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21 ouvrages 
pour comprendre 
les enjeux 
et les evolutions 
des metropoles 
en France et en Europe



La collection d’ouvrages présentée 
ici a pour objectif de capitaliser les 
connaissances et résultats acquis dans 
le cadre des programmes Popsu 1, 
Popsu 2 et Popsu Europe sur les 
métropoles en France et en Europe. 
Dans le cadre de Popsu 2, la collection éditée aux éditions du Moniteur 
comprend deux ouvrages monographiques traitant des cas de 
Toulouse, Grenoble, ainsi que quatre ouvrages thématiques axés sur 
des comparaisons entre les métropoles étudiées, à savoir Bordeaux, 
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulon 
et Toulouse. Deux autres ouvrages portant sur Strasbourg ont été 
publiés aux éditions La commune. Enfi n, une dernière publication 
traitant de la métropole lilloise a été publiée aux éditions Septentrion.

Dans le cadre de Popsu 1, la collection d’ouvrages intitulée « La ville 
en train de se faire » publiée aux éditions Parenthèses rassemble un 
ouvrage introductif relatif aux projets et stratégies urbaines, et une 
série de six ouvrages monographiques sur les villes de Bordeaux, 
Marseille, Lille, Nantes, Lyon, Montpellier. 

Dans le cadre de Popsu Europe, une série de cinq ouvrages interroge 
à travers l’analyse croisée d’acteurs et de chercheurs des thématiques 
d’actualité dans le cadre de la production urbaine d’aujourd’hui. 



livres de la collection 
popsu 2

Économie de la connaissance
une dynamique métropolitaine ?
Sous la direction d'Élisabeth Campagnac-Ascher 
Éditions Le Moniteur, novembre 2015, 304 pages 
L’attrait des collectivités locales pour l’économie de la connaissance s’est traduit récem-
ment, dans plusieurs agglomérations, par le lancement de nombreux projets urbains. Bien 
que couvrant un champ très large d’actions publiques, de l’économie de l’innovation à l’éco-
nomie créative en passant par la formation et l’éducation, tous se veulent emblématiques 
de l’économie et/ou de la société de la connaissance.
Au-delà d’une nécessaire défi nition de ce que recouvrent ces notions, ce livre poursuit une 
triple ambition : élucider le statut de l’économie de la connaissance dans le développement 
territorial et le processus de métropolisation ; identifi er sa place et ses enjeux dans les stra-
tégies urbaines ; en apprécier les retombées sur la « fabrique » urbaine à partir d’exemples 
de projets.
Soulignant la nécessité de décliner l’économie de la connaissance en ses diverses compo-
santes, il aborde ces questions à travers 4 axes thématiques : économie de la connaissance 
et dynamiques de croissance ; économie de l’innovation ; économie de la créativité ; société 
de la connaissance. il contribue à mettre à mal toute vision déterministe du rapport écono-
mie de la connaissance/métropolisation et à souligner le rôle des politiques publiques dans 
les orientations suivies.

La métropole fragile
Sous la direction d'Alain Bourdin
Éditions Le Moniteur, décembre 2015, 216 pages
L’opposition entre la France riche des métropoles et celle, délaissée, des zones rurales 
ne correspond pas à la réalité, mais le succès de cette image illustre des ignorances, qui 
concernent en particulier les territoires méttropolitains. Les équipes de recherche du pro-
gramme Popsu 2 ont choisi de s’intéresser aux fragilités que recèlent ces territoires, à partir 
des exemples des villes de Marseille, Toulon, Toulouse, et ce, au-delà du seul domaine des 
« politiques de la ville ». Comment analyser la fragilité et la défi nir ? 
Cet ouvrage tente de le faire à travers une revue critique des diff érents outils statistiques 
existants et, plus qualitativement, en montrant le rôle essentiel de l’inconfort urbain. 
il présente d’abord les trois agglomérations étudiées pour situer les caractéristiques du 
contexte, l’histoire politique récente et développer des éléments de problématique spéci-
fi ques à chacune d’elles : récurrence de la pauvreté à Marseille, métropolisation rapide à 
Toulouse, développement tardif de l’intercommunalité à Toulon. Le livre s’attache ensuite 
à l’énonciation (dans les études et documents d’urbanisme) et à la perception de la fragilité 
par les acteurs locaux et la population concernée. Il interroge enfi n l’action publique qui 
peut devenir génératrice de fragilités et, en tout cas, peine à l’opérationnaliser dans les 
savoirs et pratiques de l’urbanisme.

L’opposition entre la France riche des métropoles et celle, délaissée, des zones 

rurales ne correspond pas à la réalité, mais le succès de cette image illustre 

des ignorances, qui concernent en particulier les territoires métropolitains. Les 

équipes de recherche du programme Popsu 2 ont choisi de s’intéresser aux 

fragilités que recèlent ces territoires, à partir des exemples des villes de Marseille, 

Toulon, Toulouse, et ce, au-delà du seul domaine des « politiques de la ville ».

Comment analyser la fragilité et la défi nir ? Cet ouvrage tente de le faire à travers 
une revue critique des diff érents outils statistiques existants et, plus qualitativement, 
en montrant le rôle essentiel de l’inconfort urbain. Il présente d’abord les trois 

agglomérations étudiées pour situer les caractéristiques du contexte, l’histoire 

politique récente et développer des éléments de problématique spécifi ques à 
chacune d’elles : récurrence de la pauvreté à Marseille, métropolisation rapide à 

Toulouse, développement tardif de l’intercommunalité à Toulon.

Le livre s’attache ensuite à l’énonciation (dans les études et documents 

d’urbanisme) et à la perception de la fragilité par les acteurs locaux et la 

population concernée. Il interroge enfin l’action publique qui peut devenir 

génératrice de fragilités et, en tout cas, peine à l’opérationnaliser dans les 

savoirs et pratiques de l’urbanisme.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue 
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux 
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise 
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer 
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Brigitte Bertoncello, Alain Bourdin,

Jocelyn Bourret, Fabrice Escaff re,
Frédérique Hernandez, 

Marie-Christine Jaillet,

Sophie Louargant et Emmanuel Roux.
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ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE
UNE DYNAMIQUE MÉTROPOLITAINE ?
Sous la direction d’Élisabeth Campagnac-Ascher

ISBN : 978-2-281-11964-0
editionsdumoniteur.com

L’attrait des collectivités locales pour l’économie de la connaissance s’est traduit
récemment, dans plusieurs agglomérations, par le lancement de nombreux projets
urbains. Bien que couvrant un champ très large d’actions publiques, de l’économie
de l’innovation à l’économie créative en passant par la formation et l’éducation, tous
se veulent emblématiques de l’économie et/ou de la société de la connaissance.
Au-delà d’une nécessaire définition de ce que recouvrent ces notions, ce livre
poursuit une triple ambition : élucider le statut de l’économie de la connaissance
dans le développement territorial et le processus de métropolisation ; identifier
sa place et ses enjeux dans les stratégies urbaines ; en apprécier les retombées
sur la « fabrique » urbaine à partir d’exemples de projets.
Soulignant la nécessité de décliner l’économie de la connaissance en ses diverses
composantes, il aborde ces questions à travers 4 axes thématiques : économie
de la connaissance et dynamiques de croissance ; économie de l’innovation ;
économie de la créativité ; société de la connaissance. Il contribue à mettre à mal
toute vision déterministe du rapport économie de la connaissance/métropolisation
et à souligner le rôle des politiques publiques dans les orientations suivies.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Bernard Bensoussan,
Raphaël Besson,
Élisabeth Campagnac-Ascher,
Maurice Catin, Sarah Cordonnier,
Hélène Dang Vu,
Christophe Demazière,

Emmanuel Eveno, Jacques Fache,
Jean-Alain Héraud,
Charles-Édouard Houllier-Guibert,
Christine Liefooghe, Rachel Linossier,
Olivier Ratouis, Magali Talandier
et Christophe Van Huffel.



