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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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Projet de réaménagement, pavage du centre de Lille1 

 

                                                 
1 Photographies réalisées lors du déplacement à Lille, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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Nous déclinerons ici l’aspect « multi » comme entrée dans la problématique 

du DD urbain, qu’il s’agit de restituer dans toute sa diversité et sa complexité 
pratique, où il en va à la fois d’enjeux multi-compétences (I), mais aussi multi-acteurs 
et multi-échelles (II), ainsi que d’une pluralité de secteurs d’intervention (III), qu’il 
s’agit de qualifier pour en saisir les ressorts ainsi que les rapports réciproques.  
  
I. Des enjeux multi-compétences 
 

Vu comme une totalité (« Prioriser un aspect par rapport à l’autre, je ne sais 
pas, parce que l’effet sur l’environnement, c’est un tout », nous a dit un chargé de 
mission…), le DD urbain suppose de détenir des compétences d’action qui ne 
coïncident pas directement avec la double règle de l’attribution (1) et du partage (2) 
qui caractérise le paysage des collectivités territoriales françaises, entre elles et dans 
leurs rapports à l’Etat et ses services déconcentrés1.  
 

� 1. Faire du DD à l’échelle de ses compétences  
 

Concrètement, les acteurs de terrain rencontrés se positionnent d’emblée par 
rapport aux compétences qu’ils ont à agir. Deux séries de remarques peuvent ici être 
avancées. 
 

a) Les acteurs et institutions ont d’abord la capacité de faire du DD en fonction 
de leurs compétences 

 
Si on souhaite poser la question de la portée des actions, encore faut-il 

reconnaître, en effet, que les acteurs et institutions en jeu ont la capacité de faire du 
DD à l’échelle de leurs compétences2. De fait, ils se positionnent d’emblée par 
rapport aux compétences qu’ils ont à agir sur la politique de la ville. « Le 
renouvellement urbain est conçu comme deux politiques sur lesquelles Nantes 
Métropole est compétente, c’est l’habitat et la politique de la ville », déclare d’entrée 
de jeu ce responsable en charge du Renouvellement urbain à Nantes Métropole. 
Ailleurs, cet extrait d’entretien relatif à la part des espaces verts dans l’action de la 
Communauté d’agglomération de Montpellier l’atteste également : 

« – On n’a pas vraiment d’espaces verts en gestion directe […].  
– On n’a pas la compétence “gestion de la voirie”, si vous voulez. La compétence que l’on a est 
en fait extrêmement restreinte, puisque c’est une compétence où on finance principalement des 
opérations qui sont plus des opérations de contrats de plan, et donc gérées par d’autres 
maîtres d’ouvrage, que ce soit l’Etat ou le Département, et on n’intervient que sur des petits 
morceaux de voiries, dans le cadre du réseau d’agglomération. 
– La seule opération communautaire qu’on ait faite, y’a un beau terre-plein central planté et 
deux rangées d’arbres… voilà, on a fait ce qu’on a pu ! 
– [puis parlant de la tarification des parkings] Puisqu’un grand nombre de parkings sont en 
délégation de la ville de Montpellier, donc elle peut fixer elle-même les tarifs » (fonctionnaires à 
la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07).  

                                                 
1 Pour un cadrage juridique, cf. Olivier GOHIN, Institutions administratives, Paris, LGDJ, 2002. 
2 Outre l’ouvrage d’Olivier GOHIN, supra, on trouvera un panorama présentant les compétences des 
Communautés d’agglomération dans François BARAIZE, Emmanuel NEGRIER (dir.), L’invention 
politique de l’agglomération, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 12-16, et en particulier pour la communauté 
d’agglomération de Montpellier (p.130) et la Communauté urbaine de Bordeaux (p. 96). 
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Cet aspect ressort aussi du parcours des acteurs eux-mêmes, en particulier 
des fonctionnaires territoriaux, au travers des différents postes qu’ils ont pu exercer : 
il apparaît que ce qui change ne sont pas nécessairement tant les fonctions que les 
compétences institutionnelles dans lesquelles ils s’insèrent en rapport à l’institution –
ville ou district de Montpellier (avant la Communauté d’agglomération) dans le cas de 
cet interviewé : « A la ville, je m’occupais à peu près de tout ce qui concerne les 
services techniques. Quand j’ai été directeur général des services techniques du 
district aussi, dans la limite des compétences de l’époque. Et maintenant, je suis 
recentré sur le service public, c’est-à-dire ce qui est service public technique, ce qui 
est transports en commun, assainissement, ordures ménagères ». De même pour 
son collègue : l’évolution de la fonction de ce dernier est autant celle de la 
compétence de l’institution qui l’emploie, en termes de maîtrise d’ouvrage et 
aménagement de voirie : 

« Après la mairie de Grenoble, où je suis resté une dizaine d’années, et où je m’occupais 
essentiellement de maîtrise d’œuvre, mais maîtrise d’œuvre voirie-assainissement, 
essentiellement. Mais enfin voirie… tout ce qui est voirie, espaces publics. Y compris des 
stades de football, des pistes cyclables, enfin, tout ce genre d’aménagement de l’espace public. 
Donc je suis arrivé au district de Montpellier en 1986, et donc je suis arrivé sur un poste qui était 
un poste plutôt de maîtrise d’ouvrage d’investissement en matière de transports. Je ne 
m’occupais pas d’exploitation transports à proprement parler. Je m’en occupe depuis 1995. En 
fait voilà. Oui, depuis une dizaine d’années. Et tout en ayant gardé la partie maîtrise d’ouvrage 
des opérations transports en commun. A cela se sont ajoutées également les opérations de 
voirie, que nous faisons à la fois pour les transports en commun et voiries d’agglomération » 
(fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07).  

La compétence détenue par l’institution apparaît ainsi structurante des 
démarches engagées, sinon comme un préalable de l’investissement dans le DD 
urbain ; le processus visant à développer un Agenda 21 de la Communauté urbaine 
de Lille Métropole (LMCU), tel que le retrace cette fonctionnaire de la Division cadre 
de vie, service développement durable, en constitue un exemple significatif : 

« Ce service est issu d’une Mission environnement et avec l’arrivée de ses nouveaux élus en 
2002, il y a eu une volonté au niveau de la Communauté urbaine, c’était pas évident au départ 
de développer un Agenda 21, et donc une réflexion sur la mise en œuvre d’un développement 
durable à travers nos compétences et nos pratiques en tant que gestionnaire d’établissement, 
gestionnaire de bâtiments, de parcs automobiles, etc. Mais, à travers nos compétences, et 
beaucoup de compétences ont un fort impact à la fois sur l’environnement mais aussi plus 
globalement sur le DD puisqu’elles permettent la planification du développement de 
l’agglomération, et donc à ce niveau-là il y a des leviers importants. Alors, on a abouti à un 
Agenda 21 qui a été voté le 10 février 2006 ». 

C’est que la compétence de l’institution vaut ainsi comme premier déterminant à 
l’action ; on comprend dès lors, sur un enjeu comme celui du réchauffement 
climatique, dont nous parle l’intéressée, et qui ne saurait être strictement circonscrit 
territorialement, que des politiques de DD urbain supposent d’autant plus des 
relations entre échelles (ville-agglomération), institutions (communes-LMCU) et 
instruments (les Agendas 21, le Plan climat…) : « Moi je dirais que les enjeux, ils 
sont les mêmes pour tout le monde, mais on voit que pour les mettre en œuvre ça 
passe par… on a décidé que [l’Agenda 21] c’étaient les grands axes à l’heure 
d’aujourd’hui, au point où on en est de nos compétences et de nos politiques » 
(fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

Ainsi, les entrées dans le DD urbain diffèrent-elles en fonction des 
compétences détenues ou non – le manque de compétences pouvant expliquer 
l’investissement de telle ou telle thématique plutôt qu’une autre. Les propos de ce 
responsable à la CU de Bordeaux permettent de le saisir, lorsqu’il évoque certaines 
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dimensions sectorielles du DD qui apparaissent moins de sa compétence que 
d’autres (et ce quand bien même sa fonction se veut transversale) : 

« On peut faire des politiques incitatrices, on applique les règles de l’administration en ce qui 
concerne notre flotte captive, on a des véhicules électriques, des véhicules roulant au GPL. 
Alors, ceci dit, après, en matière de transports on a des PDE, on incite au PDE, au 
covoiturage… mais ce n’est pas trop notre compétence véritablement.  
– Au niveau de l’air et de la pollution ? 
On est en train de mettre en place une agence locale de l’énergie. Au niveau de la pollution, on 
a des observatoires de l’air qui observent et mesurent la qualité, mais c’est bien de mesurer, 
mais comment fait-on pour réduire ? Alors, on peut imaginer beaucoup de choses, le problème 
c’est à quelle échelle ?… Résolument avec la région, par exemple en faveur du rail, développer 
les transports ferrés, faire passer les transports sur les rails et sur la mer » (fonctionnaire à la 
CUB, Bordeaux, 5/03/07).  

 
Plus finement, ressortent plusieurs traits saillants : 
 
- Premièrement,  l’action publique urbaine à dimension DD renvoie d’abord à 
l’exercice de compétences obligatoires, sur lesquelles vient se greffer à présent un 
enjeu « durable », à l’exemple des documents d’urbanisme. Par exemple, pour 
Nantes Métropole, ce salarié d’une association d’environnement précise : « Dans la 
définition des objectifs généraux, il y a une référence au DD qui est un peu 
systématique, notamment de toute façon à travers ce qui est légal, la rédaction des 
documents d’urbanisme, des trucs comme ça. […] Oui, les collectivités locales 
doivent exercer un certain nombre de compétences, donc c’est pas contraint et forcé, 
c’est de fait, elles sont impliquées dans le DD, elles sont incitées à faire les choses et 
à les faire le mieux possible » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).  

Ceci met en relief des enjeux normatifs tenant à l’état de la législation ou de la 
réglementation : dans le cas que nous expose un fonctionnaire du service Espaces 
verts de la ville de Nantes, c’est un texte national fixant des objectifs pour 2015 qui 
joue localement comme aiguillon, et montre par incidente que l’on fait aussi des 
projets DD parce qu’on est conduit à faire…, ce qui nuance le seul aspect de 
volontarisme local « modèle » : « Il y a des pistes qui sont plus mises en avant que 
d’autres, je pense qu’aujourd’hui il y a une piste prioritaire qui est celle des phytos, 
par rapport à la qualité de l’eau, là c’est 2015, ça prime sur tout, et c’est aujourd’hui 
celui qui est le plus important » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). Ce texte 
de loi constitue un exemple de normes nationales qui induisent des conduites DD 
locales. Dans le même sens, un autre cas tient, à Nantes toujours, aux 
aménagements cyclables liés à la loi sur l’air1, comme l’explique ce maire d’une 
commune de la métropole nantaise : « Maintenant, tout aménagement de voirie doit 
être accompagné d’un aménagement cyclable en zone urbaine. La loi sur l’air 
indique que, à partir du moment où on fait un aménagement pour les voitures, on doit 
aussi penser à l’aménagement de l’espace cyclable pour l’utilisation d’autres moyens 
de déplacements que la voiture ». C’est alors aussi parce que les aménagements 
urbains doivent intégrer la dimension d’alternative à la voiture depuis la loi sur l’air 
que les sommes consacrées aux aménagements cyclables croissent, presque 
mécaniquement – le même élu, en charge du dossier à la Communauté urbaine de 
Nantes, s’y attarde : 

« Pour tout ce qui concerne le vélo. Mais bon, quand je dis 7 millions, ça veut pas dire que 
Nantes Métropole sort 7 Millions d’Euros sur une ligne spécifique, c’est que, dans le cadre d’un 
aménagement routier, eh bien y’a une part aux vélos et donc quand je compte 7 Millions, le 

                                                 
1 Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’u tilisation rationnelle de l’énergie. 
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projet, il s’autofinance autrement, c’est pas… mais quand je retire de ce projet-là ce qui 
correspond aux aménagements cyclables, que j’ajoute à "Loire à Vélo" tous les aménagements 
que de notre initiative on prend ou que des collectivités prennent d’elles-mêmes, à l’arrivée on 
arrive à un total de 7 Millions ». 

Le détail de cette somme confirme ce lien, en montrant bien la part prise par des 
actions d’accompagnement d’opérations et projets d’urbanisme, tel le quartier Saint 
Jacques : 

« Alors, sur "Loire à Vélo", c’est 1 Million 3, donc d’aménagements principalement, alors après il 
faut que je retrouve le détail pour le reste pour les 5 Millions 6… Alors, je vous ai dit qu’il y avait 
des aménagements qui étaient fait par Nantes Métropole directement ou qui étaient sur les 
initiatives des communes, et y’a "Loire à Vélo" et des opérations d’aménagement… Donc par 
exemple ici, y’a tout un quartier de Nantes qui va être retransformé, Saint Jacques, enfin y’en a 
plusieurs, mais c’est celui-là le plus important […]. Et sur le quartier Saint Jacques, je ne sais 
combien y’a de millions d’Euros de voiries, fluviales, etc., enfin tout ça, c’est un peu un 
accompagnement du budget qui est passé l’année dernière. Et ce quartier Saint Jacques, on a 
identifié qu’il y avait… mettons 6-800 000 € d’aménagements cyclables. Donc vous voyez, là, 
c’est une opération, c’est tout un quartier qui est refait […]. C’est identifié à part, parce que 
justement ça s’intègre, c’est dans le cadre d’un projet de quartier… Oui, c’est ça, 828 000 €, et 
ça c’est une opération de certainement… je ne sais pas moi, de combien de millions d’Euros, et 
donc y’a tout un quartier qui va être aménagé en « Zone 30 », et donc ce qui est identifié pour 
les vélos fait donc 828 000 €. Et globalement, j’ai d’autres petites opérations comme ça, et 
j’arrive déjà pratiquement à 1 Million pour une opération globale d’aménagement, ce quartier 
qui est refait entièrement, et donc voilà. […] Et puis, bon, en accompagnement 
d’aménagements de transports 150-160 000 » (élu Nantes Métropole, 19/06/07).  

Le droit ressort bien ici comme vecteur ; en même temps, cette question des 
cadres législatifs renvoie aussi au sentiment que peuvent avoir les acteurs publics 
locaux de leur compétence à agir : on peut noter ainsi que les Plans climat locaux ne 
se sont développés qu’après 2004 et la mise en place du Plan climat national – et il 
en est de même des Agendas 21 locaux, qui ont surtout « pris » après qu’un cadre 
national a été posé. Cyria Emelianoff note que les collectivités territoriales ont en 
quelque sorte attendu « le feu vert » de l’Etat avant de se lancer elles-mêmes – 
quand bien même la possibilité était déjà ouverte auparavant1). 
 
- Deuxièmement,  et de façon centrale, se positionner sur les enjeux de DD urbain 
passe institutionnellement par un regard croisé des acteurs entre les compétences à 
agir de la ville et celles de l’agglomération, c’est-à-dire du niveau intercommunal ; 
c’est là un trait récurrent de nos différents entretiens et observations. Cet adjoint au 
maire de la ville de Montpellier, président du groupe des Verts, y revient, par rapport 
à la Communauté d’agglomération : 

« Pour la ville, il reste l’urbanisme bien sûr, même si aujourd’hui il doit être compatible avec le 
SCOT, il reste les espaces verts, l’espace public en général, il y a en matière de transports, il 
y a une compétence éco-mobilité, c’est-à-dire les pistes cyclables, vélo, développement du 
vélo et marche à pied. Il y a aussi la propreté de la ville. […] Il y a la propreté, le bruit, en fait, 
tout ça, ça reste des compétences ville. En fait, tout ce qui est proximité, espaces publics, 
aménagement, espaces verts, ça reste la ville. L’agglomération a les grandes infrastructures 
et tout ce qui est schéma de cohérence en général. Donc il y a quand même des choses à la 
ville qui sont importantes». (élu municipal, Montpellier, 1/03/07) 

                                                 
1 Voir par exemple l’analyse de Cyria EMELIANOFF dans le dossier « Développment durable : villes, 
régions… agir localement », Alternatives Economiques, hors-série pratique, 29, 2007, p. 132. On peut 
souligner en ce sens que la montée en puissance véritable de la notion du développement durable ne 
date, en France, que de 1997, lors de l’élaboration d’une première « stratégie nationale du 
développement durable » et la mise en place des premiers agendas 21 locaux : cf. le dossier « La 
France et le développement durable », Regards sur l’actualité, 302, juin-juillet 2004. 
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Il en est de même de cette chargée de mission Agenda 21 en fonction au Grand 
Lyon, qui souligne que la ville de Lyon travaille sur des thèmes spécifiques, en 
fonction des compétences de la Communauté urbaine, « comme la culture, au-delà 
des compétences propres Grand Lyon ». L’exemple lyonnais du projet « Nature en 
ville », comme du « V Vert », est ici parlant : 

« Nature en ville, ça peut être à la fois mené par la ville de Lyon et par la Communauté urbaine. 
La Communauté urbaine, et je parlerais que pour la Communauté urbaine, elle a pour 
compétence l’aménagement, la préservation des espaces naturels, l’aménagement du cadre 
agriculture périurbaine, et la préservation de tout ce qui est cadre réglementaire, biodiversité, 
etc. Et notre exercice, [c’est] à la fois de préserver notre ressource naturelle mais en même 
temps de l’ouvrir au public, et donc c’est des projets nature qu’on finance en partenariat aussi 
avec la région, le département et les agriculteurs, c’est élaborer des sentiers nature, etc. On a 
une délibération qui a été adoptée l’année dernière sur ce sujet, qui fixe carrément ce que fait le 
Grand Lyon en la matière. Ça dépend des compétences. […] Alors, le V vert, c’est notre 
compétence, c’est la préservation de l’environnement et des espaces naturels » (fonctionnaire 2 
au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 

A la ville de Bordeaux également, le point ressort du propos du chargé de mission 
Ecologie urbaine et DD, lorsqu’il aborde les réalisations locales « modèles » en 
termes d’enjeux durables, écartant explicitement le tram pour être de la compétence 
de la CUB et non de la ville, et de préférer retenir le Plan cyclable, qui, lui, est bien 
de la compétence municipale : 

« Evidemment, on serait tenté de dire le tram, mais ce n’est pas notre avis, notre 
problématique, c’est la CUB qui s’en occupe. Donc on va parler de ce qui est très en place, 
c’est le plan cyclable à Bordeaux. Le plan cyclable, la maison des vélos, le prêt de vélo ; plus de 
4000 vélos prêtés, un plan de déplacement des salariés qui est en train de se structurer aussi, 
même s’il n’est pas encore actif, mais qui fait qu’on met en place des vélos, des véhicules dans 
les différents points d’activités de la ville. Et puis on réfléchit à des tas de choses ; on réfléchit à 
une allocation de partage de voiture, on réfléchit aussi à des éoliennes… 
La CUB s’est dotée de véhicules électriques, ce qu’on n’a pas fait nous, parce que c’est une 
solution locale et pas globale » (fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07). 

 

Plus précisément, c’est aussi en creux une conscience des échelles d’action 
que l’on repère, et qui serait un critère de partage des compétences DD ; cet extrait 
d’entretien avec un élu Vert de Lille Métropole le laisse apercevoir : dans son 
discours, lorsqu’il dresse un bilan de la politique DD, c’est à la LMCU que seraient 
dédiées les « grandes politiques »… signe d’une pensée en termes de compétences 
qui s’articule autant à un enjeu des rapports entre échelles d’action publique : « Oui, 
par ses grandes politiques sur les déchets, sur les transports, mais je dirais qu’elle 
ne doit pas s’abriter derrière ces belles avancées. C’est bien, mais peut mieux faire. 
[…] Elle doit poursuivre la logique sur les grands équipements, l’A 24… » (élu à la 
LMCU, Lille, 5/06/07). 
 

De même, la création ou l’approfondissement d’une institution 
d’intercommunalité, à l’exemple de la Communauté urbaine de Nantes (dont la 
fondation se situe à la suite de la loi du 12 juillet 1999 destinée à favoriser les 
formules intercommunales), sont en cela des épisodes localement importants, 
puisqu’ils amènent des transferts de compétences entre les deux niveaux d’action 
publique, à la faveur de l’instance d’agglomération ; ce responsable de la SEM 
SAMOA (Société d’Aménagement de la Métropole Ouest-Atlantique) n’en fait pas 
mystère lorsqu’il évoque l’impact sur le projet de l’Ile de Nantes : « Un peu pour 
revenir à la question que vous posiez tout à l’heure sur les maîtrises d’ouvrages, ça a 
un peu évolué en cours de route parce que 1999, c’est la ville qui lance l’étude de 
définition ; 2001, la Communauté urbaine est créée sur la base du District, et ça va 
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vraiment être le vrai point de départ du projet puisque la Communauté urbaine 
rassemble un peu toutes les compétences qui vont permettre au projet de se 
lancer ». La question des compétences entre ville et agglomération peut alors être 
tendue lorsque s’est opéré de la sorte, dans le cadre de processus 
d’intercommunalité, un transfert de compétences de l’institution municipale vers le 
niveau intercommunal. Notre interlocuteur de la SAMOA l’explique, par rapport au 
projet Ile de Nantes toujours, d’abord porté par la ville puis par la CU, une fois celle-ci 
fondée en 2001, tout en soulignant que sur bien des projets les collectivités sont 
amenées à intervenir toutes deux : 
 

« Avec Nantes Métropole, ça se passe très bien. […] C’est un peu différent avec la ville, les 
discussions peuvent être parfois plus compliquées, aussi parce que c’est un projet qui est né 
au sein de la ville, qui a été transféré ensuite à la Communauté urbaine, donc il y a certaines 
personnes à la ville qui peuvent penser qu’on leur a un peu piqué le… Mais il y a plein, plein 
de gens avec la ville avec lesquels ça fonctionne et on travaille très bien. […] Les élus, c’est 
compliqué parce qu’en gros, c’est les mêmes qu’on retrouve à la ville et à la Communauté 
urbaine. Ça se passe relativement bien. Ça se passe pas toujours complètement bien avec 
certains techniciens de la ville, mais globalement il y a quand même un projet qui est partagé 
par les acteurs publics, donc on peut aussi avoir certains points de friction, en même temps on 
peut en avoir aussi avec certains promoteurs privés, à des moments donnés pour monter un 
projet, c’est assez normal, mais c’est sûr que de toute façon on a une relation qui est 
beaucoup plus forte avec Nantes Métropole qu’avec la ville, puisque Nantes Métropole 
aujourd’hui à la grande partie des compétences, c’est elle sur les espaces publics qui 
récupère la totalité des espaces, elle les récupère et les entretient derrière » (salarié d’une 
SEM, Nantes, 22/06/07). 
 

Il n’est pas, du reste, jusqu’à l’organisation de l’institution intercommunale qui 
soit marquée, on peut le comprendre, de l’empreinte originelle des transferts de 
compétences qui lui sont dévolues – organisation qui peut par la suite se révéler 
moins appropriée pour penser des enjeux urbains en termes transversaux ; la mise 
en place de la CUB en est un exemple parmi d’autres : 

 
« Je dirais que la naissance du Pôle aménagement et habitat est relative à la volonté de la CUB 
de distinguer une organisation en pétale autour du directeur général, puisque l’ancienne 
organisation assez bi-polaire, archaïque entre deux packs : technique et administratif, c’était 
une organisation en peigne largement inspirée des différentes compétences transférées à la 
CUB par la loi de décembre 1967, un vieux texte qui dit que les communes conservent un 
certain nombre de compétences et d’autres compétences sont transférées à l’établissement 
intercommunal, et ces compétences étaient essentiellement des compétences techniques, 
c’est-à-dire des compétences sur les réseaux urbains, la voirie, l’assainissement, les 
transports… et donc on avait une urbanisation un peu ancienne dans laquelle il y avait des 
directions techniques et puis un pack administratif. Alors, cette organisation, elle a correspondu 
à une période intense d’équipement du territoire communautaire, de rattrapage d’un retard 
parce que lorsque la CUB a été créée, on se trouvait en présence d’un continuum urbain qui 
s’était développé au-delà des boulevards, sans forcément de structuration urbaine ; il y avait du 
retard à tout niveau, du retard d’assainissement, retard au niveau des transports, en matière de 
structuration de voirie et on était face à l’explosion de la motorisation, et c’était aussi la période 
de la décentralisation, période où l’Etat était très très présent sur les politiques urbaines. Donc 
pendant toute cette période, jusqu’à la fin des années 1980 - début 1990, on est resté sur des 
politiques d’équipement » (fonctionnaire à la CUB, Bordeaux, 5/03/07). 
  

De plus, ces enjeux de compétences entre ville et agglomération doivent être 
saisis, en termes pratiques, pour les acteurs de terrain, sur différents plans, ce qui en 
complexifie l’appréhension. Ce chargé de mission DD à la ville de Bordeaux 
distingue bien la dimension politique des rapports inter-institutionnels des enjeux 
administratifs et techniques, tout en donnant à voir, à travers l’exemple très explicite 
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des chaussées, en quoi, il peut y avoir facilement des contraintes réciproques en 
termes d’action de DD urbain : 

« Dire que ça se passe parfaitement bien malgré que chacun a ses prérogatives ce serait 
évidemment faux. Pourquoi évidemment, vous savez, la CUB et la ville ne sont pas dirigées par 
des personnalités du même bord politique, donc ça contribue à créer quelques 
dysfonctionnements. Cela dit, les services, eux, essaient de travailler de concert, on commence 
à avoir de plus en plus de relations avec nos homologues de la CUB, de la région, du 
département, que je connais bien par ailleurs pour les avoir connus dans ma vie précédente, 
donc c’est pas un problème véritablement, on va dire, de fonctionnaires, même si, d’un point de 
vue politique, c’est un petit peu chaotique. […] 
Après, la question des prérogatives, est-ce que les prérogatives des uns et des autres sont les 
bonnes ? Est-ce que tout ça fonctionne bien indépendamment de la couleur politique des uns et 
des autres ?… Je ne suis pas certain que ça fonctionne toujours très bien. Par exemple, il est 
pas du tout normal que la CUB, je prends un exemple très précis, décide d’un type de 
revêtement, sur une route, un trottoir, et que la ville soit amenée à en assurer la maintenance 
sans avoir été associée à la réflexion, pas suffisamment en tout cas sur le choix de matériaux » 
(fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07) 

 

On voit ici clairement que les enjeux de DD urbain sont multi-compétences : 
une institution ne peut tout faire à elle seule, compte tenu du partage institutionnel 
des compétences et alors même que l’action DD est, elle, de l’ordre de la 
transversalité. 
 
- Troisièmement,  on notera que les enjeux de l’entrée dans le DD urbain par les 
compétences détenues ne valent pas uniquement pour les personnels administratifs 
et techniques des collectivités territoriales. C’est également vrai, plus largement, pour 
les délégataires de service public, à l’exemple de la société des transports de 
l’agglomération de Montpellier (TAM). La définition fournie par son responsable 
marketing présente ces compétences au titre des enjeux de « déplacements », et 
non des seuls transports : au-delà des bus et des tramways, ce sont aussi les 
stationnements et parkings-tram qui sont ainsi intégrés dans une dimension élargie, 
qui comprend à mesure de sa diversification – et l’exemple donné des vélos est des 
plus nets – d’autant plus un aspect DD (au titre de la mobilité durable…), mais qui 
n’en est pas moins contraint par les compétences des collectivités, ville ou 
agglomération : 

« Il y a pas mal d’activités, en fait. Ce qui s’est développé, c’est un ensemble de compétences 
d’activités, qui se sont tournées autour du déplacement. Donc, à la base, il y a effectivement 
tout ce qui est transports en commun, bus, sur lequel s’est greffé le tram, en exploitation, mais 
aussi en études. C’est-à-dire qu’il y a aussi l’aspect tramway : étude et mise en œuvre des 
travaux, etc. Donc il y a ce côté-là. On a aussi la compétence du stationnement à Montpellier, 
en termes de parkings, alors je ne sais plus combien on a de parkings maintenant, je vais vous 
dire ça, parce qu’on en a mis encore, on avait mis le plus gros de Montpellier il y a un mois à 
peu près. On doit en avoir 8. Donc on a 8 parkings de stationnement, souterrains, ou aériens, la 
plupart sont souterrains, de parkings sur Montpellier, qui varient de 220 à 900 places. On a 
également la gestion des parkings tramways, qui sont la relation entre le stationnement et le 
transport en commun, c’est comme à Strasbourg. Le directeur [de la TAM] est l’ancien directeur 
de Strasbourg. Donc le même principe qu’à Strasbourg au niveau des parkings tramways. On a 
aussi, en termes de stationnement, la gestion sur la ville de Montpellier des horodateurs, 
stationnements de voirie. Et on a aussi en gestion les vélos. Les locations de vélos. Ce qui 
risque de se développer parce que l’agglomération est en train de réfléchir sur quelque chose 
de plus conséquent, comme c’est assez à la mode aujourd’hui. Alors à la mode du 
développement durable, mais sur ce qui s’est passé à Lyon, à Bordeaux, enfin, ou à Paris, sur 
les derniers appels d’offre qu’il y avait sur les vélos. Donc Montpellier va, je pense aussi, 
s’intéresser à ces appels d’offre, puisqu’on en parlait encore ce matin. Au niveau des vélos. 
Qu’est ce qu’on a d’autres ? On avait la gare routière, mais comme la gare routière n’y est plus, 
on n’en parle plus. Enfin, je crois qu’on y est, c’est tout sur les gros points. Alors bien sûr, à 
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l’intérieur, on a l’ensemble des déclinaisons de compétences de maintenance, d’exploitation. 
Voilà. […] 
Alors, moi je suis dédié au TC [transports en commun]. C’est une activité globale, mais malgré 
tout, on a un certain cloisonnement. Je veux dire que les seuls… c’est quasiment… ça tend un 
petit peu à disparaître, mais moi, malgré tout, je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau du 
stationnement, bien que l’an dernier j’ai travaillé sur une étude avec eux, sur le niveau de 
qualité du stationnement. Voilà. Donc moi j’ai fait cette étude. Sur les vélos, c’est pareil. Bon, on 
fait un petit peu des suivis statistiques, des choses comme ça, mais ce n’est pas complètement 
transversal. Par contre, le directeur du stationnement fait partie du comité exécutif ici, qui se 
rencontre chaque semaine, avec tous les chefs de services, et là ils sont ensemble. 
Effectivement. Et les parkings tramways font aussi cette imbrication qui n’existait pas 
auparavant. Sachant qu’en plus, les transports sont en délégation de service public pour 
l’agglomération, et que le stationnement, hormis les parkings tramway, est pour la mairie » 
(cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07). 

  
Qui plus est, l’implication des élus eux-mêmes sur les enjeux de DD urbain 

dépend de leurs compétences, là-encore (sont-ils adjoints ou vice-présidents 
délégués à tel ou tel domaine, etc.), et aussi d’un facteur personnel (« l’élu est 
motivé, à des degrés plus ou moins variables »), c’est-à-dire que se conjuguent des 
effets d’attribution de compétences et de pratique : en fonction des acteurs qui 
s’investissent plus ou moins et aussi de ce que ces derniers ont fait depuis plus ou 
moins longtemps – signe d’une dimension processuelle de l’acculturation 
institutionnelle qui prend du temps, et va plus vite si on s’y connaît déjà : « C’est une 
évolution lente mais tant du côté des élus que des services, pour que les velléités 
fassent pratiques, c’est des évolutions lentes aussi, du côté de l’économie sociale et 
solidaire, c’est des évolutions plus rapides parce que déjà bien intégrées 
antérieurement sur le PDU et le renouvellement urbain », signale ainsi cette chargée 
de mission DD à la LMCU. De là, le DD urbain ressort bien comme un enjeu 
« multi », qui fonctionne davantage quand ces variables s’ajustent (entre 
compétences de l’institution et de l’échelle d’action et investissement de l’acteur) : 
« Ah oui, j’allais oublier, on a pris la compétence espaces naturels métropolitains, les 
espaces verts d’agglomération, et là-dessus on a un élu qui s’applique fortement, y 
compris quant à la haute performance énergétique des bâtiments qu’il construit », 
prend soin d’ajouter notre interlocutrice (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07). 
 
- Quatrièmement,  signe de la portée de ce critère des compétences dans l’action 
DD urbaine locale, la sphère associative qui entretient des contacts avec les acteurs 
institutionnels se doivent eux-aussi d’en tenir compte. C’est bien ce que nous dit 
cette membre d’une association d’environnement de Lille, qui est également 
responsable à la Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES) : il 
convient de savoir se positionner en fonction de cette entrée par les compétences 
institutionnelles pour atteindre les « bons » interlocuteurs et nouer des partenariats. 
L’enjeu est d’importance et les partages entre un grand nombre de collectivités ou 
institutions pas si aisé, d’où l’organisation – significative – de sessions de formations 
à la MRES : « [les compétences de chaque institution publique] On a une idée, on en 
a même tellement une idée qu’on estime que c’est important pour les associations de 
le savoir, et que la MRES a organisé des formations pour les associations qui 
justement voulaient bien délimiter les compétences des différentes structures. On a 
invité des acteurs des différentes structures, bien sûr la ville, la Communauté 
urbaine, le Conseil général, le Conseil régional, l’ADEME, l’Agence de l’Eau, différents 
organismes publics qui interviennent dans les questions qui touchent 
l’environnement et le DD, de manière à ce que les associatifs présents puissent bien 
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cerner les compétences des uns et des autres » (présidente d’association, 
Lille, 5/06/07) 

 
- Cinquièmement,  enfin, en regard de cette entrée par les compétences, il convient 
de remarquer que, comme nous l’avons noté initialement, la définition du DD urbain 
reste suffisamment floue pour permettre aux différentes collectivités de s’y inscrire et 
de l’investir comme élément de politique locale, quand bien même leur domaine de 
compétences est a priori limité par rapport à d’autres ; par exemple, la notion 
d’« embellissement » mobilisée par la ville de Bordeaux peut être relevée en ce sens, 
alors que les compétences détenues en termes de DD vont plutôt dans le sens de la 
CUB que de la ville, ainsi que l’explique cet expert urbaniste :  
 

« On va commencer par la ville. La question étant de se demander s’il reste quelque chose 
entre les mains de la ville. Oui, il reste les espaces verts, mais bon, point final. On est très 
libre de mettre ce que l’on veut sous le terme DD. C’est pas breveté, c’est pas normalisé, 
donc on est parfaitement autorisé à y faire entrer ce qu’on a envie d’y faire entrer. Donc c’est 
un fait que les villes, non pas seulement Bordeaux, ont en charge… il y a bien une thématique 
qui est lourde, qui est forte, c’est l’embellissement. Tout ce qu’on peut appeler 
embellissement. Et qui chez nous, pour l’essentiel, a accompagné la création du tramway. Il a 
été passé d’ailleurs au budget du tramway. Donc toute cette thématique-là, elle est forte » 
(expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07) 
 

Tout aussi nettement, ce salarié d’une association prestataire de services pour 
les collectivités sur les questions énergétiques dans la région nantaise traduit bien 
cette même dimension de « fluidité » des enjeux de compétences DD entre les 
différentes instances impliquées : si l’on part d’un partage institutionnel de 
compétences entre collectivités, les choses apparaissent vite bien plus transversales 
sinon diffuses (« C’est tellement vaste que les compétences, elles sont partout en 
fait ! »). Du coup, c’est le flou – relatif – qui entoure la définition des enjeux de DD 
urbain qui va constituer un enjeu possible pour les différents périmètres et acteurs 
publics, en fonction de domaines privilégiés d’action liés aux compétences dont 
chacun dispose ou non (« Ils ont tous des compétences dans tous les domaines, 
mais après chaque domaine à sa spécificité ») – sachant que l’étendue du territoire 
que chacun entend contrôler est souvent une question vive1. Dès lors, il faut tenir 
compte du fait que les différentes collectivités sont, à un titre ou un autre, des 
partenaires possibles de l’association :  

 
« Alors, au niveau des compétences… C’est vraiment tranché sur plein de trucs. Tout ce qui est 
transports, éclairage, ça c’est la Communauté urbaine, c’est Nantes Métropole. Après, le DD 
c’est tellement vaste, il y a une cellule DD à Nantes Métropole, il y en a une aussi au 
Département, mais c’est à une autre échelle. Au niveau de la ville, c’est eux qui s’occupent 
aussi de tout ce qui est éducation, donc dès qu’on veut faire de l’éducation information énergie, 
sur tout ce qui est DD, ça c’est vers eux. Mais on va dire principalement, c’est les communautés 
de commune et le département qui ont le monopole. Les thèmes vraiment… c’est pas vraiment 
détaillé. […] Si vous dites : quelles sont les compétences pour faire du DD ?, ils ont tous des 
compétences dans tous les domaines, mais après chaque domaine a sa spécificité. Il y en a un 
qui va avoir… par exemple, le département dans le domaine des transports va avoir, a quelque 
chose à faire au niveau du DD. C’est eux qui s’occupent de tout l’entretien des bords de route, 
et qui vont mettre des pesticides, ou alors faire un fauchage raisonné. Voilà, on est DD ou on 
n’est pas DD. L’agglomération a ses responsabilités sur les transports en commun. Donc 

                                                 
1 Voir notamment Rémi LE SAOUT, L’intercommunalité, logiques nationales et enjeux locaux, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 1997 ; Rémi LE SAOUT, « L’intercommunalité, un pouvoir 
inachevé ? », Revue française de science politique, 50 (3), 2000, pp. 57-95 ; William GENIEYS, Andy 
SMITH, François BARAIZE, Alain FAURE, Emmanuel NEGRIER, « Le pouvoir local en débats. Pour une 
sociologie du rapport entre leadership et territoire », Pôle Sud, 13, 2000, pp. 103-119. 
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développer les transports en commun en mettant un bon plan de déplacement, c’est DD, ou 
développer peu de transports en commun, c’est pas DD. Et après au niveau de la ville de 
Nantes, je ne sais plus qui s’occupe de quoi, ils doivent s’occuper de l’entretien de certaines 
routes et tout ce qui est rues communales, et voilà, il y a aussi tout l’entretien… Vous voyez ce 
que je veux dire ? Et c’est tellement vaste que les compétences, elles sont partout en fait ! » 
(salarié d’une association, Nantes, 20/06/07.  

 
b) La question des compétences est corrélée à un discours de l’efficacité de 
chaque institution, en termes d’exemplarité ou de blocages, et de sentiment de 
compétences 

 
On s’en doute, chaque institution met en avant sa propre efficacité lorsqu’elle 

est seule aux commandes, et rattache les « retards » possibles sur tel ou tel aspect 
du DD à un partage des compétences trop complexe ; par exemple : 

 
« Il y a encore d’autres partages de compétences qui nous bloquent quelque part. On travaille 
bien du point de vue de la communauté d’agglomération [de Montpellier] avec l’ensemble des 
communes. […] Mais si je prends l’eau, on n’a pas l’eau potable, on n’a que l’assainissement, 
on a la lutte contre les inondations, mais partiellement puisqu’on n’a que la maîtrise d’ouvrage 
sur la vallée du Lez. […] Le nettoyage des cours d’eau, c’est pas de notre compétence, et en 
plus il y a le problème des berges. Les berges du Lez, qui en plus est un fleuve juridiquement 
incorrect, puisque les berges appartiennent aux riverains. Donc vous voyez quels problèmes se 
posent. En matière d’ordures ménagères, ça va un peu mieux, on n’avait que le traitement, et 
on a repris la collecte des ordures ménagères. Comme ça, on maîtrise toute la chaîne, c’est 
quand même beaucoup plus facile ! » (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, 
Montpellier, 28/02/07). 
  

Egalement significative est la situation du réseau de voirie de l’agglomération 
de Montpellier ; si ce fonctionnaire de la Communauté d’agglomération ne la juge 
pas satisfaisante, c’est pour mieux souligner ce qu’il estime être un problème de 
compétences trop imbriquées, notamment vis-à-vis de l’Etat puis du Département ; 
derrière la question DD d’espèce, se révèlent des enjeux de redistribution locale du 
pouvoir entre institutions. Ainsi, quand tel secteur des enjeux de DD urbain 
« fonctionne » moins bien, est mis en avant le fait que l’agglomération est 
handicapée : 
 

« Tant que nous n’avons pas ce réseau de voirie, nous nous retrouverons toujours confrontés 
à des problèmes de voirie, qui sont : la saturation de l’autoroute qui est génératrice à la fois de 
risques d’accidents importants, mais également source de pollutions importantes, mais 
également des trafics de transit qui continuent à emprunter d’autres rues, compte tenu de 
cette saturation de l’autoroute, un mélange de circulations qui est complètement néfaste à une 
bonne circulation globale. Mais là encore, du fait du fractionnement des compétences, on se 
retrouve un petit peu démuni dans ce cadre-là, et en particulier les actions sur lesquelles l’État 
avait pris des engagements fermes, qui ont été reportées d’années en années, faute de 
crédits. On a je ne sais plus combien de courriers du préfet nous disant par exemple que la 
rocade Est sera bien réalisée pour telle date, mise en servie pour telle date. A chaque fois les 
courriers successifs ont repoussé les dates, jusqu’à aujourd’hui nous dire que c’est plus l’État, 
puisque c’est transféré au département de l’Héraut. Donc voilà. Ça c’est vraiment un point 
important, sur lequel, moi je pense, en parlant du DD, on est vraiment en défaut, à ce titre-
là »(fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07). 
 

Le débat sur ce que serait « la » bonne échelle pour faire du DD urbain local 
n’est donc pas non réglé, d’autant mois, précisément, les compétences sont 
partagées – tandis que les enjeux de DD apparaissent marqués par la transversalité 
– et que les lignes de partage restent floues. Personne n’est alors en reste pour 
estimer que son niveau d’action est le plus efficient, contrairement aux autres acteurs 
qui seraient plus en retrait : « Tous les projets ANRU, sur l’habitat, où la Région, je 
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pense, a un peu failli à la tâche, c’est-à-dire de fixer sa contribution financière sur des 
conditions énergétiques sur le logement […] », fait remarquer cet élu de la LMCU, qui 
poursuit : 

« Alors là, je vous ai fait une partie déplacements. C’est large comme question. On additionne 
beaucoup de compétences, les uns et les autres. Ici, la ville de Lille… à l’échelle de 
l’agglomération, on a l’Espace Naturel Métropolitain [ENM]. Et la ville de Lille, théoriquement ne 
fait pas partie de ce réseau de territoire. La stratégie, c’est 10 000 hectares dédiés à la nature à 
l’horizon 2015. On a commencé avec le parc de la Deûle. On a également, en matière de 
mobilité, c’est les PLU, à Lille en tout cas on est passé à 100% en PLU. Ce n’est pas encore le 
cas sur Roubaix et sur Tourcoing, je crois. On est aussi exemplaire au niveau de la 
Communauté urbaine sur le biogaz, on produit nous-mêmes une partie de notre carburant par 
méthanisation des déchets ménagers, donc utilisation d’une ressource locale pour un usage 
local. Je crois qu’en 2010 on n’aura plus un bus au gasoil. Euh… voilà, alors c’est vrai qu’après, 
la ville, elle a ses compétences classiques espaces verts, bruit, économie d’énergie. Donc je 
pense que notre Communauté urbaine pour l’instant, il n’y a pas consensus pour prendre la 
compétence énergie, ce qui est pour moi un tort, puisqu’il que c’est une bonne échelle pour 
doter un territoire d’une stratégie énergétique. Donc ça, c’est la ville » (élu à la LMCU, 
Lille, 5/06/07). 

Corrélativement, le sentiment de cet élu, à la fois maire d’une commune de 
l’agglomération nantaise et Vice-président de la CU Nantes Métropole, est également 
très significatif de cette perception d’avoir à son niveau véritablement une capacité 
d’action sur les enjeux DD, en fonction des compétences dont il dispose : c’est 
d’abord à l’échelle de sa commune, où il a une vision d’ensemble, à la différence 
d’une délégation sectorielle (circulation douce, et vélos en particulier) à 
l’agglomération, qu’il estime ressentir le sens des démarches de DD urbain : « [Le 
DD] En tant qu’élu communautaire ou local ?… Quelque part, on n’a pas la même 
vision du territoire… Moi, je le sens bien au niveau local, si vous voulez, je le sens 
moins bien au niveau… parce que je ne m’en occupe pas globalement au niveau de 
l’agglomération… » (élu Nantes Métropole, 19/06/07). 

 
On peut ainsi distinguer pour les élus compétences à agir et responsabilité de 

l’action publique, c’est-à-dire le processus intériorisé d’imputation de responsabilité 
qui correspond du coup à un sentiment de compétences – ce qui nous amène à 
revenir sur la dynamique de métropolisation et aux transferts de compétences qui ont 
eu lieu entre villes et agglomérations. Notre entretien avec un élu municipal Vert de 
Lille est ici riche de sens : même s’il y a une CU, le discours municipal consiste à dire 
« tout ce qui concerne les Lillois est de notre responsabilité » (ce qui renvoie aussi 
au fait que, pour la population, le premier interlocuteur est le maire et son équipe, qui 
sont élus au suffrage direct, et non l’exécutif de la LMCU). Dès lors, c’est bien un jeu 
sur les délimitations de compétences qu’il s’agit, compétences complexes et 
partagées en pratique, en termes de processus d’intervention publique et donc aussi 
d’intérêt à agir en commun en termes DD – l’exemple de l’eau le montre : 

« Alors, je pense qu’aujourd’hui, c’est une affirmation qui peut apparaître prétentieuse, mais 
c’est aussi ce que pense Martine Aubry, et moi j’y adhère totalement, tout ce qui concerne les 
Lillois est de notre responsabilité. Ça ne veut pas dire que nous avons toutes les compétences. 
Les compétences sociales sont au Conseil général, les compétences structurantes et 
aménagement du territoire, à la Région, etc. Mais la volonté dans ce travail de DD, ce n’est pas 
se dédouaner sur d’autres collectivités, mais essayer de les impliquer et de faire bouger, avec 
le citoyen, sur la façon de faire. Je prends un exemple. L’eau n’est pas compétence de la ville 
de Lille. C’est compétence communautaire dans la distribution comme dans l’assainissement. 
Pourtant, nous avons fait une campagne sur l’eau. C’est une façon de faire aussi, chaque 
année nous animons une campagne sur un thème, en essayant que ce thème intègre 
l’ensemble des dimensions, économique, écologique, sociale, sanitaire, culturelle, et on a… Au 
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début, c’était un petit peu tendu avec la Communauté urbaine à ce sujet-là. C’est vrai que la 
distribution et l’assainissement, c’est délégation Lille. Sauf que la gestion de la source, la 
gestion intégrée de la ressource, ce n’est pas une délégation. C’est une gestion de DD. 
L’implication des citoyens, la sensibilisation, tout ça ». (élue municipale, Lille, 6/06/07) 

 
� 2. Des compétences DD partagées  

 
Si chaque institution communale, intercommunale, métropolitaine, 

départementale, régionale, etc., se voit reconnaître un certain nombre de 
prérogatives, la ligne de partage en termes de compétences à agir en matière de DD 
urbain n’est pas nécessairement durcie ou unique, et ce pour plusieurs raisons :  
 

a) Détenir une compétence ne veut pas forcément dire l’exercer  
 

L’exercice d’une compétence de DD urbain par une collectivité territoriale ou 
une autre est parfois obligatoire mais aussi parfois facultatif. Plus, il peut y avoir des 
compromis pratiques, liés à des rapports de force politiques et socio-économiques 
locaux, lesquels montrent que détenir une compétence de principe ne signifie pas 
nécessairement l’exercer pleinement ni exclusivement. C’est la question des usages 
locaux des compétences qui ressort, qu’illustre bien le « pacte de non agression » 
qui a pu être un temps en vigueur entre président de la CU et maire de la ville-centre 
dans l’agglomération de Bordeaux ; ce fonctionnaire de la CUB l’explique, autour de 
l’exemple des transports en commun : 

« En l’espace de 7-8 ans, ce qui correspond à la mandature de Michel Sainte-Marie de 1977 à 
1983 et l’arrivée de la gauche aux Municipales. Chaban, qui était président de la CUB, s’est 
trouvé fortement contesté, puisqu’il s’est trouvé mathématiquement avec un conseil de CUB 
minoritaire à gauche, donc la gauche a revendiqué la présidence, etc. Ça a donné lieu à une 
bagarre politique importante et à une loi votée de manière expéditive par Chaban, qui a rallié 
tous ces copains à la présidence de la CUB. Ce virage politique a postulé que la ville centre, 
dès l’instant qu’elle représentait 1/3 des habitants et 2/3 des ressources fiscales, pouvait se 
retirer, dès l’instant où on cherchait à lui imposer une majorité. Si la ville centre se retire, ça va 
plus du tout. Ça a été un peu le revolver sur la tempe, “si je me retire, eh bien qu’est-ce qui se 
passe ?”. A ce moment-là, on a regardé toutes les ardoises qui allaient devoir être reprises par 
les autres. Donc ça a fait reculer les prétentions de la gauche, on est arrivé à un gouvernement 
50/50 avec présidence à gauche quand même, avec le président Sainte-Marie, maire de 
Mérignac, c’est là qu’on parle de l’accord Chaban/Sainte-Marie qui ensuite à perduré et scellé le 
pacte de non-agression entre la CUB et les communes : “Article 1 : le maire a raison”, “Article 
2 : même si la CUB a raison, c’est l’Article 1 qui s’applique”. Donc ça a scellé définitivement 
toute volonté de la Communauté d’imposer quoi que ce soit à un maire. Ça a quand même 
donné que le maire de Bordeaux a continué à faire ce qu’il voulait pendant que les autres 
grands barons faisaient ce qu’ils voulaient. Ça a été le point de départ d’une politique assez 
dispendieuse parce que ça consiste à dire oui à chacun des maires. Alors, cette politique de 
développement des transports a été très coûteuse, on a vu les budgets de transports croître à 
une vitesse vertigineuse, parce qu’à chaque fois qu’il y avait une réforme, ça se répercutait pas 
forcément sur les recettes. C’est pas en donnant des facilités pour prendre les TC que malgré 
tout on fait que les gens s’y précipitent, parce que malgré tout pendant ce temps-là, 
globalement, la progression de la voiture particulière a fait perdre des parts de marché aux TC, 
et d’autre part ce vaste mouvement de rationalisation du réseau de voirie en faveur de la voiture 
particulière, a fait une course poursuite de lutte contre les embouteillages, qui n’a pas évité 
l’engorgement et la saturation du réseau, et dans ce système-là l’autobus était perdant ; il a vu 
sa vitesse commerciale chuter au fur et à mesure que la congestion gagnait l’aire urbaine. Donc 
vitesse et régularité qui chutent, même si c’est pour un ticket pas cher, les gens abandonnent 
ce service au profit de la voiture. Toute cette période, la couverture spatiale était de bonne 
qualité ; 87% de la population à moins de 300 mètres d’un arrêt, mais en déficit très lourd. 
Alors, on a essayé d’y remédier à l’aide de politiques qui ont échouées : politiques de 
priorisation de l’autobus sur la voirie, couloirs bus, etc. Elles ont échoués globalement pourquoi, 
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parce que quand on demande à un maire de se gêner dans une rue pour faire passer un bus 
qui vient des trois communes d’à côté, vous n’imaginez pas qu’il va vouloir mécontenter ses 
commerçants pour le réseau de la communauté. C’est là qu’on se heurte clairement, je dirais, à 
l’égoïsme communal, est l’impossibilité pour la communauté de dire “Ecoutez, M. le Maire, non, 
vous devez sacrifier votre rue sur l’autel de l’intérêt de l’agglo”, ça ne marche pas, ça c’est 
typiquement ce qui a amené à dire que le pouvoir de police ne devrait pas être laissé aux 
maires, mais entre les mains du président de la CUB » (fonctionnaire à la CUB, 
Bordeaux, 5/03/07). 

Le point n’est bien sûr en rien propre à Bordeaux ; le cas montpelliérain peut 
aussi être évoqué ici, où les rapports entre ville et communauté d’agglomération 
peuvent aussi être lus sous une focale multi-compétences. A la question « qui fait 
quoi ? », on voit qu’il n’y a pas de réponse unique, mais que cela amène à cerner à 
la fois qui est compétent sur le principe, et qui exerce effectivement ses 
compétences et comment. Et là ce sont des dynamiques processuelles que l’on 
repère : ce que l’agglomération fait aujourd’hui, elle ne l’a pas nécessairement fait 
hier, et ceci n’exclut pas que les communes membres s’engagent aussi – à l’exemple 
des actions de développement économique : 
 

« Montpellier a une force d’attractivité qui est énorme, qui était encore plus énorme avant. 
Maintenant, l’agglomération joue son rôle et il y a des pôles d’activités qui se développent à 
l’extérieur, mais c’est vrai qu’il y a quand même des communes, depuis quelques années, qui 
ont des pôles d’activités qui se développent de manière autonome, qui permettent de pas se 
dire que le secteur économique, c’est que Montpellier. L’agglomération a développé [des 
projets] sur Jacou […], à Lattes, il y a un projet aussi, il y a Euromédecine, enfin il y a des 
pôles qui se développent. Mais même si on a toujours ces mouvements pendulaires qui 
existent comme dans toutes les villes, il y a une volonté de développer aussi économiquement 
l’ensemble de l’agglomération » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07) 
 

La compétence en termes de transports publics constitue un autre exemple 
caractéristique de ces enjeux qui se jouent dans la progressivité. Le cas 
montpelliérain permet de l’éclairer : ce service public n’est pas attribué à une seule 
collectivité ; il y a deux réseaux, relavant du syndicat mixte de l’Hérault, 
respectivement de la Communauté d’agglomération de Montpellier, selon qu’il 
s’agisse de transports scolaires ou encore de la situation en périphérie de certaines 
communes, comme l’explique ce fonctionnaire intercommunal, qui reconnaît lui 
même que « c’est un peu compliqué » :  

 
« Côté transports en commun, on a l’exploitation des transports, avec un délégataire qui 
intervient sur le transport urbain, qui est une société d’économie mixte qui répond à nos 
délégations de service public lorsque nous les renouvelons, normalement. Ceci dit, sur ce 
territoire, on est également en coopération avec un syndicat mixte de type loi SRU, que l’on a 
monté avec le département. La particularité de ce syndicat, en fait, c’est qu’il regroupe toutes 
les communautés d’agglomération du département de l’Hérault. Y’a cinq partenaires qui sont 
le département et les quatre communautés d’agglomération du département, Montpellier étant 
quand même la collectivité…, après le département, la collectivité la plus importante, et 
notamment en termes d’enjeux de transports, bien sûr, c’est la plus importante. Donc, dans le 
cadre de ce syndicat, on gère l’ensemble des problématiques concernant la coordination des 
transports sur l’agglomération, une partie des communes de notre agglomération n’étant 
desservies que par le réseau de transports du syndicat mixte. Donc on a notre propre réseau 
de transports avec notre délégataire qui dessert une grande partie des communes. […] Donc 
la TAM. Par contre, un certain nombre d’autres communes qui sont beaucoup plus à 
l’extérieur ou en périphérie de l’agglomération restent encore desservies uniquement par le 
service Hérault Transports. Alors, petit à petit, les choses évolueront pour qu’elles soient 
parfaitement intégrées par l’agglomération. Mais elles peuvent évoluer soit par des 
renforcements qu’on demande à Hérault transports, soit par le fait de coupler des services 
commun entre TAM et Hérault transports ». (fonctionnaire à la comm. d’agglo. de Montpellier, 
Montpellier, 28/02/07) 
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Ce paysage institutionnel complexe en termes de compétences partagées implique 
que l’on transcrive de tels enjeux de mobilité durable dans l’« inter » : entre plusieurs 
acteurs, échelles, compétences, instruments… 

 
Un distinguo s’impose donc en termes concrets entre la compétence et 

l’exercice de l’action publique. La compétence institutionnelle détermine, bien sûr, 
l’engagement de telle ou telle collectivité sur tel ou tel projet ou dimension du DD 
urbain – et, on l’a dit, elle est toujours citée d’emblée comme telle –, mais son 
exercice est un autre enjeu, où apparaissent des marges d’action : s’être vu 
reconnaître par la loi une compétence ce n’est pas forcément s’y investir beaucoup 
pour l’exercer et, moins encore, l’exercer en termes DD – et réciproquement. Ceci 
ressort de plusieurs entretiens auprès des acteurs locaux. Par exemple, cette 
fonctionnaire de la métropole lilloise (LMCU) en charge du DD nous dit agir sur les 
questions énergétiques, indirectement, même si la compétence n’est pas détenue en 
propre par la CU : « L’énergie, on a des leviers pour notre patrimoine et sur les gros 
équipements, c’est important, parce que […] c’est “agir”, donc en privilégiant les 
modes doux on agit aussi sur l’énergie. On n’a pas une compétence énergie, mais 
on a une action. Par contre, on a une compétence eau et assainissement ». Et de 
faire une remarque similaire sur les enjeux de pollution : « La pollution, c’est pas une 
compétence, mais une action concrète à travers des choix sur les grandes politiques, 
le PDU par exemple ou sur des choix liés aux résidus urbains » (fonctionnaire à la 
LMCU, Lille, 5/06/07) 
 

b) L’exercice partagé de compétences de DD urbain 
 

Ensuite, il existe bien des domaines relatifs au DD urbain où, de fait, l’exercice 
de l’action publique est partagé. Il l’est d’abord parce qu’en regard des compétences 
dévolues et des impulsions politiques, il faut aussi tenir compte des moyens – 
techniques, humains, etc. – qui sont disponibles à un niveau d’intervention publique 
plus qu’à un autre ; cet associatif souvent en contact avec les collectivités territoriales 
de la région de Nantes nous y rend attentifs : « Pour l’environnement, ça dépend des 
communes. Il y a les grandes compétences qui sont assumées par la Communauté 
urbaine, mais ce sont aussi un petit peu des compétences techniques, les déchets, 
l’eau… Donc c’est des équipements, il n’y a pas… Sur la mise en place de politiques 
environnementales, via les Agendas 21 notamment, c’est plus une initiative 
municipale, ça dépend plus des villes, qu’une part d’uniformisation de la part de la 
métropole, qui concentrerait plus les moyens techniques » (salarié d’un CPIE, 
Nantes, le 19/06/07). 

