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Résumé
Le développement durable connaît un grand succès, au niveau international et encore plus au niveau local,
dans les aires urbaines. Mais c’est une notion floue, fédérant des pratiques et des expériences très diverses,
que s’efforce de clarifier la présente étude, qui met en perspective ses principaux enjeux environnementaux,
mais aussi sociaux et économiques, à travers une comparaison transversale fondée sur six grandes
agglomérations françaises. Une pluralité de focales vient éclairer les compétences et les échelles des
acteurs, les enjeux communicationnels et politiques d’affichages locaux, les instruments techniques des
projets, et l’appréhension des dispositifs participatifs reliés aux projets urbains à dimension « durable » enfin.
Au terme de ce cheminement, le développement durable urbain apparaît inscrit dans des dynamiques
d’échanges et des scènes de passages, dont l’analyse permet d’approcher les rapports complexes entre
discours et réalités.
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Ce document constitue le rapport final correspondant à la prestation du Centre
de recherche et d’étude en sciences sociales (CRESS, EA 1334) de l’Université Marc
Bloch – Strasbourg 2 au Groupement d’Intérêt Public « Europe des projets
architecturaux et urbains » (GIP EPAU) et au PUCA (Plan Urbanisme Construction
Architecture), du ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement
durables, dans le cadre de la recherche sur le Développement durable (DD) urbain,
pour laquelle le CRESS est intervenu de 2006 à 2008 au sein de la Plate-forme
d’Observation des Projets et des Stratégies Urbaines (POPSU).
Le rapport présente l’aboutissement du travail de notre équipe, à l’issue des
investigations sur les documents fournis par le POPSU, puis des déplacements de
terrain qui se sont déroulés principalement de février à juillet 2007 (et pour une part à
l’automne 2007), de la collecte de matériaux variés, et de l’analyse sociologique qui
en a été faite par la suite, en liaison avec le groupe de suivi du MEDAD.
Dès lors, afin de fournir au lecteur les balises nécessaires à la compréhension
du déroulement de l’étude, en même temps que restituer l’ensemble du travail
d’analyse transversale fourni, nous adoptons un mode d’exposition qui propose :
- en corps du rapport, l’exploitation détaillée des matériaux qui est nôtre, et
s’attache en particulier aux processus et aux acteurs des projets et stratégies
urbaines de DD considérées,
- puis des tableaux analytiques d’une quarantaine de pages chacun sur les
différentes villes du programme, qui fournissent des précisions sur le contenu des
projets visés et permettent des comparaisons point par point. Ces tableaux sont
précédés de fiches portant sur les Agendas 21 locaux des métropoles étudiées (en
fonction de leur avancement), à la demande du Comité de suivi ; ces différents
documents sont aussi disponibles sur le site Internet du programme POPSU1.

Strasbourg, le 27 février 2008
Maurice BLANC
Christine BLANC
Philippe HAMMAN
Flore HENNINGER

***

1

Voir www.equipement.gouv.fr, puis GIP EPAU et projet POPSU.
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Compte tenu de ces remarques liminaires, l’introduction qui suit se
décompose en deux temps, qui sont de nature et de portée différente. Un premier
paragraphe vise à expliciter la démarche de recherche entreprise, en rappelant
brièvement les objectifs qui y président et la méthodologie suivie pour y répondre, en
termes de construction sociologique de l’objet (I). Ceci débouche sur un second
moment, précisant la problématique retenue dans le cadre de ce rapport (II).

I. Aspects méthodologiques de la recherche
 1.Rappel des objectifs de la prestation : l’appel d’offre du PUCA-POPSU
La prestation pour laquelle le CRESS a été mandaté porte sur « la place du
développement durable dans les projets et les stratégies urbaines françaises ».
Trois remarques semblent, à ce niveau, utiles à la compréhension de la façon
dont nous avons abordé, dans ce cadre de travail, les enjeux du DD urbain :
- l’objectif général de l’appel d’offre du PUCA
- la prestation demandée en termes d’analyses transversales
- le calendrier du contrat
► L’objectif général de l’appel d’offre du PUCA
En mai-juin 2006, le PUCA a lancé une consultation visant à sélectionner des
prestataires dans le cadre de la Plate-forme d’Observation des Projets et des
Stratégies Urbaines (POPSU). Notre étude ne constitue donc pas une recherche
autonome autour d’une thématique donnée ; elle s’inscrit dans un programme de
recherche existant. En effet, le GIP EPAU a mis en place cette plate-forme dans six
grandes villes françaises : Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes et Toulouse.
Elle est constituée par des équipes de recherche – des laboratoires universitaires, en
particulier d’urbanisme et de sciences sociales – travaillant avec des acteurs locaux
– notamment des collectivités territoriales –, dans chacune des villes.
L’objectif défini par le PUCA pour chaque équipe locale est, pour citer le texte
de la consultation à laquelle le CRESS a répondu, « la production de connaissances
sur leur ville “en train de se faire” », en étudiant :
- « les stratégies d’adaptation, de régénération et de transformation des grandes
villes face aux nouveaux enjeux contemporains auxquels elles sont confrontées ;
- la mise en œuvre concrète de stratégies urbaines dans la conception et la
réalisation de projets d'aménagement et d’opérations spécifiques ;
- les pratiques de projet, les systèmes d’action et les modalités de gouvernance
développés par les grandes villes ».
C’est ce premier niveau d’étude des projets urbains de chaque aire
métropolitaine, lancé depuis 2004, que le POPSU a souhaité articuler avec des
analyses transversales, c’est-à-dire des réflexions comparatives en fonction de
thématiques spécifiques.

6

► La prestation demandée en termes d’analyses transversales
La participation du CRESS prend place dans ce second volet des analyses
thématiques transversales, qui se déroulent de novembre 2006 à février 2008, soit
en parallèle de l’avancée des travaux dans les villes, qui se poursuivent.
Cinq thématiques transversales ont été fixées ; on les rappelle pour resituer
notre contribution, et souligner une contrainte qu’il nous a fallu gérer pour, d’une part,
éviter des chevauchements gênants, mais aussi, d’autre part, conserver une
démarche susceptible d’éclairer le DD urbain dans l’ensemble de ses dimensions et
interactions :
- fondements socio-économiques des projets et des stratégies urbaines.
- formes urbaines et organisation de la croissance urbaine.
- gouvernance, système d’acteurs et maîtrise d’ouvrage urbaine.
- prise en compte du développement durable dans les projets et les stratégies
urbaines.
- logement et logement social face à la diversité des activités urbaines.
Le CRESS, dirigé par Maurice Blanc, Professeur de sociologie urbaine, a été
retenu sur le 4e axe d’étude, celui portant sur le DD urbain.
► Le calendrier du contrat
Une dernière précision tient au cadre temporel de la recherche menée au
cours de ce stage. La sélection des prestataires a été faite en juillet 2006, pour une
période prévisionnelle s’étendant de novembre 2006 à novembre 2007, prolongée
jusqu’en février 2008. Deux réunions de cadrage associant les nombreux partenaires
du projet se sont tenues au Ministère de l’Ecologie en novembre 2006 et janvier
2007. Elles ont débouché sur la validation d’un programme de recherche, à partir de
nos premières propositions, une fois amendées pour mieux correspondre aux
attentes qui se sont exprimées.
Ce n’est donc qu’après cette phase nécessaire de réflexion visant à affiner la
problématique de recherche et les outils à mobiliser, en se fondant notamment sur
des travaux disponibles dans le cadre des études locales du POPSU, que nos
enquêtes ont pu pleinement débuter fin janvier 2007.
 2. Le dispositif méthodologie retenu
Après des échanges avec le PUCA et les responsables du programme
POPSU, une démarche en deux phases a été retenue pour le travail avec les villes, à
la fois :
– en termes d’avancée chronologique : de janvier à avril, avec la remise d’un premier
rapport intermédiaire, puis de mai à novembre 2007, débouchant sur un second
rapport, qui préfigure ce rendu final et qui a donné lieu à des réunions du Comité de
suivi le 5 décembre 2007 et le 15 janvier 2008.
– et en termes de méthodes, puisque notre prestation repose sur l’analyse de
sources de statuts variés mises en corrélation, et sur la combinaison d’une focale
d’abord large (en incluant toutes les villes du POPSU, les différentes thématiques et
échelles du développement durable), avec des approfondissements portant sur 4
villes jugées particulièrement suggestives – Lille, Nantes, Montpellier et Lyon, choix
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effectué en correspondance avec nos interlocuteurs du PUCA –, sans s’interdire bien
sûr de mobiliser les terrains bordelais et toulousain lorsque ceux-ci se sont révélés
significatifs.
Nous avons donc débuté par un travail de repérage, de collecte et d’analyse
des matériaux disponibles et réunis par les 6 villes du projet POPSU, suivant une
démarche inductive, s’agissant de voir ce qui se fait ou non, ce qui est mis en avant
ou pas…, pour progressivement monter en généralité par la comparaison.
Plus précisément, la démarche suivie – et qui correspond aussi à l’inscription
sociologique de la prestation – consiste en deux entrées qui se répondent et se
complètent :
a) Une étude documentaire approfondie portant sur les 6 villes du projet POPSU
Nous mobilisons ici des sources de différents statuts : matériaux bruts
disponibles, présentations communicationnelles de la part des villes et
agglomérations, mais aussi rapports de recherche produits par les équipes locales
du POPSU, c’est-à-dire des sources de 1ère et 2e main.
Ceci nous a amenés à travailler bien évidemment en coopération avec les
équipes de recherche constituées dans les villes partenaires, et notamment les
référents sur la question du DD, ainsi que des institutions et collectivités investies
dans le projet, avec la contrainte, évoquée préalablement, de l’avancée en parallèle
de l’analyse transversale et des recherches menées dans les villes elles-mêmes :
nous bénéficions d’études très suggestives mais pas de rapports finalisés à exploiter.
Qui plus est, et ceci est pleinement logique, les premiers rapports disponibles,
rédigés en 2004-2005, sont souvent en partie programmatiques dans leur contenu.

-

Dès lors, on s’est fondé sur trois sources principales :
les rapports intermédiaires de recherche des équipes locales POPSU, produits de
2004 à 2006 ;
les sites Internet des villes et agglomérations concernées ;
et les questionnaires adressés aux correspondants DD locaux du POPSU.

► Les rapports intermédiaires de recherche des équipes locales du programme
POPSU
D’abord, et c’est ce que mentionne la demande du PUCA, nous avons exploité
les rapports intermédiaires de recherche des équipes locales du programme POPSU
dans les différentes villes, produits de 2004 à 2006.
Ces documents ont été d’un grand intérêt afin d’« entrer » dans les différents
terrains et de se familiariser aux enjeux de recherche du programme POPSU. Ceci
ne doit pas faire oublier une limite concernant notre objectif d’analyse transversale.
La grande richesse des contenus n’en est pas moins guidée, en effet, par la mise en
avant de ce que les équipes jugent notable quant aux politiques urbaines dans leur
ville et-ou dans leur démarche de recherche – et c’est bien ce qui correspond à la
philosophie première des monographies de terrain. En conséquence, la place
dévolue aux thématiques du DD urbain est fluctuante : parfois, présents au fil des
lignes, ces projets n’apparaissent pas directement comme tels, et il est alors quelque
peu malaisé, à ce seul niveau, de savoir si cela est lié à un choix d’exposition de
l’équipe de recherche et-ou aux logiques d’affichage (ou non) des acteurs publics
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locaux. Importants et efficients pour un premier repérage, ces rapports ne peuvent
donc suffire à fonder l’analyse, sauf à risquer de surestimer ou mésestimer
artificiellement telle ou telle dimension du DD, compte tenu du filtre qu’est susceptible
de constituer ce matériau en lui-même.
► Les sites Internet des villes et agglomérations concernées
Souvent relativement riches, les sites Internet permettent une première
confrontation et une mise en corrélation avec les hypothèses de base issues de la
lecture des rapports. De plus, par leur statut de production donnée à lire et à voir,
sinon scénarisée, ils nous informent directement sur ce que les municipalités ou les
institutions d’agglomération mettent en avant, c’est-à-dire sur le(s) affichage(s) et
le(s) discours local(aux) du DD, de l’environnement, de la participation, etc. – qu’il
s’agit pour nous de rapporter aux réalisations, à propos desquelles certaines
données factuelles sont aussi disponibles par ce canal. Les références exploitées
figurent parmi la recension des sources mentionnée à la fin de ce rapport.
► Les questionnaires adressés aux correspondants DD locaux du POPSU
Nous sommes ici partis d’une suggestion avancée lors d’une réunion du
POPSU en novembre 2006, pour favoriser la comparaison entre les villes et limiter
les déplacements sur place, donc les coûts, en formulant une grille de questions
commune, dans chacune des villes, à l’endroit d’un interlocuteur compétent, pour
approfondir certains points des rapports, demander des précisions de faits, etc. Sans
qu’il s’agisse de s’engager dans une démarche trop formelle, nous avons envoyé un
questionnaire aux différentes équipes, pour préciser quelques unes de nos attentes,
engager les échanges, poursuivis par des entretiens téléphoniques et surtout nos
déplacements.
D’autres questionnaires, davantage normalisés, ont été transmis aux équipes
locales par le PUCA ; leur exploitation est assurée par le Comité de pilotage du
programme POPSU, en liaison avec notre équipe s’agissant du thème du DD urbain.
b) Des enquêtes de terrain
Il s’agit ici d’aller plus loin que la simple étude documentaire « à distance », en
se rendant sur place, sur une semaine environ à chaque fois. Ces enquêtes ont
présenté pour grand intérêt de fournir un accès direct à des sources d’information
importantes de 1ère main, et de quatre ordres :


l’observation ethnographique de terrain, par coups de sonde, suivant une
méthodologie indiciaire : dans les bâtiments des collectivités publiques
enquêtées, mais aussi pour les modes de transports : comment fonctionnentils en pratique, avec quelle intermodalité, si on cible un nœud ; de même, sur
les projets en cours : que représentent-ils lorsqu’on s’y rend, quel
avancement ? C’est-à-dire aussi une occasion d’apprécier le rapport discoursréalité, ou de voir plus largement ce que localement on met derrière des
« mots-valises » comme par exemple celui d’espaces verts ou de parc, avec
des modes de végétalisation très divers en fait, entre ce qui peut s’approcher
d’un espace forestier, ailleurs d’une plantation fleurie, ou encore d’une place
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qui demeure essentiellement minérale… ; et ces espaces sont-ils relativement
fréquentés ou non ?, etc.