Faire métropole, De nouvelles règles du jeu ? 
Sous la direction de Marie-Pierre Lefeuvre
Éditions Le Moniteur, octobre 2015, 224 pages  
Ce livre s’intéresse à la régulation des métropoles. Le terme « régulation » renvoie à la 
production par les acteurs ou par les institutions d’un ensemble de règles, plus ou moins 
stabilisées. À partir d’enquêtes minutieuses menées sur quatre agglomérations françaises 
− Bordeaux, Grenoble, Nantes et Strasbourg −, il met l’accent sur la pluralité des régula-
tions métropolitaines : régulations techniques relatives aux coopérations intercommunales 
sectorielles ; régulations du champ politique, s’organisant autour de la compétition pour le 
leadership métropolitain et du fonctionnement de la démocratie locale ; régulations struc-
turées autour de projets impliquant des acteurs clés du développement territorial… L’ou-
vrage s’intéresse donc à la fois aux règles qui organisent la production de la ville et à celles 
qui structurent le champ politique local, à l’échelle de ces métropoles en construction. Le 
constat dressé est que si de nouveaux « jeux d’acteurs » apparaissent, ceux-ci sont condi-
tionnés par l’historicité de leurs cadres d’action.

De la technopole à la métropole ? L’exemple de Grenoble
Sous la direction de Gilles Novarina et Natacha Seigneuret
Éditions Le Moniteur, octobre 2015, 232 pages
Grâce à son dynamisme, Grenoble truste depuis des années les sommets des classements 
internationaux en tant que cité de l’innovation. Aujourd’hui, la technopole se rêve métro-
pole et réfl échit à son attractivité dans un contexte de concurrence entre les grandes villes 
européennes.
À l’issue de trois années d’observation des projets et stratégies urbaines, l’ouvrage renou-
velle le regard porté sur la région grenobloise. il analyse à la fois la situation actuelle, les 
enjeux et les défi s à relever pour passer de la technopole à la métropole. Il s’interroge sur 
le décalage existant entre les performances technologiques et le faible dynamisme urbain 
(ralentissement de la croissance, solde migratoire négatif) et imagine une meilleure arti-
culation possible entre économie productive et économie résidentielle. il montre, dans un 
contexte où la gouvernance reste avant tout l’aff aire des élus, les diffi  cultés à faire émerger 
un débat public sur le modèle métropolitain de développement. Cet ouvrage, qui s’adresse 
aux professionnels autant qu’aux chercheurs, est ponctué d’apports extérieurs, qui mettent 
en perspective Grenoble avec d’autres métropoles françaises et étrangères.

ISBN : 978-2-281-11894-0
editionsdumoniteur.com

Grâce à son dynamisme, Grenoble truste depuis des années les sommets des 
classements internationaux en tant que cité de l’innovation. Aujourd’hui, la 
technopole se rêve métropole et réfléchit à son attractivité dans un contexte 
de concurrence entre les grandes villes européennes.
À l’issue de trois années d’observation des projets et stratégies urbaines, 
l’ouvrage renouvelle le regard porté sur la région grenobloise. Il analyse à 
la fois la situation actuelle, les enjeux et les défis à relever pour passer de 
la technopole à la métropole. Il s’interroge sur le décalage existant entre les 
performances technologiques et le faible dynamisme urbain (ralentissement 
de la croissance, solde migratoire négatif) et imagine une meilleure articulation 
possible entre économie productive et économie résidentielle. Il montre, 
dans un contexte où la gouvernance reste avant tout l’affaire des élus, les 
difficultés à faire émerger un débat public sur le modèle métropolitain de 
développement.
Cet ouvrage, qui s’adresse aux professionnels autant qu’aux chercheurs, 
est ponctué d’apports extérieurs, qui mettent en perspective Grenoble avec 
d’autres métropoles françaises et étrangères.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue 
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux 
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise 
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer 
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Charles Ambrosino, Raphaël Besson, 
Alain Bourdin, Guillaume Gourgues,
Luc Gwiazdzinski, David Le Bras,
Rachel Linossier, Sophie Louargant,
Gilles Novarina, Natacha Seigneuret
et Magali Talandier ; Alessandro Balducci, 
Jérôme Dubois, Philippe Estèbe.
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DE LA TECHNOPOLE À LA MÉTROPOLE ?
L’ EXEMPLE DE GRENOBLE
Sous la direction de Gilles Novarina et Natacha Seigneuret

ISBN : 978-2-281-11892-6
editionsdumoniteur.com

Ce livre s’intéresse à la régulation des métropoles. Le terme « régulation » 
renvoie à la production par les acteurs ou par les institutions d’un 
ensemble de règles, plus ou moins stabilisées.
À partir d’enquêtes minutieuses menées sur quatre agglomérations 
françaises − Bordeaux, Grenoble, Nantes et Strasbourg −, il met l’accent 
sur la pluralité des régulations métropolitaines : régulations techniques 
relatives aux coopérations intercommunales sectorielles ; régulations 
du champ politique, s’organisant autour de la compétition pour le 
leadership métropolitain et du fonctionnement de la démocratie locale ; 
régulations structurées autour de projets impliquant des acteurs clés du 
développement territorial…
L’ouvrage s’intéresse donc à la fois aux règles qui organisent la production 
de la ville et à celles qui structurent le champ politique local, à l’échelle de 
ces métropoles en construction. Le constat dressé est que si de nouveaux 
« jeux d’acteurs » apparaissent, ceux-ci sont conditionnés par l’historicité 
de leurs cadres d’action.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue 
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux 
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise 
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer 
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Anne Bossé, Célia Dèbre, Isabelle Garat, 
Guillaume Gourgues, David Le Bras, 
Marie-Pierre Lefeuvre, Sophie Louargant, 
Lise Monneraud, Amélie Nicolas, 
Gilles Novarina, François Nowakowski, 
Élise Roy et Claude Sorbets.
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FAIRE MÉTROPOLE
DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU ? 
Sous la direction de Marie-Pierre Lefeuvre

Une trajectoire métropolitaine, l’exemple de Toulouse
Sous la direction de Fabrice Escaff re et Marie-Christine Jaillet
Éditions Le Moniteur, avril 2016, 238 pages  
Toulouse est une métropole attractive qui connaît, depuis les années 1970, un des plus forts 
développements économique et démographique des villes françaises. Son dynamisme re-
pose sur une économie portée par l’innovation scientifi que et technologique, soutenue par les 
politiques locales ; il a engendré un double mouvement de polarisation des activités et d’éta-
lement urbain entraînant de profondes recompositions dans l’organisation des territoires. 
Ce livre s’attache à étudier un moment particulier de la trajectoire de l’agglomération toulou-
saine – les années 2010 à 2014 – sur fond de valorisation du rôle économique des métropoles 
et de renforcement de leur construction intercommunale. Comment Toulouse tire-t-elle son 
épingle du jeu ? Quels sont ses atouts pour advenir métropole ou pour l’être davantage ?
Pour apprécier le processus et les transformations à l’œuvre, le livre commence par décryp-
ter le territoire métropolitain, ses atouts comme ses fragilités, puis se concentre sur les 
politiques de développement urbain durable. Sont ensuite abordées diff érentes facettes de 
l’économie et, plus largement, de la société de la connaissance – centrale dans l’affi  rmation 
de la stratégie urbaine toulousaine comme dans la compétition qui engagent les métro-
poles françaises aux plans national, européen et mondial.

