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potentiellement elle transforme mentalement et corporellement toute personne disponible. En même
temps, il est difficile de savoir ce qui s’est passé par résonance interne. L’enjeu de cette recherche est
de pouvoir montrer que, pour le projet urbain, l’expérience comme être-au-monde est fondamentale,
alors même qu’elle est peu dicible. Une des questions principale sera comment une relation à la
mémoire (et donc à quelle mémoire) est-elle innovante aussi bien pour l’artiste, pour ceux qui font
l’expérience de l’œuvre que pour le monde commun.

B. L’espace métropolitain des mobilités : Gares, pôles d’échanges et leurs
quartiers
La question des gares, pôles d’échanges et stratégies urbaines a déjà fait l’objet d’un
développement dans la première phase des travaux du POPSU sur Lille 14 ; l’accent y était mis sur leur
rôle face aux mutations urbaines et aux jeux d’échelles qui marquent le processus de métropolisation.
Simultanément, à une échelle européenne (cas de Turin, Barcelone et Rotterdam), était abordée la
question de l’évolution des formes architecturales en relation avec l’ambition de renouvellement des
centralités urbaines associées à l’introduction de lignes et services ferroviaires à grande vitesse 15.
D’autres travaux récents, pilotés par une équipe lilloise, se rapportent à ces domaines d’études
comme le projet franco-allemand « Bahnville » qui compare, au sein d’une recherche-action,
l’accessibilité et les outils de planification mis en œuvre sur deux territoires pour favoriser une
interaction renforcée entre le rail et la production urbaine 16.
On se propose de prolonger ces réflexions en s’intéressant aux gares comme lieux privilégiés
de l’articulation des échelles territoriales que la dynamique des réseaux (infrastructures et
services), la localisation des projets métropolitains (concentration/desserrement/diffusion) et la relance
de la planification urbaine et des transports (SCOT/PDU, SRADT/SRT) contribuent à situer au cœur
des tensions métropolitaines actuelles.
Le modèle constitué par le couple Euralille/gare de Lille-Europe comme ferment d’une
dynamique métropolitaine (« turbine tertiaire ») soutenue par l’ouverture européenne, mérite d’être
réinterrogé plus de 15 ans après l’inauguration de ces aménagements. Est-il devenu un attracteur
suffisamment puissant, ferme et stable pour permettre l’ouverture de nouveaux lieux du transport dans
la métropole, accompagnés d’ambitieux projets urbains (nouvelles centralités) ? Sur quels registres en
termes d’organisation de l’espace et des réseaux : mimétique (redondance) ou hiérarchisé
(complémentarité, stimulation de nouvelles opérations) ?
Autour de ces questions stratégiques, la dimension européenne peut apporter des éclairages.
Elle peut être mobilisée sous un angle comparatif et réflexif. La situation lilloise peut ainsi être
observée à la lueur d’expériences plus récentes associant grande vitesse et projets métropolitains.
Les terrains contrastés de Liège 17 (Belgique), de Saragosse (Espagne), de Bologne (Italie) ou de
Turin peuvent permettre de révéler les singularités comme les potentiels du cas lillois.
Par ailleurs, derrière la question des interfaces gares/urbanisme, l’un des points essentiels
concerne les régulations territoriales permettant de soutenir un projet intégrant les réseaux aux
échelles lilloise, communautaire, métropolitaine et régionale. Autour de quel modèle organisationnel,
quelles formes de coordinations peuvent se construire à partir d’un repositionnement des acteurs (ex.
rôle conforté de la Région – SMIRT –, retrait du département, expertise de l’EPF …), de l’émergence
de nouveaux outils (mobilisation des DIVAT, volet transport de la Directive Régionale d’Aménagement
sur la maîtrise de la périurbanisation qui comportera une dimension méthodologique/opérationnelle
sur les pôles d’échanges …). Comment opérationnaliser l’idée d’une « ville intense » qui soit autant
dans les connexions et dans les échanges que dans la gestion des densités urbaines ?
Ces problématiques seront développées à partir de 3 objets :
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Ph. Menerault, « Gares ferroviaires et projets métropolitains : une ville en mutation », in Lille-métropole : laboratoire du
renouveau urbain. Marseille, Parenthèses, 2009.
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Travaux de C. Tiry, http//www.gip-epau.archi.fr/POPSU/Europe/
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Cf. Recherche sur les « Choix de localisation des gares et les projets urbains en France, Belgique et Espagne » pour le