la collecte de nombreux documents sur place, de différents statuts, pour
compléter avec profit la documentation tirée des rapports POPSU ou des sites
Internet.



la diffusion de questionnaires auprès d’habitants et-ou d’usagers au sein des
villes enquêtées, permise par la fréquentation de terrain, pour ne pas se
contenter de points de vue « institutionnels », et obtenir des informations sur
la perception d’un certain nombre d’espaces et d’équipements urbains par la
population qui les fréquentent ou les utilisent, en particulier s’agissant des
espaces verts et des transports en commun, en allant à sa rencontre (dans les
trams, les parcs…), et en incluant une partie de questions ouvertes.



Et, surtout, la conduite d’entretiens approfondis1, avec des acteurs-clefs
repérés grâce au travail préalable sur documents – outre la participation sur
place à des réunions avec les responsables des équipes POPSU locales.
L’objectif est ici de cibler les différents groupes d’acteurs qui peuvent –
diversement ou pas, et c’est aussi ce que l’on a investigué – avoir à connaître
de ces questions de DD urbain ; en particulier :
- élus (quels mandats ? quelles trajectoires ? quels partis ?…),
- administratifs : fonctionnaires et-ou chargés de mission (de quelle
collectivité ?, à quel niveau de responsabilité ?…),
- associatifs,
- experts…

 Remarque importante :
Ces précisions sont utiles pour comprendre le présent rapport, qui part d’un
important travail de description nourrissant les propositions analytiques formulées.
Nous nous sommes efforcés de respecter les postures différentes des acteurs et
praticiens rencontrés et observés, afin de ne pas tomber dans une tendance possible
du chercheur qui consiste à s’intéresser à ce que lui essaie de faire voir aux autres.
D’où l’intérêt de cette combinaison de modes d’approches empiriques liant
observation et travail documentaire (ce qu’on pourrait qualifier d’approche « par les
publics »), et longs entretiens avec des acteurs déterminés (une entrée par des
« portraits »). Ces derniers ont fait l’objet de transcriptions intégrales et rigoureuses,
puis d’une mise en problématique, afin de bien restituer ce qui est de la part du
propos des acteurs et de l’analyse qui peut en être faite par le sociologue. Cette
combinaison de focales permet alors de saisir davantage des situations qui s’avèrent
réticulées dans la pratique et des acteurs multi-cartes, sans s’enfermer ex ante dans
une hermétique des certitudes et en privilégiant les enjeux de transversalité entre les
terrains étudiés.
On voudrait ici insister sur l’importance, aujourd’hui reconnue de tous en
sciences sociales, de cette démarche par entretiens ; les citations permettent en effet
1

Sur l’intérêt du recours aux entretiens et leur place dans l’analyse des politiques publiques, cf. la
réflexion méthodologique de Philippe BONGRAND, Pascale LABORIER, « L’entretien dans l’analyse des
politiques publiques : un impensé méthodologique ? », Revue Française de Science Politique, 55(1),
2005, pp. 73-111.
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non seulement des recoupements « informatifs » par rapport à d’autres sources (et à
ce titre les propos recueillis ne deviennent que progressivement des données,
lorsqu’on peut les mettre en correspondance), mais aussi l’expression de points de
vue : elles donnent à voir – et telle est la délimitation de leur domaine de validité1 –
ce que peut-être une prise de position depuis une position sociale particulière : « Les
mots ne valent pas en soi pour prouver qu’on a accédé à la « vérité » d’une décision
administrative, mais pour donner à voir la façon dont l’enquêté peut mettre en mots
un rapport à son propre rôle social »2. De plus, citer constitue le meilleur moyen, pour
un lectorat ultérieur, qui plus est issu d’univers pratiques et cognitifs divers, d’assurer
un accès direct aux matériaux récoltés – sans quoi le lecteur se retrouve totalement
lié à l’interprétation du chercheur, sans pouvoir juger de la construction de la
démonstration et des modes de preuve3.
Ceci gouverne un choix d’exposition des développements qui mérite d’être
explicité : nous proposons en effet plusieurs niveaux de lecture de ce

rapport :
– Un niveau analytique et synthétique, qui se fonde sur un plan détaillé
pouvant servir de guide de lecture quant aux idées principales de chaque partie,
chapitre, section, et sur les remarques énoncées en « chapeau » des différents
points, en conclusions partielles, et plus largement en texte courant.
– Un niveau d’approfondissement et d’approche davantage
ethnographique des différents terrains : autant par souci de rigueur dans
l’exploitation des matériaux recueillis qu’à l’attention des lecteurs qui pourraient être
davantage intéressés par un terrain, plus par une agglomération qu’une autre, mais
sans nuire à la transversalité des analyses, nous proposons régulièrement des
déclinaisons des hypothèses dégagées ville par ville, en termes à la fois de
régularités et de spécificités, et en se fondant notamment sur les témoignages
recueillis et mis en corrélation pour faire sens. Nombreux sont donc les extraits et
citations d’entretiens ; lorsqu’ils sont longs, pour exemplifier un point précis, nous les
faisons figurer en retrait et en police de taille réduite, ce qui permet à qui le souhaite
de s’y plonger et saisir plus finement comment s’articulent des résultats empiriques à
première lecture « anodins » et propositions de théorisations (par exemple et parmi
bien d’autres, comment est construit et peut être analysé du lien entre un système de
tarification de tram moins cher pour les chômeurs et la notion « macro » de
développement durable, etc.). C’est à partir de ces entrées par les échelles, les
traductions locales, les passeurs repérés, les modes de participation, etc., que sont
proposés des interprétations mobilisant un certain nombre de théories sociologiques
comme grilles d’analyse, sans a priori d’exclusivité (on fera ainsi appel à des modes
d’analyse tirés de travaux de Pierre Bourdieu, de Raymond Boudon, Albert
Hirschman, Bruno Latour et Michel Callon, etc.). A l’inverse, d’autres lecteurs
pourront passer sur ces paragraphes en retrait, qu’ils visualiseront sans peine, sans
que cela obère le sens général du propos.
1

Nous l’avons montré dans notre article : Philippe HAMMAN, « De la délimitation des domaines de
validité des énoncés recueillis par le sociologue en situation d’entretien », Sociologie du Travail,
vol. 44, n° 2, 2002, p. 175 -191.
2
Selon les termes du très suggestif article de Sylvain LAURENS, « “Pourquoi” et “comment” poser les
questions qui fâchent ? Réflexions sur les dilemmes récurrents que posent les entretiens avec des
“imposants” », Genèses, 69, 2007, p. 112-127.
3
On rejoint ici de vieux débats sur l’administration de la preuve en interaction avec des élites : Peter
FREITAG et alii, « Problems of Proof in Elite Research », Social Problems, vol. 23, n° 3, 1976.
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– Enfin, un niveau « visuel » accompagne le texte pour en faciliter
l’appréhension, que ce soit à titre illustratif (se rendre compte ce quoi il est question)
ou, et c’est fréquemment le cas, avec une portée démonstrative en appui des
hypothèses soulevées dans le point où les documents visuels apparaissent
(photographies prises sur place lors de nos déplacements, extraits de plaquettes des
collectivités territoriales, tableaux analytiques…). Une « photothèque » plus
complète, réalisée par nos soins lors de nos déplacements de terrain dans les
6 villes du programme, accompagne à cet effet ce rapport sur un support CDRom.
C’est dans ce cadre et suivant ces principes qu’il s’est agi pour nous de
penser le développement durable urbain dans la fabrique de la ville.

II. Penser le développement durable urbain dans la fabrique de la
ville
 1. Le développement durable urbain ou le succès du flou
Le point de départ de la recherche repose sur le constat du flou qui entoure la
notion de développement durable (DD) et plus encore ses usages1. Avec pour
objectif de conjuguer les dimensions économique, environnementale et sociale (ainsi
que culturelle, ajoutent d’aucuns), le DD s’apparente à un « mot-valise », au même
titre notamment que la « gouvernance »2. On connaît le paradoxe de la force du flou,
explicité par Luc Boltanski relativement à la constitution des groupes sociaux3 : loin
d’être un obstacle à sa diffusion, l’imprécision qui entoure le DD rend le thème apte à
fédérer des pratiques et des expériences peu compatibles dans leurs déterminants,
par un « effet barbe à papa » relevé en sociologie de la communication4. Parmi
d’autres, le commentaire de cette présidente d’une association lilloise engagée sur
les questions environnementales sur la notion de DD telle qu’elle l’entend, et
précisément l’aspect de flou qui l’entoure, est saisissant ; il en ressort bien le fait que
le succès que l’on peut prêter au DD est en particulier corrélé à un potentiel d’usages
des plus variés, sinon contradictoires, de la notion en fonction des acteurs qui
l’investissent – notamment quant aux critères que mettent en avant les industriels
pour se présenter comme respectueux des enjeux DD en tant qu’« entrepreneurs
responsables ». Cet extrait montre bien qu’on a affaire à une notion « piégée », qui a
des effets sociaux et ne peut donc être simplement écartée, au contraire, mais qu’il
faut, pour nous, commencer par déconstruire :
« Non, c’est-à-dire que le vocable a été largement utilisé, récupéré, annexé par quantité de
gens qui l’utilisaient dans des objectifs qui sont pas les nôtres, jusqu’à des marchands d’armes.
En tant qu’association, on reçoit régulièrement d’un certain nombre d’entreprises le rapport
1

Pour un cadrage, cf. la bibliographie présentée en annexe, en particulier : Sylvie BRUNEL, Le
développement durable, Paris, PUF, 2004 ; Antonio DA CUNHA, Peter KNOEPFEL, Jean-Philippe
LERESCHE, Stéphane NAHRATH (eds.), Enjeux du développement urbain durable. Transformations
urbaines, gestion des ressources et gouvernance, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires
romandes, 2005.
2
Parmi les nombreuses approches critiques de la gouvernance, signalons Jean-Pierre GAUDIN,
Pourquoi la gouvernance ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2002 ; Les Annales de la recherche
urbaine, 81-82, 1998, numéro spécial « Gouvernances ».
3
Luc BOLTANSKI, Les Cadres. La formation d’un groupe social, Paris, Minuit, 1982.
4
Voir Erik NEVEU, Une société de communication ?, Paris, Montchrestien, 1994, p. 88 sq. (la
métaphore est empruntée à Erving Goffman).
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annuel sur la conformité environnementale et sociale, c’est un rapport que certaines entreprises
sont obligées d’émettre, toutes les entreprises cotés en bourse d’ailleurs, et on reçoit un certain
nombre de ces plaquettes sur papier glacé où chacun nous démontre qu’il fait tout bien propre
et qu’il respecte ses ouvriers – pour Total, il respecte totalement ses ouvriers en Birmanie par
exemple –, mais on a reçu, c’est là que c’est particulièrement choquant d’utiliser le mot DD
quand on est un fabriquant d’armes, je ne sais plus son nom, c’est une grande entreprise
britannique et qui nous démontre qu’elle les fabrique en toute propreté et dans le respect de
ses ouvriers. Donc on affiche soit disant du DD parce qu’on ne rejette plus d’arsenic dans les
rivières, mais on fabrique des objets de mort, donc le vocable de DD a été récupéré, utilisé à
toutes les sauces, y compris marketing, ce qui explique qu’un certain nombre de personnes ne
veulent plus en parler d’ailleurs. Moi, je suis pas de cet avis, je pense que le mot existe et c’est
pas parce qu’il est détourné de son sens, c’est comme liberté et démocratie ». (présidente
d’association, Lille, 5/06/07)