Toulouse est une métropole attractive qui connaît, depuis les années 1970,

un des plus forts développements économique et démographique des villes

françaises. Son dynamisme repose sur une économie portée par l’innovation

scientifique et technologique, soutenue par les politiques locales ; il a engendré
un double mouvement de polarisation des activités et d’étalement urbain

entraînant de profondes recompositions dans l’organisation des territoires.

Ce livre s’attache à étudier un moment particulier de la trajectoire de l’agglomération

toulousaine – les années 2010 à 2014 – sur fond de valorisation du rôle économique

des métropoles et de renforcement de leur construction intercommunale.

Comment Toulouse tire-t-elle son épingle du jeu ? Quels sont ses atouts pour
advenir métropole ou pour l’être davantage ?
Pour apprécier le processus et les transformations à l’œuvre, le livre commence

par décrypter le territoire métropolitain, ses atouts comme ses fragilités, puis

se concentre sur les politiques de développement urbain durable. Sont ensuite

abordées différentes facettes de l’économie et, plus largement, de la société de
la connaissance – centrale dans l’affirmation de la stratégie urbaine toulousaine
comme dans la compétition qui engagent les métropoles françaises aux plans

national, européen et mondial.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Samuel Balti, Jocelyn Bourret,

Emmanuel Eveno, Fabrice Escaffre,
Marie-Christine Jaillet, Anne Péré,

Alice Rouyer, Mariette Sibertin-Blanc,

Najla Touati, Mathieu Vidal

et Jean-Marc Zuliani.

ISBN : 978-2-281-11998-5
editionsdumoniteur.com
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UNE TRAJECTOIRE MÉTROPOLITAINE
L’ EXEMPLE DE TOULOUSE
Sous la direction de Fabrice Escaffre et Marie-Christine Jaillet

li
v
re

s 
de

 l
a
 c

ol
le

ct
io
n
 p

op
su

 2



environnement 
et société 

Christine Liefooghe 
Dominique Mons 

Didier Paris 
(di r.) 

Lille, 
métropole créative? 

\\ 

Nouveaux liens, 
nouveaux lieux, 

nouveaux territoires 

Lille, métropole créative ?
Sous la direction de Christine Liefooghe, Dominique Mons et Didier Paris
Éditions Septentrion, 2016, 346 pages  
L’économie de la connaissance et de la créativité représente un enjeu majeur pour les 
villes européennes marquées par la révolution industrielle et les mutations du XXe siècle. 
Comment Lille Métropole, laboratoire de renouveau urbain, relève-t-elle ce défi  ? De la 
bifurcation métropolitaine des années 1990 à la capitale européenne de la culture en 
2004, toute une série de projets urbains ont métamorphosé l’agglomération lilloise. Com-
ment transformer l’essai pour répondre aux nouvelles exigences d’une économie de la 
connaissance qui articule désormais innovation technologique, culture et créativité ? De 
nouveaux lieux (learning centers, FabLabs, friches artistiques…) favorisent la rencontre 
entre les milieux intellectuels et sociaux différents. De Nouveaux liens se créent autour de 
projets artistiques, économiques ou universitaires. La métropole créative qui émerge de 
ces expériences parvient-elle à articuler les enjeux de compétitivité, du vivre ensemble et 
de l’équité territoriale ?

Strasbourg métropole
Images et récits pour la ville-archipel
Sous la direction de Christiana Mazzoni et Luna d’Emilio
Éditions la Commune, 2014, 237 pages  
Le livre propose une réflexion sur la façon dont Strasbourg a donné consistance, dès le dé-
but des années 1980, à une démarche « concertée » de projet sur la ville. Si les approches, 
les thématiques et les notions du débat ont évolué, la problématique du souci de l’urbain 
conjuguée au devenir métropolitain est plus que jamais d’actualité. Présente dans les pro-
jets en cours, elle demande à être intégrée dans les scénarios et les projets à venir, sur-
plombés par des enjeux d’un nouvel ordre qui projettent la ville dans une dimension tout 
à fait transfrontalière et globale. L’objectif est de révéler ce qui a été pensé et entrepris 
dans le but de contribuer à construire, aujourd’hui, des postures intellectuelles axées sur 
de nouveaux défis tout en tenant compte de l’enseignement et des moments forts de son 
histoire récente. Les articles regroupés dans l’ouvrage rendent compte des thématiques 
développées dans le cadre d’une recherche du programme Popsu 2.

Strasbourg métropole
Ourlets urbaines dans la ville-mosaïque
Sous la direction de Christiana Mazzoni et Andreea Grigorovschi
Éditions la Commune, 2014, 213 pages

Le livre pose le regard sur certains territoires de la métropole de Strasbourg qui définissent 
aujourd’hui les limites de la ville dense et sont le théâtre de nouvelles transformations. A 
la recherche de leurs spécificités, les auteurs qui ont signé les différents articles proposent 
une réflexion sur les « espaces de l’entre-deux ». Il s’agit de questionnements sur ce qui 
se situe entre les tesselles de la mosaïque urbaine, entre les échelles temporelles et spa-
tiales, entre faire ville et faire société. Ces « ourlets urbains » sont le reflet de ces multiples 
intermédiaires : interstices, limites, interfaces, seuils, frontières, lisières, fissures, coutures, 
positionnements. La première partie du livre interroge le modèle de la cité-jardin, à la fois 
à Strasbourg et dans d’autres régions européennes. La deuxième partie élargit l’horizon de 
réflexion à des espaces interstitiels de la métropole strasbourgeoise, à géométries, échelles 
et angles de vue variables : de ceux de la cité-jardin de Stockfled à ceux du quartier Gare, 
du campus universitaire, de Hautepierre et des rives du Bohrie, jusqu’aux espaces linéaires 
traversés par le tramway ou longés par le Rhin.
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Projets et stratégies urbaines, regards comparatifs
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction d'Alain Bourdin et Robert Prost
Édition Parenthèses, 2009, 288 pages
Ce premier titre de la collection «La ville en train de se faire» présente les données et résul-
tats obtenus à la suite d’un programme mis en œuvre par la Plate-forme d’observation des 
projets et stratégies urbaines (Popsu) au sein de sept grandes villes françaises : Nantes, 
Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulouse. En mariant l’expertise des acteurs 
locaux et le savoir d’équipes d’une cinquantaine de chercheurs, cette analyse comparative 
a souhaité décrypter les mécaniques mises en place au sein des villes à travers deux no-
tions fondamentales : les projets et les stratégies urbaines. La volonté étant de comprendre 
comment se transforme l’espace urbanisé au début du XXie siècle. Les cinq grandes théma-
tiques qui ont fondé la base de cette étude — le développement durable, le développement 
économique, le logement, la gouvernance et les formes urbaines — orchestrent également 
les pages de ce livre. Ce titre général ouvre la voie à une série de sept ouvrages spécifi ques à 
chacune des villes ayant participé au programme, permettant ainsi de faire un état des lieux 
des politiques urbaines et des enjeux particuliers qui orientent discours et réalité.

