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_ RÉSUMÉ

 A partir d’un questionnement empirique sur la cohérence du projet 
urbain stéphanois, porté par les services de la Ville de Saint-Etienne, la 
thèse de doctorat explore les conditions d’exercice de l’urbanisme réflexif 
au travers des ajustements qui s’opèrent entre la vision prospective du 
territoire, les stratégies urbaines et les opérations d’aménagement mises 
en oeuvre.

Dans le contexte actuel marqué par des mutations économiques, 
environnementales, spatiales et institutionnelles importantes, la Ville 
de Saint-Etienne s’interroge sur la cohérence de son projet urbain. A 
l’image de nombreux territoires, signe de l’actualité de cette réflexion, la 
collectivité stéphanoise engage une réflexion sur la coordination d’acteurs 
et d’opérations composant son projet de territoire.

Cette recherche repose sur l’exploration de deux concepts majeurs :
-  la notion de cohérence d’une part, marquée par son omniprésence 
dans les sciences du territoire mais dont la mobilisation reste complexe 
notamment quant à son évaluation,
- et le projet urbain d’autre part : concept polysémique et multiscalaire, prenant 
une acception spécifique et englobante sur le territoire stéphanois comme 
projet de ville articulant les échelles de projet : du projet d’agglomération 
aux opérations d’aménagement et actions ponctuelles de la ville ordinaire.

L’analyse de terrain met en exergue les particularités du projet urbain 
stéphanois : une fragilité importante du territoire, une gouvernance atypique 
marquée par la présence de l’Etablissement Public d’Aménagement 
de Saint-Etienne et une configuration de grands projets en mosaïque en 
particulier sur l’hypercentre stéphanois. 

Prenant appui sur l’analyse des effets de fragmentation et de concurrence 
observés sur le territoire et sur une série d’entretiens réalisés auprès des 
acteurs publics de l’aménagement stéphanois, la thèse vise à démontrer 
que la proéminence de la question de cohérence du projet urbain stéphanois 
relève en réalité, dans une perception dynamique de la ville en mouvement, 
des ajustements qui s’opèrent entre la vision prospective du territoire, ses 
stratégies urbaines et ses opérations d’aménagement. 

Cette recherche sous convention CIFRE vise également à expérimenter 
les outils et pratiques facilitant ces ajustements et ainsi, l’exercice 
d’un urbanisme réflexif à l’aide de la figure de l’urbaniste-ensemblier, 
de l’alimentation permanente d’un diagnostic territorial mouvant par 
l’observation, et de l’animation partenariale du projet urbain dans un 
contexte multiacteurs.





 /9

_ ABSTRACT

 From an empirical study on the coherence of Saint-Etienne urban 
project, driven by Saint-Etienne public services, the thesis explores the 
conditions for the exercise of reflective town-planning through adjustments 
taking place between the prospective vision of the territory, urban strategies 
and development operations implemented.

In the current context marked by economic, environmental, spatial and 
institutional changes, the City of Saint-Etienne is wondering about the 
coherence of its urban project. Like many territories, showing the relevance 
of this reflection, community of Saint-Etienne is wordering about the 
coordination of actors and operations making up its territory project.

This research is based on two major concepts study:

- The notion of coherence on the one hand, marked by its omnipresence in 
the sciences of the territory but whose rallying remains particularly complex 
about its evaluation,

- And the urban project on the other hand: polysemous and multi-scale 
concept, taking specific and inclusive sense on the territory of Saint-Etienne 
as city project articulating the project scales (from urban area project to 
development operations and specific actions of the ordinary city).

Territory analysis highlights the particularities of Saint Etienne urban project: 
a large weakness of the territory, an unusual governance marked by the 
presence of the Local Planning and Development Authority of Saint-Etienne 
(EPASE) and a patchwork configuration of large projects especially on the 
“hyper city center” of Saint-Etienne.

Building on the analysis of splintering and competition effects observed 
on the territory and during a set of interviews with public actors of Saint-
Etienne development, the thesis aims to demonstrate that the prominence 
of the issue of coherence of Saint-Etienne urban project actually comes 
under en a dynamic perception of the city in motion, adjustments taking 
place between the prospective vision of the territory, its urban strategies 
and its development operations.

This research under CIFRE convention also aims to test tools and practices 
facilitating these adjustments and thus, the exercise of reflective town-
planning, via the posture of the planner-assembler, the permanent supply 
of a moving territorial diagnosis moving by observation, and the partnership 
organization of urban project in a multi-stakeholder context.
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INTRODUCTION

 Cette recherche de doctorat, réalisée dans le cadre d’une Convention 
Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) associant le Laboratoire 
de recherche en sciences sociales PACTE (Politiques publiques, ACtion 
politique, TErritoires) - UMR CNRS 5194 de l’École Doctorale Sciences de 
l’Homme, du politique et du territoire (EDSHPT 454), Institut d’Urbanisme 
de Grenoble, Université Pierre Mendès France - et la Ville de Saint-Etienne - 
Pôle Développement Urbain, Mission Projet Urbain ; repose sur une analyse 
empirique importante et interroge les pratiques des acteurs publics de 
l’aménagement du territoire. Ainsi, cette thèse de doctorat trouve son 
origine dans les missions et pratiques des services d’Urbanisme de la Ville 
de Saint-Etienne (VSE). Elle se nourrit, dans une approche inductive, des 
questionnements qui animent les services techniques municipaux quant 
aux moyens dont dispose la collectivité pour assurer la cohérence de son 
projet de Ville. 