Parlant de ses relations avec les institutions publiques sur les questions de DD, cette
autre associative, à Nantes cette fois et dans le domaine de l’énergie, laisse à son
tour paraître l’aspect « attrape-tout » de la définition même du DD, pouvant expliquer
le succès de ses appropriations variées : « Les thèmes vraiment… c’est pas vraiment
détaillé. A force d’être dedans, nous on dit pas DD. DD, c’est un thème qui englobe
énormément de choses. Donc dire DD, c’est vraiment réduire trop toutes les
compétences qu’il faut pour être dans cet axe. On dit DD, mais si vous dites :
“quelles sont les compétences pour faire du DD ?”, ils [les institutionnels] ont tous
des compétences dans tous les domaines, mais après, chaque domaine à sa
spécificité. […] Et c’est tellement vaste que les compétences, elles sont partout en
fait ! ». Et là n’est pas tout ; notre interlocuteur souligne avec raison que le champ du
DD – et sa définition – est d’autant plus vaste qu’il va des « grands principes » au
ressenti individuel, en passant nécessairement par la question de la production de
liens entre ces deux niveaux, « macro » et « micro », comme enjeu de l’intervention
publique :
« Les enjeux du DD ? Bah, le DD, déjà, c’est un concept qui fait en sorte de pouvoir subvenir à
nos besoins maintenant, sans remettre en cause les générations futures, pour subvenir aux
leurs. A partir du moment où on a ces idées en tête, tous les piliers du DD deviennent
complètement logiques. Je ne sais pas comment décrire ça… c’est d’un point de vue… tout ce
qui est ressources énergétiques, d’un point de vue social, de ne pas créer des différences
irréversibles d’un point de vue social. C’est la biodiversité… c’est tellement vaste… c’est ce que
je vous disais au tout début, de travailler là-dedans, de croire un peu à ce qu’on fait ça implique
dans la vie de tous les jours d’être en phase avec ce qu’on fait. C’est quand on a un petit papier
dans la poche, ne pas se dire “c’est un petit bout de papier, ça sert à rien”, mais “je vais le
mettre dans une poubelle recyclable”. C’est une façon de penser, une façon de vivre ». (salarié
d’une association, Nantes, 20/06/07)

 2. Cerner le développement durable urbain : un exercice de repérage
On est alors amené à se poser deux questions liminaires, visant à cerner sur
quoi les villes travaillent ou, à l’inverse, ce qui serait moins investi ou avancé.
a) Comment se manifeste le DD urbain ?
On peut en effet se demander, en termes de premier repérage, suivant quels
paramètres est localement défini le DD dans les villes et agglomérations étudiées
(est-ce plutôt la végétalisation, les transports ?, etc.), et à quelles échelles cela est
principalement le cas. En effet, selon qu’il s’agisse du bâti et des matériaux, ou plutôt
la réglementation par rapport à l’étalement urbain, on est en présence d’une échelle
bien différente à appréhender… L’une n’exclut du reste pas l’autre, dans les actions
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publiques étudiées, ainsi que ce fonctionnaire du service des Espaces verts de la
ville de Nantes le fait comprendre, quant à la nature des interventions en termes de
Haute Qualité Environnementale (HQE)1, évoquant à la fois des bâtiments publics
mais aussi, plus largement, le mobilier urbain via les matériaux utilisés : on déborde
donc l’aspect bâti pour intégrer, diversement, les espaces verts dans la démarche :
« En espaces verts, nous on essaie d’intégrer d’autres dimensions, c’est plutôt celui
de la récupération de l’eau, celui de travailler éventuellement avec des matériaux
recyclés… Ça me fait penser aux choix du mobilier, donc on travaille de plus en plus
avec des matériaux recyclés, donc nous on essaie d’intégrer ça dans le marché,
même si c’est dans le cahier des charges, donc on n’a pas tout à fait la même
configuration que des bâtiments, en termes de civilité, de fidélité, et n’empêche qu’on
y travaille quand même, mais différemment ». (fonctionnaire municipal, Nantes,
19/06/07).
Les tableaux analytiques figurant en annexe de ce rapport pour chaque
ville du programme POPSU permettent de saisir les enjeux dont il s’agit, en croisant
des initiatives locales avec des entrées thématiques transversales, à la fois en
termes d’échelles et de contenu de ce qui est qualifié (diversement) par les acteurs
de DD urbain, c’est-à-dire d’en repérer les manifestations concrètes. Les tableaux
synthétiques construits en conclusion du rapport en reprennent du reste la trame
principale.
b) Qu’appelle-t-on DD dans les différents projets urbains ?
Une seconde question émerge alors, quant à savoir ce que l’on nomme DD
dans les différents projets urbains menés dans les villes et agglomérations que nous
considérons. Afin de l’éclairer, il semble utile de restituer – en complément des
monographies qui sont proposées sur certains aspects relatifs au DD urbain par les
équipes locales du POPSU2 – un descriptif de quelques projets – on en retiendra 3
par agglomération, ce qui permet un aperçu satisfaisant – qui apparaissent et se
veulent localement structurants de l’action publique urbaine locale, pour y déceler la
part qu’y prennent plus ou moins explicitement les enjeux de DD3.

1

e

On reviendra sur cette qualification par la suite (3 partie). Une présentation synthétique de cette
grille de 14 cibles de qualité environnementale est proposée par Philippe MADEC, « Architecture et
qualité environnementale », Les Annales de la Recherche Urbaine, dossier « Ce qui demeure », 92,
2002, pp. 140-142.
2
Nous nous permettons de renvoyer ici aux aspects de construction méthodologique de la prestation
développés dans notre premier rapport POPSU, rendu au PUCA en avril 2007.
3
Là encore, afin de ne point être trop long dans ces descriptifs ville par ville, sur lesquels vont
s’appuyer un certain nombre de nos analyses au fil des développements, nous renvoyons le lecteur
aux tableaux détaillés fournis pour chaque aire urbaine du programme POPSU en annexe de ce
rapport. Un exposé circonstancié des sources utilisées figure également en fin de rapport.
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Bordeaux
La Charte municipale d’écologie urbaine et de DD
► La « Charte municipale d’écologie urbaine et de DD de la ville de Bordeaux » a été développée
après le recrutement à cette fin, en avril 2006, d’un chargé de mission « Ecologie urbaine et
développement durable » par la mairie de Bordeaux pour être responsable de l’animation de la
démarche d’écologie urbaine et DD et de la coordination technique du projet (sous la responsabilité
du Directeur Général des Services). Ce chargé de mission, que nous avons rencontré, a mis en
place en 2006 des groupes de travail techniques internes transversaux, portant sur les thématiques
de l’eau, des achats, de l’éco-construction et de la maîtrise de l’énergie, ainsi que de l’éducation à
l’environnement. Il a d’ailleurs pris soin de préciser que la deuxième partie de son titre –
« Développement durable » – a été ajoutée à sa demande expresse.
► Cette charte a, dans un premier temps, été soumise à tous les fonctionnaires de la ville, afin que
la mairie, en tant que deuxième employeur du département, soit « pilote » sur ce projet
« institutionnalisant » une préoccupation DD, s’agissant de le donner à voir en actes, en montrant
l’exemple. Elle a aussi fait l’objet d’un investissement de la part du maire de Bordeaux A. Juppé,
mais également au-delà, au niveau du Conseil municipal, où elle a été adoptée à la quasiunanimité. Trois adjoints : Hugues Martin pour la coordination, Élisabeth Vigné pour les espaces
verts et Michel Duchène pour l’urbanisme et les déplacements font partie, avec le maire, du comité
de pilotage de cette Charte, qui entre actuellement dans une deuxième phase, dans laquelle elle va
être présentée dans les conseils de quartiers sous le slogan « Ma planète, ma ville et moi », qui fait
l’objet d’un large affichage local (Magazine municipal, mobilier urbain, etc.)
► Plus précisément, la charte porte sur les 6 thèmes suivants :
- Le projet urbain durable et le cadre de vie
- Les « nouvelles pratiques de gestion urbaine », comprenant tout ce qui concerne la propreté de la
ville et la gestion raisonnée du patrimoine végétal
- L’« éco-construction », la maîtrise des fluides énergétiques et les énergies renouvelables
- La mobilité et l’accessibilité
- La consommation dite « éco-responsable »
- Enfin, l’éducation, la sensibilisation et l’incitation aux pratiques du développement durable.
► Parmi les principaux domaines d’action DD, on peut relever les objectifs suivants :
* Baisser la consommation d’eau
- L’objectif est de diviser la consommation par deux d’ici à fin 2008, et par 4 d’ici à fin 2010.
- Action pilote 2007 : la municipalité va réaliser un bilan hydrique global afin d’identifier les sources
d’eau et leur potentiel ainsi que la nature et le lieu des différents usages.
- Réutilisation des eaux de débordement de piscine pour le nettoyage de la voirie : Etude en cours,
commandée par la DDASS.
- Action pilote 2007 : la déchloramination de l’eau des piscines.
- Étudier les sources d’eau alternatives : eau des forages géothermiques, eau de pluie pour le
nettoyage de la voirie…
* Gestion raisonnée des espaces verts et du patrimoine arboré
- Réduire la consommation d’eau potable.
- Réduire la quantité de désherbants, fongicides et insecticides (vers l’objectif « Zéro produits
phytosanitaires »).
- Préserver et développer la biodiversité en milieu urbain.
- Protéger les zones sensibles (bois de Bordeaux, rive droite).
- Sensibiliser le citoyen aux nouvelles pratiques.
* Autour de la pollution de l’air
- répondre aux effets de la pollution de l’air.
- réduire les émissions polluantes.
- projet de bilan carbone.
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* Renforcer la veille technologique et en multipliant les actions de prévention ; discours visant à
l’intensification des actions municipales :
- Multiplier le mobilier urbain de propreté (500 corbeilles doivent être posées dans les lieux les plus
fréquentés)
- Collecter séparément les ordures ménagères et le papier des établissements municipaux
- Poursuivre la lutte contre les déjections canines
- Mettre en place la collecte des encombrants par un prestataire
- Poursuivre le plan de formation pluriannuel des personnels de la ville dans son « Ecole de la
propreté »
- Mettre en place une méthode d’évaluation de la qualité de la démarche des services de la
propreté.
* Faciliter et encourager l’implication éco-citoyenne :
Objectifs pour 2006-2007 : Accueillir 72 classes, soit 1770 élèves, en classes vertes
Faire participer plus de 2500 élèves aux différentes actions sur l’environnement.
* Mise en avant de l’élaboration d’un système global de participation, d’information, de
sensibilisation et de communication de tous les acteurs, et en particulier les habitants, avec pour
traduction, au sein de la ZAC de la Bastide, la tenue d’une première série de rencontres en juillet
2006.