Lille Métropole, Laboratoire du renouveau urbain
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Didier Paris et Dominique Mons
Édition Parenthèses, juillet 2009
Héritant d’un territoire fortement marqué par une intense activité industrielle d’excellence 
depuis le XiXe siècle et située dans un réseau concurrentiel de capitales et de métropoles 
étrangères, comment Lille Métropole (Lille, Roubaix, Tourcoing) a-t-elle pu (re)faire la ville ? 
Dès les années quatre-vingt-dix, celle-ci a opté pour un renouvellement urbain sans eff et de 
tabula rasa, où l’innovation et l’attention portée à un fort patrimoine architectural et paysa-
ger se sont conjuguées pour développer une stratégie urbaine novatrice tirant parti de pro-
jets ambitieux : tunnel sous la Manche, tgv nord-ouest européen, Euralille et, aujourd’hui, 
l’Eurométropole transfrontalière. Cet ouvrage rend compte d’une telle métamorphose et 
étudie les thèmes majeurs sous-jacents : utilisation et valorisation du domaine industriel, 
positionnement par rapport aux autres proches pôles urbains, prise en compte de l’acti-
vité industrielle actuelle, articulation des grands projets urbains avec les diff érents niveaux 
des infrastructures de transport public. Lille est un véritable laboratoire du développement 
local, métropole originale en course dans la compétition européenne.
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Sous la direction de : 
Alain Bourdin et Robert Prost

Textes de : Nadia Arab, Pierre‑Arnaud Barthel, 
Fatiha Belmessous, Catherine Bernié‑Boissard, 
Christine Blanc, Alain Bourdin, 
Mathilde Cordier, Gilles Crague, 
Laurent Devisme, Bénédicte Grosjean, 
Philippe Hamman, Flore Henninger, Joël Idt, 
Marie‑Pierre Lefeuvre, Rachel Linossier, 
Jules‑Mathieu Meunier, Lise Monneraud, 
Dominique Mons, Emmanuel Négrier, 
Claire Parin, Didier Paris, Robert Prost, 
Élise Roy, Claude Sorbets, Guy Tapie, 
Roelof  Verhage, Laurent Viala, Jean‑Paul Volle. 

Ce premier titre de la collection « La ville 
en train de se faire » présente les données et résultats 
obtenus à la suite d’un programme mis en œuvre par 
la Plate‑forme d’observation des projets et stratégies 
urbaines (Popsu) au sein de sept grandes villes 
françaises : Nantes, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, 
Marseille et Toulouse. En mariant l’expertise des 
acteurs locaux et le savoir d’équipes d’une cinquantaine 
de chercheurs, cette analyse comparative a souhaité 
décrypter les mécaniques mises en place au sein 
des villes à travers deux notions fondamentales : les 
projets et les stratégies urbaines. La volonté étant de 
comprendre comment se transforme l’espace urbanisé 
au début du xxie siècle. Les cinq grandes thématiques 
qui ont fondé la base de cette étude — le développement 
durable, le développement économique, le logement, 
la gouvernance et les formes urbaines — orchestrent 
également les pages de ce livre. Ce titre général ouvre 
la voie à une série de sept ouvrages spécifiques à chacune 
des villes ayant participé au programme, permettant 
ainsi de faire un état des lieux des politiques urbaines et 
des enjeux particuliers qui orientent discours et réalité.

 projets  
et 

stratégies 
urbaines

regards  
comparatifs

projets et stratégies urbaines
éditions parenthèses
isbn 978-2-86364-220-7

20 €
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Sous la direction de : 
Didier Paris et Dominique Mons

Textes de : Elsa Escudié, Isabelle Estienne, 
Marie‑Thérèse Grégoris, Christine Liefooghe, 
Philippe Louguet, Catherine Martos, 
Philippe Menerault, Dominique Mons, Didier Paris, 
Maryvonne Prévot, Frank Vermandel.

Héritant d’un territoire fortement marqué 

par une intense activité industrielle d’excellence depuis le 

xixe siècle et située dans un réseau concurrentiel de capitales 

et de métropoles étrangères, comment Lille Métropole (Lille, 

Roubaix, Tourcoing) a‑t‑elle pu (re)faire la ville ?

Dès les années quatre‑vingt‑dix, celle‑ci a opté pour 

un renouvellement urbain sans effet de tabula rasa, 

où l’innovation et l’attention portée à un fort patrimoine 

architectural et paysager se sont conjuguées pour 

développer une stratégie urbaine novatrice tirant parti de 

projets ambitieux : tunnel sous la Manche, tgv nord‑ouest 

européen, Euralille et, aujourd’hui, l’Eurométropole 

transfrontalière.

Cet ouvrage rend compte d’une telle métamorphose et étudie 

les thèmes majeurs sous‑jacents : utilisation et valorisation 

du domaine industriel, positionnement par rapport aux 

autres proches pôles urbains, prise en compte de l’activité 

industrielle actuelle, articulation des grands projets urbains 

avec les différents niveaux des infrastructures de transport 

public. Lille est un véritable laboratoire du développement 

local, métropole originale en course dans la compétition 

européenne.

Ce livre est le troisième d’une série d’ouvrages spécifiques 

à chacune des villes ayant participé au programme Popsu 

(Plate‑forme d’observation des projets et stratégies urbaines).

lille métropole
éditions parenthèses
isbn 978-2-86364-223-8

22 €
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Lyon, la production de la ville
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Paul Boino
Édition Parenthèses, 2009, 276 pages
Les collectivités locales peuvent-elles maîtriser les villes dont elles ont la responsabilité ? 
Que peuvent-elles face à des dynamiques économiques et sociales qui intègrent ces terri-
toires dans le système-monde et les déploient à une échelle élargie ? Comment réussir aus-
si à concilier leur développement, préserver leur environnement, assurer leur cohésion et 
en d’autres termes répondre aux besoins immédiats et futurs de leurs habitants ? Ce sont à 
ces questions que répond cet ouvrage en traitant du cas de Lyon, souvent cité en exemple, 
tant pour son dynamisme économique que pour ses projets (Plan lumière, centre-ville de 
Vaulx-en-Velin, Confl uence…). Il aborde plus particulièrement les modalités d’organisation 
et d’action qui sous-tendent la production de cette ville, afi n de saisir au-delà de ce qui est 
eff ectivement produit, les éléments qui régulent l’action publique et constituent en d’autres 
termes, une grammaire de l’urbanisme lyonnais.

Marseille Euroméditerranée, Accélérateur de Métropole
collection « la ville en train de se faire »
Brigitte Bertoncello et Jérôme Dubois
Édition Parenthèses, mars 2010, 272 pages
Marseille a été durement confrontée à la mutation de son appareil industriel et portuaire 
avec pour corollaire la disparition de nombreux emplois et l’accentuation des phénomènes 
d’exclusion sociale. Afi n de s’inventer un nouveau destin et de changer d’image, la Ville et 
l’État ont imaginé un ambitieux programme de développement économique liant accueil 
d’entreprises tertiaires et requalifi cation urbaine. Après Barcelone, Gênes ou Lisbonne, 
Marseille affi  che son renouveau à travers la recomposition de sa façade littorale. Ce projet 
rassemble, sur 480 ha, des quartiers hétéroclites dans lesquels se côtoient anciens noyaux 
villageois, entrepôts et friches industrielles et grands équipements ferroviaires ou routiers. 
Par delà ses aspects urbains, cette transformation de grande envergure se veut aussi un 
ambitieux projet cherchant à repositionner la Ville au centre de sa région urbaine et plus 
largement de toute la région euroméditerranéenne en construction. L’analyse des trans-
formations du centre de Marseille adopte un point de vue d’urbaniste vis-à-vis des trans-
formations spatiales d’une ville essentiellement populaire et rend compte d’un pilotage du 
renouvellement urbain par le recours à des outils de droit public d’exception et à des capi-
taux privés.