compte de la SNCF (Gares et connexions) (chercheurs TVES-INRETS impliqués dans cette recherche : Ph. Menerault, S.
Delmer, E. Castex A. L’Hostis)
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1/ Evolution des réseaux, nouveaux enjeux, nouveaux programmes urbains autour des gares
TGV (S. Delmer, Ph. Menerault, A. Delage, C. Richer)
L’extension du réseau TGV en Europe conduit à la fois à multiplier les gares TGV, à diversifier
les services ferroviaires (ex. grande vitesse régionale) et à repositionner la hiérarchie des villes
desservies. Dans ce contexte, les quartiers de gares restent des espaces de projets urbains majeurs
mais au contenu renouvelé en regard des grandes opérations menées dans les années 1980-90. La
demande quantitative et qualitative de logements, la recherche d’une valorisation de la densité
urbaine, l’importance accordée à la qualité des espaces publics ont aujourd’hui autant d’importance
que la question du développement économique et des quartiers d’affaires sur laquelle se concentrait,
à l’origine, l’attention des décideurs. Cette évolution conduit à déplacer les focales de la recherche sur
les nouveaux moteurs de l’attractivité des métropoles au-delà du « mythe des effets » des
infrastructures. Dans cette perspective, nous analyserons les transformations à l’œuvre dans une
double démarche : diachronique (perspective lilloise) et synchronique (regards croisés à partir
d’expériences étrangères – en Espagne, Italie et Belgique).
2/ Dynamique et organisation des lieux d’échanges (Ph. Menerault, S. Delmer, A. L’Hostis,
T. Leysens, C. Richer, S. Hasiak)
En dehors de « l’espace nodal » des gares TGV lilloises, des réalisations récentes de pôles
d’échanges importants sur la métropole (Armentières dans la communauté urbaine ou Orchies à
l’extérieur) peuvent aussi être analysées et resituées dans la perspective de la construction d’un
schéma global et hiérarchisé de pôles d’échanges qui n’échappe pas à la tension entre logique
circulatoire (des espaces de rabattement sur les réseaux) et logique urbaine (lieux privilégiés
d’interface entre transport/urbanisme). Dans ce contexte, différents enjeux peuvent être identifié
comme le souhait d’assurer une meilleure desserte de zones d’activités en développement, celui de
favoriser une organisation polycentrique de l’espace en interaction avec l’aire métropolitaine ou
encore faire en sorte que le cœur de la métropole n’absorbe pas seul toute l’augmentation du trafic en
TC dans des conditions de localisation difficiles (problèmes fonciers – de circulation – de
concentration des nuisances). En contrepoint de ces questionnements, les apports du projet
« Bahnville » pourront être précieux pour comprendre les moteurs d’un « urbanisme orienté vers le
rail » mais aussi ses limites.
3/ Jeux d’acteurs autour des gares et quartiers de gares intra-métropolitaines (J. Dumas,
A. Groux, G. Schmitt, Ph. Menerault, E. Castex)
Dans le contexte intra-métropolitain lillois, différentes démarches engagées par un ensemble d’acteurs
convergent aujourd’hui pour faire des lieux du transport des espaces stratégiques de l’urbanisation de
demain. Citons ainsi l’intervention croissante de l’EPF pour le compte des collectivités sur d’anciens
terrains ferroviaires – des grands délaissés aux bâtiments de gares – qui va bien au-delà de ses
attributions originelles ; citons également la mise en place d’un groupe de travail sur le devenir du site
de l’ex-gare de marchandises de Saint-Sauveur, à Lille ; citons encore les études récentes (2007-08)
de la communauté urbaine montrant l’existence de potentiels fonciers au sein des « Disques de
Valorisation des Axes de Transport » (DIVAT) qu’elle a identifiés ; citons enfin, et de façon non
exhaustive, les réflexions régionales associant la direction des transports et celle des territoires dans
le but de définir une stratégie commune pour orienter les investissements là où la conjonction des
potentiels urbains et d’accessibilité serait la plus efficace. Toutes ces démarches constituent des
avancées significatives en direction d’une gouvernance métropolitaine permettant de dépasser
l’impression d’une juxtaposition d’opérations isolées. Cependant, elles demandent à être confortées
afin de contribuer à opérationnaliser la notion de « ville intense » dans sa dimension systémique
(favorisant cohérence, interaction et adaptation). C’est pourquoi la recherche sur les gares
s’intéressera aux outils (urbanistiques et juridiques) et aux mécanismes d’articulation, de coopération
et de coordination entre les acteurs, y compris dans une optique comparée avec des démarches
exemplaires menées dans d’autres métropoles.