Le réseau de tramway
► Compétence de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) au titre des transports, le tramway
occupe une place centrale dans les politiques locales : il est régulièrement mis en avant comme un
emblème et comme un signe de modernité.
► Dans un premier temps, la décision d’implantation d’un tramway à Bordeaux, opérée en 1996,
fait suite à l’échec de l’idée de mise en place d’un VAL (Véhicule Automatique Léger), qui n’aurait
pas desservi entre autres les Universités (campus de Talence notamment, relié aujourd’hui par le
tramway). Le coût élevé d’une ligne de métro a été un réel frein à cette autre éventualité.
► L’intérêt du tram est notamment lié à sa mise en fonctionnement en site propre, permettant une
vitesse commerciale rapide et une fréquence élevée par rapport à d’autres modes de transports
collectifs. La construction du réseau de tramway a débuté en 2001, simultanément sur les 3 lignes,
lesquelles sont en service depuis 2005 ; leur extension est prévue pour 2008 (43 km, 84 stations).
En cela, est soulignée la rapidité de sa mise en place ; une chronologie sommaire peut l’attester :
- 2001 : Démarrage de la construction du réseau du tramway.
- 2002 : Livraison et essais de la première rame de tramway.
- 2003 : Inauguration officielle du tramway le 21 décembre.
- 2003 : 22,3 km en site propre.
- 2004 : Mise en service du premier tronçon de la ligne B du tramway.
- 2004 : Inauguration du nouveau réseau de transport en commun TBC de la CUB : Tramway et
Bus.
- 2004 : Lancement de la deuxième phase de construction du Tramway.
- 2005 : Prolongement jusqu’au CHU, 2,5 km de site propre.
- 2007 : Prolongation des trois lignes, 20 km de site propre.
- 2008 : Extension prévue des 3 lignes, 43 km, 84 stations.
► De la sorte, la mise en place du tramway a contribué au désenclavement de certains quartiers,
en permettant notamment un accès plus aisé au centre ville pour les espaces urbains et communes
situées sur la rive droite de la Garonne (le centre de Bordeaux étant situé sur la rive gauche). Dans
le même sens, l’intermodalité s’est concrétisée sous la forme de parking-relais. Enfin, on peut
repérer à l’heure actuelle la constitution à Bordeaux d’une logique de pluricentralité en relation avec
le projet du tram ; celui-ci est dès lors présenté comme un outil de développement et de
désenclavement, la CUB ayant dû faire en sorte que les communes de la petite couronne soient
desservies.
► Le tram est ainsi présenté comme un dispositif d’aménagement économique et social et comme
Grand projet de l’agglomération ; il doit à terme desservir la moitié de la population métropolitaine. Il
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est donc vu comme moyen de transport structurant dans la ville, permettant également une gestion
de l’urbanisme en termes de corridors. Le désenclavement de la rive droite apparaît notamment ici
comme un enjeu duquel il participe, par exemple à travers le choix de le faire passer dans les
quartiers populaires même si le ratio financier est négatif.

L’« embellissement » du centre-ville et de la rive gauche de Bordeaux
► La mobilisation de la notion d’« embellissement » s’apparente à des actions d’ordre général ou
spécifique : pour une zone ou un quartier donné, ou pour une manière précise d’embellir la cité.
► Elu à la tête de la mairie de Bordeaux en juin 1995, A. Juppé a engagé une politique volontariste
(assez largement reconnue parmi les habitants) visant à rendre la ville plus attractive en
l’« embellissant ». On notera que, dans ses projets, la municipalité ne parle pas de HQE, mais de
« qualité environnementale » précisément au sens du « beau et de l’agréable ».
► L’« embellissement » s’incarne d’abord au niveau du bâti à travers un programme de ravalement
des façades des monuments municipaux. Parallèlement, les espaces publics font l’objet d’une
végétalisation, dans un cadre urbain à présent jugé trop minéral ; une trame verte est notamment
en train d’être établie au niveau des Berges, accompagnant l’extension des lignes de tram.
Cette valorisation du patrimoine bordelais, patrimoine classé secteur protégé par l’UNESCO, pose
néanmoins une question en termes de développement durable à l’endroit de l’étalement urbain : la
ville ne peut guère connaître de densification, tout du moins dans l’hyper-centre classé (composé
de bâtiments de 4-5 étages).
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Montpellier
Parc et Port Marianne
► Le projet Parc Marianne constitue un espace vert de plus de 10 hectares, intégré au schéma
d’aménagement d’ensemble des quartiers Jacques cœur et Odysséum, et correspond à l’affichage
d’une « structure végétale » paysagère en entrée de ville (souvent considérée comme le périurbain
de Montpellier).
Pour l’heure, le bassin de rétention et ses aménagements paysagers sont bel et bien réalisés ; le
Parc Marianne en tant que tel se résume par contre à une allée de platanes et des champs.
A terme, un jardin constitué en plusieurs terrasses est projeté, avec des prairies et des bosquets.
Sur les 4 hectares déjà réalisés, 555 arbres (des saules blancs, des chênes verts, des chênes
blancs et des pins parasols) ont été plantés. La partie située à l’est de la Lironde est en partie
terrassée et doit jouer le rôle de bassin tampon. Une prairie fleurie a été réalisée et d’autres arbres
plantés dans la continuité de part et d’autre de la Lironde. Les contrastes entre les aires arborées et
les clairières ont été marquées par un jeu de densité et le choix des essences. Il est prévu de
poursuivre les cheminements piétonniers, de construire une passerelle de franchissement de la
Lironde qui traverse le parc et d’installer du mobilier urbain : aire de jeux, bancs…

1

Le parc Marianne

1

Photographies prises à Montpellier, le 2 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger
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Le réseau de tramway
e

Le réseau se compose actuellement de deux lignes en service, et une 3 est en projet.
ère

► La 1 ligne : longue de 15 km, elle a été inaugurée en 2000, tandis que les premiers débats
tenant à la réalisation d’un tram remontent aux années 1980. La première ligne traverse Montpellier
depuis la Paillade jusqu’à un nouveau quartier d’activités Odysseum.
- Maître d’œuvre : Montpellier District
- Mandataire : TAM
ère
- juillet 1995 : approbation à l’unanimité du programme d’opération et du budget de la 1 ligne de
tram par le Conseil de district.
- 30 mai 1997 : déclaration d’intérêt public.
- mise en service en juillet 2000.
- emprunte un itinéraire nord-ouest/sud ouest ; elle dessert la partie ouverte à l’urbanisation de
Port Marianne et le quartier de Malbosc.
ère
- cette 1 ligne de tram veut alors symboliser l’unité du projet et de la ville, entre les choix passés
et les actions futures.
- A coûté 350 millions d’Euros.
- 100 millions de passagers cumulés ont utilisé la ligne 1 entre son ouverture en juillet 2000 et
février 2005. Elle est la ligne la plus fréquentée de France avec 130 000 voyageurs quotidiens pour
75 000 voyageurs quotidiens initialement projetés.
e

► La 2 ligne : longue de 20 km entre Jacou au nord/est et Saint-Jean-de-Védas au sud/ouest,
elle vient d’être mise en service en janvier 2007 et longe notamment des espaces en cours
d’urbanisation (Grisettes…).
- Maître d’œuvre : Montpellier agglomération
- Mandataire : TAM
- 15,9 km en site propre
- A coûté 400 millions d’Euros
e

► Cette 2 ligne a été sujette à polémique et à une mobilisation associative locale, avec en
particulier la constitution du « Collectif tramway ». En effet, cette ligne 2 contourne le centre ville en
formant une boucle (dite « boucle du Lez »), ce qui induit un trajet plus long et desservant des
quartiers moins denses en termes de population que d’autres. Ainsi, pour le collectif, dont nous
avons rencontré un représentant, ce tracé ne fait que rallonger le temps de transport (de dix
minutes environ) et a entraîné un surcoût, tandis qu’il eût été plus souhaitable d’étendre les lignes à
leurs extrémités. D’où des critiques associatives par rapport à ces choix : « A part les fleurs qui
remplacent les hirondelles, on a gardé les prix de construction prohibitifs et les circonvolutions
1
urbaines » .
* Du côté de l’agglomération de Montpellier et de la société des transports (la TAM : Transports de
l’Agglomération de Montpellier), nos interlocuteurs ont évoqué « un pari sur l’avenir », en se basant
sur le développement futur des quartiers reliés par la boucle du Lez. La ligne 2 est en cela plus forte
en matière d’aménagement, alors que la ligne 1 suit l’ancienne ligne 1 de bus, et a donc moins
d’influence, dans un cadre urbain déjà dense (sans négliger des effets dans l’aménagement urbain
le long du tracé).
* D’après nos observations et le sentiment recueilli auprès d’usagers de la ligne, deux questions ne
se posent pas moins à l’heure actuelle, avec des enjeux tenant à la mobilité durable :
– d’une part, on constate une faible fréquentation sur le trajet de la boucle du Lez, lié au fait que
beaucoup d’usagers changent deux fois de ligne de tram pour couper plus rapidement le centre ville
(Comme ce tracé allonge le trajet d’une dizaine de minutes, les usagers descendent généralement
de la ligne 2 pour prendre la ligne 3 qui traverse le centre pour gagner du temps et reprennent
ensuite la ligne 2).
– d’autre part, le rabattage systématique des lignes de bus sur l’axe du tram pèse sur les habitudes
des usagers et potentiellement sur l’attractivité du système (correspondances, trajets parfois plus
longs…).
1

Extrait d’un article du journal associatif « L’Agglorieuse », hors-série du mercredi 21 mai 2003.
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* On rejoint ainsi les enjeux exprimés en termes d’intermodalité, déclinée dans l’agglomération de
Montpellier autour de trois éléments principaux : la création de pôles de correspondances
intermodaux (parkings relais), le projet à l’étude d’un titre de transport intermodal avec la SNCF, et
précisément le rabattage systématique des lignes de bus sur les lignes de tram. On ajoutera qu’en
e
termes de complémentarité des lignes du réseau, des associatifs ont critiqué l’habillage de la 2
ligne du tram, dans la mesure où le choix des couleurs vives et motifs fleuris différencient très
nettement ladite ligne de la première, ce qui, au-delà de l’aspect esthétique parfois raillé, donne, à
leurs dires, une impression de « deux réseaux séparés, à deux vitesses » plutôt qu’interconnectés.
e

► le projet d’une 3 ligne : longue de 21 km, sa réalisation est située à l’échéance 2010. Deux
branches à voie unique sont prévues, l’une se dirigeant vers le centre de Lattes, l’autre vers Pérols.
- maître d’œuvre : Montpellier agglomération
- mise en service prévue fin 2010, voire 2012
- coût estimé à 450 millions d’Euros
e
- A travers cette 3 ligne, l’objectif est de créer un réseau permettant de favoriser le transfert
d’usage de la voiture particulière vers les transports en commun grâce aux parkings d’échanges
implantés aux points de jonction des lignes de tram avec le réseau de voirie principale. Ce réseau
de tramway est destiné à irriguer le pôle multimodal de la gare pour favoriser les connexions des
réseaux de transport au centre de l’agglomération.
► Dans ce cas du réseau de tram montpelliérain, le DD urbain se traduit donc par une volonté de
mettre en avant et en pratique la mobilité durable – notion explicitement portée par les
responsables de la TAM et de la Communauté d’agglomération. Un exemple significatif tient à la
gestion des temps de parcours et des flux en heures de pointe, avec le décalage des heures de
début de cours des Universités (de 7h45 à 8h15), pour fluidifier les déplacements et faciliter la
mobilité.
► En outre, le tram vaut également dans l’agglomération de Montpellier comme un outil de
développement et de restructuration des espaces qu’il traverse, jouant un rôle intégrateur autour du
tracé (valorisation architecturale, d’espaces naturels). Une volonté de densification des espaces
situés autour des lignes de tram est repérable, à l’exemple de la construction des nouveaux
bâtiments de la Faculté de Droit sur le parcours de la ligne 2 (dont on a dit qu’elle traverse des
espaces parfois peu urbanisés), et ce, deux ans après sa réalisation.
Ceci peut être lu comme une marque de ce que le tracé se veut « développeur », en tenant compte
des projets urbains futurs, et notamment des ZAC en cours ou à venir. En effet, il apparaît comme
l’outil permettant de créer un lien entre des villes éloignées de la ville-centre – telles que Saint Jean
en Vedas. Les responsables de l’agglomération de Montpellier avancent ainsi comme fil directeur
de proposer des transports collectifs se voulant suffisamment performants pour concurrencer les
véhicules motorisés, et ainsi contribuer à faire évoluer changer les mentalités. Le fait de mettre en
place une offre de transports autour du tram avant même que la zone urbanisée soit équipée en
logements, et donc la venue des habitants, se comprend de la sorte : ces futurs habitants auraient
ainsi, plus que d’autres, d’après le discours des pouvoirs publics locaux, le choix entre l’utilisation
de la voiture individuelle et celle des transports en commun.
► De plus, et c’est un autre signe de l’importance prise par le tramway au niveau des politiques
locales, et pas seulement en termes de DD urbain, il convient de signaler la sortie de la commune
balnéaire de Palavas de la Communauté d’agglomération, épisode dû, aux dires de tous, à une
querelle de personnes entre le président de la Communauté d’agglomération de Montpellier,
Georges Frêche, et le maire de Palavas. Conséquemment, du jour au lendemain, Palavas n’a plus
été raccordée au réseau de transport : le tram s’arrête désormais à Saint Jean de Védas, ce qui
nuit à la commune « isolée », avec au demeurant une augmentation très sensible des tarifs de
transports, et cause également souci à Montpellier, tant pour les habitants que pour le
développement touristique local, puisque la métropole n’est plus directement reliée à la mer (alors
que le centre-ville était à 10 minutes de Palavas auparavant).
► Au final, le rôle du tram défini localement comme « intégrateur » – à partir de trois territoires
témoins : le quartier Mosson (ligne 1), les communes de Saint Jean de Védas à l’ouest et Jacou à
l’est (ligne 2) et Lattes centre au sud (ligne 3) – permet de questionner les nouvelles formes de la
ville en train de se faire, notamment dans les espaces les plus périphériques accueillant souvent
les terminus de ces lignes comme une opportunité de développement communal (par

20

l’aménagement et l’urbanisme) en lien avec l’échelle communautaire. Ce réseau constitue en
même temps un moyen de réalisation et d’affirmation métropolitaine de la ville centre.
ère

* Le tram confirme la ligne de force de la structure spatiale de la ville centre (1 ligne) et le souci
d’une régulation fonctionnelle de l’aire d’agglomération (ligne 2 et 3), associant les espaces
résidentiels et les zones d’emploi, l’aire d’extension périurbaine au nord et le littoral au sud. A ce
titre, il est avancé comme un élément fort de coordination d’un « urbanisme de croissance » et
contribuant à renforcer les cohérences territoriales et la requalification d’espaces.
* En outre et en termes de DD urbain, le réseau de tram est mis en avant pour ce qu’il amène
une partie des usagers à de nouveaux comportements qui, progressivement, doivent servir
l’ambition « raisonnable » affichée : réduire le trafic automobile, de plus en plus dense dans le pôle
urbain qui concentre l’essentiel de l’activité économique de l’aire métropolitaine, y compris à
travers la promotion de l’accessibilité des TCSP. La mise en place de ces derniers
s’accompagne également d’une valorisation architecturale, d’une prise en compte de la « nature »
et des terrains agricoles, pris en compte en tant que tels, et d’améliorations de l’environnement
autour du tracé du tram.