Ces réflexions de la Ville de Saint-Etienne ont notamment conduit à la 
création d’une Mission dédiée au Projet Urbain au sein des services 
concomitamment avec le déroulement de la présente recherche. Cette 
Mission est en conséquence le lieu de déroulement de notre réflexion. La 
vocation de cette nouvelle mission est explicitée à travers l’extrait ci-dessous 
et illustre notamment les réflexions qui animent le territoire stéphanois 
autour de la notion de cohérence territoriale : «Le projet urbain stéphanois 
est composé de multiples actions tant publiques que privées sur différents 
territoires. Une des actions majeures de la nouvelle Mission Projet Urbain, 
mise en place au sein du Pôle Développement Urbain de la VSE, est d’en 
assurer la cohérence et le pilotage. Elle aura pour vocation première de créer 
des outils partagés de représentation du projet urbain, de les faire vivre, 
mais aussi d’animer des groupes de travail transversaux et partenariaux.» 
(Ville de Saint-Etienne, Juin 2011). Cette mission a pour fonction d’assurer 
la cohérence du projet urbain stéphanois à l’interface entre les services 
de planification et de politiques publiques, les services opérationnels et 
gestionnaires de la Ville mais également avec ses partenaires privilégiés 
de l’aménagement du territoire que sont la Communauté d’Agglomération 
Saint-Etienne Métropole (SEM) et l’Etablissement Public d’Aménagement de 
Saint-Etienne (EPASE).

Ces interrogations pratiques et concrètes soulevées par les professionnels 
de l’aménagement du territoire et les évolutions de l’ingénierie publique 
représentent un ferment pour la recherche urbaine, que nous avons 
souhaité mettre à profit au travers de ce travail de doctorat. Elles interrogent 
la nature du projet de Ville, ici appelé projet urbain, à l’heure où les 
dynamiques urbaines outrepassent largement cette échelle communale ; 
et où les réformes législatives successives tendent à renforcer le projet de 
territoire. D’autre part, elles questionnent le concept de projet urbain en 
termes de gouvernance et de modalités d’action dans un contexte spatial et 
institutionnel en mutation.



1 _ Problématique : un questionnement in(tro)duit par les techniciens de la 
Ville de Saint-Etienne

 La vocation de la Mission Projet Urbain d’assurer la cohérence 
du projet urbain stéphanois fait office d’étonnement fondateur de notre 
recherche. Celle-ci ouvre pour la jeune professionnelle que nous sommes 
de nombreux questionnements théoriques : Qu’est ce que la cohérence 
territoriale et qu’entend-on par la cohérence du projet urbain ? Pourquoi 
cette mise en cohérence est-elle traitée à l’échelle de la Ville ? Y a t’il 
une échelle privilégiée pour traiter de la cohérence territoriale ? Et nous 
pensons naturellement au Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et à 
son échelle supracommunale. Parle t’on ici réellement de projet urbain, de 
projet de ville ou de projet de territoire ? Et comment ces échelles peuvent-
elles s’articuler en vue de favoriser cette cohérence territoriale souhaitée ? 
La présence d’une structure atypique telle que l’EPASE sur le territoire 
stpéhanois joue-t-elle un rôle particulier au regard de cette question 
de cohérence territoriale ? De nombreuses interrogations pratiques 
émergent également : Pourquoi la Mission Projet Urbain est-elle intégrée 
aux services de la Ville de Saint-Etienne ? Quelles relations entretient-elle 
avec les différents services de la Ville ou encore avec les autres acteurs de 
l‘aménagement public du territoire stéphanois ? De quels moyens (humains, 
financiers, organisationnels) la collectivité dispose-t-elle pour assurer cette 
cohérence du projet urbain ? Dans un second temps, la proéminence de 
cette question de cohérence du projet urbain sur le territoire stéphanois 
et pour les techniciens de la Ville de Saint-Etienne, nous interroge sur le 
caractère générique ou spécifique de ce questionnement. Autrement dit, 
cet enjeu de cohérence territoriale est-il récurrent sur tous les territoires ? 
Est-il exacerbé localement à Saint-Etienne ? Et si oui, pourquoi ?

L’émergence de la problématique de cohérence territoriale à Saint-Etienne, 
figure type du grand chambardement de la structuration territoriale 
française ?

 De multiples changements globaux tant spatiaux1 que sociétaux2, 
économiques3 ou environnementaux interrogent le devenir des territoires 
urbains, leur gestion mais aussi la conduite de projets d’aménagement 
sur ce nouveau support qu’est l’urbain contemporain. Le développement 
urbain inédit observé depuis deux décennies génère une inadéquation entre 
les limites administratives des territoires et les territoires fonctionnels 
dorénavant beaucoup plus étendus comme les bassins de vie, les réseaux 