5. Première approche sur les concepts à mobiliser
Les quelques notions clefs de complexité, mutation sans croissance, sérendipité et résilience,
développées ci-après représenteront, dans le cadre du programme POPSU 2 lillois, les balises
cardinales de l’analyse des projets et stratégies. Elles prennent sens dans une logique comparative en
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regard d’exemples européens ayant une portée signifiante par rapport aux thèmes retenus. Ces
derniers concernent, d’une part, la question des gares, pôles d’échange et autres lieux
d’articulation au sein de l’espace métropolitain et, d’autre part, les nouveaux enjeux de l’économie
de la connaissance et leur déclinaison spatiale dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie
métropolitaine.
1 / Complexité
La recherche menée dans le cadre du programme POPSU s’inscrit également dans le cadre
de l’analyse de phénomènes complexes auxquels la question du développement des territoires, et en
particulier des métropoles, n’échappe pas. En effet, cette complexité affecte la question territoriale à la
fois à travers l’approche de l’organisation spatiale (lieux et réseaux) et à travers la prise en compte
de l’épaisseur historique, culturelle, sociale et politique du territoire. Ces différentes dimensions
par leur interaction fonctionnelle font ainsi la complexité du territoire défini comme un système. La
métropole constituant l’archétype de cette complexité. La compréhension des stratégies et des
processus d’élaboration puis de mise en œuvre des projets doit prendre en compte cette complexité.
Sur le plan spatial, la complexité métropolitaine se trouve mobilisée par l’émergence de
dispositifs inédits et improbables, fréquemment issus de cette tension entre réseaux et territoires (à
l’exemple d’Euralille ou d’Euratechnologie), exacerbée par une fascination pour la vitesse à laquelle,
en contrepoint, répondent une aptitude à la pérégrination et une éloge de la lenteur. La complexité
spatiale devient alors une complexification de l’espace-temps qui, comme J. Ollivro l’a montré, pose à
l’individu comme à la société la question de la gestion d’une rapidité différenciée18. Cette diversité des
espaces-temps et l’intensification de leurs pratiques renforcent l’idée que « la vi[ll]e est faite de
morceaux qui ne se joignent pas »19. Dans cette optique, des aménagements comme l’implantation
d’un équipement culturel de dimension métropolitaine ou l’installation d’une université dans un quartier
populaire, ou bien encore l’ouverture d’une gare nouvelle dans un secteur urbain dense permettent
créer les conditions de la commutation, c’est-à-dire de la gestion du mouvement, mais ils n’engagent
pas forcément des interactions avec le tissu urbain voisin. N’est-ce pas ce qu’exprimait trivialement
ce couple britannique en transit, resté 2 heures à Lille-Europe avant de repartir pour Angoulême en
déplorant « ne même pas savoir qu’il y avait un centre commercial juste à côté »20 ; comment ne pas
mettre en perspective ces propos avec le concept architectural qui, par sa façade vitrée, devait ouvrir
la gare sur la ville. La problématique est bien ici celle des non-lieux vecteurs de solitude, proposée
par M. Augé21 et qui invite à réfléchir sur une organisation de l’espace davantage porteuse
d’intégration et de sociabilités organiques, capable de soutenir l’émergence d’un territoire au sens
fort du terme répondant au paradoxe du « local métropolitain » identifié par F. Gilli et J.M. Offner22.
Pour cette raison, l’expression de plus en plus employée d’« échelle du territoire » apparaît
particulièrement dangereuse car elle contribue à réduire la notion de territoire à une mesure de
grandeur, alors que celui-ci, indépendamment de sa taille, se définit par des composantes physiques
(agencements spatiaux), mais aussi existentielles (dimensions identitaires, culturelles, symboliques,
épaisseur historique trop souvent occultée) et organisationnelles (procédures et processus mis en
œuvre dans le cadre des jeux d’acteurs de plus en plus ouverts). Aussi, aujourd’hui, la complexité des
métropoles semble moins due à l’élargissement des organismes urbains qu’à la transformation de
l’appréhension des échelles de réflexion et d’intervention. L’inadaptation d’une représentation stratifiée
et emboîtée des niveaux spatiaux pour penser le phénomène métropolitain et son devenir est
aujourd’hui admise, mais le défi demeure, pour les acteurs du développement urbain 23, de faire
émerger de nouveaux « modes de faire ». Ces pratiques sont à rechercher dans un travail sur les
interfaces, à un double niveau :
-