Le Parc de la ZAC Malbosc
► La ZAC Malbosc est une opération immobilière en cours de réalisation. Certains bâtiments
locatifs sont déjà visibles, mais une grande partie est encore à venir. Elle devrait se composer de
2100 logements dont 1100 collectifs, 600 individuels superposés et 400 individuels. A cela se
rajoutera des activités de bureaux et un certain nombre d’équipement publics : un groupe scolaire
allant de la maternelle à la primaire, une crèche, une Maison pour tous, une maison de retraite et un
centre sportif. Cette Zone d’aménagement concerté se développe le long de la nouvelle ligne de
tramway récemment inaugurée (début 2007). Montpellier Agglomération veut se doter d’un nouvel
espace multifonctionnel, incluant des aménagements paysagés comme espaces de respiration.
► Le parc Malbosc, implanté à flanc de coteau entre le quartier Mosson et les nouvelles habitations
de Malbosc, désigne le projet d’un espace vert de 30 hectares, présenté comme l’un des principaux
futurs « poumons verts » de la ville. Le projet met en avant un traitement paysager à l’image des
traversiers (agriculture en terrasses) au sein de la ZAC du même nom ; un jardin des senteurs et
des belvédères boisés sont également prévus en différents endroits. Ces derniers éléments, qui
représentent les trois premières tranches, devraient être terminés en 2007 ; la réalisation du parc
ère
est par contre moins avancée. La 1 partie des travaux, programmés en 5 tranches, a été livrée à
l’été 2006. Il s’agit de 52 jardins familiaux de 120 m². A terme, 70 autres jardins sont prévus.

La ZAC Malbosc

1

1

Photographie prise à Montpellier, le 2 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger
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La ZAC Malbosc

Le parc Malbosc

1

1

Photographies prises à Montpellier, le 2 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger
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Toulouse
Le projet Borderouge
► Historiquement, le secteur de Borderouge est un ancien site maraîcher « aux premières marches
de la campagne », situé au Nord-Est de Toulouse. Il est aujourd’hui présenté comme un symbole
des ambitions toulousaines de lier étroitement développement urbain et qualité environnementale,
ce qui lui vaut d’être mis en avant par la municipalité sous le slogan « Borderouge, l’île verte », qui
consacre un quartier qui a une « âme ».
► Ce secteur, en cours d’aménagement, fait ainsi l’objet d’un traitement urbain particulier, se
voulant exemplaire en termes de DD. Il sera desservi par la future ligne de métro (dont
l’inauguration est fixée à juin 2007), et de nouvelles pistes cyclables sont prévues ; un parking en
terre battue, devant permettre une meilleure perméabilité des sols, a été réalisé ; et le désherbage
se fait sans produits chimiques, à la main. Mais c’est surtout la prise en compte des volets
architecturaux et paysagers qui se veut sensible :


A travers le projet d’un parc de 300 hectares, dont la première tranche est déjà réalisée : il
s’agit d’un grand « jardin à l’anglaise » que nous avons parcouru, où le choix des essences est
caractérisé par la diversité et la rareté.



A travers la réalisation d’une « trame écologique » piétonne (chemins piétonniers végétalisés).



A travers la réalisation de 40 petits jardins de 40 m² dispersés dans le quartier, dont chacun est
dévolu à un thème particulier : par exemple, un lieu d’observation des oiseaux, un « jardin des
poètes »… La production de ces jardins a débuté, un après l’autre, et se fait de manière
progressive.

► Ce projet est impulsé par la ville de Toulouse, à commencer par son maire, Philippe DousteBlazy, qui, dès son arrivée aux affaires, a stoppé un projet de grande pénétrante dans le secteur de
Borderouge. Puis, une équipe d’urbanistes et de paysagistes, extérieurs aux services de la ville,
arrive en 2000 (notamment P.Guyton et un paysagiste qui dessine les ponts du parc – œuvres d’art
style pont japonais). Ils se montrent soucieux de véhiculer des préoccupations de DD, et animée
d’un objectif de mieux définir ce quartier. En ce sens, elle est parvenue notamment à imposer une
charte paysagère aux promoteurs et à faire accepter son conception du projet visant à conserver
l’espace totalement ouvert : à l’origine, chacun des promoteurs avait pensé sa parcelle fermée et
sans continuité avec les autres bâtiments ; en instaurant cette charte (ex : hauteur des grilles…), ils
ont réussi à imposer l’ouverture et la continuité du bâti.
On signalera également la réalisation d’un bâtiment aux normes HQE autour d’un projet culturel et
pédagogique associé à un restaurant biologique destiné à proposer des produits issus de jardins
voisins ; lors de notre déplacement début mars, la structure du bâtiment s’avère effective mais
l’espace culturel et le restaurant sont encore en devenir.

1

photo projet Borderouge

1

Photographie prise à Toulouse, le 7 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger
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Le projet Aéroconstellation
► Le projet Aéroconstellation, qui a connu une médiatisation nationale lors de l’inauguration du site
le 15 octobre 2004, porte sur l’installation du hall de montage de l’avion Airbus A380, un certain
nombre d’autres projets se greffant dessus. Il doit ainsi être abordé à plusieurs échelles. Signe des
enjeux qu’il emporte localement, c’est largement en lien à ce projet que la Communauté
d’agglomération du Grand Toulouse a été créée en 2001 (dont Ph. Douste-Blazy est le président).
1
La municipalité de Blagnac (et son maire B. Keller ) y sont également très impliqués, exerçant la
maîtrise d’ouvrage (Blagnac Constellation) de la ZAC Andromède [cf. infra] au sein du projet
Aéroconstellation.
► Dans une vision plus large, on est en effet en présence de trois opérations, au nord-ouest de
l’agglomération : la ZAC industrielle « AéroConstellation », la ZAC d’habitat, d’équipement et
d’emploi de service « Andromède », et la ZAC d’habitat « Monges Croix-du Sud ».
Une certification « Habitat et environnement » de CERQUAL a été signée le 26 mai 2005 dans les
ZAC : les logements auront une « haute qualité d’usage ». La conception des espaces publics se
voit alors conférer dans les discours un rôle d’outil privilégié de la production d’une ville du « vivre
ensemble », « durable ». En termes de prise en compte d’enjeux de DD urbain, on peut relever des
initiatives en termes de mixité sociale, de respect de la sécurité et de la nature, en même temps
que des objectifs de qualité, qui se décline sur trois modes : l’architecture, le logement et
l’environnement.
► La ZAC AéroConstellation, aménagée en 24 mois, accueille les sites d’assemblage de l’A380, le
centre de maintenance d’Air France et d’autres entreprises aéronautiques. Elle est engagée dans la
démarche de certification environnementale selon la norme ISO 14001. Cette norme internationale
implique la mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME), qui porte sur la
gestion des matières premières et des déchets, une diminution des coûts de pollution et la limitation
des risques de sinistres ; il doit également prendre en compte la qualité du cadre de vie et du
travail. Par ailleurs, Airbus a également construit sa propre usine avec un souci affiché d’esthétisme
et de qualité environnementale. Tout ceci ne veut bien sûr pas dire qu’il ne s’agit pas d’entreprises
potentiellement « polluantes », mais on peut relever la démarche, qui consiste à certifier un territoire
sur lequel trois organismes exercent des activités diverses : la Communauté d’Agglomération du
Grand Toulouse, l’AFUL AéroConstellation (Association foncière Urbaine Libre, association
syndicale composée de tous les industriels de la zone d’activités) et la SETOMIP (Société
d’Équipement de Toulouse Midi-Pyrénées). Cette société d’économie mixte est au service des
collectivités locales du Midi-Pyrénées (aménageur de la ZAC et maître d’ouvrage délégué).
► Au sein de la ZAC AéroConstellation, trois îlots sont prévus pour être supérieurement
« exemplaires » : les îlots 7 et 8 font appels à des signatures architecturales internationales, et l’îlot
10 doit symboliser la réflexion environnementale de la ZAC, notamment dans le domaine des
économies d’énergies et de l’architecture bioclimatique.

ZAC Andromède
► Dans la réalisation de la ZAC Andromède transparaît une volonté des pouvoirs publics locaux de
lui conférer une dimension environnementale forte. L’enjeu consistant à concilier le développement
industriel aux thématiques sociales et environnementales du DD renvoie à une commande politique
explicite, qui comprend des objectifs exprimés en termes de qualité de l’environnement et de
l’habitat : « améliorer le cadre de vie », « préserver l’environnement », « favoriser le lien social »,
l’identité locale…

1

Maire de Blagnac, Président du Syndicat Blagnac-Constellation, Président de la commission
« aménagement urbain et industrie aéronautique et spatial» de la CAGT, conseiller général, il est
ancien directeur de la communication de l’Aérospatiale et actuel conseiller auprès d’Airbus, figurant un
« passeur » possible entre les instances et intérêts en présence.
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► Créée en septembre 2001, Andromède doit accueillir, sur plus de 200 hectares entre Beauzelle
et Blagnac, 3700 logements et 70 ha d’espaces verts (dont la « coulée verte ») et de zones de
1
loisirs publics . Une ligne de tramway (ligne E) devrait desservir la zone en 2008.
Ainsi, avec la ZAC Monges-Croix du Sud, la ZAC Andromède a-t-elle été baptisée « les quartiers
jardins » du Grand Toulouse dans les supports de communication de l’agglomération. Ces 2 ZAC
sont elles-aussi nées en 2001 dans le cadre du programme Constellation, associé au lancement de
l’A380. Depuis 2002, elles sont entrées dans le cadre des compétences du Grand Toulouse, qui en
a confié la maîtrise d’ouvrage à la SEM Blagnac Constellation, impulsée par la municipalité de
Blagnac. S’agissant de « poursuivre un développement maîtrisé et cohérent », elles mettent en
avant de nombreux thèmes de DD :
- Qualité architecturale,
- Qualité environnementale,
- Qualité d’usage des logements,
- Mixité sociale et générationnelle,
- Priorité aux modes de déplacements doux (une ligne de tram devrait desservir Andromède
en 2008).
► L’objectif affiché tient, dans ce cas peut-être plus qu’ailleurs, à la conciliation des conditions du
développement économique avec la gestion « responsable » des ressources et de l’environnement,
qui représentent 200 hectares, 3700 logements et 70 hectares d’espaces verts pour la ZAC
Andromède.
* Concernant la HQE, également mise en avant, 3 objectifs sont retenus (sur les 14 énoncés
nationalement) : la gestion des eaux pluviales et la perméabilité des sols, les économies d’énergie
et le confort thermique d’hiver et d’été. En revanche, l’objectif de réduction de l’émission de gaz à
effet de serre n’y figure pas : officiellement, parce que les trois objectifs retenus étant réalistes et
compatibles avec la demande sociale, on en attend un effet pédagogique qui devrait permettre
ultérieurement de s’attaquer aux autres cibles. L’hypothèse d’une difficile compatibilité entre la
réduction de l’émission de gaz à effet de serre et la consommation, fût-elle relativement réduite, de
l’A380, ne peut toutefois être écartée.
* Aujourd’hui, la ZAC Andromède comme la ZAC Monges-Croix du Sud sont rentrées en phase
opérationnelle, mais l’achèvement de leur réalisation n’est prévu qu’à l’horizon de 10 ans, ce qui
rend délicate toute évaluation.