1 Urbanisation massive : la population mondiale urbaine dépasse la population rurale depuis 
2007. Deux caractères majeurs marquent cette recomposition territoriale planétaire à l’œuvre : 
• le caractère diffus de cette urbanisation, dont l’étalement urbain est le grand témoin. Diverses formes 
inédites de l’urbain apparaissent et font l’objet de concepts ou de nouvelles figures d’intelligibilité (Chalas, 
2000) : Edge-City, TOD, ville franchisée (Mangin, 2004), ville générique (Koolhaas, 2000), entre-ville 
(Sieverts, 2004), ville poreuse (Secchi & Vigano, 2013)
• l’émergence de la métropole comme nouvelle maille dominante d’un réseau planétaire ou figure 
urbaine emblématique. Celle-ci se développe autour de conditions métropolitaines chaque fois inédites 
(Klouche, 2008). Trois de ces effets peuvent particulièrement être relevés :
- L’interdépendance des espaces inclus dans l’archipel métropolitain
- La concurrence entre les territoires, exacerbée par le développement de la mobilité  favorisant les 
échanges
- L’inégalité et les effets d’exclusion-relégation. Divers effets de ségrégations socio-spatiales apparaissent 
dans ces métropoles, allant de la gentrification au développement de l’entre-soi par la structuration de 
«gated-communities» ou encore, l’émergence de quartiers spontanés comme les bidonvilles et favelas.
2 Diversification des modes de vie, individualisation croissante des comportements sociaux, 
développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, intensification de la 
mobilité des biens, des personnes et des informations (Bourdin 2007, 2010).
3 Globalisation de l’économie, mondialisation, enchevêtrement d’une économie productive et 
présentielle (Davezies, 2008), émergence de systèmes productifs locaux sous forme de clusters et 
pôles de compétitivité (Bagnosco, Courlet & Novarina, 2010) figurant le développement de l’économie 
de la connaissance et de l’innovation.
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planétaires, etc. L’échelle communale, en charge de la régulation de l’usage 
des sols, apparaît dépassée pour réguler des phénomènes tels que le 
mitage urbain, et instaurer des politiques publiques en matière d’habitat, 
de déplacements, d’économie face aux dynamiques systémiques4 à l’œuvre. 
L’émiettement communal particulièrement marqué en France, ainsi que 
le mille-feuille institutionnel établi lors de la décentralisation entre l’état, 
les régions, les départements et les communes deviennent un frein à 
la cohérence des actions publiques et à la régulation des dynamiques 
urbaines en cours (Jourdan, 2012). Face à ces nouvelles réalités urbaines, 
les pouvoirs publics n’ont de cesse de s’adapter pour développer une 
action et une gestion en adéquation avec l’étendue des transformations à 
l’oeuvre. La nécessité de coopération entre les territoires devient évidente 
et les évolutions législatives favorisant l’intercommunalité se succèdent. Les 
travaux de recherche se multiplient sur la gouvernance urbaine locale et 
notamment celle des métropoles et villes européennes. Ceux-ci mettent en 
avant la pluralisation et la complexification des systèmes de gouvernance5  
des villes européennes (Le Galès, 2011) d’une part, mais également les 
occasions de recomposition de la capacité d’action collective que celles-
ci représentent. Le projet est alors mobilisé par les acteurs comme 
l’outil privilégié de cette recomposition (Pinson, 2006, 2009). En France 
comme ailleurs en Europe, l’Etat engage plusieurs réformes successives 
de l’ingénierie publique territoriale vers l’intercommunalité sous forme 
de coopération de plus en plus intégrée, basée sur le passage d’une 
intercommunalité de gestion à une intercommunalité de projet6. Si les 
premiers établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 
ont été créés dès la fin du XIXème siècle avec les syndicats de communes 
(loi du 22 mars 1890) puis les communautés urbaines créées par la 
loi du 31 décembre 1966 ; la réorganisation tend à s’accélérer sous la 
décentralisation et les évolutions urbaines des dernières décennies. Ainsi 
les communautés de communes ont été créées par la loi du 6 février 1992, 
les communautés d’agglomération par celle du 12 juillet 1999. Dans le 
prolongement de ces évolutions, la réforme de l’organisation territoriale est 
en cours et a été engagée :
- par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles. La réforme des collectivités territoriales modifie ainsi le 
paysage de l’intercommunalité au travers des métropoles qui sont entrées 
en vigueur dès le 1er janvier 2015
- second volet de la réforme, la loi du 16 Janvier 2015 relative à la délimitation 
des régions acte le passage de 22 à 13 nouvelles régions 
- troisième volet de la réforme, promulguée le 7 août 2015, la loi portant 
sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie de 
nouvelles compétences aux régions et redéfinit les compétences attribuées 
à chaque collectivité territoriale (renforcement de l’intercommunalité et des 
régions, action des départements centrée sur la solidarité).

En corrélation avec la restructuration de l’ingénierie publique locale et face 
aux dynamiques urbaines émergentes, la planification urbaine mute elle 

4 Le système est entendu comme un «ensemble d’éléments, matériels ou non, qui dépendent  
réciproquement les uns des autres» (Lalande, 2006, p. 1096). Nous reviendrons plus précisement 
sur l’usage de la notion de système complexe dans notre quatrième partie de recherche à l’appui 
notamment de l’analyse qu’en fait Edgar Morin.
5 Le système de gouvernance est défini par Gilles Pinson comme « l’ensemble des institutions, 
dispositifs et processus d’action qui permettent d’articuler des ressources et de coordonner l’action 
d’une pluralité d’acteurs et de groupes dans le cadre de la mise en œuvre de politiques publiques » 
(Pinson, 2006).
6 L’intercommunalité de projet dépasse le stade de la « gestion commune de services publics 
locaux (ramassage des ordures ménagères, transports urbains, etc.) ou la réalisation d’équipements 
locaux, de manière à mieux répartir les coûts et à profiter d’économies d’échelle » (Vie publique, 2016). 
Elle illustre le passage à l’urbanisme de projet favorisant la mise en place de démarches globales de 
projet de territoires articulant les logiques sectorielles d’habitat, de transports, d’environnement ; et les 
diverses échelles de projet.