d’une part, celui des conditions d'assemblage, d’interactions, de « bricolage » des différentes
échelles territoriales ainsi que l’interpénétration des métriques (réseaux/territoires) afin que
leurs articulations puissent faire système – perspective qui peut être investiguée en reprenant
les propriétés de cohérence, d’adaptation et d’organisation proposées par la théorie – en
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J. Ollivro (2000), L’homme à toutes vitesses : de la lenteur homogène à la rapidité différenciée. Rennes, PUR.
Paraphrase d’une réplique des « deux anglaises et le continent » de F. Truffaut
20
Quotidien gratuit “20 minutes – Lille” du mercredi 9 juin 2010.
21
M. Augé (1992), Non lieux. Paris, Seuil.
22
F. Gilli, J.M. Offner (2008), Paris, métropole hors les murs : aménager et gouverner un Grand Paris. Paris, Presses de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques.
23
Le mot développement ne doit pas être compris ici au sens restrictif du développement économique.
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mettant l’accent sur les processus « d’inter-territorialité » prolongeant ainsi, pour Lille,
l’analyse de la « bifurcation métropolitaine » 24 née dans les années 1980 ;
-

d’autre part, celui de la dialectique entre un urbanisme de plan (recomposé à partir de
l’appareil législatif mis en place dans les années 1999 et 2000) et un urbanisme de projets
(spatialement fragmenté, plus opportuniste et orienté vers le défi concurrentiel métropolitain)
qui permet de prolonger la réflexion ouverte par la 1 ère phase du POPSU sur une approche
duale des stratégies métropolitaines comme élément de classement des villes 25.