Montpellier, La ville inventée
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Jean-Paul Volle, Laurent Viala, Emmanuel Négrier et 
Catherine Bernié-Boissard
Édition Parenthèses, mai 2010, 264 pages
Montpellier est passée du statut de capitale régionale à celui de technopole jusqu’à s’affi  cher 
peu à peu métropole. Concernant les questions d’urbanisme et d’aménagement, cette ville 
singulière constitue ainsi un riche terrain d’étude pour les chercheurs qui, ici, s’attachent 
à analyser stratégies et projets urbains. intégrant le regard de trois disciplines — architec-
ture, géographie, science politique — ils appréhendent des dimensions complémentaires 
qui permettent de mieux lire la ville : ses formes urbaines, ses modes de gouvernance 
et l’aménagement de ses espaces. De Polygone à Odysseum en passant par Montpellier-
Grand-Cœur, le tramway, les opérations de résidentialisation, les politiques culturelles ou le 
Schéma de cohérence territoriale, l’ouvrage s’articule autour des grands projets et dévoile 
les problématiques d’un territoire en mouvement, au cœur de la question métropolitaine, 
partant d’un « territoire projeté » pour affi  rmer un « style de ville ».
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Sous la direction de : 
Paul Boino
Textes de : Paul Boino, Bernard Jouve, 
Rachel Linossier, Roelof Verhage

Les collectivités locales peuvent-elles 
maîtriser les villes dont elles ont la responsabilité ? 
Que peuvent-elles face à des dynamiques 
économiques et sociales qui intègrent ces territoires 
dans le système-monde et les déploient à une échelle 
élargie ? Comment réussir aussi à concilier leur 
développement, préserver leur environnement, 
assurer leur cohésion et en d’autres termes répondre 
aux besoins immédiats et futurs de leurs habitants ? 
Ce sont à ces questions que répond cet ouvrage en 
traitant du cas de Lyon, souvent cité en exemple, 
tant pour son dynamisme économique que pour ses 
projets (Plan lumière, centre-ville de Vaulx-en-Velin, 
Confluence…). Il aborde plus particulièrement les 
modalités d’organisation et d’action qui sous-tendent 
la production de cette ville, afin de saisir au-delà de 
ce qui est effectivement produit, les éléments qui 
régulent l’action publique et constituent en d’autres 
termes, une grammaire de l’urbanisme lyonnais.
Ce livre est le quatrième d’une série d’ouvrages 
spécifiques à chacune des villes ayant participé au 
programme Popsu (Plate-forme d’observation des 
projets et stratégies urbaines). 
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Brigitte Bertoncello
Jérôme Dubois

marseille euroméditerranée
éditions parenthèses
isbn 978-2-86364-225-2

22 €
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euroméditerranée
Marseille a été durement confrontée à la mutation 

de son appareil industriel et portuaire avec pour corollaire 
la disparition de nombreux emplois et l’accentuation des 
phénomènes d’exclusion sociale. Afin de s’inventer un 
nouveau destin et de changer d’image, la Ville et l’État 
ont imaginé un ambitieux programme de développement 
économique liant accueil d’entreprises tertiaires et 
requalification urbaine. 
Après Barcelone, Gênes ou Lisbonne, Marseille affiche son 
renouveau à travers la recomposition de sa façade littorale. 
Ce projet rassemble, sur 480 ha, des quartiers hétéroclites 
dans lesquels se côtoient anciens noyaux villageois, entrepôts 
et friches industrielles et grands équipements ferroviaires ou 
routiers. Par delà ses aspects urbains, cette transformation de 
grande envergure se veut aussi un ambitieux projet cherchant 
à repositionner la Ville au centre de sa région urbaine et 
plus largement de toute la région euroméditerranéenne 
en construction. 
L’analyse des transformations du centre de Marseille adopte 
un point de vue d’urbaniste vis-à-vis des transformations 
spatiales d’une ville essentiellement populaire et rend compte 
d’un pilotage du renouvellement urbain par le recours à des 
outils de droit public d’exception et à des capitaux privés.  
Ce livre est le sixième d’une série d’ouvrages spécifiques à 
chacune des villes ayant participé au programme Popsu 
(Plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines). 
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Sous la direction de : 
Jean-Paul Volle, 
Laurent Viala, 
Emmanuel Négrier,  
Catherine Bernié-Boissard.

Montpellier est passée du statut de 
capitale régionale à celui de technopole jusqu’à 
s’afficher peu à peu métropole. Concernant les 
questions d’urbanisme et d’aménagement, cette ville 
singulière constitue ainsi un riche terrain d’étude 
pour les chercheurs qui, ici, s’attachent à analyser 
stratégies et projets urbains. Intégrant le regard 
de trois disciplines — architecture, géographie, 
science politique — ils appréhendent des dimensions 
complémentaires qui permettent de mieux 
lire la ville : ses formes urbaines, ses modes de 
gouvernance et l’aménagement de ses espaces.  
De Polygone à Odysseum en passant par 
Montpellier-Grand-Cœur, le tramway, les opérations 
de résidentialisation, les politiques culturelles 
ou le Schéma de cohérence territoriale, l’ouvrage 
s’articule autour des grands projets et dévoile les 
problématiques d’un territoire en mouvement, au 
cœur de la question métropolitaine, partant d’un 
« territoire projeté » pour affirmer un « style de ville ». 
Ce livre est le cinquième d’une série d’ouvrages 
spécifiques à chacune des villes ayant participé au 
programme Popsu (Plate-forme d’observation des 
projets et stratégies urbaines). 
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Nantes, Petite et grande fabrique urbaine
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Laurent Devisme
Édition Parenthèses, février 2009, 272 pages
Nantes connaît, depuis une dizaine d’années, d’importants changements, tant organisa-
tionnels que relatifs aux territoires urbanisés. Qu’ils soient impulsés par la ville ou la com-
munauté urbaine, les projets urbains incarnent, dans ce contexte, des enjeux multidimen-
sionnels. On se propose ici d’examiner la façon dont s’imbriquent les stratégies, volontés 
explicitées, intentions politiques et l’ordinaire de l’action sur le terrain : grande et petite 
fabrique de la ville. Si cette « fabrique » est intentionnelle, elle ne se limite pas à ce que 
produisent les pouvoirs publics. Les processus en jeu mis en évidence font apparaître les 
diff érentes « couches » d’intervenants, leurs pouvoirs, instruments et cultures profession-
nelles à l’œuvre. Le regard des auteurs prétend à autre chose qu’à de la passivité ou de la 
complaisance en révélant le fond de plan nantais, les routines et les discours offi  ciels, la ville 
en train de se faire en somme.