Par ailleurs, nombre de secteurs d’action relèvent, en termes de compétences, 
de plusieurs collectivités, en particulier ville et institution d’agglomération. De telles 
compétences partagées sont nombreuses, quelle que soit l’agglomération étudiée. 
Un exemple parmi d’autres tient aux domaines de l’eau et de l’énergie à Montpellier : 
« L’énergie… il y a une délégation à l’énergie pour les bâtiments publics, mais ça ne 
nous empêche pas d’intervenir dans le débat public. L’eau : pour l’assainissement, 
c’est l’agglomération ; pour l’approvisionnement en eau potable, c’est nous », expose 
cet élu municipal vert (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 

Si détenir des compétences ou non impacte l’action publique locale DD 
menée, ce n’est donc pas de façon strictement binaire entre villes et agglomérations ; 
par exemple, lorsqu’une CU « coordonne », cela veut justement dire qu’elle n’agit 
pas seule : « Ça dépend de quoi on parle, parce qu’il y a des compétences 
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thématiques comme les transports, qui est une compétence stricte de Nantes 
Métropole. Si vous prenez par exemple l’habitat, c’est une compétence partagée 
parce que les communes sont celles qui délivrent leur permis, qui traitent avec les 
promoteurs, qui gèrent leur POS, et puis Nantes Métropole au motif du PLH, par 
exemple, intervient en faveur du logement social avec des systèmes d’aide, donc 
c’est une compétence partagée. Donc dans les politiques publiques on pourrait faire 
le tri, mais Nantes Métropole, c’est eau et assainissement, transports, habitat, 
politique de la ville, mais dans une acception de coordination », nous dit ce 
fonctionnaire en charge du renouvellement urbain à Nantes Métropole (fonctionnaire 
2 à Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07) 

De plus, les politiques d’urbanisme menées par les uns et les autres se situent 
bien souvent dans des relations d’interdépendance de fait, en raison des incidences 
réciproques qu’elles induisent. La question de la continuité des pistes cyclables, 
condition de la portée de tels aménagements de mobilité durable, permet de le 
montrer ; communes membres et agglomération sont ici tenues de se concerter – 
comme le rapporte par exemple ce fonctionnaire de l’agglomération montpelliéraine : 

 
« Les aménagements cyclables qui sont faits par ailleurs par les communes, et en particulier 
les schémas qui sont mis en place sur le centre-ville de Montpellier et par la ville de 
Castelnau, tiennent compte bien évidemment [du fait] que, dans l’axe du tramway, là où nous 
n’avons pas pu faire de pistes cyclables, le schéma cyclable mis en place par les communes 
propose l’alternative, de façon à gérer les continuités. C’est toujours dans le cadre de ces 
démarches cohérentes entre l’agglomération et sa propre compétence un petit peu spécifique 
aux transports, et la compétence qui reste aux communes au titre de la gestion de leur voirie » 
(fonctionnaire à la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07) 
 

Cette question de la réalisation et du financement d’aménagements cyclables 
entre ville et agglomération se retrouve également à Nantes. On peut lire un aspect 
de compétences partagées entre villes et agglomération à travers les documents 
eux-mêmes, avec un schéma directeur et un schéma secondaire des pistes 
cyclables : 

« Alors, pour ça, on a élaboré en 2003, de mémoire, un Schéma directeur dans lequel on a 
inscrit ce qui était strictement indispensable à réaliser comme itinéraires, en visant dans ce 
schéma directeur à mailler l’ensemble des communes les unes aux autres, et tous les grands 
axes devraient bénéficier d’un aménagement cyclable. Donc ensuite dans ce schéma directeur, 
il y a également un schéma secondaire, en quelque sorte, où c’est à l’intérieur de chaque 
commune d’autres aménagements cyclables qui sont proposés par les collectivités […] Donc 
les aménagements cyclables, ça peut être des projets qu’on porte nous-mêmes [Nantes 
Métropole] et des projets faits par les collectivités ». 

Plus finement, et derrière la dualité de documents, cet exemple permet de voir 
que les deux niveaux communal et intercommunal interviennent tous deux, en 
fonction des opérations et de leur nature, plus que de leur localisation, avec en 
arrière-plan les sommes engagées ; cet élu, qui est à la fois maire d’une commune 
de l’agglomération nantaise et vice-président de Nantes Métropole délégué aux 
circulations douces, l’explicite :  
 

« Ensuite y’a ce que font les collectivités. Alors, quand je dis ce que font les collectivités, c’est 
des aménagements locaux. Donc, par exemple, sur Les Sorinières [dont il est maire], que je 
ne dise pas de bêtises, puisque vous êtes là, on a prévu, alors… [Il compte] enfin, les 
120 000, c’est pas sûr que ce soit cette année, alors disons plutôt cette année 145 000 sûr, et 
on a même identifié pour 2007 120 000, mais ce sera pour l’année prochaine. […] C’est 
compliqué, parce que vous ne connaissez pas le fonctionnement de la Communauté urbaine 
de Nantes… Mais les grandes opérations sont financées directement par Nantes Métropole, 
toutes les grandes opérations, en schématisant, et ensuite y a plein d’opérations locales qui 
sont financées sur une enveloppe locale. Ça, c’est globalement pour la voirie. Pour ce qui 
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concerne les vélos, j’ai une ligne, moi, au niveau du siège, et puis chaque collectivité dans son 
enveloppe locale peut faire aussi des travaux. Bon, là, ce qui est sur Les Sorinières, j’ai 
presque tout qui est financé par le siège, j’ai au moins 120 000 qui est financé par le siège, 
parce que ça s’inscrit dans le cadre du Schéma directeur, tout ce qui s’inscrit dans le cadre du 
Schéma directeur général est financé par le siège, après toutes les autres choses sont 
financées sur enveloppes locales. Alors là, moi, vous voyez, y a 145 000 cette année, puis 
120 000 l’année prochaine ; sur les 265 000, y’en a que 120 000 qui seront financé par le 
siège. Donc voilà, donc sur les 7 Millions… on recommence, donc 1 Million global sur les 
aménagements, 1 Million 3 pour "Loire à Vélo", quelques opérations liées à des modifications 
de réseaux de transport, puis ensuite sur les enveloppes locales y’a 2 Millions 8, et sur la ligne 
du siège y’a 1 Million 8, en gros voilà la répartition. Moi, en ce qui concerne le siège, c’est à la 
fois des aménagements, c’est tout ce qui concerne les stationnements des vélos, etc. ; les 
enveloppes locales, elles, c’est uniquement des aménagements de voiries, voilà ! » (élu 
Nantes Métropole, 19/06/07) 
 

Fréquemment, le cas des espaces verts s’est révélé être un autre domaine 
dans lequel une compétence de principe qui semble assez claire (les espaces verts, 
couramment, c’est la compétence de la ville…) se décline de façon davantage diffuse 
dans des dossiers concrets. Certes, dans le cas lillois, cette fonctionnaire chargée du 
DD à la LMCU prend soin de souligner les limites de l’action de la CU en la matière : 
« Les espaces verts, c’est uniquement les espaces verts d’échelle de 
l’agglomération. Là, l’action, elle passe sur à la fois leur ouverture à un public large, 
diversifié, intergénérationnel comme on dit maintenant, et donc cette politique 
d’ouverture fait partie de la politique de rayonnement de la Communauté et de la 
solidarité inscrite dans l’Agenda 21 à travers les pratiques de gestion des espaces et 
en tenant compte des différents acteurs en place qui gèrent ces espaces naturels ». 
(fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07). Pour autant, il est le plus souvent question 
d’une imbrication pratique entre les actions de niveau communal et intercommunal 
relatives aux espaces verts ; ainsi, au sein de la métropole nantaise : « C’est plus la 
ville, mais on y travaille quand on réfléchit à l’espace public, on positionne les 
espaces verts, on les conçoit », déclare une chef de projet de la Mission centres-
villes à Nantes Métropole (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07). Et 
son collègue en charge du Renouvellement urbain de confirmer : « [Les espaces 
verts], ce n’est pas nous, si, au niveau planification à l’échelle communautaire, sinon 
soient ils sont communaux, soit ils sont privés, donc c’est plus en termes de 
planification. Là il y a eu une planification parce qu’on a révisé les PLU, faire un PLU 
communautaire, et un concept de forêts urbaines a été développé avec les secteurs 
en milieu urbain, il était question de reboiser des grandes surfaces, ça ça a été un 
concept original développé sur Nantes » (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, 
Nantes, 20/06/07).  

Au sein de l’agglomération bordelaise, les débats autour du Plan vert méritent 
également d’être rapportés, en termes de compétences liées, à la fois en fonction 
des échelles (à l’exemple de la coulée qui concerne le ban de trois communes…) et 
des instruments en jeu (la capacité technique de la ville de Bordeaux, ses 
pépinières…) ; l’enjeu est alors de produire des compromis pratiques :  

 
« Autre type de débats… donc l’embellissement, le renouvellement urbain… c’est le Plan vert. 
Alors, les espaces verts sont aux communes. Néanmoins, ce n’est pas tout à fait aussi simple, 
parce que les composantes du plan vert de l’agglomération sont très partagées. On peut dire 
que la notion de plan vert de l’agglomération, elle est partie de l’agence d’urbanisme, la 
communauté urbaine ayant entériné plus ou moins la notion de plan vert, mais ça s’arrête là, 
puisqu’elle ne peut pas être maître d’ouvrage. De rien du tout. Et d’autre part, la ville de 
Bordeaux est de très loin celle qui détient les compétences techniques. Elle a une très grande 
pépinière, elle a un très grand parc dans le secteur de Bordeaux Nord. Donc il y a cette 
puissance technique de la ville de Bordeaux. Par contre, les grands dossiers d’espaces verts de 
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l’agglomération, ils sont tous intercommunaux, espaces verts. Je prends par exemple le 
campus, puisque nous avons une coulée verte ici qui est tri-communale. Donc si on veut arriver 
à la faire investir et gérer, il faut soit que la Communauté urbaine s’en empare elle-même, ce 
qui n’est pas dans ses compétences en ce moment, soit qu’il y ait une sorte d’accord 
intercommunal entre les trois communes pour qu’il y ait une proposition de plan vert. Voilà. De 
parc, on va dire, simplement. Donc, de ce point de vue-là... et il y en a plusieurs autres. Il y a 
par exemple le parc des Jalles, qui est un projet de parc assez compliqué. Ou bien le parc des 
Coteaux. Plusieurs projets de parcs intercommunaux. Y’a le plan vert » (expert urbaniste, 
Bordeaux, 6/03/07). 

 
c) Le schéma du partage institutionnel des compétences n’exclut pas les 
partenariats et les financements combinés 

 
La répartition de compétences d’action entre collectivités territoriales par des 

textes de droit n’empêche pas, bien au contraire, des partenariats de se nouer dans 
la pratique. En termes de DD urbain, l’exemple des espaces verts est 
particulièrement significatif de tels enjeux multi-compétences, où l’on retrouve des 
compétences partagées entre ville et agglomération qui conduisent à des 
coopérations de terrain ; comme d’autres, dans la métropole nantaise ce chargé de 
mission à la SEM SAMOA le souligne : 

 
« Sur les questions de cohésion sociale, politique de l’habitat, là on va être plutôt sur les 
compétences de la ville, mais encore une fois la situation est un peu particulière, parce que la 
compétence habitat, c’est la ville ; par contre, les grands projets urbains, c’est Nantes 
Métropole. […] Ensuite, sur toutes les questions environnementales, très honnêtement je 
serais bien en peine de vous répondre. Sur l’énergie, clairement c’est Nantes Métropole qui a 
créé une mission énergie, avec une mission DD et espaces naturels, donc sur la question de 
la gestion de l’eau, c’est plutôt Nantes Métropole, sur les questions protection des espèces, 
environnement, c’est aussi Nantes Métropole, on travaille d’ailleurs assez fortement avec eux 
sur une problématique qui est la présence d’une plante protégée par la Commission 
européenne, l’angélique de l’estuaire […]. On a travaillé beaucoup avec le Conservatoire 
national de botanique sur l’intégration de l’angélique au projet, on a eu au moment de 
l’aménagement du quai François Mitterrand des nécessités de déplacer des angéliques au 
moment des travaux pour venir les réimplanter, donc ça c’est vraiment Nantes Métropole qui 
suit ça. Il y a une particularité aussi à Nantes, sur les espaces verts, puisque c’est Nantes 
Métropole qui en est responsable, mais c’est la ville qui les entretient, c’est une convention de 
gestion entre les deux. Voilà » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07) 
 

C’est que l’exercice des compétences renvoie au fait d’assumer la charge 
financière dans les projets DD qui sont mis en œuvre ; or, ces derniers ont un coût – 
ce que traduit bien le sentiment de ce permanent associatif nantais qui est 
fréquemment en rapport avec des collectivités territoriales sur les questions 
d’énergie : « Parce que le DD, c’est en grande partie du financement à perte, donc 
ce qui fait qu’ils [les responsables d’autres collectivités] sont bien trop contents 
qu’une collectivité s’occupe d’un endroit pour qu’ils aillent l’embêter là-dessus » 
(salarié d’une association, Nantes, 20/06/07). Les coûts de telles opérations urbaines 
pèsent aussi sur les relations entre acteurs – un employé de la SEM SAMOA le 
rappelle lorsqu’il évoque le dossier pendant des emprises ferrées dans le cadre du 
projet de l’Ile de Nantes : « Et donc là, on est en discussion, la SAMOA, RFF, Nantes 
Métropole et l’Etat, on est en discussion assez vive avec le départ des emprises 
ferrées, le calendrier et le coût de ce départ » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 
A Montpellier aussi, apparaît cette dimension financière en arrière-plan de l’appel de 
cet élu municipal Vert, en charge des dossiers de circulations douces, à une 
approche communautaire, et non simplement municipale, du développement des 
pistes cyclables : « Au niveau de l’agglomération, il y a un manque que l’on pointe 
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souvent, on demande qu’il y ait une réflexion au niveau de l’agglomération pour qu’il 
y ait aussi un schéma d’agglomération du vélo, ne serait-ce que pour relier les 
réseaux des villes, mais pour aussi nous aider à les financer, parce qu’on peut 
imaginer qu’il y a des portions qui sont d’intérêt communautaire, comme on a des 
voiries d’intérêt communautaire » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). Des relations 
entre institutions peuvent alors se nouer sur le financement de projets, ici autour de 
la HQE et des éco-quartiers, dans ces exemples que donne une experte en DD et 
une élue municipale lilloise : 

– « L’équipe environnement a une mission dans le cadre d’un contrat avec l’ADEME [Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie] et le Conseil régional, une mission de promotion 
de la HQE, qui a été exercée principalement et essentiellement par l’équipe environnement et 
qui consiste à accompagner un certain nombre de projets HQE grâce à un financement qui est 
donné par le Conseil régional et l’ADEME, et très concrètement ça permet de financer des 
architectes et des paysagistes et des urbanismes, essentiellement des “architectes HQE” entre 
guillemets, pour accompagner des projets et principalement des projets d’équipements 
publics » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07).  

– « Donc la notion d’éco-quartier, etc. Alors deux exemples, la Communauté urbaine 
aujourd’hui finance l’assainissement, par contre s’interroge beaucoup sur le financement de 
noues. Les noues, ça coûte beaucoup moins cher que les tuyaux, mais on est encore dans une 
logique de tuyaux et pas d’aménagements. Donc… dans l’investissement, la Communauté 
urbaine, on est d’accord pour des choses, mais pas pour le fonctionnement, en considérant que 
c’est de l’aménagement d’espaces verts. Vous voyez, il va y avoir des contradictions à ce 
niveau-là » (élue municipale, Lille, 6/06/07).  
 
Réciproquement, ces enjeux budgétaires peuvent aussi donner lieu à des 

épisodes de conflictualité, répercuter des tensions entre institutions, sans pour autant 
écarter des négociations financières compte tenu des sommes en jeu. Un expert 
urbaniste bordelais nous donne ici un exemple autour des projets de renouvellement 
urbain, d’où transparaît l’entrée dans le DD entre ville de Bordeaux et CUB en 
fonction des compétences respectives, mais aussi la question concrète d’actions qui 
s’imbriquent sur des dossiers d’aménagement durable, lesquels sont des dossiers 
financièrement conséquents : 

« Le renouvellement de ces quartiers, la reprise, le fait de lui remettre de l’habitat, c’est une 
compétence administrativement et techniquement communautaire. Néanmoins, l’impulsion 
politique, elle vient des villes. Et c’est la ville de Bordeaux qui a, par exemple, choisi, contre 
l’agence d’urbanisme, après les études préalables de l’agence d’urbanisme, […] les bureaux 
qui s’occupent de la Bastide, en toute autonomie. C’est bien la ville de Bordeaux qui l’a fait. 
Donc cet aspect-là, le renouvellement urbain, qui est tout de même un axe en termes de 
renouvellement urbain durable essentiel, c’est de responsabilité politique, et même financière, 
puisque, pour vous donner un exemple un peu poussé, la ville de Bordeaux, à travers un 
marché public qui a paru très suspect, a désigné […], en plein mois d’août, deux stars 
parisiennes pour s’occuper de la Bastide, pour y faire un plan guide. Ces deux stars, c’est B.F. 
et M.D., un architecte et un paysagiste, et il est question de leur faire un contrat de 5,6 millions 
d’Euros, ce qui fait un joli paquet, mais la ville s’est retournée vers la CUB, en leur disant qu’il 
fallait en payer la moitié. La CUB a dit : “Mais pas du tout, on n’a pas été consulté, c’est pas 
passé en bureau, c’est pas du tout comme ça qu’on voulait faire les choses. Si vous voulez les 
mentionner, libre à vous, mais vous n’aurez pas un centime de la CUB”. Donc c’est ainsi, on 
négocie pour savoir s’il y aura ou pas une participation, mais il n’y en aura probablement pas. 
Donc voilà le genre de débats qu’il y a entre ville et Communauté » (expert urbaniste, 
Bordeaux, 6/03/07).  

Que les partenariats sur des projets urbains DD soient simultanément liés à 
des enjeux de financement permet aussi de comprendre certaines tensions entre les 
services de l’Etat et les collectivités territoriales ; cet élu de la LMCU laisse poindre 
un exemple touchant aux transports collectifs : « Les interlocuteurs en matière de 
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DD, euh… ben je dirai que l’État a arrêté toute contribution financière depuis qu’il a 
arrêté de subventionner tous les investissements en matière de transports collectifs. 
Donc les aménagements qu’on avait faits et qui pouvaient être éligibles à 20% pour 
des subventions, ça c’est terminé. Donc c’est un interlocuteur un peu sur le côté » 
(élu à la LMCU, Lille, 5/06/07).  
 
II. Des enjeux multi-acteurs et multi-échelles  
 

Ces situations montrent l’imbrication d’enjeux multi-compétences qui sont de 
ce fait également multi-acteurs et multi-échelles : « D’abord, il y a les collectivités 
elles-mêmes, les communes… Après, vous avez tout ce qui est services de l’Etat : 
sur tous les projets, vous avez un contrôle de légalité, et après vous avez tout ce qui 
est formes d’organisation des citoyens, dont il y a des conseils de quartier à 
Montpellier… », résume cet élu vert de Montpellier (élu municipal, 1/03/07).  

 
� 1. La dimension « multi-acteurs » : Comment s’incar ne 

institutionnellement le DD urbain ?  
 

A un premier niveau d’analyse, la dimension multi-acteurs apparaît induire une 
contrainte sur l’action urbaine DD, dans la mesure celle-ci a dès lors des difficultés, 
fréquemment soulignées dans les villes étudiées, à s’incarner de façon unitaire dans 
les organigrammes des institutions. 

L’exemple de la LMCU est parlant : alors que la transversalité des enjeux 
durables est avancée comme centrale par la chargée de mission DD que nous avons 
rencontrée, cette dernière ne cache pas la complexité à insérer ces préoccupations 
dans une institution en termes d’organigramme ; du coup, elle voit davantage sa 
contribution comme une posture d’expertise et d’impulsion, de suivi et de 
coordination – c’est-à-dire ne pas faire à la place des autres… : 

« Alors, on a abouti à un Agenda 21 qui a été voté le 10 février 2006, et néanmoins ce service 
qui est très transversal n’est pas rattaché au niveau qui marquerait sa transversalité, c’est-à-
dire à la Direction des services. Je pense que ça reflète l’évolution de la prise en compte du DD 
de façon formelle, parce que, de façon informelle, il y a des pratiques qui allaient tout à fait dans 
le sens du DD, donc il a fait évoluer une Mission qui était strictement environnement, en service 
DD, et ce service DD, qui, au-delà de formaliser un Agenda et de suivre sa mise en œuvre – ce 
qui est déjà très très lourd comme mission –, a un rôle de coordination sur des sujets 
transversaux un peu nouveaux, quand on aborde des sujets qui allient la planification avec la 
prise en compte de l’environnement, donc on a un rôle de veille auprès des autres directions, 
des autres services pour savoir ce qui se fait ailleurs comme pratiques, comment intégrer […] 
ou communiquer sur des expériences réussies pour en faire bénéficier d’autres, parce qu’on est 
souvent pilote sur certains projets et donc on a été en charge de l’élaboration de l’Agenda 21, 
on doit le faire vivre et donc voir comment évoluent les actions qui sont écrites dessus, à cerner 
les nouvelles priorités, pour la LMCU, pour les directions qui avaient inscrit des actions dans 
l’Agenda 21, donc à le faire évoluer et d’assurer une veille sur le DD pour les autres directions. 
[…] Parce que nous sommes transversal, donc on agit, on ne fait rien à la place des autres 
théoriquement, mais on appuie au niveau de la veille stratégique […] sur ces thèmes-là. La 
Communauté est compétente en eau et assainissement, et je considère qu’elle le développe 
avec un souci du DD intéressant, mais c’est pas mon service » (fonctionnaire à la LMCU, 
Lille, 5/06/07).  

La situation de la métropole nantaise est plus nette encore, puisqu’il est fait état 
d’une sectorisation des missions opérationnelles entre chaque DG (alors qu’à la 
LMCU, ou encore à la ville de Bordeaux, la mission DD est une instance unique 
destinée à promouvoir du lien entre les directions). Ainsi, l’experte de la mission GPV 
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que nous avons rencontrée à Nantes Métropole explique intervenir sur différents 
thèmes, dans sa pratique, malgré un organigramme plus cloisonné, en évoquant 
deux domaines d’action :  

« La Petite Amazonie, c’est un secteur qui a été classé Natura 2000, une des premières zone 
Natura 2000 en milieu urbain, c’est plutôt un dossier porté par la mission environnement, enfin 
la mission des espaces sensibles et DD, mais bien sûr qu’on y travaille. Je vous citais tout à 
l’heure le parc de la Roche qui est un espace vert sur lequel on travaille. […] Les transports, 
oui, dans la mesure où sur notre projet on réfléchit à la mise en place d’un pôle d’échange 
multimodal, on travaille sur des axes qui supporteront un TCSP, donc de ce point de vue-là on y 
travaille, toujours en tant qu’entité opérationnelle ; donc la programmation des transports ne se 
fait pas au sein de notre mission ». 
De même, le Plan climat (a priori transversal) relève d’une autre mission opérationnelle que la 
sienne : « [Le Plan climat,] c’est par le biais des TC, c’est un grand vecteur, mais pas 
seulement, et ça c’est une action qui est portée par la Mission Espaces naturels sensibles et 
DD » (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07).  

Au Grand Lyon, Gérard Collomb président de la communauté urbaine a choisi 
de décliner la démarche de DD par tous les vice-présidents de la CU, afin que 
chacun puisse se l’approprier à l’aune des compétences de son service. Cette chef 
de projet nous rapporte cependant que l’intérêt porté au DD urbain dépend des 
commissions : 

 
« Celui qui était en charge de l’eau, ou du développement économique devait porter cette 
stratégie de DD à l’aune de sa délégation. Moi, ce que je constate, c’est qu’on la retrouve 
portée de façon plus forte par ceux qui viennent notamment d’un comité de suivi Agenda 21. On 
retrouve particulièrement ceux du pôle environnement, bien sûr, ça c’est normal. Principalement 
ceux qui travaillent sur environnement, énergie, climat, éducation au DD, mais également ceux 
sur les transports, ceux qui sont en charge du PDU, ceux qui sont en charge des PDE, ceux qui 
sont en charge des modes de déplacements doux, bien sûr. Ensuite on retrouve celui qui est en 
charge de deux domaines transversaux. […] Sur la transversale des finances on peut rester 
sous un angle cartésien ou comptable, et en fait il travaille essentiellement sur le sens, sur les 
enjeux de solidarité, de responsabilité de DD. Et puis celui qui est sur les questions de 
démocratie et de gouvernance. On retrouve également une femme qui elle est complètement 
liée à sa compétence de DD puisqu’elle est en charge de l’espace des temps. Quand elle 
travaille soit sur un territoire économique, soit avec un lycée, ou avec différents interlocuteurs, 
les questions de services aux personnes ou les questions de transports à l’aune de la 
temporalité ou les questions liées aux personnes âgées, aux enfants, on retrouve cette question 
transversale de la temporalité, qui est complètement liée au DD. »  

 

Notre interlocutrice nous explique ensuite les raisons de ce choix de multiplication 
des référents du DD: en effet, plutôt que de créer une commission propre au DD, le 
Grand Lyon a préféré s’appuyer sur les acteurs et structures existants : 
 

« Il y avait le choix au démarrage de la démarche de DD soit de dire : on va faire partout des 
grandes réunions sur un Agenda 21, sur le DD après avoir fait le diagnostic, mais comme à 
l’époque Gérard Collomb venait de mettre en place des conseils de quartiers, qu’il y avait déjà 
toute une structure, du conseil de développement aux conseils de quartiers, conseil de jeunes, 
conseil consultatif d’étrangers… il y avait plein plein de structures, qui préexistaient et qu’il 
aurait été dommage de vider de leur substance en en créant une supplémentaire en charge du 
DD. Donc on a préféré proposer qu’à toutes les échelles des territoires, toutes les structures 
participatives, de concertation qui existent se saisissent d’une manière ou d’une autre, à leur 
échelle, à leur aune, de cette démarche de DD. » (chef de projet, Grand Lyon, 10/10/07) 
On peut retenir que ces projets de DD urbain ont du mal à s’incarner dans un 

organigramme par leurs aspects multiples et interstitiels ; cet expert urbaniste 
bordelais le pointe également : « Essayez de refaire un organigramme, et vous 
verrez que c’est toujours éclaté. Il ne peut pas en être autrement ! » (expert 
urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). Les enjeux DD irriguent dès lors les différents 
services (et pas seulement un service labellisé DD en tant que tel), mais en 
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conservant certains découpages relatifs à la constitution des organigrammes locaux, 
et donc compartimentations : par exemple, à Nantes également, notre interlocuteur à 
la Direction du renouvellement urbain nous renvoie à une autre personne sur les 
questions d’Agendas 21, ce qui montre une difficulté, vue la dimension « multi » du 
DD, à identifier un unique acteur compétent : « Je suis pas vraiment le plus féru de 
cette affaire, par contre je pourrais vous donner la plaquette, mais c’est M.G. qu’il 
faudrait voir » (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07).  

La dimension de flou du DD en tant que notion se retrouve ici, jusqu’aux dires 
de cette chargée de mission du GPV Malakoff : « Aujourd’hui il n’y a pas consensus 
sur ce qu’on entend par DD » ; « Aujourd’hui, on a beaucoup de réflexions qui sont 
tous azimuts ». Mais la force du flou connaît ici ses limites : notre interlocutrice nous 
explique que le DD urbain « pouvait être polémique parce que non identifié. C’est un 
objet qui est aujourd’hui intégré au moins dans nos manières de faire. […] 
Aujourd’hui, un élément de questionnement, ça c’est évident, davantage qu’un 
élément polémique ». En termes d’opérationnalité, c’est par rapport à cette réflexion 
qu’elle prône de « hiérarchiser des cibles », des priorités. L’exemple mis en avant de 
la mission Energie donne à penser à une logique sectorielle qui prévaut dès lors, 
plutôt qu’une pensée DD de l’intersection ; ici, l’organigramme absorbe les Missions 
DD, pourrait-on dire : chaque DG en inclut une (chef de projet à Nantes Métropole, 
Nantes, 22/06/07).  

La mise en œuvre de chartes environnementales fournit un autre exemple 
d’un relatif cloisonnement entre services correspondant à un traitement plutôt 
sectorisé des enjeux DD en termes d’organisation institutionnelle, jusqu’à la mission 
opérationnelle qui n’est pas tant transversale que rapportée à chaque DG, d’où un 
enjeu de « passages » entre services ; cet échange avec une chargée de mission 
opérationnelle à Nantes Métropole, qui suit notamment le projet GPV Malakoff, le 
laisse paraître : 

« Une charte qui est en cours de finalisation et qui porte sur des cibles à tenir dans le domaine 
énergétique notamment, mais également en termes de HQE pour les bâtiments relevant d’une 
maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole, donc là il y a une charte qui est en cours d’écriture et de 
finalisation, mais c’est la Mission Energie qui s’en charge.  
– Et c’est une charte énergie ou… ?  
Alors, son qualificatif précisément, je pourrais vous donner les coordonnées d’un collègue qui 
pourra vous répondre, j’ai pas du tout l’intitulé en tête, mais l’objectif c’est bien d’avoir un cahier 
des charges vis-à-vis de nos maîtres d’œuvre, à appliquer pour tout le patrimoine relevant du 
patrimoine communautaire » (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07).  

La réponse de notre interlocutrice quant au positionnement de la Mission GPV 
par rapport aux enjeux de DD urbain est plus explicite encore : « [Nous y prenons 
part] par plusieurs entités, à la fois d’expertise, de programmation et par des entités 
opérationnelles. Donc à ce titre-là, sur le champ opérationnel, la mission GPV y 
participe, sur le champ programmation, expertise, essentiellement la mission 
environnement et DD, qui dépend d’une autre direction générale, qui s’appelle la 
direction générale de la stratégie métropolitaine et puis également par la mission 
énergie qui est une mission nouvellement créée, qui dépend également d’une autre 
direction ; la direction générale des services urbains et qui occupe vraiment le champ 
énergétique ». Sont ainsi mentionnées pas moins de trois DG au sein des services 
de la CU de Nantes : Direction générale du renouvellement urbain ; Direction 
générale de la stratégie métropolitaine ; et Direction générale des services urbains. 
La difficulté à saisir le DD urbain par une seule entrée s’exprime clairement : des 
dimensions sectorielles demeurent, voire sont volontairement durcies, comme pour 
l’énergie – pourquoi l’énergie serait-elle distinguée en propre de l’environnement 
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comme enjeu durable ? En creux, c’est l’enjeu des définitions, priorités et 
découpages locaux qui est donné à voir, hors les seules définitions générales de 
transversalité du DD. Et cela avec une dimension d’évolutions toujours en train de se 
faire : s’agissant de l’incarnation institutionnelle des politiques de DD urbain, on ne 
se situe guère dans un cadre durci – autre marque de la complexité pour tout 
organigramme de « coller » au DD comme “multi” : ainsi peut-on relever que la 
« mission énergie est une mission nouvellement créée », et que la « Direction 
générale des projets, n’existe plus, mais a été transformée aujourd’hui en Direction 
générale du renouvellement urbain, avec un champ sensiblement différent du champ 
d’action du DGP » (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07) … 

Un autre exemple, relatif aux enjeux de mobilité et de déplacements urbains 
illustre la difficulté du DD, dans sa dimension « multi », à s’intégrer dans des 
organigrammes qui demeurent parfois relativement cloisonnés et sans contacts très 
développés entre services ; un élu communautaire de Nantes ne le cache pas, en 
évoquant le rattachement de la mission mobilité à la direction des espaces publics, 
distincte de la direction des transports et sans contacts particuliers… : 

 
« La mission mobilité, c’est le service qu’ils appellent comme ça, mission mobilité, s’intègre 
dans la direction des espaces publics, c’est pas le transport. Parce qu’il y a aussi une direction 
des transports, alors est-ce qu’elle a des liens avec la direction des espaces publics, je ne 
pense pas, parce que la direction des espaces publics, c’est tout ce qui concerne les 
aménagements globaux, tout ce qui se passe sur les espaces publics. Donc la mission 
mobilité est l’un des secteurs de la direction des espaces publics. Le transport, en fait, la 
délégation de transport auprès de la SEM TAN [Transports de l’Agglomération de Nantes]… 
mais il y a une direction des transports qui travaille avec la SEM TAN, mais cela n’a pas de 
rapports avec nous » (élu Nantes Métropole, 19/06/07).  

 

Ce même élu communautaire nantais souligne encore cette segmentation des 
organigrammes et la non transversalité sur ces mêmes enjeux par un autre 
exemple ; ici à la CU de Nantes Métropole il y a un Vice-président Vélos distinct du 
Vice-président TC… : « C’est une volonté dans le cadre du Plan de Déplacements 
Urbains de proposer des solutions alternatives au déplacement en voiture. A partir de 
ce moment-là, il faut développer le transport en commun, c’est ce que fait un autre 
vice-président, et puis moi je m’occupe de développer l’utilisation du vélo » (élu 
Nantes Métropole, 19/06/07). 

Mérite enfin d’être notée, l’appréciation de ce technicien sur la part prise dans 
les actions DD par les différentes communes membres de l’agglomération nantaise, 
pour souligner que si les collectivités les plus importantes et la commune centre ont 
un poids décisionnel en conséquence, les communes périphériques peuvent avoir 
pour atout la moindre complexité de leur organigramme pour produire du transversal, 
comme condition à la mise en œuvre d’actions DD, et gagner ainsi une position 
(paradoxalement ?) en « avance » : « On s’aperçoit maintenant que les communes 
périphériques ont plus emboîté le pas et ont une longueur d’avance, parce qu’elles 
ont beaucoup moins de lourdeur administrative » (fonctionnaire municipal, Nantes, 
19/06/07).  
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� 2. Un DD urbain multi-échelles  
 

Ces exemples montrent l’imbrication d’enjeux qui sont non seulement multi-
acteurs mais aussi multi-échelles, dans la définition-même du DD qui se présente 
« en accordéon », que l’on se situe à un niveau « macro » ou davantage « micro », 
plutôt « stratégique » ou « opérationnel », et plus encore dans le lien entre ces 
niveaux, comme le rappellent ces différents extraits d’entretiens : 

« Et je pense que les collectivités territoriales ont un axe fort à développer. Et il doit se faire à la 
fois au niveau national, au niveau des Etats, et au niveau local, avec une imprégnation dans 
toutes les politiques publiques de proximité » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, 
Nantes, 21/06/07).  

« Dans mon équipe planification et projets urbains, à l’échelle du schéma directeur, et aussi à 
l’échelle des projets urbains, on aborde l’aspect DD bien sûr. A tous les niveaux. Sur la question 
de la densité, sur la question des problèmes de pollution, quand on intervient sur des projets 
urbains » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07). 

« – Ah, le développement durable, c’est un sujet, si vous voulez, qui est quand même 
extrêmement vaste. C’est-à-dire que ça commence au niveau du SCOT, avec les problèmes 
d’étalement urbain, par exemple, et ça va jusque, quand on travaille un projet – l’usine de 
méthanisation, j’en parle pas, c’est encore un truc un peu particulier –, mais on a fait, on est en 
train de réaliser la base de vie 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, que le DD 
est pris à l’échelle qui correspond au niveau de l’action considérée. Parce que, y compris dans 
les heures d’ouverture d’une médiathèque où on peut trouver des actions qui sont et sociales et 
environnementales. 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…  
– Stratégique : le SCOT, le PADD ; et par le petit bout de la lorgnette, un caractère très 
opérationnel au niveau de chacun des projets » (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de 
Montpellier, Montpellier, 28/02/07).  

Or, les périmètres d’intervention sont des construits de et pour l’action 
publique locale1, ce qui souligne que les démarches DD ne recouvrent pas 
parfaitement les découpages administratifs institués ; écoutons ces fonctionnaires 
d’agglomération à Montpellier : 

« – Il y a déjà une question de périmètre, qui, malgré tout, fait beaucoup d’interférences, en 
matière de transports : on a des lignes de transports qui pénètrent le périmètre, dont certaines 
s’arrêtent, d’autres non, c’est un peu compliqué. Sur l’assainissement, c’est la même chose, on 
a des projets de stations d’épuration dans des ruisseaux qui forcément sortent du périmètre de 
l’agglomération. 
– Les bassins versants ne suivent pas les frontières administratives… 
– Et puis des regroupements de réseaux sur des stations d’épuration qui ne peuvent pas se 
faire pour des raisons de périmètre. Et puis en matière de déchets aussi, y’a des économies 
d’échelles, des choses à faire. Des regroupements plus judicieux. 
– Sinon, sur les compétences entres communes, et la communauté d’agglo, là aussi il y a 
partage des compétences. Si on prend l’exemple des transports en commun : nous sommes 
autorité organisatrice, mais les communes gardent leurs compétences en matière de gestion de 
la voirie. […] Il suffirait à l’une des communes de prendre des décisions qui ne sont pas 
forcément en faveur de la circulation des transports en commun – je pense à la priorité bus, aux 

                                                 
1 Il suffit de penser à la quête de l’adéquation entre espaces fonctionnels et territoires institutionnels, 
qu’incarnent les réformes récurrentes de la carte des territoires administratifs au nom de la 
modernisation politique : cf. Jean-Marc OFFNER, « Les territoires de l’action publique locale. Fausses 
pertinences et jeux d’écarts », Revue française de science politique, 56(1), 2006, pp. 27-47.  
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arrêtés qui permettent de créer des couloirs bus, à la politique du stationnement, qui est de 
compétence communale, on aurait un effet catastrophique, réciproque, obligatoirement, de l’un 
sur l’autre. Donc là, c’est vraiment le consensus d’agglomération pour justement avancer dans 
ces politiques communes malgré le partage des compétences » (fonctionnaires à la comm. 
d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07). 

 
Penser par les échelles… 
 

Interroger les enjeux de développement durable urbain entre une pluralité 
d’acteurs renvoie ainsi à la question sous-jacente des échelles, à la fois 
d’observation et d’intervention publique. Il convient de prendre garde à une lecture 
(courante) en termes de continuum des échelles spatiales (par exemple, le local – et 
en son sein, le quartier, la ville, l’agglomération… –, le régional, le national, puis 
l’européen, etc.), où le seul enjeu serait d’articuler ces échelles-« gigognes ». Or, 
comme l’a relevé Dominique Desjeux1, les espaces et les rapports sociaux sont des 
« grandeurs », qualitatives ou quantitatives, dont la mesure varie en fonction de 
l’échelle, macro- ou micro-sociale notamment. P. Boudon souligne avec raison en 
architecture qu’il existe alors une discontinuité : « Quand la taille change, des choses 
changent », c’est-à-dire la part relative de chaque élément. C’est en cela que les 
échelles, et à chaque fois les espaces en question, représentent un point de vue, un 
cadre de référence, ce qu’il nomme « un désignateur souple »2. 

Le principe des échelles est donc que, quand le point de vue change, la réalité 
observée change et les faits observés également : ce qui apparaît à une échelle 
disparaît à une autre (c’est l’image de la carte routière, selon que l’on a une carte de 
France, d’un département, une carte d’état-major d’un canton, le plan d’une ville, 
etc.). La dimension opératoire de ce mode d’analyse par les échelles est du reste 
suggérée par les acteurs interrogés eux-mêmes, à l’exemple de ce chargé de 
mission du Grand Lyon, lorsqu’il nous expose les niveaux de pertinence des 
indicateurs de DD construits localement à l’analogie d’une pyramide lumineuse : 
« Pour faire une image, on a une pyramide lumineuse. À la base, on a 150-160 
petites diodes, qui nous font chacune une petite lumière qui éclaire chacune un petit 
sujet, enfin, petit, au sens : qui éclaire un aspect précis. Mais ensemble, toutes ces 
diodes, ça fait une guirlande lumineuse qui éclaire assez bien. Mais, par contre, on 
ne voit pas toutes les ampoules d’un coup. On voit une guirlande. Par-dessus, on va 
mettre une trentaine d’ampoules, où on commence à pouvoir compter les ampoules, 
identifier, avoir une vision synthétique. Et par-dessus, on met 6 ou 8 grands 
projecteurs » (chargé de mission au Grand Lyon, Lyon, 7/11/2007). Cette hypothèse 
de discontinuité entre échelles peut être critiquée, si l’on choisit de partir d’une seule 
échelle macro ou micro, en la prenant comme cause première pour expliquer 
l’ensemble de la société. On pourrait penser, en étant un peu schématique, à 
l’explication par l’habitus chez Pierre Bourdieu3, ou symétriquement à Raymond 
Boudon lorsqu’il soutient qu’un effet social est la résultante de l’agrégation de 
multiples décisions individuelles4… Elle conserve l’intérêt de bien montrer que la 
réalité sociale ne peut se ramener à une seule équation, et dès lors c’est parce que 

                                                 
1 Dominique DESJEUX, Les sciences sociales, Paris, PUF, 2004. 
2 Philippe BOUDON, De l’architecture à l’épistémologie, la question des échelles, Paris, PUF, 1991, cité 
p. 6 et p. 23. 
3 Notamment Pierre BOURDIEU, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, et Questions de sociologie, 
Paris, Minuit, 1980. 
4 Raymond BOUDON, Effets pervers et ordre social, Paris, PUF, 1989, coll. « Quadrige » (1ère éd, 
1977).  
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la réalité change en fonction des échelles que l’observation doit être mobile, une 
mobilité elle-même encastrée dans la société, dans le jeu social dont la 
connaissance est issue, une connaissance non-absolue, mais qui n’empêche pas de 
construire des points de repère, d’autant plus que l’on a à faire avec des espaces 
labiles, en transformation, à l’exemple des périmètres de l’action publique locale 
(intercommunalités, métropolisation…). Mais c’est aussi le rôle des échelles 
d’observation de donner la position de l’observateur et donc d’évaluer la validité de 
ce qu’il dit – ce qui constitue du reste une des conditions du passage à l’action, que 
ce soit pour décider, routiniser ou innover. Ceci se justifie peut-être tout spécialement 
lorsqu’il en va de l’étude du DD et des discours renouvelés sur la « ville durable » 
pour aborder ce qui est justement visible ou non.  

 

Ceci suppose de se demander d’abord comment certains acteurs des villes et-
ou des agglomérations ou encore métropoles (plutôt que d’autres ? avec d’autres ? 
en concurrence avec d’autres encore ?…) s’emparent du développement durable 
pour avancer des objectifs et formuler des politiques en la matière ? Et sur quels 
terrains concrets ces politiques sont-elles mises en œuvre ? 
 

a) DD de la ville ou DD de l’institution ? 
 

Une première échelle d’action peut tenir à la collectivité territoriale elle-même : 
se poser comme « modèle », vitrine de l’application des principes DD, qu’il s’agit 
ensuite de penser en termes de possibilités techniques et d’acceptation sociale à 
l’échelle urbaine ; on voit ainsi comment le DD rentre dans les services avant de 
rentrer dans les projets urbains. C’est ce que l’on désigne par le balancement « DD 
davantage en avant le deuxième versant. S’il ne s’agit pas de penser l’un 
séparément de l’autre (il n’y a pas seulement l’institution sur elle-même mais aussi 
sur un territoire), le processus de déploiement des actions entreprises n’en fait pas 
moins sens. Pour preuve, dans le cas lyonnais, l’Agenda 21 du Grand Lyon est un 
document prenant en compte les compétences intercommunales de l’institution elle-
même, et non pas tant l’échelle du territoire : « Cet Agenda 21 local a pour vocation 
de porter uniquement sur les compétences de l’institution communautaire. On ne fait 
pas l’Agenda 21 d’un territoire. Nous, on a légitimité sur nos compétences qu’on a 
par arrêté préfectoral au regard de la loi… » (chargé de mission au Grand Lyon, 
Lyon, 7/11/2007) 

De même à Lille, si les Agendas 21 peuvent être pensés à plusieurs échelles 
(et il y a les 4 échelles dans le cas du Nord : « Donc on a la ville, la Communauté 
urbaine, le Département, la Région, donc les quatre niveaux de collectivités. 
Quelques collectivités sont aussi engagées », note cette élue de la ville de Lille), la 
mise en œuvre commence par mobiliser l’institution elle-même : les expérimentations 
des actions d’Agendas 21 passent par des actions aussi au sein des services de la 
commune et des marchés publics (éclairage…) ; la transversalité entre échelles ne 
va pas de soi, c’est un enjeu (« Il ne suffit pas de faire, il faut aussi essayer 
d’impliquer, complètement »), et il semble courant de commencer à « faire » soi-
même : 

« A Lille, je pense qu’on essaie, effectivement, d’avoir une nouvelle cohérence, encore une fois, 
et le service DD accompagne les autres services. J’ai parlé avec l’élu en charge de la lutte 
contre l’exclusion. Au début du mandat, c’était plutôt une aide pour les dettes eau, énergie, etc. 
Aujourd’hui, on a tout un accompagnement, y compris… on est en train de mettre en place des 
micro-crédits pour essayer d’acquérir… De même, dans la construction, l’idée c’est comment 
dans le coût global, le loyer et les charges des habitants ne soient pas plus élevés. Mais aussi 
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dans la compréhension de pourquoi, qu’est-ce que c’est donc appropriation des enjeux, dans 
les marchés publics, l’éclairage public, on a mis en place une exposition dans tous les quartiers, 
avec un rendu annuel. Il ne suffit pas de faire, il faut aussi essayer d’impliquer, complètement. 
C’est pour ça que je parle de co-production. Je pense qu’on est dans une démarche 
structurante, aujourd’hui, même si il y a beaucoup à faire, et qu’on ne fera pas du DD seulement 
au niveau d’une ville. C’est pour ça que s’il ne sert pas en même temps de levier à d’autres 
échelons du territoire et donc dans certaines actions, on a contribué, et notamment dans les 
marchés publics » (élue municipale, Lille, 6/06/07).  

 
α) On repère ainsi des actions de sensibilisation des agents et des 
services des collectivités, notamment menés par les structures et chargés 
de mission DD :  

 
La mise en avant de la problématique urbaine durable s’adresse à un premier 

niveau aux services municipaux, à partir d’une mission DD d’expertise transversale 
qui est censée les sensibiliser. Nos interlocuteurs lillois l’ont fait ressortir : « Les villes 
ont au sein de leur service d’urbanisme... enfin, ça dépend des villes, ils ont soit un 
service environnement, soit un service DD et ils mènent un certain nombre de 
sensibilisations auprès des autres services de la ville… bon, ça peut être ça aussi : 
des fois des actions un peu autonomes en tant que telles » (experte urbaniste, 
Lille, 8/06/07). Dans le cas précis de l’Agenda 21 promu par la LMCU, le travail de 
cette chargée de mission DD a commencé par faire connaître des « bonnes 
pratiques » au niveau des agents de la collectivité eux-mêmes ; notre interlocutrice 
souligne qu’il s’agit explicitement d’un axe de son action : 

– « Et ensuite le troisième axe, qui est le fonctionnement lui-même de la communauté en tant 
que structure, on a donc des actions sur le développement de nos personnels sur des valeurs à 
mettre en œuvre. Un exemple concret, notamment la communication et puis la consultation 
régulière sur la mise en place d’Agendas 21. La deuxième chose, c’est des outils d’aide à la 
décision, la chose la plus importante, pour que justement avant que soient élaborés les projets il 
y ait des indicateurs de DD et des mécanismes d’intégration du DD […] Et c’est vrai, je trouve 
qu’à Lille Métropole une des forces, c’est que vraiment beaucoup d’intérêt a été porté au 
développement de la culture auprès des agents ».  

– « Il a été fait en impliquant au maximum les agents et ça se retrouve dans sa philosophie. 
Outre des axes assez classiques d’intervention, il y a une volonté qui transparaît tout au long de 
cet Agenda 21 que cette culture du DD imprègne les agents (…), mais à ce que ça rentre dans 
les pratiques par l’intérieur, par les agents eux-mêmes. Donc les agents soit par ce qu’ils 
allument (…) des moyens plus ou moins énergétivores, ils ont un impact personnel sur 
l’environnement, mais dans les compétences qu’ils ont (…), c’est-à-dire l’urbanisme, 
l’assainissement, les logements, les transports, la voirie ; qu’ils puissent avoir le réflexe de 
réfléchir en amont des projets pour qu’ils soient durables. Et donc ça ça se retrouve de façon 
transversale, il y a un besoin de planification spécifique qui est apparu sur l’angle 
réchauffement climatique, ça ne se fait dans aucune autre direction de la LMCU et ça couvre 
des domaines de l’ensemble des directions et donc on a mis dans le préambule, comme axe 
spécifique, transversal à tous les axes de l’Agenda 21, de réfléchir à un Plan climat territorial qui 
traduise notre volonté de limiter notre impact sur le réchauffement climatique ou de le prévenir, 
dans toutes nos compétences et comme gestionnaire de notre patrimoine. […] Et ensuite le 
troisième axe, qui est le fonctionnement lui-même de la communauté en tant que structure, on a 
donc des actions sur le développement de nos personnels sur des valeurs à mettre en œuvre. 
Un exemple concret, notamment la communication et puis la consultation régulière sur la mise 
en place d’Agendas 21 » (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

 
On voit bien que la démarche DD commence en pratique par l’institution elle-

même, ailleurs le Grand Lyon, ses services et ses agents, et cela a été le premier 
travail de la nouvelle chargée de mission DD en 2003, à savoir mettre en œuvre une 
initiative de production de liens entre services, qui s’inscrit dans un processus ; celui-
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ci passe par la production d’alliés (les « correspondants DD »), s’agissant de modifier 
des comportements individuels et collectifs au sein de la collectivité, ce qui a 
supposé toute une démarche, qui nous est ici restituée, et positionne bien 
l’Agenda 21 du Grand Lyon comme un projet d’institution et non d’agglomération, au 
sens territorial – c’est explicitement dit : « Cet Agenda, c’est avant tout un Agenda 
d’institution et non d’agglomération, c’est-à-dire que là si les actions touchent des 
politiques publiques Grand Lyon, les actions sont avant tout des actions à mettre en 
œuvre par les services et pour les services » ; les explications sont éclairantes : 

« En quatre ans, on voit que les choses bougent et changent. Quand moi je suis arrivée au 
Grand Lyon en 2003, j’avais le sentiment d’un exercice solitaire, vraiment la politique du chargé 
de mission, c’est-à-dire une mission tellement importante qu’on ne sait pas trop par où 
commencer. Parce que le Grand Lyon, c’est 5000 agents et c’est quand même pas évident de 
faire passer des messages DD auprès de 5000 agents quand pendant très longtemps on n’a 
pas pensé démarche de coût global, amélioration des pratiques, transversalité, concertation, 
évaluation. Il y a tout à faire, même si le Grand Lyon est depuis 1990 une collectivité quand 
même très innovante dans le domaine, mais rien n’était très stabilisé et pérennisé. Donc en 
2003 il y avait vraiment beaucoup de chantiers à lancer en même temps, et en 2007 on se rend 
compte que les chantiers qu’on a lancés avancent bien, et maintenant ils avancent sans qu’un 
chargé de mission soit particulièrement là pour dire “on avait écrit ça, on l’a pas fait, pourquoi, 
etc.” La démarche vit par elle-même. […] 
Il y avait tout à construire, la mission, les correspondants développement, il y avait tout à faire. 
En fait, l’idée, c’est, avant que j’arrive, on a lancé, il y a eu un travail en 2002 d’analyse, la prise 
en compte du DD par les services, un gros travail d’enquête mené pendant un an (…) auprès 
des directeurs et d’un certain nombre de cadres sur “quelle est votre perception du DD, de 
l’environnement, vous en pensez quoi, est-ce que vous faites déjà, si c’est pas le cas, pourquoi, 
est-ce que vous avez des démarches innovantes à mettre en avant ?”, et donc ce travail-là, 
moi, il m’a permis d’identifier les services les plus près à s’engager, à la limite c’était de 
travailler avec les personnes et les services volontaires, l’idée c’était de dire : le DD, on va pas 
vous l’imposer, on va essayer de vous démontrer par l’exemple que c’est faisable. Et donc il y a 
eu un gros travail sur l’année 2003 sur la base du diagnostic de 2002, d’identifier les bonnes 
actions, les bonnes pratiques, les gens qui étaient près à agir et qui agissaient déjà, pour 
démontrer à ceux qui étaient un peu dans le doute qu’il ne manquait pas grand-chose pour que 
la collectivité passe une étape supplémentaire, c’est-à-dire des petites actions, comment on 
peut faire pour les pérenniser, et de faire en sorte que ce soit l’ensemble des directions et pas 
seulement de certaines, comme la mission écologie urbaine, la direction de la voirie ou la 
direction de l’eau, qui sont assez performantes sur certains enjeux. Et donc ce travail-là, en 
2003 il a permis d’identifier dans chaque direction des correspondants DD, donc le directeur 
général des services a fait un courrier à l’ensemble des directions et il a signé une lettre de 
mission identifiant auprès de ces correspondants leur profil de poste mettant en avant le DD, et 
en faisant le lien entre cette personne et les gens de la direction, et la direction et moi-même. 
Donc, de fait, on a mis en place toutes les dynamiques de projets, c’est vrai dans un premier 
temps très restreintes, puisqu’on a travaillé avec 30 cadres, mais ces 30 cadres devaient faire 
passer le message qu’on travaillait ensemble auprès de leurs directions, et c’est ce qui a permis 
petit à petit de réfléchir à une grille DD et d’identifier des actions et d’écrire l’Agenda 21 Grand 
Lyon. Parce que cet Agenda, c’est avant tout un Agenda d’institution et non d’agglomération, 
c’est-à-dire que là si les actions touchent des politiques publiques Grand Lyon, les actions sont 
avant tout des actions à mettre en œuvre par les services et pour les services » (fonctionnaire 2 
au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 

Pareillement, les actions de l’Agenda 21 de Nantes Métropole ont d’abord des cibles 
internes à l’institution, ses services et agents : « [L’Agenda 21 de Nantes Métropole] 
regroupe 21 actions avec des actions portées par les services, et beaucoup d’ateliers 
transversaux, d’actions transversales, comme les éco-gestes en interne », souligne 
cette fonctionnaire de la CU en charge des éco-quartiers (fonctionnaire 1 à Nantes 
Métropole, Nantes, 21/06/07). 

Ce travail de sensibilisation des agents des institutions publiques aux enjeux 
DD dans leur travail quotidien peut recouvrir des aspects forts concrets et d’autant 
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plus importants pour que les nouvelles pratiques souhaitées « prennent ». L’exemple 
nantais nous le fait saisir, à travers le cas des jardiniers de la ville et ce qui peut 
changer pour eux, par exemple en termes de matériel utilisé. Par incidente, ceci 
représente un coût, s’il s’agit de changer ce matériel (on renouvelle petit à petit) : à la 
fois en termes de « culture » professionnelle et en termes économiques, on voit bien 
que le DD passe par des processus inscrit dans une certaine temporalité : 

« Facilement, non, faut être honnête, certaines choses sont très faciles à mettre en œuvre, 
d’autres c’est beaucoup plus délicat, parce qu’en fait on travaille avec du personnel, des 
sensibilités différentes, et donc par ce fait-là des personnes qui vont mettre plus ou moins de 
temps à s’adapter aux nouvelles pratiques et à raisonner différemment, simplement parce 
qu’elles ont des cursus différents, elles viennent de terroirs différents avec vraiment des 
cultures différentes, et c’est ancré, et aussi il y a l’aspect outil de travail, et donc là ils ont un 
outil de travail qui est celui du matériel et il faut faire avec ce qu’on a. Pour nous, il était pas 
question de dire du jour au lendemain, pour avoir tel objectif, tout le matériel avec lequel vous 
avez travaillé pendant les dix, quinze, vingt ans avant, vous allez le laisser dans le coin du 
garage et on va vous remettre à disposition le nouveau. En fait, ça vient petit à petit en fonction 
du renouvellement par exemple du matériel. On travaille différemment, je pense aux petits 
véhicules électroniques, ou des choses comme ça, on modifie nos comportements par le biais 
de nouvelles acquisitions qui correspondent plus par des besoins, des besoins qui sont plus 
dans les objectifs liés à tous ces facteurs environnementaux, socio-économiques et autres » 
(fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07).  

Autre enjeu possible ; celui de la mobilité durable. Là aussi, l’exemple des 
déplacements urbains de ses personnels abordé par la ville de Nantes est très 
explicite sur le rapport DD de l’institution-DD de la ville. Il est d’abord question d’une 
politique DD vis-à-vis des agents de la collectivité, avec une dimension 
environnementale : circuler mieux (hors bouchons) et moins (ne pas faire d’aller-
retour entre 12h et 14h), donc polluer moins ; avec une dimension DD participative 
les impliquant – un référendum pour réduire la pause de midi. Ce fonctionnaire au 
service Espaces verts de la ville de Nantes l’expose :  

« Les transports, parce qu’il y a une volonté, au-delà du service des Espaces verts, une volonté 
de la mairie de Nantes, de la collectivité, de favoriser les TC. Par différents biais, y compris par 
des participations financières à ses propres agents, donc il y a des “subventions” – entre 
guillemets – possibles, des coûts préférentiels sur la billetterie, sur le tram, sur le bus, donc ça 
c’est déjà quelque chose. Donc les transports, c’est un maillage important, au niveau de la ville, 
c’est une volonté, avec des parkings relais et tout un tas de possibilités de stationnement, 
même si ça ne convient pas encore à tout le monde, c’est quand même important. Et nous, en 
interne, les transports, il y a le covoiturage, il y a même un site de covoiturage au sein de la ville 
de Nantes, il y a aussi des vélos qui sont mis à disposition au niveau de la ville, il y a également 
dans les équipes un certain nombre de vélos, y compris ici au sein du pôle administratif, à 
disposition des agents. A terme, c’est aussi d’essayer de faire moins de trajets des véhicules de 
service, c’est dans une moindre mesure, mais qui est une piste aussi. Il y a un certain temps 
des agents avaient demandé à avoir 1h le midi de coupure au lieu de 1h30 à l’origine, plutôt 
pour des questions de passer en dehors des heures d’embouteillage le soir, et en fait il y a eu 
une sorte de référendum à l’intérieur et donc on a diminué à 1h15 le midi, ce qui fait qu’il y a 
quand même une incidence positive, (…) un certain volume d’agents ne rentrent plus manger 
chez eux le midi, ils restent sur place, donc il y a des facilités de livraison de repas aussi, donc 
par ce biais-là c’est peut-être pas grand-chose, mais ça contribue au fait de moins faire de 
trajets aussi. Il y a les trajets au sein du service et il y a aussi les trajets personnels. Au-delà 
des consommations énergétiques, il y a également une volonté de développer d’autres… il y a 
eu quelques véhicules électriques qui ont été mis à disposition des équipes, il y a d’autres 
démarches » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). 

A Nantes Métropole, cette chef de projet à la Mission GPV du Nouveau 
Malakoff nous explique concrètement en quoi pareille sensibilisation aux enjeux du 
DD au sein de l’institution a impacté ses pratiques à son poste de travail :  
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« Là, on dépasse franchement le cadre de l’urbanisme, mais c’est vrai que dans le cadre de 
l’Agenda 21 une vingtaine d’actions ont été identifiées, alors certaines plus faciles que d’autres 
à mettre en œuvre, il y a une action à titre d’exemple qui porte sur les éco-gestes, donc c’est 
vrai que ça se traduit au quotidien par une prise de conscience à titre personnel et 
professionnel des gestes plus économes, en termes de papier : moi, c’est vrai, j’ai configuré 
mon imprimante en recto-verso, on utilise aujourd’hui du papier recyclé, ça c’est un détail parmi 
d’autres… ça c’est des actions très faciles à mettre en œuvre, qui ont pas forcément un impact, 
bien que la somme des actions individuelles à un moment donné peut avoir un impact non 
négligeable » (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07). 