En ce qui concerne la compréhension de la complexité fonctionnelle par rapport aux projets
et stratégies, l’approche par les systèmes d’acteurs peut apparaître pertinente en tant qu’entrée pour
l’analyse. F. Asher, à travers sa « société hypertexte »26, faite d’individus multi appartenant qui
interagissent ajoute à la complexité du système, qui ne peut se réduire à la prise en compte de
quelques catégories bien identifiées : l’élu, le technicien, le maître d’œuvre… quand bien même il faut
aussi en passer par elles. Le rôle de la société civile, par exemple, est aussi une variable à prendre en
compte.
A travers ses débats, la société civile contribue notamment à produire un discours qui dit le
sens27. Expression de la stratégie, ce discours est essentiel, dans un système complexe d’actions et
de production (faire la ville). Les acteurs qui interviennent aux différents niveaux du système doivent
pouvoir formuler collectivement une stratégie sous la forme d’un discours construit. C’est ce qui donne
la cohérence au système. Parler de formulation collective signifie plus particulièrement l’adhésion des
acteurs à un référentiel commun d’objectifs et de valeurs (référence à l’histoire, la géographie, à des
évènements collectifs ou à des lieux symboliques…). C’est essentiel notamment par rapport à la
durée des processus de transformation urbaine. Par ailleurs, la façon dont les acteurs locaux parlent
de leur territoire est révélatrice de la façon dont ils souhaitent que celui-ci soit perçu.
Au-delà du discours, bien entendu, l’action, publique et privée, s’organise selon un système
d’acteurs dont l’agencement permet plus ou moins bien l’innovation, la prise de risque, la conduite de
projet, ou alors peut aussi représenter un facteur de blocage. Ceci renvoie à la notion de
gouvernance territoriale, et plus particulièrement métropolitaine. Ce concept de gouvernance, dont le
caractère reste flou, est certainement très délicat à utiliser. Dans l’acception de « gouvernance
métropolitaine »28, il désigne pour nous la capacité d’un « milieu local » (la métropole) à se mobiliser
collectivement dans la perspective du développement du territoire, et au-delà, à « mettre en œuvre »,
en relation avec les acteurs institutionnels en charge son administration et sa gestion. Cette
gouvernance métropolitaine repose donc sur l’interaction entre les composantes du système d’acteurs
ainsi identifiés et qui fonctionne en réseau.
2 / Mutation sans croissance, l’inachevé
Lors de la Biennale d’Architecture de Venise en 1996, alors que les différents pays présentent les
projets les plus spectaculaires et les réalisations les plus innovantes par des architectes de réputation
internationale, l’Allemagne dans son pavillon expose l’idée de « mutation sans croissance » et les
projets qui en découlent dans les territoires de tradition industrielle à partir de l’exemple de l’IBA
Emscher Park (1989-1999). Comment, dans un contexte de croissance démographique quasi nul et
de mutation des emplois de production en emplois de service, donner une nouvelle dynamique aux
territoires hérités de l’industrie ? Les nombreux articles du catalogue de l’exposition et en particulier
celui de K. Wachten29 plaident pour une reconnaissance des valeurs potentielles des espaces de
structuration industrielle qui portent en eux les signes actuels de la modernité : chaos urbain
généralisé, perte des repères traditionnels, urbanisation rampante où le centre et la périphérie
concentreraient des fonctions similaires… Mais devant de tels signes, notre imaginaire urbain est
bloqué sur une perception de la ville historique traditionnelle. On ne peut considérer positivement les
régions industrielles d’hier tout comme les extensions périphériques d’aujourd’hui que par un
24