Bordeaux Métropole, Un futur sans rupture 
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Patrice Godier, Claude Sorbets et Guy Tapie
Édition Parenthèses, avril 2009, 288 pages
Quand nous parcourons l’agglomération bordelaise, les mutations semblent si évidentes 
que l’on en oublie « l’avant » ou le temps des chantiers des années deux mille. Jusqu’alors la 
ville donne le sentiment de stagner, inertie confortée par l’importance du patrimoine dans 
l’histoire locale et par la critique des grands travaux assujettis à l’automobile. Les nombreux 
projets engagés, dont le tramway et l’aménagement des quais rive gauche, vont générer 
une nouvelle culture urbaine et initier d’autres pratiques de la ville. Le changement est en 
marche et cet ouvrage analyse le renouveau de la métropole bordelaise, les mécanismes et 
les acteurs qui l’ont permis. Articulé en quatre séquences — penser, gouverner, fabriquer, 
faire la ville — et abondamment illustré, il donne les clés pour comprendre un moment 
fort de l’histoire contemporaine d’une ville qui veut se moderniser sans trahir son héritage 
architectural et un attachement à une certaine qualité de vie.
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Sous la direction de : 
Laurent Devisme

Textes de : Pierre-Arnaud Barthel, Célia Dèbre, 
Laurent Devisme, Marc Dumont, Élise Roy. 

Nantes connaît, depuis une dizaine 
d’années, d’importants changements, tant 
organisationnels que relatifs aux territoires urbanisés. 
Qu’ils soient impulsés par la ville ou la communauté 
urbaine, les projets urbains incarnent, dans 
ce contexte, des enjeux multidimensionnels. 
On se propose ici d’examiner la façon dont 
s’imbriquent les stratégies, volontés explicitées, 
intentions politiques et l’ordinaire de l’action sur 
le terrain : grande et petite fabrique de la ville.
Si cette « fabrique » est intentionnelle, elle ne se 
limite pas à ce que produisent les pouvoirs publics. 
Les processus en jeu mis en évidence font apparaître 
les différentes « couches » d’intervenants, leurs 
pouvoirs, instruments et cultures professionnelles 
à l’œuvre. Le regard des auteurs prétend à autre chose 
qu’à de la passivité ou de la complaisance en révélant 
le fond de plan nantais, les routines et les discours 
officiels, la ville en train de se faire en somme.
Ce livre est le premier d’une série de monographies 
spécifiques à chacune des villes ayant participé 
au programme Popsu (Plate-forme d’observation 
des projets et stratégies urbaines).
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Sous la direction de : 
Patrice Godier, Claude Sorbets et Guy Tapie

Textes de : Michel Bergeron, Patrice Godier, 
Jenny Ibars, Jean Marieu, Lise Monneraud, 
Claire Parin, Peggy Rouland, Sébastien Ségas, 
Claude Sorbets, Guy Tapie. 

Quand nous parcourons l’agglomération 
bordelaise, les mutations semblent si évidentes que 
l’on en oublie « l’avant » ou le temps des chantiers 
des années deux mille. 
Jusqu’alors la ville donne le sentiment de stagner, 
inertie confortée par l’importance du patrimoine 
dans l’histoire locale et par la critique des grands 
travaux assujettis à l’automobile. Les nombreux 
projets engagés, dont le tramway et l’aménagement 
des quais rive gauche, vont générer une nouvelle 
culture urbaine et initier d’autres pratiques de la 
ville. Le changement est en marche et cet ouvrage 
analyse le renouveau de la métropole bordelaise, 
les mécanismes et les acteurs qui l’ont permis. 
Articulé en quatre séquences — penser, gouverner, 
fabriquer, faire la ville — et abondamment illustré, 
il donne les clés pour comprendre un moment fort 
de l’histoire contemporaine d’une ville qui veut se 
moderniser sans trahir son héritage architectural et 
un attachement à une certaine qualité de vie. 
Ce livre est le deuxième d’une série de 
monographies spécifiques à chacune des villes 
ayant participé au programme Popsu (Plate‑forme 
d’observation des projets et stratégies urbaines).

bordeaux métropole
éditions parenthèses
isbn 978-2-86364-222-1

22 €

sous la direction de
patrice Godier, Claude sorbets 
et Guy tapie

bordeaux

un futur
sans 
  rupturebo

rd
ea

ux
  m

ét
ro

po
le

 
un

 f
ut

ur
 s

an
s 

ru
pt

ur
e

nantes
bordeaux
lille
lyon
montpellier
marseille
toulouse

métropole



Gares et dynamiques urbaines 
les enjeux de la grande vitesse
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin
Édition Parenthèses, 2011, 224 pages
Le train à grande vitesse a bouleversé les échelles géographiques et temporelles des ter-
ritoires urbains qui l’accueillent, amenant ces derniers à réévaluer la double relation qu’ils 
entretiennent avec le global et le local, et à développer des enjeux et des dynamiques ur-
baines mettant à jour une nouvelle image des villes européennes et de leurs gares.
Croisant les regards de chercheurs, d’experts et de responsables locaux sur les villes de Bar-
celone, Lille, Lyon, Marseille, Rotterdam et Turin, l’ouvrage dévoile les alliances innovantes 
qui se tissent entre les secteurs publics et privés, le rôle du marketing urbain dans l’accrois-
sement de l’attractivité d’un territoire et analyse l’importance accordée dans ces projets à la 
qualité de l’architecture et des espaces publics.

Le piéton dans la ville, l’espace public partagé
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin
Édition Parenthèses, 2011, 288 pages
Si l’automobile, puis les transports en commun ont longtemps été privilégiés par les po-
litiques de mobilité des grandes villes européennes, la marche se trouve aujourd’hui au 
cœur des réfl exions, comme réponse aux enjeux du développement durable. Elle s’impose 
en eff et dans son rapport aux autres modes de déplacement, facilite l’accessibilité et relie 
l’ensemble des activités qu’off re la ville : consommation, travail, loisirs, culture, détente...
L’enjeu des villes est non seulement de faire cohabiter les divers modes de déplacement 
dans l’espace public, mais aussi de relier les diff érents types d’usages et d’usagers. Les cas 
de Paris, Lyon, Amsterdam, Londres, Copenhague, Lausanne et Vienne sont ici analysés. 
Quel est le contexte spécifi que de chacune de ces villes? Quelles stratégies
de partage développent-elles ? Quelles innovations conceptuelles et technologiques asso-
cient-elles à ces pratiques ?
L’ouvrage éclaire la façon dont le piéton trouve sa place dans le processus de rééquilibrage 
de l’espace public et comment la lenteur peut représenter une culture garante d’une cer-
taine qualité de vie.

The arrival of the high-speed train has 
upturned geographic and temporal 
scales in the urban territories that have 
received the new transport system. This 
has led these territories to reassess their 
dual relationship with global and local 
and to develop urban strategies and 
dynamics that bring to light a new image 
of European cities and their stations. 
This book compares the points of view of 
researchers, experts and local authorities 
on the cities of Barcelona, Lille, Lyon, 
Marseilles, Rotterdam and Torino, and 
unveils the innovative partnerships that 
have been formed between the public and 
private sector, the role of urban marketing 
in increasing an area’s attractiveness and 
examines the importance given to the 
quality of architecture and public spaces in 
these projects.

Le train à grande vitesse a bouleversé les 
échelles géographiques et temporelles des territoires 
urbains qui l’accueillent, amenant ces derniers à 
réévaluer la double relation qu’ils entretiennent avec 
le global et le local, et à développer des enjeux et des 
dynamiques urbaines mettant à jour une nouvelle image 
des villes européennes et de leurs gares. 