Lille
« Ville renouvelée »
► La notion de « ville renouvelée » apparaît particulièrement mise en avant quant à la formulation
des enjeux de DD urbain sur la métropole lilloise. Elle correspond à l’un des 5 axes prioritaires
formulés par la LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) en termes de développement urbain ;
il est exprimé comme suit :
« Renouveler la ville, améliorer l’habitat, favoriser l’accueil des gens du voyage ; réhabiliter les
friches industrielles, aménager les centres-villes et les espaces publics ; développer l’espace
naturel métropolitain ; développer les zones d’activités, maîtriser le développement urbain.
2
Plusieurs outils comme le PLU ou le PLH permettent de mener à bien ces politiques » .
On parle donc de renouvellement urbain notamment en termes de valorisation des friches
industrielles et de traitement des sols pollués (liés au passé industriel local), de lutte contre la ville
étalée et la consommation d’espace, mais aussi quant à la qualité de la desserte des transports en
commun.

1

Les espaces publics d’Andromède représentent 130 ha, dont 65 pour la « base », deux fois plus que
les 70 ha privés, contre la proportion habituelle de 1/3–2/3.
2
Site Internet de la LMCU – Lille Métropole Communauté Urbaine, consulté le 10 avril 2007 :
http://www.lillemetropole.fr/
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► En termes de crédits affectés en 2007, outre un poste Écologie urbaine et cadre de vie (291 M€)
et un poste Déplacements et transports (307 M€), la LMCU a dédié une ligne budgétaire
Aménagement et renouvellement urbain à hauteur de 114,4 M€, répartis entre les opérations de
renouvellement urbain (34 M€), l’aménagement du centre-ville de Tourcoing (9,4 M€), l’adaptation
des espaces publics et de la voirie au Plan de déplacements urbains, et les chantiers de l’Espace
naturel Lille Métropole (13,5 M€).

Le réseau de tramway et de métro
► Cet axe se comprend lui aussi comme l’une des 5 dimensions prioritaires formulées par la LMCU
en termes de développement urbain : « La Communauté urbaine s’est fixé des objectifs afin de
réduire les nuisances dues aux transports, d’améliorer le cadre de vie et la qualité des espaces
publics et de maîtriser l’évolution des déplacements (partage de la rue…). Parallèlement, elle
entend améliorer l’accessibilité intermodale (chemin de fer et transports en commun, réseaux
1
routier, fluvial, aérien) de la métropole pour les hommes et les marchandises », lit-on . On peut y
repérer trois traits saillants.
► Les 2 lignes de métro :
- Présentée comme un vecteur de la construction métropolitaine, la mise en service du métro est
censée permettre de favoriser la transformation urbaine de villes ou d’anciens quartiers industriels
en crise.
- La mise en place d’une première ligne de métro, ouverte en 1983, renforce le lien entre ce qui est
désigné localement comme la « technopole verte » et la « ville-mère ».
- En 1999, le métro dessert Roubaix, après une longue attente et de nombreux débats avec la
Communauté Urbaine de Lille. Le prolongement de la ligne 2 était surtout vu à Roubaix comme un
facteur d’attractivité important pour la venue de nouveaux investisseurs dans le centre, ainsi que
pour l’accessibilité à la clientèle lilloise des nouveaux centres commerçants roubaisiens. Ainsi, les
transports roubaisiens sont-ils venus s’articuler en centre-ville, à proximité des centres
commerçants, sur le site d’Eurotéléport, nœud d’échanges entre le métro, le bus et le tramway.
► Les 2 lignes de tramway :
Mises en service le 4 septembre 1993, l’une va de Lille Flandres à Tourcoing (longue de 10,5 km)
et l’autre s’étend de Lille Flandres à Roubaix sur une distance de 11,4 km (dont 4 km communs
entre Lille Flandres et Croisé-Laroche).
► Le projet de lignes à haut niveau de service, avec la mise en place de lignes en site propre :
« Cinq lignes à haut niveau de service sont prévues dans des secteurs qui ne sont desservis ni par
le tramway ni par le métro, soit au total cinquante kilomètres, dont trente en site propre : RonchinComines ; Lille-Wattignies (des études sur une éventuelle prolongation jusqu’à Seclin sont en
2
cours) ; Lille-Marcq-en-Barœul ; Roubaix-Wattrelos ; Roubaix-Hem » .

La ZAC de la Haute Borne
► En 1990, la LMCU a décidé de développer la métropole lilloise autour de 7 grands projets
urbains, dont celui de la Haute-Borne à Villeneuve d’Ascq, avec la construction d’un parc
scientifique, « pôle technologique avancé de la Métropole ». Ce parc accueille également des
activités de loisirs, du commerce et de l’habitat.
- En 1997, création de la SEM Haute Borne, société d’économie mixte d’étude pour l’aménagement
du parc scientifique européen de la Haute Borne.
- En 1998 et 1999, les dossiers de création et de réalisation de ZAC sont approuvés par la LMCU.
► En 2003, le parc scientifique de la Haute-Borne est opérationnel, et se compose de 5 grands
pôles :
- Le pôle STIC (Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication)
- Le pôle chimie-matériaux
1
2

Idem.
Idem.
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- Le pôle technologie du vivant
- Le pôle environnement-énergie
- Le pôle sciences humaines, économiques et sociales.

► La partie habitat est située à l’extrémité nord du parc scientifique de la Haute Borne et vient
compléter le quartier d’habitat d’Ascq existant (d’une offre prévisionnelle de 485 logements).
- En 2003, un jury constitué d’élus, d’architectes et urbanistes a fait son choix parmi les 10 projets
reçus pour les propositions de logements.
- La LMCU met en avant sa volonté de développer dans ce quartier une « architecture innovante »,
avec des logements répondant aux critères HQE. Les premières constructions ont démarré au
printemps 2005 et l’ensemble des logements devrait être achevé pour la fin 2007.

1

ZAC de la Haute Borne

1

Photographies prises à Lille, le 6 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger
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Lyon
La démarche Millénaire 3
► La démarche Millénaire 3 s’inscrit dans la dimension de pratiques de « concertation »
développées par le Grand Lyon autour des enjeux de DD urbain. Une rapide chronologie l’illustre :
- 1997 : Lancement de la démarche Millénaire 3, destinée à « faire vivre le débat public
d’agglomération » et à élaborer son projet de développement durable.
- 2001 : Mise en place du Conseil de développement.
- 2002 : Organisation à Lyon des « Dialogues pour la Terre », avec pour objectif d’ouvrir les débats
à la « société civile ».
- 2004 : Mise en place d’une Charte de la participation.

Le Projet Carré de Soie
► Le projet Carré de Soie s’étend actuellement à l’ensemble de la partie sud de la commune de
Vaulx-en-Velin. Il s’agit d’une friche urbaine de 25 hectares. L’objectif affiché par le Grand Lyon, les
villes de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne est de créer un « nouveau quartier, vivant, harmonieux
et chaleureux combinant l’ensemble des fonctions urbaines d’activités, de logements, de
commerces, d’équipements », ceci étant est rendu possible en cohérence avec le prolongement de
1
la ligne A du métro et la création d’une ligne de tramway (appelée LEA) .
► La réalisation de cet ensemble (pôle de loisirs et réhabilitation de l’hippodrome) est confié à un
opérateur privé (ALTAREA) par la Communauté urbaine de Lyon.
Ce projet est mené d’une façon particulière puisque le Grand Lyon a fait le choix de ne pas créer de
ZAC pour l’encadrer.
► Il a été décidé de mettre en valeur le « patrimoine naturel », soit le patrimonial et les
équipements sportifs existant déjà sur le site. Cette réalisation du Carré de soie s’accompagne ainsi
du projet nommé l’« Anneau bleu », permettant de relier le canal, le Parc de la Rize, les berges du
côté du Carré de soie, l’hippodrome, et les anciennes usines Tase par une coulée verte qui serait
une succession d’espaces extérieurs à dominante végétale (projet avec 5000 ha de nature).
► La pollution des sols est une contrainte technique importante sur le site du Carré de soie. La
découvre d’une grande quantité de mâchefers et de plomb dans le sol sur 50 cm a rendu obligatoire
des travaux de dépollution, pris en charge par une société de nettoyage des sols.
► Le projet de Carré de soie a donné lieu à une démarche de concertation suite à de premières
contestations :
• La ville de Décines a émis en juillet 2005 un avis défavorable sur le projet du Carré de soie, en
raison de « la mise en danger de la création de son centre-ville » (le centre ville de Décines étant
proche du Carré de soie).
• Les habitants de ce secteur ont exprimé leur incompréhension par rapport au projet du Carré de
soie. Il y aurait, selon eux, un fort décalage entre la stratégie développée dans ce projet et leurs
propres besoins, dont les enjeux sont :
- Une opération douce de renouvellement urbain
- Une requalification de l’habitat et des voiries
- Un développement maîtrisé de l’habitat et du commerce de proximité
- La mise en valeur du patrimoine naturel.
• Un compromis a été trouvé reprenant deux conditions posées par les habitants :
- L’action des opérateurs privés doit être encadrée, y compris par les habitants eux-mêmes ;
- L’opération à long terme ne doit pas conduire à une urbanisation excessive du territoire et
2
doit être conçue en concertation avec les habitants .

1
2

Rapport POPSU-Lyon de Juin 2006, fiche technique « Le Carré de Soie ».
Idem.
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Le Projet REAL (Réseau Express de l’Aire urbaine Lyonnaise)
► Le projet REAL se fonde sur neuf partenaires : Région Rhône-Alpes, Départements du Rhône et
de l’Isère, Grand Lyon, Communauté d’agglomération du Pays Viennois, Communauté de
l’agglomération de Villefranche-sur-Saône, SYTRAL, Réseau Ferré de France et la SNCF. Ces
derniers ont signé le 5 septembre 2005 un plan d’action visant à améliorer les services de
transports en commun offerts sur tous les axes de l’aire urbaine lyonnaise (horaires, matériels,
gares et pôles d’échanges, billettique, tarification…).
► Les actions, à court et moyen terme (fin 2005-2009), portent sur :
1) la desserte ferroviaire régionale :
- fiabilisation des horaires,
- mise en place d’une desserte périurbaine lisible sur l’axe Villefranche-Lyon-Perrache-Vienne,
- cadencement des services ferroviaires régionaux,
- poursuite jusqu’en 2007 du renouvellement des rames TER.
2) des aménagements et des services en gare :
- développement progressif d’une information multimodale (TER, TCL, réseaux départementaux),
- poursuite de la remise à niveau des gares,
- premières actions liées à la modernisation des gares en pôles d’échanges multimodaux (parcs
relais, parkings vélos, arrêts de bus et cars, accès voitures, vélos et piétons aux gares...), en
commençant par l’axe Macon/Vienne à partir de 2007,
- amélioration de l’accessibilité au réseau régional notamment pour les personnes à mobilité
réduite,
- mise en place progressive d’une information aux voyageurs (centrale d’information,
téléaffichage…).
3) un accès aux gares facilité pour tous les modes de transports :
- amélioration de la desserte des gares en transports collectifs urbains et départementaux,
- amélioration du jalonnement des gares.
4) la mise en place de services multimodaux :
- déploiement de la carte à puce OùRA ! et la création d’un titre unique TER+TCL,
- mise en place d’une centrale d’information à distance multimodale,
1
- mise en œuvre d’une tarification multimodale et zonale .

Nantes
Le réseau de tramway et de Busway
► Le Tramway
- Nantes dispose du plus long réseau de tramway de France avec ses 3 lignes de 40 km. En 2006,
260 000 personnes l’ont emprunté chaque jour.
- La première ligne (Beaujoire-François Mitterrand) a été mise en service le 7 janvier 1985.
- La ligne 2 (Neustrie - Orvault Grand Val) a été inaugurée en 1994. Son prolongement au sud, vers
le nouveau quartier de la Neustrie à Bouguenais, a été mis en service le 29 août 2005.
- La ligne 3 (Hôtel Dieu - Sillon de Bretagne) a été mise en service en 2000 et prolongée en 2004.
La ligne sera à nouveau prolongée : d’abord en 2007, vers le sud.
- La future desserte du Sud Est de l’agglomération nantaise s’articule autour de 3 composantes :
* la création de la ligne 4 en site propre
* le prolongement de la ligne 3
* la mise en place d’un couloir bus sur la côte Saint Sébastien permettant de connecter le
1

Site d’information pratique sur les transports en commun dans la Région Urbaine de Lyon :
http://www.multitud.org/pub/article2.asp?id=92&mode=recherche&article=yes&mot_cle=&theme=5&zo
ne=&de=&till=&periode=&idReseau=
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réseau bus à la ligne 4 (pôle d’échange Gréneraie) et aux lignes 2 et 3 de tramway (pôle
d’échange Pirmil).
► Le Busway
L’objectif est de conserver les avantages du tram (fréquence, accessibilité…) mais avec un matériel
de type bus :
- fréquence : inférieure à 10 min en heures creuses et 5 min en heures de pointe
- Forte amplitude (tôt le matin et tard le soir)
- Offre continue (soir et week-end)
- Service régulier et souci de rapidité grâce à la priorité aux feux de circulation sur toute la ligne
- Aménagement spécifique sur les axes empruntés par les bus
- Accessibilité pour tous (handicapés, poussettes, bagages…)
- Une identité visuelle propre et des véhicules dédiés.