Pour autant, ceci ne va pas de soi, mais pose la question de la formation des agents 
des collectivités. Restons à Nantes pour le comprendre, à travers à l’exemple du 
« zéro phyto » pour l’entretien des espaces publics. En ce cas, il s’agira 
concrètement de nettoyer avec un produit bio qui décape peut-être moins bien, ou ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires pour les serres municipales, ce qui peut 
compliquer le travail quotidien, etc. D’où un nécessaire processus d’apprentissage 
devant accompagner la mise en œuvre d’un tel projet DD, pour les agents de la 
collectivité, afin de désamorcer de possibles réticences initiales : 

« Il y a nécessairement des discussions qui peuvent émerger sur des points particuliers, on a 
très souvent par exemple, nous, sur des questions de projets, des choses qu’on souhaite 
pousser, et après, en termes de gestion, c’est pas nécessairement facile à gérer pour les 
équipes techniques. Un exemple : on a travaillé avec Nantes Métropole sur un plan “zéro 
phytosanitaires”, tous les espaces verts qu’on sort sont zéro phytosanitaires. Aujourd’hui, 
derrière, pour les services qui les gèrent, notamment la ville de Nantes, c’est pas très facile à 
gérer, parce que ça veut dire surtout en gros ils ont besoin d’avoir des équipes renforcées, ce 
qu’ils n’ont pas nécessairement, et même parfois d’avoir des matériaux qu’ils n’ont pas. Voilà, 
c’est tout », nous précise ce responsable de la SEM SAMOA (Société d’Aménagement de la 
Métropole Ouest-Atlantique) (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07).  

 
β) Dès lors, des actions et réalisations DD se voulant exemplaires 
s’inscrivent d’abord à l’échelle de la collectivité publique elle-même. 

 
– On pense tout d’abord aux commandes publiques effectuées par l’institution, qui 
peuvent servir de levier à l’intégration de préoccupations DD. 
 

A Lille, l’Agenda 21 apparaît de la sorte comme un outil pour les responsables 
de la LMCU, pour structurer les enjeux DD dans la « vie » de la structure, 
débouchant en particulier sur des achats éthiques : 

« En fait, il a permis une réflexion avec les directeurs de service et les vice-présidents 
concernés par tous ces [sujets] : qu’est-ce qui dans les politiques mises en place participait déjà 
au DD, donc continuer ce qui va dans le bon sens, on l’a inscrit dans l’Agenda 21, initier de 
nouvelles politiques si besoin et elles ont été organisées dans cette planification, et la troisième 
chose c’est initier des pratiques nouvelles en tant que structure, comme par exemple les achats 
éthiques et environnementaux ou améliorer la concertation sur ce thème du DD […] Et c’est 
vrai, je trouve qu’à Lille Métropole une des forces, c’est que vraiment beaucoup d’intérêt a été 
porté au développement de la culture auprès des agents », souligne cette chargée de mission 
DD à la LMCU (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

Les achats « éco-responsables » des collectivités apparaissent ainsi comme 
une pratique en développement à l’heure actuelle. C’est le cas de la ville de Lille qui 
recourt exclusivement à l’achat de bois labellisé FSC, après avoir travaillé sur un 
cahier des charges en fonction de recommandations notamment établies par 
l’association Greenpeace – c’est-à-dire en faisant l’une de ses priorités de s’appuyer 
sur la société civile organisée dans l’élaboration des politiques DD : « On a besoin, 
on s’inspire souvent, y compris de propositions de la société civile quand on parle de 
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bois issus des forêts durables on s’appuie sur Greenpeace, par exemple. Quand on 
travaille sur les techniques de textile responsable, on s’appuie sur une association, il 
y a comme ça de nombreux exemples », livre une élue lilloise (élue municipale, 
Lille, 6/06/07). « La ville est d’ailleurs engagée sur les marchés publics 
responsables », ponctue l’adjointe au maire chargée du DD, avançant que la révision 
du marché de l’éclairage au profit d’énergies renouvelables et économes doit 
permettre une baisse de la facture de 40% sur huit ans. Ces achats « responsables » 
de bois sont également pratiqués par des collectivités locales de la région Rhône-
Alpes, dont Lyon, qui ont développé une démarche équivalente visant à la protection 
des forêts depuis novembre 2003 : « La ville de Lyon, à l’initiative de cette démarche, 
a manifesté sa volonté de contribuer à la sauvegarde des forêts primaires et à la 
gestion durable de la ressource forestière par une délibération du conseil municipal 
votée le 27 mai 2002. »1. De plus, « la municipalité a initié un collectif de collectivités 
locales en Rhône-Alpes sur la politique d’achat du bois. L’objectif est d’avoir recours 
au maximum à du bois certifié FSC, c’est-à-dire issu de forêts gérée de manière 
durable. Un guide d’achat du bois à l’usage des acheteurs publics et privés a 
d’ailleurs été publié »2.  

On peut alors analyser une dimension multi-échelles, à partir du DD de 
l’institution ; les marchés publics lient ici des grands principes du DD à des actions 
locales concrètes, et c’est bien ce que veut mettre en avant cette élue chargée du 
DD à la ville de Lille : 

 
« Je crois que un, c’est la solidarité, le vivre ensemble d’une manière durable et responsable, 
c’est-à-dire comment, encore une fois, changer de culture, changer de comportement, non 
pas au détriment de la qualité de vie, mais en pensant l’utilisation des ressources, la solidarité, 
c’est dans le temps et dans l’espace. Ce n’est pas seulement pour les habitants, les Lillois. Et 
d’ailleurs, on est jumelé avec un certain nombre de villes, y compris dans le tiers monde. Dans 
notre marché éclairage public, on a mis en place une clause, on envoie 400 lampadaires de 
consommation longue durée à Y. au Sénégal., qui a un éclairage public très énergétivore et 
très défectueux. L’éclairage est arrivé là-bas il y a deux ou trois semaines. Pour mieux 
maîtriser les besoins, on va les accueillir en formation. Solidarité dans l’espace avec aussi 
comment travailler avec les villes dans un réseau de villes pour une mondialisation positive ? 
C’est une question. Solidarité, la ville durable et solidaire, c’est fondamental. Pour ça, c’est 
aussi comment permettre l’accès à tous aux besoins fondamentaux » (élue municipale, 
Lille, 6/06/07). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Informations recueillies sur le site de la ville de Lyon, in http://www.lyon.fr/ 
2 Sur ces exemples d’achats « éco-reponsables », cf. Alternatives Economiques, hors-série pratique, 
29, 2007, p. 27 et 31. 
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Plaquette d’information disponible à la mairie de Lille (collectée le 7 juin 2007) 
 
– Des démarches de certification DD des services sont également lancées.  
 

On peut citer le fait que le service des Espaces verts de la ville de Lyon soit 
certifié ISO 14001, premier du genre en France, se plaît à noter l’adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme et du DD. C’est là un signe de ce que la municipalité poursuit 
une politique de DD urbain se voulant en pointe sur les compétences qui lui sont 
propres, notamment en matière d’espaces verts. Cette norme certifie la mise en 
place d’un système de management environnemental ; par exemple, le tri sélectif a 
été instauré dans le parc de la Tête d’Or et l’objectif « zéro phytosanitaire » (ni 
pesticides ni désherbants) adopté par la ville »1. 

A Lille également, de telles démarches sont engagées en termes de 
certification en QE : en cela, le projet de DD urbain mené peut être valorisé comme 
correspondant à des standards de qualité, tout en permettant une comparabilité 
entre actions et villes : « C’est ECOCERT [organisme de contrôle et de certification] qui 
organise, le certificateur d’agriculture biologique, et qui s’est lancé dans la 
certification des parcs urbains, et le parc de la Citadelle devrait avoir ce label 
prochainement et le parc Matisse », note cet élu vert de la LMCU (élu à la LMCU, 
Lille, 5/06/07). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ibid., p. 27. 
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– Les bâtiments publics sont un autre support d’application privilégié de démarches 
d’institution DD. 
 

► C’est particulièrement vrai de la mise en œuvre de normes Haute Qualité 
Environnementale (HQE) pour le parc bâti des collectivités territoriales.  

Chaque acteur et institution agit en fonction de ses priorités dans les 
constructions qui lui reviennent, pour les acteurs publics et du côté du privé, sachant 
que les bâtiments HQE sont, de fait, encore peu développés hors des commandes 
publiques : « HQE… nous, quand on fait un bâtiment public, mais c’est rare, on le fait 
comme ça. Mais après, les autres, c’est chacun, c’est les communes qui font leurs 
équipements publics, c’est les privés qui font leurs logements et c’est les organismes 
HLM qui font leur logements » (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, Nantes, 
20/06/07) ; « Les projets HQE, au stade d’aujourd’hui, sont plus au stade des 
bâtiments communaux. (…) Oui, il y a l’équipe, qui est juste au-dessus, qui suivent 
les projets. Donc on vient de terminer, j’ai celui-ci en tête, celui de la maison 
associative Nord, qui s’est terminé il y a six mois et qui était un projet HQE » 
(fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). 

Le constat est clairement confirmé par ce salarié d’une association nantaise 
spécialisée dans le domaine de l’environnement et de l’information sur les questions 
d’énergie : la HQE, en termes de projets effectifs réalisés, est d’abord appliquée aux 
bâtiments publics ; la mise en pratique de ces normes apparaît plus délicate pour les 
bâtiments privés : 

« Est-ce qu’ils n’ont pas fait quelques bâtiments HQE dans le projet île de Nantes ? Qui est un 
projet de rénovation urbaine. Il y a quelques projets HQE. Au moins un, je ne sais pas s’il y en a 
plus que ça en fin de compte, donc privé, un bâtiment d’habitation. Autant pour les bâtiments 
publics, ça va, ça marche pas mal, autant pour les bâtiments privés, c’est pas encore ça. Le 
dernier que j’ai en tête, c’est la bibliothèque de Sainte Luce. Sinon, la bibliothèque de la 
Bottière, mais je ne suis pas sûr qu’elle soit HQE. La Maison des associations à Saint Joseph 
de Porterie. Et La piscine de Malakoff, je pense qu’elle l’est » (salarié CPIE, Nantes, 19/06/07). 

De façon proche, dans le Nord, même si le Conseil régional soutient les 
initiatives HQE privées (« Le Conseil régional fait pas mal de promotions, de la HQE 
en tant que telle, et ils financent certaines opérations allant dans ce sens-là », nous 
a-t-on répété), il demeure que l’investissement autour de projets HQE tourne 
essentiellement autour de « projets d’équipements publics », comme le signale un 
expert urbaniste lillois (experte urbaniste, Lille, 8/06/07). A Bordeaux aussi, la CUB a 
adopté en janvier 2006 un plan patrimoine durable, dont l’objectif est centré sur une 
meilleure qualité environnementale des bâtiments de la CU. 

 
► On peut multiplier les exemples et les domaines, touchant à l’énergie 

également.  
A Lille, on retrouve, comme dans les différentes villes et agglomérations 

étudiées, dans l’application d’actions DD, d’abord l’échelle de l’institution, quant bien 
même il s’agit ici de s’inscrire dans un programme européen, en l’espèce d’affichage 
des performances énergétiques des bâtiments : ville et LMCU apparaissent au 
premier rang ; au contraire, les autres acteurs sont en retrait, à l’exemple des 
bailleurs sociaux : « La bibliothèque municipale, par exemple, a été diagnostiquée, 
améliorée, on a inauguré l’affichage de la bibliothèque et ça date du mois d’avril. 
Donc, peu à peu, ce souci se manifeste, est de plus en plus pris en compte par un 
certain nombre de gens. Les bailleurs sociaux, ils en sont encore relativement loin » 
(présidente d’association, Lille, 5/06/07).  
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De même à Nantes, s’agissant des bâtiments publics et de leur facture 
énergie, il en va d’abord de la mise en œuvre de projets à l’échelle de l’institution 
elle-même : « Concrètement, je crois qu’il y a X qui veut réduire ses factures 
énergétiques de ses bâtiments publics qui consomment énormément : la mairie, les 
salles de spectacles. Ils nous ont contactés pour travailler là-dessus. » ; « Nantes 
Métropole a aussi lancé une campagne qui est une campagne pour faire un 
affichage d’étiquette énergie, affichée à l’entrée de chaque bâtiment communal » 
(salarié d’une association, Nantes, 20/06/07). 

Que les expérimentations sur le bâti en termes énergétiques se concentrent 
d’abord sur les bâtiments publics eux-mêmes, et non encore tant sur les parcs 
privés, cet élu vert de Montpellier le pointe aussi : « Il y a un travail qui a été fait sur 
les bâtiments publics, qui est assez intéressant, à la ville de Montpellier, mais pour 
l’instant ça n’a touché que les bâtiments publics. Si on veut vraiment des résultats, il 
va falloir s’attaquer au logement, à l’habitation » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 

Sur les procédés photovoltaïques aussi, il est d’abord question de bâtiments 
publics ou de sièges sociaux quant à la mise en œuvre de ces démarches DD se 
voulant exemplaires :  

« Aujourd’hui, il y a Nantes Métropole qui commence à s’intéresser à la question, et puis il y a 
d’autres partenaires, notamment EDF, qui aussi regardent les choses d’assez près. Donc voilà, 
on a encore un bâtiment de bureaux qui est le siège social de la Nantaise d’habitation, qui est 
un bailleur social, qui va être réalisé en très haute performance énergétique, puisque ça sera au 
moins 25%, et eux ils sont dans une démarche HQE. […] Il est en train d’être construit, les 
fondations sont faites et il est livré dans un an » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 
 
► Dans le même sens, les bâtiments publics figurent comme une échelle 

première d’intervention pour la végétalisation, ainsi que le souligne ce fonctionnaire 
au service Espaces verts de la ville de Nantes : 

« Dans le PLU et dans la nouvelle charte de l’arbre en ville, on a tout un tas de documents qui 
vont sortir, HQE, bâtiments, ça me fait penser aux toitures terrasses, ça me fait penser aussi à 
certains murs végétalisés, nous on y participe aussi, avec nos collègues du bâti on fait quelques 
plantations d’habillage de murs, tout simplement pour cacher les murs, parce que souvent des 
murs de bâtiments publics sont des murs de béton brut, ça fait partie du nouveau concept, donc 
on les habille avec des végétaux, des plantes grimpantes, ça fait partie aussi de notre travail 
avec eux. C’est pas de la HQE au sens environnemental, mais en partie quand même quelque 
part une forme de valorisation des sites » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). 

 
γ) Passer du DD de l’institution au DD de la ville 

 
Ce n’est pas dire pour autant qu’il y ait une césure entre ce qu’on peut appeler 

le DD de l’institution ou de la ville ; la première échelle peut être utilisée pour étendre 
ensuite des réflexions et des pratiques d’abord conduites par la collectivité territoriale 
à l’échelle de ses services. A travers le propos de ce fonctionnaire au service 
Espaces verts de la ville de Nantes ressort la dimension du DD de l’institution comme 
« pionnière » ou « modèle » : on commence par l’échelle de l’institution pour donner 
à voir une exemplarité, avec l’idée en plus d’une sensibilité DD qui s’est diffusée en 
cela au sein des services plus tôt qu’ailleurs, conduisant en quelque sorte à faire du 
DD avant que le label DD ne s’impose : « [le DD urbain] C’est d’abord une prise de 
conscience, je pense, parce que jusqu’ici personne… même si on y a participé, nous, 
de par notre gestion différenciée on avait déjà travaillé sur le DD en interne » 
(fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07).  

Cette pensée DD de l’institution est donc une voie possible pour agir ensuite 
en termes de fabrique de la ville, par exemple s’agissant des clauses sociales et 
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environnementales insérées dans les marchés publics. On peut ici prendre l’exemple 
de la CU de Bordeaux : « La CUB a profité de la réorganisation du pôle 
développement économique en 2006 pour instituer des clauses d’insertion dans les 
marchés publics. Un gros travail de sensibilisation a été mené en interne auprès des 
services concernés par les achats. Actuellement, sept chantiers publics, liés au 
tramway ou à des travaux de voirie, comportent une clause sociale. Chacun compte 
environ 5% de personnes en insertion dans sa main d’œuvre. De plus, sept appels 
d’offre incluant une clause sociale ont été lancés récemment. En tout, 22 marchés 
devraient être concernés par ces clauses entre 2007 et 2009, soit entre 5% et 10% 
des marchés de travaux publics. Deux gros chantiers sont au programme pour 2008 : 
la rénovation du pôle de la gare et celle de l’hôtel de la CUB. Celui-ci doit être rénové 
à partir de 2008 en appliquant des critères de Haute Qualité Environnementale 
(HQE) »1. 

Revenir sur les démarches d’Agenda 21 sur l’agglomération de Lyon est 
également intéressant pour montrer comment on part du DD de l’institution pour 
passer au DD de la ville, en termes de territorialisation, avec en creux l’aspect multi-
échelles et compétences, entre la CU et les communes, pour la mise en place 
d’Agendas 21 locaux communaux, à partir d’une réflexion qui a d’abord été celle de 
l’agglomération en tant qu’institution : 

« Dans le plan d’action Agenda 21 2005-2007, il y avait 86 actions et les deux démarches 
territoriales d’Agenda 21. On est en train de décliner l’Agenda 21 sur des territoires-tests, sur le 
Val de Saône et la vallée de la Chimie. Le Val de Saône, ce sont 16 communes avec lesquelles 
on travaille pour décliner à l’échelle de leur territoire l’Agenda communautaire, et c’est 5 
communes pour la vallée de la chimie, on y fait le même exercice. Donc, là, c’était une priorité 
politique, décliner l’Agenda 21 sur le territoire au-delà de l’échelle communale, parce qu’on ne 
peut pas porter les Agendas communaux des 57 communes, c’est impossible, et c’est bien aux 
communes de le faire. Par contre, nous on peut, lorsque des communes souhaitent travailler 
entre elles et pas seules, les accompagner dans cette démarche. Et là c’est très intéressant 
pour nous, on voit comment l’Agenda Grand Lyon, qui est un Agenda 21 d’institution, peut être 
territorialisé, ça fonctionne, et après, c’est l’idée d’être exemplaire dans les démarches 
d’urbanisme » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).  

Les deux champs d’action sont d’ailleurs mis en exergue par cette chargée de 
mission lorsqu’elle présente les missions de la Direction de la prospective de la CU 
de Lyon : « Alors, la direction de la prospective, c’est un exercice d’incubation des 
politiques publiques, donc nous travaillons à la fois à accompagner le changement 
des pratiques en interne et aussi comment formuler les messages pédagogiques vis-
à-vis de la société civile » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).  

Ce dernier aspect relatif à l’intégration de la société locale dans les projets DD 
mérite qu’on s’y arrête : il explique en effet, suivant les discours avancés par nos 
interlocuteurs des collectivités territoriales, le choix qui consisterait à expérimenter un 
certain nombre d’actions DD dans un premier temps au niveau de l’institution. On 
peut notamment signaler ici la démarche assumée par la municipalité de Bordeaux 
de se situer à titre « pilote » sur des projets concernant les services de la ville 
d’abord, afin d’y conduire des actions qui pourraient être moins faciles à appliquer à 
l’échelle du quartier ou de la ville, par rapport aux habitants notamment – cela est dit 
explicitement. Ainsi, pour passer à l’action de suite (fût-elle limitée en portée), sans 
attendre par exemple les résultats de dispositifs de concertation, c’est-à-dire sans 
préalable de participation citoyenne, quand bien même on s’inscrit dans le DD, et ce, 
car on se limite aux services municipaux, comme « modèle ». Celui-ci, s’il est validé, 
être avancé ensuite dans une logique de légitimation municipale pour désamorcer, 
                                                 
1 Alternatives Economiques, hors-série pratique, 29, 2007, p. 39. 
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par l’exemple de la faisabilité avérée, de possibles réticences (avec un affichage 
logique du type : “cela marche, on l’a déjà fait pour nous, faisons-le maintenant pour 
tous au niveau de la ville”…). C’est bien ce que donne à comprendre le chargé de 
mission Ecologie urbaine et DD à la ville de Bordeaux :  

« Toute activité municipale est finalement un interlocuteur potentiel de la mission écologie 
urbaine et avec pour philosophie, objectif global et général expliqué et réexpliqué par Alain 
Juppé : ne pas faire de la consultation et de la consultation des citoyens un préalable à l’action, 
et donc d’engager dès l’adoption de la Charte, le 29 janvier dernier, une action DD à l’échelle 
municipale, pour que la concertation ne soit pas un préalable à l’action et que nous ayons déjà 
engagé un certain nombre d’actions, d’une part des actions classiques, connues et reconnues, 
parfois bien en place depuis très longtemps dans d’autres collectivités, mais surtout, et c’est 
peut-être ça qui est le plus intéressant dans cette approche, c’est que sur un certain nombre 
d’actions plus raisonnables on est en revanche pilote parce que l’on travaille sur l’échelle 
municipale. Et donc en plus de l’aptitude pour être pilote, on n’a pas de pression des riverains, 
pression, ou des mécontentements ou des difficultés qui pourraient apparaître et qui seraient 
inhérents à l’opération pilote. C’est le fait des personnels de la ville. Donc je considère que c’est 
important d’être pilote sur des dossiers qui sont très difficiles, beaucoup plus compliqués et qui 
vont être beaucoup plus difficiles à faire accepter socialement par la population » (fonctionnaire 
municipal, Bordeaux, 6/03/07). 

Plus généralement, l’enjeu d’acceptation à la fois sociale et technique des 
projets DD transparaît nettement ; on le retrouve également, par exemple, dans le 
lien entre DD de l’institution et de la ville, quant aux actions « zéro phyto » pour 
l’entretien des espaces verts : il faut alors faire adhérer tout à la fois les personnels 
municipaux, dont cela transforme le métier au quotidien, on l’a dit, mais aussi les 
habitants (l’entretien est différent, l’espace peut sembler moins « soigné »…) et les 
entreprises ; cet élu d’une commune de l’agglomération nantaise le fait remarquer : 

« Par exemple, on a été un peu pilote en matière de désherbage, enfin, c’est un exemple que je 
prends, de multidésherbage, c’est-à-dire est-ce qu’on continue à mettre des produits chimiques 
ou est-ce qu’on passe à autre chose ? Donc on a fait partie des quelques communes qui avons 
initié le désherbage par d’autres méthodes que chimiques. Et il est clair que ça ne peut se 
faire… c’est pas simplement le fait de le faire que ça va tout transformer ! C’est-à-dire qu’il faut, 
en même temps, faire adhérer les personnes municipales des Espaces verts, qu’on explique 
aussi à la population, qu’on suscite des comportements de même nature chez les habitants, et 
y’a aussi un travail à faire auprès des entreprises qui sont nombreuses sur la commune » (élu 
Nantes Métropole, 19/06/07). 

 
b) La ville ou l’agglomération se pose-t-elle en « chef de file » du DD urbain ? 

 
Au-delà de l’institution elle-même, on peut se demander, en termes d’échelles 

des pouvoirs publics locaux, qui de la ville ou de l’agglomération se pose en « chef 
de file » du DD urbain – car on sait l’importance des échelles politiques d’inscription 
des projets urbains1. Ceci revient à énoncer deux interrogations : Repère-t-on des 
régularités ? Ou, au contraire, des spécificités propres aux contextes locaux, 
notamment en rapport à la genèse et à la configuration des formules 
d’agglomération ? (on sait en effet que le poids de la ville-centre varie ; il est par 

                                                 
1 Voir notamment Gilles PINSON, « Les échelles politiques du projet », Annales de la Recherche 
Urbaine, 82, 1999, pp. 130-139, qui souligne que de grands projets de transport comme les tramways 
ou les métros peuvent instituer les structures intercommunales d’agglomération en instances 
principales du développement urbain. Pour autant, l’exemple retenu de l’aire métropolitaine 
marseillaise montre que les circonscriptions électorales traditionnelles résistent à cette tendance : 
« Tout projet collectif digne de ce nom ne peut éluder les formes historiques de la démocratie locale », 
résume l’auteur. 
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exemple, en proportion de celui de l’agglomération, fort pour Toulouse, moindre pour 
Lille…). 
 
► On repère un processus de montée en puissance des compétences des 
institutions d’agglomération par rapport aux communes sur les enjeux relatifs au DD 
urbain1. 

Ainsi, pour cet associatif nantais engagé sur les questions d’environnement, la 
CU de Nantes apparaît-elle comme chef de file des enjeux DD par rapport aux villes 
membres, y compris lorsqu’il s’agit de compétences partagées, et ce au titre de la 
cohésion à l’échelle de l’agglomération : 
 

« Les compétences entre la ville et la Communauté urbaine, vous savez qu’il y a quand même 
beaucoup de transferts de compétences vers la Communauté urbaine : l’eau, les déchets, qui 
se font à l’échelle communautaire. La ville garde les espaces verts et la voirie, ça reste des 
champs d’intervention. L’Agenda 21 aussi pour les villes, les Plans locaux d’urbanisme (PLU), 
mais là aussi, au niveau des PLU, il y a eu un montage qui a été fait, c’est-à-dire que les PLU 
sont municipaux sur la Communauté urbaine, mais il y a un pilotage de la part de la 
Communauté urbaine pour mettre en cohérence. Je crois qu’ils ont découpé la Communauté 
urbaine en 4, il y a nord est, nord ouest, sud est, sud ouest, et puis il y a un élu vice-président 
de la Communauté urbaine pour chaque quart, et il y a une équipe de la Communauté urbaine 
qui anime la mise en place des PLU, qui va sur les réunions de concertation dans les villes 
pour animer la cohérence, et voir un certain nombre de choix dans les PLU municipaux, qui se 
justifient dans la cohérence communale. Même au niveau urbanisme, il y a quand même une 
assez grande empreinte Communauté urbaine » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).  
 

De façon proche, s’il y a des compétences partagées sur les enjeux DD entre 
ville et agglomération (et au-delà, la région…), ce fonctionnaire de la CU de Lyon met 
en avant le fait que le Grand Lyon soit l’animateur principal de ces politiques, 
exerçant à la fois de nombreuses compétences et jouant de façon générale un « rôle 
d’ensemblier » : 

 
« D’abord, les échelles qui agissent effectivement dans ce domaine-là, c’est effectivement : 
Région, ville, les communes du Grand Lyon dans leur domaine de compétences strict, avec le 
concours du Grand Lyon. Et ensuite, c’est effectivement le Grand Lyon qui porte la démarche 
d’ensemble du DD à travers ses différentes politiques sectorielles. On peut avoir une 
approche un peu sectorielle. Donc le Grand Lyon est compétent dans un certain nombre de 
domaines. Propreté par exemple, déplacements urbains, avec le concours des autorités 
organisatrices des transports, mais il a un rôle d’ensemblier. Dans le domaine de 
l’aménagement et de l’urbanisme et sur des missions d’écologie urbaine en particulier. Donc, 
sur les missions d’écologie urbaine, il y a des grandes passerelles avec des services 
communaux, euh… dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme, un peu moins, 
puisque le Grand Lyon assure l’essentiel des compétences, et dans le domaine des 
déplacements, également c’est le Grand Lyon et les autorités organisatrices des transports 
qui mènent effectivement des enjeux de DD sur ce champ-là. Donc pour la propreté idem, 
puisque le Grand Lyon assume complètement la compétence propreté : collecte et tri. Toute la 
filière » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 

 
La situation ne diffère guère dans l’agglomération de Montpellier, qui fait figure 

de leader par rapport à la ville, si l’on en croît cet élu vert qui siège aux deux 
échelons :  

 

                                                 
1 Par exemple, sur le cas de l’agglomération nantaise qui s’inscrit fortement dans le mouvement de 
regroupement intercommunal, avec pour effet la « reprise en main » de la collecte des déchets, cf. 
Rémy LE SAOUT, « La collecte des déchets ménagers par la communauté urbaine de Nantes », 
Annales de la Recherche Urbaine, 99, 1995, pp.111-117. 
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« En fait, beaucoup de compétences importantes sont passées à l’agglomération. A 
l’agglomération, vous avez d’une part les transports en commun, tram et bus, le traitement et 
la collecte des déchets. Au début du mandat, la collecte était encore au niveau des villes, il n’y 
avait que le traitement qui était à l’agglomération, mais on a finalement élargi, et collecte et 
traitement des déchets sont à l’agglomération. Après, vous avez l’assainissement pour les 
eaux usées, mais par contre la fourniture d’eau potable reste au niveau des communes. 
Ensuite, en matière d’urbanisme, il y a une compétence d’agglomération qui est très 
importante ; les schémas de cohérence territoriale, qui ne suppriment pas la prérogative des 
communes sur les PLU et sur les permis de construire, mais qui donnent un cadre, ce qui est 
très important. Puis, à l’agglomération, il y a aussi le PDU qui sort des transports en commun 
(…). Sinon, après, il y a d’autres compétences agglomération, qui peuvent quand même avoir 
une incidence en matière de DD : il y a le développement économique, il y a le PLH, 
notamment l’habitat social, il y a une compétence culture, mais c’est les grandes 
infrastructures culturelles, puisqu’il y a un partage entre l’agglomération et les communes pour 
la culture. Pour le sport, c’est pareil, c’est partagé. » 
 

Et notre interlocuteur d’associer explicitement la dynamique intercommunale 
d’agglomération à celle du DD :  

 
« Il peut y avoir des tensions, mais moi je considère que les agglomérations, c’est un 
instrument de DD, ça été conçu comme ça d’ailleurs. Un projet d’agglomération, dans la loi, 
c’est un projet de DD, sans partie prenante dans les fondements-mêmes de l’agglomération. 
Le but, c’est de prendre en compte toute la dimension du territoire dans ce qui est transports, 
bassin d’emploi, environnement, etc. Donc c’est plutôt complémentaire, et le rôle de 
l’agglomération, le projet d’agglomération ça a bien été d’abord de développer la coopération 
entre les communes et de mettre de la cohérence là où il y avait de la concurrence, de la 
compétition. » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07) 

  

 Le point de vue, distinct, de cet associatif montpelliérain investi sur la question 
des TC ne fait que corroborer un tel sentiment : 
 

« Normalement, comme ici il y a une communauté d’agglo, la ville c’est une coquille vide, 
puisque c’est l’agglo qui s’occupe de tout : du transport, de l’assainissement, de l’eau, des 
ordures… Donc les villes, maintenant, quand vous avez une agglo, un district [sic] ou une 
communauté urbaine… avec la communauté urbaine, c’est encore pire, parce qu’il n’y a plus 
de maire ! C’est le Conseil de la communauté qui est élu, et c’est le maire de la plus grande 
ville qui est le président. Donc il n’y a pas… comme à Lille, qui a été la première Communauté 
urbaine de France. Donc normalement vous avez l’agglo qui s’occupe des communes de 
l’agglo, le périmètre des transports de l’agglo. Donc… » (président d’association, 
Montpellier, 3/03/07). 

 

Plus largement, on repère un déséquilibre socio-économique au profit de la 
ville-centre, dont le poids est localement déterminant. Dès lors, en dehors de 
querelles personnelles ou politiques qui surgissent, il n’y a pas les mêmes niveaux 
d’enjeux entre Montpellier et les communes avoisinantes. Ceci peut alors réduire les 
tensions en termes d’action publique, précisément compte tenu de la disparité au 
profit de Montpellier (les autres maires n’étant pas « au même niveau », à partir d’un 
certain seuil d’écart, pour espérer peser pleinement) ; du coup, ce fonctionnaire de 
l’agglomération peut mettre en avant le fait que les projets urbains sont votés sans 
opposition :  

 
« Le SCOT, là encore, a été voté à l’unanimité, le SCOT a été voté à l’unanimité. Or, le SCOT, 
c’était aussi, compte tenu de la démarche telle qu’elle a été, enfin telle que je vous l’ai décrite, 
enfin très très sommairement, hein, ce n’est pas de ma compétence, posait des enjeux 
territoriaux importants, justement entre la commune centre et les [autres] communes. Sachant 
qu’en même temps que le SCOT il y a eu le plan local d’habitat qui s’est développé, il y a avait 
le schéma directeur d’assainissement, qui est forcément en liaison avec tout ça, puisque 
compte tenu des zones d’urbanisation futures, il faut bien imaginer comment les affluents 
seront collectés et traités. Eh bien, l’ensemble des ces trois dossiers a fait l’objet d’une 
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démarche vraiment partenariale entre l’ensemble des communes, et [ils] ont été votés tous les 
trois en même temps, et à l’unanimité. En même temps, d’une manière peut-être un petit peu 
décalée. Donc c’est… Voilà. Les relations entre ville-centre et communes, on peut peut-être 
les qualifier sous cet angle-là. Au sein de l’agglomération, y’ a pas de luttes d’influences, de 
luttes par rapport à ça ». 
 

Dès lors, les rapports villes-agglomération se résument pour les plus petites 
communes à « en être ou pas ». L’« épisode Palavas » le confirme :  

 
« La décision du maire de Palavas, à mon sens… a été une décision politique de dire : « je ne 
veux plus rester dans l’agglomération ». Puisque, jusqu’à son départ, ou avant son départ, il 
avait toujours voté à l’unanimité les projets de l’agglomération. Lorsque je disais que la 
première ligne de tramway avait été adoptée à l’unanimité en 95, c’est quand même y’ a pas 
si longtemps que ça, le maire de Palavas, qui est le maire actuel, avait bien voté à l’unanimité 
le projet. Il avait voté également de manière favorable le plan de déplacement urbain, qui avait 
été adopté en 2000, je sais plus, 2001, et enfin voilà ! Enfin, c’était une décision politique » 
(fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07). 

 

Derrière le discours de notre interlocuteur, point le fait que le maire de cette 
commune, tant qu’il était dans l’agglomération, votait « comme tout le monde », et 
quand il y a eu un différend, s’est retiré de l’institution. Par analogie avec les travaux 
d’Albert Hirschman, on peut noter que la Voice ne semble pas efficace en tel 
contexte, compte tenu justement du poids de Montpellier et de la personnalité forte 
de G. Frêche, d’ou un choix limité entre Loyalty ou Exit1. Cet associatif local est très 
direct sur ce point : 

« Ce sont des rapports de force. Il y a des communes qui sont parties, qui ont quitté l’agglo. 
Parce que si vous n’allez pas dans le sens du chef, vous n’avez pas la parole au conseil 
d’agglo : il vous coupe le micro, il insulte. C’est ça ! Soit vous faites allégeance, sinon vous 
partez. Et il y a des communes qui ont obtenu leur départ… Non, les élus de l’opposition, il y a 
quelques communes. Soient ils ne disent rien… soit ils font comme le maire de Castelnau, il a 
passé un accord discret avec Georges Frêche, il est UMP, le maire, mais bon. […] Il a une 
situation politique bien assurée, il est bien implanté, comme on dit. Alors pour pas que Frêche 
lui balance un candidat sérieux pour les municipales, il a fait allégeance. […] Il n’y a pas de 
juste milieu ici. Si on n’est pas pour, on est contre. Alors soit vous vous taisez… ses théories, 
c’est soit on ferme sa gueule, soit on s’en va » (président d’association, Montpellier, 3/03/07).  

 

Il ressort de ces différents exemples et contextes urbains locaux que produire 
de la cohérence pour l’action – cohérence y compris économique : les économies 
d’échelles sont évoquées dans les entretiens – suppose de passer non seulement 
par du multipartenariat mais aussi par de l’« inter » : à l’intersection de compétences, 
d’échelles et d’acteurs. D’ou une nécessité, ici plus qu’ailleurs peut-être compte tenu 
de la transversalité des enjeux de DD urbain, de construire de la cohésion 
institutionnelle, et ce serait, nous a-t-on fréquemment dit, une mission typiquement 
« agglo ». C’est là que se situent pour Bordeaux (Communauté urbaine au 
demeurant) et pour Montpellier la compétence de l’environnement, de l’eau, des 
transports… Dans le cas toulousain, le projet Aéroconstellation a été prégnant dans 
la constitution-même de la Communauté d’agglomération du Grand Toulouse en 
2001. Ce projet, qui a connu une médiatisation nationale lors de l’inauguration du site 
en octobre 2004, porte sur l’installation du hall de montage de l’avion Airbus A380, 
un certain nombre d’autres projets se greffant dessus. Ce qui n’empêche pas la 
municipalité de Blagnac (et son maire B. Keller) d’être également très impliquée. 
Indirectement, à travers une SEM, il en va par exemple de la maîtrise d’ouvrage de la 

                                                 
1 Pour user du vocabulaire d’Albert HIRSCHMAN, Exit, voice and loyalty (1970), trad. fr. : Défection et 
prise de parole, Paris, Fayard, 1995. 
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ZAC Andromède au sein du projet Aéroconstellation. L’objectif affiché dans le cadre 
de cette ZAC tient explicitement 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. 
 
► Une nuance apparaît toutefois à apporter vis-à-vis de la montée en force des 
instances d’agglomération en matière de DD urbain, quant à l’absence de légitimité 
via le suffrage universel direct, par rapport aux exécutifs communaux. 

Que les institutions d’agglomération et de métropolisation se posent en « bons 
élèves » se comprend aussi à travers des enjeux de légitimation pour ces instances 
relativement nouvelles et non issues du suffrage universel1.  

A Nantes, on peut noter en particulier le sentiment d’un « jeu » multi-acteurs, 
où notre interlocuteur, à la différence d’autres – et cela montre du coup que les 
partages de compétences et leur exercice concret ne sont pas si simples – place la 
ville et non la CU comme chef de file en matière de DD, à l’opposé de la vision 
souvent recueillie que l’espace le plus large, donc l’agglomération voire la métropole, 
est a prôner. Il nuance ici par rapport au principe de légitimité du suffrage universel 
qui demeure aux communes : 

 
« Mais par contre si on conçoit que le développement durable est un ensemble, l’ensemble de 
ces politiques publiques appliquées à un territoire pour faire en sorte qu’il se développe 
durablement, à ce moment-là c’est vraiment la ville qui est en tête de file parce qu’aujourd’hui 
(…) la représentativité au premier degré, communale, sur le territoire, l’avenir d’un territoire, 
c’est quand même la ville, et donc le projet urbain, le territoire, c’est la ville qui le fait, et dans 
sa globalité c’est la ville, chaque commune qui porte finalement ça. Alors il se trouve qu’on 
voit l’intercommunalité comme l’essentiel des grosses politiques publiques qui impactent 
l’environnement et le développement, elles sont de compétence métropolitaine, c’est vrai qu’il 
a un jeu ; l’esprit du territoire, son âme reste communale parce que les élus sont élus par les 
communes, par contre Nantes Métropole intervenant financièrement de manière segmentée 
mais coordonnée quand même à mon niveau, de plus en plus il y a un travail qui doit se faire 
en parfaite collaboration sur cette notion de projet urbain et de DD » (fonctionnaire 2 à Nantes 
Métropole, Nantes, 20/06/07). 
 

Dès lors, dans les perceptions courantes des habitants, les institutions 
intercommunales demeurent en retrait par rapport à la municipalité : l’interlocuteur 
premier reste le maire et son équipe, ce qui ne facilite pas la lisibilité des partages de 
compétences ni des imputations des actions entreprises ensuite ; par exemple, 
s’agissant de la collecte sélective des déchets, qui relève de la LMCU, comme le 
soulève cette responsable d’une association engagée en matière d’environnement et 
de solidarité de Lille : 

« Sur les déchets, c’est un peu résolu, mais il y a toujours des difficultés à mettre en œuvre, par 
exemple on est encore dans une phase de mise en œuvre de la collecte sélective sur la 
Communauté urbaine de Lille, qui est une grosse Communauté urbaine, 1 100 000 habitants, 
ça s’est pas fait en un jour, d’ailleurs il y a des impatiences au niveau des habitants. Alors, je ne 
dis pas qu’il y a des tensions, mais c’est pas facile de coordonner les actions des uns et des 
autres, d’autant que chez les habitants, c’est pas toujours clair. Pour l’habitant, le premier 

                                                 
1 Voir notamment Taoufik BEN MABROUK, « L’ambition métropolitaine lyonnaise. De l’ancien projet 
d’agglomération de l’Etat aux conceptions managériales du développement local », Les Annales de la 
Recherche Urbaine, 80-81, 1998, pp.129-135 ; et son ouvrage, Le pouvoir d’agglomération en France. 
Logiques d’émergence et modes de fonctionnement, Paris, L’Harmattan, 2007 (les exemples de Lille 
et Lyon en particulier) ; et les remarques d’Emmanuel NEGRIER sur les débats récurrents relatif à un 
« déficit démocratique » intercommunal : « L’invention politique de l’agglomération », in : François 
Baraize, Emmanuel Negrier (dir.), L’invention politique de l’agglomération, op. cit., pp. 292-295.  
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interlocuteur, c’est la mairie, si la compétence n’est pas de la mairie, c’est pas facile. » 
(présidente d’association, Lille, 5/06/07). 

 
► Plus encore, le constat du renforcement de l’intervention publique intercommunale 
en termes de DD urbain ne doit pas masquer des variables locales en termes de 
poids relatif de la ville-centre par rapport à l’ensemble de l’agglomération1. 

Or, on le sait, les rapports au sein d’une agglomération sont liés à la « masse 
critique » respective des communes membres : « C’est les grosses collectivités qui 
tirent la couverture », résume ce fonctionnaire au service Espaces verts de la ville de 
Nantes (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). Cette part socio-démographique 
de la ville-centre est importante dans le cas de la communauté d’agglomération de 
Montpellier, par exemple, ce qui a une traduction politique en termes de composition 
du Conseil communautaire, comme le signale cet élu vert :  

 
« Obligatoirement, c’est ce qu’on appelle des mandats liés ; quand vous êtes élu municipal, 
vous êtes obligatoirement élu d’agglomération pour ce qui est de la ville de Montpellier. Pour 
les autres communes non, mais ça tient au poids démographique de Montpellier, puisque 
dans l’agglomération il y a 90 conseillers, dont la moitié sont de Montpellier, et qu’en plus il 
faut être membre du conseil municipal pour être conseiller d’agglomération, donc vous avez 
45 personnes qui doivent venir de Montpellier, donc toute la majorité montpelliéraine 
nécessairement » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07).  
 

De façon proche, au sein de l’agglomération nantaise, on se situe dans un 
rapport de centralité de la ville de Nantes compte tenu de son poids démographique ; 
le vocable de ce responsable du Renouvellement urbain à Nantes Métropole est fort 
et significatif : il parle de « puissance institutionnelle », de « locomotive incontestée », 
d’« élus dominants »… ; dès lors, les rapports de force sont moindres, l’unanimité 
plus aisée à construire, car le rôle central de la ville de Nantes devient une évidence 
dans les esprits (la solidarité a d’autant plus de chance de se réaliser qu’elle 
s’impose aux différents acteurs !) : 

 
« Il y a bien évidemment un rapport de solidarité effective, mais par contre c’est vrai que la 
ville de Nantes représente la moitié de la population de la Communauté urbaine, donc 
effectivement on a une puissance institutionnelle qui en fait une locomotive incontestée. 
Après, le tout c’est que les valeurs qui sont impulsées par ces élus, qui sont les élus 
dominants, elles doivent être partagées, sinon ça pourrait paraître vide, sinon je pense qu’il y 
a une bonne solidarité, les dossiers se votent à l’unanimité » (fonctionnaire 2 à Nantes 
Métropole, Nantes, 20/06/07). 
 

Différente est la situation lilloise, qui mérite ici attention, car la ville de Lille ne 
peut prétendre à une surface institutionnelle aussi dominante au sein de la CU par 
rapport à d’autres communes comme Roubaix, Tourcoing, etc. qui continuent à agir 
notamment là où elles conservent du poids :  

 
« La Communauté urbaine s’investit de plus en plus dans les problématiques de DD. Alors, il y 
a un service de DD qui s’est constitué, il est assez récent. Il est dans le cadre de vie de la 
Communauté urbaine. Un des premiers travaux de ce service a été de réaliser un Agenda 21. 
Parallèlement, les villes ont réalisé leurs propres Agendas 21. Enfin, pas toutes les villes. La 
ville de Lille en particulier. Après il y a, enfin je ne sais pas si c’est un Agenda 21, mais par 
exemple une ville comme Marcq-en-Barœul et donc une fois qu’il est disponible sur leur site, 
enfin, ils ont fait le guide marcquois de l’éco-construction. Il y a des villes qui s’investissent 
dans le DD. Roubaix et Tourcoing aussi. Au-delà de l’aspect, de la répartition entre les villes 

                                                 
1 Sur la diversité des réalités locales que recouvre la formule institutionnelle des Communautés 
d’agglomération et Communautés urbaines (taille, nombre de communes membres, etc.), cf. aussi les 
remarques de François BARAIZE, Emmanuel NEGRIER (dir.), L’invention politique de l’agglomération, 
op. cit., pp. 5-6. 
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et la Communauté urbaine du DD, il y a de façon générale… il y a la Communauté urbaine en 
matière d’urbanisme qui mène des actions, qui a des compétences de plus en plus fortes en 
matière d’urbanisme, mais les villes, enfin ça dépend de la taille de la ville, il y a 87 
communes à Lille [LMCU], mais elles mènent des actions de promotion du DD. Alors, après, 
ça peut prendre des formes assez variées. Bon, la Communauté urbaine a compétence pour 
les ZAC [zone d’aménagement concertée] et donc dans le cadre des ZAC elle fait en sorte 
qu’il y ait une prise en compte du DD dans les programmes, etc. » (experte urbaniste, 
Lille, 8/06/07). 

 

On voit donc ici que les rapports entre agglomération et ville-centre dépendent 
des configurations locales, notamment dans le poids de la ville de Lille par rapport à 
l’ensemble des communes de l’agglomération ; Lille n’ayant qu’un poids relatif dans 
la LMCU, les rapports de force ne sont pas stabilisés (à la différence de Montpellier 
par exemple) et donnent lieu à des tensions qui pèsent sur l’action en termes de 
transports, selon cet élu vert : 

 
« Et puis sachant que comme Communauté urbaine, Lille a une particularité, c’est d’être… 
dans une agglo d’un million d’habitants, la ville centre compte 200 000 habitants. La ville de 
comparaison, c’est Marseille, il y a à peu près un million d’habitants dans l’agglomération, et la 
ville centre, c’est Marseille. Ce qui fait qu’on est une agglomération multipolaire, ce qui fait que 
notre difficulté, c’est que, bon, on a 85 communes, ce qui est énorme, et c’est très très très 
difficile de mener des politiques d’intérêt communautaire quand les gens sans arrêt… Je 
pense qu’en termes de structure institutionnelle, c’est un facteur pour moi bloquant. 
Concrètement, sur les couloirs bus qui se font à Lille, il y a certaines communes qui ne veulent 
pas en entendre parler. Ce sont des politiques qui font l’unanimité, mais quand on passe, je 
dirai, quand on passe à l’axe du partage effectif de la voirie, il y a des résistances 
communales qui viennent contrarier l’intérêt général communautaire. Voilà pour moi le gros 
écueil de mon exercice aujourd’hui à Lille » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

 

Par contraste avec Montpellier ou Nantes, il est intéressant de souligner cet 
enjeu du nombre de communes, de leur taille très variable, et du fait que Lille ne soit 
pas en position dominante a elle seule en poids démographique – y compris pour les 
négociations entre élus, par rapport a Roubaix ou Tourcoing –, et cette chargée de 
mission DD à la LMCU le dit, c’est prégnant pour son travail, et c’est quelque chose 
qui joue pour des projets DD qui sont inter-échelles et acteurs : 
  

« Nous, on a plusieurs communes centres, c’est très spécifique. Je l’apprenais cette semaine 
avec des chiffres, des Communautés urbaines comme Nantes ou Marseille ont une ville 
centre qui rassemble plus de 60% de la population, jusqu’à 80% à Marseille. Nous, Lille, c’est 
que 200 000 habitants sur 1 million, et on a en fait des villes centres : Lille, Roubaix, 
Tourcoing, et dans une moindre mesure Armentières. Donc moi je vois la différence parce que 
j’ai travaillé au Havre sur des problématiques de déplacements où on était ville centre et 
agglo, et à Chambéry aussi, c’est le problème de ville centre agglo. C’est complètement 
différent ici, du fait qu’on a plusieurs villes centres, et des très grosses communes et des très 
petites communes. On a des communes de 1000 habitants et moins, donc c’est une 
spécificité très riche dans notre travail quotidien, et donc nos rapports aux communes sont 
très différents, et certaines communes ont des gros services qui ont déjà une connaissance 
de ce qu’est le DD et un souci de le mettre en pratique, et puis je ne peux pas faire de 
généralités entre ces villes, on a des rapports qui évoluent au gré des thématiques et au gré 
des élus qui les portent, au gré des rapports entre les élus qui les portent. On est forcé de 
concerter avec eux. Quand on fait une ZAC, alors c’est vrai Lille a un poids un peu plus fort 
que les autres, on m’a dit de faire attention au fait que ce soit pas si… c’est vrai que Lille a de 
gros services, au fur et à mesure qu’on transfère de nouvelles compétences à l’agglomération 
faut s’adapter. Donc on bénéficie sur certains dossiers de l’expertise des services et de 
l’implication des élus sur les grandes thématiques. Après, c’est toujours des négociations, 
enfin je trouve pour ce que j’ai pu constater depuis six mois, c’est une des difficultés du travail 
mais un des enrichissements. Là, les points les plus sensibles, c’est les gros projets 
d’aménagements urbains. 
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Dès qu’on raisonne en ZAC, que ce soit l’éco-quartier en projet sur Lille ou l’éco-quartier dont 
je vous ai parlé à cheval sur trois villes, dont deux villes-centres, donc forcément ça amène les 
services des deux côtés à faire preuve de concertation, et puis disons que le maire de Lille 
n’est pas n’importe qui mais par contre le maire de Roubaix et le maire de Tourcoing sont 
aussi des maires qui pèsent dans la négociation des projets avec les aménageurs. De même, 
quand on négocie le PDE, c’est vrai que Lille a eu un poids historique fort, mais sur le 
problème du renouvellement urbain, le poids de Roubaix et Tourcoing est très fort aussi. 
Je ne peux pas vous donner des exemples très concrets sur la concertation avec les villes 
centres, parce que je suis trop récente sur le sujet, mais l’exemple que je donnais sur l’éco-
quartier montre que sur nos échanges de pratiques en DD ça se passe plutôt bien. 
Maintenant, sur les pratiques de négociation d’un nouveau quartier, c’est sûr que la ville de 
Lille a des orientations très fortes qu’elle nous demande de prendre en compte, mais on fait 
avec chaque ville centre » (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07).  

 

Le pluricentrisme lillois révèle des contacts plutôt limités entre ville et 
agglomération et entre communes. L’expérimentation des Agendas 21 locaux le 
montre, notamment par la co-présence d’une initiative communautaire et de 
démarches des communes membres de la métropole (cf. Fiche Agendas 21 à la fin 
du rapport). L’équipe locale de Lille pointe aussi que le fait que les Agendas 21 de 
Tourcoing, Marcq-en-Baroeul et Lomme présentent des méthodologies 
différenciées1. Parmi d’autres, un projet concret montre que les circulations entre 
collectivités demeurent restreintes : la trame verte et bleue. La trame verte désigne 
un corridor biologique mis en place pour améliorer l’environnement, le cadre de vie et 
la biodiversité, et la trame bleue a pour objectif une meilleure gestion de la ressource 
en eau, en liaison avec l’aménagement de cours d’eaux, d’espaces naturels et 
récréatifs comme des bases nautiques. Or, cet élu vert de la LMCU dit ne pas trop 
connaître ces dossiers, étant simple « membre de base » de l’ENM (Espace Naturel 
Métropolitain)… : « Le parc de la Citadelle contribue à la trame verte et bleue, mais 
c’est pas… on a inauguré dimanche dernier le Triangle des Rouges Barres2 […] qui 
est un espace, une enclave ferroviaire, on s’insère dans un réseau qui nous 
dépasse, mais moi je ne suis pas acteur de ce… Je suis membre de base ». Plus 
largement, les rapports entre communes au sein de la LMCU connaissent des 
limites, ce que le même élu reconnaît : « On est quand même pas sur une 
problématique parisienne avec trente communes de première couronne, mais il y pas 
de dialogue de Lille avec ses proches voisines, à part pour les bus » (élu à la LMCU, 
Lille, 5/06/07). 
 
► De plus, ces rapports ville-agglomération s’inscrivent dans des dynamiques 
processuelles qui ne sont pas univoques ni linéaires. 

On peut partir ici d’un exemple : la recontextualisation des relations entre la 
ville de Bordeaux et la CUB qu’opère cet urbaniste permet de saisir qu’entre ville et 
agglomération on n’est pas simplement dans des positions fixes bien matérialisées et 
propres à chaque institution, quand bien même il y a l’aspect compétences que l’on 
détient ou pas : 

 
« Le plus intéressant, c’est peut-être de noter l’effet de balancier qu’il y a. Sous Chaban-
Delmas, c’est-à-dire pendant 47 ans, la situation était assez singulière, puisqu’il y avait un 

                                                 
1 Réponse lilloise au questionnaire transmis par le PUCA aux villes du programme POPSU, décembre 
2007, p. 16. 
2 Le Triangle des Rouges Barres : 12,4 hectares de nature sauvage interdite d’accès (car propriété de 
RFF) à cheval sur Lille (quartier Saint-Maurice Pellevoisin) et Marcq-en-Barœul. Le site est ceinturé 
par trois voies de circulation intense : la voie rapide urbaine et deux lignes de chemin de fer, la ligne 
Lille-Tourcoing et le ligne Lille-Armentières. 
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leadership presque incontesté de Chaban sur le plan politique. Et qui dissimulait la réalité 
économique, qui était la perte régulière et inexorable de Bordeaux par rapport à la périphérie. 
Bordeaux n’a pas arrêté de dégringoler en termes économiques. Je ne parle même pas de la 
perte de population, qui n’est même pas le phénomène le plus important. Le fait que les 
activités peu à peu se sont “périphisées”, avant même que la taxe d’agglo ne vienne 
uniformiser tout ça. Le système progressivement a eu une répercussion politique, puisqu’en 
1977 c’est le maire de Mérignac qui est devenu président de la CUB. Et il a établi ce que l’on 
appelait un pacte communautaire avec Chaban-Delmas, ce qui fait qu’ils ne se sont pas fait la 
peau, qu’ils ne se sont pas opposés violemment… […] Mais c’est pas la peine d’avoir le 
pouvoir si c’est pour ne rien faire. À peu de chose près, c’est ce que l’on peut dire. Juppé était 
très conscient de ce fait-là en arrivant au pouvoir en 95, et donc il a incontestablement 
renversé la vapeur en renversant l’action d’investissement public, et notamment l’action de la 
CUB sur la ville centre. Entre 95 et décembre 2004, ou décembre 2003, je ne sais plus. Donc 
pendant 8 ou 9 ans… c’est la ville de Bordeaux qui a regagné des parts de marché, si on peut 
dire. L’investissement public, à travers le tram, à travers les espaces publics, à travers les 
taxes d’habitat, à travers la politique générale de ce que fait une collectivité. Avec un 
accompagnement probable, pas certain, des entreprises privées à regagner du tonus. Les 
communes périphériques ayant oublié la situation d’avant 95 ont commencé à s’émouvoir, et 
depuis 2004, la barque repart dans l’autre sens, et qu’avec Rousset, c’est plutôt les 
communes périphériques qui revendiquent des parts de budget communautaire. On n’est pas 
dans un rapport simple centre/périphéries. Par exemple, pour le très gros dossier de la 
culture, les choses ne sont pas simples, il y a une vingtaine de salles environ, Bordeaux est 
plutôt dans le bourgeois classique, on va dire, de manière générale : théâtre national, opéra… 
et la périphérie dans le produit jeune, la culture vivante, le spectacle vivant, mais il y a autant 
d’activités, dans le dynamisme, dans la périphérie que dans le centre. C’est quand même pas 
mal qu’il y ait une politique communautaire de la culture, on le dit également dans beaucoup 
de villes de France » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 

 

Cela nous apprend que les compétences dévolues aux intercommunalités 
peuvent évoluer, et les rapports de force politiques aussi, autant que les acteurs eux-
mêmes. Et c’est par rapport à ces changements des échelles de pertinence de 
l’action publique locale, cette part de labilité qui demeure, que les enjeux DD peuvent 
s’inscrire comme des enjeux de politiques locales, de légitimation (signe que le DD 
comme registre d’action publique locale prend, devient attractif pour les élus : c’est 
très clair aussi pour les communes en périphérie (rituel communicatif compensatoire 
« obligé » par rapport à la ville centre ?) : « [Les communes périphériques] Ils ont fait 
des discours… ils adorent ça ! Ils adorent ça ! Ils ont des conseils de DD locaux, 
communaux… ils inondent leur petits canards locaux, ils adorent ça ! Le DD, ils 
adorent tous ça ! Ils mettent des tartines de vert, la moindre plantation d’arbre est 
inaugurée, le petit bout de piste cyclable. Non, non, mais c’est un thème hyper 
communicant ! » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 

En fait, nombreux sont les experts et les fonctionnaires interrogés qui ont 
affirmé qu’une échelle inter-locale élargie était garante d’une « bonne gestion du 
développement durable ». Il est ainsi question d’un espace et d’un cadre de 
référence qui ne se superpose pas simplement ou naturellement avec les limites 
administratives d’une commune, et se comprend donc en tant que question de l’ordre 
de la coopération entre collectivités territoriales (une forme d’intercommunalité voire 
un espace de bassin plus large encore ou aux délimitations à « inventer » ad hoc). 
Ce qui laisse toutefois ouvert l’enjeu du périmètre précis qui serait le plus adéquat 
pour correspondre à la mise en œuvre de projets de DD. D’où les interventions des 
uns et des autres pour définir ce niveau et-ou s’en réclamer (c’est-à-dire aussi 
s’approprier la problématique du DD, dans sa dimension multi-scalaire, pour donner 
à voir tel ou tel ressort institutionnel comme prévalent).  

En particulier, les fonctionnaires des institutions de coopération tiennent un 
discours sur l’intérêt de se situer au niveau du territoire intercommunal, voire 
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davantage, en particulier dans le domaine des transports. A Montpellier, la question 
se pose en termes de cohérence entre les réseaux de transports interne et externe, 
soit entre la TAM (Transports de l’Agglomération de Montpellier), relevant de la 
communauté d’agglomération, et le Syndicat mixte de l’Hérault, relevant de la gestion 
départementale. De même, à Bordeaux, d’aucuns regrettent que le PDU (Plan de 
déplacements urbains), mis en place pour le territoire de la CUB, s’arrête aux strictes 
limites de celle-ci, ce qui nuirait à la portée de ce PDU vis-à-vis des espaces 
contigus. 

Néanmoins, une ambiguïté demeure, dans la mesure où, questionnés sur des 
projets précis et à la lecture de déclarations publiques, les différents acteurs locaux, 
aussi bien communaux qu’intercommunaux, se réclament unanimement de la bonne 
échelle DD… On retrouve ici l’idée selon laquelle les chevauchements de périmètres 
ne favorisent pas la lisibilité du traitement public et laissent la place à des rapports de 
force. Un seul exemple : la ville de Bordeaux met en place une « Charte de l’écologie 
urbaine et du développement durable », alors qu’à l’échelle de la CUB il y a déjà une 
« Charte de l’environnement vers le développement durable ». Cette charte 
municipale a été développée après le recrutement en avril 2006 d’un chargé de 
mission Ecologie urbaine et DD ; elle fait à présent l’objet d’un large affichage local 
(Magazine municipal, mobilier urbain, etc.) sous le slogan « Ma planète, ma ville et 
moi ». Les responsables communaux montrent ainsi leur volonté de prendre part, à 
leur propre niveau, à ces thématiques.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaquette d’information disponible à la mairie de Bordeaux, collectée le 6 mars 2007 
 

L’« appropriation » des compétences DD au niveau des agglomérations n’est 
donc pas complète, loin s’en faut. Le point est net à Toulouse, où, mis à part 
Aéroconstellation, l’échelle de la ville est aujourd’hui la plus en prise avec les projets 
se réclamant du DD : on pense au quartier Borderouge, aux modes de transports 
urbains, etc. – même si une spécificité locale doit être relevée quant à l’importance 
de la ville de Toulouse au sein de la Communauté d’agglomération ainsi que la 
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« jeunesse » de cette dernière. Plus largement, la compétence reste d’abord aux 
communes pour ce qui a trait aux espaces verts dans la grande majorité des cas. 