Croisant les regards de chercheurs, d’experts 
et de responsables locaux sur les villes de Barcelone, 
Lille, Lyon, Marseille, Rotterdam et Turin, l’ouvrage 
dévoile les alliances innovantes qui se tissent entre les 
secteurs publics et privés, le rôle du marketing urbain 
dans l’accroissement de l’attractivité d’un territoire et 
analyse l’importance accordée dans ces projets à la 
qualité de l’architecture et des espaces publics.

Gares et 
dynamiques 
urbaines
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Mobility policies in major European cities have 
for a long time favoured the car followed by 
public transport. But now walking is at the heart 
of reflections, offering as it does a solution to 
sustainable development issues. Some of the reasons 
for this development are the relationship between 
walking and other modes of transport and the 
way it facilitates access and connects all of a city’s 
activities together: shopping, work, leisure, culture, 
relaxation… 
The challenge now, is for cities to find a way to 
share public space amongst the different modes of 
transport while also assimilating all of the uses of 
space and different types of users. The following 
case studies are presented in this book: Paris, Lyon, 
Amsterdam, London, Copenhagen, Lausanne and 
Vienna. They examine several important questions: 
What is the city’s specific context? What kind of 
shared space strategies are being developed in the 
city? And what kind of innovative approaches to 
spatial design and technology do these strategies use? 
The work in this volume clarifies the pedestrian’s 
role in restoring the balance in our public spaces 
and demonstrates how a culture of “slowness” can 
provide us with a certain quality of life. 
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Si l’automobile, puis les transports en commun 
ont longtemps été privilégiés par les politiques de mobilité 
des grandes villes européennes, la marche se trouve 
aujourd’hui au cœur des réflexions, comme réponse aux 
enjeux du développement durable. Elle s’impose en effet 
dans son rapport aux autres modes de déplacement, facilite 
l’accessibilité et relie l’ensemble des activités qu’offre la ville : 
consommation, travail, loisirs, culture, détente…
L’enjeu des villes est non seulement de faire cohabiter les 
divers modes de déplacement dans l’espace public, mais aussi 
de relier les différents types d’usages et d’usagers. Les cas de 
Paris, Lyon, Amsterdam, Londres, Copenhague, Lausanne 
et Vienne sont ici analysés. Quel est le contexte spécifique 
de chacune de ces villes ? Quelles stratégies de partage 
développent-elles ? Quelles innovations conceptuelles et 
technologiques associent-elles à ces pratiques ? 
L’ouvrage éclaire la façon dont le piéton trouve sa place dans 
le processus de rééquilibrage de l’espace public et comment 
la lenteur peut représenter une culture garante d’une certaine 
qualité de vie. 
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La ville des créateurs
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin
Édition Parenthèses, 2012, 288 pages
Cet ouvrage met en lumière le rôle des créateurs – habitants, inventeurs de nouveaux 
modes d’habiter et acteurs de la ville. Divers spécialistes, à travers les exemples de Ber-
lin, Birmingham, Lausanne, Lyon, Montpellier, Montréal et Nantes, montrent comment la 
présence de communautés créatrices et leur action artistique peuvent tour à tour créer la 
forme urbaine, révéler l’invisible, nourrir une mémoire collective, animer le quartier ou par-
ticiper au renouement du lien social. Par leur regard sensible, décalé et souvent critique, les 
créateurs révèlent l’identité et le potentiel des lieux. Par leur capacité à occuper et à animer 
des espaces, aussi bien publics que privés, dans un contexte de pénurie ou de ressources 
limitées, ils conçoivent de nouvelles formes d’habiter et expérimentent de nouveaux modes 
d’appropriation des espaces urbains.

Jardins en ville, villes en jardin
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin
Édition Parenthèses, 2013, 320 pages
Jardiner en ville n’est pas un phénomène nouveau. Dans le contexte de crise actuel, le jardin 
n’est plus simplement ornemental ou récréatif mais prend une dimension environnemen-
tale, sociale et économique, et ce à toutes les échelles de la métropole, de la plus petite 
cellule familiale au grand territoire métropolitain.
Délaissé urbain transformé en espace collectif cultivable à Amsterdam, aéroport reconverti 
en vaste espace public et pratique du maraîchage à Berlin, friche réaménagée sur un mode 
semi-naturel à Bruxelles, îlot jardiné à vocation festive et artistique à Lyon, réserve maréca-
geuse favorisant la biodiversité à Nantes, parc naturel urbain à Strasbourg, jardin partagé 
géré selon un principe de démocratie participative à Toulouse, végétalisation pour l’amélio-
ration du cadre de vie des habitants de logements sociaux à Paris : les divers exemples eu-
ropéens étudiés se présentent comme autant d’expressions de nouvelles attentes urbaines 
qui invitent à repenser les frontières entre espaces public et privé et à percevoir la nature 
comme un levier essentiel d’aménagement de la ville.