D. Paris, J.F. Stevens (2000), Lille et sa région urbaine : la bifurcation métropolitaine. Paris, l'Harmattan, coll. Métropole.
A. Bourdin, R. Prost (2009), Projets et stratégies urbaines : regards comparatifs. Marseille, Parenthèses.
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Asher F., 2000. Ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Essai sur la société contemporaine,
L'Aube, 304 p.
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Paris D., 2009, Discours et acteurs : les ressorts de la dynamique métropolitaine. In “Lille, laboratoire du renouveau urbain”.
Editions Parenthèses, Paris, pp 24-47
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Bachelet F., Menerault Ph., Paris D., 2006, « Action publique et projet métropolitain », éditions de l’Harmattan, 372p.
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« Change without growth », Catalogue Sustainable urban development for 20th century, Venise, Biennale d’architecture
1996.
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changement de regard de mentalité, de perspectives. L’invention du regard (avec l’aide des
plasticiens par exemple) est un préalable à l’innovation dans le réemploi des formes délaissées, celles
de la structure urbaine comme celles des bâtiments. L’acceptation de l’héritage va permettre sa
subversion et son devenir. Dans Emscher Park, le patrimoine industriel est reconnu et réemployé
autant pour ses valeurs d’organisation de l’espace que pour ses valeurs esthétiques et participe ainsi
pleinement à la mutation du paysage. L’héritage industriel n’est plus pensé comme handicap mais
comme un outil stratégique pour le développement aux différentes échelles de l’aménagement, de la
région à la parcelle. Bien loin de la nostalgie, c’est l’invention d’un regard et une nouvelle
appréhension du territoire hérité qui sont ici les moteurs de la mutation et de l’innovation.
Malgré les intentions des grands projets, la survenue de nouvelles friches et de nouveaux espaces
libérés modifie sans cesse l’équilibre programmé, laissant une part de pragmatisme diriger l’action
sur le terrain. L’« inachèvement perpétuel » dont parle A. Grumbach30 correspond à cette mutation
sans croissance qui oblige à exploiter au maximum toutes les potentialités de l’existant par une lecture
inventive plutôt que par l’application de modèles extérieurs.
C’était déjà l’ambition stratégique du concept de ville renouvelée tel que défini par F.X.Roussel 31 : « il
s’agit notamment par un effort intense de qualification et de renouvellement de l’habitat et de
l’aménagement urbain, par un redéploiement de fonctions urbaines et d’activités économiques, par un
effort accru d’intégration et d’insertion, par un traitement systématique des éléments de
l’environnement, d’aboutir à une remise à niveau efficace et à un changement significatif d’image ».
Une attention au phénomène de « shrinkage » mis en exergue par l’association Shrinking Cities, nous
permettra de comprendre et d’investiguer le renouveau de la ville post-industrielle. Ainsi,
K. Ronneberger32 peut dire que « la géographie de la décroissance a été remplacée par une
géographie des pôles de croissance », formule qui s’applique particulièrement à la métropole lilloise.
De même, quand Ph. Oswald33 déclare que « la créativité en milieu urbain pourrait devenir un moteur
derrière la revitalisation des villes en décroissance », on peut démontrer le trajet effectué à Lille, à
l’égal de Manchester, de Bilbao ou de Lodz.
3/ Sérendipité, résilience
Les technologies de communication de ce 21 ème siècle débutant mettent la terre entière à portée de
main. Elles anéantissent les distances et permettent l'ubiquité. Quant aux produits les plus nouveaux,
à valeur égale ils consomment moins de matières premières, peut-être moins d'énergie, et nécessitent
donc moins de transports en tonnes-kilomètres, mais plus d'intelligence et plus de créativité.
Ces nouvelles technologies et ces nouveaux produits créent une nouvelle économie. Immatérielle,
cette économie ne se déterritorialise pas pour autant, ni ne supprime la géographie. Bien au contraire,
car les avantages spatiaux de la concentration, de la proximité et de l'accessibilité – privilèges
historiques de la ville, à la fois agglomération et nœud de transports – comptent plus que jamais dans
la compétition des territoires et dans leur attractivité. Dans un monde de communications
dématérialisées et de produits à fort contenu immatériel, la ville reste – ou est, ou doit être, plus que
jamais – un milieu d'innovation et de création.
Car pour que la ville soit milieu d'innovation et de création, la concentration, la proximité et
l'accessibilité seules ne suffisent pas. Parmi les principaux atouts d'une ville attractive, innovante et
créative figurent la sérendipité et la résilience. Par la sérendipité ("la capacité à trouver, à découvrir ce
que l'on ne cherche pas"), la ville est un catalyseur; elle favorise et valorise les rencontres et les
découvertes les plus inattendues, quand l'organisation sociale et la structure spatiale rendent
possible, voire probable, ce qui n'a même pas été pensé. Par sa résilience, la ville sait résister aux
crises et aux chocs, et elle sait se transformer. Elle sait trouver en elle-même, mais aussi dans les
solidarités qu'elle a construites en son sein et avec d'autres territoires, la capacité de s'adapter et de
30

Grumbach A. (1997), «L’inachèvement perpétuel», conférences 1997, Editions du Pavillon de l'Arsenal, les mini PA , n° 26.
Roussel F.-X., « Heurs et malheurs des villes : à la recherche de la ville renouvelée », Hommes
et terres du nord, décembre 1995, p. 231-237
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Rieniets T., « Shrinking Cities. Growing Domain for Urban Planning? », in Cahiers thématiques. Space on a Large Scale,
number 6, Lille, 2006.
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« Shrinking Cities » volumes 1 (2005) et 2 (2007) edited by Philipp OSWALT for the Kulturstiftung des Bundes (German
Federal Cultural Foundation), Hatje Cantz Verlag, Ostfildern.
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se renouveler; La sérendipité et la résilience ne sont certes pas la matière de la ville, mais ce sont des
qualités qui font que la ville fait vraiment ville.