 
Au final, sous la focale du DD urbain, il en va de la recomposition de l’action 

publique locale, et donc d’enjeux politiques, sur un double plan : 
- en termes de périmètre : par exemple, on peut penser aux tensions entre 

Montpellier et Palavas, autour d’alliances qui se font, se défont et se reforment 
(Palavas a quitté la Communauté d’agglomération…), avec notamment des 
conséquences sur les dessertes de transports collectifs, qui excluent aujourd’hui la 
commune « dissidente ».  

- en termes de compétences : convient-il de transférer plus de domaines 
d’intervention à l’instance d’intercommunalité ? La question demeure bien souvent 
posée, à l’exemple de cet urbaniste à Bordeaux : « J’ai un regret considérable, c’est 
que la compétence espaces verts ne soit pas communautaire. On a besoin de faire 
ce pas en avant. C’est une réaction qui me vient spontanément » (expert urbaniste, 
Bordeaux, 6/03/07). A Lille, quand bien même, la ville-centre a, d’après cet élu vert 
qui siège au niveau municipal et de la LMCU, un rôle d’impulsion notable, ceci prend 
place en rapport aux compétences qui sont celles de la LMCU : « Je pense que c’est 
toujours la commune qui donne les initiatives, je pense, quand on fera le bilan du 
mandat, qu’on a fait un bond écologique dans cette ville et la Communauté urbaine y 
a contribué à travers ses compétences : tri sélectif, déplacements, mais aussi 
l’accompagnement (…) ». On le comprend, ces enjeux d’intercommunalité passent 
par des transactions, en particulier compte tenu du poids relativement important des 
communes autres que la commune centre, mais également des enjeux financiers du 
point de vue des ressources disponibles. Ce sont là autant de logiques 
institutionnelles dans lesquels les projets urbains « durables » doivent s’insérer, ce 
qui passe toujours par le truchement de contraintes locales :  
 

« [les rapports se passent] pas toujours très simplement, parce qu’on a des charges de 
centralité très importante, il y a un habitant sur deux qui ne paie pas d’impôts à Lille parce que 
les gens sont modestes, on a cette image de ville riche, mais c’est faux, et puis la LMCU n’est 
pas vraiment dotée d’un vrai projet politique, c’est géré au consensus, donc les 43 vice-
présidents, chaque commune essaie d’y faire son marché » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 
 

Ailleurs, l’exemple de l’Agenda 21 à Lyon montre bien la production d’une 
démarche DD qui se veut en pointe au niveau de la CU, mais aussi que certaines 
villes n’entendent pas laisser ce répertoire à la seule Communauté du Grand Lyon et 
le réinvestissent à présent, après avoir accepté un portage d’agglomération, ce qui 
est aussi un signe de ce que ce répertoire prend et est désormais vu comme porteur 
(c’est-à-dire l’instauration d’une concurrence possible entre Agenda 21 de la CU et 
de la ville pour Villeurbanne) : 

 
« Alors, la Communauté urbaine est la première à avoir lancé sa démarche DD. […]La 
mission Agenda 21 est plus un exercice de transversalité des politiques publiques, donc au-
delà de l’environnement. Et ce travail-là, il se décline au niveau des communes, le lien avec la 
ville de Lyon est assez simple, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de démarche DD, Agenda 21, en 
tant que telle à la ville de Lyon ou à la ville de Villeurbanne, c’est le grand Lyon qui fait cet 
exercice de transversalité et a appris aux communes à identifier les enjeux sur lesquels elles 
veulent travailler plus précisément. La ville de Villeurbanne est en train de revenir sur cet 
exercice et est en train de recruter un agent pour travailler sur cette notion de DD et d’Agenda 
21 » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
 

Autre révélateur d’un cadre de relations toujours dynamique, ce fonctionnaire 
du Grand Lyon, notamment chargé du SCOT, ne cache pas son sentiment d’une 



Rapport final, CRESS-Strasbourg, axe Développement durable urbain du POPSU, février 2008 
 

 85 

politique d’agglomération qui a pu d’abord être tournée vers la ville-centre, mais c’est 
pour souligner de suite les évolutions en cours, qui tiennent aux transformations du 
fait urbain lui-même : 

 
« Entre la commune centre et les communes périphériques ? Vu à travers l’EPCI ? Les 
choses, je ne sais pas comment dire, évoluent… Non, ce qu’il faut savoir, c’est que, pendant 
une longue période, la ville centre pouvait apparaître comme hégémonique, où on bénéficiait 
de quelques faveurs en matière des investissements pilotés pour l’institution Grand Lyon. 
Aujourd’hui, la croissance urbaine dépasse largement les frontières de la ville-centre parce 
que les besoins sont ce qu’ils sont, et que les capacités du territoire-centre à absorber la 
croissance urbaine ne sont pas sans limite. D’autre part, il y a des enjeux majeurs qui ont été 
identifiés pour reconquérir des territoires que l’on pourrait qualifier en perte d’activité, 
notamment au-delà du périphérique en première couronne… Donc le Grand Lyon a réorienté 
une partir de ces politiques et des ses investissements en faveur des communes 
périphériques » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
 

 Dans les relations centre-périphéries, il en va ainsi de recompositions de 
périmètres de l’action publique locale en fonction d’évolutions de l’urbanité, qui se 
répercutent sur ces rapports, lesquels sont en cela eux-mêmes mouvants – 
aujourd’hui, autour de Lyon, au bénéfice de la première couronne : 
 

« Les opérations de DD s’appliquent à l’ensemble des opérations et à l’ensemble du territoire. 
Après, il y a des orientations en matière d’organisation du développement de l’agglomération 
lyonnaise qui ont été prises. Et notamment celles qui consistent à redonner de l’activité aux 
communes de la première couronne de l’agglomération lyonnaise. Ça, c’est une politique 
d’organisation du territoire. Et qui vont dans le sens du DD, puisque l’idée c’est aussi de 
renforcer les différentes polarités qui constituent le territoire de l’agglomération. Donc les 
polarités les mieux desservies en transports collectifs font l’objet d’investissements importants 
en matière d’habitat, de services, d’espace public… Donc des politiques d’aménagement avec 
des investissements importants qui ont franchi largement les limites de l’hyper-centre de 
l’agglomération. Effectivement, ça modifie les rapports centre/périphéries qui ne sont plus 
regardés comme des relations binaires dedans/dehors… Mais, aujourd’hui, les territoires de 
Lyon et de Villeurbanne ne sont plus les centres de l’agglomération ! Les communes de 
première couronne participent au renforcement de cette centralité. […] Qui s’étend et qui 
profite effectivement aux polarités urbaines de 1ère et 2e couronnes de l’agglomération 
lyonnaise. Donc il y a d’autres grands projets qui sont en cours ou en gestation, et notamment 
l’opération “Grand Stade” un peu plus à l’Est… » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, 
Lyon, 9/07/07). 

 
► Enfin, signalons que tout ne se réduit évidemment pas à un « duel-duo » ville-
agglomération ; on en veut pour preuve le recours toujours effectif à des formules de 
coopération intercommunale de portée intermédiaire, inscrites dans une démarche 
fonctionnelle, sur tel ou tel projet, comme le souligne cet urbaniste bordelais 
évoquant l’organisation d’un périmètre ad hoc pour gérer certaines compétences et 
certains projets dont l’échelle déborde celle d’une commune sans recouvrir celle de 
la CUB, ni son domaine de compétences. Demeure là une labilité des enjeux et des 
frontières institutionnelles dans les modes de coopération inter-locaux, où se joue la 
réalisation de certains projets DD multi-échelles, comme le Plan vert : 
 

« Ça fait partie du concept de Plan vert. Le concept de Plan vert, ce n’est pas un concept 
opérationnel, encore, y’a pas dans l’organigramme, vous ne trouverez pas dans l’organigramme 
un service plan vert, ni même un service espaces verts, puisque ce n’est pas une compétence 
communautaire. Donc ça reste communal, ou le cas échéant intercommunal. On a le droit à 
l’intercommunalité quand on ne recouvre pas une compétence communautaire. On a encore le 
droit à des intercommunalités à l’intérieur de la CUB, par exemple on peut avoir des syndicats 
intercommunaux culturels, la culture n’étant pas non plus une compétence communautaire » 
(expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 
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c) Le DD urbain, révélateur des transformations des scènes de pouvoir locales 
 

Cette dimension fait écho à des enjeux de légitimation et à des 
transformations des positions et des scènes de pouvoir locales, c’est-à-dire à des 
transformations des modes d’organisation politique et institutionnelle des aires 
urbaines. On peut y voir un marqueur de transformations des normes, pratiques et 
techniques de la gestion urbaine et, plus particulièrement, de la coopération 
intercommunale et interinstitutionnelle1. Autant les formes que les espaces de cette 
dernière demeurent en effet toujours mobiles et objet de recompositions possibles ; 
cet extrait d’entretien le fait comprendre, à l’exemple du périmètre de l’agglomération 
montpelliéraine ; il est question de regarder en direction de Sète, pour aller plus loin 
en termes de projets d’intermodalité : « Des regrets… l’agglomération s’est pas 
étendue comme il était prévu qu’elle le fasse, jusqu’à Sète, où là on aurait pu avoir 
quelque chose de plus intéressant en termes d’intermodalité […], et donc là on 
pourrait développer des choses en complément. Mais bon, c’est même pas un regret, 
c’est l’avenir, je crois » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07). L’engagement DD en 
matière de transports collectifs se révèle ainsi relever également de zonages du 
territoire plus ou moins adaptés, donc de choix politiques de périmètres, à nouveau 
en fonction de compétences que l’on détient ou pas et de relations multiniveaux et 
multiacteurs, avec une certaine labilité, qui peut être liée à des épisodes de 
conflictualité ou des réflexions de plus long terme : on sait que Palavas a quitté 
l’agglomération, se diriger vers Sète est évoqué, etc. Les périmètres d’action 
demeurent ainsi un enjeu pendant des processus d’agglomération et 
d’intercommunalité ; les regrets exprimés par ce fonctionnaire de l’agglomération de 
Montpellier, quant à ce qu’il tient pour la « bonne » taille de l’institution 
intercommunale en rapport à l’exercice de ses compétences, le montrent également : 

« Moi, les regrets, c’est que, me semble t-il, l’on n’ait pas pu agir plus tôt dans le cadre d’une 
coordination en matière d’urbanisme, lorsqu’on est resté, quand on était encore en district, on 
n’avait strictement aucune compétence urbanisme, et donc les communes, on était en district à 
16 communes, eh bien maintenant on est en communauté d’agglomération à 31 communes, et 
donc la logique voudrait qu’on soit sur une communauté d’agglomération à 40 communes. La 
bonne taille, ça serait de l’ordre de 40 communes. La première communauté d’agglo, c’était 36, 
en fait. Donc voilà, une quarantaine de communes. Eh bien, tant qu’il n’y pas eu en fait des 
possibilités d’actions, de mise en cohérence de l’urbanisme dans le cadre du schéma directeur, 
ça a provoqué tout l’étalement urbain que l’on trouve dans les communes, qui ont des effets 
néfastes de manière formidable dans l’ensemble des aspects que ce soit social, que ce soit 
économique, ou environnemental. Ça oui, c’est un profond regret. Lié à ça le fait que les 
infrastructures de déplacement n’aient pas pu être gérées de manière cohérente sur l’ensemble 
du territoire, mais comme les autres actions. Oui, moi c’est ça le regret » (fonctionnaire à la 
comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07). 

Ces questions se laissent, là encore, mesurer à différentes échelles de la 
coopération intercommunale : entre ville et agglomération, on l’a vu, mais aussi en 
termes de périmètres plus vastes : dans le cadre de démarches de métropolisation, 

                                                 
1 Sur cette dimension de recherche, voir notamment Taoufik BEN MABROUK, Le pouvoir 
d’agglomération en France, op. cit. (les exemples de Lille et Lyon) ; François BARAIZE, Emmanuel 
NEGRIER (dir.), L’invention politique de l’agglomération, op. cit. (dont les exemples de Bordeaux et 
Montpellier) ; Emmanuel NEGRIER, La question métropolitaine. Les politiques à l’épreuve du 
changement d’échelle territoriale, Grenoble, PUG, 2005 ; et Michel-Alexis MONTANE, Leadership 
politique et territoire, Paris, L’Harmattan, 2001. Et spécifiquement sur les aspects du DD, cf. Antonio 
DA CUNHA, Peter KNOEPFEL, Jean-Philippe LERESCHE, Stéphane NAHRATH (eds.), Enjeux du 
développement urbain durable, op. cit. 
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ou encore en lien avec les collectivités départementales et régionales, et même dans 
le cadre de modes de coopérations inter-locales transfrontières.  
 

α) Le DD urbain dans les enjeux de métropolisation 
 

Les enjeux de périmètres – mouvants – ne se limitent pas à la dualité ville-
agglomération ; la dimension multi-échelle du DD urbain est aussi présente en 
rapport aux démarches de métropolisation. Ceci permet d’aborder la rhétorique du 
DD1 : à la question de savoir s’il y a aujourd’hui un changement de paradigme dans 
ces rhétoriques, on répondra par le constat d’une tendance transversale partagée 
dans les différentes villes et agglomérations considérées, mais seulement 
émergeante à l’heure actuelle, et labellisée ou non en termes de métropole. 

 
► La mise en avant du DD urbain dans les démarches affichées de construction 
métropolitaine.  

De plus en plus, les préoccupations de DD urbain sont intégrées en tant que 
répertoire affiché dans les démarches de métropolisation ; ainsi, dans le cas du 
Grand Lyon : « La démarche Lyon 2020 qui met en avant la notion de métropole est 
totalement exprimée en ce sens », souligne la chargée de mission Agenda 21 
(fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07) – propos que confirme la 
présentation faite sur le site Internet du Grand Lyon :  

 
« Cette vision métropolitaine s’inscrit dans un contexte de concurrence entre les métropoles à 
l’échelle européenne et planétaire et permettra à la métropole lyonnaise d’être lisible sur le 
plan international. Lyon 2020 a ainsi fait le choix d’investir neuf thèmes emblématiques (les 
fleuves, la gastronomie, la lumière, la mode, la santé, la solidarité, le cinéma et les nouvelles 
images, la danse et les arts vivants et le sport) parce qu’ils correspondent à une réalité 
historique ou identitaire et qu’ils sont en mouvement, porteurs de projets nouveaux et 
d’innovation dans la métropole. A chaque thème correspond un groupe de travail, mobilisant 
les communautés professionnelles et piloté par un élu. Ces groupes vont permettre d’identifier 
des projets, de proposer des initiatives et d’affirmer des emblèmes métropolitains, images, 
êtres ou objets qui représentent concrètement ce territoire. Lyon 2020 est piloté par le 
président du Grand Lyon et un groupe projet coordonne l’ensemble de la démarche : groupe 
de travail et débats prospectifs ouverts à tous. A ce dispositif s’ajoute le cycle de conférences 
d’Economie et humanisme, organisé en partenariat avec le Grand Lyon et le Conseil de 
développement »2.  
 

Autour de Lille, on peut retenir l’exemple de la charte « Renouvellement urbain 
durable 2015 », stratégie de reconquête urbaine qui prévoit que d’ici 2015, deux tiers 
des logements construits ou réhabilités le seront dans les quartiers existants, ce qui 
passe notamment par le traitement de friches industrielles urbaines ; cette politique 
de la ville renouvelée concerne 45 quartiers dans 20 communes. Elle a l’intérêt de 
montrer également que le DD intéresse la construction de l’aire métropolitaine, soit 
un espace encore plus large que la LMCU, ce qui est en soi un enjeu d’échelle, 
impulsé par l’Etat et dans le rapport à un référentiel européen : « Il y a eu un appel à 
coopération métropolitaine qui avait été lancé par la DATAR, en 2003, 2004, donc, 
qui allait dans le sens d’un regroupement des agglomérations autour de la notion de 
métropole, l’idée étant de se positionner dans la concurrence des métropoles 
européennes, et de dire il faut un peu changer l’échelle et constituer des territoires 

                                                 
1 Derrière laquelle, si on suit les pistes avancées par l’équipe POPSU de Montpellier (L. Viala…) il y 
aurait trois normativités – scientifique, technique et politique – à interroger pour saisir comment elles 
s’agencent et finalement comment cela influe sur l’action et le discours qui l’accompagne. 
2 www.grandlyon.com/lyon-2020  



Rapport final, CRESS-Strasbourg, axe Développement durable urbain du POPSU, février 2008 
 

 88 

métropolitains qui soient aussi des territoires de projets, et donc qui permettent de se 
situer contre cette concurrence des grandes villes européennes », indique cette 
experte lilloise (experte urbaniste, Lille, 8/06/07). C’est là un processus émergeant, 
comme le traduit le fait que pour l’heure la LMCU conserve sa propre charte éco-
quartier, à son niveau. Que les enjeux DD soient mis en avant dans ces démarches 
métropolitaines en cours peut notamment s’expliquer au titre d’une cohérence à 
produire sur une échelle plus large pour certains enjeux comme les transports ou 
encore l’eau – les bassins ne recouvrent pas nécessairement les périmètres des 
agglomérations ! : « [la démarche de métropolisation] De plus en plus, ça doit être un 
axe majeur, de toute façon tout ce dont il est question sur notre ressource en eau par 
exemple, qui est très limitée, on doit toujours aller chercher de l’eau plus loin, toutes 
ces questions-là, tous les territoires qui vont s’en sortir demain face à la crise 
écologique, qui a déjà commencé, c’est des territoires qui auront anticipé sur la 
préservation de leur ressource en eau, et l’accès à la mobilité », relève cet élu Vert 
de la LMCU (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07).  

Dans la région nantaise, la démarche métropolitaine est incarnée dans une 
Direction Générale spécifique à Nantes Métropole : la Direction générale de la 
stratégie métropolitaine, témoignage d’un affichage en même temps que d’une 
institutionnalisation de la nouvelle échelle en termes volontaristes. Les enjeux du DD 
urbain figurent alors en bonne place dans cette démarche ; ce vice-président de la 
CU le souligne : « Parce que quand même sur Nantes Métropole, quand même on 
en parle souvent, et… on fait quand même référence au DD dans beaucoup 
d’actions » (élu Nantes Métropole, 19/06/07). Les Agendas 21 locaux, le contrat 
ATENEE ou encore le projet de l’Ile de Nantes reviennent dans les entretiens pour en 
attester. 

Par leur transversalité, y compris celle des dispositifs qui les incarnent comme 
les Agendas 21, les enjeux DD correspondraient bien à une échelle d’action élargie – 
le DD devient en cela un répertoire de légitimation de ces démarches 
métropolitaines : « Je crois que le réseau des communes Agenda 21 contribue à ce 
qu’il y ait des croisements entre services, et il a des chargés de mission Agenda 21 
dans les communes ou des chargés de territoire qui réfléchissent aussi là-dessus. 
Donc c’est aussi un des axes de transversalité qui concourt à construire la 
métropolisation, à la consolider » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 
21/06/07) ; « Il y a les Agendas 21 qui progressent, il y a des références... presque 
systématiques. Mais après, c’est une question de degré ! […] Mais il y a des 
références, c’est dans les esprits, il y a toujours une prise en compte du DD à un 
degré plus ou moindre » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07).  

La démarche du contrat ATENEE [Actions Territoriales pour l’Environnement 
et l’Efficacité Energétique] peut aussi être rapportée : 

 
« Et puis, depuis moins longtemps, il y a un contrat ATENEE, qui n’est pas obligatoire. […] Et 
il y a aussi, je ne sais pas si c’est le contrat ATENEE ou si c’est quelque chose à part entière, 
mais il y a l’ambition pour l’agglomération nantaise de respecter le protocole de Kyoto. Il faut 
le respecter, c’est un engagement des Etats. Si tous les acteurs respectaient le protocole de 
Kyoto, par effet d’addition, la France le respecterait. Maintenant, je ne sais pas si c’est intégré 
au contrat ATENEE, ou si c’est une volonté politique qui est venue plus tard. C’est à l’échelle 
de la métropole, et le contrat ATENEE aussi » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07).  
 

Autre exemple : alors même que c’était la ville de Nantes qui le portait 
initialement, le projet Ile de Nantes a été d’emblée inscrit dans une démarche de 
métropolisation : « Dans la décennie de réflexion, il y a aussi cette idée que le projet, 
c’est pas un projet à l’échelle de la ville, c’est un projet à l’échelle de la métropole. 
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Aujourd’hui le territoire de l’île, c’est 4 à 5 fois le centre ville, par contre l’île de 
Nantes, quand on considère un peu la ville, c’est un peu un territoire périphérique, un 
territoire au sud de la ville. Par contre, par rapport à l’agglomération, c’est vraiment 
un territoire au centre-même de l’agglomération. Donc c’est un projet métropolitain ». 
La nature des partenaires de la SAMOA, SEM porteuse du projet, le confirme : 
« Ensuite, des partenaires que sont le CG, CR, la Communauté d’agglomération de 
Saint-Nazaire, puisque c’est vraiment un projet qui a une ambition pour toute la 
métropole » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 

Si le DD devient un enjeu de métropolisation, c’est aussi qu’il est construit 
comme un répertoire de légitimation investi dans le cadre de ces changements 
d’échelles de l’action publique locale. Pour preuve, on commence à afficher 
aujourd’hui à Nantes un terme nouveau d’éco-métropole, sans que le contenu soit 
tout à fait stabilisé. Ce chargé de mission de la SAMOA en restitue la genèse 
politique : 

« Eco-métropole, c’est un terme qui a commencé à sortir doucement, doucement. Alors, nous 
on a une toute petite mission d’étude pour le compte du syndicat mixte du SCOT Nantes-Saint-
Nazaire, donc on a une mission un peu de débat, de réflexion, qui nourrissent le SCOT avec 
notamment comme point fort l’organisation de conférences métropolitaines qui réunissent les 
grands décideurs politiques, économiques, sociaux de la métropole, et à cette occasion, à la 
précédente conférence le terme éco-métropole a commencé à sortir, sans avoir aujourd’hui une 
vraie concrétisation, si ce n’est tout de même cette volonté de dire que l’épine dorsale de la 
métropole de Nantes Saint-Nazaire, c’est l’estuaire de la Loire et qu’il y a sur l’estuaire une 
diversité écologique et environnementale qu’il s’agit évidemment de préserver et de mettre en 
valeur » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 

Ces exemples montrent qu’on est en présence de périmètres d’action en 
mouvement, en termes d’échelle pertinente, toujours liée à la question des 
compétences à exercer : ce responsable du Pôle Aménagement de la CU de 
Bordeaux le note : « Est-ce que ce défi [du DD], on a tous les moyens de le relever ? 
Probablement pas, parce que déjà cette question-là dépasse nos frontières, c’est 
pas les 27 communes qui sont pertinentes au niveau de l’agglomération, c’est 100 
communes autour de l’agglo, je sais pas 150, c’est l’échelle du schéma directeur, 
c’est l’échelle du grand contournement » (fonctionnaire à la CUB, Bordeaux, 
5/03/07). Reconnaître cet enjeu, que donne à voir l’entrée par le DD urbain, permet 
de ne pas se contenter d’une focale portant sur les villes-centres, et de réfléchir aussi 
aux passages (et aux passeurs) de la construction métropolitaine de la ville-centre à 
la construction territoriale de la métropole et au traitement métropolitain du péri-
urbain, ainsi que cela a été montré dans le cas de l’agglomération de Montpellier1.  
 
► L’élargissement des périmètres locaux de référence ne passe cependant pas 
uniquement par des projets métropolitains construits en tant que tels. On repère 
aussi des échelles fonctionnelles d’action ad hoc, débordant le cadre d’une 
communauté d’agglomération.  

C’est là un point bien expliqué par ce fonctionnaire de l’agglomération 
montpelliéraine, qui revient sur les domaines de compétences qui sont les siens et 
leur évolution entre institutions et aussi entre périmètres d’action, à l’exemple du 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) : 

                                                 
1 Chris YOUNES, David MARCILLON, Didier REBOIS, « Qualifier le développement durable. De l’utopie 
aux figures urbaines du projet », in : Yannis Tsiomis (dir.), Echelles et temporalités des projets 
urbains, Paris, PUCA/Jean-Michel Place, 2007, p. 164. 
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« Les transports en commun, ça concerne non seulement les transports en commun à 
proprement dire, avec des délégations, sous-délégations, et puis on est organisateur des 
transports en commun, donc on a plusieurs partenaires pour organiser le service des transports 
en commun. Bon, il y a également la voirie, avec des opérations au niveau de l’agglomération, 
et tous les aménagements de voirie nécessaires aux infrastructures de transports. On a aussi la 
signalétique directionnelle. Tous les grands panneaux que vous voyez, ben... c’est nous. […] 
Côté assainissement, on a tout ce qui est assainissement. Mais pas l’eau potable. C’est-à-dire 
tout ce qui est réseaux d’eaux usées, unitaires séparatifs sur les stations d’épuration. Et puis la 
lutte contre les inondations, aussi. On a repris une partie de la compétence lutte contre les 
inondations. Sachant qu’il y a un syndicat mixte qui est monté sur la vallée du Lez, et à qui on a 
délégué la compétence des études générales et la cohérence des projets. Puisque le SAGE qui 
a été fait sur le bassin Lez-Mosson dépasse les limites de l’agglomération. Le syndicat mixte a 
un périmètre qui correspond, lui, à celui du SAGE. Voilà. Ceci dit, on a la maîtrise d’ouvrage 
des travaux de lutte contre les inondations, en particulier dans le Lez, vallée du Lez. On a un 
gros projet que l’on est en train de finaliser de 40 millions d’Euros. Ça c’est côté 
assainissement/inondations » (fonctionnaire à la comm. d’agglo. de Montpellier, 
Montpellier, 28/02/07).  

Autour de Lille, un autre exemple de ces niveaux intermédiaires élargis qui 
apparaissent via des syndicats, dans une logique fonctionnelle, est celui de l’ENM 
(Espace Naturel Métropolitain) (qui correspond ici au périmètre de la LMCU, cela 
dit) : « C’est un outil, c’est un syndicat mixte qui fédère plusieurs anciens syndicats 
mixtes locaux, je dirais, d’espaces verts, de parcs. Donc ça fédère pas mal de 
communes » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

Cet urbaniste bordelais est toutefois critique à l’endroit des formules souples 
de coopération, à l’image du syndicat, prônant une « construction politique » plus 
intégrée, au besoin également en périphéries, au-delà des limites actuelles de la 
CUB :  

« Nous ne gérons pas notre mobilité périphérique, du tout, or c’est là que ça se passe, pour 
l’instant, la dynamique essentielle est hors CUB. Et hors CUB, on ne maîtrise absolument rien. 
Le SYSDAU [syndicat mixte], c’est pipeau […]. Il n’intervient pas sur la question des 
déplacements, ni même sur le contrôle de l’urbanisation. A mes yeux, très peu. C’est l’objectif 
que nous devons avoir dans les années qui viennent. Il faut que l’on ait une construction 
politique qui nous amène à ça. C’est pas douteux. Après, on verra les inconvénients. Ce sera 
pas tout blanc, tout rose » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 

 
β) Département et région comme acteurs d’un DD urbain multi-échelles 

 
La dimension multi-échelles du DD urbain local doit également être pensée en 

relation à d’autres niveaux d’organisation publique, en particulier les collectivités 
départementales et régionales. 

Les exemples relatifs à certains secteurs du DD ne manquent pas pour en 
attester. En matière de voirie, le département a pris une place d’importance (et plus 
encore depuis les derniers transferts de compétences de l’Etat) ; comme d’autres, 
dans l’Hérault, cet élu vert de Montpellier le fait remarquer : « Après, si on essaie 
d’avoir une vision globale du réseau de voirie, il y a aussi un projet du Département 
qui est là, qui s’appelle le lien, qui n’est pas terminé et qui est un contournement, qui 
est plus à la périphérie de l’agglomération, presque en dehors et qui pourrait 
compléter le réseau. Mais bon, ça c’est le Département qui le fait » (élu municipal, 
Montpellier, 1/03/07). Mais il n’y a pas que cet axe d’intervention. Ainsi, relativement 
au « Projet Nature » du Grand Lyon, le Conseil général du Rhône a là-aussi un rôle 
pilote, car il en va également de territoires ruraux ; ce fonctionnaire de la CU y 
revient : 

« Le Projet Nature [fait] référence au volet… à la politique protection-valorisation de l’ensemble 
des espaces naturels et agricoles de l’agglomération lyonnaise. Donc là, c’est la Mission 
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écologie urbaine qui a piloté ce chantier, qui est repris fortement dans les orientations du SCOT 
de l’agglomération lyonnaise, et qui est intégré également par le Conseil général du Rhône qui 
a pris la compétence des territoire ruraux, et qui met en œuvre un plan d’action pour protéger et 
valoriser la fonction agricole sur l’ensemble de l’agglomération lyonnaise. Donc avec la fonction 
secteur et territoire de protection et d’intervention pour valoriser la fonction agricole. Donc ça, 
c’est un partenariat Conseil général du Rhône, Grand Lyon et SEPAL, maître d’ouvrage du 
SCOT » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 

En cohérence avec ses domaines privilégiés de compétences, la Région 
constitue une autre échelle fréquemment imbriquée dans les enjeux DD, en liaison 
avec les agglomérations et les villes, spécialement pour les questions économiques 
– « Sur les questions plutôt économiques, on est sur des compétences qui sont 
plutôt portées par la région, mais nous le relais direct, c’est Nantes Métropole », 
déclare ce responsable de la SEM SAMOA à Nantes » (salarié d’une SEM, 
Nantes, 22/06/07) –, et celles de mobilité durable et de transports. Ce dernier point 
ressort dans les différentes agglomérations étudiées. C’est le cas à Lille, comme le 
souligne la présidente d’une association engagée en matière d’environnement : 
« Dans tout ce qui est TC et notamment ferroviaire, il y a vraiment besoin d’avoir un 
maillage régional, c’est pour ça qu’il ne suffit pas de rester sur la Communauté 
urbaine, la Communauté urbaine draine des travailleurs de toute la région, y compris 
du Pas-de-Calais, donc un plan de transport, il doit forcément prendre en compte » 
(présidente d’association, Lille, 5/06/07). De même à Montpellier, aux dires de ce 
fonctionnaire de l’agglomération :  

« On a toutes les relations possibles, je dirai, avec l’ensemble des partenaires en matière de 
transports, donc que ce soit, d’une part, le Conseil régional dans le cadre de sa compétence 
TER, on vient de mettre en place une tarification combinée, TER réseau urbain ; mais 
également les coopérations avec la SNCF puisque la gare centrale de Montpellier reste au 
centre-ville, et nous avons nos 3 lignes de tramway qui s’y croisent » (fonctionnaires à la 
comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07).  

S’il y a là une sorte de domaine de prédilection, ceci n’exclut pas pour le Conseil 
régional d’intervenir aussi sur d’autres aspects ayant trait au DD, comme le rappelle 
cet élu de Montpellier :  

« La Région intervient par exemple dans la politique d’énergie, avec des aides aux énergies 
renouvelables, elle intervient dans les transports, mais sur d’autres transports, pas sur les 
transports urbains, sur le transport ferroviaire surtout. Il y a une délégation à l’éco-mobilité à la 
région qui soutient [certains projets]. Bon, après, la région, elle a d’autres compétences qui 
sont le développement économique, l’agriculture, etc. » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07).  

Le domaine des énergies renouvelables ne fait pas davantage exception à 
l’intervention croisée de plusieurs niveaux institutionnels, au sein desquels la région 
a toute sa place : 
 

« Est-ce que par exemple, pour pouvoir offrir une meilleure intégration des énergies 
renouvelables, il y a des études qui peuvent être menées au niveau régional qu’on serait pas 
obligé de refaire au niveau local… un certain nombre de choses qu’on peut réfléchir 
ensemble. Mais il y a des compétences qui sont vraiment de la région et qui ne sont pas de 
Lille Métropole, il y a des compétences qui sont des villes et qui sont pas de Lille Métropole et, 
je prends un exemple, les espaces verts de proximité c’est pas une compétence de Lille 
Métropole, c’est commune, l’éclairage public c’est commune. Sur les ZAC, la compétence est 
communautaire, mais on doit dialoguer avec les communes. Alors on peut s’appuyer sur des 
orientations régionales pour certains financements, comme par exemple les fonds régionaux 
pour la performance énergétique pour la prise en compte de l’environnement, le FRAME, mais 
chacun a un pouvoir d’intervention différent parce qu’on n’a pas les mêmes compétences. 
Mais bon, ça se passe plutôt bien entre les trois échelons de collectivités que j’ai cités, il y a 
après des cultures très différentes au niveau du dialogue avec l’Etat, notamment sur la 
conception d’espaces publics par exemple, mais comme les compétences sont en train 
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d’évoluer… […] Mais c’est vrai que c’est vraiment… en tout cas pour le citoyen il a du mal à 
s’y retrouver » (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

 

A Bordeaux, autour des enjeux d’intermodalité, le dossier des relations avec la 
Région est présenté dans toute sa complexité par cet urbaniste : 

« Il y a une intermodalité qui se fait à la gare, mais on n’est pas encore… on ne fait pas encore 
partie de ces gens qui ont mis au point une intermodalité générale, tous modes confondus… 
c’est pas encore fait, mais je pense que ce sera fait dans le courant de l’année. Puisque la carte 
orange… peut-être qu’elle existe même déjà. Je ne sais pas. Mais on va faire comme tout le 
monde, on va en faire une avec la Région. Le dossier qui fait problème avec la Région, c’est 
celui qu’on appelle le chemin de fer de ceinture, puisqu’il y a une possibilité d’utiliser ce qu’on 
appelle le chemin de fer de ceinture entre les boulevards de Bordeaux et la rocade, mais qui est 
très cher à remettre en état, et il est très peu probable, en réalité, qu’on avance beaucoup… 
tout le monde pensait qu’il suffisait de faire passer des trams sur les rails du train, et en réalité il 
faut tout refaire… » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07).  

Qui plus est, d’autres échelles et acteurs publics viennent encore complexifier 
le paysage institutionnel, à la fois du côté des services de l’Etat et de délégataires 
divers de services publics localement. Cette chargée de mission à la CU de Lyon en 
donne un aperçu : « Alors, il y a la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement), 
tout le volet éducation au DD, la Région aussi sur ces notions-là, et sur les notions 
de financement à travers le contrat d’agglomération, l’ADEME sur le volet énergie, et 
puis après, des délégataires de service comme Onyx pour la propreté, Veolia sur 
l’eau, le SYTRAL [Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération 
Lyonnaise] sur les déplacements » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
Le domaine des transports est un exemple récurrent d’inscription multi-échelles des 
enjeux DD, où notamment les emprises supposent des négociations avec Réseau 
Ferré de France (RFF) et la SNCF, dans le lien à la fabrique de la ville ; ce 
responsable de la SEM SAMOA en charge de l’aménagement du projet de l’Ile de 
Nantes le pointe :  

 
« On a eu un autre partenaire extrêmement important au sein du projet et où là on a eu des 
discussions qui sont pas nécessairement très évidentes, qui est l’ensemble de RFF-SNCF, 
parce qu’on a des emprises extrêmement importantes, toute cette zone-là ferrée, on va 
conserver une des voies ferrées avec l’idée à terme de faire un tram-train sur l’île, par contre 
la plupart des espaces ferrés sont des espaces d’urbanisation future, notamment un gros 
projet qui est le développement du CHU, là c’est un partenaire avec lesquels les discussions 
sont assez ardues, puisqu’en fait toute cette zone, c’est l’ancienne gare de triage, enfin c’est 
toujours la gare de triage, et toute la discussion, c’est le départ de la gare de triage vers un 
autre territoire au nord-est de l’agglomération, qui est dans les cartons depuis un certain 
nombre d’années, qui à l’origine n’est pas né pour les questions de projet de l’île de Nantes 
mais est né pour des questions d’organisation du réseau SNCF, et de toute façon aujourd’hui 
tout le monde est d’accord sur la pertinence d’avoir la gare de triage au nord-est plutôt qu’ici 
sur l’île de Nantes. […] C’est sans doute le partenaire avec lequel les discussions sont les 
plus ardues, il y a déjà eu d’assez longues discussions pour savoir quoi appartenait à qui, 
puisqu’au moment de la création de RFF, il y a des choses qui sont passées à RFF, d’autres à 
la SNCF, eux-mêmes parfois ont du mal à savoir qui est leur petit, mais bon ça c’est à peu 
près réglé, mais aujourd’hui sur le calendrier du départ et sur le coût financier de ce départ, 
c’est des discussions qui sont là pour le coup particulièrement vives » (salarié d’une SEM, 
Nantes, 22/06/07). 

 
γ) Le DD, enjeu de la coopération urbaine transfrontalière 

 
Les enjeux de DD urbain se posent même, dans certaines configurations 

locales, au-delà des échelles de la seule coopération inter-locale nationale, en 
termes transfrontaliers. On pense au projet d’Euro-district en train d’être mené à Lille, 
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par-delà la frontière avec la Belgique voisine. C’est bien cette dimension 
transfrontalière qui veut alors que l’on fasse appel à des dispositifs d’aménagement 
et de développement urbain durable, notamment pour se produire en pointe (y 
compris politiquement) dans ce domaine du transfrontalier et trouver des instruments 
qui permettent juridiquement d’agir ; d’où l’émergence sur l’agenda local de la 
démarche d’Eurodistrict, toute récente, et donc pendante à l’heure actuelle, aux dires 
mêmes de cette responsable d’études Planification et Projets Urbains à l’Agence de 
développement et d’urbanisme de Lille : 

 
« Je ne pourrais pas vous dire de choses très précises. La démarche est en cours. C’est 
l’Eurodistrict Lille-Courtrai-Tournai. C’est une démarche qui a été poussée par la 
Communauté urbaine, c’est quelque chose qui est en cours. Les compétences que va avoir 
l’Eurodistrict, pour l’instant, ce n’est pas totalement clair. En matière d’économie, il y aura des 
projets montés. Pour l’instant, c’est flou pour moi. Mais il y a de la littérature de la 
Communauté urbaine. Ils sont tellement en amont… » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07). 
 

La genèse du projet s’avère donc liée à un volontarisme en matière 
transfrontalière, portée en particulier par le président de la LMCU, Pierre Mauroy, 
également président de la MOT, la Mission opérationnelle transfrontalière. Aussi, la 
visibilité concrète en termes DD n’apparaît pas directement à cet élu Vert de la 
LMCU, qui laisse transparaître ce qu’il perçoit comme des pistes possibles (train…) 
et des insatisfactions (autoroute) en termes de mobilité durable, dont on voit là 
qu’elle prend place dans un projet politique plus large : « C’est pas ma tasse de thé, 
et il se trouve que c’est le grand dada du président. Mais, dans la vie quotidienne des 
gens, je n’ai pas encore compris ce que ça allait changer. Alors, après, qu’il faille des 
liaisons, notamment ferroviaires, entre la France et la Belgique, ça très certainement. 
Dans la liaison Eurodistrict, on s’aperçoit que l’A24, les gens n’en veulent pas du 
tout » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

Mais on note que viennent se greffer sur ce projet d’Eurodistrict des enjeux 
d’aménagement durable. Par exemple, concernant la réduction « à la source » de la 
production de déchets, la LMCU conduit une initiative originale à travers une 
campagne transfrontalière de sensibilisation des citoyens, laquelle s’inscrit dans la 
déclinaison franco-wallonne du programme INTERREG III A ; cette élue, adjointe au 
DD de la ville de Lille, le met en avant : 

 
« Je travaillais avec Eco-emballages il y a quelques jours. On a une campagne 
transfrontalière sur la réduction des déchets. Ce n’est pas de mieux recycler. Alors, c’est avec 
la Communauté urbaine, mais c’était sur une partie du territoire. Ça a été initié par la ville de 
Lille, mais sur une partie du territoire de la Communauté urbaine. C’est un choix qui avait été 
fait au départ avec le vice-président de la Communauté urbaine. Alors, on n’est pas en conflit, 
mais en bon travail, et avec deux intercommunautés belges » (élue municipale, Lille, 6/06/07).  
 

Plus largement, l’Eurodistrict inclut une dimension transfrontalière sur 
différents enjeux DD : environnementaux, avec la trame bleue et verte, et de qualité 
de vie plus largement, c’est-à-dire qu’on retrouve en tendance les mêmes 
dimensions d’action affichées au niveau métropolitain que celles repérées au niveau 
de l’agglomération. Quelques initiatives sont avérées, comme l’enquête 
Déplacements qui a inclus une dimension transfrontalière ; cette fonctionnaire de la 
LMCU le note : 

 
« On travaille au niveau de l’Eurodistrict mais aussi de l’aire métropolitaine avec le bassin 
minier, des thématiques très importantes comme une charte d’éco-quartier, enfin une politique 
d’urbanisme durable sur des quartiers pilotes mais qui oblige à se mettre d’accord sur ce 
qu’est le référentiel éco-quartier et des thématiques très fortes sur les déplacements et les 
résidus urbains, et j’ai un petit exemple qui m’a sidéré, c’est que l’enquête Déplacements s’est 
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faite de façon transfrontalière et pas seulement sur l’agglomération. Alors, c’est déjà un sacré 
enjeu de le faire à l’échelle de l’agglomération et là on a en plus réfléchi au niveau 
transfrontalier, wallon et flamand. Et donc moi je trouve ça très enrichissant a priori d’avoir 
cette facilité de travail transfrontalier. Il y a aussi une thématique sur l’eau, trame bleue et 
trame verte, au point de vue environnement et qualité de vie très intéressante. Au niveau de la 
coopération transfrontalière et de l’aire plus large métropolitaine qui va jusqu’au bassin minier, 
on a des thématiques inscrites sur le plan de travail qui sont des thématiques fortes de DD et 
l’Eurodistrict commence à avoir des expériences de travail ensemble » (fonctionnaire à la 
LMCU, Lille, 5/06/07).  
 

Ceci se comprend en rapport avec la démarche métropolitaine nourrie à Lille ; 
le DD urbain devient ici tout particulièrement une entrée pour analyser plus 
largement les changements des échelles de pertinence en contexte d’action publique 
multi-scalaire. On sait que les initiatives métropolitaines ont été encouragées par la 
DATAR (aujourd’hui DIACT), donc de l’Etat, et se situent dans une perspective non 
seulement nationale mais européenne. En cela, vu la position de Lille, le lien avec 
des projets transfrontaliers s’est imposé, à l’exemple de la navigabilité du canal de 
Roubaix, citée par cette experte de l’Agence d’urbanisme de Lille : 

 
« Sur le canal de Roubaix, ce canal a été fermé à la circulation en 1986, et puis on a travaillé dans 
les années 2000 sur un projet de réappropriation du canal de Roubaix. Et donc le canal de 
Roubaix relie la Deûle à l’Escaut en Belgique, et ça va dans le sens du DD, et c’est une action 
importante, et la remise en navigation devrait pouvoir se faire en 2009. C’est un grand projet 
transfrontalier, donc il y a un dossier INTERREG pour financer ce projet, et c’est un dossier 
important qui fait partie de la trame bleue de l’agglomération lilloise » (experte urbaniste, 
Lille, 8/06/07). 

 
� 3. Le poids des cultures administratives  

 
On l’aura compris au fil des périmètres et des institutions égrenés à partir de 

l’entrée du DD urbain, l’image est en partie celle du mouvement, y compris dans le 
façonnage de nouvelles entités territoriales. Mais si les échelles deviennent 
davantage fluctuantes et potentiellement « ouvertes », les représentations des 
acteurs apparaissent parfois davantage figées, déterminées à partir de ce qu’ils 
connaissent le mieux, c’est-à-dire des cadres du travail quotidien. L’exemple de ce 
chargé de mission DD à la ville de Bordeaux le montre, à travers le sentiment qu’il 
exprime par rapport à son activité au sein des services de la mairie, qu’il différencie 
bien de ses rapports avec la CUB : « En interne, à la mairie, il n’y a aucun conflit, 
pour des tas de raisons. Tout le monde est charmant et compétent et ils ont tous le 
même patron, et le patron a envie de faire, donc ça aide. Après, cette transversalité 
est beaucoup moins assurée au niveau de l’agglomération. Je peux même, à part sur 
certains dossiers, dire qu’elle est insatisfaisante sur le plan de l’agglomération. On 
est un peu tous dans le même bateau, dans la même galère et on a l’impression 
qu’on ne travaille pas ensemble pour résoudre les questions » (fonctionnaire 
municipal, Bordeaux, 6/03/07).  

Il y a ainsi des difficultés possibles à produire de la transversalité ; par 
exemple, d’aucuns parlent d’une culture administrative qui demeure d’abord 
« classique », c’est-à-dire verticale. « La difficulté, c’est que l’agglomération de 
Nantes est une grosse communauté urbaine dont le budget est équivalent à celui de 
la région des Pays de la Loire. Il n’est pas évident de réaliser une véritable 
transversalité. La culture politique et administrative reste verticale », rappelle un 
conseiller communautaire Vert1. 
                                                 
1 Cité in : Alternatives Economiques, op. cit., p. 47. 
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Il peut en outre s’agir de rémanences et de la nécessaire progressivité des 
apprentissages pour les personnels et les responsables administratifs et techniques 
lorsque s’est opéré un transfert de compétences entre collectivités, par exemple 
entre ville et agglomération, pour qu’il entre dans les esprits – ainsi cette remarque 
d’une associative lilloise responsable à la Maison régionale de l’environnement et 
des solidarités : « C’est leur problème, nous on peut aider à éclaircir dans un certain 
nombre de cas, il y a des chevauchements institutionnels d’habitude, par exemple 
quand une compétence passe de l’un à l’autre, il y a des difficultés à la passation. » 
(présidente d’association, Lille, 5/06/07). 

Prolixes sur leur domaine de prédilection, il n’est pas rare que nos 
interlocuteurs se replient dans le silence, la banalité ou, loin des appels à la 
transversalité, sur la division des tâches entre services ; par exemple : « Je ne 
pourrais rien vous dire de plus… » ; « Ben, si vous voulez, c’est le projet global au 
sein des maîtrises des déplacements » ; « Ça nous intéresse beaucoup au titre des 
transports, bien évidemment… » ; « Il faudrait parler aussi à nos collègues de la 
culture et des sports, ils ont fait aussi pas mal de grands projets, et avec une qualité 
environnementale importante »…1  

La production de liens entre collectivités territoriales est un enjeu cognitif, 
d’échelles et de compétences, les rapports entre une collectivité territoriale et les 
services de l’Etat, comme la DRE, un autre. Ces derniers témoignent des difficultés à 
produire de l’intersection sur les enjeux DD (qui mettent en jeu un grand nombre 
d’acteurs), mais aussi de ce qu’un certain nombre de représentations peuvent rester 
« bloquées », y compris quant à incriminer l’Etat – à l’exemple de cette adjointe au 
maire de Lille : 

« On essaie de travailler en progressant, donc plutôt dans une démarche de dialogue. On peut 
avoir des débats, mais on essaie de les avoir d’une manière correcte. Bon, avec l’Etat, c’est un 
peu plus compliqué. Dans le dossier ANRU, c’est “niet” à toute demande. Bon, il n’y a même 
pas de dispositif, donc on ne peut même pas… J’en profite pour dire que la DDE est un 
partenaire absent de ce débat, alors que ça devrait être une administration de pointe dans cette 
discussion, sur les éco-quartiers, etc. Elle n’est pas autour de la table ! Quand on essaie de… 
c’est un des problèmes ! On a l’impression qu’elle est plus intéressée à bétonner, à construire 
des autoroutes encore qu’à favoriser des éco-quartiers. Donc le décalage, avec les collectivités, 
globalement ça se passe bien, on est beaucoup en réseau. C’est un peu plus compliqué avec 
les administrations, qui, malgré le discours, n’ont pas beaucoup intégré la démarche DD dans 
leurs financements comme dans leurs façons de faire » (élue municipale, Lille, 6/06/07). 

 

* * * 
On saisit finalement une difficulté à positionner de façon unitaire et stabilisée 

ce que recouvrirait le DD en tant que tel, en termes de compétences, pour une 
institution locale ou une autre ; il convient davantage de penser ensemble leurs 
interventions respectives sur un dossier ou un autre, y compris avec un jeu autour de 
frontières de compétences qui ne sont pas toujours évidentes en termes pratiques. 
Un dernier exemple, donné par un fonctionnaire de l’agglomération de Montpellier 
est des plus éclairants : « Quasiment tous les dossiers qui passent au Conseil de 
communauté sont votés à l’unanimité. Mais si je prends l’eau et l’assainissement, on 
n’a pas l’eau potable, on n’a que l’assainissement, on a la lutte contre les 
inondations, mais partiellement puisqu’on n’a que la maîtrise d’ouvrage sur la vallée 
du Lez. On travaille dans le cadre du SAGE, sur la gestion du lit, etc. Avant, le 
nettoyage du Lez et des cours d’eau, c’est pas de notre compétence, et en plus il y a 

                                                 
1 Entretiens réalisés dans les villes du programme POPSU en février-mars et en juin 2007.  
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le problème des berges. Les berges du Lez, qui en plus est un fleuve juridiquement 
incorrect, puisque les berges appartiennent aux riverains. Donc vous voyez quels 
problèmes se posent ! ». D’où des enjeux d’appropriations et d’affichages, en même 
temps que des hiatus pratiques, tels à la même Communauté d’agglomération de 
Montpellier, où l’on se souvient : « On avait construit en [19]90 – ou 94 – le centre de 
la collecte de tri des déchets, mais on n’avait pas la compétence collecte ! » 
(fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07). 

 
III. Des enjeux multi-sectoriels 
 

Corrélativement, l’action publique locale DD apparaît englober des domaines 
d’intervention pluriels dans le rapport à la fabrique de la ville. On peut alors se 
demander à la fois : 
– en quoi certaines approches sectorielles (transports, espaces verts, énergie, etc.) 
vont manifester du DD ? 
– et, en les pensant en relation, si se dégagent des enjeux sectoriels du DD sur 
lesquels l’effort est plus particulièrement porté. Il s’agit donc de voir aussi, dans une 
dimension pratique, qu’est-ce qui est pris en charge ou pas sur un sujet à présent 
évoqué systématiquement. 

Pour ce faire, nous chercherons en particulier à évaluer la part relative des 
dimensions environnementale, socio-politique et socio-économique rapportées au 
DD urbain. 
 

� 1. La part de la dimension environnementale dans le s projets de DD 
urbain  

 
La dimension environnementale du DD est celle qui est évoquée en premier 

lieu et généralement le plus longuement par nos interlocuteurs lorsqu’il est question 
d’urbanisme et d’aménagement durables. Retenons par exemple le propos très 
explicite de cette directrice d’études à l’Agence d’urbanisme de Lille, qui une difficulté 
pratique à intégrer la transversalité entre dimensions économique, sociale et 
environnementale du DD, pour sa mise en œuvre urbaine locale : 

« Le problème, c’est que les domaines… enfin, tout, tout doit être DD ! le DD, c’est aussi une 
démarche ! C’est aussi… donc … c’est aussi une autre façon de travailler. Ça, on a du mal. 
Alors, je ne sais pas s’il y a des domaines qui sont moins mis en avant ! Alors, on met plutôt en 
avant l’aspect environnemental, c’est sûr. Alors que l’aspect social et économique… l’aspect 
économique, surtout, vers le DD, à mon avis est le secteur qui est le moins…. On est plus dans 
le développement tout court que dans le DD. Il me semble. Dans le domaine de 
l’environnement, on avance. Sur le social, c’est vrai… euh… l’application… C’est vrai qu’à 
l’heure actuelle on met plutôt en avant l’aspect environnemental du DD. Après, le problème qui 
se pose, c’est comment faire travailler ensemble des gens qui n’ont pas l’habitude de travailler 
ensemble. Le problème, c’est de travailler de façon transversale. C’est l’enjeu. C’est ce que l’on 
a du mal à faire » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07).  

S’agissant de dépasser ce constat général peu surprenant, nous souhaitons 
affiner la focale pour questionner la place relative qu’y occupent ou non différents 
domaines d’action, qu’il s’agit de passer en revue de manière analytique et 
transversale – en renvoyant pour plus d’informations descriptives aux tableaux 
produits pour chaque agglomération à l’occasion du premier rapport POPSU de mars 
2007. 

En d’autres termes, les enjeux que l’on tend à rattacher le plus directement à 
la sphère environnementale sont-ils les plus investis dans les villes étudiées ? La 
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gestion de l’énergie et de la qualité de l’air apparaissent globalement en retrait, 
derrière la végétalisation et la gestion « raisonnée » de l’eau (assainissement, eau 
potable, souvent évoqués, même si ces thématiques ne sont pas toujours rattachées 
explicitement au DD…), et tout cela est supplanté par la question des modes de 
transports « durables » (à commencer par le tram, qui occupe désormais une place 
toute spéciale dans l’action publique de la plupart des villes considérées, d’autant 
plus qu’il figure ce qui serait une modernité urbaine « responsable »).  

 
a) Consommation et occupation de l’espace  

 
Un premier enjeu couramment présent sur les différents agendas politiques 

locaux étudiés porte, au-delà de l’aménagement de l’espace en soi1, plus encore sur 
la consommation et l’occupation de l’espace, en termes d’étalement urbain, de 
mesures compensatoires en termes de biodiversité, etc.  

Ceci est clairement avancé, comme un point central de la politique locale DD, 
à Lille par cette élue municipale qui est aussi une ancienne associative engagée 
dans le domaine du DD : 

 
« Premièrement, une ville durable, c’est une ville qui se rénove sur elle-même. Pas la ville 
étalée. On a fait un colloque l’année dernière : “Du rêve écologique à la ville durable”, un 
colloque européen. Et l’enjeu, c’est justement d’éviter de s’étaler, de prendre de nouvelles 
terres agricoles, de grignoter l’espace, etc., dans la ville. Pour moi, c’est dans la ville. Quand 
j’entends parler d’un éco-quartier à 20 km d’une ville, pour moi c’est un contre-exemple. » 
(élue municipale, Lille, 6/06/07). 
 

Il en est de même à Bordeaux par cet urbaniste, qui y voit dans cet impératif 
d’« éco-aménagement » une pierre angulaire de son métier : 

 
« Il faut sans cesse rappeler, dans le métier qui est le mien, que le premier article du Code de 
l’urbanisme définit ça très bien, et ce depuis que ce code existe, c’est-à-dire depuis une 
quarantaine d’années, à savoir qu’il s’agit de gérer les territoires de manière économe, en 
“bon père de famille”, comme on dit. Et ça c’est pas d’aujourd’hui, ça remonte aux Romains. 
C’est-à-dire qu’on essaie de ne pas dilapider, de ne pas gaspiller. C’est pas un fait nouveau. 
Ça peut s’appeler éco-aménagement, si on veut, dans nos métiers » (expert urbaniste, 
Bordeaux, 6/03/07).  
 

Par là, notre interlocuteur souligne avec raison, à partir des questions 
d’occupation de l’espace, qu’il convient de penser le DD urbain dans le rapport à la 
fabrique de la ville. Et d’avancer que le DD recouvre deux éléments : l’un de long 
terme, la « gestion économe des territoires », et un aspect de prise de conscience 
culturelle et politique plus récente du rapport entre des micro-actes individuels 
quotidiens et les impacts collectifs d’environnement, etc. C’est en cela que les enjeux 
« nouveaux » labellisés DD s’insèrent dans l’urbanisme de façon générale, à partir 
de principes de gestion qui préexistaient à sa montée en puissance et qui sont 
aujourd’hui revisités sous le label DD :  

 
« C’est fondamentalement un mouvement culturel, le DD. Je crois… Ou plutôt, il y a deux 
volets. Le fait nouveau, c’est le mouvement culturel. Le fait qui n’est pas nouveau du tout, 
c’est ce que l’on peut appeler, comment dire, un ensemble d’approches techniques, qui sont 

                                                 
1 Ce que souligne par exemple pour l’aménagement de l’Ile de Nantes ce responsable de la SEM 
SAMOA en charge du projet : « L’aménagement de l’espace public, c’était perçu comme le levier de la 
transformation de l’Ile de Nantes, à la fois avec une nécessité de recouper des îlots qui étaient 
extrêmement vastes pour en faire des îlots plus à l’échelle de la ville, pour permettre aux opérations 
de trouver leur place sur ces îlots, et puis un aménagement de l’espace public qui doit permettre de 
pacifier les espaces » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 
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très anciennes, et qui vont dans le sens de l’économie des ressources. De manière générale, 
ça c’est pas un fait nouveau. […] On va ouvrir un chapitre particulier, c’est la question de la 
mobilité, de la nouvelle mobilité. Mais l’essentiel, c’est le mouvement culturel. C’est-à-dire que 
l’on apprend aux gens, ou ils s’apprennent eux-mêmes, par exemple, à faire le lien entre leurs 
comportements individuels, et l’agrégation dans des comportements collectifs. Donc ça c’est 
très important : intégrer cette attitude générale d’économie dans les discours politiques, qui 
est quand même quelque chose… » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 
 

Preuve supplémentaire, cette question de l’étalement urbain par la 
densification du centre, récurrente dans les différentes agglomérations, tend aussi 
désormais à s’imposer à Nantes, quand bien même il y a localement moins de 
pression en ce sens ; ce long échange entre deux salariés d’une association 
nantaise spécialisée sur l’information DD et les questions énergétiques le laisse 
paraître :  

 
« – Sur l’évolution de l’urbanisme à Nantes, ils ont un problème, les élus dans les débats 
publics, notamment j’ai entendu ça, il y a un élu qui a expliqué que le périph nantais est aussi 
grand que le périph parisien. Sauf qu’à l’intérieur, évidemment, ce n’est pas Paris, et la ville 
s’étale au-delà du périph. Donc il y a un problème de densité urbaine, c’est vrai que les enjeux 
dans l’urbanisme à Nantes, c’est de réintégrer un petit peu la notion de densité. C’était difficile 
avant, parce qu’on était plutôt sur la qualité de vie, des choses comme ça, et il y a quand 
même une marge de manœuvre à Nantes en particulier, qui est importante. Donc sur la notion 
d’évolution de l’urbanisme à Nantes, je pense que ça bouge un petit peu dans ce sens-là. 
Alors c’est plus ou moins dit [la volonté de redensifier le centre de Nantes], je l’ai entendu 
dans des débats publics, notamment des élus qui, un élu PS, d’ailleurs, ce n’était pas un élu 
Vert, qui a présenté les choses comme ça, dans ces termes-là. Il le dit. Par contre, ça se 
réalise dans les faits à travers le projet Ile de Nantes, et là il y avait toute une partie qui était 
en friche industrielle, et ils vont y faire de l’habitat, donc on remet un peu de population au 
centre-ville.  
– Et elles investissent des espaces de friches industrielles. Le quartier Bottière-Chênaie, 
c’était une friche naturelle de quelques hectares, quand même ! Et voilà, on a des espaces qui 
sont laissés vacants. Voilà, c’est qu’on s’étalait au-delà du périph avant d’avoir investi tout 
l’espace. Il faut essayer de remettre un peu de logique là-dedans. 
– Alors, je ne sais pas si on peut parler de régénération, par exemple, parce qu’on n’a pas 
rasé de bâtiments pour en faire d’autres, je pense aux bâtiments des années 60, 70, par 
contre, sur de la rénovation, ce serait plus, oui, non, essayer de densifier un peu le centre. 
– Et puis ils rénovent le quartier Malakoff, c’est typiquement un quartier des années 60, des 
tours, et ils ont dû raser 3 bâtiments sur 10, dans cet ordre-là, et les autres ils les ont rénovés. 
Là, ils ont construit différemment. C’est plus des tours, mais je ne sais pas quelle forme ça va 
prendre.  
– Je ne sais pas, ils font du collectif, mais plus bas. Et dans la rénovation urbaine, il y a aussi 
dans ce sens-là, de la rénovation d’urbanisme vers une densification, donc vers un quartier 
quand même » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07). 