aussi. C’est dans ce contexte de transformations sociales, territoriales 
et institutionnelles que s’opère le renouveau de la planification7 au profit 
du grand territoire s’affirmant comme la nouvelle échelle de projet pour 
l’organisation de l’urbanisation diffuse et de ses objets métropolitains. 
Depuis déjà plusieurs décennies, le renouvellement des pratiques de 
planification est à l’œuvre. Historiquement, la planification française, issue 
des trente glorieuses, s’est développée comme une pratique de projection 
des territoires centralisée et hiérarchique (logiques top-down), réservée 
aux acteurs politiques, techniciens et planificateurs, et formalisée au 
travers d’un plan général de composition. Cette planification technocratique 
et peu adaptée au contexte d’incertitude et de complexité contemporain, 
s’est vue remise en cause et largement remplacée par la planification dite 
stratégique dès les années 70-80. Celle-ci s’inspirant de l’art militaire et du 
monde de l’entreprise, se veut pragmatique et rationnelle mue par un souci 
d’efficacité et surtout ouverte aux acteurs économiques, parties prenantes 
de l’aménagement urbain. Cette nouvelle planification est notamment 
marquée par l’avènement de la notion de projet et l’affaiblissement du 
plan masse (Novarina, 2003). D’une projection et régulation globale du 
territoire, la planification évolue vers l’identification de projets et d’actions 
stratégiques, catalyseur du développement territorial (Pinson, 2005). Cette 
forme stratégique de la planification correspond à la première phase de 
décentralisation française dans laquelle les pouvoirs locaux se saisissent 
de l’avenir de leurs territoires. Celle-ci repose sur une idéologie néolibérale, 
marquée par le poids des acteurs économiques, centrée sur la recherche 
de résultats et une adaptation permanente de l’action et de ses objectifs 
en fonction du contexte ; et moins sur la production d’une vision globale 
d’intervention. Le rôle de l’acteur public est ainsi transformé, il ne s’agit plus 
pour lui de produire une régulation sur le territoire par le biais de règlement 
mais de susciter l’adhésion et l’engagement des acteurs locaux autour du 
projet (Lascoumes & Le Galès, 2005) en adaptant ses instruments vers la 
contractualisation, les chartes, etc. Après le modèle traditionnel de planification 
spatialisée, puis son renouvellement par la stratégie, la planification entre 
dans une phase collaborative (Douay, 2013), basée sur le tournant 
communicationnel du communicative and collaborative planning (Healey, 
2013) hérité des travaux de J. Habermas sur l’agir communicationnel8. La 
planification s’ouvre à un plus grand nombre d’acteurs : habitants, usagers, 
associations ; temporise ainsi la dimension économique des projets. Celle-
ci se focalise sur la notion d’acteur et la recherche de consensus autour 
d’un projet collectif et partagé convaincue que les stratégies n’opèrent que 
lorsqu’elles emportent l’adhésion. Cette nouvelle forme de planification 
repose sur la coordination des politiques publiques et des initiatives 
privées. Nicolas Douay note à ce propos qu’on observe dans la pratique 
une « convergence des modèles avec une planification moins spatiale, plus 
stratégique mais pas encore tout à fait collaborative » (Douay, 2013, p. 
54). Cette convergence se rencontre dans les pratiques de la planification 
territoriale (Zepf & Novarina, 2009), aussi appelée planification stratégique 
spatialisée (Motte, 2006). Celle-ci donne lieu à une diversité de pratiques 
européennes (Zepf & Andres, 2011), illustrant chacune la recherche de 
nouvelles modalités de production urbaine et intégrant particulièrement la 
prise de conscience et les injonctions liées au développement durable et 
à la concertation ; vers la constitution d’un urbanisme durable et négocié 
(Novarina & Seigneuret, 2013). En France comme en Europe, s’opère une 
recomposition de l’action publique territoriale au travers du renouvellement 
des modes de planification et d’action sur l’espace (Zepf & Andres, 2011). En 

7  La planification est entendue comme « le processus de définition et de mise en oeuvre des 
stratégies territoriales » (Douay, 2013, p. 45). 
8  Habermas, en 1987, propose une nouvelle théorie de la société reposant sur la 
communication et orientée vers l’intercompréhension (Lussault, in : Levy & Lussault, 2003, p. 50).
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conséquence, les expérimentations fondées sur de nouvelles coopérations 
d’acteurs et l’émergence d’instruments de planification visant à intégrer 
une réalité urbaine complexe et transverse, mais également les incertitudes 
et aléas propres aux projets de territoire, se multiplient. On assiste ainsi 
en France, à la mise en place de nombreux outils de planification visant à 
construire et animer les projets de territoire comme le SCOT, le PLUI et 
mettant en avant le rôle du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD). Associés à ces nouveaux outils législatifs, émergent 
une multitude de démarches de projet à grande échelle témoignant du 
volontarisme des acteurs locaux envers le projet de territoire. Sans portée 
juridique, ces démarches de projet représentent des objets de partage et 
de concertation, dont l’objectif est de « fabriquer une image mentale du 
territoire » (Masboungi, 2010_1, p. 36), une image directrice : la vision, 
fondée sur des orientations générales partagées.

... Ou cas d’étude atypique ?

 L’omniprésence de la problématique de cohérence territoriale 
relevée à Saint-Etienne, apparaît au regard des éléments mis en lumière ci-
avant, comme la résultante d’un contexte général en mutation (territoriale, 
institutionnelle, professionnelle). Dans un second temps nous identifions si 
cette mobilisation générale de la notion de cohérence entre en résonance 
avec des caractères locaux spécifiques à Saint-Etienne. Cette dernière 
est une ville intermédiaire française de la région Rhône-Alpes dont le 
développement urbain a été majoritairement orchestré par l’épopée 
industrielle du vingtième siècle. La ville est aujourd’hui fragilisée (perte de 
population, mutation lente de l’économie productive, cadre bâti dégradé, 
ménages précaires, collectivité endettée...). Si le territoire stéphanois ne 
participe pas pleinement au phénomène métropolitain, il n’en est cependant 
pas totalement exclu de par la proximité qu’il entretient avec la ville de 
Lyon, située à une cinquantaine de kilomètres. Le projet urbain stéphanois 
actuel trouve son origine dans la convergence d’intérêts locaux et nationaux 
autour de l’attractivité métropolitaine. Il repose sur le constat d’une 
situation dégradée et préoccupante de la ville de Saint-Etienne au début 
des années 2000. Cette situation est alors perçue comme un frein dans la 
constitution de l’eurométropole lyonnaise dont le schéma de développement 
multipolaire doit à terme intégrer l’agglomération stéphanoise. Ces enjeux 
nationaux ont motivé la mise en oeuvre d’un projet urbain d’envergure, aux 
moyens exceptionnels concédés par l’Etat et matérialisés par la déclaration 
du territoire stéphanois en Opération d’Intérêt National (OIN) et la création 
d’un Etablissement Public d’Aménagement dédié à l’accélération de 
l’aménagement, du renouvellement urbain et du développement économique 
de Saint-Etienne. En conséquence, le projet urbain actuel repose sur une 
mise en tension entre renouvellement urbain de quartiers dégradés et 
enjeux d’attractivité métropolitaine prenant corps dans la création de 
nouveaux éco-quartiers créatifs et tertiaires. Le projet de Ville prend ici une 
résonnance particulière : celui des cités post-industrielles. La ville de Saint-
Etienne souffre en effet d’un déficit identitaire important. L’image d’une ville 
noire aux difficultés économiques et peu dynamique perdure, malgré la 
présence de réels atouts sur le territoire. « C’est l’une des villes françaises 
qui a subi la plus forte déperdition industrielle et démographique au cours 
des trente dernières années (moins 20 000 habitants entre 1990 et 
1999). Les chiffres du dernier recensement sont plus rassurants et 
montrent un ralentissement de la perte de population. Mais les indicateurs 
demeurent sensibles, comme ils l’ont été, à des échelles variées, dans des 
villes frappées par la désindustrialisation comme Saint-Nazaire, Roubaix, 