6. L’organisation de la recherche à Lille et la valorisation des travaux
L’objectif de cette recherche est double et tient à la fois dans une production scientifique écrite et dans
la mise en œuvre d’un processus dynamique favorisant le dialogue entre chercheurs et acteurs
institutionnels. Ce processus valorisera une dimension prospective correspondant aux défis
contemporains de « la ville en train de se faire ».
1/ L’équipe :
Comité de pilotage du programme POPSU Lille :
- Pilotage scientifique :
•
•
•

Didier Paris (Enseignant chercheur et directeur du Laboratoire TVES EA 4477, Université Lille
1 - Sciences et Technologies).
Philippe Menerault (Enseignant chercheur, Laboratoire TVES EA 4477, Université Lille 1 Sciences et Technologies).
Dominique Mons (Enseignant chercheur, ENSAPL).

- Pilotage technique :
•

Jef Van Staeyen (Chargé de mission Ville intense, Lille Métropole Communauté urbaine,
Direction Espace naturel et urbain).

- Liste des chercheurs (cf. CV en annexe) :
- Laboratoire TVES EA 4477/Université Lille 1 - Sciences et Technologies

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Didier Paris
Philippe Menerault
Pauline Bosredon
Elodie Castex
Sylvie Delmer
Sophie Gravreau
Marie-Thérèse Grégoris
Annette Groux
Patrizia Ingallina
Christine Liefooghe
Maryvonne Prévot
Guillaume Schmitt
Christophe Leclercq


•
•
•
•
•

Chercheurs

Doctorants

Alessandro delli Ponti
Julie Dumas
Dyvia Leducq
Bruno Lusso
Yoan Miot
- Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et des Paysages de Lille (ENSAPL)
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•
•
•
•

Chercheurs

Dominique Mons
Catherine Grout
Philippe Louguet
Isabelle Estienne
- Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS)


•

Alain l’Hostis


•

Chercheur

Doctorant

Thomas Leysens
- Autres chercheurs partenaires


•
•
•
•

Pascale LEPERS (Enseignant chercheur à l’IAE de Lille)
Christophe Demazières (Enseignant chercheur, UMR CITERES, Tours, Université FrançoisRabelais)
Cyprien Richer (Chargé de Recherche Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement - NordPicardie)
Sophie Hasiak (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement - CETE Nord-Picardie)


•
•

Chercheur

Doctorant

Aurélie Delage (Doctorante, Institut d’Urbanisme de Lyon)
Pierre Ménage (UMR CITERES, Tours, Université François-Rabelais)
- Chercheurs étrangers sollicités

•
•
•
•
•
•

Romeo Farinella (Universita degli studi di Ferrara)
Carmen Bellet (Universitat de Lleida)
José-Maria Urena (Universitad de Castilla-La Mancha)
Lauren Andres (University of Birmingham)
John Gibney Steward McNeil (University of Birmingham)
Chris Collinge (University of Birmingham)

2/ La production scientifique écrite :
La production scientifique consistera en un rapport constitué de contributions des chercheurs avec
une mise en perspective par les pilotes locaux. Par ailleurs, cette production donnera lieu à
publications, communication dans des colloques nationaux ou internationaux.