 

Cet enjeu central de l’étalement urbain est confirmé par cet élu : « Des normes en 
matière environnementale, le choix de faire de la densification à outrance, pour éviter 
de gaspiller l’espace naturel. Voilà en gros ce qu’on peut dire. Je pense que chaque 
choix est déjà en lui-même une chose importante » (élu Nantes Métropole, 19/06/07). 
La centralité de cette problématique, récurrente, s’illustre dans la démarche 
d’élaboration des nouveaux quartiers nantais comme ceux de l’Ile de Nantes ou 
encore la ZAC Bottière-Chênaie :  
 

– « Il y a un gros travail sur l’habitat. L’habitat individuel dense. Vous voyez, genre des 
maisons individuelles superposées ».  
– « Une des premières actions DD de ces quartiers-là, c’est de retenir de la population qui irait 
vivre dans le périurbain et donc de contribuer à la maîtrise de l’étalement urbain. C’est pour ça 
qu’on est vigilant sur les densités de ces nouveaux quartiers, Bottière-Chênaie et l’Ile de 
Nantes ». 
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La maîtrise de l’étalement devient du coup également un enjeu de communication :  
 

« Moi, je me souviens, il y a eu une réflexion là-dessus, pour trouver… avec l’habitat, toute la 
problématique est de trouver quelque chose de satisfaisant pour la population, enfin que les 
gens qui souhaitaient avoir une maison individuelle, enfin un espace individuel et une intimité, 
qui souhaitaient partir de l’agglomération pour aller plus en périphérie, puissent trouver une 
réponse satisfaisante. Je pense qu’il y a de plus en plus de projets, sans parler de Nantes 
nécessairement, mais même en périphérie, dans les communes périphériques de la 
Communauté urbaine qui travaillent dessus, puisque des alternatives après sont 
intéressantes. Et Bottière-Chênaie a pas mal communiqué là-dessus, je pense que le projet 
s’appuie en partie là-dessus ». 
 
De plus, cette question de la densification se comprend aussi dans le rapport 

à l’aspect « nature », ici quant aux zones maraîchères :  
 

« Il y a aussi toute une réflexion, moi, qui m’avait paru très intéressante, sur le souci de 
conserver le parcellaire existant. C’est une ancienne zone, enfin c’est une zone maraîchère, je 
crois d’une trentaine d’hectares, et il y a eu le souci de se baser sur la trame existante. Alors, 
il s’agit pas, je pense sur cette zone maraîchère, il n’y a pas de grands arbres ni rien, mais au 
moins les délimitations. Voilà. Une réflexion de continuité un peu comme ça. Et tout ça 
contribue à de l’aménagement durable » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, 
Nantes, 21/06/07). 

 

Dans le cas de l’agglomération montpelliéraine, on peut en particulier citer le 
« Mas du IIIe Millénaire », où sur 1 ha se répartissent les logements en configuration 
de hameau resserré, là où la forme pavillonnaire aurait consommé pour un même 
nombre de logement une dizaine d’hectares. Ce traitement se comprend en rapport 
au contexte agricole environnant tel qu’il est intégré au sein du SCOT de 
l’agglomération montpelliéraine1. L’étude menée pour le PUCA en 2005 par Chris 
Younès, David Marcillon et Didier Rebois l’a montré, dont on cite la conclusion : 

« Pour répondre à une croissance urbaine forte et lutter contre les périls de l’étalement en 
termes écologiques, sociaux et économiques, le SCOT pour la communauté d’agglomération de 
Montpellier, développé en partie par l’équipe de Bernard Reichen, se présente comme une 
“inversion du regard” pour orienter le développement urbain. Il instaure un projet fondé sur la 
préservation d’espaces paysagers, naturels et agricoles majeurs en établissant une série de 
limites épaisses, véritables sites de projets opérationnels entre ces espaces de valeur et les 
extensions urbaines à venir dans les dix ou quinze ans. L’extension du bâti (modes de densité 
et formes) comme la maîtrise foncière sont cadrées suivant les délimitations pertinentes de 
protection et de polarisation sur des lignes d’intensité. La figure globale en positif, la ville en 
étoile, marque une réinscription territoriale de discontinuités et polarités bâties existantes, 
suivant les branches autour des mobilités, principalement le réseau de tramway. Partant du 
centre de la ville, en se diffusant dans la périphérie, la figure en étoile s’inverse en une autre 
figure “en négatif” de constellation “d’îles rurbaines” disséminées dans la nature, créées à partir 
des fragments de développement greffés autour des anciens villages, en leur donnant des 
limites (front, diffusion, inclusion) précises face au paysage revalorisé. Ces différentes îles font 
l’objet d’un traitement spécifique en fonction du contexte agricole environnant, comme la figure 
morphologique compacte du “Mas du IIIe Millénaire” »2. 

Cependant, il est une voix a priori quelque peu étonnante à Montpellier, et en 
cela particulièrement révélatrice sur un point qui demeure souvent un impensé, à 
savoir le lien entre densité urbaine et développement durable, qu’il ne faut peut-être 

                                                 
1 Sur la problématique de la consommation d’espaces péri-urbains, notamment agricoles, dans le 
développement des villes et les enjeux de durabilité, cf. José SERRANO, « Quel équilibre entre 
urbanisation et préservation des espaces agricoles périurbains ? Le cas d’une agglomération 
moyenne », Développement Durable et Territoires, Dossier n°4 : « La ville et l’enjeu du 
Développement Durable », 17 novembre 2005. 
2 Chris YOUNES, David MARCILLON, Didier REBOIS, art. cit. 
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pas voir comme trop mécanique. Ainsi, ce fonctionnaire se pose-t-il contre la 
densification urbaine qui, à ses yeux, ne serait pas « durable ». Ceci se pense en 
écho à la question des TC en anticipation à Montpellier, pour laquelle il estime que 
l’on peut mener des projets à dimension de DD même s’ils ne correspondent pas à 
une quête de densité aussi élevée que d’aucuns l’expriment. En cela, si cet acteur se 
dit être « contre la densification », c’est parce qu’il n’y voit pas de corrélation absolue 
avec ce qui serait un objectif de DD urbain :  
 

 « Une volonté de densifier la ville. Et ça, moi je trouve que c’est pas DD. Pourquoi ? Parce 
que…et même les Verts défendent ça, la densification. Les architectes aussi. D’ailleurs. Et ils 
défendent ça parce qu’ils disent que ça évite les déplacements. Le problème, c’est que toutes 
les enquêtes montrent que quand vous demandez aux familles où elles veulent vivre, dans 90% 
des cas ils vous parlent d’une petite maison, avec un petit jardin. Et qu’est ce qu’on fait ? Si 
vous développez Fabrègues... ici il y a une grande plaine, il y aurait moyen de faire quelque 
chose de bien, de développer, de faire des îlots d’habitation. Si vous avez un transport en site 
propre, vous n’allez pas engendrer des transports supplémentaires, parce que quand les gens 
ils arrivent et que la ligne de tram est déjà installée, ils prennent l’habitude de prendre les 
transports en commun, et surtout de profiter de la nature. Mais aujourd’hui, on fait quoi ? On 
bourre le centre-ville, et les gens prennent leur voiture pour aller faire leurs courses à l’extérieur. 
Ce qui fait que tous ces quartiers qu’on est en train de faire à la va-vite, dans quelques ans, ça 
va être quoi ? Ça va être « les 4 000 », ça va être le Neuhof… A côté de chez moi, à Malbosc, 
ils ont fait des immeubles neufs, et il y en a deux, ceux les plus près de la station de tram, qui 
sont en train de s’écrouler. C’est-à-dire qu’ils sont finis, ils ont renforcé tout le sous-sol et le rez-
de-chaussée, mais ils sont fissurés et il y a une expertise pour savoir s’il faut les démolir. Parce 
que ça a été fait tellement vite et tellement mal… et ils sont neufs, ils n’ont jamais eu 
d’habitants. Ces immeubles, ils sont flambants neufs, ils ont été terminés il y a 6 mois, et depuis 
il y a tellement de fissures dans les piliers du rez-de-chaussée et tout ça, qu’on est en train de 
l’expertiser ! Qu’est-ce qu’il va devenir ce quartier dans 10 ans, quand les gens l’auront habité ? 
Voilà un axe fort de la communication des élus de Montpellier, et vraiment, avec la 
densification, ils croient faire du DD ! En disant : regardez, les gens sont sur place. À mon avis, 
ça c’est pas bon. Parce que le DD, c’est aussi que les gens peuvent gérer leur vie. On a un 
problème dans notre société ! Il y a des tas de gens qui vont mal, je crois quand même que là… 
moi, la densification, je suis totalement contre (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de 
Montpellier, Montpellier, 28/02/07).  

  
On peut y déceler une piste pour une réflexion plus large sur la « ville compacte » et 
la « ville diffuse », qui constituent de longue date des modèles auxquels se réfèrent 
urbanistes et aménageurs, mais qui – cet exemple le suggère – ne permettent pas 
de répondre pleinement à un certain nombre d’enjeux métropolitains contemporains, 
à l’exemple de l’allongement des distances-temps ou encore de la pollution. 
L’émergence actuelle de la notion de « gestion économe de l’espace » peut se saisir 
de la sorte, afin notamment d’articuler les politiques urbaines de l’échelle de la 
commune à celle de la métropole régionale1. 
 

                                                 
1 Voir, sur ces débats, Patricia ZANDER, « Dépasser le débat “ville compacte ou ville diffuse”. La 
“gestion économe de l’espace”, fondement d’une nouvelle stratégie urbaine dans le Rhin 
Supérieur ? », in : Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 38(3), 2007, pp. 377-392. 
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b) Energies 
 

Parmi d’autres, on peut retenir l’exemple des réseaux de chaleur et des 
centrales photovoltaïques. Dans le premier cas, cet aménageur nantais souligne 
l’intérêt porté localement à de telles installations et leur développement actuel : 
 

« On a la particularité depuis un certain nombre d’années d’avoir un réseau de chaleur, 
principalement sur la partie ouest de l’île, et qui est alimenté par l’incinération des déchets. 
Donc sur toutes les opérations, on travaille à raccorder les opérations au réseau de chaleur. 
Juste, il faut savoir une chose, il y a un réseau de chaleur qui existe sur une partie, et sur la 
partie est, Nantes métropole est en train de travailler sur une concession d’un nouveau réseau 
de chaleur qui serait alimenté a priori par une chaufferie bois » (salarié d’une SEM, 
Nantes, 22/06/07). 
 

A cette première piste, s’ajoute une seconde, toujours en termes de maîtrise 
énergétique, tenant cette fois aux installations photovoltaïques, à l’exemple de celle 
faite sur le site d’un grand hypermarché nantais : 
 

« Le système tel qu’il est aujourd’hui, c’est qu’il y a plus d’intérêt, c’est Nantes Métropole qui en 
a fait le choix, il y a plus d’intérêt de revendre l’électricité produite à EDF, plutôt que d’alimenter 
un bâtiment. On commence à réfléchir à d’autres centrales photovoltaïques portées soit par des 
privés, soit par les publics, on a notamment ici un projet de parking public de 800 places environ 
et on a travaillé pour que sur la toiture du parking une photovoltaïque puisse venir » (salarié 
d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le centre commercial Beaulieu, sur l’île de Nantes1 

 
Le nouveau Plan Lumière de la ville de Lyon (en 2004) montre également une 

prise en compte du DD dans le domaine de l’énergie et de son épargne: « Éclairer 
sans compter n’est plus acceptable. L’écologie de la lumière et le développement 
durable ont fait d’ailleurs l’objet d’un atelier de réflexion spécifique. »2. Dans ce 
nouveau Plan Lumière est intégré par exemple une récupération de matériaux visant 
à la diminution des consommations et de la pollution nocturne, ou encore l’utilisation 

                                                 
1 Photographie prise par Christine Blanc et Flore Henninger lors du déplacement à Nantes. 
2 Informations recueillies sur le site de la ville de Lyon, in http://www.lyon.fr/ 
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plus récurrente de sources lumineuses vertes et de « véhicules propres ». 
L’utilisation plus économe de l’énergie n’est pas le seul point relevant du DD de ce 
plan, dont certains aspects sont à caractère social : nous pouvons citer le travail sur 
la perception et l’impact de la lumière sur la population des mal voyants, ou encore la 
recherche portant sur la sensibilité des habitants aux différents types de lampes 
(température de couleur) utilisées en éclairage public. 

La ville de Lyon est reconnue comme un pôle de compétence sur les enjeux de 
la lumière urbaine. Elle est d’ailleurs à l’origine de la création de LUCI, un réseau 
mondial des Villes Lumière qu’elle préside, et qui permet aux villes de confronter 
leurs expériences et de partager leurs compétences.  

A Nantes, ce sont les démarches bioclimatiques qui semblent devenir 
incontournables, « un nouveau standard des modes de faire », comme écrivent les 
chercheurs locaux. Ainsi, sur le site « Euronantes Gare », on trouve trois 
déclinaisons de ce nouvel enjeu énergétique : 

 
« 1) Les enseignements d’une étude sur l’optimisation de l’ensoleillement tenté pour le compte 
de la SEM Nantes Aménagement (maître d’ouvrage délégué) avec le CERMA, laboratoire de 
recherche travaillant sur les ambiances architecturales et urbaines (CNRS / École nationale 
supérieure d’Architecture de Nantes). Le laboratoire a réalisé sur les volumétries des îlots de la 
phase 1 des simulations d’ensoleillement, des potentiels d’éclairement, en prenant en compte 
des indicateurs de compacité, de captage solaire et d’orientation. L’intérêt de l’étude du CERMA 
est de pointer des disfonctionnements dans la localisation des éléments de programme et leur 
volumétrie et de valoriser au maximum les potentialités d’éclairage naturel (appréhendées 
notamment au travers d’un indicateur de visibilité du ciel). 
2) Une attention est également portée aux vents d’ouest. Le CERMA a ainsi réalisé en octobre 
2004 des simulations pour des vents de secteur ouest et nord-est sur une constructibilité test. 
3) L’urbaniste décline aussi ses directives en matière d’ensoleillement et d’espace public. Il 
défend l’idée de porosités des îlots pour apporter de la discontinuité sur les façades avec une 
alternance rythmée d’ombres et de lumière, de la profondeur (possibilité de regard, invitation à 
pénétrer en cœur d’îlot)…. » (extrait de la réponse de l’équipe de recherche nantaise au 
questionnaire du PUCA, décembre 2007). 
 
c) Traitement de l’eau 

 
Un enjeu d’importance tient ici à la gestion des réseaux de collecte des eaux 

usées qui sont abordées à la fois en termes d’assainissement, mais aussi de 
réduction des rejets d’eau à traiter, en s’appuyant pour cela sur un règlement 
d’assainissement présenté comme relativement strict par ce responsable de la SEM 
Samoa, si on retient l’exemple de l’agglomération nantaise :  
 

« Déjà on a une chose non négligeable, c’est que le règlement d’assainissement de l’eau de 
Nantes Métropole est relativement drastique, puisqu’il dit en gros que toute opération 
immobilière qui vient s’implanter sur le terrain, elle ne doit pas rejeter au réseau d’eaux 
pluviales plus de flotte que ce qui existait avant que l’opération existe, donc ça c’est une 
contrainte extrêmement forte. L’idée, c’est d’être dans une logique d’économie du tuyau, c’est-
à-dire qu’encore une fois la volonté DD elle doit permettre, en tout cas sur ce volet-là, d’éviter 
de multiplier les réseaux. Donc ça a été le choix de Nantes Métropole sur la question de ce 
règlement d’assainissement : on a un certain nombre de réseaux de flotte qui sont là, et on 
n’est pas là pour multiplier les réseaux. Alors, l’eau, elle va où, ça impose des dispositifs de 
traitement qui sont un peu alternatifs, qui sont des traitements tampons, avant de rejeter l’eau 
au réseau, et qui sont des dispositifs de stockage avec évaporation, des toitures terrasses. Il y 
a eu de fait dans le PLU de Nantes des dispositions particulières qui ont été prises pour 
permettre de favoriser les toitures terrasses, et puis des dispositifs qui permettent la 
récupération des eaux pluviales, pour de l’arrosage des jardins collectifs. Des solutions assez 
diverses qui sont trouvées, mais qui toutes répondent à cette volonté de dire : on minimise 
absolument le rejet de l’eau au réseau, parce que rejeter l’eau au réseau, c’est de l’eau 
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supplémentaire qui va être traitée dans les usines, c’est des réseaux à construire, etc. » 
(salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07) 

 

Qui plus est, ces enjeux sectoriels tenant à la gestion de l’eau se rattache 
d’autant plus à la problématique du DD qu’il donne à voir concrètement ce que peut 
recouvrer l’idée de cycle fermé, en pensant ensemble la récupération de l’eau et sa 
réutilisation ; là également le cas nantais est éclairant :  
 

« – Sur l’Ile [de Nantes], ce que j’en vois moi, c’est qu’il y a beaucoup d’actions, je pense 
ponctuelles. Bâtiment par bâtiment. Mais peut-être qu’il manque un cadre d’ensemble peut-
être plus transversal. Mais qu’est ce qu’on a ? On a quelques bâtiments, je sais qu’on a un 
jardin qui doit être autonome en énergie et au niveau du cycle de l’eau aussi, voilà. La 
pépinière de biotechnologies qui a aussi tout un système de récupération des eaux, il me 
semble.  
– Oui. Et puis les grands espaces publics comme le site des chantiers qui a des drains qui 
filtrent l’eau, même si on a la Loire juste à côté, on veut éviter qu’il y ait un gros débit et des 
gros tuyaux surtout à mettre en œuvre. Donc dans les aménagements, il y a peu de gros 
tuyaux d’assainissement, il y a plutôt des dispositifs de noues ou de gros fossés, quand c’est 
possible. 
– Oui, tout ça ça fait partie, notamment concernant l’eau, de limiter les gros réseaux justement 
par des solutions alternatives. 
– Il y a des drains visibles sur le site des chantiers, les noues, elles sont beaucoup plus dans 
les avant-projets pour l’instant » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07).  

 
d) Les déchets comme enjeux DD : entre tri, valorisation et réduction à la 
source  

 
La question des déchets se pose, en termes de préoccupations de DD, à la 

fois quant aux initiatives de tri sélectif puis de « valorisation » qui sont menées, 
suivant des techniques plus ou moins novatrices destinées à avancer en direction de 
la fameuse « boucle fermée » idéale du DD, et quant à la réduction « à la 
source » des déchets produits1. Cette élue de la ville de Lille adjointe au DD et 
ancienne militante associative fait bien le distinguo entre les projets tenant au tri et à 
la valorisation des déchets, et le fait d’aller plus loin en termes DD vers la réduction 
de la production de ces déchets : « Je travaillais avec Eco-emballages il y a quelques 
jours. On a une campagne transfrontalière sur la réduction des déchets. Ce n’est pas 
de mieux recycler… », dit-elle (élue municipale, Lille, 6/06/07).  

Cette précision se justifie notamment si on pense par comparaison au cas 
bordelais. La CUB, qui se veut exemplaire en la matière, a atteint et même dépassé 
l’objectif de tri fixé dans son plan « Trier, recycler, incinérer, valoriser, 
communiquer » (TRIVAC) adopté en 1993 : plus de 90% des déchets ménagers sont 
à présent recyclés ou valorisés, tandis qu’au niveau national pas moins de 38% des 
ordures ménagères sont encore stockées par enfouissement. Par contre, on ne 
repère pas d’actions particulières menées pour réduire les déchets à la source, 
tandis que ceux qui ne sont pas transformés sont toujours détruits par un incinérateur 
– même si la production d’énergie de ce dernier est utilisée pour alimenter un 
système de chauffage2. 

Sur ces enjeux, l’usine de méthanisation montée à Montpellier est un exemple 
souvent mis en avant par les acteurs rencontrés dans cette ville3. Porté par les élus 
                                                 
1 Sur cet enjeu, cf. le dossier « Briser un cercle vicieux : réduire les déchets » de la Revue Durable, 
22, octobre-novembre 2006 <www.larevuedurable.com>.  
2 Voir aussi Alternatives Economiques, op. cit., p. 38. 
3 De la même manière, on pourrait également mentionner le projet développé en la matière au sein de 
l’agglomération lilloise. 
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et les fonctionnaires de la Communauté d’agglomération et faisant l’objet d’un 
affichage important (plaquettes d’information spécifiques, etc.), ce projet se veut être 
une innovation technologique en matière de traitement des déchets, dont la 
collectivité souhaite se doter fin 2008. En comparaison à l’incinération traditionnelle, 
cette technique permet de réduire les gaz à effet de serre, de valoriser une plus 
grande quantité de déchets en les transformant en compost et de produire du 
méthane, susceptible de servir ensuite d’énergie pour le chauffage urbain. 

Néanmoins, un reproche a d’emblée été soulevé par une association locale : 
ce type de technique ne serait pas adapté pour pouvoir traiter un volume de déchets 
aussi conséquent que celui d’une ville de la taille de Montpellier ; elle demeurerait 
donc de portée nécessairement limitée. 

Pour autant, l’initiative s’insère dans une volonté de maîtriser toute la chaîne 
de tri, depuis le ramassage jusqu’au traitement des déchets ultimes, et par ce 
vecteur du tri sélectif de réduire progressivement la quantité produite de déchets ; un 
premier résultat acquis en ce sens ; cet élu vert de Montpellier ne manque pas de le 
mettre en avant lorsqu’il parle logement et avec fierté de ce projet « pilote » :  

« Déchets, c’est une élue Vert qui s’en occupe, donc là il y a eu un gros débat qu’on a gagné, 
c’était sur le mode de traitement des déchets à choisir, parce qu’en gros au début du mandat on 
était dans une situation où il y avait du recyclage qui avait commencé à être mis en place, mais 
l’essentiel des déchets était mis en décharge sans traitement, 80% sur la fameuse décharge qui 
a alimenté la chronique pendant des années, et qui continue un peu. Donc il fallait mettre en 
place un moyen de traitement ; le débat a eu lieu sur quel moyen de traitement, soit 
incinération, soit méthanisation. Nous, on a défendu la méthanisation qu’on a dû arracher au 
rapport de force, en menaçant la majorité, parce que les élus communistes, les élus UMP et 
beaucoup de maires socialistes de l’agglomération étaient pour l’incinération. […] Alors, on a 
choisi la méthanisation pour plusieurs raisons, d’abord parce que c’était un mode de traitement 
naturel et non polluant, contrairement à l’incinération, avec tous les débats sur la dioxine, etc. 
Deuxièmement, parce que ça permet de valoriser davantage de déchets. La filière complète 
qu’on met en place : recyclage, méthanisation, etc., on va avoir 60% du contenu de la poubelle 
qui sera valorisé. Avec la méthanisation, vous attaquez toute la partie organique des déchets 
qui représente 30 à 40 % de la poubelle. Donc la méthanisation, elle va produire du compost, 
qui sera réutilisé, et elle produit des biogaz, qui sont en plus une source d’énergie renouvelable 
et qu’on va utiliser pour chauffer les quartiers. On peut en faire de l’électricité, du gaz pour les 
véhicules… et ça incite les gens au tri. Quand vous incinérez, le but, c’est d’alimenter 
l’incinérateur et vous brûlez des choses qui pourraient être valorisées. Alors, parallèlement à 
cette usine de méthanisation, qui est en construction et qui sera livrée en 2008, on a développé 
le recyclage ; de deux façons : d’abord, sur un plan géographique, parce que toute 
l’agglomération n’était pas desservie par les deux poubelles, et puis on a développé des tris 
spécifiques comme par exemple la collecte des toxiques, des déchets électroniques ou 
électriques, la collecte des emballages des commerçants… il y a un réseau de 20 déchetteries. 
Les poubelles vertes – pour le centre ville, on ne pouvait pas mettre de containers –, les 
poubelles vertes ont été remplacées par des sacs. Il y a 1000 points d’apports volontaires verre 
et papier sur l’agglomération. On a distribué aussi plus de 10 000 composteurs individuels pour 
tout le pavillonnaire. En plus, c’est intéressant, ça réduit fortement la poubelle, et vous limitez 
en plus la collecte, qu’on n’a pas besoin de traiter. On va mettre en place avec l’usine de 
méthanisation, une collecte de la partie organique des déchets. Alors, d’abord dans les gros 
gisements : restaurants, cantines…, et aussi progressivement chez les particuliers, parce que, 
quand vous avez collectez séparément les déchets organiques, la méthanisation est meilleure 
et produit un compost de meilleur qualité. La méthanisation, c’est une usine où il y aura d’abord 
un tri et après il y aura 8 méthaniseurs, 8 digesteurs, donc certains seront en mélange et 
d’autres avec des déchets triés chez l’habitant, donc avec un meilleur tri. Et au fur et à mesure 
que le tri va progresser, on va mettre de plus en plus de chaînes affectées aux déchets 
organiques et moins aux déchets résiduels. Si vous voulez, c’est un système évolutif. Un 
résultat qui a été obtenu dès l’année dernière, c’est que la quantité des déchets produite a 
diminué dans l’agglomération de 5%. C’est pas mal en comparaison à la hausse 
démographique » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07).  
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Containers  de recyclage 
individuels à Montpellier 

 
 
 
 
 
 
Poubelle  du Centre Ville de Bordeaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Containers fixes de recyclage à Nantes1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La future usine de méthanisation1 

                                                 
1 Photographies réalisées lors des déplacements de terrain, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
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e) L’extension du végétal et les espaces verts  
 

Un autre secteur fréquemment investi par les politiques publiques locales de 
DD urbain, spécialement au niveau des villes, est relatif à ce que l’on peut nommer 
les « espaces verts » ; ce maire d’une commune de l’agglomération nantaise le 
souligne : « Donc d’autres techniques de désherbage, des nouvelles techniques de 
paillages de tous les massifs communaux, c’est… des fosses différentes pour 
maintenir l’espace naturel, plus faire réapparaître… c’est montrer à la population qu’il 
y avait des plantes nouvelles que l’on ne voyait plus et qui réapparaissent… enfin, 
des tas de choses comme ça » (élu Nantes Métropole, 19/06/07). Cette approche en 
termes DD prend en compte l’ensemble des parcs urbains, de ce qui apparaît, selon 
les cas, sous les qualificatifs de « trame verte » à Bordeaux, Lille et Lyon ou de 
« poumon vert » ou de « ville verte » à Montpellier, ou encore de « technopole 
verte » ou « métropole verte » à Lille.  

Certaines agglomérations développent des modes de participation des 
habitants autour des choix de plantations, voire de leur réalisation, et quant à 
l’utilisation de ces zones. Par ailleurs, des chartes définissent et imposent des modes 
d’intervention quant à l’entretien de ces espaces : utilisations ou non de pesticides, 
hauteur de la tonte des pelouses permettant de préserver une faune et une flore 
diversifiée, etc. En particulier, le principe de ne plus employer de produits 
phytosanitaires se développe ; comme d’autres, ce fonctionnaire en charge des éco-
quartiers à Nantes Métropole le fait remarquer : « On aurait pu rajouter le non-emploi 
de produits phytosanitaires. Alors là aussi, je pense qu’il y a une charte ou un cahier 
des charges mis en place par les pôles, les entités qui gèrent le territoire au 
quotidien, et qui donc sur certains territoires s’interdisent d’employer le moindre 
produit phytosanitaire. C’est le cas sur l’Ile de Nantes et c’est le cas sur d’autres 
zones identifiées » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07).  

Les communes communiquent beaucoup sur ce thème des espaces verts 
dans leurs journaux municipaux et plaquettes d’information. Ce secteur couramment 
privilégié par l’action publique locale pour mettre en place une « démarche 
environnementale » fait l’objet d’appropriations symboliques favorisant la diffusion de 
représentations de la nature dans l’imaginaire social. Les parcs apparaissent dans la 
vision collective comme une prise en compte importante de la préoccupation 
environnementale : ainsi, les habitants que nous avons questionnés sur Bordeaux et 
Montpellier ; mettent surtout en avant le nombre de parcs dans la ville lorsqu’on les 
interroge sur ce qu’ils perçoivent comme réalisations en termes de DD urbain.  

Pour autant, derrière cette perception première, on trouve en réalité toute une 
variété de déclinaisons effectives unifiées derrière ce même label de « parcs », ce 
qui révèle la question sous-jacente de la vision du DD dans la gestion des espaces 
verts. Nous avons ainsi pu observer :  

� Des bandes végétales ou forestières peu structurées, où on laisse la nature 
« telle qu’elle », à l’exemple du parc des Coteaux à Bordeaux. A Nantes aussi, 
il est désormais question de se rapprocher de la végétalisation spontanée, 
comme le mentionne ce vice-président de la CU : « Les forêts urbaines, 
comme exemple d’environnement. C’est… on a décidé de faire sur 
l’agglomération trois forêts urbaines. […] Et là, on ne fait plus de 
constructions, on laisse des espaces naturels se développer, on plante des 

                                                                                                                                                         
1 Photo extraite de la plaquette d’information « l’unité de méthanisation, disponible à la Communauté 
d’agglomération de Montpellier 
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espaces qui sont un petit peu dégarnis… Et le tout sera… pas un espace 
aménagé en parc, mais un espace naturel de forêt. 180 hectares. Et les autres 
480 et 758. Alors, il y aura des promenades au bord de l’eau, et on essaie un 
peu… de manière la plus naturelle, l’intervention de l’homme sera réduite à 
son strict minimum. Et les endroits qui sont vierges, il faudra planter » (élu 
Nantes Métropole, 19/06/07). 

 

 

Le parc des coteaux à Bordeaux1 
 

� Des parcs au contraire très structurés, organisés autour d’un ou plusieurs 
thèmes, avec des choix d’essences rares et diversifiées ; ainsi du parc de 
Borderouge à Toulouse, du jardin des plantes de Montpellier, le parc de 
Procé de Nantes ainsi que son Jardin des plantes.  

 

 

Parc situé dans le quartier de Borderouge2

                                                 
1 Photographie prise à Bordeaux, le 5 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger 
2 Photographie prise à Toulouse, le 7 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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Le Jardin des Plantes de Montpellier1 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Photographies prises à Montpellier, le 1er mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
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Jardin des plantes de Nantes1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Photographies prises à Nantes, le 20 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
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Parc du Procé à Nantes1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Photographies prises à Nantes, le 20 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
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� Enfin, on repère également des parcs à dominante minérale, comme dans le 
cas du Peyrou à Montpellier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc du Peyrou à Montpellier1 

 

                                                 
1 Photographies prises à Montpellier, le 1er  mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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Transversalement, se dégagent la question de la continuité des espaces verts 
dans la ville, et celle du rapport entre « qualité » et « quantité » dans l’action publique 
relative à l’aménagement de parcs et à la végétalisation, c’est-à-dire entre les deux 
objectifs visant à proposer à la fois des sites « de premier ordre » et des espaces 
verts de proximité pour chacun ; cet élu vert de Montpellier l’explique concrètement : 

« Dans beaucoup de quartiers, les gens revendiquent la création d’espaces verts, ce qui fait un 
espace de respiration, et je pense que c’est la contrepartie à la densification de la ville. Donc 
moi, ce que j’ai fixé, parce que je m’occupe des espaces verts, c’est de créer deux choses : 
c’est, d’une part, créer et développer de grands poumons verts comme le zoo de Lunaret, le 
parc Gramont, le parc Marianne, le Parc Malbosc, et puis vous avez des grands espaces 
naturels comme la vallée de la Mosson et la vallée du Lez. Alors, la Mosson, c’est vraiment un 
espace naturel qu’on conserve, entretient comme un espace naturel et aussi ce qu’on appelle 
« le Lez vert », qui est en fait un cheminement piétonnier tout le long du Lez, qui a eu des 
problèmes parce qu’il a fallu racheter certains terrains qui appartenaient à des privés. Ce 
cheminement piéton se poursuit après le Lez vert, à travers la ville de Montpellier, et on a repris 
les chemins des pèlerins de Compostelle. L’idée, c’est de développer maintenant au-delà de 
ces axes structurants de la vallée du Lez et de la vallée de la Mosson, de développer aussi, on 
a réservé dans le PLU… de créer une ceinture verte le long de la Mosson, du Lez… Il y a pas 
mal d’hectares qui sont réservés, et faut créer un parc urbain avec un réseau piéton. Et à 
l’intérieur, l’idée c’était d’avoir des espaces verts de proximité, on en a créé pas mal depuis le 
début du mandat, et d’essayer d’avoir un réseau pour qu’en gros à 500 mètres de chaque 
habitation il y ait un espace vert. Le parc zoologique donc, c’est un parc de 80 hectares qui a 
énormément de visiteurs, qui est en plein développement, on y crée une serre amazonienne, 
très ambitieuse, qui sera une des plus grandes de France, et l’orientation de ce parc va vers la 
préservation d’espèces menacées, et un travail pédagogique sur ces questions-là. On a 
travaillé avec des scientifiques et on a développé tout ce qui est préservation des milieux, des 
espèces… et c’est un parc dont l’entrée est gratuite. En bas du zoo, on a une réserve naturelle 
qu’on peut traverser à pied » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 

C’est bien l’importance des espaces verts de proximité, à l’échelle du quartier, qui est 
mise en avant de la sorte à Montpellier pour lier une démarche environnementale et 
sociale DD, montrant par cet exemple précis les imbrications de fait entre secteurs 
qu’emporte l’action publique urbaine se voulant durable :  

« Un des grands combats qui a trouvé une issue heureuse c’était pour créer un parc en centre 
ville, le parc Clémenceau. Ça, c’est un site au cœur de ville où il y avait un ancien commissariat 
qui a déménagé, donc l’Etat vendait les terrains, il y a 1 ha, et au début, l’ancienne municipalité 
voulait en faire une promotion immobilière. Sous la pression des gens, ils avaient lâché un petit 
espace vert de 3000 m², et nous, on s’est battu avec les gens et on a imposé dans le contrat 
municipal que l’intégralité du terrain devienne un parc, c’est le cas aujourd’hui et tout autour de 
ce parc s’est créée une vie de quartier, c’est devenu un peu la place du quartier. D’abord, il y a 
des associations qui se sont montées, les gens sont venus, et là c’est devenu vraiment un 
centre de vie, donc c’est une bataille qui a été gagnée. Il y a plein d’exemples comme ça. Il y a 
des batailles qui continuent pour obtenir des créations d’espaces verts ou des maintiens 
d’espaces verts » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 

Cet enjeu est du reste relevé également dans d’autres villes, telle Nantes, 
autour des parcs urbains, que mentionne ce fonctionnaire du service des Espaces 
verts, où la « qualité » (de vie) se définit par la multiplication de petits espaces de 
proximité : 

 
« Qualité de vie, parce que ça fait partie de notre plan d’action, c’est au moins (…) d’améliorer 
la qualité de vie des usagers nantais, ça ça fait partie de nos propres prescriptions internes, et 
c’est certainement une grande démarche, et c’est par le fait que l’usager s’approprie ce 
changement, parce que j’imagine mal de dire que l’amélioration de la qualité de vie passe 
uniquement par le laisser-aller, pour beaucoup d’usagers c’est l’abandon de l’espace à terme, 
et ça c’est l’assurance qu’on soit vigilant. Il y a des [projets] qui ont été actés, c’est celui de 
mettre à disposition des Nantais un parc à moins de 500 mètres des habitations, ça dans 
notre programme aussi, on a environ mille sites d’espaces verts répartis sur toute la ville, et 
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après c’est pas forcément des jardins des plantes, donc la notion de mettre à disposition de 
l’habitant nantais, de mettre à disposition un parc ». 
 

Aussi, le choix fait est celui de petits espaces verts « de proximité » (« environ 
mille sites d’espaces verts répartis sur toute la ville »), des squares plus que des 
parcs : « Quand on dit un parc, c’est un square, ça peut être un petit square avec 
une aire de jeu tout simplement ». Du coup, notre interlocuteur lie la question de la 
QE à un aspect également quantitatif des interventions : « Qualité ou quantité… 
après la qualité, c’est un peu subjectif, la qualité des espaces verts » ; où l’on voit 
bien que les espaces verts valent dans la fabrique de la ville en général et pas en 
soi) : la problématique des squares revient ici à celle des logements, entre quantité 
pour l’accession au logement et qualité environnementale (fonctionnaire municipal, 
Nantes, 19/06/07). A Lille également, cet élu de la LMCU y voit une priorité : « Il y a 
aussi tous les discours sur la nature en ville : pour ceux qui peuvent pas la quitter, on 
essaie de multiplier les espaces agréables… » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07) 

La recherche d’une continuité dans la ville, permettant de développer une 
trame verte pour traverser l’espace urbain est particulièrement prégnante dans le 
projet « les Berges du Rhône » à Lyon : une Voie Verte de 5 km a été créée le long 
des berges de la rive gauche du Rhône entre le pont Raymond Poincaré (limite entre 
Villeurbanne et le 6ème arrondissement de Lyon) et l’entrée du Parc de Gerland. Pour 
cela, des places de stationnement ont été enlevées, ce qui montre l’existence de 
tensions entre les automobiles et la végétalisation dédiée à la promenade et à la 
piétonisation. L’objectif affiché est d’agir sur le « cadre de vie ». Ainsi, dans le cadre 
de l’aménagement des berges du Rhône, la nature se veut être réintégrée au sein 
même de la ville. La démarche se veut également sociale, puisque ces berges se 
doivent d’être « un espace propice au repos, aux loisirs, au divertissement. »1

 

« Une démarche particulièrement exemplaire de DD en centre ville : sur 5km le long du 
Rhône, la décision a été prise par le Grand Lyon d’enlever tous les parkings de voitures et de 
reconquérir ces grands espaces sur ces cinq kilomètres, qui en plus permettent de joindre le 
grand parc, au nord le parc de la Tête d’Or, au sud le parc de Gerland, et cet espace est 
devenu “les Berges du Rhône”, un espace de rencontres, de convivialité, de diversité 
culturelle et sociale, et surtout de rapport à la nature en plein cœur de ville, en plein centre-
ville, qui est intéressant. Il a été inauguré il y a quelques mois » (chef de projet, Grand Lyon, 
10/10/07). 

L’« Anneau Bleu » du Rhône est également un projet qui vise à transformer 
les rapports entre la ville, le développement urbain, les loisirs et les espaces naturels, 
dans la perspective de ce que le Grand Lyon appelle une « métropole durable». A 
l’est de l’agglomération, le Rhône se sépare en deux canaux, Miribel et Jonage qui 
forment une grande boucle avant de se rejoindre. Le long de cet « anneau bleu » se 
trouvent 3 000 hectares d’espaces naturels (dont le Grand Large, le parc nature de 
Miribel-Jonage, les berges des canaux…) que l’agglomération veut relier et 
conserver. De nombreux aménagements de ces parcs et berges ont donc été 
opérés, tels que la création du parc naturel de la Feyssine, la valorisation de la 
réserve naturelle de Crépieux Charmy (première source d’eau potable du Grand 
Lyon), la requalification et le développement du Parc nature de Miribel Jonage, 
l’aménagement de la Rize et désenvasement du Grand Large…  
 

                                                 
1 Informations recueillies sur le site de la ville de Lyon : http://www.lyon.fr/ 
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f) Enjeux des déplacements durables : les transports collectifs, les modes de 
circulation douce et l’intermodalité  

 
La thématique des transports se dégage de nos enquêtes comme un enjeu 

central1 pour la gestion des espaces urbains, qui rejoint la problématique plus large, 
déjà relevée, de la consommation ou de l’économie de l’espace en termes 
d’occupation dans la fabrique de la ville. Ce fonctionnaire de l’agglomération de 
Montpellier en charge des transports en fait état : « Alors là, si vous voulez, ces 
regrets, il faut les pondérer, dans le contexte où les projets à l’agglo ont toujours été 
portés dans le cadre d’un projet global de développement et de préservation de ce 
territoire. Et le réseau de tramway, lorsque l’on a construit la 1ère ligne de tramway, 
on avait l’image de ce réseau dans nos dossiers d’enquêtes publiques. Donc c’est 
bien une réalité. Et cette image de réseau, nous l’avions avant d’avoir engagé une 
démarche de déplacements urbains, par exemple, et avant d’avoir engagé un 
SCOT » (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07). 
De plus, les circulations peuvent être lues en termes de nuisances et d’atteintes à 
l’environnement, mais aussi de flux, donc potentiellement de ségrégation spatiale, 
rejoignant des enjeux socio-politiques. 

Aussi, l’enjeu des déplacements urbains fait-il sens sous plusieurs angles 
complémentaires qui donnent à voir ce que recouvre la « mobilité durable », placée 
au cœur des politiques urbaines de DD2 ; cet expert urbaniste de Bordeaux y insiste : 

 
« La question de la mobilité, de la nouvelle mobilité… Les faits nouveaux en matière de 
développement durable, les inflexions de tendance, c’est d’abord dans le domaine de la 
mobilité qu’il faut les chercher. C’est là qu’il y a des retournements stratégiques que l’on a vu 
s’opérer. On a vu les prises de conscience, on a vu des groupes sociaux basculer dans les 25 
dernières années, et être progressivement acquis dans l’économie dans les discours tenus, 
dans les comportements individuels, dans les faits structurels c’est beaucoup plus difficile. 
Bien sûr, on continue à se déplacer en automobile, bien sûr l’essence elle n’est pas chère. 
Non, moi quand j’ai eu ma première deux-chevaux, je payais l’essence bien plus cher 
qu’aujourd’hui. C’était il y a 45 ans, même pas, on payait l’essence 1,5 Euros. Et c’était avant 
le choc pétrolier. Donc… je me marre quand on dit que l’essence est chère. Ce n’est pas vrai, 
elle n’est pas chère. Quand elle sera à 4 ou 5 Euros le litre, oui, elle sera chère. Et là on 
commencera à se préoccuper du coût de l’énergie. Mais pour l’instant, on ne s’en préoccupe 
pas. Ça n’a pas d’effet. Mais le fait est que dans les ressorts stratégiques, dans les cultures 
techniques et dans les comportements d’investissement, c’est évidement la mobilité qui est le 
pilier du DD. Le reste, on va le dire, c’est indifférent. Tout le discours qu’on tient sur les 
espaces verts, c’est complètement indifférent » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 
 

Pour être souvent avancé, ce registre de la mobilité durable n’a pas de 
définition unique véritablement durcie : se déplacer mieux et plus vite, est-ce 
synonyme de déplacements moins longs ou, au contraire, de plus de déplacements, 
ces derniers étant facilités ? Ce responsable de la société des transports de 
l’agglomération de Montpellier (TAM), qui nous expose les efforts faites en termes de 

                                                 
1 Ce qui a également été repéré ailleurs : cf. notamment Bernard JOUVE (dir.), Les politiques de 
déplacements urbains en Europe. L’innovation en question dans cinq villes européennes, Paris, 
L’Harmattan, 2003 (dont Lyon) ; et Eric LE BRETON, Les transports urbains et l’utilisateur : voyageur, 
client ou citadin ?, Paris, L’Harmattan, coll. Villes et entreprises, 2002. Ou encore Corinne MEUNIER, 
Thomas ZEROUAL, « Transport durable et développement économique », Développement Durable et 
Territoires, décembre 2006 <www.revue-ddt.org> ; et Jean-Louis ZENTELIN, « Les avatars du 
développement durable dans l’aménagement et les transports », Les Annales de la Recherche 
Urbaine, 86, 2000, pp. 39-48. 
2 Pour un cadrage sur cette nation, cf. le dossier « Mobilités durables » de la Revue internationale des 
sciences sociales, 176, 2003. 
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TCSP [transports en commun en site propre] notamment, associe ainsi à une lecture 
DD le fait de veiller à ne pas augmenter les déplacements urbains en valeur absolue 
mais de les rapporter davantage à l’usage de modes collectifs de transports : 

 
« On n’a pas un objectif de vouloir accroître la mobilité individuelle. Les objectifs pour moi, 
c’est de l’accroître par rapport aux transports en commun, c’est de gagner des parts de 
marché. Après, ça dépend plus des types de personnes. L’enjeu il est plus sur les précaires, 
enfin les gens qui sont… La mobilité est un fort enjeu, parce que ce sont des gens qui ont 
besoin de pouvoir bouger, de pouvoir se déplacer, pour pourvoir survivre et aller chercher du 
boulot, etc. Donc là c’est un droit, la mobilité c’est un droit. Donc à partir de là… Alors on ne 
parle pas de l’offre, parce que l’offre on considère que sur l’ensemble du réseau, on va dire 
qu’elle est à peu près équitable. C’est sûr qu’il y a des zones un peu moins desservies que 
d’autres, mais il y a moins de personnes aussi. Mais, par contre, à travers la tarification que 
l’on a développée, ce droit à la mobilité, favoriser la mobilité pour les demandeurs d’emploi. 
Enfin, je prends ça parce que c’est vraiment concret. Les demandeurs d’emploi aujourd’hui 
sur Montpellier ils doivent payer 3,10€ ou 3,20€, je sais plus, je ne l’ai pas en tête, pour un 
mois de déplacement. Le reste, c’est l’agglomération qui… mais on n’a pas choisi, comme à 
une certaine époque, de leur donner 10 tickets gratuits. Si vous voulez, c’est de favoriser à 
travers la libre circulation. Donc l’enjeu, pour nous, il est là, c’est de favoriser cette mobilité, 
alors ça peut jouer aussi par exemple en favorisant l’ensemble de la mobilité de l’individu, ou 
alors, c’est favoriser les échanges et à la limite, gagner des parts de marché quand même par 
rapport à la voiture, je veux dire, ce n’est pas en disant : « la bagnole, c’est l’ennemie ». C’est 
sûr qu’on ne peut pas, il y a des choses qu’on ne peut pas… mais développer, gagner des 
parts de marché, et développer un effort pour ces gens là, à la fois, un effort pour les 
étudiants, pouvoir répondre à des gens qui n’ont pas le choix, qui peuvent pas se déplacer. Je 
crois que cet engagement dans le forfait, dans du long, des choses comme ça, je crois que ça 
entre bien là dedans, dans une mobilité qu’il faut… j’allais dire gagner… qu’il faut favoriser… 
en tous les cas. Alors que le ticket unitaire, ça favorise pas la mobilité. Ça favorise le bus une 
fois » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07). 

 

Dans l’agglomération lilloise, le projet de construction d’un périphérique 
permet également de mettre en lumière ces enjeux de la mobilité durable : est-ce se 
déplacer mieux ou plus ? Ceci revient au débat suivant : l’offre d’infrastructures 
anticipe-t-elle des déplacements futurs en les régulant potentiellement, ou crée-t-elle 
au contraire des circulations nouvelles ? (et donc in fine à nouveau de la congestion, 
etc., à la façon d’une vis sans fin) ; c’est sur ce point que prend place une discussion 
sur les enjeux de développement et d’aménagement local par rapport au DD, où l’on 
retrouve le rapport central voiture-TC, comme l’explique cette responsable d’une 
association engagée en matière d’environnement à Lille : 

« Nous, nous sommes fortement opposés à la construction du périphérique urbain par exemple, 
parce qu’un périphérique, ça apparaît pour certain élus comme un moyen de résoudre les 
problèmes de congestion automobile, mais certaines expériences antérieures montrent que 
quand on construit une route, elle est occupée, donc si on résout à un moment donné un 
problème de congestion automobile, il va se reposer 5 ans plus tard, c’est-à-dire que construire 
des routes, c’est inciter à prendre la voiture alors que dans une zone d’habitat dense, comme 
l’est la métropole lilloise, et même en lien avec d’autres zones de la région, le bassin minier, la 
zone de Valenciennes, la côte, il est nécessaire de mettre en place plutôt des transports en 
commun pratiques, fréquents, commodes, pas chers, plutôt que de les obliger, dans certains 
cas, à prendre leur voiture. » (présidente d’association, Lille, 5/06/07). 

A Bordeaux également se pose cette question du report modal, de la place de 
la voiture par rapport aux TC et du déficit d’exploitation de ces derniers. Là encore, 
ceci permet de penser la définition de la « mobilité durable » : est-ce se déplacer 
avec des moyens plus respectueux de l’environnement, ou en se déplaçant mieux 
(par ex par rapport aux congestions automobiles) se déplacer plus. C’est cet enjeu 
qui permet de comprendre le paradoxe apparent de TC qui « prennent », au moins 
aux centres-villes, de circulations automobiles qui ne baissent pas vraiment et de TC 
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en déficit chronique ; le DD ne permet donc pas de sortir de tout paradoxe, et cela 
rappelle que DD et écologie ou nature ne sont pas des synonymes parfaits. Cet 
urbaniste bordelais note à ce propos :  
 

« Dans la configuration de l’agglomération, il y a deux angles morts. C’est le Nord-Ouest, qui 
n’est pas très bien desservi. Et qui fera l’objet de la desserte dans ce que l’on appelle le long 
terme. Et puis ce qui n’était pas non plus bien desservi, c’était le secteur de Bègles, le Sud-est 
de l’agglomération, mais qui finalement l’un dans l’autre, arrivera à être desservi. Oui, la 
véritable difficulté, c’est ce que l’on appelle le cadran Nord-Ouest. Là, il faudra faire des 
efforts. Sans doute avec une nouvelle technologie LOR. Le Metrolor. Donc, effectivement, là il 
y a une assez grande difficulté de desserte. À part ça, le réseau des bus, il va à peu près 
partout. Il est même beaucoup trop important, très peu rentable. On a donc un très gros déficit 
des transports en commun pour cette agglomération, on a un déficit de 100 000 Euros, ce qui 
est quand même énorme. Rapporté à… ça fait à peu près 140 Euros par habitant et par an. 
Toutes catégories confondues. Y compris les enfants. C’est-à-dire que faire circuler des 
transports en commun, c’est taper dans la poche des gens d’une manière ou d’une autre 140 
Euros par an. Sans compter les billets. Et ce déficit est encore accru. Depuis le tram. […] 
Mais ça ne fait pas diminuer le déficit. Mais ça, on l’a observé dans toutes les villes. Il y a une 
bonne performance de ce que l’on appelle le report modal, en particulier pour aller au centre 
ville, il y a pas de doute que de plus en plus de gens, en particulier à cause de la contrainte de 
stationnement, abandonnent leur voiture pour aller au centre ville, ça c’est sûr, mais par 
contre la demande de déplacements s’est accrue, la demande de mobilité s’est accrue, et l’un 
dans l’autre, au moins en périphérie, la part de marché de la voiture n’a pas vraiment diminué. 
Et le déficit des transports en commun est toujours le même. Il est même un petit peu 
supérieur. Mais ça, on observe ça dans toutes les villes à tram. Dans un premier temps au 
moins. C’est la mobilité qui s’accroît » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 
 

Ces différents aspects de la question interagissent, d’autant plus qu’en la 
matière, l’action publique se caractérise plutôt par une absence de choix dans les 
priorités modales, menant à la fois des politiques favorables aux transports collectifs 
et aux relations routières. Ce constat amène à tenir ensemble les politiques menées 
relativement aux transports publics et collectifs, aux modes dits de « circulation 
douce » et à la question transversale de l’intermodalité. 
 
► Les modes de transports publics et collectifs 
 

On peut ici distinguer les transports collectifs usant de la voirie commune 
(bus…) et le développement des TCSP. Ils n’en sont pas moins pensés ensemble 
pour jouer comme levier en direction de la réduction des déplacements routiers et du 
réaménagement de la voirie (en rapport avec la végétalisation par exemple) ; cet élu 
vert en charge du dossier à la CU de Lille le met en avant au titre de son action :  

 
« On augmente également l’offre bus de 30%, donc c’est 100 bus, on a une flotte de 300 qui 
va passer à 400 véhicules. L’embauche entre 2006 et 2009 de 300 chauffeurs de bus. On est 
le premier employeur à créer autant d’emplois nets dans l’agglomération. Toutes ces 
politiques mises bout à bout… Concrètement, si vous voulez, en 2001, on a eu une petite 
baisse de trafic, mais en 2001 on avait 106 millions de voyages sur le réseau, nous sommes 
maintenant sur 2007, sur tous les mois courants, on doit être à 62 millions. On a une bonne 
progression et, pour moi, le meilleur indicateur, je dirais, de la politique, c’est la dimension 
trafic. Il y a trois moteurs : il y a le moteur sécurisation, le moteur tarification, et le moteur 
partage de la voirie. Parce que sur Lille on avait… Lille se trouve, je dirais, très très généreuse 
sur le trafic auto. Vous voyez, ce petit espace qui est là [il montre le Boulevard Jean-Baptiste 
Longbas], on a essayé, et le Boulevard de la Liberté qui est en cœur de ville et qui comptait 
quatre voies qui allaient dans le même sens, pour les voitures, on est passé à deux voies et 
deux voies pour les bus, de part et d’autre. Ça, on l’a fait. Et donc, ce petit parc, qui a été 
réalisé en 2006, produit également pour moi aussi, en termes d’évaluation des politiques 
publiques, un évènement important, donc la part de la voiture a reculé, dans la métropole et 
plus encore à Lille, la part des transports en commun a progressé et la part du vélo a 
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progressé, notamment à Lille, puisque la part du vélo s’est effondrée à Roubaix et Tourcoing 
pour des raisons de non-aménagement. Voilà » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 
 

A côté des bus ou trolley-bus, une place particulière est dévolue aujourd’hui 
dans les grandes agglomérations étudiées au métro (Lille, Lyon et Toulouse) et plus 
encore au tramway, ce qui n’exclut pas des expériences locales spécifiques, comme 
les bus en voies propres ou les liaisons fluviales.  

 
� Le métro 
 
Le choix d’un métro comme mode de TC est celui des villes de Lille, Lyon et  

Toulouse. A Lille le réseau de métro comprend deux lignes en site propre d’une 
longueur totale de 45 km, l’une mise en service en 1983 et l’autre en 1999 (dessert la 
ville de Roubaix) et a la particularité d’être entièrement automatisé. A Lyon, le réseau 
comprend 4 lignes de métro d’une longueur totale d’environ 20 km, dont une 
seulement est automatique (mise en service en 1992) ; il permet de traverser la ville 
ainsi que les communes de Caluire-et-Cuire, Villeurbanne et Vénissieux. La première 
a été mise en service dès 1974. A Toulouse, le réseau de métro se compose de 
deux lignes ; l’une construite en 1993 et l’autre qui a été mise en service récemment, 
en juin 2007. La première est longue de 12,5 km et emprunte un axe sud-ouest/nord-
est, la seconde de 15 km et emprunte un axe nord-sud, desservant le quartier de 
Borderouge et de Ramonville. 

Cet élu vert de la LMCU souligne l’imbrication des enjeux – sécurité, tarifs, 
moyens en personnel… – qu’il convient de tenir pour rendre l’utilisation du métro 
attractive, montrant que les préoccupations DD des TC ne valent pas tant en soi que 
le rapport à la fabrique de la ville :  

 
« Donc mon action a été… avec ma casquette transports urbains, qu’est ce que j’ai fait ? On a 
d’abord dû agir sur la sécurisation du réseau. On avait de gros gros problèmes de sécurité 
dans le métro, dans nos deux lignes de métro. Ça, ça a été un investissement, on a dû 
travailler sur une présence humaine massive dans les stations pour créer un climat de 
confiance. On a… j’ai engagé ensuite en 2004 une profonde réforme de la tarification pour 
qu’elle soit plus équitable et plus attractive et on a essayé de copier aussi tous les avantages 
que pouvait offrir une voiture individuelle, on a essayé de les reporter sur un titre de transport. 
L’avantage qu’offre une voiture, c’est la possibilité de voyager à plusieurs, donc a essayé de 
trouver un titre qui permettait de voyager en famille, en groupes » (élu à la LMCU, 
Lille, 5/06/07). 
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Le métro de Lille et ses gares1 

                                                 
1 Photographies prises à Lille, le 6 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
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� Le tram 
 
Surtout, la mise en place de lignes de tram figure désormais comme un enjeu 

central dans la plupart des agglomérations en termes de politique de développement 
durable des transports. 

Les tracés de lignes de tram constituent en effet un enjeu non seulement 
technique mais également politique ; cet urbaniste bordelais l’explique bien : aux 
trois piliers qui correspondent à la conception technique des dessertes – les 
matrices, l’insertion et la mise en valeur de la ville –, s’ajoute la problématique des 
dessertes de sites emblématiques (quais…), mais aussi, à l’inverse, de quartiers 
délaissés (dimension sociale), et de l’ensemble des communes de l’agglomération, 
fût-ce en intégrant une contrainte locale de faible densité et d’étalement urbain :  
 

« Tracé du tram, il y a une méthodologie pour faire un tracé ! La méthodologie, c’est d’un côté 
les modèles, fondés sur les grands émetteurs, les gros récepteurs, hein, c’est les matrices. Et 
d’autre part… c’est une méthodologie en 3… qui repose sur 3 piliers : le 2ème, c’est l’insertion : 
ça passe ou ça casse. Et généralement, on préfère que ça passe. Et puis le 3ème pilier, c’est la 
mise en valeur de la ville. La lecture et la mise en valeur de la ville. C’est-à-dire que quitte à 
perdre un peu de clientèle, si ça passe dans un endroit emblématique, ça permet de 
transformer la ville, on l’accepte. C’est le cas des quais, par exemple. Il y a eu lieu un débat. 
Pourquoi ? Parce que sur les quais, il n’y a qu’un seul côté de clientèle. L’autre côté, c’est le 
fleuve. Y’a pas de clientèle sur le fleuve. Donc on se dit : est-ce que ça vaut la peine de faire 
passer un tram sur les quais ? Mais on a dit bien sûr, c’est l’axe majeur de la ville de 
Bordeaux, ça serait inconcevable que l’on ne fasse pas passer un tram le long des quais, 
alors que tous les lieux emblématiques sont égrainés comme un chapelet tout le long des 
quais, et ça ne va pas. Donc le débat, il a eu lieu, mais il n’a pas été très long. Il y a d’autres 
débats de ce type : est-ce que l’on va vers les quartiers pauvres, même si le ratio de clientèle 
n’est pas très très bon ? Oui, on y va. On fait une perte de rentabilité pour avoir un gain de 
symbole et de désenclavement social et symbolique. Bien sûr qu’on le fait. Et ensuite on 
arbitre entre ces… et on arbitre ensuite dans une agglo de 27 communes entre les 27 
communes. Parce que le principe c’est qu’il faut que chacune, les principales communes aient 
leur bout de tram. Et dès le début. Dès la première tranche. Ce qui est le cas. Toutes les 
communes, par ordre décroissant de taille ont toutes été servies. À l’intérieur de la rocade, 
bien sûr. Donc ça c’est des méthodologies extrêmement classiques que vous retrouverez 
partout. Donc il n’y avait pas…est ce qu’il y a avait des caractéristiques singulières à 
Bordeaux ? Oui : c’est une ville qui est peu dense et peu peuplée. C’est-à-dire qu’il faut faire 
du kilométrage si on veut obtenir de la performance. On ne peut pas se contenter comme à 
Toulouse… c’est encore moins dense que Toulouse. Et pour faire… par exemple, le campus, 
il est très loin du centre, et c’est indispensable de venir au campus. Alors on ne peut pas se 
permettre de faire un tram dans une agglo comme ça et de laisser de côté les 40 000 usagers 
du campus. C’est inconcevable. Or, ça ne saute pas aux yeux du point de vue de la 
rentabilité. Parce qu’il y a des trous » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 

 

A un premier niveau, l’importance des sommes engagées dans ces 
réalisations permet de le comprendre : « Une ligne de tram, c’est à peu près 600 
millions d’Euros… pardon, entre 400 et 450 millions d’Euros pour les deux 
premières », note cet élu vert de Montpellier (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). Un 
fonctionnaire du service des transports de l’agglomération confirme du reste cet 
ordre de grandeur : « 400 millions la première ligne, 400 millions la deuxième ligne et 
un peu moins la première ligne puisqu’elle était un peu plus courte. Mais on était à 
380 millions d’Euros, 400 la deuxième, 450 la troisième » (fonctionnaire à la comm. 
d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07).  