Gênes, Bilbao ou Birmingham. Tous ont dû surmonter leur perte de vitalité 
économique et trouver les leviers de leur renaissance, misant sur la qualité 
urbaine et sur une identité qu’ils ont su assumer résolument » (Masboungi, 
2008, p. 156). Ce territoire cristallise les questionnements urbains 
contemporains majeurs à savoir : Quel positionnement adopter face à une 
métropolisation aux portes du territoire entre logiques d’entraînement et 
effets de relégation ? Comment lutter contre l’étalement urbain à l’échelle 
de l’agglomération ? Comment attirer la population dans un centre-ville 
paupérisé ? Ou encore comment exploiter les délaissés urbains liés à 
l’industrie ?

L’acception commune de la notion de projet urbain généralement associée 
aux opérations complexes ou grands projets, est détournée au sein des 
services de la VSE pour évoquer le projet de Ville dans son aspect technique. 
Au sein de la collectivité stéphanoise, le projet urbain prend une acception 
englobante : celle de projet d’aménagement à l’échelle de la Ville et à 
l’interface entre la planification et l’opérationnel, illustrée en figure 1. 
Nous souhaitons interroger cette acception empirique mobilisée entre le 
projet territoire et le projet opérationnel, comme point de contact ou lieu de 
cristallisation entre remontées de terrain et logiques planificatrices. Ce 
détournement du concept, opéré par les acteurs de l’aménagement urbain 
stéphanois eux-mêmes, soulève de nombreuses interrogations théoriques 
dans le cadre de notre recherche : Incarne-t-il la prise de conscience des 
acteurs envers l’incertitude et la complexité urbaine contemporaine ? 
Traduit-il une recherche d’outils ou de processus de mise en cohérence 
entre ces deux dynamiques à l’échelle de la ville ? Notre réflexion se situe à 
l’interface des deux modalités de l’urbanisme que sont la planification et 
le projet opérationnel, et interroge l’actualité de la notion de projet de ville. 
Malgré le renforcement de l’échelle intercommunale, le projet de ville reste 
incontournable pour les territoires, en témoigne le dossier spécial de la revue 
Traits Urbains intitulé Maires bâtisseurs, maires réélus  publié à l’occasion 
des élections municipales en mars 2014. Celui-ci rappelle l’importance de 
l’urbanisme et l’aménagement dans notre organisation territoriale ainsi que 
dans l’actualité politique française. La particularité du projet de Ville reste 
son lien avec l’équipe municipale à l’œuvre et notamment son maire, dont 
le paradoxe est d’être évalué au regard de l’évolution d’un territoire dont 
en réalité une grande partie lui échappe car relevant des compétences 
d’autres acteurs publics et privés. Le projet de Ville entrecroise diverses 
logiques d’acteurs et d’actions entre préoccupations communicationnelles 
et planificatrices, et objectifs de rationalité et de mise en œuvre. En ce sens, 
il nous apparaît intéressant de le mobiliser en vue de révéler les points de 
convergence, de contact et de friction entre les stratégies et les opérations 
complexes, et d’interroger la cohérence de l’action urbaine. Afin de clarifier 
le vocabulaire employé dans cette recherche, il sera fait usage du terme 
projet urbain stéphanois pour évoquer le projet d’urbanisme à l’échelle de la 
ville. Nous utiliserons les termes d’opérations complexes ou grands projets 
pour évoquer les opérations d’urbanisme opérationnel d’envergure comme 
les projets de l’île de Nantes, Confluence à Lyon, la Presqu’île à Grenoble.
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(Fig. 1) _ SCHEMA D’ARTICULATION D’ECHELLES DE PROJET ET D’ACCEPTION DU PROJET URBAIN
Séverine Le Piolet, 2014



2 _ Première grille de lecture de la cohérence territoriale

 Notre approche préliminaire de la problématique de la cohérence 
territoriale nous conduit à identifier plusieurs questionnements quant 
à l’usage de cette notion au travers des trois dimensions d’articulation 
d’échelle, de coordination d’acteurs et de concordance de temps. Cette 
grille de lecture générique de l’aménagement du territoire construite autour 
de ces trois notions nous guidera tout au long de notre réflexion.
 