Creators, whether visual artists, musicians, actors 
or graphic designers, and the creative industry as 
a whole, play a vital role in the transformation 
of the contemporary city. �eir ability to not only 
inhabit previously abandoned spaces and poor 
neighbourhoods, but to bring them to life and 
use them as testing grounds for new forms of 
appropriation, allows creators to participate in both 
the transformation of individual quarters and the 
regeneration of entire urban areas. By virtue of their 
diversity and dynamism, they contribute towards the 
development of cities that are becoming increasingly 
aware of their potential economic role.
Case studies of Berlin, Birmingham, Lausanne, Lyon, 
Montreal, Nantes and Montpellier are examined 
and analysed by a variety of international experts, 
all specialising in culture and cultural action. �e 
experiences of these cities help to throw light on the 
political, social and economic issues driving them 
to attach an ever-increasing importance to creative 
activities, and to artistic production and performance 
in all forms, whether temporary or more long-term. 
�ey also help to inform the debate relating to urban 
regeneration, particularly the discussion surrounding 
the phenomenon of gentri�cation.
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Les créateurs, qu’il s’agisse de plasticiens, 
musiciens, comédiens, ou graphistes, mais aussi plus 
généralement les entreprises créatives, jouent un rôle 
majeur dans les transformations de la ville contemporaine. 
Par leur capacité à occuper mais aussi à animer des friches 
délaissées et des quartiers paupérisés, à y expérimenter de 
nouveaux modes d’appropriation, les créateurs participent 
tant à la transformation d’un quartier qu’au renouvellement 
d’un territoire. Par leur diversité et leur dynamisme, ils 
contribuent aussi au développement de villes qui prennent 
de plus en plus conscience de leur rôle économique. 
Les cas de Berlin, Birmingham, Lausanne, Lyon, Montréal, 
Nantes et Montpellier sont observés et analysés par 
di�érents experts internationaux spécialisés dans la 
culture et l’action culturelle. Les expériences menées 
permettent de comprendre les enjeux politiques, sociaux et 
économiques qui poussent ces villes à accorder une priorité 
grandissante aux activités créatives, aux productions et 
aux performances artistiques de tous ordres, qu’elles soient 
éphémères ou permanentes. Elles alimentent également le 
débat sur le renouvellement 
urbain, notamment 
autour du phénomène de 
gentrication. 
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Gardening in the city is not a new phenomenon. 
Yet in this time of crisis, the garden is no longer 
simply ornamental and recreational; it has taken on 
environmental, social and economic dimensions at 
every scale in the metropolis, from the smallest family 
unit to the entire urban area.
In Amsterdam, abandoned city plots are being 
transformed into community vegetable gardens; 
in Berlin, an airport has been converted into a vast 
public space and market gardening is developing; 
in Brussels, wasteland has been redeveloped as a 
semi-natural site; and in Lyon, a city block garden 
is dedicated to festivities and art. In Nantes, 
there is now a wetland reserve that encourages 
biodiversity, Strasbourg has its natural urban 
park, and in Toulouse, a neighbourhood garden is 
managed according to the principles of participatory 
democracy. In Paris, vegetation is being used to 
improve the living environment for the inhabitants 
of council �ats. �e many European examples 
studied in this volume are expressions of new urban 
expectations; they invite us to re-examine the 
boundaries between public and private spaces and 
to consider nature as an essential driving force in city 
planning.
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Jardiner en ville n’est pas un phénomène 
nouveau. Dans le contexte de crise actuel, le jardin n’est 
plus simplement ornemental ou récréatif mais prend une 
dimension environnementale, sociale et économique, et 
ce à toutes les échelles de la métropole, de la plus petite 
cellule familiale au grand territoire métropolitain.  
Délaissé urbain transformé en espace collectif cultivable 
à Amsterdam, aéroport reconverti en vaste espace 
public et pratique du maraîchage à Berlin, friche 
réaménagée sur un mode semi-naturel à Bruxelles, îlot 
jardiné à vocation festive et artistique à Lyon, réserve 
marécageuse favorisant la biodiversité à Nantes, parc 
naturel urbain à Strasbourg, jardin partagé géré selon 
un principe de démocratie participative à Toulouse, 
végétalisation pour l’amélioration du cadre de vie des 
habitants de logements sociaux à Paris : les divers 
exemples européens étudiés se présentent comme 
autant d’expressions de nouvelles attentes urbaines qui 
invitent à repenser les frontières entre espaces public et 
privé et à percevoir la nature comme un levier essentiel 
d’aménagement de la ville.
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Villes inondables, Prévention, résilience, adaptation
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin
Édition Parenthèses, 2014, 288 pages
Les villes européennes, souvent installées le long de fl euves ou sur des rivages maritimes, 
s’inquiètent de leur vulnérabilité aux inondations, un risque accru aujourd’hui par les dérè-
glements climatiques, la pression démographique et la compétitivité urbaine. La mise en 
valeur récréative et environnementale de ces rives par des projets urbains, en cherchant 
à mieux articuler la ville avec la présence de l’eau, entraîne des débats sur l’acceptabilité 
de ces aménagements potentiellement inondables. Entre prise en compte du risque et 
attractivité, de nouvelles stratégies innovantes voient le jour qui, tout en renforçant les 
techniques de prévention traditionnelles, proposent des dispositifs urbains et des modes 
de vie mieux adaptés à la présence de l’eau sur le territoire. Les exemples étudiés dans cet 
ouvrage, que ce soit à Rotterdam ou Dordrecht aux Pays-Bas, Hambourg ou Mayence en 
Allemagne, Dunkerque, Lyon, Marseille ou Toulouse en France, tout comme le regard de 
certains experts sur des cas plus lointains, témoignent de cette ambivalence. ils montrent 
une forte capacité d’innovation de la part de ces villes pour gérer les ressources liées à 
l’eau, optimiser des stratégies fonctionnelles et temporelles d’aménagement du territoire, 
imaginer des dispositifs architecturaux et techniques résistants à l’eau, et mettre en valeur 
ces nouveaux paysages.

European towns and cities, often located next to rivers 
and the coast, are concerned about their vulnerability to 
flooding which is increasing as a consequence of climate 
change, demographic pressure and competition for city 
land. Urban development projects are increasing the 
recreational and environmental value of the riverbank 
and shoreline as they endeavour to improve the 
connections between the city and the water. This raises 
the question of the acceptability of these potentially 
flood-prone development sites. New innovative 
strategies are emerging that incorporate flood-risk 
management while increasing the appeal of waterside 
areas, reinforcing traditional flood prevention 
techniques while also inventing urban approaches and 
lifestyles that are better adapted to the presence of water. 
In this collection, the co-existence of these two planning 
attitudes is revealed in examples from Rotterdam and 
Dordrecht (the Netherlands), Hamburg and Mainz 
(Germany), Dunkirk, Lyon, Marseilles, Nîmes and 
Toulouse (France) and expert perspectives covering cases 
from further afield. They demonstrate the great potential 
of cities to innovate as they optimise their functional 
and temporal land-use planning strategies, invent 
architectural and technical systems capable of resisting 
water and enhance these new landscapes.
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Les villes européennes, souvent installées 
le long de fleuves ou sur des rivages maritimes, s’inquiètent 
de leur vulnérabilité aux inondations, un risque accru par 
les dérèglements climatiques, la pression démographique 
et la compétitivité urbaine. La mise en valeur récréative et 
environnementale de ces rives par des projets urbains, en 
cherchant à mieux articuler la ville avec la présence de l’eau, 
entraîne des débats sur l’acceptabilité de ces aménagements 
potentiellement inondables. Entre prise en compte du risque 
et attractivité, de nouvelles stratégies innovantes voient 
le jour qui, tout en renforçant les techniques de prévention 
traditionnelles, proposent des dispositifs urbains et des 
modes de vie mieux adaptés à la présence de l’eau sur le 
territoire. Les exemples étudiés dans cet ouvrage, que ce 
soit à Rotterdam ou Dordrecht aux Pays-Bas, Hambourg ou 
Mayence en Allemagne, Dunkerque, Lyon, Marseille, Nîmes 
ou Toulouse en France, tout comme le regard de certains 
experts sur des cas plus lointains, témoignent de cette 
ambivalence. Ils montrent une forte capacité d’innovation 
de la part de ces villes pour optimiser des stratégies 
fonctionnelles et temporelles d’aménagement du territoire, 
imaginer des dispositifs architecturaux techniques résistants 
à l’eau, et mettre en valeur ces nouveaux paysages.
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Cities and flooding

   villes 
inondables
Prevention, adaPtation, resilience 
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Villes et changement climatique
Îlots de chaleur urbains
collection « la ville en train de se faire »
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin
Édition Parenthèses, 2015, 288 pages
Le réchauffement global de la planète et les dérèglements météorologiques vont croître 
considérablement d’ici la fin du XXie siècle. La ville n’échappe pas à l’influence de ces chan-
gements climatiques qui engendrent des îlots de chaleur urbains — caractérisés par des 
hausses de température parfois importantes dans le centre par rapport à la périphérie et 
qui entraînent dysfonctionnements et inconfort. Ce phénomène est dû à l’accumulation 
d’un certain nombre de facteurs : la densité urbaine, la circulation automobile, la minéra-
lisation excessive et le déficit de végétal et d’eau dans les espaces publics. Les métropoles 
tentent d’agir. Dans cet ouvrage, chercheurs, experts et responsables locaux des villes de 
Barcelone, Lyon, Marseille, Montréal, Nantes, Rennes, Rome, Stuttgart, Toulouse et Vienne 
analysent l’impact que peuvent avoir les formes architecturales et urbaines, les dispositifs 
paysagers, ainsi que le choix de matériaux et de technologies de construction sur la réduc-
tion des effets néfastes de ces îlots de chaleur.
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La plateforme d’observation des projets et stratégies 
urbaines – Popsu – met en dialogue l’expertise des 
acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche 
pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions 
associés aux villes et aux territoires. Elle vise également à 
capitaliser les connaissances établies sur les métropoles 
et à en assurer la diffusion auprès du public concerné.

En savoir plus :
www.popsu.archi.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr
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