En outre, les tracés des lignes de tram sont d’autant plus construits comme 
des enjeux locaux forts qu’ils mettent en présence les élus concernés, en particulier 
dans le rapport entre agglomération et communes membres, en termes de choix de 
dessertes des communes en périphéries : « C’est tout ce qui est périurbain, plus on 



Rapport final, CRESS-Strasbourg, axe Développement durable urbain du POPSU, février 2008 
 

 120 

s’éloigne des villes, plus c’est compliqué », nous a-t-on dit à Lille. A cela s’ajoute la 
perception des habitants, qui se focalise plus sur ce type de réalisations que sur 
d’autres aspects moins « visibles » des politiques urbaines ; le propos de cet élu vert 
de la métropole lilloise le donne à saisir : « Ça, c’est la discussion avec le public, 
c’est un dialogue avec les communes au Km près », notamment compte tenu des 
coûts importants en jeu derrière ces projets, ce qui peut amener à faire des choix par 
exemple de tracé en site propre ou pas, ce qui joue aussi ensuite sur la qualité de 
desserte : « En ce moment on est sur un gros projet communes Nord (…) ; au Sud, 
tout ne sera pas en site propre, sur les parties plus denses, on va essayer de le faire, 
on doit être à 13-14 millions d’Euros, pour cette ligne-là » (élu à la LMCU, 
Lille, 5/06/07).  

L’aspect financier n’est donc pas tout ; la fonction d’aménagement urbain, 
dans laquelle s’insèrent les préoccupations de DD, est largement soulignée.  

A Bordeaux, aussi bien un expert en urbanisme qu’un fonctionnaire de la CUB 
nous ont d’emblée parlé du réseau de tram – que nous avons décrit dans 
l’introduction – comme de la réalisation la plus notable en termes de DD urbain dans 
la fabrique de la ville : « Le tram ! Il est pas mal, en tant que réseau de transport 
urbain » (fonctionnaire à la CUB, Bordeaux, 5/03/07) ; « Vous savez déjà la 
réponse : le tram » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tramway bordelais roulant en Site Propre, Ligne B, arrêt Gare routière1. 
 

                                                 
1 Photographie prise à Bordeaux, les 6 et 7 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
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Extension du réseau de tramway le long des berges, sur la rive gauche, rue Latour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extension du réseau de tramway le long des berges, sur la rive gauche, quai des Chartrons1. 

 
 
A Montpellier également, le tram est présenté comme un grand projet urbain :  

 
« Les grands projets sur Montpellier, c’est clair c’est tramway et restructurations liée au 
tramway. Donc les grandes phases, c’est 2000 pour le lancement de la première ligne, donc 
ça veut dire qu’on travaille en amont au moins deux ans sur la restructuration de bus, le tram 
arrive, on met la restructuration en place et après, pendant 6 mois, 1 an, on ajuste, on adapte 
le réseau. Ensuite, la deuxième ligne a été mise en place en 2007, pareil et là on est sur la 
troisième ligne ; on a eu une réunion hier sur la troisième ligne, déjà sur les noms des 
stations, les noms des bus » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07). 
 

                                                 
1 Photographies prises à Bordeaux, les 6 et 7 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
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Cet élu vert de Montpellier ne dit pas autre chose : 
 

« Alors, en matière déplacements, la politique de l’agglomération, ça a été de développer le 
tram, qui était d’ailleurs une proposition des Verts en 1989, c’était pas dans le programme de 
Frêche, mais il l’a repris et il l’a réalisé. La première ligne a été réalisée dans le mandat de 
1995, elle a un grand succès, et la deuxième ligne vient d’être inaugurée. Il y en a eu en gros 
une par mandat. La troisième sera lancée… l’enquête publique vient d’avoir lieu et elle sera 
lancée effectivement dans le prochain mandat. Alors, les perspectives, parce qu’il y a 
plusieurs perspectives, il y a aussi l’idée d’une quatrième ligne de tram. Les perspectives, 
c’est de prolonger la ligne 2 vers les confins de l’agglomération, et côté est, vers des zones 
qui sont très habitées (…), et la ligne 3 vers Juvignac. L’idée aussi serait de prolonger jusqu’à 
la mer » ; « Pour le tram, il y a ça, le prolongement, et il y a aussi l’idée de créer une ligne 
circulaire, parce que toutes les lignes sont concentriques. Après, en matière de transports, il y 
a aussi l’idée d’un grand réseau de tram qu’il faut développer » (élu municipal, 
Montpellier, 1/03/07). 
 

A travers le tram, c’est bien l’idée d’une vision prospective de la ville qui 
ressort parmi les acteurs locaux, que ce soit pour la saluer, ou exprimer des 
réserves, comme le fait cet associatif du Collectif Tramway, qui s’est mobilisé contre 
le tracé de la ligne 2 du tram notamment sur l’épisode de la « boucle du Lez » (cf. 
descriptif dans l’introduction) ; du moins y a-t-il bien la notion de zones à développer 
dans le futur liées aux extensions des lignes de tram – où la dimension DD de 
densité urbaine prend le pas derrière les enjeux d’aménagement : 

 
« Alors, le Collectif Tramway a été créé en 2002. Nous, notre proposition, c’était d’aller plus 
loin ici, ne pas aller à Jacou, Jacou c’est un cul de sac, mais aller plus loin que Védas, où ça 
se développe fort. Prolonger plus loin. Nous, ce qu’on avait proposé, sur l’avenue majeure de 
Castelnau c’était une voie unique. Et faire des pistes cyclables. Parce qu’ils ont fait une 
double voie, mais il y a pas de pistes cyclables. C’est un peu catastrophique » (président 
d’association, Montpellier, 3/03/07). 

On retrouve également le développement de réseaux de tram au sein de 
l’agglomération lilloise et lyonnaise, que nous avons pu observer :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tramway lillois 
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Le tramway lyonnais1 
 
� D’autres expériences locales : l’exemple nantais 

 
On peut, enfin, revenir sur les modes de TC développés au sein de 

l’agglomération nantaise. Comme dans les autres métropoles étudiées, on y retrouve 
sans surprise une place importante du tram, qui, on le voit, est désormais devenu un 
référent DD quasi-obligé, et en la matière, Nantes se prévaut du bénéfice de 
l’antériorité : « On peut parler du tram, de ce point de vue-là, Nantes a toujours été 
un exemple. Aujourd’hui, un grand nombre de villes, même moyennes, mettent en 
place un tram, donc je pense que de ce point de vue-là Nantes a été un petit peu un 
précurseur », déclare une chef de projet de la Mission centres-villes à Nantes 
Métropole (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07). 

                                                 
1 Photographies prises à Lille, le 6 juin 2007, et à Lyon le 27 février 2007 par Christine Blanc et Flore 
Henninger. 
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C’est là une singularité : le tram a été introduit plus tôt qu’ailleurs, et du coup il 
peut apparaître à présent moins « innovant », subjectivement, dans le ressenti local, 
alors même qu’il s’agit de « tenir son rang » de pionnier en matière de TCSP. On 
peut comprendre ainsi les réflexions et expériences nantaises relatives à des TC 
sous d’autres modalités, avec en particulier des enjeux importants de souplesse et 
de dessertes les plus larges possibles (c’est ce qui a par ailleurs fait le succès du 
tram à Bordeaux car il dessert largement les villes de la CUB) : 

 
« De manière générale, il y a une politique active en matière de transports en commun, 
Nantes a été l’une des premières à mettre en place le tramway, aujourd’hui elle développe 
son réseau. Elle a pris le parti de ne pas retenir le tram pour les dernières lignes, mais plutôt 
le Busway sur la ligne 4, et puis on réfléchit aujourd’hui à une nouvelle ligne, la ligne 5, donc 
l’objectif aujourd’hui c’est de couvrir un territoire le plus large possible avec des cadences 
commerciales les plus satisfaisantes pour faciliter l’usage des transports collectifs et limiter la 
part de l’automobile » (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07). 
 

La mise en place du Busway, qui revient schématiquement à appliquer le 
« modèle » des lignes et services de tram à un matériel de type bus, ressort en 
particulier. Cet autre entretien avec un fonctionnaire responsable du Renouvellement 
urbain à Nantes Métropole l’atteste : à nouveau, la dimension « pionnière » de 
l’agglomération de Nantes est soulignée à travers son tram, mais aussi les 
aménagements récents de Busway, qui permettent de maîtriser les coûts de 
nouvelles lignes, et par là d’étendre les dessertes aux périphéries moins denses : 

 
« Alors, ça c’est une particularité de Nantes qui a été la première à remettre le tram et qui a 
toujours une politique très active. […] C’est une politique qui est au point, avec des 
expérimentations originales comme le Busway, qui coûte moins cher mais qui bouffe pas mal 
d’espace, mais qui est un succès. […] C’est parce qu’on n’avait pas les moyens de payer le 
tram, je pense. Il y a de ça, et puis ce n’était pas dans un milieu très urbain, mais il va très loin 
au sud » (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07). 
 

Plus originale encore, et liée à la présence de la Loire à Nantes, est l’initiative 
du développement de navettes fluviales dites Navibus : « On utilise aussi les 
Navibus, on a la chance d’avoir à la fois l’Erdre et la Loire, assurant un mode de 
desserte », souligne cette chargée de mission de la CU (chef de projet à Nantes 
Métropole, Nantes, 22/06/07). Cette spécificité locale est avancée de façon 
récurrente par les aménageurs, tel ce responsable de la SEM de l’Ile de Nantes : 

 
« Nantes a aussi été une des premières à réintroduire le transport fluvial en commun avec la 
navette fluviale sur l’Erdre et sur la Loire, qui fonctionne assez bien parce que le problème de 
l’île de Nantes, c’est que ça a toujours constitué un lieu de passage, et l’île de Nantes était un 
peu un pont géant qui permettait de passer du sud Loire au nord Loire. Si vous regardez 
quelques coupures de presse, il y a beaucoup de Nantais qui considèrent qu’il y a beaucoup 
de problèmes de circulation à Nantes, avec notamment pas mal de gens qui travaillent au 
nord Loire et qui habitent au sud Loire. Ce qui fait que le matin, dans le sens du nord, c’est la 
catastrophe, et le soir, dans le sens du sud, c’est la catastrophe, avec des lieux de passage 
qui sont extrêmement réduits, puisqu’en fait Nantes a un périphérique, donc de chaque côté 
du périphérique des ponts qui enjambent la Loire, et après tous les lieux de passage sont 
concentrés sur l’île de Nantes. Donc il y a comme ça des problèmes de franchissement, qui 
sont traités par des nouveaux projets de franchissement et qui sont aussi traités par ces 
Navibus, il y a pas mal de gens aujourd’hui qui viennent du sud-Loire, qui posent leur voiture à 
Rezé et qui prennent le bateau pour traverser. Et après, il y a l’armature du tram, puisque 
Nantes a aujourd’hui à peu près 40 km de TC en site propre, tram et Busway, donc il y a un 
réseau primaire de TC assez important. Au-delà des pontons et du transport fluvial, un 
ponton, ça doit aussi servir pour des lignes de cabotage, donc de traversée directe, l’utilisation 
de ces pontons, c’est à terme à la fois la traversée directe et puis les TC » (salarié d’une SEM, 
Nantes, 22/06/07). 
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Busway en TCSP à Nantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photographies du Navibus et de la gare maritime1 

                                                 
1 Photographies prises à Nantes, le 20 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 



Rapport final, CRESS-Strasbourg, axe Développement durable urbain du POPSU, février 2008 
 

 126 

� Synthèse  
 
En termes comparatifs, les réseaux de transports semblent plus développés et 

efficients aux sein des l’agglomérations nantaise et lyonnaise par le nombre de 
lignes, et de modes de transports proposé. A Nantes, en plus du tramway efficace (3 
lignes) et de la mise en place récente d’une ligne de Busway, se sont développées 
de nombreuses lignes de bus permettant de desservir une grande partie de 
l’agglomération ainsi que des navettes fluviales et de nombreux parcs de 
stationnement garantissant une bonne desserte intermodale. A Lyon, la qualité du 
service paraît elle aussi relativement efficace. Dans cette agglomération, la diversité 
des modes de déplacement est aussi conséquente : métro, tramway, bus, funiculaire  
ainsi que des modes plus doux avec le développement du Vélo’v, vélos en libre 
service. On peut ensuite citer les réseaux de transports en commun des 
agglomérations de Montpellier et de Bordeaux, notamment par la recherche de 
cohérence qu’elles font dans les horaires et les correspondances tram/bus et 
bus/tram. Le réseau apparaît par contre moins performant à Toulouse, où 
fonctionnent au demeurant deux lignes de métro (la seconde a été inauguré en juin 
2007) ; le choix du métro s’expliquant en particulier par la contrainte de l’étroitesse 
des rues du centre ville (hypothéquant la circulation d’un tram en site propre en plus 
des automobiles, par exemple…). En outre, la couverture spatiale des réseaux de 
Bordeaux et Montpellier est plus large que celle de Toulouse, notamment grâce à 
l’étendue du réseau en site propre, qui permet aussi une vitesse de circulation plus 
élevée. Le réseau lillois, bien que composé de 4 lignes de TCSP fonctionne comme 
un réseau à deux vitesses : le métro, automatisé, offre une bonne qualité en termes 
de fréquence, rapidité et d’une couverture spatiale efficiente alors que le tramway est 
relativement lent et ne dessert qu’un axe reliant les villes de Lille, Tourcoing et 
Roubaix. 
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Le réseau de tramway de Bordeaux 

 
 

 

Le réseau de tramway de Montpellier1 

                                                 
1 Plans extraits des sites Internet de la TBC et de la TAN. 
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Le réseau de transport de Toulouse 

 

 
Le réseau de transport de Nantes1 

                                                 
1 Plans extraits des sites Internet des villes de Toulouse et de Nantes. 
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Le réseau de transport de Lyon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le réseau de transport de Lille1 

                                                 
1 Plans extraits des sites Internet des villes de Lyon et Lille. 
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► Les modes de « circulations douces »  
 

Est désignée sous ce terme, dont la diffusion est désormais avérée, la place 
faite dans les politiques urbaines de déplacements aux modes alternatifs à la voiture 
et aux TC : piétons et cyclistes en particulier.  
 

� Le vélo 
 

Si la notion de « circulations douces » est couramment promue dans les villes 
et agglomérations étudiées, jusqu’à par exemple la délégation expresse d’un Vice-
président de la CU de Nantes sur le thème, elle correspond concrètement le plus 
souvent à une action particulière, celle portant sur la promotion du vélo en ville ; l’élu 
en question de Nantes Métropole le souligne de suite : « Oui, responsable ou vice-
président des circulations douces. Donc jusqu’à présent, le contenu de ce que je fais, 
ben c’est essayer de développer… enfin, je ne travaille que sur le vélo, hein ! Parce 
que la circulation douce, c’est aussi la marche à pied, moi je travaille sur tout ce qui a 
trait au vélo sur l’agglomération » (élu Nantes Métropole, 19/06/07). 

L’importance des sommes en jeu aujourd’hui sur les projets de DD urbain 
tenant aux circulations cyclistes, montre bien l’inscription de ce répertoire dans 
l’action publique locale ; l’exemple d’un aménagement cyclable autour de la Loire par 
Nantes Métropole est un exemple suggestif des montants conséquents 
correspondant à présent aux budgets engagés, l’élu en charge du dossier s’en 
félicite du reste, en soulignant leur accroissement : 

 
« J’ai oublié de vous parler que Nantes va être traversée également par "Loire à Vélo". "Loire 
à Vélo" fait parti de l’Eurovélo N°6, c’est-à-dire un trajet à travers l’Europe, il y en a une 
douzaine comme ça, et l’Eurovélo N°6 rejoint la côt e atlantique à la Mer Noire. […] Donc y a 
2400 ou 3000 km, je sais plus là, j’ai un trou de mémoire, entre la Mer Noire et l’Océan 
Atlantique, et il y a déjà un certain nombre d’années que les deux régions Centre et Pays de 
Loire avaient convenu de l’organisation, un peu sur le même mode, de cet aménagement 
"Loire à Vélo", qui traverse ces deux régions. Après, je sais pas comment ça se passe. Mais 
au moins pour ces deux régions, elles ont essayé d’harmoniser les types d’aménagements, 
etc. Et donc, sur la partie nantaise, sur la partie Nantes Métropole, je m’occupe aussi, Nantes 
Métropole est maître d’ouvrage aussi, de cette partie-là, et donc ça correspond en tout à 60 
km à aménager d’Est en Ouest sur l’agglo. A aménager, enfin, y’a des choses de faites dans 
les communes qu’on va traverser, donc en fait, c’est coordonner un peu tout ça, compléter, et 
donc à la fin du mois, normalement, y’a un itinéraire Nord, parce qu’il y a une partie qui est au 
Sud également, y’a une partie Nord qui doit être faite avec une signalétique, mais pas tout en 
définitif, ce sera un itinéraire provisoire. De sorte que quelqu’un qui arrive de, qui part de Saint 
Brévin, de la côte Ouest, peut traverser, pourra traverser au mois de juin, l’agglomération, en 
passant par le Nord de la Loire, enfin le Nord de la Loire, c’est-à-dire qu’y a deux itinéraires, 
un qui passe au Nord de la Loire sur toute la longueur et un qui passe une partie au Sud avant 
de rejoindre l’autre itinéraire. Et sur l’itinéraire Nord, on aura une signalétique qui permettra de 
traverser l’agglomération avec des pancartes. Et on finira cet itinéraire en 2008, et puis on 
aura à finir en 2009-2010, l’itinéraire Sud. Et là aussi, c’est sur des budgets hyper importants, 
enfin, pour tout vous dire, globalement tout ce qui a trait aux aménagements cyclables, 
stationnements, subventions d’associations, enfin, etc. Normalement, parce que dans tout 
projet qui se fait, y’a une part de vélos automatiquement, comme je l’ai dit, donc quand on 
prend tout ce qui est prévu sur Nantes Métropole en 2007, on arrive à 7 Millions d’Euros ! 
C’est le total prévisible de toutes les dépenses qui peuvent être faites. C’est la première 
année qu’on a un montant aussi important. […] Pour tout ce qui concerne le vélo. Mais bon, 
quand je dis 7 millions, ça veut pas dire que Nantes Métropole sort 7 Millions d’Euros sur une 
ligne spécifique, c’est que, dans le cadre d’un aménagement routier, eh bien y’a une part aux 
vélos et donc quand je compte 7 Millions, le projet, il s’autofinance autrement, c’est pas… 
mais quand je retire de ce projet-là ce qui correspond aux aménagements cyclables, que 
j’ajoute à "Loire à Vélo" tous les aménagements que de notre initiative on prend ou que des 
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collectivités prennent d’elles-mêmes, à l’arrivée on arrive à un total de 7 Millions » (élu Nantes 
Métropole, 19/06/07). 
 

S’agissant de la promotion de l’usage urbain du vélo, le Grand Lyon mène une 
politique intégrée de promotion de ce mode de déplacement doux, en prenant en 
compte un grand nombre de ses aspects : l’amélioration du réseau de pistes 
cyclables, le développement d’axes sécurisés, ainsi que la multiplication des places 
de stationnement (90 sites de parcs de stationnement vélo pour un stationnement de 
courte durée ont été implantés au centre de la ville et dans chaque arrondissement, 
à proximité des équipements culturels ou sportifs et Lyon Parc Auto permet 
aujourd’hui aux cyclistes de stationner gratuitement leurs vélos). Ces aménagements 
ont permis de mettre en place des prêts et locations de vélo, sous l’appellation de 
Vélo’V (le nom étant suggestif en ce qu’il représente « l’amour et le désir de vélo : 
vélo-love »). Un parc de 2000 vélos existe depuis 2005, et a été considérablement 
accru aujourd’hui, où ces vélos de location sont répartis sur 340 stations, notamment 
à Lyon et Villeurbanne. Le « modèle » lyonnais de prêt de proximité et de courte 
durée Vélo’V apparaît actuellement comme un succès, ce fonctionnaire du Grand 
Lyon y revient :  

 
« Alors, un exemple, c’est une des actions qui a été portées, qui est aujourd’hui bien connue, 
c’est l’action Vélo’V, donc effectivement l’incitation à la pratique du vélo en ville. Avec mise à 
disposition quasi-gratuite d’un vélo en libre service pour l’ensemble des habitants du secteur 
central de l’agglomération, sur les communes de Lyon et Villeurbanne. Ça a permis 
effectivement de booster l’utilisation du vélo en ville, dans ses déplacements quotidiens ». 
(Valentin, Lyon) 
 

Plus encore, c’est là une expérience qui se diffuse à d’autres métropoles, 
Paris depuis peu, et le passage en phase opérationnelle est incessant à Nantes. Le 
vice-président de la CU en charge des circulations douces nous explique 
précisément le système de ces vélos en libre-service et en promeut les avantages : 

 
« Alors, vous savez que c’est un prestataire qui est choisi, qui assure la mise en place des 
stations, donc là, vous avez une répartition sur le territoire [il montre une carte qui n’est plus 
valable], ça c’était le truc avorté, alors je peux vous le montrer sans problème. Y’avait des 
stations principales qui étaient en violet, là, y’en avait 8, je crois, qui étaient situées prés de la 
gare ou dans des endroits stratégiques, et puis y’avait 40 bornes à peu près, vous voyez, c’est 
des bornettes comme ça, où vous pouvez accrocher votre vélo, et puis vous avez la borne 
elle-même… donc y’avait 8 bornes principales avec le principe soit vous vous abonnez à 
l’année, soit vous vous abonnez à la semaine, soit vous prenez juste un ticket avec une carte 
bancaire, ou des choses comme ça, et quand vous arrivez là, eh bien vous présentez votre 
carte et vous choisissez un numéro de bornette où y’a un vélo et ça le débloque 
automatiquement, et puis quand vous arrivez quelque part vous le remettez et 
automatiquement il est bloqué. Et donc y’avait des grandes stations, jusqu’à 40 bornettes, 
donc ce qui veut dire au maximum 40 vélos, mais pas forcément 40 disponibles, car ils sont 
partis entre temps. Et puis vous avez des stations d’accueil d’abonnement avec 20 vélos, 
alors où y’avait pas moyen d’acheter de cartes, c’est juste des systèmes de 
blocage/déblocage. [Il présente des schémas des différentes installations]. Et puis, dans le 
projet, on lui [le prestataire pressenti] demandait d’assurer, enfin il devait mettre en place tout 
ce qu’il fallait pour qu’il ait au moins 2500 déplacements/jour, c’est-à-dire 2500 fois où un vélo 
est sorti de sa borne, de sa bornette. Et donc il avait prévu 83 stations, X bornettes, X vélos 
disponibles, etc., plus des vélos disponibles en plus, il faut compter 10% de vélos disponibles 
supplémentaires par rapport aux bornettes pour avoir, il travaille avec X plus 84 en stock. Et 
les tranches conditionnelles, s’il fait plus de 4000… entre 2500 et 4000 pour que ça fonctionne 
normalement, c’est ce qui était estimé, et après, il peut avoir, on peut relancer une tranche 
conditionnelle en mettant plus de vélos ou plus de bornettes ou plus de stations, enfin, etc. Et 
on avait prévu des tarifs de location, c’est-à-dire les tarifs d’abonnement, c’était 2€ 
hebdomadaire, une carte, et 20€ annuel. Et à partir de là, vous prenez votre vélo, si vous 
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l’utilisez moins d’1/2 heure, eh bien c’est gratuit. Si vous l’utilisez 1 heure, enfin 59 minutes, 
vous n’allez pas payer la 1ère ½ heure, mais les 29 minutes qui suivent, vous payez 1€, et 
puis si vous utilisez 1 heure 29, vous payerez 2€, par tranche supplémentaire, donc par coût 
cumulé pour 1 heure 59, ça fait 3€, bref. […] Ça va être aussi un moyen de booster l’utilisation 
des vélos, parce que à partir du moment où les gens sur la ville-même, parce que y’a quand 
même des problèmes de circulation, bon, les transports en commun n’assurent pas tout, y’a 
quand même un maillage assez fin. Donc ça permettrait aux habitants de Nantes ou de 
l’agglomération, dès qu’ils arrivent sur Nantes, de savoir qu’ils peuvent se déplacer d’un point 
à un autre » (élu Nantes Métropole, 19/06/07).  
 

De la sorte, cet élu fait bien comprendre en quoi le « petit » objet de la 
pratique cycliste se rattache plus largement à la question d’importance des modes 
alternatifs à la voiture en ville, laquelle est liée au partage de l’espace public à travers 
les aménagements cyclables, de voirie d’abord, mais aussi des éléments très 
matériels comme les arceaux mis à disposition ou encore les règles d’urbanisme 
quant aux locaux pour le stationnement des vélos, afin d’éviter les vols, etc. ; c’est 
sous cette focale élargie, à la fois urbanistique et technique, seulement que ce mode 
de circulation douce peut se développer, loin des discours du cela-va-de-soi qui 
accompagnent parfois le DD, notre interlocuteur l’expose par le détail : 

 
« Moi, je travaille sur tout ce qui a trait au vélo sur l’agglomération. C’est-à-dire que l’on part 
du constat de la part que représente le vélo dans les déplacements, et puis on constate que 
sur Nantes, c’est quand même très faible, puisqu’on était de l’ordre de 2 et quelques… Enfin, 
4 si on considère sur toute la région nantaise, enfin c’est vraiment faible, si on enlève les 
scooters et tout ça. S’il reste vraiment que les vélos, c’est vraiment très faible. Et c’est une 
volonté dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains de proposer des solutions 
alternatives au déplacement en voiture. […] Alors, pour développer l’usage du vélo, eh bien il 
faut que les habitants disposent d’aménagements cyclables nombreux, performants. Il faut 
qu’ils disposent d’endroits où ils puissent stationner leur vélo en toute sécurité, donc ça 
suppose de réaliser des aménagements nouveaux, de conforter ceux qui existent et ça 
suppose de multiplier le nombre d’endroits où stationner les vélos, et ça sur l’ensemble de la 
ville. […] Donc l’ensemble des aménagements cyclables qui sont proposés, soit directement 
par nous, soit par des collectivités, on les examine, on les passe au peigne fin dans le cadre 
d’un groupe de travail "circulation douce" qui se réunit tous les mois. Et ce groupe est 
constitué d’élus et de techniciens, on va dire ça comme ça, globalement, il regarde l’intérêt ou 
non de cet aménagement et regarde la manière dont il est proposé. C’est-à-dire, bandes ou 
pistes, les problèmes d’accès aux carrefours, les problèmes de communication avec d’autres 
itinéraires. Pas plus tard qu’hier, j’étais sur un projet de voirie à moyen terme qui va être fait, 
et je participais à la réunion parce qu’il fallait aussi donner un avis sur les aménagements 
cyclables qui vont de pair. […] Donc, chaque fois qu’il y a un projet, je suis consulté, je le 
présente, et ce projet qui m’a été présenté hier, ben je vais le présenter la semaine prochaine 
en "circulation douce", au groupe de "circulation douce". Donc on va voir comment il s’insère 
dans les aménagements déjà existants, est-ce que c’est un type d’aménagement pour les 
déplacements quotidiens ou est-ce que c’est un type d’aménagement promenade, justement, 
il y a les deux, c’est un très bon exemple. Et en fonction de ça, comment il est conçu, quelle 
largeur il utilise, comment il s’insère dans chacun des carrefours, etc. […] Et ensuite on 
multiplie, à la demande aussi, les arceaux, on est à plus de 4000, bientôt, arceaux sur 
l’agglomération, pour stationner les vélos. Une parenthèse sur le sujet, j’ai poussé, au moment 
de la révision des PLU, pour qu’on intègre dans les règles d’urbanisme, à chaque fois qu’on 
fait un collectif, qu’on prévoit obligatoirement, donc maintenant c’est marqué dans les PLU de 
l’agglomération, un local pour le stationnement des vélos qui soit accessible, qui soit pas situé 
au sous-sol ou au 4e. Un local qui soit facilement accessible et donc à raison d’1 m² de local 
par 50m² de SHON [Surface hors œuvre nette] [un local] fermé et sécurisé, pas un local à tout 
vent. De sorte que, parce que pour que les gens pratiquent du vélo, il faut qu’il y ait des 
endroits où ils puissent circuler facilement, et il faut aussi qu’il y ait des endroits pour qu’ils 
puissent stationner les vélos, qu’ils ne se les fassent pas voler systématiquement, parce qu’il 
n’y a rien de pire pour quelqu’un qui veut se lancer sur le vélo, qui l’utilise déjà un peu, qui se 
lance et puis qui se fait voler son vélo une fois, il recommence pas après » (élu Nantes 
Métropole, 19/06/07). 
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Arceaux à vélos, parking, piste cyclables et indications cyclistes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Station vélo à Montpellier1 
 
                                                 
1 Photographies prises à Montpellier, le 1er mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
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Plaquette d’informations distribuée par la TAM, à Montpellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal informationnel distribué par le Conseil Général de l’Hérault 
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� La piétonisation des centres-villes 
 

La mise en place de zones piétonnes au centre-ville se retrouve largement 
aujourd’hui dans le discours des acteurs et les réalisations observées dans les 
agglomérations étudiées ; en cela, cette action devenue courante est significative 
aussi de la diffusion de ce qui serait un « socle » partagé des actions de DD urbain ; 
par exemple, à Nantes : « Il y a déjà des zones piétonnes au centre-ville, notamment 
autour du château qui vient d’être réouvert au public et qui draine beaucoup de 
piétons. Vous avez des zones piétonnes dans le centre ville et quand elles ne sont 
pas piétonnes vous avez des cheminements piétonniers qui sont facilités » (chef de 
projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07). Le regard de cet associatif local 
confirme que la piétonisation devient un élément « naturel » de la politique urbaine 
DD : « A Nantes, il y a un déséquilibre qui se rattrape petit à petit : il n’y avait pas 
d’espaces piétonniers pendant longtemps, et ils se rattrapent petit à petit, ils en 
intègrent. Notamment autour de la Place Royale en ce moment, il y avait déjà le 
quartier Bouffay qui était déjà piétonnier, un des centres historiques » (salarié d’une 
association, Nantes, 20/06/07).  

La piétonisation de certaines rues est avancée en termes de DD urbain pour 
permettre à la fois l’appréhension de ces espaces publics sous un autre jour, et un 
désengorgement de ces zones des flux routiers, en même temps qu’une diminution 
de la pollution atmosphérique. 

Même des villes « en retrait » se lancent désormais dans de telles démarches, 
à l’exemple de Lille, comme le rapporte cette responsable de l’Agence d’urbanisme : 

 
« La démarche date de 1970, et il y a à peine quelques rues qui ont été ajoutées. C’est 
vraiment à la marge, c’est juste pour boucler le périmètre, mais il n’a pas beaucoup bougé. Ce 
qu’il y a eu par contre, c’est très récent, la place de la République, qui était traversée par des 
voies de circulation, et qui est maintenant piétonne, en tout cas dans un sens, qui est juste 
longée par une voie le long de la préfecture. C’est assez récent » (experte urbaniste, 
Lille, 8/06/07). 
 

En cela, la piétonisation est un exemple de la dimension incrémentale de la mise en 
œuvre des projets à dimension DD, par des logiques d’expérimentation (« il faut y 
tendre ») à petite échelle, « modestes », et même pour un temps très limité (les 
week-end d’été) – et cela alors même que le projet s’inscrit dans le chaînage cognitif 
DD-qualité de vie qui correspond à la traduction retenue localement à Lille des 
principes DD ; cet élu vert de la LMCU et de la municipalité lilloise n’est pas moins 
satisfait de ce premier pas : 
 

« Justement, la zone piétonne à Lille, elle est très petite et elle date des années 1970-1980, 
donc l’un des enjeux, c’est d’accroître sensiblement cette zone piétonne et d’avoir une grande 
place piétonne. Ce que j’ai obtenu modestement en tant qu’adjoint auprès du maire, qui n’était 
pas particulièrement emballée, c’est de piétonniser la grande place les week-ends d’été, c’est 
déjà un pas. C’est pour moi un enjeu de qualité de vie, de qualité de l’air, il y a moins de bruit, 
il faut y tendre » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

 

Derrière le principe DD, la piétonisation suppose d’engager alors des 
aménagements très matériels, à l’exemple de la largeur des trottoirs à Montpellier 
mentionné par cet élu vert :  

 
« Essentiellement, c’est ça, pour aménager l’espace public, améliorer les circulations 
piétonnes et les trottoirs. La circulation du piéton dans la ville, c’est un vaste sujet puisqu’il y a 
des choses très importantes qui ont été faites dans le centre historique, mais par contre, dans 
le reste de la ville, il y a un chantier énorme. Les trottoirs qui ne sont pas adaptés, vous ne 
passez pas en poussette… » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 
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� Les initiatives de « ville sans voiture » 
 

La neutralisation ponctuelle de la circulation sur un certain nombre d’axes 
routiers intra-urbains est une autre action qui se développe actuellement dans les 
agglomérations françaises. Par exemple, chaque premier dimanche du mois est 
organisé dans l’hyper-centre de Bordeaux le « Dimanche sans voiture », qui se 
traduit par la fermeture à la circulation automobile des axes routiers importants 
débouchant sur le centre ville. Ce qui se veut un moment privilégié de déambulation 
piétonnière est, nous l’avons constaté, très apprécié par les habitants, qui en 
profitent pour sortir les rollers et les poussettes ! 

Ce type d’action se retrouve également dans d’autres agglomérations, comme 
à Nantes, ou encore à Lille : « Je ne sais pas s’ils ont un plan de piétonisation de tout 
le centre ville. Par contre, ils ferment, tous les week-ends, ils ferment les “50 Otages” 
[une des artères principales de Nantes] tous les samedis. Tous les samedis, il y a 
une zone… » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piétonisation place de la République à Lille1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaquette d’information sur la piétonisation à Montpellier2

                                                 
1 Photographies prises à Lille, le 6 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
2 Plaquette récupérée à la mairie de Montpellier, le 28 février 2007. 
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Panneau situé place Gambetta, indiquant la zone piétonnisée 
 pour le « Dimanche sans voiture » à Bordeaux  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermeture aux voitures de la zone piétonnisée pour le « Dimanche sans voiture » à Bordeaux1.  
 
 
 

 

                                                 
1 Photographie prise à Bordeaux, le 4 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
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« Dimanche sans voiture » à Bordeaux, Place Gambetta 
 
 

 
 

« Dimanche sans voiture » à Bordeaux : les habitants en profitent pour sortir leurs rollers1 
 

 

                                                 
1 Photographie prise à Bordeaux, le 4 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger. 
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► L’intermodalité : enjeux DD et traductions locales 
 

La pluralité des définitions locales de la notion d’intermodalité doit ici être 
soulignée : elle peut en effet, selon les cas, viser une coordination entre les véhicules 
personnels (voitures…) et les transports en commun, ou entre les divers modes de 
TC entre eux – notamment entre bus et TCSP (tram…) et-ou liaisons ferroviaires –, 
mais également entre les TC et les modes de circulations douces (vélos…).  

Le discours d’un urbaniste bordelais que nous avons rencontré est intéressant 
par rapport à ces différentes définitions possibles localement de cette notion 
aujourd’hui très diffusée. Il distingue deux niveaux : voiture-TC (« l’intermodalité 
classique, l’usage des parcs relais périphériques. ») et les combinatoires plus larges, 
notamment entre TC (« une intermodalité générale, tous modes confondus… »). A 
partir de là, il explique bien que les enjeux ne coïncident pas nécessairement, et que 
le succès d’une initiative n’est pas garante de celui d’une autre, entre ces différentes 
mises en relations possibles : 

 
« Alors, il y a d’abord l’intermodalité classique, l’usage des parcs relais périphériques. Alors, 
on a là des usages un peu contrastés. Parce qu’on a des parcs relais qui fonctionnent très 
bien… ou plus exactement la plupart fonctionnent très bien, et sont même saturés, et il y en a 
un qui ne fonctionne pas du tout, c’est celui du campus. Là, zéro performance. Il a 3 étages de 
stationnement, et seul un est toujours plein, les autres sont toujours vides. Et ça fait bientôt 18 
mois, 2 ans bientôt qu’il est en usage, et donc c’est pas seulement conjoncturel, c’est 
structurel. Y’a un défaut… et on ne comprend pas bien pourquoi. Peut-être parce qu’il y a des 
possibilités de stationnement gratuit autour, il va falloir visser, c’est peut être lié aux 
caractéristiques générales du campus. Donc ça c’est une préoccupation que l’on a avec ce 
dossier-là. À part ça, l’intermodalité se fait très bien dans tous les parcs relais, qui sont, l’un 
dans l’autre, à la périphérie de la rocade. Il y a une intermodalité qui se fait à la gare, mais on 
n’est pas encore… on ne fait pas encore partie de ces gens qui ont mis au point une 
intermodalité générale, tous modes confondus… c’est pas encore fait, mais je pense que ce 
sera fait dans le courant de l’année. Puisque la carte orange… peut-être qu’elle existe même 
déjà. Je ne sais pas. Mais on va faire comme tout le monde, on va en faire une avec la 
Région. Le dossier qui fait problème avec la Région, c’est celui qu’on appelle le chemin de fer 
de ceinture, puisqu’il y a une possibilité d’utiliser ce qu’on appelle le chemin de fer de ceinture 
entre les boulevards de Bordeaux et la rocade, mais qui est très cher à remettre en état, et il 
est très peu probable, en réalité, qu’on avance beaucoup… tout le monde pensait qu’il suffisait 
de faire passer des trams sur les rails du train, et en réalité il faut tout refaire… » (expert 
urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 
 

A Montpellier, de même, la définition de l’intermodalité donnée par deux 
fonctionnaires de l’agglomération en charge des transports porte la trace de 
traductions locales. Sous ce label commun aujourd’hui couramment diffusé, chaque 
institution place ce qu’elle juge prioritaire ; ici, une lecture assez construite, avec 
deux pôles (voiture-TC, et entre TC) pensés ensemble, en s’inspirant aussi d’autres 
expériences : la construction locale se fait aussi par la circulation de projets, de 
« modèles » – Lyon et Rennes sont cités pour de possibles prêts de vélos… : 

 
« – Intermodalité entre les modes voitures particulières et transports en commun, c’est le fait 
d’inciter les automobiles à se rabattre vers des parkings d’échanges, qui sont à des nœuds 
importants entre le réseau de voirie d’agglomération, de contournement de l’agglomération, et 
le réseau de transports en commun. Ensuite, intermodalité entre les transports en commun 
eux-mêmes, c’est simplement… enfin simplement, ce sont des aspects d’harmonisation de 
l’offre de transports, d’harmonisation tarifaire, de billetterie conjointe jusqu’à aller vers des 
solutions… 
– Les solutions des titres… Je crois qu’il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis 
l’intégration des cycles. On parlait des pistes cyclables tout à l’heure, mais dans les parkings 
d’échanges, il y a également des parkings vélos adaptés aux besoins. 
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– Et une réflexion allant jusqu’à dire… actuellement, on est sur une réflexion d’un service 
public, de manière à faire en sorte que tout usager puisse effectivement combiner un 
déplacement transports en commun, deux roues, un peu dans tous les sens possibles, de 
manière à lui offrir la plus grande, le plus grand panel de déplacements possible, selon les 
usages qu’il peut avoir, que ce soit du loisir, que ce soit du domicile-travail, que ce soit des 
déplacements de proximité de très courte durée pendant sa journée de travail…[…] Prêts de 
vélos, ou vélos libre service, on est sur des appels d’offres pour des vélos type Lyon ou 
Rennes. » (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07). 
 

Quant à ce cadre de la société montpelliéraine des transports, il souligne plus 
particulièrement au sein des initiatives d’intermodalité l’importance que revêt à ses 
yeux les parkings-relais voiture-tram. Pour lui, le tram est particulièrement efficace 
pour favoriser un report modal : 

 
« C’est très important, on a créé des pôles de correspondance intermodaux où on a voiture, 
donc parking tram pour les voitures, on a bus, tram et car et vélo en plus, comme à Occitanie, 
donc ça c’est important. Les parkings, c’est quelque chose qui marche très bien, pour 
exemple Occitanie c’était un parking dimensionné pour 200 voitures à la base du projet et on 
l’a fait passer à 600, et aujourd’hui il est plein. Sinon, à la gare de Montpellier, il y a les trains 
avec le titre intermodal qui va exister, où là il y a les TGV, TER, Corail, et sur la deuxième 
ligne on a des parkings ; on a un petit parking à Jacou, Georges Pompidou, à Sablassou – 
c’est celui-là qui sera réservé aux abonnés –, Sabine, Saint-Jean Sec, Saint-Jean centre – 
celui-là est déjà plein. Les parkings tram, c’est la meilleure façon d’amener des gens qui ne 
prennent jamais les transports en commun, pour deux raisons : c’est que d’une part ils ont le 
sentiment réel – et ça c’est un frein important à la voiture – de garder leur liberté et sa 
rapidité ; le tram, ça n’a rien avoir avec le bus, c’est rapide, fréquent, ça a une autre image. 
On avait fait une enquête à l’époque, il y avait 90% des gens qui prenaient les TC avec le 
tram, qui ne prenaient jamais le bus avant. C’est un super levier pour amener les gens aux 
TC » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07). 
 

Aussi, en ce domaine également, se situe-t-on fréquemment dans le cadre de 
dynamiques en cours, plus ou moins ambitieuses et abouties à ce jour. A Lille, en 
terme d’intermodalité voiture-bus, la mise en place d’une ligne de bus spécifique à 
Lille appelée la « Citadine », témoigne de l’application de projets de DD urbain via 
des logiques expérimentales, partant d’instruments – enquêtes ménages et 
déplacements ici, pour le parc Lebas – et qui portent ensuite sur la fabrique de la 
ville – y compris en termes de restructuration de voies routières et d’aménagements 
d’espaces verts – ; cet élu communautaire et municipal vert veut marquer de la sorte 
son bilan : 
 

« Nous, sur la ville notamment, on a deux axes importants, les déplacements et puis le tenant 
des espaces verts. Parce que Lille est peu fournie en parcs et jardins, donc on a essayé de 
récupérer le retard. Voilà. On a un bilan qui nous est attribué, on marque notre territoire par 
nos réalisations, donc … on a été les acteurs de la transformation de la ville, pendant 5 ans, 
là. Voilà. Donc je pense que nous essayons [de faire]. Comme exemple : le parc Jean-
Baptiste Lebas. Avant, c’était un boulevard. Avec des terre-pleins pour les stationnements. 
Maintenant, c’est un parc. C’est juste à côté… là, c’est la photo avant [il me montre une 
grande photo murale de Lille vue du ciel]. C’est tout ça, le parc. Donc il faut aller le voir parce 
que… On est dans un espace public, un bout de la nature en ville, et ça a beaucoup changé, 
parce qu’il y avait 1000 voitures qui se garaient. On a reporté, lors de l’enquête ménages, et 
enquête déplacements, il y avait quand même un sur deux qui disait avoir une heure de 
déplacement pour venir travailler à Lille, mais comme ils avaient le stationnement gratuit, ils 
venaient en voiture. Donc (…) on a mis en place un service ligne de bus, qu’on a appelé 
Citadine, et qui passe par le stationnement en périphérie, on l’a mise en place en 2003, elle 
fait une boucle et a un parcours circulaire dans la ville. (…) Le Boulevard de la Liberté, je vous 
le disais, est passé de 4 voies circulées à 2 voies circulées et deux voies de bus, la Place de 
la République qui vient de se terminer… » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 
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S’agissant en particulier de l’intermodalité bus-tram, le constat dressé à 
Montpellier par cet associatif local pointe une disparité qui mérite attention : le report 
modal apparaît plus ou moins aisé selon le mode de TC, et on peut alors se 
demander si le primat accordé au tram traduit l’image de modernité que l’on veut y 
voir associée, quitte à « reléguer » le bus : 
 

« On sait bien qu’à Montpellier il y a un réseau à deux vitesses. C’est-à-dire que quand vous 
avez la correspondance bus-tram ça va, puisque vous avez un tram toutes les 7 min, mais 
quand vous avez la correspondance tram-bus, ça c’est plus aléatoire, parce que vous avez 
certaines lignes qui sont tracées à 20min, et même certaines qui sont tracées à 1h !! Quand 
vous ne pouvez pas faire le trajet direct, vous êtes pénalisés. Et bien souvent, c’est les 
villages, et le retour du soir qui est pénalisant ! Ça, c’est un gros défaut du réseau. D’ailleurs, 
la TAM a passé un appel d’offre pour vendre des bus. Parce que la mise en service de la 
ligne 2 engendre une réduction du nombre de km bus sur le corridor mais aussi à l’extérieur. 
Quand je parle de réseau à deux vitesses, c’est par rapport au service. Vous avez deux lignes 
de tram avec des services à l’heure de pointe entre 4 et 8 min. même sur Jacou, ou Saint 
Jean en Védas, le dimanche vous avez 30 allers-retours, sur un bus il ferait 11 allers-retours ! 
Donc le réseau à deux vitesses, c’est ça. Vous avez une perte de qualité de service entre le 
tram et les lignes de bus. Bien sûr, il y a les correspondances, mais les correspondances, ça 
dépend de la grille horaire. Un tram toutes les 6 min, ça n’a rien à voir avec un bus toutes les 
demi-heures » (président d’association, Montpellier, 3/03/07).  
 

On appréhende ainsi la question de l’efficacité des TC, à la fois si on souhaite 
qu’ils deviennent concurrents avec la voiture, et en termes de DD, puisqu’il est 
question de report intermodal, avec le choix opéré à Montpellier du rabattage 
systématique des lignes de bus sur les liaisons de tramway – cet élu vert de 
Montpellier l’expose : 

 
« Pour être plus efficace, il y a la question… il y a eu des erreurs qu’on avait signalées, 
comme la boucle du Lez sur la ligne 2, et puis le passage à Jacou en impasse au lieu de 
continuer vers les zones les plus habitées. Mais il reste tous les débats sur les réseaux de bus 
complémentaires au tram qui doivent être performants aussi, et la réorganisation des bus a 
posé problème. Il y a des communes pour lesquelles c’est grave, notamment pour les 
dessertes scolaires, il y a des lycéens pour lesquels le trajet est passé de 1/2 heure à une 
heure et demie. Le principe, ça doit être vraiment la qualité de desserte pour l’usager, bus et 
tram, l’essentiel, c’est qu’elle soit fréquente, rapide et concurrentielle avec la voiture. [… ] 
Alors, pour le tram, il y a ça, le prolongement, et il y a aussi l’idée de créer une ligne circulaire, 
parce que toutes les lignes sont concentriques. Après, en matière de transports, il y a aussi 
l’idée d’un grand réseau de tram qu’il faut développer. Il y a eu un gros débat, parce que 
quand ils ont installé la deuxième ligne de tram, il y a eu une réorganisation des bus, qui a 
consisté à rabattre systématiquement les bus sur le tram et parfois ça a eu un effet négatif 
parce que des gens qui avaient une bonne desserte en bus se sont retrouvés avec des temps 
de trajet, des correspondances, parce qu’on les obligeait à aller vers le tram, et donc nous on 
s’est levés contre ça parce qu’il ne faut pas que le tram soit un plus pour certains et une 
régression pour d’autres, surtout que c’est des gens qui prenaient déjà le bus. Donc là, il y a 
pas mal de gens qui ont râlé, dans la presse, un peu partout depuis janvier, nous on les a 
soutenus en tant que groupe Vert, et aujourd’hui ils commencent à corriger et à remettre en 
place des dessertes de bus qui avaient été supprimées. Le tram ne doit pas se faire au 
détriment du bus, il doit se faire au détriment de la voiture. Alors, un réseau de tram qui doit 
être complété par un réseau de bus performant, ça c’est important » (élu municipal, 
Montpellier, 1/03/07). 

 

Une autre entrée possible dans les enjeux d’intermodalité entre TC et modes 
de circulations douces concerne les usages urbains du vélo. Le système de prêt de 
vélos que Nantes Métropole veut mettre en place en 2007, suivant l’exemple de 
Lyon, s’intègre explicitement dans une démarche d’intermodalité, suivant son 
promoteur : 
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« Il y aura des stations [de vélos] en particulier près des gares parce qu’avec l’intermodalité 
bien sûr, parce que c’est un élément important. On ne développe pas la pratique du vélo que 
pour le vélo lui-même, mais pour que ce soit un déplacement autre que la voiture, donc à 
partir de ce moment-là, tout ce qui peut être fait en multimodalité, c’est-à-dire le tramway, le 
bus ou le train, est une bonne chose » (élu Nantes Métropole, 19/06/07). 

 

On peut également retenir une définition plus large de l’intermodalité, c’est-à-
dire en combinant l’ensemble des modes de circulation douce et de TC ( c’est-à-dire 
pas seulement des échanges entre voiture et TC). Mais il s’agit alors davantage de 
projets non encore effectifs : « Oui, alors il y a le projet tram-train, il y a des projets 
de vélo, de location de vélo sur l’ensemble du centre-ville, mais c’est un projet qui est 
un peu reporté pour des raisons juridiques, la procédure a été relancée. Je vous 
parlais du projet de pôle d’échange multimodal, donc effectivement la question 
générale des TC et de l’intermodalité, c’est une question qui est traitée à Nantes 
Métropole comme une priorité (…) Au niveau de la gare, pour favoriser les échanges 
et les modes doux entre le tram, bus, vélo, piétons, train… » (chef de projet à Nantes 
Métropole, Nantes, 22/06/07). 

Pour autant, ce sont bien ces enjeux d’une intermodalité élargie qui montent 
en puissance, entre différents modes de transports et pas seulement voiture-TC. 
Ainsi de cette réflexion de cet élu Vert de Montpellier pour associer le vélo et 
promouvoir la mise en place d’un titre de transport unique :  
 

« Alors, on en a parlé avec le bus. Ce qui commence à se développer, c’est le prêt de vélos 
dans les stations de tram. Il y a un ticket tram-train qui vient d’être lancé : vous pouvez 
acheter un billet de train qui vous permet de continuer sur le tram avec un gain en coût qui est 
intéressant, ça commence à se développer et ça a eu lieu entre la région et l’agglomération. 
Ça va devenir un enjeu de plus en plus important puisque les trois lignes de tram se rejoignent 
à la gare, donc de combiner train-tram, ce serait quelque chose d’intéressant. Moi je crois qu’il 
faut développer le vélo-tram, avec des parkings vélo parce qu’il n’y en a pas assez, il y a 
quelques modèles qui se sont installés, ils sont pas mal, ce sont des vrais cages protégées où 
on met les vélos et on rentre avec une carte magnétique » (élu municipal, 
Montpellier, 1/03/07). 

 

Ressort aussi l’aspect du coût de l’usage du TC à intégrer pour le rendre 
attractif par rapport à la voiture, notamment en intermodalité ; le même élu vert de 
Montpellier le souligne, jusqu’à mentionner un exemple-limite : 
 

« Pour l’intermodalité, il faut aussi ajouter les parkings d’échange, qui sont à développer. Là, 
ce qui se fait est pas mal, puisque dans les parkings d’échange, quand vous stationnez votre 
véhicule, vous avez le tram gratuit aller-retour pour tous les passagers de la voiture. Donc 
c’est très avantageux, si vous êtes à 4 dans une voiture, pour le prix du parking. Il y a même 
des riverains qui se plaignent, qui disent : “Si je prends ma voiture et que je la mets au parking 
d’échange, je vais payer moins cher que si je paie le tram directement”. C’est un effet pervers, 
mais c’est intéressant […] C’est à renforcer » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 

 

En termes de définitions locales de l’intermodalité qui varient d’une 
agglomération à l’autre, ici à Lyon c’est une définition large qui est retenue (pas 
seulement voiture-TC, aussi entre TC et avec les modes doux…), avec l’enjeu aussi 
d’un titre unique de transport : 
 

« Donc c’est l’essentiel des partenaires pour favoriser l’intermodalité des transports urbains 
collectifs. Donc ça vise à augmenter la fréquence et le cadencement des 10 branches de 
l’étoile ferroviaire, avec des investissements progressifs, avec un travail sur les gares, 
l’environnement des gares, le rabattement sur ces différentes gares, et puis avoir une 
coordination des différents réseaux, avec la mise en place d’un titre unique de transport. Il 
n’est pas encore mis en place, en fait, il n’est pas encore opérationnel. C’est l’intermodalité 
sous toutes ses formes, en fait, sous toutes… exploitation réseau et gestion, gestion et 
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tarification et titres de transport. Alors il sera, c’est possible de connecter le système Vélo’V, 
qui est déjà connecté avec le réseau du SYTRAL. C’est-à-dire que quand vous prenez votre 
abonnement bus ou métro, vous avez effectivement l’abonnement Vélo’V qui est intégré » 
(fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).  

 

A Lille, l’intermodalité est envisagée comme un enjeu DD dont la mise en œuvre est 
en train de se faire, avec une définition large ; à la fois voiture-TC, mais aussi entre 
TC :  
 

« Par des titres combinés TER, Transpôle [Transpôle [transports en commun de Lille 
Métropole], par la réalisation de pôles d’échanges dans l’agglomération, autour des gares : on 
organise des pôles d’échanges avec des zones de rabattement pour les bus, des garages à 
vélos, et donc on essaie aussi de jouer la carte de la complémentarité voiture-TC avec les 
parcs relais. C’est toujours à améliorer, mais ça s’améliore » ;: et cette concrétisation passe 
par une logique d’expérimentation et la production d’instruments adéquats, comme la 
billettique : « Je pense qu’après la billettique va vraiment nous permettre d’aider les gens, de 
passer d’un mode de transport à un autre très facilement, donc il faut qu’on leur simplifie la vie 
avec un même titre » (Lille élu LMCU). 

 

Au final, il faut noter que la question de l’intermodalité n’axe pas seulement 
sur la diversité des moyens de transports proposés, mais bien de leur 
interconnexion, et surtout sur le côte usagers – qu’il y ait un choix possible –, avec un 
aspect « aménagement de l’espace », donc fabrique de la ville, qui correspond 
derrière l’affichage DD à un discours pragmatique, c’est à dire à du DD 
« autolimité », puisque parlant quand même toujours beaucoup de la place de la 
voiture : 

 
« Il y avait déjà des axes très importants dans le premier PDU 2000/2010 qui est en cours de 
révision, donc le PDU est déjà bien en œuvre et avait inscrit le souci de développer des 
modes alternatifs à la voiture, de développer un partage de l’espace public qui favorise le 
choix qu’a l’habitant de passer d’un mode à l’autre, de choisir le mode le plus adapté pour se 
déplacer ; de choisir un déplacement tout-voiture ou tout-transport en commun, ou en vélo, 
suivant son problème et son déplacement du jour et de vraiment donner le choix, ou bien de 
changer d’un mode à l’autre, par exemple d’aller dans un parc relais et de prendre un 
transport collectif ou un vélo. Donc il y a vraiment ce souci de le mettre en œuvre et ça va être 
renforcé dans le nouveau PDU et notamment une réflexion sur l’accessibilité des TC, non 
seulement pour des catégories spécifiques comme les jeunes, les vieux, les handicapés, mais 
aussi la facilité pour tout le monde d’aller aux stations de métro, au point d’un bus rapide, 
donc cette réflexion, je dirais qu’elle pousse au niveau du service à l’habitant, mais pas 
seulement le fait d’avoir développé un certain nombre de modes de transports les uns à côté 
des autres, mais en lien les uns avec les autres. Donc l’intermodalité, c’est offrir des panels 
adaptés aux différents déplacements, mais c’est aussi favoriser le fait qu’on ait vraiment un 
choix et ça ça passe par l’aménagement de l’espace public. […] 
On a une étude en cours qui a défini des rayons de 500 m autour des stations de métro, des 
axes à haut-niveau de service pour voir quelles sont les difficultés qui se posent quand vous 
accédez en voiture, quand vous accédez à pied ou en vélo, à ces points de rabattement. Et il 
y a d’autres axes dans le PDU qui vont renforcer cette réflexion sur l’intermodalité ; il y a 
notamment un projet de tram-train qui est affiché dans ce sens-là, et donc il y a eu une 
enquête Déplacements récente, qui actualise les enquêtes Déplacements d’il y a dix ans, et 
sur laquelle on peut se baser pour voir comment ça évolue et comment il faut renforcer tel ou 
tel aspect » (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07). 
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� 2. La part de la dimension socio-politique des proj ets de DD urbain  
 

En regard (et en relation avec) des actions « environnementales » que l’on 
vient d’examiner, il convient de préciser à présent les enjeux davantage « socio-
politiques » au sein des projets urbains à dimension DD, notamment quant aux 
politiques sociales urbaines et aux enjeux centre-périphéries. 
 

a) L’intégration du DD dans les politiques sociales urbaines 
 

Deux enjeux se révèlent ici saillants en termes de DD urbain dans les 
agglomérations considérées : d’une part, celui lié à la « mobilité partagée » (avec la 
tarification différentielle des TC pour les chômeurs, etc.) ; et de l’autre, et tout 
spécialement, celui des logements accessibles, relatif au bâti, en regard de la qualité 
environnementale des réalisations. 
 