L’Île de Nantes
► L’Île de Nantes est un projet urbain particulièrement mis en avant au niveau de la métropole
nantaise ; la présentation qui en est faite sur le site Internet dédié comme sur celui de
l’agglomération nantaise l’atteste, en même temps qu’elle fait le lien avec les enjeux du DD urbain :
« L’Île de Nantes est un territoire exceptionnel situé en plein cœur de l’agglomération nantaise, face
au centre historique. Longue de cinq kilomètres et large d’un kilomètre, enlacée par les bras de la
Loire, elle constitue un ensemble urbanisé de longue date, mais disparate de par son histoire.
Aujourd’hui, l’objectif est de construire une nouvelle centralité pour la métropole Nantes SaintNazaire, pouvant accueillir toutes les fonctions urbaines. Ce projet, voulu et porté par les élus de
Nantes Métropole, est en marche : les travaux sont en cours, à l’ouest comme à l’est de l’île. La
1
maîtrise d’ouvrage est confiée à la SAMOA et la maîtrise d’œuvre à l’Atelier île de Nantes » .
« Située à deux pas du cœur historique de la cité, l’île de Nantes est une opportunité rare de
développement et de renouvellement urbains à l’échelle des villes françaises et européennes.
La Communauté urbaine de Nantes s’est saisie de ce potentiel pour doter l’agglomération d’un
centre urbain à dimension internationale au sein de la Métropole Nantes Saint-Nazaire, dans le
2
respect des principes du développement durable et de l’équilibre des territoires » .
► L’Île de Nantes est un projet phasé qui se développe de la rive nord vers le centre de l’île. Les
travaux ont démarré en octobre 2002. A l’heure actuelle, le projet représente :
- 337 hectares au centre de l’agglomération nantaise (570 000 habitants)
- Un territoire urbain enlacé par la Loire de cinq kilomètres de long et un kilomètre de large.
- 13 000 habitants et 15 000 emplois
- Un potentiel de plus de 800 000 m² constructibles, répartis entre logements, activités et grands
équipements.
► Les objectifs affichés sont de réaliser :
- un « cœur de métropole » doté des différentes fonctions urbaines : habitat diversifié (dont 20% de
logements sociaux), activités économiques, de recherche et d’enseignement universitaire,
commerces, transports collectifs, équipements sociaux, culturels et de loisirs...
- 6 500 logements, 250 000 m² d’activités économiques et 140 000 m² d’équipements
supplémentaires.
- l’urbanisation des 30 hectares de l’emprise RFF-SNCF, après avoir déménagé les activités
logistiques qui s’y trouvent.
► Les acteurs du projet Île de Nantes :
- Projet lancé par Nantes Métropole et la Ville de Nantes
- La SAMOA (Société d’Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique) est chargée du pilotage
global du projet et de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle.
- L’architecte urbaniste Alexandre Chemetoff et l’Atelier de l’île de Nantes en assurent la maîtrise
d’œuvre urbaine.
- Est mise en avant une co-production à chaque étape par la concertation et le débat entre les
1
2

Site Internet de l’Ile de Nantes : http://www.iledenantes.com/fr/s01_home/s01p01_home.php
Site Internet de Nantes Métropole http://www.nantesmetropole.fr/34899701/0/fiche___pagelibre/
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différents acteurs du développement urbain, les professionnels et les habitants. Vient aussi prendre
place ici le travail d’enquête auprès des associations résidentes du territoire de l’Ile de Nantes
(engagées ou non dans le dispositif de concertation) mis en place par la commune de Nantes
1
(2006/2007) .

Projet d’aménagement de l’Ile de Nantes

2

Hangar 32, servant de hall d’exposition au projet

1

Sur le projet de l’Ile de Nantes, cf. aussi Laurent DEVISME, « Centralité et visibilité dans le projet
urbain de l’Ile de Nantes », in : Yannis TSIOMIS (dir.), Echelles et temporalités des projets urbains,
Paris, PUCA/Jean-Michel Place, 2007, pp. 123-141.
2
Photographies prises à Nantes, le 20 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger
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La ZAC Bottière-Chênaie
► La ZAC communale Bottière Chênaie correspond à un territoire situé sur la ville-centre à l’est
entre les quartiers de Vieux Doulon et Bottière-Pin sec ; elle est présentée comme un « nouveau
morceau de la ville durable ».
► Les acteurs du projet sont :
- La Ville de Nantes (Jean-Marc Ayrault, maire de la Ville de Nantes ; Jean-Marie Pousseur, adjoint
au maire de Nantes à l’urbanisme)
- Pour le pilotage technique et la maîtrise d’ouvrage opérationnelle : Ville de Nantes, Agence
Urbana, GEPA Nord-Est ; SEM Nantes Aménagement
- Pour la Maîtrise d’œuvre urbaine : Jean-Pierre Pranlas-Descours, associé à l’Atelier Bruel-Delmar
(paysagiste).
► La ZAC Bottière Chênaie est l’occasion d’appréhender en actes la fabrique d’un projet d’« écoquartier », où il en va notamment de :
- la production maîtrisée d’un quartier urbain dense
- la prise en compte de 35 hectares d’anciennes tenues maraîchères
- la réhabilitation de l’eau (rivière urbaine) et de l’humide en général.
► Les aménageurs articulent fortement la problématique du développement durable à celle de la
mixité sociale, avec pour objectif de nouer et concilier ces deux priorités sociale et
environnementale au niveau des équipements, des espaces publics, des activités et des
programmes de logement. Parmi les enjeux, sont avancés :
- Améliorer les liaisons transversales du quartier et contribuer à désenclaver la Bottière (habitat
social composé de grands ensembles),
- Renforcer la qualité paysagère du site,
- Concevoir un réseau d’espaces publics de qualité,
- Améliorer l’offre de services aux habitants du quartier,
- Proposer aux habitants une offre commerciale intermédiaire entre l’échelle de l’hypermarché et les
pôles de proximité,
- Valoriser le tramway et la ligne SNCF (tram-train), vecteurs de développement.
- Assurer une concertation sur la construction des îlots d’habitation.

 3. L’extension du répertoire DD, entre dimension “multi” et “inter”
Cette démarche inductive a permis de présenter un état des lieux de ce que
recouvrent les enjeux du développement durable urbain dans les 6 grandes villes
françaises considérées, et de donner à saisir leur diversité, et la place des
appropriations territoriales et sectorielles. A la suite de cette première entrée
descriptive, et afin de poursuivre la qualification du DD urbain qui nous occupe, il est
intéressant de repérer, à partir des entretiens menés, de la documentation
rassemblée et des observations conduites sur place, les définitions du DD urbain
produites par les « praticiens » locaux eux-mêmes, c’est-à-dire engager plus avant
une déconstruction, afin d’échapper à la polysémie du terme.
a) Le DD urbain vu comme “multi” et “inter”
Le signifiant fédérateur du DD urbain est principalement décliné sous deux
aspects :
● D’abord, ressort la dimension « multi » du DD urbain, soit des enjeux qui irriguent
toute l’action publique locale, et s’incarnent alors avec peine en un interlocuteur
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unique, tant ils relèvent d’une multiplicité d’acteurs et de services dans l’architecture
des collectivités territoriales. Le propos de ces deux fonctionnaires du Pôle
Environnement et Transports de la Communauté d’agglomération de Montpellier
l’illustre :
« – Ah, le développement durable, c’est un sujet qui est quand même extrêmement vaste. Ça
commence au niveau du SCOT [Schéma de cohérence territoriale], avec les problèmes
d’étalement urbain, par exemple, et ça va jusque quand on travaille un projet… On est en train
de réaliser la base de la régie de collecte des ordures ménagères dans le secteur ouest de
l’agglomération, et dans ce projet, il y a la gestion des eaux pluviales qui nous incombe, y’a du
solaire… Donc le DD, c'est quelque chose en accordéon, si vous voulez. Qu’on regarde par le
petit bout ou par le grand bout de la lorgnette.
– Oh, moi je dirais même que c’est l’ensemble du service public de l’agglomération. […] Sur
l’ensemble des bâtiments, y’a également, que ce soient des démarches HQE sans qu’elles
soient forcément labellisées, mais elles sont aussi prises en compte. Donc c’est invocable…
– Moi je pense aussi au service du développement économique, qui s’occupe de toutes les
zones d’activités, et des services de l’urbanisme, qui vérifient la cohérence des PLU [Plans
locaux d’urbanisme] des communes avec le SCOT, qui ont aussi une vision DD.
– Non, moi je pense que c’est quelque chose de réellement intégré dans notre type de
structure, vis-à-vis de l’ensemble des agents qui travaillent dans ce but de service public de
proximité » (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07) .

Cette difficulté institutionnelle à identifier la dimension « multi » du DD urbain tient à
la diversité des plans où cette pluralité est repérable : il en va d’échelles et d’acteurs
multiples, autant que de compétences, de secteurs, d’instruments, qui ne sont pas
moins divers. Dans la définition locale du DD urbain qu’il formule, ce fonctionnaire de
la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) le laisse significativement paraître :
« [Le DD] C’est faire des actions aujourd’hui qui ne compromettent pas le développement de
demain, à mon avis ça se décline dans tous les champs de la politique urbaine, et pour ce qui
est du thème que nous traitons essentiellement, dans le cadre des politiques d’aménagement et
de développement urbain, c’est la lutte contre l’étalement, c’est la priorité aux transports
collectifs, c’est la ville de proximité, c’est la densification urbaine et le développement urbain,
c’est ça les grands axes de notre politique de DD. Il y a aussi beaucoup d’autres champs, audelà des éléments des politiques publiques, qui ne sont pas nos compétences propres, outre
les compétences en matière de transports, aménagement, voirie, donc il nous appartient de
développer des compétences […], ça peut se décliner de différentes façons, des matériaux pour
faire des granulats […], comment avoir des transports économes en énergie, aujourd’hui on a
quand même des autobus qui roulent au diesel. Alors quid des véhicules électriques, quid de
l’utilisation des digesteurs, la HQE, qu’est-ce qu’on appelle HQE, comment on fait pour la
promouvoir ?, c’est un vaste sujet ». (fonctionnaire à la CUB, Bordeaux, 5/03/07)

● Corrélativement, se dégage un aspect « inter » : la propriété première des
politiques de DD urbain tiendrait à leur transversalité, doublée de celle du profil des
acteurs qui les portent : « Moi, je suis un être à vocation transversale, puisque les
directions ont des vocations thématiques : développement urbain, déplacements,
pôle projets économiques, environnement, voirie, etc. Alors, le grand problème, c’est
comment on met tout ça en œuvre intelligemment sur un territoire, comment on
organise la transversalité et ce qu’on appelle le projet urbain. Moi, j’ai un rôle de
veille stratégique et d’animation de la transversalité. Je suis depuis très longtemps à
la CUB, j’ai fait pas mal de services, j’ai fait les transports, la voirie, de
l’aménagement, de l’urbanisme, donc je suis effectivement un peu transversal. Par
définition, on cherche un peu à comprendre comment nos stratégies s’expriment, se
mettent en œuvre, est-ce qu’elles sont réellement suivies des faits au travers de nos
politiques opérationnelles », note ce responsable du Pôle Aménagement et habitat
de la Communauté urbaine de Bordeaux (fonctionnaire à la CUB,
Bordeaux, 5/03/07).
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L’insistance porte à la fois sur la transversalité de son service, de sa fonction
et de ses expériences personnelles – ce qui correspond bien à une idée de
passages, où le DD urbain n’est pas compartimenté, et se joue dans sa capacité à
être intégré en termes « multi » et « inter »… Ces enjeux relationnels de
transversalité, à la fois thématiques mais aussi inter-acteurs et institutions, sont
largement confirmés ailleurs, par exemple par ce fonctionnaire du service des
Espaces verts de la ville de Nantes : « Je travaille en transversal sur la direction des
espaces verts sur l’ensemble de la ville maintenant, mais en partenariat avec
d’autres entités ». On rejoint bien ainsi un aspect « multi »-acteurs et compétences,
notamment entre ville et agglomération : « Nantes Métropole, eux ils sont
gestionnaires, ils ont les compétences par exemple de la voirie urbaine et autres, un
domaine public sur lequel on intervient aussi, donc on a des opérations qui sont
évidemment communes et on a un groupe de travail, je pense aux phytosanitaires
par exemple » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07).
b) Penser la « totalité » du DD urbain : une problématique relationnelle
Ceci renvoie plus largement à un changement de sens autour de la
thématique du DD depuis les années 1990. Monte alors en puissance l’idée de
retrouver des totalités, par rapport aux représentations plus « opérationnelles »
forgées au cours des décennies 1960-1970 ; on pense notamment aux approches en
termes d’écosystème urbain ou de métabolisme urbain, avec la notion de cycle de
vie et des analyses sectorielles, où les dimensions sociales et symboliques
apparaissaient assez peu1. Qui plus est, le champ de l’urbain ne s’est pas ouvert de
suite à la thématique du DD : certes, il y a eu, au milieu des années 1980, portée par
l’écologie politique dans sa diversité du moment, la tentative de mettre en œuvre une
écologie urbaine. Mais la ville continuait d’apparaître comme un objet rétif à
l’« écologiquement correct » ; il a fallu un certain temps pour qu’on commence à
parler de « ville durable »2. Désormais, le DD est davantage lu comme un levier de
transformations de l’administration et des politiques locales, à travers un effort de
cohérence entre différents services, niveaux d’action et compétences territoriales3.
La consistance du DD tient alors dans la production de transversalité ; on le voit par
exemple dans le passage d’un affichage “écologie urbaine” à un affichage “DD” au
niveau du Grand Lyon, où l’on a élargi une première vision environnementale vers
une vision de totalité : « Donc on est passé de l’environnement à la question du DD.
1

