pilotagede pilotage



► Redondance entre dispositifs

► Manque de légitimité démocratique

► Ne rattrapent pas le manque de solidarité financière généré par la 
marqueterie des EPCI

► Ne résolvent pas entièrement le manque d’intégration politique : un régime 
de coopétition (équivalent à l’inter-communal) dans lequel les stratégies 
sont encore largement pensées à l’échelle des EPCI

► Mais permettent un début de coordination des acteurs politiques et 
techniques à l’échelle métropolitaine:

Émergence d’une gouvernance métropolitaine ?
“Un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions pour atteindre des 
buts discutés et décidés collectivement dans des environnements fragmentés et incertains”
(Bagnasco et Le Galès, 1997) 
Hésitation entre bilatéralisme et multilatéralisme

► alimentent l’émergence d’une convention territoriale métropolitaine
“Un ensemble de régles de formulation vagues, d’origine obscure, de caractères arbitraires et dépourvues de 
sanction juridique” (Favereau, 1999)

► et permettent d’agir : de la concertation à la coopération, même si c’est 
souvent difficile

Au final, des coopAu final, des coopéérations mrations méétropolitaines marqutropolitaines marquéées pares par



En guise de conclusionEn guise de conclusion

►► Empilement de procEmpilement de procéédures et ddures et d’’instances suprainstances supra--communalescommunales
Manque de lisibilitManque de lisibilitéé
Manque de lManque de léégitimitgitimitéé ddéémocratiquemocratique
Coordination gagnantCoordination gagnant--gagnant permet dgagnant permet d’’agir mais pas de ragir mais pas de réégulerguler

►► Pour lPour l’’instant les coopinstant les coopéérations intercommunales sont davantage rations intercommunales sont davantage 
des ressources pour les maires (pouvaitdes ressources pour les maires (pouvait--il en être autrement ?)il en être autrement ?)
des coalitions de projet, de lobbying, visant des coalitions de projet, de lobbying, visant àà capter des ressources et capter des ressources et àà ss’’inscrire dans le inscrire dans le 
marchmarchéé concurrentiel des territoiresconcurrentiel des territoires

►► PrPréémisses de gouvernements collmisses de gouvernements colléégiaux ? giaux ? 
ÀÀ ll’é’échelle des EPCI avec son ordre municipalchelle des EPCI avec son ordre municipal
ÀÀ ll’é’échelle mchelle méétropolitaine avec un dtropolitaine avec un déébut de rationalisation sous lbut de rationalisation sous l’é’égide de la RUL et/ou de gide de la RUL et/ou de 
la DTA ? la DTA ? 

►► PrPréémisses dmisses d’’une dune déémocratisation avec la mise en relation des conseils de mocratisation avec la mise en relation des conseils de 
ddééveloppement ?veloppement ?