► La « mobilité partagée » 
 

La fréquentation des TC constitue de plus en plus un enjeu social rattaché au 
DD urbain, afin que celui-ci soit partagé, y compris par les habitants qui sont dans 
une situation plus fragile que d’autres, avec pour objectif de favoriser la mobilité par 
des tarifs pour des étudiants, chômeurs… ; ainsi préfère-t-on, par exemple, à 
Montpellier proposer des prix plus bas sur les TC plutôt que des tickets gratuits, 
action jugée trop ponctuelle par ce responsable de la société des transports : 

 
« Mais, par contre, à travers la tarification que l’on a développée, ce droit à la mobilité, 
favoriser la mobilité pour les demandeurs d’emploi. Enfin, je prends ça parce que c’est 
vraiment concret. Les demandeurs d’emploi aujourd’hui sur Montpellier ils doivent payer 3,10€ 
ou 3,20€, je sais plus, je ne l’ai pas en tête, pour un mois de déplacement. Le reste, c’est 
l’agglomération qui… mais on n’a pas choisi, comme à une certaine époque, de leur donner 
10 tickets gratuits. Si vous voulez, c’est de favoriser à travers la libre circulation. Donc l’enjeu, 
pour nous, il est là, c’est de favoriser cette mobilité, alors ça peut jouer aussi par exemple en 
favorisant l’ensemble de la mobilité de l’individu, ou alors, c’est favoriser les échanges et à la 
limite, gagner des parts de marché quand même par rapport à la voiture, je veux dire, ce n’est 
pas en disant : « la bagnole, c’est l’ennemie ». C’est sûr qu’on peut pas, il y a des choses 
qu’on peut pas… mais développer, gagner des parts de marché, et développer un effort pour 
ces gens là, à la fois, un effort pour les étudiants, pouvoir répondre à des gens qui n’ont pas le 
choix, qui peuvent pas se déplacer. Je crois que cet engagement dans le forfait, dans du long, 
des choses comme ça, je crois que ça entre bien là dedans, dans une mobilité qu’il faut… 
j’allais dire gagner… qu’il faut favoriser… en tous les cas. Alors que le ticket unitaire, ça 
favorise pas la mobilité. Ça favorise le bus une fois. » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07). 

 

Du coup il y a débat quant au ciblage des populations bénéficiant ou pas de 
tarifs préférentiels, avec une politisation locale de l’enjeu, y compris autour du thème 
de la gratuité : 

 
« Il y a tout d’abord la tarification, ça c’est très important, avec un débat qui surgit 
actuellement parce qu’il y a le leader de l’UMP qui a lancé l’idée de la gratuité du tram. Nous, 
on s’y est opposé parce qu’il proposait ça sans aucun autre projet, d’abord il ne veut pas 
diminuer la voiture, et il présente ça comme une mesure de justice, avec un discours de 
droite, il dit aux gens “c’est vos impôts il y a pas de raison qu’il y ait que les chômeurs et les 
Rmistes qui profitent des tarifs, vous y avez droit vous aussi”. Voilà le débat. Pire même 
parfois, avec des connotations racistes, en disant que il n’y a pas que les jeunes de la Paillade 
qui ont le droit gratuitement parce qu’ils ne payent pas… vous voyez le type de discours. Ce 
n’est absolument pas un discours pour promouvoir le tram. Donc nous, on s’y est opposé, on 
est pour une tarification plus avantageuse que ce qui se fait aujourd’hui, une diminution de 
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coût notamment sur des populations comme les étudiants ou les familles… » (élu municipal, 
Montpellier, 1/03/07). 
 

A Lille également on retrouve cette question des tarifs préférentiels, ici pour 
les familles et les jeunes, sur lesquels cet élu de la LMCU porte son attention : « Ils 
sont plus ciblés vers les familles, notamment les jeunes et les boursiers, parce que 
les jeunes représentent 70% de notre trafic, on avait des tarifs un peu compliqués, 
donc on a simplifié les gammes, réduit les prix pour les boursiers et facilité les 
déplacements pour les familles, titre unique pour voyager à 5, toute la journée à 3,50 
Euros, on a créé un petit titre de transport, le ticket ZAP, pour voyager sur deux ou 
trois inter-stations à 60 cents, voilà on a essayé de dynamiser et moderniser cette 
gamme, et le ticket ZAP se vend très très bien » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 
 
► Le logement social, entre accessibilité et qualité environnementale 
 

La question suivante se pose ici en termes de coûts : si construire en suivant 
une démarche HQE revient plus cher, comment alors conserver du logement social 
accessible ? Une tension latente entre l’objectif de promouvoir des éco-quartiers, 
traduisant une préoccupation de qualité environnementale dans le bâti, et le PLH en 
est une conséquence.  

Parmi d’autres cibles de qualité environnementale, la question des 
performances énergétiques dans le bâti est un exemple permettant de saisir la 
difficulté à faire se rencontrer la promotion de la dimension environnementale DD et 
l’accession aux logements sociaux. C’est pourtant là que se situe un enjeu de taille 
du DD urbain pris à l’échelle du bâti, pour sortir des seules opérations concentrées 
sur les bâtiments publics, et passer à l’échelle du quartier. Reste que les coûts à la 
construction sont supérieurs, et même s’ils sont moindres par la suite, en normes 
HQE, encore faut-il que les entreprises et bailleurs intègrent des amortissements de 
long terme. Cet élu vert de Montpellier restitue bien les tenants et aboutissants de 
cette problématique : 

 
« Il reste des enjeux très importants en matière d’énergie, c’est tout ce qui est habitation. Le 
chauffage : en gros, à Montpellier, il n’y a pas d’industries, donc les deux problèmes en 
matière de gaz à effet de serre ou de pollution, c’est les voitures ou le chauffage des 
habitations. Là, il y a un vrai travail à faire, qui n’a pas été fait. Il y a quelques trucs qui sont 
pas mal, des réseaux de chaleur sur certains quartiers, mais vous avez encore à l’heure 
actuelle des logements sociaux qui sont livrés avec des chauffages électriques, mal isolés, 
etc., ça c’est un réel enjeu. Si on veut vraiment des résultats, il va falloir s’attaquer au 
logement, à l’habitation. […]  
Si on part de l’urbanisme à Montpellier, il y a eu une vraie volonté de diriger l’urbanisme, de 
faire des ZAC pour ne pas laisser la ville se faire n’importe comment, depuis 1977, avec une 
priorité au logement social. De ce côté-là, c’est bien, Montpellier est une des rares villes de 
France qui a ses 20% prévus par la loi SRU, mais par contre la priorité est donnée au social, 
mais pas au durable. Quand nous on disait “il faut du social mais durable”, on nous disait “le 
problème, c’est le coût”, on nous dit ça sans arrêt. On peut pas faire du social si en plus on 
impose aux promoteurs une meilleure isolation, etc., et ce qui est un mauvais calcul parce 
qu’après il y a des coûts de maintenance qui sont très importants, parce qu’en c’est construit 
en léger… il y a des factures de chauffage tellement importantes que les gens achètent des 
chauffages à pétrole, d’appoint pour économiser. Donc c’est un calcul à court terme. On est 
en train de mener une bagarre sur ce thème pour obtenir du durable, donc c’est l’isolation, 
c’est bien sûr la qualité du chauffage, l’emploi des énergies renouvelables parce qu’un 
chauffe-eau solaire c’est aussi la facture divisée par deux, c’est aussi des espaces verts, c’est 
des normes HQE… » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 
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Couramment, désormais, les acteurs locaux rencontrés promeuvent ces 
démarches ; par exemple, ce fonctionnaire de l’agglomération nantaise, qui se veut 
très impliquée dans la démarche éco-quartiers, n’en voit pas moins une compatibilité 
au titre de l’enjeu de densité urbaine : « Je ne pense pas qu’il y ait de difficultés entre 
les objectifs éco-quartiers et le PLH, puisque nous réalisons des éco-quartiers assez 
denses, donc il n’y a pas d’incompatibilité, au contraire ».  

Les projets DD HQE sur le bâti induisent toujours une tension avec la 
dimension sociale du logement, notamment avec le PLH ; le DD est à penser en 
rapport à la fabrique de la vile et pas en soi. Ici on a l’exemple des éco-quartiers qui 
prennent place dans la politique du logement et dans le PLH au titre d’un volet 
qualitatif (outre l’aspect quantitatif de la politique de logement, ce qui montre aussi 
les tensions permanentes possibles) : « L’éco-quartier à l’origine, enfin, il est là aussi 
dans la démarche pour répondre aux besoins du PLH en termes quantitatifs et aussi 
qualitatifs. Alors, je pense quasi que le terme éco-quartier est peut-être à revoir, 
parce que c’est vrai qu’on peut débattre dessus. Mais il a le mérite justement 
d’aborder l’aspect qualitatif du PLH, parce que c’est ce qui est important. Ça génère 
nécessairement une pression sur les formes d’habitat, la manière d’habiter, ces 
histoires de mixité de la population. Donc je trouve que c’est, avec ma petite 
expérience, mais je trouve que c’est un cadre intéressant pour justement répondre à 
cette politique de l’habitat » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). 

Ici pour le projet de l’Ile de Nantes, ce salarié d’une association 
environnementale locale souligne cette complexité, entre l’association d’investisseurs 
privés pour une opération qui est d’envergure et la question du logement social : 
 

 « Et de deux, quand ils vont faire... une labellisation HQE, ou éco-quartier, comme ils 
l’appellent sur l’Ile de Nantes, ils vont faire appel à des gros gros groupes d’investissements 
immobiliers, et derrière, c’est pas eux qui vont faire. Donc clairement pour tout ce qui est HLM, 
déjà ils ne vont pas construire sur l’Ile de Nantes parce qu’il y a le prix du terrain qui flambe… 
Moi, j’attends de voir. A l’autre bout de Nantes, il y a déjà des grandes tours HLM, il y a déjà 
pas mal de logements sociaux là-dedans…Rien ne les empêche de prendre un bout de terrain 
et de faire une grosse barre d’immeuble. Là, on est dans le vieux quartier République, c’est là 
qu’ils vont faire le gros travail de rénovation. On est sur 1/3 de l’Ile de Nantes dans ce quartier 
République, ils vont faire un projet qui est assez énorme. Mais après, il y a tout le reste de l’île 
qui est construit dans les années 80-90, où là c’est de la barre d’immeuble assez vilaine…. Il 
doit y avoir pas mal de logement social là-dedans ! » (salarié d’une association, 
Nantes, 20/06/07). 
 

Aussi comprend-on que la mixité sociale des logements est mise en avant par 
la SEM SAMOA, en charge de son aménagement, comme une préoccupation 
d’importance sur l’Ile de Nantes : 

 
« Je pense que ce qu’on essaie de faire sur l’île, c’est un territoire où on essaie de faire 
coexister, faire vivre un peu tout le monde ensemble, mixité sociale et fonctionnelle, et donc 
aussi cette volonté de maintenir un taux de production de logement sociaux important et de 
créer des lieux qui s’y prêtent, donc à la fois dans la programmation des bâtiments, avec des 
bâtiments mixtes, avec, quand on travaille sur des immeubles, essayer de maintenir au rez-
de-chaussée des commerces, et puis de faire des lieux où les gens ont envie de se 
rencontrer. La question du mélange est assez essentielle » (salarié d’une SEM, 
Nantes, 22/06/07). 
 

Signe de l’intégration de l’enjeu, ce projet phare affiche un niveau de 30% de 
logements sociaux, avec une mixité qui serait d’autant plus favorisée que ces 
logements se présentent sous différentes formes, modalités et localisations : 
 

« On va passer sur toute la question des bâtiments et de la programmation immobilière, on a 
sur l’île à peu près 7000 [logements] en programmation, on en sort à peu près 400 par an. Il y 
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a une première décision importante qui a été prise, on est sur la partie existante de l’île qui est 
de 25% de logements sociaux, et l’accent a été mis sur le respect de ces 25% ; c’est-à-dire 
que nous, avec les promoteurs avec lesquels on travaille, qui ont des projets sur l’île, on incite 
aux discussions assez serrées, assez tendues sur cette question-là. Donc on a du logement 
social de différentes formes, on a soit directement des bailleurs sociaux qui sont les offices 
HLM de Nantes classiques, et puis on a des promoteurs immobiliers privés qui travaillent pour 
réserver une partie de leur opération sur du logement social, avec des exemples assez 
significatifs et assez différents. Une des opérations qui est en train de sortir, qui est une 
opération ING [du groupe ING Real Estate Development]1, avec l’architecte Nicolas Michelin, 
et qui a réservé dans son opération ce bâtiment qui doit faire 10 logements, sur les 70 
programmés, en logement social. Ici, il y a aussi une opération d’habitat social, alors qu’on 
pourrait penser qu’on est sur la partie un peu noble de l’île, au bord de la Loire, près du 
centre-ville, et puis autre opération ici, Arboréa, qui est un ensemble de logements qui est une 
opération de 150 logements, et là c’est des étages entiers qui sont revendus à l’opérateur 
public d’habitat social. Donc on a comme ça différents modes de production d’habitat social 
qui nous permettent d’être à 30% sur les opérations qu’on a sorties jusqu’à présent » (salarié 
d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 
 

Tenir cet objectif passe par tout un travail local en direction des opérateurs 
privés et promoteurs, non sans tensions toutefois : « Il y a une première décision 
importante qui a été prise, on est sur la partie existante de l’île qui est de 25% de 
logements sociaux, et l’accent a été mis sur le respect de ces 25% ; c’est-à-dire que 
nous, avec les promoteurs avec lesquels on travaille, qui ont des projets sur l’île, on 
incite aux discussions assez serrées, assez tendues sur cette question-là » (salarié 
d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 

Que le DD vaut non pas en soi mais dans la fabrique de la ville et que sa 
consistance ressort dans les intersections ressort bien de l’exemple de la 
contradiction latente en matière de logement, et de logement social en particulier, 
entre normalisation DD (énergie, etc.) et coûts de construction par rapport au 
caractère « abordable » des dits logements…, soit aussi entre dimension socio-
politique et environnementale du DD. Et il en va de même pour les aménagements 
de ZAC, où la dimension économique et financière point aussi pour les acteurs 
publics : 

 
« C’est vrai qu’au niveau des politiques d’habitat, on est confronté aujourd’hui à un vrai 
problème de part un habitat de plus en plus cher, un habitat social qu’il faut aider de plus en 
plus et quand on introduit après des politiques thématiques, c’est-à-dire il faut que les 
bâtiments suivent la RT 2005 voire 2006, donc c’est des surcoûts, quand on dit ça doit être 
accessible aux handicapés également, et donc il y a un surenchérissement qui fait qu’entre le 
fait de loger les gens, nécessité sociale, et les loger dans quelque chose qui sera durable, on 
peut se poser la question. Alors après on fait jouer la qualité, c’est peut-être pas sur les 
économies d’énergie mais sur la taille des logements, mais il y a une limite économique à la 
production de logement social et ça c’est une question qui est posée. Nous on le fait, avant 
dans une ZAC en général l’urbanisation spoliait l’aménagement, la ville se développait mais il 
n’y avait pas de fonds publics à ce développement. Aujourd’hui, il y a un coût public, la ville ne 
se développe plus sans que ça lui coûte de l’argent » (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, 
Nantes, 20/06/07). 

 
 
 
 
 

                                                 
1 « Le groupe ING Real Estate Development lance la commercialisation de “Habiter les quais” pour 
décembre, premier programme d’habitations de l’île », in : http://www.nantes.maville.com/Les-
premieres-habitations-sur-l-ile-/re/ilenantes_detail/actu_6955-222296-----_actu.html  
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On retrouve du reste à Montpellier, au niveau du bâti, dans la recherche de 
d’exemplarité en termes de DD urbain, le balancement entre la dimension 
environnementale et  la dimension sociale, avec ici un objectif de mixité sociale : 

 
- « La règle des trois tiers1 pour traiter la question du logement et en faire un indicateur 
déterminant de l’implication de la Ville en faveur du développement durable par l’équité 
sociale ».  
- « L’intégration plus ou moins ancienne/récente de préoccupations environnementales dans 
la conception du bâti. Les expériences menées (et plus, les projets réalisés) dans le cadre de 
la ZAC Malbosc sont peut-être emblématiques de cet enjeu. En effet, à titre d’exemple, des 
maisons mitoyennes — 150 m² habitables sur une parcelle de 250 m² — proposent une 
alternative à l’étalement2. Par ailleurs, à propos de la ZAC Parc Marianne, on notera que « la 
maîtrise des énergies est […] un point fort du quartier. Les logements sont conçus avec un 
objectif de faible consommation énergétique. Ils sont équipés de panneaux solaires pour la 
production d’eau chaude, de panneaux photovoltaïques pour l’apport d’électricité et pour 
certain d’isolation extérieure. En complément de ces équipements, le quartier sera desservi 
par un réseau de chauffage urbain alimenté à base d’énergie renouvelable : le bois ». Les 
ZAC Ovalie et Grisettes, au sud-ouest du territoire, comme le futur Hôtel de Ville, conçu par 
Jean Nouvel, développent également ce type de qualités : capteurs photovoltaïques 
fournissant de 10 à 20 % des besoins électriques du bâtiment. » (extrait de la réponse de 
l’équipe de Montpellier au questionnaire du PUCA, décembre 2007). 

 
 

En suivant les travaux de l’équipe nantaise du POPSU, on peut alors proposer 
une analyse en termes d’« épreuves de concrétisation » du DD, à l’exemple de la 
ZAC Bottière-Chênaie ou de celle du Pré-Gauchet. Cette approche souligne à la 
fois : 
– que la préoccupation de qualité environnementale, en ce qu’elle est couplée avec 
les exigences du PLH, du logement social et abordable, se situe toujours en tension, 
pour concrétiser l’éco-quartier.  
– et qu’il convient de rendre raison des intersections du DD avec différents registres 
de fabrique de la ville, en interaction avec la rénovation urbaine, ou la régénération 
urbaine (Ilot de Nantes), ou encore l’extension maîtrisée (friches maraîchères…)3. 

                                                 
1 « L’application à chaque opération de la règle des trois tiers : un tiers de logement social, un tiers de 
logement intermédiaire (ou en primo-accession) et un tiers de logement privé sans plafond de 
revenu. » (extrait de la réponse de l’équipe de Montpellier au questionnaire du PUCA, décembre 
2007). 
2 « Les murs mitoyens sont constitués de blocs en calcaire massif ocre clair de 50 cm x 105 cm x 210 
cm. Le bardage des façades à ossature bois est en douglas – une essence naturellement durable –, 
comme le platelage des terrasses, les menuiseries et les volets. L’innovation du projet est dans sa 
modularité. Un permis de division des terrains a été joint au dossier de permis de construire unique, 
valant division du sol selon l’article R.421-7-1 du code de l’urbanisme. Chaque propriétaire pourra 
ainsi demander ultérieurement pour son propre compte un permis de construire modificatif pour 
extension, dans la limite de la surface hors oeuvres nette constructible, prévue pour chaque parcelle. 
Les parties à l’usage de tous sont transmises à une association syndicale qui gère ces espaces et 
répartit les charges entre les copropriétaires. Le cahier des charges contractuel, qui régit les rapports 
entre propriétaires, établit les règles concernant l’usage, l’esthétique et le fonctionnement des 
maisons. Des extensions sont prévues en étage. Les propriétaires qui le souhaitent peuvent ainsi 
poser sur les murs en pierre une petite ou une grande « boîte » à ossature bois bardée de douglas ». 
Revue d’A, novembre 2003, p. 11 (extrait de la réponse de l’équipe de Montpellier au questionnaire du 
PUCA, décembre 2007). 
3 On renvoie ici aux rapports POPSU de l’équipe de Nantes, et aux travaux de Laurent Devisme plus 
largement.  
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La « coloration sociale » des projets urbains à dimension DD est peut-être 
plus nette encore au sein de l’agglomération lilloise. Que les enjeux DD ne valent 
pas dans leur seule dimension environnementale, mais sont insérés plus largement 
dans la fabrique de la ville est ici très net, en particulier autour du slogan « ville 
durable » qui y est promu. Pour sa concrétisation, la notion d’éco-quartier est vue 
comme un dispositif, rattaché à une politique qui se veut exemplaire en termes 
environnementaux (il est même question de la réduction des transports en camion 
des gravas…), mais aussi, sinon d’abord, de réhabilitation urbaine avec une 
dimension sociale volontariste. Est ici significatif l’exemple de la déconstruction-
reconstruction DD et de l’éco-quartier comme dispositif de réhabilitation de 
logements, et non uniquement d’aménagement de nouveaux espaces urbains – « ça 
change de l’idée du nouveau éco-quartier tout neuf ou flambant neuf à la périphérie 
d’une ville », nous dit-on. Ressort alors la transversalité des dimensions du DD 
urbain qu’emporte un tel projet : outre l’aspect environnemental lié notamment à la 
conduite du chantier, on retrouve aussi la prégnance des rapports entre centre-ville 
et périphéries urbaines dans le DD (« Wazemmes, 25 000 habitants, avec une très 
grande mixité sociale, puisqu’on a toutes les cultures qui sont là, aussi beaucoup de 
populations très modestes voire pauvres »), et le lien avec la dimension économique 
présente dans ces opérations (« ça fait émerger de nouvelles filières, de nouveaux 
emplois ») ; l’adjointe au maire de Lille en charge du DD expose longuement cette 
action qui lui tient à cœur : 

 
« Alors, premièrement, notre objectif c’est de faire la ville durable, on n’est pas seulement 
dans une notion d’éco-quartier, même si l’éco-quartier est une entité importante dans la ville. 
Ce que d’ailleurs Martine Aubry indique : “Un nouvel art de vie, un nouvel art de vivre 
ensemble”. Pour moi, c’est assez fondamental, c’est cette recherche du vivre ensemble qui 
est extrêmement importante. Qui appelle une mixité sociale, ça fait débat. Une mixité de 
fonctions, comment limiter les déplacements des gens non désirés, c’est l’aspect minimiser 
l’impact de l’empreinte écologique, pour aller vite, c’est ça. Donc pour faire ça, on a une 
opportunité, c’est le dossier ANRU où on ouvre sur 7300 logements, 3000 déconstruits et 
reconstruits. Je dis bien déconstruits et pas démolis, parce qu’on travaille sur la notion de 
déconstruction avec du recyclage, récupération des matériaux. Et c’est un des aspects qui est 
retenus. Là encore, ça fait émerger de nouvelles filières, de nouveaux emplois. Les déchets 
des chantiers, il faut savoir que c’est encore plus important que les déchets ménagers, en 
termes de quantité, donc ce n’est pas accessoire. Donc 3000 déconstruits-reconstruits. Y’a 
une partie qui sert pour reconstruire sur place, et il y a un engagement sur 85% de recyclage. 
Donc encore faut-il que se mettent en place toutes les filières. On a fait une soirée débat 
autour de ça, ça intéresse, parce que c’est aussi promoteur, porteur de nouvelles idées, 
nouveaux emplois. Et ça évite aussi des coffres de camions, il y a un camion sur dix qui 
transporte des déchets à Lille, etc. Donc déconstruction-reconstruction. 3000 logements 
réhabilités sociaux, et 1300 logements anciens privés à réhabiliter. En considérant d’ailleurs, 
je le dis, fortement, que l’enjeu principal, c’est sur la réhabilitation. C’est là où les marges de 
progrès sont les plus importantes. C’est bien de faire de la construction nouvelle sur des 
bases de 120, 140 KW à 90. C’est sans doute mieux encore de faire du logement social qui 
passe de 300 à 150, et de l’ancien de quelques fois 400… Donc voilà. Une marge de 
manœuvre en termes d’économie d’énergie, en termes de progrès humains en qualité de vie. 
Donc un éco-quartier pour moi, je suis dans le quartier de Wazemmes, et donc Wazemmes, 
25 000 habitants, avec une très grande mixité sociale, puisqu’on a toutes les cultures qui sont 
là, aussi beaucoup de populations très modestes voire pauvres, avec aussi des couches 
moyennes qui aiment venir à Wazemmes, parce que au niveau de la culture, au niveau de 
l’ambiance, etc., on a 5 stations de métro, etc., et j’ai la prétention qu’avec la réhabilitation des 
logements, qui est le point faible, on a beaucoup de logements dégradés, etc., on peut faire 
de Wazemmes un éco-quartier. Vous voyez, ça change de l’idée du nouveau éco-quartier tout 
neuf ou flambant neuf à la périphérie d’une ville, etc. » (élue municipale, Lille, 6/06/07). 
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On voit bien que si l’action menée s’inscrit dans le DD urbain, elle participe de 
« la stratégie de requalification des espaces publics », autour de labels développés 
localement, en particulier ceux de « requalification urbaine » et « ville renouvelée », 
qui considèrent des espaces à traiter avec une lecture qui tient compte d’une 
situation sociale dégradée, que ce soit par le passé industriel qui rend des espaces 
en friche, ou par la paupérisation de certains quartiers d’habitat avec la crise 
économique que connaît le Nord : « Ce n’est pas que des friches en tant que telles, 
c’est des friches, mais aussi des territoires qui sont encore habités, qui sont assez 
paupérisés », note cette responsable de l’Agence d’urbanisme de Lille (experte 
urbaniste, Lille, 8/06/07) . Et c’est ainsi, par la prise en compte du contexte urbain 
local comme entrée, qu’on en arrive à développer des projets urbains à dimension 
sociale autour des enjeux de logement notamment : rénovation et-ou requalification 
urbaine (à Lille Sud : « c’est du logement social des années 1960-1970 avec 
démolition-reconstruction », poursuit notre interlocutrice) ; le DD, à la fois 
environnemental et social, prend donc place dans des traductions locales des enjeux 
de politique de la ville qui font ici le lien. 

L’affichage local relativement marqué de la dimension sociale du DD se 
comprend de la sorte, autant en termes de bâti, d’équipements que de dessertes 
entre quartiers1. L’adjointe au maire que nous avons rencontrée se réfère du reste 
explicitement au programme électoral de Martine Aubry, c’est-à-dire à un portage 
politique réel (« la volonté », répète-t-elle deux fois) : « Ça, c’est une forte volonté de 
Martine Aubry que… l’amélioration de la ville dans toute la ville, dans tous les 
quartiers. Au contraire, la volonté, et c’était écrit dans son programme, c’était le 
rééquilibrage. Il y avait surtout eu l’embellissement du centre ville, dans les années 
précédentes au contraire. Et on voit bien aujourd’hui à travers tous nos grands 
projets : c’est Lille Sud, c’est Moulin, c’est Wazemmes, avec la volonté de faire 
encore dans chaque quartier un pôle d’excellence, pour permettre la circulation entre 
quartiers. A Wazemmes, c’est la Maison Folie, etc. Là, ça va être un grand 
équipement sportif, ici autre chose. Au contraire, la volonté, c’est que ça profite. Le 
DD, si ce n’est pas les plus défavorisés, c’est qu’on ne fait pas du DD » (élue 
municipale, Lille, 6/06/07).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Certaines analyses ont d’ailleurs lu la politique de la ville française comme une stratégie de 
développement durable de quartiers en difficultés : cf. Ari BRODACH, Mélanie GOFFI, « La politique de 
la ville : une trajectoire de développement urbain durable ? », Développement Durable et Territoires, 
Dossier n°4 : « La ville et l’enjeu du Développemen t Durable », 17 novembre 2005. 
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Journal de Lille Métropole1 
 

                                                 
1 Journal récupéré à la LMCU, le 6 juin 2007. 
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Ce discours montre que les enjeux de DD urbain font sens localement suivant 
des traductions situées, c’est-à-dire dans un chaînage cognitif qui les insère dans le 
répertoire de la « qualité de vie » et la « qualité de vivre ensemble ». Du reste, notre 
interlocutrice à la mairie de Lille est adjointe « DD et qualité de vie », l’affichage est 
donc institutionnel, qui traduit la part de la dimension sociale et pas seulement 
environnementale. De fait, cette élue ne parle pas de QE, contrairement à nombre de 
ses « homologues » dans d’autres villes et agglomérations, et fait une lecture non 
pas technique des enjeux DD (« la Haute Qualité Environnementale, pour moi, ce 
n’est pas les valeurs que je défends »), mais sociétale, et donc, à ce titre, 
proprement politique :  

 
« Moi, je parle en qualité de vie. Et en qualité de vivre ensemble, c’est très important. On n’est 
pas dans ce monde où on affiche un peu trop les valeurs individuelles, les valeurs de 
consommation pour soi, de bien-être pour soi, y compris quand des gens sont sur le billot pour 
ma santé, mon équilibre, quand on est dans la Haute Qualité Environnementale, pour moi, ce 
n’est pas les valeurs que je défends. Je pense que le DD, c’est des valeurs du vivre 
ensemble, c’est des valeurs collectives, d’autres valeurs qui sont des valeurs de bien vivre, de 
solidarité, de partage, de mutualisation, et non pas de concurrence et de chacun pour soi. Ça 
renverse des valeurs, ça redonne, pour moi du contenu. Y compris à un projet politique » 
(élue municipale, Lille, 6/06/07). 
 

On le comprend, la question du rapport entre QE et logement social 
accessible se pose à présent en des termes d’autant plus complexes que l’enjeu 
concerne non seulement des programmes neufs, mais aussi la réhabilitation du bâti 
existant, où se greffe plus encore la question des coûts ; cet élu municipal 
montpelliérain le souligne à son tour, lorsqu’il parle de l’activité de la SERM de 
Montpellier :  

 
« Il faut également agir sur le bâti existant, parce que le neuf ce n’est qu’une petite proportion 
de la consommation énergétique. Il y a deux choses qui existent, il y a des projets de 
rénovation urbaine sur trois quartiers de la ville : la Paillade, [un autre] quartier et puis en 
centre ville aussi. Là, j’espère vraiment qu’il y aura des opérations de renouvellement et 
d’amélioration de l’habitat et que ça tiendra compte des principes de la ville durable, puisque 
ça fait partie des préconisations de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. A côté de 
ça, il y a une opération Grand cœur, qui se fait sur tout le centre et ses faubourgs. Sur cette 
opération, il y a une politique qui est menée par la SERM, qui est la société d’économie mixte, 
qui a un droit de préemption et qui rachète du bâti ancien pour le rénover et le remettre sur le 
marché, pour créer un petit peu de logement social, mais pas beaucoup, parce que ça coûte 
cher. Mais ce travail permet d’agir sur de l’ancien, il y a des choses qui existent quand 
même » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 
 

Le quartier, qui ressort ici comme échelle de pertinence pour les actions DD à 
dimension sociale, fait alors aussi que ces actions s’insèrent transversalement dans 
des enjeux de participation et d’association des citoyens : « Nantes est équipé 
puisqu’il y a des comités consultatifs de quartier. Donc je pense que les conditions 
sont là pour aller plus loin dans ce domaine-là [l’habitat social], et ça va venir 
progressivement », énonce par exemple ce fonctionnaire de Nantes Métropole 
(fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). 
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b) Le DD urbain resitué dans les enjeux centre-périphéries  
 
► Les projets de DD urbain : au centre ou aux périphéries d’abord ? 
 

Dans le cadre des dynamiques d’agglomération que nous avons relevées, les 
préoccupations de DD urbain prennent place dans des enjeux relatifs à la 
polycentralité métropolitaine, à l’exemple des aménagements en logiques centripètes 
ou centrifuges par rapport à la ville-centre (ou aux différents centres-villes…) – en 
pensant par exemple aux rapports Bordeaux-Pessac, Toulouse-Blagnac, ou 
Montpellier-Palavas, etc. Le « projet d’agglomération » se compose ainsi à partir et 
en relation avec les priorités de chaque commune membre, dans des processus de 
négociations visant à privilégier un consensus, qui passe aussi par des actions 
« redistributives » ; ce fonctionnaire de la CU de Bordeaux ne le cache pas : 

« Et puis je dirais que grosso modo à l’arrivée de Juppé, qui correspond à une césure après 
Chaban, l’abandon de sa politique qui avait chuté sur la fin, notamment du projet de VAL, il 
devenait de plus en plus évident qu’il fallait mettre en place des politiques de développement 
urbain à l’échelle de l’agglomération, donc le projet d’agglomération devait émerger comme un 
élément fondamental permettant de dire comment et où on devait équiper le territoire. Cette 
prééminence souhaitée du projet d’agglo n’est pas un mouvement qui va pas de soi, parce 
qu’on est en présence d’une communauté de 27 communes et le président est obligé de 
concilier les intérêts de chacune des communes et il est difficile de concevoir une politique 
d’agglo bien charpentée. En tout cas, il lui est impossible de faire une politique d’agglo qui soit 
contraire à la volonté d’un de ses maires. Donc on est dans un système un peu comme à 
l’Europe, qui ne peut fonctionner qu’avec une forme d’unanimité, tout du moins d’un 
consentement général. Donc ça aboutit effectivement un peu à ce qu’on a pu qualifier d’une 
politique de guichet où chacun avance ses pions et vient présenter à la communauté son projet 
à l’échelle de sa commune » (fonctionnaire à la CUB, Bordeaux, 5/03/07).  

Plus précisément, on comprend dès lors qu’au-delà de la qualification du 
centre de l’agglomération (qui peut être stabilisée, il n’y a pas de contestation à ce 
sujet dans les espaces urbains étudiés), les relations centre-périphéries passent par 
à la fois par des compétences à agir (habitat…) et des outils (ZAC…), ainsi que des 
échelles d’action (les « clochers » et les identités communales) ; notre interlocuteur 
l’explique longuement : 

 
« C’est un peu la politique des 27 clochers. La CUB, c’est certes une ville centre dont le centre 
est le centre de l’agglo, et qui est une centralité unique, on ne peut pas dire qu’il y a un centre 
concurrent. Par contre, il y a des polarités évidentes et je dirais que chaque commune a 
besoin d’identifier son symbole de pouvoir et d’économie : la mairie, l’église… ça reste un 
élément d’identification et donc de centralité que les maires souhaitent pouvoir renforcer. 
Donc si on y ajoute le problème de la politique commerciale, c’est grandes surfaces contre 
commerces de centre ville, et donc on va à ce moment-là instruire toute une série de dossiers 
à ce moment-là sur le réseau de tram qui visait à restructurer, densifier, tous les secteurs à 
dents creuses qui permettaient de restructurer les centres villes. L’exemple le plus ancien, 
c’est le centre ville de Talence, la commune du campus universitaire, effectivement le centre 
de Talence n’était pas bien identifié, c’est-à-dire des trucs un peu disparates, c’est donc 
l’occasion de mettre des logements, des commerces, des services urbains, un cinéma pour 
reformer le centre et permet l’identification d’un centre. On a proposé aussi une commune à 
l’extérieur de la rocade pour faire une politique de polarité urbaine. Ce qui a fait polémique, 
c’est qu’on a recherché les polarités en cherchant à les hiérarchiser. On a aidé à structurer 
des programmes de logements et des logements sociaux, des commerces, des équipements 
publics, sous forme de ZAC, donc on a actuellement une quarantaine de ZAC, pour lesquelles 
on ne consacre pas tout à fait 20 millions d’Euros par an.  
Ce qui est important maintenant, c’est l’habitat, on n’avait pas la compétence habitat avant, on 
l’a prise et on rentre dans des politiques de développement urbain à travers l’habitat. Donc on 
va se servir de nos ZAC pour promouvoir une politique du logement. Le gros enjeu en 
définitive des politiques de renouvellement urbain, c’est non seulement de lutter contre 
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l’étalement urbain mais c’est aussi de booster l’offre, de fabriquer de l’offre, dont on a 
cruellement besoin parce que globalement dans une métropole hyper attractive qui crée des 
emplois, ce qui veut dire solde migratoire positif, donc on a 1% de croissance de la population, 
ce qui signifie qu’à l’échelle de l’agglo, il faudrait construire 4500 à 5000 logements par an. On 
en est pas encore tout à fait là, et pour ça il faut construire du foncier aménagé, non pas en 
extension urbaine si possible, mais dans le renouvellement urbain. Et dans tout ça il faut faire 
un pourcentage de logements sociaux significatif ». 
 

C’est ce contexte d’action qui amène les responsables d’agglomération bordelaise à 
mener de fronts plusieurs politiques – l’exemple de l’assainissement le traduit 
clairement :  
 

« Pour l’assainissement, je dirais qu’il y a eu un consensus aussi parce que Bordeaux est une 
cuvette, tous les bassins versants convergent vers la Garonne et globalement son réseau 
d’assainissement est relativement ancien, pas prévu ni calculé pour une périurbanisation 
croissante. A chaque épisode d’orage, selon les zones, on avait des inondations dans les 
quartiers de Bordeaux. Grosse polémique effectivement […], et à l’époque on a recruté un 
nouveau directeur de l’eau et de l’assainissement avec pour mission de faire un programme 
de dénoyage de l’agglomération, donc toute la période des années 80, ça a conduit à la mise 
en place de bassins d’étalement, des conduites forcées et à faire de grandes opérations 
primaires d’assainissement. […] Là, ça a été la même chose, en définitive il a fallu à marche 
forcée faire des grands programmes de dénoyage sans pour autant parvenir à dire qu’il fallait 
modérer l’organisation périphérique tous azimuts. On a poursuivi l’organisation périphérique 
tous azimuts pendant tout ce temps-là. On a fait les deux à la fois » (fonctionnaire à la CUB, 
Bordeaux, 5/03/07). 

 

Autre illustration au sein de la CUB : les différentes communes membres 
souhaitent disposer des mêmes équipements et aménagements que la ville-centre, à 
l’exemple des parkings en souterrain : « A l’époque, on a construit pas mal de 
parkings souterrains au centre ville, et un exemple de cette incapacité à mettre en 
place des politiques, c’est qu’à partir du moment où Bordeaux avait des parkings 
souterrains, il fallait que les grandes communes périphériques en aient aussi, même 
si elles n’en avaient pas vraiment besoin, on a construit des parkings souterrains à 
Mérignac, on a fait la même chose à Pessac. Donc on voyait bien que la politique de 
transfert des compétences, compétences par compétences, chaque commune 
voulait avoir la même chose en proportion de sa population » (fonctionnaire à la 
CUB, Bordeaux, 5/03/07). 
 

C’est en particulier la notion de « proximité » des équipements publics qui est 
mise en avant au titre de la dimension sociale du DD, par exemple par ces 
fonctionnaires de l’agglomération de Montpellier : 

 
« – Des démarches sociales importantes. Tout à l’heure, on parlait des horaires d’ouvertures, 
des choses comme ça, ça rentre pleinement [là dedans]. Le fait de gérer ces services en 
termes de services de proximité vis-à-vis de la population, donc d’essaimer sur l’ensemble du 
territoire plutôt que d’avoir de gros équipements uniquement placés à certains endroits, que 
ce soit dans la ville-centre où dans d’autres lieux un peu emblématiques, là c’est une 
démarche qui consiste à essayer vraiment de quadriller le territoire, d’être réellement en 
continuité de la population. Pour moi, c’est une démarche de DD.  
– On a fait aussi 3 ou 4 piscines dans les villages de l’agglomération, on a fait la médiathèque 
centrale Émile Zola, mais y’a aussi une médiathèque en ce moment, il y a une bibliothèque 
qui est en préparation, il y en a une autre qui va se construire à Clapier, il y en a déjà donc 3 
dans l’agglomération. Donc il y a une vision un peu équilibrée du territoire, et, pour moi, ça 
aussi ça fait partie du DD » (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, 
Montpellier, 28/02/07). 
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Dès lors, si les actions menées en termes de DD urbain s’avèrent concentrées 
au centre de l’agglomération, cela ne va pas sans un travail de légitimation, qui 
mobilise précisément les ressorts du DD, au titre notamment de la promotion de la 
densité urbaine (face à l’étalement) ; il en est par exemple ainsi de l’initiative nantaise 
programmée de proposer des vélos en libre-service : 

 
« Dans un premier temps, ce sera uniquement sur le cœur de Nantes, parce que, comme je 
vous l’ai dit, c’est quelque chose qui pourra s’utiliser sans devoir se déplacer plus de 5 
minutes à pied pour trouver un vélo, donc… A Paris, ils peuvent commencer, enfin Paris est 
tellement dense partout que ils peuvent envisager dès le départ quelque chose de beaucoup 
plus important. Nous, on commencera sur la partie la plus centrale, et puis si ça fonctionne 
bien, on pourra peut-être s’étendre sur les communes avoisinantes ou sur les facs, etc. » (élu 
Nantes Métropole, 19/06/07). 
 

Ainsi, les centres villes peuvent avoir tendance à être privilégiés dans la mise 
en œuvre d’actions DD, compte tenu de la densité d’habitants ; c’est en particulier le 
cas pour les lignes de TC :  

 
« Elles se concentrent, il y a des contre-exemples, mais les flux qui sont identifiés, qu’on a pu 
voir dans les enquêtes ménages, celle qu’on a faites il y a deux ans ; il y a une concentration 
quand même des déplacements vers Montpellier et vers le centre de Montpellier. On a quand 
même en termes de desserte créée une ligne de rocade, qu’on appelle « la ronde » et qui 
permet de relier des secteurs éclatés, et qui fonctionne bien, mais ça a des limites. On a 
même eu des expériences malheureuses de développement de lignes un peu circulaires qui 
ne fonctionnent pas bien. Là, sur l’extérieur, on en a deux autres qu’on a développées avec la 
restructuration cette année, qui permettent de relier la ligne 2 au terminus de Jacou à la fac de 
Lettres. On a la même chose avec une ligne de Lattes. Mais les flux se font quand même vers 
Montpellier centre » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07). 
 

Cet enjeu de densité est d’autant plus prégnant qu’il est aussi synonyme de 
potentiel financier ; ce salarié d’une association nantaise spécialisée sur les 
questions DD énergétiques le pointe : « Bien sûr que ça se concentre sur le centre 
ville, mais parce qu’il y a plus de gens, donc il y a aura plus de gens qui vont payer 
des impôts aussi, c’est logique. Mais ça a tendance à s’étendre bien, il n’y a pas une 
exclusivité du centre ». Toutefois, il ne faut pas conclure trop vite. La tendance n’est 
pas unilatérale, en particulier car, en arrière-plan, il faut aussi tenir compte des 
contraintes locales pour l’application de principes DD1. Le dossier des poubelles de 
tri sélectif est ici éclairant quant au « faire avec » dont il faut s’accommoder en 
centre-ville :  

 
« Les problèmes ne sont pas les mêmes en centre ville, j’habite là-dedans d’ailleurs, et c’est 
une densité urbaine assez étroite, des vieux immeubles de 5 étages. Vous allez à Sainte Luce 
sur Loire, c’est à côté de la banlieue pavillonnaire, déjà les problèmes ne sont pas les mêmes, 
ne sont pas les mêmes. Ils n’ont pas les mêmes besoins, surtout en transports. Après, le 
reste, on ne peut pas se permettre, par exemple pour le centre d’enfouissement, le tri des 
déchets de l’agglomération, on ne peut pas se permettre de faire passer un camion poubelle 
tous les 2 jours dans le centre de Nantes. C’est pas pareil qu’à Sainte Luce sur Loire où ils 
peuvent se permettre d’avoir 15 poubelles, ils s’en foutent. Ils ont la place… Dans les 
périphéries, ils sont mieux équipés que nous. Moi, dans le centre, j’ai une poubelle normale, et 
après c’est des containers. Et des containers, il n’y en a pas partout dans le centre. Les 
containers à verre, on les trouve plus facilement, mais le reste… Et à Sainte Luce, eux, par 
contre, ils doivent avoir trois poubelles, verre, papier et normale, déchets ménagers. Et dans 
certains coins, je crois même qu’il y en a une quatrième, avec tout ce qui est emballage 
plastique plus métal. Logiquement, les poubelles, si on faisait comme en Allemagne, je crois 

                                                 
1 Par analogie, on peut aussi penser à l’étroitesse de certaines rues à Montpellier, comme contrainte 
matérielle rendant une desserte par tram difficile ; plusieurs responsables locaux des transports l’ont 
avancé. 
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qu’on doit en avoir 5 ou 6. Il faut faire des aménagements pour » (salarié d’une association, 
Nantes, 20/06/07). 
 

Le cas de l’agglomération lilloise ressort également, avec une double 
particularité qui oriente l’action publique peut-être davantage en périphéries 
qu’ailleurs ; se conjuguent en effet : 

– D’une part, un facteur socio-démographique, quant au poids de plusieurs 
communes de l’agglomération, et une continuité urbaine étendue qui réduit l’effet de 
centralité de la ville de Lille en tant que telle. Ceci témoigne de l’inscription locale des 
enjeux définis comme centraux dans le DD en fonction de configurations propres qui 
s’imposent également aux acteurs : comme il y a les friches après la crise 
industrielle, il y a aussi les conséquences sociales des pertes d’emplois et la 
paupérisation, liée à la fois a ladite crise industrielle et aussi à la forme urbaine 
singulière de la métropole (le poids de Lille, ville-centre, moindre que dans d’autres 
espaces métropolitains) ; cette responsable de l’Agence d’urbanisme de Lille le 
mentionne : 

 
« A Roubaix, ce n’est pas en périphérique, on est au cœur de la ville. Ça c’est quelque chose 
de très fort localement. On parle là de problématiques physiques, mais il y a des 
problématiques sociales très fortes à Lille, des vrais problèmes de pauvreté et de précarité 
sociale. Et ça, ça fait partie du DD. Donc il y a des vrais… la question sociale est une question 
très très forte ici. Et plus la métropole… enfin, malheureusement, et c’est vrai un peu partout 
mais plus la métropole lilloise se développe et plus, quelque part, la classe, enfin la 
paupérisation d’une certaine partie de la population se renforce. Il y a aussi cet aspect-là, que 
l’on n’arrive pas, malgré les plans de formations, d’aides et tout, c’est un problème européen. 
Mais que l’on ne peut que se poser quand on travaille en urbanisme. Les questions sociales 
sont très très fortes. Les études qu’est en train de mener l’agence en termes d’observation 
montrent que les quartiers se spécialisent de plus en plus, qu’il y a une spécialisation sociale 
des quartiers de plus en plus. Se renforcent en tout cas. On a, contrairement à toutes les 
autres grandes villes françaises, une forme qui est totalement unique en France, qui se 
rapproche plus de certaines agglomérations hollandaises, ou allemandes, donc on n’a pas 
vraiment une ville centre avec une couronne périphérique. On n’a pas ça ici. On a Lille, qui fait 
200 000 habitants, mais pourquoi ? Parce qu’on lui associe deux communes qui sont 
Hellemmes et Lhomme. Parce que la ville de Lille, à proprement parler, elle fait 180 000 
habitants, ce qui n’est pas… il y a Roubaix et Tourcoing qui font autour de 100 000 habitants. 
Il y a Villeneuve d’Ascq, à l’Est, qui fait environ 90 000 habitants, et il y a une multitude de 
communes autour. On a une forme d’agglomération qui est vraiment très particulière, et qui 
fait qu’on a vraiment de la paupérisation sociale dans les grands ensembles qui sont plutôt en 
périphérie des communes, mais également des territoires anciennement ouvriers, où 
effectivement les usines ont fermé et les gens n’ont pas réussi à retrouver du travail : ils 
n’avaient pas de formation, c’était une mono-industrie avec du textile, bon. Ils ont été 
incapables d’aller ailleurs » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07).  
 

– Et d’autre part, une attention politique portée par les majorités municipale et 
communautaire aux projets à dimension sociale, notamment à l’échelle des quartiers 
qui connaissent des difficultés, dont ceux en périphéries. C’est bien cette prégnance 
d’une dimension sociale du DD, à partir d’un affichage du « vivre ensemble », que 
traduit l’insistance de cet élu vert de la LMCU et de la municipalité lilloise sur des 
initiatives menées dans des quartiers périphériques : « C’est aussi sur les quartiers 
périphériques parce que les Bois Blancs, c’est en périphérie, tout le périmètre ANRU, 
c’est périphérique, le tri sélectif, c’est périphérique, aussi dans tous les quartiers » 
(élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). Sa collègue adjointe au DD à la ville de Lille s’exprime 
à l’identique lorsqu’elle aborde la question de la mixité sociale et l’objectif de 
« permettre le parcours résidentiel des habitants » :  
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« L’exemple le plus… alors c’est aussi bien… j’ai parlé du dossier ANRU, alors deux grands 
quartiers sont concernés : le quartier Lille Sud et le quartier de Moulins. Avec aussi des sites 
associés, qui sont à Wazemmes, à Moulins et à Fives. C’est-à-dire qu’on veut permettre le 
parcours résidentiel des habitants. Beaucoup d’habitants souhaiteraient habiter Wazemmes, 
et la difficulté, quand on parle de mixité, c’est pas de permettre aux pauvres, pour aller vite, j’y 
ai habité à Wazemmes, d’habiter ailleurs, c’est que les couches moyennes viennent habiter 
dans les quartiers où on veut refaire de la mixité. Parce que c’est plus facile dans un sens que 
dans un autre » (élue municipale, Lille, 6/06/07). 

 
► Un exemple : l’organisation de la mobilité urbaine durable prise dans les enjeux 
centre-périphéries 
 

Ces dynamiques centre-périphéries renvoient en particulier à des enjeux en 
termes d’aménagements de la mobilité urbaine, notamment par les TC.  

Comme d’autres, cet élu d’une petite commune de l’agglomération de Nantes, 
qui siège aussi à la Communauté urbaine, le note sans détour : « En général, c’est… 
c’est… chaque commune est quand même toujours vigilante sur la place prise par la 
ville centre. Ça, c’est quelque soit les couleurs politiques et quelque soit les 
communautés urbaines. […] A ce niveau-là… les transports en général, ils sont 
forcément plus importants dans le centre, personne ne le conteste. Mais chacun 
cherche à avoir tout près de chez lui les transports périphériques performants. C’est 
à chaque ville d’être vigilante » (élu Nantes Métropole, 19/06/07). 

C’est dans un tel contexte que des objectifs se dessinent dans chaque 
agglomération. Ainsi, à Montpellier, il s’agit de relier les espaces périphériques et 
autres ZAC en cours de réalisation, par tram, à un centre piétonnisé ; tandis qu’à 
Bordeaux ou Toulouse, on a davantage opté pour des interventions en termes de DD 
qui reconfigurent et irriguent les « autres » communes de la Communauté urbaine ou 
de l’agglomération, à l’exemple de Pessac dans un cas, de Blagnac dans l’autre. 
L’épisode de la sortie de la commune de Palavas de la Communauté 
d’agglomération de Montpellier peut être tenu pour révélateur de la place de ces 
questions de TC, en termes de cristallisation et de personnalisation de divergences 
locales entre deux élus, qui va s’incarner finalement autour de la liaison de tram ; cet 
associatif bien implanté localement le rapporte : 

 
« Il s’avère que le maire de Palavas, je le connais. Je le rencontre de temps en temps, je fais 
partie de son comité de soutien. Ça n’a rien à voir avec la politique, c’est vraiment un homme 
qui aime Palavas. Je crois que là où l’équipe de Georges Frêche a raté, c’est qu’en 2000, 
quand on a mis la ligne 1 en circulation, il y avait un truc très rapide à faire, c’est-à-dire qu’il 
fallait partir de Moulares, et aller directement à Palavas. On n’aurait pas attendu 3 ans. Il y 
avait un tronçon à faire, ça aurait été 70 000 Euros. Là, il y a eu un loupé. Pourquoi ? Parce 
que pendant longtemps le maire de Palavas, il votait les projets de Georges Frêche, tout ça. Il 
y a eu un désaccord, et je ne sais pas pourquoi Georges Frêche s’est mis à l’insulter, à dire 
que sa fille était dans l’immobilier, qu’elle faisait des affaires sur Palavas. Il s’est mis à 
l’attaquer personnellement, à lui couper le micro, à l’empêcher de parler. Parce que bon, moi 
je suis dans le public, alors je vais à l’agglo et je vois bien comment ça se passe. Il y a eu un 
désaccord de personne. Et puis un jour le maire de Palavas a dit : il faut changer le 
fonctionnement de l’agglo un jour, et à ce moment venu, je serai candidat au poste de 
président de l’agglo. Et là… alors là… donc il y a eu ce problème personnel, et après il y a eu 
des problèmes du fait que… de fonctionnement de l’agglo. D’abord, pas de subventions… 
parce que si vous déplaisez, l’agglo ne subventionne pas. Alors que l’agglo prélève la taxe 
professionnelle pour la redistribuer à son bon vouloir. C’est la loi Chevènement. Alors au-delà 
du problème de personne, il s’est avéré qu’il y avait des problèmes politiques, et des 
problèmes de fonctionnement de l’agglo. Les dossiers remis la veille, enfin vraiment, une 
caricature de démocratie. Donc à ce moment-là, il y avait une opportunité politique pour le 
maire de Palavas de demander sa sortie, le Premier ministre l’a signée. Et dès le lendemain, 
les abris-bus étaient démontés, les poubelles du ramassage du verre, du papier ont été 
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enlevées. Alors qu’on a vu, à Nantes, une commune sortie d’une communauté à Nantes, et 
que les transports ont continué à fonctionner pour une période intermédiaire, jusqu’à ce que le 
département passe un accord. Mais là non. Dès le lendemain, ils ont tout arrêté. Georges 
Frêche a voulu se venger. La vengeance, pour lui, ça se mange chaud. Il aime bien se venger 
personnellement, il le dit, d’ailleurs ! Ceci dit, le maire de Palavas, il avait écrit un livre sur 
l’histoire de Palavas peu de temps avant… et là je crois qu’ils ont loupé. Pour faire 7 km sans 
aller au centre ville, mais de Moulares à la plage, ça aurait été d’un coût acceptable, ça aurait 
été mis en service en 2003. Il y avait aussi des problèmes de financement. Il y avait [le tram] 
qui avait été lancé, alors qu’ils savaient bien qu’ils n’auraient jamais 5 millions. Puisque quand 
ils ont réclamé 5 millions à l’État, le budget pour les transports des villes en région était de 5,5 
millions, le budget de l’État. Ils ne pouvaient pas avoir 5 millions, puisqu’il y avait le tram de 
Strasbourg, le tram de Mulhouse, de Valenciennes, de Marseille, donc ils ne pouvaient pas 
avoir 5 millions et les autres se seraient partagés les quelques Euros qu’il restait. C’était 
absurde, c’était une aberration ! » (président d’association, Montpellier, 3/03/07). 
 

On le devine, les choix de dessertes de tram deviennent une question 
d’importance inscrite dans ces rapports centre-périphéries, notamment entre le 
niveau des villes et celui de l’institution d’agglomération, y compris dans une 
dimension d’acceptabilité politique des projets. Cet urbaniste bordelais le pointe avec 
raison :  

 
« Simplement, en matière de transports, qui est de loin le levier le plus stratégique dans une 
politique d’agglomération, il y a une première vague, une première phase de l’investissement 
qui arrive à son terme, et il y en a une autre qui s’ouvre, qui est délicate, parce qu’elle est plus 
difficile à financer, qu’elle va plus loin, qu’elle pose des problèmes techniques plus complexes, 
tels que la question des trams-trains, des interconnexions, c’est pas un problème aussi 
lumineux, si on peut dire, que la première phase du tram. Et puis on sort de la rocade, on 
s’étend vers des espaces qui sont très difficiles à desservir, c’est toute la question de la 
desserte de la périphérie qui est en cause, c’est le problème inextricable » (expert urbaniste, 
Bordeaux, 6/03/07). 
 

Aussi, on comprend que c’est en mettant en place simultanément des lignes 
de tram qui desservent un maximum de communes, et donc peuvent susciter 
l’adhésion des élus municipaux au sein de la CUB, qu’Alain Juppé a pu mener à bien 
en des délais serrés le projet du tram bordelais (en regard justement de l’échec du 
projet de VAL précédemment, beaucoup plus sélectif en termes de dessertes, sous la 
municipalité de Jacques Chaban-Delmas). On quitte ainsi une logique précédente 
qui, tout au contraire, matérialisait au quotidien une échelle de centralité entre la ville 
de Bordeaux et les communes suburbaines, avec deux couleurs de bus bien 
distinctes et des tarifs croissants en fonction de l’éloignement du centre ; c’est aussi 
par rapport à ce compartimentage que se comprennent les liaisons du présent : 

 
« Il faut savoir qu’on avait hérité de deux réseaux de transport : le transport urbain et le 
suburbain, on avait les bus rouges et les bus verts, disons qu’on avait un réseau qui était 
proprement de cabotage urbain, et des réseaux avec des interdistances plus grandes dans les 
arrêts qui allaient desservir le suburbain. C’est au travers des transports collectifs qu’on s’est 
posé la question des grandes échelles d’agglo puisque ces bus rouges et verts 
correspondaient à une segmentation de la vision des déplacements. D’ailleurs, les tarifs 
étaient eux-mêmes segmentés, plus on allait loin plus on payait cher » (fonctionnaire à la 
CUB, Bordeaux, 5/03/07). 
 

La focale portée sur les projets urbains de TC à dimension de DD révèle ainsi, 
peut-être plus que d’autres, que l’enjeu est bien celui de la concentration ou non de 
l’action publique communautaire sur le centre ; cet aménageur nantais le relève : 
« Je pense des communes périphériques, c’est qu’on a souvent l’impression qu’il y a 
beaucoup de projets qui partent à la ville-centre plutôt qu’en périphérie, même si, à 
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Nantes, je crois qu’il y a aussi une volonté de faire vivre en périphérie » (salarié 
d’une SEM, Nantes, 22/06/07) ; et cette chargée de mission pointe le même enjeu :  

 
« Nantes a la particularité d’être une ville étendue, la métropole est étendue, elle dépasse 
largement la Loire, il y a un certain nombre de communes au Sud-Loire, quoi vous dire sur ces 
rapports ? Je pense que le transport est forcément un vecteur important qui justement réduit 
les distances et facilite les déplacements entre la commune centre et les communes 
périphériques. […] C’est partagé sur d’autres communes, il n’y a pas une exclusivité en la 
matière sur ce qui serait dévolu à Nantes, surtout pas » (chef de projet à Nantes Métropole, 
Nantes, 22/06/07).  
 

Plus finement, ce sont là une multitude d’enjeux techniques qui se posent. 
Selon leur expérience personnelle, ces deux salariés d’une association prestataire 
de services dans le domaine de l’environnement y voient également un enjeu local, 
soulignant des efforts effectifs mais aussi des différences qui demeurent dans les 
liaisons de TC entre le centre et les périphéries de l’agglomération ; si la couverture 
est jugée satisfaisante en termes de lignes, elle l’est moins du point de vue des 
horaires : 

 
« – Au niveau des transports, je pense qu’il y a vraiment une couverture des transports qui est 
très bonne et qui organise vraiment la desserte des villes extérieures. Moi, je viens du Sud de 
la Loire, et je ne mets pas plus de temps en transports en commun qu’en voiture. Au niveau 
des transports en commun, le réseau est vraiment très bon.  
– Couverture et horaires. Je mettrais quand même un bémol pour les horaires. Je pense aux 
gens qui ont des horaires décalés. J’émets une réserve sur la fin du service à 21h. Vendredi 
soir et samedi soir, c’est pas… c’est pour les bus, le tramway continue, mais… en fait, ils ont 
tout centralisé au niveau du centre de la ville [les bus de nuit] et ils ne vont pas jusqu’au bout 
de l’agglomération, et du coup ça fait un trajet dur pour rentrer chez soi, alors qu’en 15 
minutes en voiture, on peut rentrer. Et le TER aussi quoi. Le TER, il répond typiquement aux 
scolaires et aux personnes qui ont des horaires “normaux”, entre guillemets, des horaires de 
bureau, on va dire. Mais il y a un train le matin et un le soir. Enfin non, il y a trois trains le 
matin et trois le soir » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07). 