On pourrait souligner du reste que la ville, elle aussi, est désormais davantage conçue comme une
« totalité », c’est-à-dire que la compréhension de la forme de la ville ne peut se réduire au
questionnement des formes urbaines et architecturales, mais correspond aussi à une construction
socio-politique ; son sens apparaît alors dans cette polysémie. Pour la défense d’une telle posture, cf.
par exemple Laurent VIALA, « Contre le déterminisme de la forme urbaine, une approche totale de la
forme de la ville », Espaces et Sociétés, 122, 2005, pp. 99-114.
2
Cf. le dossier « Développement durable : l’enjeu urbain » de la revue Urbanisme, 324, mai-juin 2002.
3
Pour une réflexion sur les incarnations successives du DD, voir les Annales de la recherche urbaine,
« Ce qui demeure », 92, 2002. Voir aussi « Écologie urbaine 1. Nouveaux savoirs sur la ville » et
« Écologie urbaine 2. Des villes en action », dossiers sous la direction de Christian GARNIER et
Philippe MIRENOWICZ, Metropolis, 64/65, 1984, et 66, 1985 ; Cyria EMELIANOFF (dir.), dossier
« Urbanisme durable ? », Écologie et politique, 29, 2004 ; Franck-Dominique VIVIEN, « Jalons pour
une histoire de la notion de développement durable », Mondes en développement, 31(1), 2003,
Editions de Boeck, Bruxelles ; et la revue Le débat, 113 (janv.-fév. 2001), pour son dossier sur
« L’écologie au-delà de l’utopie », notamment les contributions de Dominique BOURG sur « Le nouvel
âge de l’écologie » et de Jacques THEYS et Cyria EMELIANOFF « Les contradictions de la ville
durable ».
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Toutefois, il y a au sein de notre organisation une Mission Ecologie urbaine qui
fonctionne à part entière sur les questions environnementales, l’eau, l’air, l’énergie, le
bruit, l’espace naturel, l’agriculture… La mission Agenda 21 est plus un exercice de
transversalité des politiques publiques, donc au-delà de l’environnement »
(fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). Cet autre fonctionnaire du Grand
Lyon ne dit du reste pas autre chose, lorsqu’il fait part du souci de ne pas ramener le
DD au seul volet environnemental, mais de tenir une perspective englobante de la
notion, quand bien même le DD ne se serait pas pareillement imposé sur ses
différents plans : « Je crois qu’il y a une vraie difficulté, c’est que dans la polysémie
du DD, enfin du terme DD, aujourd’hui le DD est parfois trop entendu sur son seul
volet environnemental, et parfois on a du mal à mettre du contenu sur les deux
autres volets. Et à croiser effectivement les trois piliers du DD » (fonctionnaire 1 au
Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
C’est cette dimension réticulaire que l’on souhaite analyser, en regard de la
fabrique de la ville et en privilégiant, plutôt qu’une entrée par les secteurs du DD
urbain1, l’hypothèse du passage du « multi » à l’« inter » dans sa mise en œuvre2.
Cette problématique relationnelle invite à tenir une quadruple focale portant
sur les compétences et les échelles des acteurs, d’abord (1ère partie), sur les enjeux
communicationnels et politiques d’affichages locaux, ensuite (2e partie), sur les
instruments et dispositifs techniques des projets, également (3e partie), et sur
l’appréhension des dispositifs participatifs reliés aux projets urbains à dimension DD,
enfin (4e partie). Au terme de ce cheminement, le DD urbain apparaît inscrit dans un
ensemble (localement fluctuant) de chaînages, qui le situent résolument dans des
espaces d’interrelations, sinon des intersections, mus par des passeurs et des
circulations, dont un modèle d’analyse sociologique par les transactions sociales
permet d’approcher les rapports complexes entre discours et réalités (5e partie).
A ce niveau, et avant d’entrer dans les développements, nous
souhaitons apporter les précisions suivantes sur la perspective qui est nôtre :
– Ce rapport s’intéresse au développement durable urbain, tel que défini dans
les documents de l’appel à projets du PUCA. Ce n’est pas dire pour autant que l’on
tient pour autonomes des pratiques de DD territorialisées, qui peuvent aussi
s’inscrire dans des espaces plus vastes ou collatéraux. De fait, la préoccupation du
DD n’est pas qu’urbaine, quand bien même il s’agit là des scènes qui nous retiennent
en rapport à notre sujet d’étude. Les enjeux de DD peuvent aussi s’inscrire dans des
espaces régionaux, avec des partenariats divers, impliquant parfois des zones
rurales sur certains projets ; la pensée du multi- et de l’inter-échelles se veut en
rendre raison.

1

Sur le fait que la durabilité urbaine est encore trop souvent traitée de manière sectorielle sans se
soucier des interdépendances spatiales des systèmes urbains, cf. aussi l’analyse de Christine
VOIRON-CANICIO, « Pour une approche systémique du développement durable », Développement
Durable et Territoires, Dossier n°4 : « La ville et l’enjeu du Développemen t Durable », 30 mai 2005.
2
Nous avons synthétisé cette approche dans un article récent : Christine BLANC, Philippe HAMMAN,
Flore HENNINGER, « Le développement durable dans la fabrique de la ville : quelques perspectives
transversales à partir d’aires métropolitaines françaises », Revue d’Allemagne et des Pays de langue
allemande, vol. 39, n°3, septembre 2007, p. 361 -376.
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– De plus, en correspondance avec la réalité des pratiques, les politiques
environnementales occupent une place première parmi l’action publique locale
relative au DD et donc dans le rapport. Des perspectives complémentaires relatives à
la dimension économique et à la dimension sociale pourront être trouvées du reste, à
n’en pas douter, au sein d’autres analyses transversales portant sur l’économie, la
gouvernance et le logement – découpage du programme POPSU dont il s’est agi de
tenir compte pour éviter les doublons.
Néanmoins, cela ne signifie pas que l’on s’est arrêté à la dimension
environnementale du DD. On voudrait en effet souligner que la lecture selon laquelle
le DD correspond à une quête d’adéquation entre trois domaines (ou quatre si l’on
intègre la culture) qui portent autant d’enjeux constitue une théorie (correspondant
aux textes internationaux des années 1990 en particulier), alors que le parti est pris
ici d’une lecture par la pratique, dans le cas des métropoles étudiées, où, de fait, les
questions relatives au DD sont souvent identifiées à l’environnement. Le lecteur
voudra donc bien y voir la trace d’une réalité sociale. Des processus davantage
transversaux sont toutefois restitués avec attention : l’effort est permanent de
recontextualiser ces enjeux, environnementaux mais aussi socio-politiques et
économiques, en les pensant ensemble, lorsque c’est le cas, notamment à travers un
certain nombre de chaînages repérés. Ainsi, par exemple, les « déplacements
urbains » sont-ils lus d’abord comme une offre de transports, mais aussi au titre de la
mixité, et des PDE (Plans de Déplacements Entreprises) par exemple sont
mentionnés.
– Dans le même sens, il s’agit de reconnaître que le DD n’a pas d’objectif en
soi, et qu’on ne peut donc pas les trouver, en termes de « contenu ». C’est au
contraire un prisme pour répondre à des exigences et une manière d’infléchir des
projets en cours. En ce sens, nous faisons ici le choix d’une étude sociologique,
d’une approche procédurale et d’une analyse processuelle, qui se focalise et
explique tout spécialement par qui et dans quel contexte est porté le DD, et non
uniquement sur quoi il porte en termes de projets urbains. Cette dernière dimension
ressort néanmoins tout au long du propos, mais ne constitue pas la charpente de
l’organisation des développements. De tels éléments pourront être trouvés plus en
détail, de façon partielle, dans les rapports de chaque équipe locale POPSU, et,
dans le présent rapport, à l’aide des tableaux analytiques que nous fournissons pour
chaque agglomération, ou encore dans le cas des fiches établies sur les Agendas
locaux 21, à la fin de ce rapport.
– Enfin, cette prestation, selon les termes du cadrage initial du POPSU, porte
sur la place du DD dans les projets et stratégies urbaines françaises. Une précision
notionnelle doit être portée ici. On sait qu’en urbanisme ces notions ont suscité des
débats et des définitions plurielles, selon les acteurs, les groupes et les milieux
professionnels qui l’utilisent : cela peut « décrire un système d’intentions, une
stratégie de développement d’un territoire comportant alors une forte dimension
politique, ou avant tout la mise en forme spatiale de ces intentions »1. Fréquemment,
on estime que le projet urbain serait davantage l’expression d’une idée et d’une
esquisse, alors que le programme traduirait cela de façon détaillée – on peut
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Marie-Hélène BACQUÉ et alii, « Projets urbains en quartiers anciens », in : Yannis TSIOMIS (dir.),
Echelles et temporalités des projets urbains, Paris, PUCA/Jean-Michel Place, 2007, p. 95 sq.
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notamment penser à la distinction classique de M. Castells1 qui distingue le projet de
la planification urbaine, c’est-à-dire la stratégie. Le projet urbain vaut alors comme
une intention politique qui doit ensuite être formalisée dans une stratégie détaillée. Il
n’est pas de notre objet de revenir sur les conceptualisations du projet urbain,
d’autant moins que c’est une lecture processuelle et dynamique que nous suivons
dans nos propos. Nous voyons dans le terme d’abord l’idée d’élaborations collectives
(par opposition à ce qui a pu être un modèle « technocratique » étatique symbolisé
par exemple dans la construction des grands ensembles)2, et, par là, une attention
aux espaces locaux et à la diversité de leurs échelles et de leurs acteurs, suivant des
modes territoriaux et participatifs, qui sont autant d’enjeux d’importance pour une
analyse du DD urbain ; des ouvrages récents tirés de programme du PUCA l’ont
d’ailleurs bien montré, y compris dans le cas de métropoles qui nous intéressent
directement, comme Lyon ou Bordeaux3. Le jeu des acteurs et les interactions qui
s’établissent et se diffusent permet d’éclairer les aménagements et les politiques
urbaines, notamment lorsqu’il s’agit de passer à l’action dans un domaine aussi
chargé de valeurs que celui du DD. Ceci ne veut pas dire que nous avons gommé
toute distinction entre projets et stratégies ; les temps divers et les espaces
d’inscription multiples que nous rendons le montrent, de même que la pluralité des
acteurs justement, ainsi que les modes et les lieux de circulations pointées dans la
cinquième partie des développements, lorsqu’il en va notamment d’acteurs-passeurs
et de scènes de passages, où il n’y a pas que les institutions qui produisent la ville.
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M. CASTELLS, The city and the grassroots. Across cultural theory of social urban movement,
Berkeley, University of Calornia Press, 1977.
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Y. CHALAS, « L’urbanisme comme pratique. Pensée faible et débat public », Les Annales de la
Recherche Urbaine, 80-81, 1998, p. 205-214.
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Yannis TSIOMIS (dir.), Echelles et temporalités des projets urbains, Paris, PUCA/Jean-Michel Place,
2007 ; Yannis TSIOMIS, Volker ZIEGLER (dir.), Anatomie de projets urbains : Bordeaux, Lyon, Rennes,
Strasbourg, Paris, Editions de La Villette, 2007.
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