L’articulation d’échelles

 Tout d’abord, concernant la question des échelles de projet 
et de cohérence, Jean Marc Offner (2006) a démontré que l’échelle de 
cohérence d’un projet est variable et que la recherche d’une cohérence 
unique d’ensemble relève de l’ordre du mythe. Ainsi, il n’existe pas une 
échelle, mais des échelles de cohérence imbriquées. A titre d’exemple, 
une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) peut être considérée comme 
cohérente au sein de son périmètre d’intervention et à la fois présenter 
une incohérence en termes programmatiques à l’échelle du quartier dans 
lequel elle s’insère, des quartiers qui l’entourent ou encore d’une portion 
de ville. Le territoire relève de la combinaison d’une multitude de projets, 
privés et publics, individuels et collectifs, menés par des acteurs divers. Au 
vu de cette nature plurielle des projets  existants, il apparaît qu’il n’existe 
pas un  projet de territoire mais une imbrication de plusieurs projets, qui 
s’articulent en fonction de leurs échelles respectives. Ainsi la question de la 
cohérence du projet urbain ne se pose pas tant dans le contenu du projet 
urbain global mais dans l’articulation de ces différentes échelles et natures 
de projets ; et repose sur la relation des fragments à l’ensemble et de 
l’ensemble aux fragments. Jacques Rey définit ainsi le projet urbain comme 
une manière contemporaine d’intervenir sur la ville, non sur sa totalité mais 
sur ses fragments (Rey, 1998). Propos complétés par Jean-Yves Toussaint 
et Monique Zimmermann : « dans cet esprit, le projet pourrait se définir 
comme l’ensemble des rapports entre le fragment et l’ensemble. Ces 
rapports sont nécessairement dialectiques puisque toute intervention sur 
le fragment modifie l’ensemble, alors même que la vision d’ensemble donne 
une cohérence aux fragments » (Toussaint et Zimmermann, 1998, p. 14). 
L’intérêt de la notion réside donc dans sa capacité de liaison et d’articulation : 
les échelles identifiées doivent se conforter pour mieux dialoguer et aboutir à 
une certaine lisibilité dans la lecture du territoire. Ainsi, cette appréciation de 
la cohérence d’un projet dépend de l’échelle de référence d’analyse adoptée 
et de l’appréciation que l’on en fait à travers l’emboitement des échelles. 
C’est la posture que nous retiendrons pour explorer notre questionnement 
sur la cohérence du projet urbain stéphanois. Nous interrogeons le 
projet de Ville dans une approche dynamique, ou interterritoriale (Vanier, 
2005), dans laquelle politiques publiques communautaires et communales 
s’imbriquent et interagissent avec les projets complexes marqués par une 
forte intervention publique mais aussi avec les projets ponctuels issus des 
initiatives privées et publiques, et révélateurs de la dimension de proximité 
prégnante à l’échelle communale. Nous appréhendons le projet de Ville 
dans une vision systémique entre projet régional, d’agglomération, portions 
de territoire et projets à la parcelle. Ainsi, l’objet d’étude est le territoire 
stéphanois dans son articulation d’échelles : traitant d’une part de son rapport 
avec le fait métropolitain et la ville de Lyon pour former la Région Urbaine 
Lyon/Saint-Etienne (RULSE) et ainsi accéder au statut d’eurométropole ; 
de l’articulation avec le grand territoire à l’échelle du SCOT Sud-Loire ; de 
celles de l’agglomération et de la ville avec ses multiples projets phares mais 
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aussi de ses actions de quartier plus anonymes et ses enjeux de gestion au 
quotidien.

La coordination d’acteurs

 L’appréciation de la cohérence d’un projet repose sur des critères 
propres à chacun des acteurs en présence. Ceux-ci portent un regard sur 
le projet en fonction de leurs intérêts, rôles et implications professionnelles 
mais à la fois personnelles. A échelle similaire, chacun des acteurs évalue 
la cohérence du projet selon son prisme d’action et ses propres critères 
qu’ils soient programmatiques, spatiaux, sociaux, politiques ou encore 
économiques. Cette subjectivité ou variabilité d’appréciation de la cohérence 
d’un projet, ouvre de nombreuses interrogations quant à l’évaluation de la 
notion (quels critères mobiliser ? quelle pondération entre ces derniers ?).
Du point de vue des systèmes de gouvernance, le territoire stéphanois 
représente un exemple atypique en raison de sa proximité avec la ville 
de Lyon qui génère diverses entités de collaboration et l’élaboration de 
nouvelles stratégies de développement. Aujourd’hui, la ville dans un contexte 
de post-crise industrielle, envisage son avenir dans une dynamique de 
rapprochement avec l’agglomération lyonnaise pour accéder à la scène 
des métropoles européennes. De nombreux acteurs participent à cette 
régénérescence, notamment l’Etat par le biais de l’ANRU ou de l’EPASE 
accentuant ainsi la question de coordination des acteurs et actions. Ce projet 
urbain partenarial fait intervenir très fortement l’Etat malgré le contexte 
national de décentralisation, au regard des enjeux stratégiques nationaux. 
La particularité de cet EPA nouvelle génération réside dans son périmètre 
d’intervention qui s’étend uniquement sur le territoire communal stéphanois 
d’une part, mais en particulier sur son centre-ville. Cette configuration 
fait figure d’exception à l’échelle de la France, car ces structures pilotent 
généralement des projets à l’interface de plusieurs communes (La Défense, 
Bordeaux, Orly) et/ou à l’interface d’acteurs particuliers (port autonome de 
Marseille pour l’opération Euroméditerranée par exemple). Il en résulte une 
configuration atypique du projet stéphanois marqué par une multitude 
d’opérations complexes de renouvellement urbain du centre-ville dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée tour à tour par l’EPASE ou par la Ville de 
Saint-Etienne. La situation stéphanoise apparaît particulière en ce sens, 
qu’elle apparaît exacerbée en termes de complexité relative à la coordination 
des acteurs de la maîtrise d’ouvrage publique multiple présente sur son 
territoire. A ces enjeux de coordination d’institutions publiques en charge 
des projets stratégiques, vient s’ajouter l’articulation qui doit s’opèrer avec 
les initiatives privées et citoyennes. 