 

 A Lyon, les enjeux sont d’abord ceux de la mobilité urbaine, notamment en 
direction de quartiers périphériques et en termes de dessertes les reliant au centre-
ville, avec l’exemple du projet « Carré de Soie » au Grand Lyon (ce qui montre à la 
fois les enjeux de transports et déplacements urbains et les rapports ville centre-
périphéries comme enjeux sociaux du DD dans le rapport à la fabrique de la ville) :  
 

« On a des communes comme la commune de Vaulx-en-Velin par exemple, qui a permis de 
remettre à niveau un ensemble urbain, un grand ensemble, de refaire un quartier résidentiel 
attractif qui permet de diversifier les populations sur ces territoires. Un peu plus de diversité 
sociale ! Donc ce sont des opérations qui ont été engagées il y a une dizaine d’années et qui 
commencent à porter leurs fruits aujourd’hui, et qui se développent en faveur de l’accessibilité 
aux transports collectifs, notamment de ces villes de première couronne, puisque aujourd’hui 
les lignes de tramway, le réseau lourd de transports en commun urbain – métro et tram – 
franchissent les boulevards périphériques, franchissent la limite du territoire centre en 
direction de ces communes de l’Est lyonnais, ce qui permet de mettre un certain nombre de 
territoires à moins de 10 minutes de l’hyper-centre de l’agglomération, ce qui permet de leur 
redonner une valeur non-négligeable, avec des investissements publics et privés importants, 
et là je pense notamment à l’opération « Carré de Soie », qui est en train de se mettre en 
œuvre, donc sur les communes de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Donc, dans la continuité de 
l’opération Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin, on peut dire… » (fonctionnaire 1 au Grand 
Lyon, Lyon, 9/07/07). 

 

A Lille, les rapports centre ville et périphéries sont un enjeu pendant du DD, ici 
autour des dessertes de qualité variable : « Au niveau des TC, il y a quand même 
une assez bonne desserte du centre de Lille, par contre de banlieue à banlieue, elle 



Rapport final, CRESS-Strasbourg, axe Développement durable urbain du POPSU, février 2008 
 

 160 

n’est pas terrible. Si, on a quand même deux lignes de métro, on a une ligne de tram 
Lille-Roubaix-Tourcoing, on a un réseau d’autobus, c’est pas nul comparé à 
certaines villes de France, mais c’est dans certaines zones géographiques, et 
notamment de banlieue à banlieue, difficilement praticable » (présidente 
d’association, Lille, 5/06/07). 

La dimension de gestion des dessertes de tramway dans les rapports centre-
périphérie apparaît particulièrement sensible dans l’agglomération de Montpellier ; 
les dessertes de quartiers par les TC sont plus ou moins aisées, notamment en 
périphérie :  

 
« C’est des questions qui se posent. Par exemple, [montrant une carte] vous avez toute cette 
zone ici à l’ouest et toutes les cités qui sont là… Il est prévu plus tard dans le SCOT de faire 
une desserte de TC. Il y a un manque aussi au nord, ici arrivent énormément de voitures qui 
viennent des communes du nord (…). C’est des gens qui viennent travailler à Montpellier, ça 
bouchonne tout le temps, là, et le Département est en train d’élargir la ceinture, mais ils ont 
pas prévu d’améliorer la desserte des transports en commun ; nous, on a proposé qu’il y ait 
des parkings d’échange ici, avec une desserte en TC, pour éviter la saturation » (élu 
municipal, Montpellier, 1/03/07). 
 

Toutes les communes de la communauté d’agglomération de Montpellier 
pèsent pour les tracés de lignes de tram, d’où une logique qui n’est pas forcément 
unique au niveau agglomération : « Mais globalement ce qui se passe… comme 
l’agglomération, c’est un conglomérat de communes, l’agglomération respecte ce 
que veulent les maires qui dans chaque communes décident de ce qui se passe. Il 
n’y a pas toujours la logique de l’ensemble qui prévaut ; il y a le poids des communes 
qui pèse » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). Les communes pèsent au niveau de 
l’agglomération et elles tendent à défendre leurs propres prérogatives, il y a donc des 
enjeux de personnalisation politique qui amènent des conflictualités (exemple de 
Palavas…). 
 

« L’agglomération fonctionne quand même pas mal, puisqu’il y a un consensus, la plupart des 
affaires sont votées à l’unanimité à l’agglomération, puisqu’il y a quand même un état d’esprit 
qui consiste à respecter la prérogative des communes, selon moi trop, parce que du coup il 
n’y a pas vraiment de débat politique à l’agglomération, c’est plus une entente entre 
communes. Cela dit, il y a quand même eu des loupés, puisqu’il y a des communes qui sont 
sorties de l’agglomération : Palavas, également la commune où il y a l’aéroport, puis d’autres. 
Dès que vous sortez un peu de la ville centre, il y a une espèce d’état d’esprit qui est la 
méfiance de la ville centre, en gros “c’est la ville centre qui va nous bouffer, qui nous envoie 
ces problèmes”, etc. C’est un phénomène assez général, mais donc il y a facilement un esprit 
de clocher dans les communes. Ça, ça existe et je pense que ça a sans doute produit la 
difficulté de l’agglomération à s’agrandir, et c’est dû aussi à la personnalité du président de 
l’agglomération et qui est un peu trop polémique et qui a créé des tensions avec des 
communes qu’on aurait pu éviter » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 
 

De la même façon, ce fonctionnaire de l’agglomération montpelliéraine nous fait part 
du rôle d’interface dévolu aux liaisons de tram entre l’urbain et le péri-urbain :  
 

« Je dirais que plus on va vers la périphérie, et plus la complexité est importante, puisque, 
d’une part, il y a l’étalement urbain qui s’est fait de manière plus ou moins ordonné, plutôt 
moins que plus dans certains cas de figure, et, forcément, la desserte Est est bien sûr plus 
problématique. Mais je crois que c’est l’un des effets que l’on a vus lors de la mise en service 
de la 2e ligne de Tramway, c’est que l’arrivée d’une ligne de transports structurante dans des 
communes qui se considéraient plutôt à l’extérieur par rapport à la ville-centre leur donne une 
autre dimension, elles se rendent compte qu’elles ne sont pas si à l’extérieur que ça, et que 
très très vite, finalement, elles se retrouvent regroupées sur la ville-centre. » (fonctionnaire à 
la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07). 
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On voit bien qu’en lien à ces enjeux centre-périphérie, se trouve la question de 
l’orientation des politiques publiques menées au niveau de l’agglomération, en 
termes de dessertes de TC, ou encore de services publics, incluant ou non 
l’ensemble des communes ; cet élu vert de Montpellier l’explicite, quant à un enjeu 
toujours pendant, même s’il évolue : 
 

« Déchets, c’est toute l’agglomération, assainissement, transports en commun… Mais, 
simplement, la ville centre concentre les problèmes, et on voit que toutes les lignes de tram 
passent par la ville centre. D’emblée, quand même, la réflexion était au niveau de 
l’agglomération. Par contre, c’est la première couronne qui commence aujourd’hui, mais 
quand on s’éloigne de la première couronne, je trouve que l’agglomération n’est pas encore 
assez présente, le tram ne va pas jusqu’à Castris, ni jusqu’à Fabregue et de l’autre côté… Il 
faut structurer plus le territoire de l’agglomération en termes de services, de transports… ça 
commence, par exemple l’agglomération, elle fait des piscines, des médiathèques dans les 
communes » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 
 

Il est intéressant de remarquer que le registre DD est convoqué, dans sa 
dimension de répertoire de légitimation, pour justifier la nature de l’offre de bus plus 
ou importante en centre, respectivement en contexte périurbain, en fonction de la 
fréquentation et donc de coûts différents de desserte, amenant des choix :  
 

« Moins desservie, le terme il est… le corridor du tramway il ne dessert que les communes de 
certains habitants. Voilà. C’est tout ce que je voulais dire. Je ne veux pas dire que ce n’est 
pas… que ce n’est pas… moins bien desservi. Je voulais dire qu’il y a moins de courses, etc. 
Mais, je veux dire, il y a la notion de service public, mais ça ne veut pas dire aussi faire 
n’importe quoi. C’est-à-dire qu’il y il a quand même une agglomération très attentive à ça, et 
nous également, la volonté, je crois pas du tout de rentabilité, mais d’avoir quand même une 
productivité qui soit minimale, qu’on ne mette pas de bus à rouler à vide. Y’a Montpellier, y’a 
les autres communes. Et dans ces autres communes, c’est sûr que l’on n’a pas une fréquence 
à 2 minutes de bus. Alors, on est à l’heure, au 3/4 d’heure, à la demi heure, ça dépend. Mais 
c’est sûr qu’on a pas…un bus toutes les 10 min. Et y’a des tas de gens qui disent : « Y’a pas 
assez de bus ». Mais y’a pas assez de bus, quand nous on fait nos comptages et qu’on 
regarde ce qui se passe, et qu’on regarde le nombre de voyageurs par km, on s’aperçoit que 
ce sont des lignes qui nous coûtent très cher. Alors… c’est des lignes qui rapportent… enfin, 
y’a pas beaucoup de lignes qui rapportent ! À part la ligne de tramway qui nous permet 
d’équilibrer, globalement, qui nous permet d’être un petit peu au dessus, sur les autres lignes 
suburbaines, quand on est à 10, 20% de taux de couverture, c’est déjà beaucoup. 
Donc…c’est pour ça, je vous dis… l’offre, elle est différente, mais je pense relativement 
équitable au sens d’équité par rapport au nombre de voyageurs, par rapport à l’offre qui 
existe. C’est clair qu’on a des mouvements, que le matin on a un peu plus de bus qui partent 
vers Montpellier, après, en heures creuses, on a un système qui est de type 3/4 d’heure, une 
demi heure, une heure. Mais quand on regarde l’intérieur des bus, quand on a 10 personnes 
dedans, c’est déjà bien ! Donc on ne peut pas mettre plus… ce serait une aberration 
économique. Parce qu’on a quand même un réseau, une offre qui est équitable… et que le 
DD, c’est certainement pas de mettre un bus toutes les 10 minutes partout ». « La difficulté, 
elle ne réside pas dans la distance en elle-même, c’est le coût qui va varier. Forcément, si il y 
a une commune qui se situe à 20km, et l’autre à 5km ; si on les met à la même fréquence, on 
fera plus de km avec celle à 20km, donc on aura un coût et une rentabilité qui sera moindre. 
Donc c’est vrai que plus on s’éloigne de Montpellier, plus les coûts sont importants. Et 
inversement, plus on est loin de la ville centre et moins on prend les transports en commun. 
C’est le paradoxe : ça coûte plus cher, et en plus il y a moins de monde. Mais il faut le faire 
quand même. Donc la difficulté, elle vient aussi de là. » (cadre de la TAM, 
Montpellier, 2/03/07). 
 
Enfin, sur ces relations entre centre-ville et quartiers périphériques, l’exemple 

du projet Grand Cœur à Montpellier est intéressant, car il renverse une lecture 
courante du délaissement des quartiers ; ici, l’investissement conséquent vers les 
quartiers a ensuite amené la municipalité à lancer un projet sur le centre-ville, pour 
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ne pas donner à penser à ces habitants qu’ils seraient, eux, abandonnés. Notre 
interlocuteur y revient même en avançant ses regrets : « L’amélioration de la place 
du piéton sur l’ensemble de la ville et la rénovation des quartiers abandonnés au 
profit des nouveaux quartiers » ; cet élu vert explique cette dimension politique de 
l’enjeu et sa concrétisation :  
 

« Ça, ça a été lancé par la ville de Montpellier. Je pense qu’il y a eu deux motivations principales : 
la première était électorale sûrement, le fait qu’on avait beaucoup investi dans les quartiers 
nouveaux, ça, il y a eu une prise de conscience des gens qui disaient “Et le centre ville, on le 
laisse mourir”, etc. Donc ça a été une réponse apportée à ça. Ça n’a pas été qu’une opération de 
communication, je considère qu’il y a eu dedans des vraies politiques, notamment dans les 
actions, le tram, la rénovation, il y a un effort qui a été fait sur les aménagements, sur la protection 
du patrimoine dans les faubourgs, par exemple. Ça a débouché sur des choses intéressantes 
comme des opérations d’amélioration de l’habitat… » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 

 
� 3. La part de la dimension socio-économique des pro jets de DD urbain  

 
Divers indicateurs, de portée différente, peuvent être mobilisés pour attester 

de la place prise par la dimension économique dans les projets urbains de DD, à la 
fois quant à la charge financière que recouvrent les initiatives DD pour les institutions 
locales, quant à un certain nombre d’actions menées en matière de développement 
économique durable, et par rapport à ce que représente aujourd’hui le DD comme 
marché pour des prestataires de services aux collectivités et même au public.  

L’exemple lyonnais montre bien l’intégration croissante de ce domaine 
d’action DD et que l’inscription des enjeux DD prend place dans des dynamiques 
processuelles pour sortir de la compartimentation « DD = environnement », et 
intégrer les aspects socio-économiques : 
 

« C’est vrai que c’est le domaine économique qui a énormément progressé ces dix dernières 
années au Grand Lyon, on est dans une démarche de production de richesses et donc tout ce 
qui concerne l’économie sociale et solidaire, avant, avant il y avait pas du tout, mais c’est vrai, 
c’est pas encore défini comme une stratégie à part entière. Je pense qu’au prochain mandat, 
tout ce qu’on a travaillé pendant ce mandat, permettra de le faire. Donc c’est vrai que durant 
ce mandat, le DD c’était au tout début DD = environnement, donc ce mandat nous a permis 
de montrer que vraiment c’était pas le cas, c’était vraiment l’ensemble des politiques 
publiques qui devaient être compactée sous cette notion, et donc que c’est vrai qu’on ne 
change pas les politiques publiques du jour au lendemain, mais je pense que tout ce qu’on a 
mis en œuvre permettra au prochain mandat de faire en sorte que toutes les politiques 
publiques soient influées sous cette notion » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 

 
► L’intégration du coût des démarches DD par les villes et agglomérations 
 

Changer les pratiques pour intégrer une dimension durable a un coût pour les 
villes et les agglomérations qui s’y engagent. Des exemples très matériels permettent 
de le saisir ; ainsi du renouvellement du matériel pour le traitement des espaces 
verts, si celui-ci doit désormais être réalisé sans recourir à des produits 
phytosanitaires. C’est vrai aussi, dans cet exemple nantais, pour la mise à disposition 
d’une flotte de véhicules électriques si on veut jouer sur les voitures de service : cela 
a un coût et des calculs sont faits (quels besoins ?) au delà de la seule perception 
DD environnementale : « C’est-à-dire… il faut que ça corresponde à des besoins, si 
vous allez dans le secteur, ils vont vous dire que globalement ils n’ont pas assez de 
moyens de transport, il leur faudrait presque un véhicule par personne, ceci dit il y a 
un volume, une flotte de véhicule assez importante », déclare un fonctionnaire du 
service Espaces verts de la ville de Nantes (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). 
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Précisément, la gestion des espaces verts municipaux est particulièrement 
confrontée à cet enjeu du coût DD, à la fois par rapport aux personnels et aux 
techniques alternatives. Aussi, notre interlocuteur souligne-t-il la nécessaire prise en 
compte de ce coût en termes d’action publique, qui est plus onéreuse que pour les 
pratiques préalables :  

 
« On n’a pas parlé du tout de la notion humaine, et du coût de personnel, parce qu’au jour 
d’aujourd’hui les techniques alternatives, manifestement, même si on voit des ratios au m² qui 
paraissent dans les revues, quasiment équivalentes, nous on a du mal à se situer dans ces 
ratios-là. C’est honnêtement encore plus coûteux que les produits chimiques, d’où la volonté 
de dire qu’il faut vraiment accepter un environnement autre, accepter l’herbe en ville, ce qui 
veut pas dire tout laisser à l’abandon, c’est de maîtriser ce qu’on va vouloir enherber, fleurir 
différemment, et puis ce qu’on disait tout à l’heure avec la gestion de l’eau, économiser doit 
aussi passer par des modifications de l’aménagement urbain et par des choix de plantes 
différents, moins consommateurs d’eau. » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). 
 

C’est aussi en ces termes que peut se comprendre le développement de la 
notion DD de « friches valorisées » à Nantes, comme l’explique cet aménageur : 
« En disant qu’on ne va pas tout casser, ça permet à la fois des économies 
environnementale et économique, donc c’est aussi une part non négligeable d’un 
développement à un coût à peu près maîtrisé » (salarié d’une SEM, 
Nantes, 22/06/07). 

Cette question des coûts des projets à dimension DD doit aussi, de façon 
corrélée, être pensée en termes proprement budgétaires. Le cas des constructions 
HQE est de ce point de vue éclairant. En effet, de tels bâtiments sont plus coûteux à 
l’origine, mais moins que d’autres par la suite, ce qui suppose, si on souhaite les 
promouvoir, de revoir les modes de calcul des amortissements, en s’inscrivant sur le 
long terme et non le court terme – et l’on sait plus généralement que la variable 
temporelle est centrale dans l’appréhension des enjeux DD. Ceci concerne les 
promoteurs privés, dont il s’agit de modifier les façons de penser et de calculer, mais 
aussi pour la comptabilité publique elle-même : la notion « durable » du coût global 
contrarie la division fonctionnement/investissement qui structure les budgets publics. 
A ce titre, l’intégration institutionnelle de cet enjeu de coût n’est pas faite à ce jour, ce 
qui traduit là encore la dimension processuelle de la diffusion des enjeux DD dans 
l’action publique, et notamment sa dimension économique ; une urbaniste lilloise 
l’explique : 

 
« A propos des coûts, il faut noter que cette nécessité-là débouche sur une nécessité 
d’évaluer autrement les coûts, c’est-à-dire pas seulement en coût d’investissement mais en 
coût global sur la durée de vie de l’équipement, autrement dit ce qu’on est obligé de mettre au 
départ, parce que la construction est plus chère, on le regagne toute la vie du bâtiment parce 
que ces consommations sont moins importantes. On rejoint exactement ce qu’on avait dit tout 
à l’heure au niveau des grandes infrastructures ou des équipements collectifs, c’est 
l’investissement sur le long terme, c’est aussi un problème de comptabilité publique, parce 
que dans la comptabilité publique, les élus vous le diront mieux que moi, il y a deux budgets 
séparés, les budgets d’investissement et les budgets de fonctionnement et les deux sont 
étanches, donc casser cette rigidité, évaluer en termes de coût global une opération, c’est pas 
encore entré dans les mœurs. Pour ce qui est des investisseurs privés, ça c’est encore une 
autre paire de manche. Il y a quand même plusieurs choses qui se font, dans la région on a 
plusieurs lycées à HQE, c’est une volonté du Conseil régional » (présidente d’association, 
Lille, 5/06/07). 
 

A priori inattendu lorsqu’on évoque le développement économique durable, et 
si l’on suit les apports du courant de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
comme entrée dans la dimension économique de projets DD, il faut souligner, de la 
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part des collectivités territoriales, le recours repérable en certains cas à des sous-
traitants – qui eux-mêmes peuvent à nouveau sous-traiter, etc. – pour l’exercice de 
missions de service public, notamment de transports collectifs. Là encore, au-delà du 
rôle en termes de promotion de la mobilité urbaine durable, c’est bien la question du 
coût qui ressort ; ce responsable de la société des transports de Montpellier 
l’explique : 

 
« Bien sûr, on a l’ensemble des déclinaisons de compétences de maintenance, d’exploitation. 
Voilà. On sous-traite une partie de l’aspect exploitation de bus, pour tout ce qui concerne, en 
fait, le réseau autre que Montpellier. Alors, nous on a l’agglomération sur ces 31 communes, 
Montpellier plus 30 communes. La plus grosse partie de l’exploitation, forcément c’est 
Montpellier. Et ensuite, les 30 communes qui sont desservies de termes de bus, nous, on en a 
une grande partie, on va dire en termes techniques, mais en termes d’exploitation, nous on 
sous-traite à ex-Projet Sud, qui s’appelle maintenant Pays d’Oc Mobilité. Ça, c’est la sous-
traitance. Et eux re-sous-traitent éventuellement à des petits porteurs... voilà. » (cadre de la 
TAM, Montpellier, 2/03/07).  
 

Enfin, entre « demande » et « offre » respectueuse du DD, la question de la 
formation est désormais posée : comment faire en sorte que les acteurs privés 
intègrent des normes DD pour répondre aux appels d’offres publics qui mentionnent 
de telles clauses ? La dimension économique du DD est ici centrale : les entreprises 
ne vont pas faire si ce n’est pas rentable ; et l’on retrouve aussi la question des coûts 
de la construction des bâtiments HQE, pour les bailleurs sociaux, etc. L’enjeu est 
alors – on y reviendra plus longuement dans la troisième partie de l’étude – celui de 
la production d’instruments (savoir faire de la HQE moins cher dans le bâti, aller plus 
loin dans les normes… et pour cela regarder ailleurs comment d’autres font, à 
l’exemple allemand de Fribourg), qui passe par de l’acquisition de savoir-faire de la 
part de l’ensemble des acteurs, pour qu’il y ait réponse à une possible commande. 
L’adjointe au maire de Lille en charge du DD le pointe : « Et la question aussi 
aujourd’hui qui se pose avec la région qui a la compétence formation : comment on 
prépare le marché à pouvoir répondre à ces exigences ? Aujourd’hui, les promoteurs 
disent : on ne sait pas sortir du logement à un coût acceptable, parce qu’encore c’est 
expérimental, à RT-30 maximum, on ne sait pas aller au-delà. A Fribourg, on 
construit des maisons à 15 KW, ici on est à 90 KW, on ne sait pas descendre en 
dessous. Donc on voit bien qu’il y a encore des efforts à faire, des impulsions à 
d’autres échelons du territoire » (élue municipale, Lille, 6/06/07). 

Notre interlocutrice revient encore sur cette question de la capacité à répondre 
à des commandes publiques DD. La dimension économique des enjeux de durabilité 
ressort en cela, dans son lien aux dimensions environnementale et sociale : « Ça ne 
veut pas dire, quand je dis ça, qu’on se sent impuissant. On a mis en place un comité 
d’acteurs, on essaie, avec le monde économique, du BTP, etc., on essaie de 
manière transversale d’avoir des échanges, de structurer. On pourrait parler de la 
filière Bio de la même façon. En France, on parle de plus en plus de Bio, parce qu’on 
a 1,4% du territoire qui est en Bio, et si à Lille on voulait faire tous les jours un repas 
en Bio, on ne pourrait pas parce qu’il n’y a pas assez de marchandises à proposer. 
Donc on est aussi dans un rôle d’interpellation pour d’autres échelons du territoire, 
voire re-mutualisation, voire de coopération, mais aussi de leviers pour faire émerger 
d’autres réponses à d’autres échelons du territoire » (élue municipale, Lille, 6/06/07). 

Cet exemple du marché public de l’éclairage renvoie par là à l’importance des 
expérimentations faites au niveau du DD de l’institution, avec un impact sur le DD de 
la ville, et où la part des coûts est resituée en liaison à une pensée du DD dans sa 
dimension économique, afin que les entreprises prestataires modifient leur structure 
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d’offre. C’est ce chaînage cognitif qui est qualifié de « cercle vertueux » et d’« éco-
efficacité » – où l’on rejoint aussi la fabrication de slogans qui intègrent l’aspect 
économique du DD, à l’endroit des entreprises, mais aussi vis-à-vis des habitants : le 
DD urbain prôné ne vise pas à réduire les besoins (ce n’est pas la version « moins 
de développement ») mais au traitement le plus adéquat ; le discours de l’élue en 
charge du DD à la ville de Lille est très explicite : 

 
« Et donc ce que je prendrais, les marchés publics, on a un marché public sur l’éclairage, où 
on a obtenu la mise en place de ce qu’on appelle le cercle vertueux, c’est-à-dire que pour un 
coût global, donc avec une économie d’énergie de 42% ; 25% d’énergie renouvelable, la mise 
en place de lampes basse consommation longue durée, donc moins de déchets, etc. Donc 
toute une logique de DD, tout en assurant au mieux les besoins de la population. Parce que 
c’est surtout pas réduire les besoins de la population, mais au contraire partir de la demande, 
pour avoir une offre économe et forte, et le marché éclairage public, je le présente tout à 
l’heure, on aura l’entreprise qui va expliquer comment ça a complètement bousculé la fonction 
dont ils répondaient aux appels d’offres. Et aujourd’hui, ils répondent, en partant toujours de 
cette logique, comme je dis cercle vertueux, toutes les économies que l’on fait en 
fonctionnement, économies d’énergie, dès la première année on a économisé 1,3 millions 
d’Euros donc c’est pas rien, on le reporte sur l’investissement, qui produit à nouveau de l’éco-
efficacité. Donc cercle vertueux » (élue municipale, Lille, 6/06/07). 

 
► Les Plans de déplacement entreprise (PDE) 
 

Parmi les actions menées en tant que telles, les Plans de déplacement 
entreprise témoignent de l’intégration de la dimension du développement 
économique territorial dans les actions publiques DD des collectivités, justement 
quant à la mobilité durable, à la fois car ces PDE s’adressent aux acteurs 
économiques et parce que les collectivités proposent des aides, ce qui montre que la 
dimension économique est considérée comme nécessaire à intégrer pour que ces 
actions DD prennent ; c’est notamment le cas de la CU de Nantes Métropole, comme 
le signale cet élu :  

 
« Et on aussi des plans de mobilité entreprise, donc des entreprises avec lesquelles on passe 
des sorte de contrats pour l’utilisation de vélos, et donc y’a des personnels de la Communauté 
urbaine qui vont expliquer aux entreprises qu’elles peuvent bénéficier des aides de la 
Communauté urbaine s’il y a X personnes qui s’engagent à venir au travail en vélo. […] Oui, 
enfin, c’est des aides, on peut leur prêter des vélos, enfin on fait différentes formules… Disons 
que globalement on met une politique d’incitation à des plans de mobilité d’entreprise qui 
concernent à la fois l’utilisation du tramway ou du bus et les déplacements en vélo. Donc tout 
ça toujours dans le cadre, pour proposer une alternative à la voiture » (élu Nantes 
Métropole, 19/06/07). 
 

De même, la dimension expérimentale des alternatives à la voiture à Montpellier 
passe par les PDE :  
 

« Après, il y a autre chose qui se développe, c’est les PDE par l’agglomération, avec une prise 
en charge de l’abonnement moitié par l’entreprise et l’agglomération. Même, certaines des 
entreprises arrivent à financer 50% de l’abonnement, et la condition, c’est que les gens 
laissent la place de parking travail qu’ils ont. Ils renoncent vraiment à prendre la voiture » (élu 
municipal, Montpellier, 1/03/07).  
 

Dans l’agglomération du Grand Lyon, ceci prend place plus largement dans le 
cadre de mesures transversales d’accompagnement des entreprises, en liaison avec 
le développement de pôles de compétitivité qui marquent aussi la prise en compte 
d’une dimension socio-économique du DD urbain : 
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« Je pense aussi qu’on est très innovant au niveau de l’accompagnement des entreprises, on 
a quand même créé des [dispositifs de] développement économique, qui prennent en compte 
la notion de DD et qui permettent par exemple d’accompagner et de financer la mise en place 
des plans de déplacements inter-entreprises, et tout ce qu’on fait sur le pôle de compétitivité 
nous permet de faire le lien entre collectivités, recherche et entreprises. Et ça, c’est vraiment 
des choses innovantes qui fait qu’au prochain mandat, je pense que tout cet exercice de 
gouvernance qu’on a mis en place ces six dernières années vont se pérenniser » 
(fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
 

Le croisement des dimensions sectorielles DD environnementale et 
économique s’exprime ainsi dans les projets menés, à l’exemple de cette zone 
technologique aménagée avec des références HQE pour le bâti : « Donc l’opération 
de la Porte des Alpes, opération de développement économique avec un parc 
technologique. […] des bâtiments HQE [réalisés], oui, sur l’opération Parc 
Technologique de la Porte des Alpes » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, 
Lyon, 9/07/07).  

 
► Les commerces de proximité 
 

Un autre enjeu du DD économique urbain tient au maintien et à 
l’encouragement des commerces de proximité, par rapport aux extensions et 
ouvertures de super- et hypermarchés en périphéries, où l’on retrouve en termes de 
DD un rapport entre le développement économique local et la maîtrise de l’étalement 
urbain ; cet élu vert de Montpellier pose bien les termes de la question : 

 
« L’agglomération, c’est plutôt une mise en cohérence, c’est pensé comme ça, sauf qu’il peut 
y avoir des conflits entre la vision globale de l’agglomération et les communes. Mais c’est 
plutôt arrivé comme un instrument de cohérence après des années de compétition 
complètement anarchique. La taxe professionnelle unique a été aussi un instrument, parce 
que du coup il n’y a plus tellement d’intérêt à attirer des zones d’activités moches dans sa 
commune. Autour de Montpellier, grâce à la zone de chalandise que représentait Montpellier, 
toutes les communes voulaient créer leur supermarché. Donc on a commis beaucoup de 
dégâts, aujourd’hui il y a un moratoire sur l’implantation des grandes surfaces, qui est tout 
récent et qui date de cette année ; il y a une prise de conscience qu’il faut arrêter ce type de 
développement, mais bon, on est loin d’avoir corrigé le tir. Globalement, aujourd’hui il y a un 
urbanisme qui a détruit le commerce de proximité au profit de ces zones très spécialisées, des 
grandes surfaces, et ça au profit de la bagnole » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 
 

Le maintien ou le développement de commerces de proximité est en cela un 
indicateur possible de la dimension économique du DD urbain. Il n’apparaît toutefois 
guère pris en compte de façon centrale dans la plupart des villes étudiées, les seules 
statistiques disponibles étant celles de Lyon et Toulouse :  
Lyon : nombre de commerces de détail pour 1000 habitants : 22,5 
Toulouse : nombre de commerces de détail pour 1000 habitants : 30  
 
► Préserver les espaces ruraux à proximité des villes 
 

Parmi les objectifs des PADD [Projet d’Aménagement et de Développement 
durable] de Nantes Métropole, les chercheurs nantais reviennent sur la mise en 
avant d’une définition d’ « espaces agricoles durables » : « permettant aux acteurs 
du monde agricole d’investir dans la durée, en préservant la diversité des 
productions, en encourageant la vente directe… pour favoriser le dynamisme de 
l’agriculture périurbaine. » (extrait de la réponse au questionnaire du PUCA, 
décembre 2007). On voit dans cet exemple que l’urbain et le rural peuvent être 
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pensés ensemble, et remplir ainsi la fonction économique du DD, même du DD 
urbain.  
 
► Le DD devient un marché économique pour des prestataires de services à 
l’endroit des collectivités et du public 
 

Cette évolution, qui témoigne de ce que le répertoire du DD urbain « prend », 
est notamment sensible dans le tiers-secteur, autour du développement 
d’associations spécialisée sur le « créneau » DD, qui ne se construisent pas comme 
des pôles de militance écologiste, mais comme des prestataires de services. 

On peut retenir ici pour exemple le cas nantais au travers de deux 
associations environnementalistes (parmi d’autres) que nous avons enquêtées, et 
que nous nommerons A. et B. (cette dernière est en fait une fédération d’un certain 
nombre d’associations et de collectifs locaux), qui interviennent localement en partie 
comme délégataire de service public, en tant que Point Info Energie pour la 
première : « L’espace Info Energie, c’est un service public, c’est pour ça qu’on reçoit 
les financements, justement. C’est la notion de service public des collectivités 
locales », précise ce salarié d’A.  

Dans le rapport entre les activités propres d’A. et celles que l’association 
assure en qualité de Point Info Energie, on voit bien les transactions en jeu et 
l’imbrication pratique et concrète pour les personnels (répartition du travail, des 
permanences d’accueil…), en même temps que les enjeux de financements publics 
(et le « plan d’action » qu’il faut suivre pour y répondre), et plus largement la 
dimension économique de la structure. Le salarié rencontré explique bien comment 
tourner avec les financements qu’on a, et – la chose est répétée –, il ne fait pas de 
travail gratuit en la matière !: « Quand on fait une action qui n’est pas financée sur le 
plan d’action IE, il n’y a aucune raison que l’on mette le logo IE. On ne peut pas faire 
un truc gratuit comme ça, on redevient A. » ; écoutons-le : 

 
« Alors, déjà, on est réparti sur trois sites. Il y a des salariés qui sont affectés à tout ce qui est 
direction, donc notre directrice et l’assistance de direction. On a ensuite deux postes 
différents. On a le poste de conseiller énergie, ou alors le poste de chargé de projets. Et on a 
une salariée qui est encore un peu différente, puisqu’elle est à Saint-Nazaire, parce qu’elle, vu 
qu’elle est toute seule à gérer son point Info Energie, voilà. Sur chaque département, il y a un 
responsable territorial. A Angers, c’est encore la directrice qui gère la responsabilité 
territoriale. Et ensuite, nous ici, comme on est 4 salariés, on a un responsable territorial, deux 
chargés de projets et moi qui suis conseiller énergie. Le travail ne change pas tellement. C’est 
un peu l’ancienneté qui joue, le nombre de projets que l’on a déjà gérés. Ça fait 6 mois que je 
suis là. Sur Angers, il y a un ou deux chargés de projets et un conseiller énergie, et il y a un 
deuxième conseiller énergie qui va arriver. Après, en termes d’activité, on essaie de se 
répartir à peu près équitablement les accueils physiques, téléphoniques de l’espace Info 
Energie. Ensuite, on a une ou plusieurs thématiques qui nous sont imparties sur les actions IE 
[Information Energie], qui vont se retranscrire sur les actions A., qui sont toujours un peu 
parallèles. Par exemple, tout ce qui est action Info Energie, il faut savoir aussi que Info 
Energie, c’est un plan d’action aussi assez large, avec des conférences, des formes salons, 
des actions à l’éducation information énergie. Moi, par exemple, je suis responsable de tout ce 
qui est communication, de tout ce qui est éducation à l’énergie, et tout ce qui est visite de 
sites. Plus ma part d’accueil. Mes actions qui sont sur le point Info Energie sont aussi 
reportées sur l’action A., c’est-à-dire que je suis aussi chargé de communication de 
l’association A., comme je le suis sur le IE. C’est aussi un peu compliqué de comprendre qu’il 
y a deux entités. On est l’association A., qui a réalisé une action pour le point Info Energie, 
mais quand on fait une action qui n’est pas financée sur le plan d’action IE, il n’y a aucune 
raison que l’on mette le logo IE. On ne peut pas faire un truc gratuit comme ça, on redevient 
A. Mais le temps qu’on passe sur IE, on ne peut pas le mélanger avec l’autre, parce qu’on a 
un certain temps à passer dessus. Et donc on se répartit chacun des thèmes, qui se 
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dispatchent ensuite sur les deux entités A. et IE » (salarié d’une association, 
Nantes, 20/06/07). 

 

La métaphore économique est explicitement employée, de laquelle transparaît 
la dimension de prestataire de services de l’association : « On sait qu’il y a moyen 
qu’on fasse quelque chose, quand même, qu’il y a un marché derrière, qu’il y a les 
compétences pour… » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07). En effet, 
l’association en question se définit prioritairement comme prestataire de services, ce 
qui suppose de produire du lien avec des collectivités, clientes potentielles ; 
l’intensité des liens au sein de ces réseaux n’est pas sans rapport avec les 
financements obtenus par l’association : « Avec l’ADEME, c’est privilégié, c’est 
normal. Après, il y en a qui sont vraiment privilégiés dans des trucs, donc on va les 
contacter pour tel truc ». La production d’expertise en réseau en est le corollaire :  
 

« Tout ce qui touche à l’énergie, généralement. Ça va de l’ADEME à tout ce qui est QUALISOL
1, 

tout ce qui est collectivités locales avec qui on travaille, tout ce qui est professionnels aussi, 
dans le cadre de nos sollicitations. […] Donc de toute façon on est en contact avec tout le 
monde, il n’y a pas de privilégiés. […] On n’a pas des contacts privilégiés [avec les institutions 
d’Etat], on ne les a pas tous les jours au téléphone, mais on connaît leurs compétences, donc 
quand il faut rediriger les gens vers eux, on les redirige. On se tient au courant un peu des 
avancements. Tout ce qui est DRIRE, DASS, ce ne sont pas eux qui font les choses, qui font 
les lois, ils ne font que les appliquer » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07). 
 

La dimension d’expert prestataire de services est revendiquée sur le plan du 
financement de l’association : les prestations sont payantes, même à l’endroit des 
groupes scolaires : « Ce sont des actions qui sont financées par les personnes qui 
perçoivent l’action. Donc le cas de l’éducation à l’énergie, ce sont les écoles, les 
lycées qui payent. Ou alors pour le collège parfois, c’est le Conseil Général qui fait 
un petit financement. Ça peut être dans le périscolaire, ça peut être dans les centres, 
dans des camps d’été… c’est relativement vaste. Mais c’est la prestation qui est 
payée intégralement ». L’explication, du reste, est économique et entrepreneuriale 
(loin d’un répertoire de militance écologiste) : pouvoir obtenir des salaires supérieurs, 
diversifier l’activité tant pour ceux qui l’exercent que pour les sources de 
financements et les débouchés, et pérenniser ainsi la structure : 
 

« C’est une volonté de plusieurs plans. Le premier, c’est que l’Ademe et nos partenaires ne 
nous financent pas l’espace Info Energie seulement à plein temps, puisque ça fait 80% de 
notre temps. Donc si on gardait seulement ce financement-là, on serait payé au SMIC. Ce qui 
n’est pas forcément acceptable pour des BAC+3, et j’ai des collègues qui sont à BAC+5 
largement. Et dans une certaine logique, si on veut pourvoir garder du monde, il faut pouvoir 
offrir un certain salaire, et une certaine diversité dans le travail. C’est pour ça que nous, on 
diversifie aussi l’action. Pour ne pas trop être dans la monotonie avec Info Energie. Pour 
pouvoir payer les salaires et pour renflouer bien sûr un peu les caisses. Et aussi parce qu’on a 
une volonté de se détacher de ce financement. Uniquement. Parce que dépendre uniquement 
de ce financement, ça dépend aussi de tous les choix politiques qui se passent plus haut, et si 
demain ils décident que l’espace Info Energie ils vont bien moins le financer, on se retrouve 
avec la moitié de l’équipe à la porte. Donc on ne peut pas accepter ce genre de choses, et le 
fait de se détacher peu à peu du plan d’action et d’offrir un service à peu près équivalent à ce 
que fait une entreprise, ça nous permet justement de pourvoir pérenniser nos emplois et 
mieux se développer. Se structurer » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).  

 

                                                 
1 Créée par l’ADEME en 1999 dans le cadre du Plan Soleil, l’appellation Qualisol est aujourd’hui gérée 
par l’association Qualit’EnR. Elle fédère à ce jour un réseau national près de 10 000 installateurs de 
systèmes solaires thermiques engagés dans une démarche qualité. 
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L’association A. est d’abord – et largement – prestataire de service pour 
l’ADEME (à 80%…), puis est prestataire de services aussi pour des collectivités, 
entreprises et particuliers (diagnostic énergie) et prend part à des actions liés à des 
groupement d’achats ; autant d’activités à dimension économique sous-jacente, qui 
participent de la diffusion, d’une sensibilisation aux enjeux DD et énergie (avec aussi 
l’animation de réunions, le public scolaire…) :  
 

« Alors, les principaux pôles sont, déjà, de un, l’espace Info Energie, qui est une mission de 
l’ADEME, qui est environ 75 ou 80% de l’activité, ce qui est énorme. Après, tout le reste, on va 
dire qu’on développe plusieurs choses. C’est en cours de développement aujourd’hui quand 
même. Tout ce qu’il y a, il y a le diagnostic énergétique auprès d’entreprises, de particuliers, 
de collectivités locales surtout. Tout ce qui est éducation à l’énergie, tout ce qui est action 
d’éducation dans des écoles, des collèges, lycées, etc., ou pour le grand public, c’est-à-dire 
sous forme de conférences, sous forme de soirées-débats à thèmes, tout ça. C’est vraiment 
ce qui est développé principalement. Il y a après un certain choix aussi de développer par 
exemple tout ce qui est groupement d’achats. Le groupement d’achats, ça permet aux 
particuliers de se regrouper pour acheter du matériel moins cher. Donc on en a déjà fait 
quelques uns, en photovoltaïques, on en est rendu à 4-5, en granulé bois… Et actuellement la 
Région arrête ses aides, et va les retranscrire sous forme de financement de groupement 
d’achat justement. Et on va s’aligner sur d’autres associations ou regroupements de 
professionnels comme la CAPEB [la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment] pour participer à ce groupement d’achat » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).  

 

Du côté de B. aussi, en tant que fédération locale d’associations et 
d’institutions, on note clairement une dimension économique de la prestation de 
service ; ainsi, la mention dans le « guide des balades » qu’édite B. est-elle liée à 
une adhésion à la structure : « On a aussi quelques associations de tourisme. Une 
des conditions pour apparaître dans le carnet de balades qu’on édite, s’est d’être 
adhérent à l’association, et il y a des Offices de tourisme qui produisent des balades 
qu’elles veulent voir apparaître dans le carnet nature. Donc elles adhèrent. Et c’est 
sans problème, ce n’est pas fermé » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07). B. est 
donc une association institutionnelle et prestataire de services pour les collectivités, 
associée à ce titre, ce qui fait que les rapports sont des rapports économiques, des 
relations de gré à gré, en termes de marché économique, sur des projets qui vont 
être financés ou non, ou la tenue de créneaux de permanence au public, et non de 
conflictualités quant à la production d’une cause : 
 

« Non, il n’y en a plus vraiment. On a eu le soutien des acteurs institutionnels, on peut en 
avoir plus ou moins, il n’y a pas vraiment de conflits, non. Après, ça se fait sur des projets, on 
peut soumettre un projet d’action, et le partenaire institutionnel accepte ou non, a envie de 
soutenir un projet précis. C’est… sans conflit, vraiment sur des projets, sur la différence entre 
notre projet et ses préoccupations, et les politiques publiques qu’il veut mener. Par exemple, 
au niveau de la ville et de la Communauté urbaine, ils nous soutiennent sur des missions qui 
ne sont pas des projets précis, qui sont des missions de fonctionnement, on fait des actions 
derrière, pour l’ouverture au public du centre de documentation de 35h hebdomadaires, voilà, 
c’est là-dessus. On ne peut pas aller au-delà. Après les financements… la relation avec le 
Conseil général est peut-être moins aboutie. Mais ils nous financent pour une part sur les 
actions menées sur le centre de documentation et sur un accueil spécifique des enseignants 
et des éducateurs dans l’accompagnement de leur projets d’éducation à l’environnement. Au 
niveau du Conseil général, on a plutôt une relation avec le service Education. Et on est, on 
essaie de développer des relations avec les services Environnement, Agriculture aussi, sur le 
thème de l’agriculture périurbaine, ou l’urbain rural. Je pense que c’est peut-être avec le 
Conseil général que les relations sont peut-être les moins abouties, mais je pense que c’est 
pareil, si on leur demande, qu’on fait des projets qui vont dans le sens de leur politique, ils 
peuvent soutenir le projet, nos actions. C’est sans conflits. » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 
19/06/07).  
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La question de l’accès au fonds documentaire de B. est un bon exemple de la 
démarche de prestation de services de la structure, c’est à dire de l’inscription dans 
un marché économique de prestations DD environnementales ; la logique 
fonctionnaliste suivie, de « débordement » (spill over) entre adhésion d’un 
enseignant, d’une école et d’une commune, le montre bien :  
 

« Oui, principalement pour ça. Moi j’ai en tête l’exemple d’Orvault qui est une commune de 
l’agglomération. Donc par le biais de Nantes Métropole, ils connaissaient la maison de 
l’environnement. Donc Écopôle a un territoire qui est… sur plusieurs, sur l’ensemble des 
communes de l’agglomération, qui est intercommunal, voilà. Et en gros, ils nous ont sollicités 
en tant que structure intercommunale aussi, sur le plan intercommunalité, pour réaliser une 
exposition sur le thème du DD. Et donc ils ont insisté pour savoir ce qu’on pouvait leur prêter, 
ce qu’on pouvait faire. Et on leur a dit : une des conditions pour avoir un prêt, c’est d’être 
adhérent. Et ils ont adhéré. Et puis, depuis, ils adhèrent chaque année. Ils refont leur 
adhésion en amont, ils anticipent leur adhésion. Et à un moment ou à un autre, ils nous 
sollicitent, ils diffusent cette information auprès de leurs écoles primaires, c’est-à-dire que les 
écoles primaires ont le droit elles-aussi de solliciter Écopôle. Donc ils ont systématisé leur 
adhésion. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Mais je pense qu’il y a 
aussi des démarches qui sont faites comme ça : une école qui nous sollicite, pour avoir accès 
au prêt. Et puis dans la discussion, les collègues animatrices ont dû leur dire : si la ville 
adhère, toutes les écoles y ont le droit. Parce que, à chaque fois qu’on nous sollicite, c’est un 
enseignant en général, et on lui dit : si vous êtes embêté, si vous n’arrivez pas à faire adhérer 
l’école à niveau individuel… Donc parfois il y en a qui font ça, qui essaient de faire adhérer 
l’école. Et quand c’est un peu compliqué, ils économisent une peine et adhèrent 
individuellement. Par contre, il y en a qui arrivent aussi à faire adhérer la municipalité. Alors, 
nous on prête notre fonds » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07). 
 

Plus, s’agissant des relations entre ces associations prestataires au sein du 
champ associatif de l’environnement autour de Nantes, on repère une sorte de 
division du travail dans la nature des offres de services économiques, ce qui traduit 
aussi une certaine stabilisation du champ, et donc de la validité du créneau ; le 
propos de ce salarié de B. le dénote : « Et l’association A., c’est sur le point Info 
Énergie qu’elle a missionné. Ce sont des conseils techniques pour les particuliers. 
Par contre, nous on n’a pas de fonction de conseil » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 
19/06/07). Cet aspect de spécialisation entre associations expertes DD, chacune sur 
son domaine de prédilection, limite les tensions possibles : « Ah non, non. Parce que 
déjà sur notre branche énergie, on est 3 associations. Il y a Grain de pollen, qui elle 
est plus au sud, et axe vraiment sur tout ce qui est outil de communication avec 
éducation énergie, donc c’est très très ciblé quand même. Ensuite, il y a nous et X, et 
on n’est certainement pas en froid avec eux, on travaille dans la même structure. Et 
déjà dans notre branche, il n’y a pas de tensions, et après avec B., ça se passe très 
bien. On fait des actions en commun. Il y a une entente cordiale » (salarié d’un CPIE, 
Nantes, le 19/06/07). 

En outre, joue également en ce sens le fait que l’activité ne se limite pas (plus) 
aux seules collectivités ; dans certains cas, c’est aussi aux particuliers que ces 
structures DD spécialisées s’adressent, notamment autour des enjeux aujourd’hui 
porteurs de la maîtrise de l’énergie dans le bâti privé. Et c’est là d’abord un public 
aisé que l’on touche. Ce chargé de mission à l’association A. le dit : 

 
« En termes de public type, c’est généralement jeune couple, couple, généralement ils sont en 
pavillon. Après, selon les projets… mais c’est en général des gens qui vivent bien, où alors 
vraiment aisés qui viennent nous voir. Il faut de l’argent. Quand il faut obtenir 20 000 Euros de 
la banque, il faut quand même avoir des garanties. Généralement, c’est des couples en zone 
pavillonnaire, parce qu’on fait peu de travaux sur les appartements. Ou sinon, il faut que ce 
soit tout le syndic qui se mette d’accord, alors là ils ne viennent même pas… on a quelques 
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syndics qui viennent nous voir, mais assez peu. Généralement, ils s’arrangent directement 
avec un bureau d’études qui fait l’étude » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07). 
 

Ressort en creux la question de la diffusion des enjeux DD énergétiques, à l’échelle 
du bâti et au-delà du DD de l’institution relevé plus haut – problématique qui se situe 
bien dans une appréhension du DD qui est ici aussi économique, c’est-à-dire multi-
sectorielle autant que multi-acteurs et échelles. 
 

� 4. La part de la dimension culturelle dans les proj ets de DD urbain  
 

Dans les différentes agglomérations étudiées, la culture a parfois été évoquée 
comme un quatrième axe du DD urbain – en tant que « culture » de DD à faire 
évoluer et en tant que dimension propre. 

Une élue de la ville de Lille nous affirme ainsi son désir de faire émerger une 
culture du DD : « Quand je parle de cohérence, c’est vraiment une nouvelle culture 
collective qu’il faut faire émerger. Alors un rôle essentiellement d’animation de cette 
cohérence et de mise en cohérence. ». Elle reprend ensuite : « Il faut qu’on change 
de culture et de logique. » (élue municipale, Lille, 6/06/07) 

De même, la culture comme axe du DD prend de l’importance. A Montpellier, 
elle est rattachée à une démarche sociale et par là même « durable ». Nos 
interlocuteurs développent leur point de vue:  
 

« M.D : Alors aujourd’hui on a parlé beaucoup environnement et transports, mais il faudrait 
parler aussi à nos collègues de la culture et des sports, ils ont fait aussi pas mal de grands 
projets, et avec une qualité environnementale aussi importante.  
M.L : Des démarches sociales importantes. Tout à l’heure, on parlait des horaires 
d’ouvertures, des choses comme ça, ça rentre pleinement [là dedans]. Le fait de gérer ces 
services en termes de services de proximité vis-à-vis de la population, donc d’essaimer sur 
l’ensemble du territoire plutôt que d’avoir de gros équipements uniquement placés à certains 
endroits, que ce soit dans la ville-centre où dans d’autres lieux un peu emblématiques, là c’est 
une démarche qui consiste à essayer vraiment de quadriller le territoire, d’être réellement en 
continuité de la population. Pour moi, c’est une démarche de DD.  
M.D : On a fait aussi 3 ou 4 piscines dans les villages de l’agglomération, on a fait la 
médiathèque centrale Émile Zola, mais y’a aussi une médiathèque en ce moment, il y a une 
bibliothèque qui est en préparation, il y en a une autre qui va se construire à Clapier, il y en a 
déjà donc 3 dans l’agglomération. Donc il y a une vision un peu équilibrée du territoire, et, 
pour moi, ça aussi ça fait partie du DD. » (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, 
Montpellier, 28/02/07) 

 

A Nantes, il est question d’animer culturellement certains sites, identifiés comme de 
futurs éco-quartiers. Ce salarié de la SEM travaillant sur le projet de l’Île de Nantes 
nous l’explique :  

 
« On a un certain nombre d’espaces un peu emblématiques, qui sont en train d’être sortis, ça 
va être par exemple sur le site des chantiers, ancien site industriel, chantier naval, l’idée ça a 
été de profiter de l’espace qui est un espace extrêmement vaste, pour créer un grand parc 
public urbain, mais qui soit un parc un peu nouveau, à l’image de Nantes, c’est-à-dire qu’on va 
pas être sur un “jardin des plantes” de Nantes, on va être sur un lieu extrêmement ouvert, 
pour de la promenade, ouvert à des manifestations culturelles, à des activités temporaires qui 
se feraient sur le site, et tout ça, ce sera alimenté par des activités un peu plus pérennes qui 
viennent s’installer, avec différents programmes culturels. On veut animer, et redonner une 
activité à ce site, un programme à l’arrière, qui est un programme porté par la ville de Nantes, 
qui est un ensemble de salles de musiques actuelles, donc une salle de 450, une salle de 
1200 et une salle de 2000 personnes qui vont sortir, les premières salles vont sortir début 
2009, et puis un autre équipement à développer qui va donner à ce site toute une activité 
culturelle créative, qui se basera plus sur des activités temporaires » (Nantes, 22/06/07). 
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A la ville de Lille, la culture est présentée comme faisant partie des « besoins 
fondamentaux », comme nous le rapporte cette élue : « L’accès à tous à la culture, à 
l’éducation. La culture fait partie des besoins fondamentaux fortement affichés par la 
ville ». De fait, la dimension culturelle a explicitement été ajoutée à l’Agenda 21 local, 
comme quatrième pan du DD :  

 
« On va faire un salon du livre au mois de novembre, puisque je crois qu’il faut à la fois 
alimenter le vécu, en essayant de rencontrer, et alimenter les aspects culturels de débats. Je 
crois d’ailleurs que la ville de Lille est la seule ville en France à avoir rajouté à son Agenda 21 
un volet culture, en 2004. Et c’est, je crois très important, parce que…alors est ce que la 
culture c’est un volet supplémentaire est ce que c’est le tout ? Moi je parle volontiers de 
culture du développement qui donne la cohérence, même si l’aspect culturel n’est pas 
seulement le théâtre et le cinéma, mais bien ce qu’il y a dans la tête, la notion même du vivre 
ensemble »  (élue municipale, Lille, 6/06/07). 
 
 

Synthèse de la 1 ère partie  
Compétences à agir et échelles d’action : 

entre développement durable de l’institution et de la ville 
 

Entrer dans la problématique du DD urbain suppose de restituer ces enjeux 
dans leur diversité et leur complexité pratique, et donc de reconnaître un aspect 
mosaïque, que l’on qualifie ici de « multi », et dont on a examiné les principales 
déclinaisons : il en va à la fois d’enjeux multi-compétences, mais aussi multi-
acteurs et multi-échelles, ainsi que d’une pluralité de secteurs d’intervention, entre 
lesquels on repère des rapports réciproques qu’il faut gérer.  

 – A un premier niveau, en effet, et vu comme une “totalité”, le DD urbain 
suppose de détenir des compétences d’action qui ne coïncident pas directement 
avec la double règle de l’attribution et du partage qui caractérise le paysage des 
collectivités territoriales françaises. Concrètement, les acteurs de terrain rencontrés 
se positionnent d’emblée par rapport aux compétences qu’ils ont à agir. Deux 
conclusions principales peuvent être tirées sur ce plan. D’une part, les acteurs et 
institutions ont d’abord la capacité de faire du DD en fonction de leurs 
compétences, ce qui oriente les domaines d’action. D’autre part, la question des 
compétences est corrélée à un discours de l’efficacité de chaque institution, en 
termes d’exemplarité ou de blocages, et de sentiment de compétences : chaque 
institution met en avant sa propre efficacité lorsqu’elle est seule aux commandes, 
et rattache les « retards » possibles sur tel ou tel aspect du DD à un partage des 
compétences trop complexe. 

De plus, si chaque institution communale, intercommunale, métropolitaine, 
départementale, régionale, etc., se voit reconnaître un certain nombre de 
prérogatives, la ligne de partage en termes de compétences à agir en matière de 
DD urbain n’est pas nécessairement durcie ou unique, et ce pour plusieurs 
raisons : d’abord, détenir une compétence ne veut pas forcément dire l’exercer ; 
ensuite, il existe bien des domaines relatifs au DD urbain où, de fait, l’action 
publique est partagée ; enfin, le schéma du partage institutionnel des compétences 
n’exclut pas les partenariats et les financements combinés. 

– On comprend dès lors l’imbrication d’enjeux multi-compétences qui sont 
également multi-acteurs et multi-échelles. A un premier niveau d’analyse, la 
dimension multi-acteurs apparaît induire une contrainte sur l’action urbaine 
durable, dans la mesure celle-ci a des difficultés, fréquemment soulignées dans les 
villes étudiées, à s’incarner de façon unitaire dans les organigrammes des 
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institutions. Ceci se complexifie compte tenu de la pluralité des échelles impliquées 
dans les actions de DD urbain. Et cette dimension multi-scalaire renvoie à la 
définition-même du DD, qui se présente « en accordéon », que l’on se situe à un 
niveau « macro » ou davantage « micro », plutôt « stratégique » ou 
« opérationnel », et plus encore dans le lien entre ces niveaux. 

Une première échelle d’action concerne la collectivité territoriale elle-même, 
ville ou institution d’agglomération : se poser comme « modèle », vitrine de 
l’application des principes DD, qu’il s’agit ensuite de penser en termes de 
possibilités techniques et d’acceptation sociale à l’échelle urbaine. On voit ainsi 
comment le DD rentre dans les services avant de rentrer dans les projets urbains, 
notamment par des actions de sensibilisation des agents menées par les chargés 
de mission DD. De même, des réalisations DD se voulant exemplaires s’inscrivent 
d’abord à l’échelle de la collectivité publique elle-même : achats, démarches de 
certification, construction de bâtiments publics suivant des normes DD… 

Au-delà de l’institution elle-même, on peut se demander, en termes 
d’échelles des pouvoirs publics locaux, qui de la ville ou de l’intercommunalité se 
pose en « chef de file » du DD urbain. On repère ici un processus de montée en 
puissance des compétences des institutions d’agglomération. Mais le fait que ces 
dernières se posent en « bons élèves » se comprend aussi à travers des enjeux de 
légitimation pour ces instances relativement nouvelles et non issues du suffrage 
universel. Plus encore, le constat du renforcement de l’intervention publique 
intercommunale en termes de DD urbain ne doit pas masquer des variables locales 
en termes de poids relatif de la ville-centre par rapport à l’ensemble de 
l’agglomération. Ce sont finalement des enjeux de recomposition de l’action 
publique locale qui se donnent à voir, à la fois en termes de périmètre d’action et 
de transferts de compétences ; les démarches de métropolisation (nationales voire 
transfrontalières) le montrent aussi, tout comme les interventions des collectivités 
départementales et régionales. 

– Corrélativement, l’action publique locale DD englobe des domaines 
d’intervention pluriels dans le rapport à la fabrique de la ville. En les pensant en 
relation, on peut alors se demander si se dégagent des enjeux sectoriels du DD sur 
lesquels l’effort est plus particulièrement porté – ce qui suppose d’évaluer la part 
relative des dimensions environnementale, socio-politique et socio-économique 
rapportées au DD urbain. 

La dimension environnementale du DD est évoquée en premier lieu et 
généralement le plus longuement par nos interlocuteurs lorsqu’il est question 
d’urbanisme et d’aménagement durables. Plus finement, nous avons pu repérer un 
certain nombre de constantes : la gestion de l’énergie et de la qualité de l’air 
apparaissent globalement en retrait, derrière la végétalisation et la gestion 
« raisonnée » de l’eau (assainissement, eau potable, souvent évoqués, même si 
ces thématiques ne sont pas toujours rattachées explicitement au DD…), et tout 
cela est supplanté par la question des modes de transports « durables » (à 
commencer par le tram) et de l’intermodalité.  

En regard des actions « environnementales », apparaissent aussi des 
enjeux « socio-politiques » au sein des projets urbains à dimension DD, 
notamment quant aux politiques sociales urbaines et aux enjeux centre-
périphéries. On pense en particulier à la « mobilité partagée » (avec la tarification 
différentielle des TC pour les chômeurs, etc.) et à la problématique des logements 
accessibles, relatif au bâti, en regard de la qualité environnementale des 
réalisations. Dans le cadre des dynamiques d’agglomération relevées, ces 
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préoccupations de DD urbain prennent place dans des enjeux relatifs à la 
polycentralité métropolitaine, à l’exemple des aménagements en logiques 
centripètes ou centrifuges par rapport à la ville-centre, notamment s’agissant des 
modes de transports en commun. 

De plus, divers indicateurs, de portée différente, attestent la place prise par 
la dimension économique dans les projets urbains de DD, à la fois quant à la 
charge financière que recouvrent ces initiatives pour les institutions locales (c’est-
à-dire l’intégration du coût des démarches DD : lorsqu’il s’agit de remplacer une 
flotte de véhicules municipaux, etc.), quant à un certain nombre d’actions menées 
en matière de développement économique durable (à l’exemple des PDE, Plans de 
déplacement entreprise), et par rapport à ce que représente aujourd’hui le DD 
comme marché pour des prestataires de services aux collectivités et même au 
public (ce dont témoigne le développement d’associations spécialisées sur les 
enjeux de DD et proposant des diagnostics payants assurés par leurs salariés). 

 
 