3/ L’animation et la valorisation de la recherche :
- « L’atelier permanent » de POPSU Lille : 8 à 10 séminaires permettant les échanges scientifiques
entre chercheurs, avec la participation des acteurs impliqués sur les thèmes concernés. L’objet sera
de faire avancer les problématiques relatives aux thèmes de recherche et d’établir des liens entre ces
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thèmes à travers des communications et des débats en effectifs réduits. Chaque chercheur impliqué
dans le programme prendra en charge l’organisation du séminaire, avec l’appui logistique du
laboratoire T.V.E.S. et de l’Ecole d’Architecture de Lille. Chaque séance fera l’objet d’une synthèse.
Le calendrier sera fixé début 2011 pour les premières séances.
- Deux ou trois fois par an, les « Rendez-vous de POPSU Lille » seront l’occasion d’organiser des
échanges plus larges autour de conférenciers, français ou étrangers, principalement des chercheurs
ou grands témoins reconnus pour leurs compétences sur le sujet concerné. Ces séances seront
ouvertes au-delà du public des chercheurs, afin de donner une lisibilité au programmer POPSU grâce
à une audience élargie (monde économique, acteurs de l’aménagement, société civile…). L’objet est
d’obtenir des échanges sur des questions stratégiques liées aux thèmes de recherche en mobilisant
des expériences et des références scientifiques extérieures. Ces rencontres offriront l'opportunité
d'une valorisation directe et réciproque entre les acquis de la démarche POPSU 2 et les réflexions et
travaux en cours sur la métropole, relatifs au SCOT, au PLU, aux stratégies de développement, aux
projets urbains, etc.
Chaque conférence fera l’objet d’une synthèse. Le calendrier sera fixé début 2011 pour les premières
séances.
- Par ailleurs, afin de renforcer la lisibilité du dispositif, une «e-lettre de POPSU Lille » sera diffusée
auprès des chercheurs, des élus, des acteurs du monde socio-économique et de la société civile. Elle
permettra de diffuser l’information relative à l’animation et à l’avancement du programme. Elle sera
diffusée grâce à l’appui logistique du laboratoire T.V.E.S. et de l’ENSAPL.
- De plus, Lille Métropole Communauté Urbaine consacrera une page de son site internet au
programme POPSU 2.
- Enfin, en fonction des moyens financiers spécifiques alloués pour cet événement, l’équipe
organisera un colloque de clôture, sur le modèle de POPSU 1, afin de répondre aux attentes du
comité de pilotage national. Cette manifestation devrait avoir une tonalité prospective, eu égard à
l’orientation des recherches (demande des collectivités locales).

24

8. Notre proposition pour le pilotage d’un thème transversal « Gares et
quartiers de gares »
Pilotage : Ph Menerault, D.Mons, D.Paris
Plusieurs facteurs nous conduisent à proposer que Lille soit le pilote transversal du thème « Gares et
quartiers de gares » :
- d’abord, historiquement, l’ampleur et l’originalité des réalisations urbaines couplées aux opérations
de transport : tramway et grand boulevard dès le début du XXème s., VAL et ville nouvelle dans les
années 1970, Euralille et TGV au tournant des années 1990, VAL et renforcement de centralité
urbaine à Roubaix au début des années 2000 …
- Ensuite, l’expérience du pilotage d’une recherche sur le thème « Gares et quartiers de gares » du
PUCA en 1999 (INRETS/Université/Ecole d’architecture de Lille). A cette époque, la demande initiale
du PUCA concernait le cas lillois qui a été étudié, à notre initiative, à l’aune d’autres terrains français
(Rennes) et étrangers (Japon, Italie et Pays-Bas)34.
- Par ailleurs, la thématique des transports a été développée dans le cadre du programme POPSU 1,
ce qui constituait un choix original par rapport aux autres villes et peut aussi légitimer la proposition de
pilotage lillois pour POPSU 2.
Si le choix de Lille est retenu pour ce pilotage thématique, une réunion avec les chercheurs des
équipes concernées dans d’autres villes permettra de préciser les modalités et le contenu de la
dimension comparative.
- Conformément aux attentes de l’appel d’offre, 3 séminaires seront organisés sur :
1) la construction de la comparaison ;
2) l’analyse des premiers résultats ;
3) la restitution finale des travaux.
Les lieux de séminaires seront déterminés en accord avec les villes concernées.
Le montage financier reste à préciser en fonction des possibilités et des modalités de financement du
GIP EPAU, étant entendu que le pilotage thématique fera l’objet d’une convention spécifique différente
de celle du programme lillois.

34

Ph. Menerault, A. Barré (dir.), (2001), Gares et quartiers de gares : signes et marges. Lille, Rennes et expériences
internationales (Italie, Japon, Pays Bas). Arcueil, INRETS Actes n°77.
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