La concordance de temps

 Troisièmement, le temps long de l’urbain face à l’instabilité des 
systèmes (économiques, environnementaux) impacte également la question 
de cohérence de l’action urbaine faisant ainsi qu’un projet conçu et identifié 
comme cohérent  à un temps T peut ne pas le rester. Le projet de ville doit 
composer avec la multitude de temporalités afférentes aux projets tout aussi 
multiples qui le constituent. A ce titre, il doit articuler autant que faire se peut, 
le temps du projet d’agglomération qui est celui du débat, de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des grandes politiques publiques territoriales et 
donc un temps relativement long ; avec le temps des opérations urbaines 
d’envergure s’étalant sur plusieurs décennies ; avec le temps plus ou moins 
long de l’acculturation d’une équipe politique nouvellement en place ; avec 



le temps court voire l’urgence et l’instantanéité des projets opérationnels, 
chantiers et procédures juridiques en cours. Ainsi les réflexions et 
arbitrages ponctuels sont amenés à être conduits tantôt simultanément 
avec l’élaboration de démarches planificatrices et documents cadres 
tantôt lorsque les politiques communales ou intercommunales ne sont pas 
encore consolidées. En termes de concordance de temps, les pratiques 
d’aménagement divergent ainsi du schéma théorique qui dans un 
enchaînement linéaire voudrait que l’activité planificatrice débouche sur 
le projet dans une fluidité magistrale. A cela, se substituent une multitude 
d’arbitrages aux informations nécessairement incomplètes.

 Cette première exploration de la problématique de cohérence 
territoriale par les trois dimensions d’articulation d’échelle, de coordination 
d’acteurs et de concordance de temps, fait émerger plusieurs limites ou tout 
du moins interrogations quant à la mobilisation de la notion. Ainsi, l’usage 
de la notion de cohérence interroge au regard des difficultés relevées 
quant à sa mesure et son évaluation (nous reviendrons dans notre 
première partie de recherche sur les débats concernant la mobilisation 
des critères d’évaluation de la cohérence territoriale). La question de 
l’échelle de référence à définir pour évaluer la cohérence d’une opération 
tend également à faire apparaître cette notion comme figée et figeante 
dans un contexte en évolution permanente empreint de complexité 
et d’incertitude ; et dans lequel il devient essentiel d’aborder le projet à 
travers l’articulation d’échelle ou l’interterritorialité. Face à ces complexités 
de mobilisation de la notion, nous formulons l’hypothèse selon laquelle, 
malgré son omniprésence, la notion de cohérence ne représenterait 
pas, ou plus, un concept opératoire et fertile pour penser, aborder et 
pratiquer l’aménagement du territoire et l’urbanisme.

3 _ Posture de recherche

Une recherche impliquée et appliquée

 Face aux enjeux de recomposition de l’action publique en urbanisme, 
la collectivité stéphanoise est en pleine évolution, notamment en termes 
de dispositifs de pilotage de projet partagé. En conséquence, cette 
recherche relève pour partie d’une nécessité technique (de développement 
d’instruments d’aide à la décision et de pilotage), politique (de visualisation 
de l’action) et conceptuelle relative à l’actualité des notions de projet urbain, 
de projet de Ville et de projet de territoire. Cette thèse de doctorat trouve 
ainsi son origine dans la pratique des milieux professionnels et applique le 
précepte cher à François Ascher, selon lequel «pour rendre la recherche 
scientifique transmissible, il faudrait partir des préoccupations des acteurs 
et transformer celles-ci en questions de recherche» (Ascher, 2009, p. 
38). Ces conditions d’émergence de notre recherche, nous conduisent 
aujourd’hui à affirmer le caractère appliqué et impliqué de la démarche, 
fondée sur l’entrelacement de la recherche urbaine et de la pratique 
professionnelle caractéristique des conventions CIFRE. Ces conventions 
sont symptomatiques des évolutions affectant aujourd’hui la recherche 
urbaine. A ce propos, Marc Dumont rend compte de l’hybridation dont 
elle fait l’objet et, au travers de laquelle on assiste à « la multiplication 
d’expertises troublant les frontières entre la science et l’opérationnel, entre 
la recherche et les études, entre les cabinets de conseil et les laboratoires 
de recherche. » (Dumont, 2013, p. 26). De nouvelles structures et acteurs 
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de recherche émergent ainsi sous les formes diverses du think tank ou forum 
de débat à l’image de la fabrique de la cité sous la houlette du groupe de BTP 
Vinci ; d’instituts hybrides engageant programmes de recherche et actions 
de terrain tels que l’institut pour la ville en mouvement fondé par PSA Peugeot 
Citroën ; de programmes de recherche prospective Phosphore sur la ville 
durable conduits par le groupe Eiffage ; mais également de programmes 
de recherche partenariaux associant le PUCA et les collectivités locales 
étudiées autour du POPSU. Il apparaît à travers ce dernier exemple, 
que la recherche institutionnelle participe elle-même à cette hybridation 
contribuant à assimiler travail scientifique et travail d’expertise (Devisme, 
2010). Cette hybridation de la recherche urbaine, qualifiée « d’expertise 
embarquée au sein de firmes et institutions » (Dumont, 2013, p. 28), illustre 
les difficultés rencontrées par l’urbanisme, champ de pratiques et de savoirs 
(Devisme, 2010), à se constituer en une discipline scientifique à part entière. 
Concomitamment avec la richesse que cette hybridation de la recherche 
peut représenter, celle-ci réactive une multitude de questionnements relatifs 
à l’éthique, aux finalités et aux conditions de réalisation de cette recherche. 
Elle ré-ouvre notamment les débats sur la finalité de la recherche urbaine : 
s’agit-il de produire de la connaissance, de révéler de nouveaux phénomènes 
urbains, de faciliter la compréhension des dynamiques à l’œuvre, d’aider à la 
décision et/ou à l’action par le pilotage et l’évaluation ou encore d’optimiser 
cette conduite de l’action ? Dans le cas de notre recherche doctorale sous 
convention CIFRE, cette hybridation relève d’une réelle émulation et d’une 
co-construction du sujet de recherche, défriché au préalable par un Master 
2 en apprentissage9, associant les membres de la Mission Projet Urbain de 
la Ville de Saint-Etienne, le professeur Marcus Zepf de l’institut d’urbanisme 
et nous-même. C’est tout naturellement que cet élan et intérêt collectif 
envers la problématique de cohérence du projet urbain stéphanois, nous a 
conduit sur les traces de la recherche-action.

La recherche-action ou l’expérimentation implicite dans le dispositif CIFRE

 La recherche-action apparaît comme le terme générique à partir 
duquel une  multitude de démarches scientifiques se sont développées 
articulant les champs de la connaissance et de la pratique. Nous nous 
appuierons sur la définition fournie par son père fondateur dans les 
années 1940, le psychologue Kurt Lewin. Celui-ci voyait deux finalités à la 
recherche-action : la production de connaissances fondamentales propre 
à toute recherche, et y adjoignait une volonté de changement par l’action 
pendant le processus de recherche. La philosophie de Lewin reposait 
sur la « conviction qu’on peut et doit mettre en place une science sociale 
rigoureuse, de type expérimentaliste » (Lapassade, 1993). C’est ce caractère 
d’expérimentation niché au cœur de la recherche-action qui la différencie 
de la recherche fondamentale et qui nous intéresse plus particulièrement 
ici. Plusieurs typologies de la recherche-action ont été établies suite à la 
réappropriation de la démarche depuis Lewin, celles-ci varient en fonction 
du degré d’implication du chercheur mais aussi des acteurs concernés par 
l’objet d’étude, et surtout du rapport entretenu entre les deux visées de la 
recherche. A ce titre, Resweber propose une classification en 5 typologies 
de recherche-action en fonction de leur caractère plutôt diagnostique, 
participatif, empirique, expérimental ou engagé de la démarche. Les 
définitions de la recherche-action diffèrent selon les disciplines et postures 
de chercheurs, nous nous appuyons ici sur le travail de Louisette Lavoie, 

9 Master 2, Urbanisme et Projet Urbain réalisé à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble en 
apprentissage au sein du Bureau d’Etudes de la Maîtrise d’Ouvrage (future MPU) de la Ville de Saint-
Etienne de septembre 2009 à août 2010. Mémoire encadré par Marcus Zepf; Quelle cohérence du 
projet urbain ? De l’articulation d’échelles à la notion de stratégie dans le projet urbain stéphanois.



Danielle Marquis et Paul Laurin pour en livrer une définition à notre sens 
rassembleuse :
« La recherche-action est une approche de recherche, à caractère social, 
associée à une stratégie d’intervention et qui évolue dans un contexte 
dynamique. Elle est fondée sur la conviction que la recherche et l’action 
peuvent être réunies. Selon sa préoccupation, la recherche-action peut avoir 
comme buts le changement, la compréhension des pratiques, l’évaluation, la 
résolution des problèmes, la production de connaissances ou l’amélioration 
d’une situation donnée. La recherche-action doit : avoir pour origine 
des besoins sociaux réels, être menée en milieu naturel de vie, mettre à 
contribution tous les participants à tous les niveaux, être flexible (s’ajuster et 
progresser selon les évènements), établir une communication systématique 
entre les participants et s’autoévaluer tout au long du processus. Elle est à 
caractère empirique et elle est en lien avec le vécu. Elle a un design novateur 
et une forme de gestion collective où le chercheur est aussi un acteur et où 
l’acteur est aussi chercheur. » (Lavoie, Marquis & Laurin, 1996, p. 41). 

La recherche-action s’inscrit dans les représentations du savoir basées 
sur la Praxis (J. Habermas) considérant que « l’action collective, technique, 
économique et sociale est le fondement et le juge de la pensée théorique, 
de l’idéologie » (Lalande, 2006, p. 1271). La notion de Praxis fait référence 
à la relation dialectique liant l’action, originellement basée sur une 
théorie pratique, et la théorie elle-même enrichie de l’action par retour. 
En conséquence, la recherche-action revêt un intérêt épistémologique 
important dans les milieux en mutation par l’enrichissement réciproque de la 
pratique du terrain et de la théorie, face aux évolutions sociétales, spatiales, 
etc. L’hybridation de la recherche urbaine évoquée précédemment, peut 
ainsi être perçue comme les signes de cette Praxis face à l’incertitude, la 
complexité et le mouvement caractéristiques de notre contemporanéité.

A ce stade, nous pouvons relever trois éléments génériques de la recherche-
action, et éclairants nos choix méthodologiques pour la suite : « la recherche-
action inclut tout un éventail d’approches et de pratiques […]. Ce qu’elles 
ont en commun, c’est d’être participatives, ancrées dans l’expérience et 
orientées vers l’action » (Dolbec et Prud’homme, 2009, p 554).

- Ainsi pour débuter, c’est le rapport à l’objet de recherche et notamment 
à l’humain en sciences sociales qui diffère dans la recherche-action. Cette 
dernière par sa visée de changement ne procède pas seulement par 
observation mais présente un fort caractère participatif. La recherche-
action se débarrasse des considérations positivistes de la science visant 
à l’objectivité, la neutralité du chercheur et la mise à distance de l’objet 
d’étude. Selon la vision originelle de Lewin, le chercheur intervient dans 
une recherche-action sur commande, tel un expert ou consultant pour 
répondre à une question, résoudre une situation, par immersion dans son 
environnement de recherche. Celui-ci se place dans une posture d’écoute et 
d’échange avec son environnement. La recherche-action est une démarche 
commune associant le chercheur et les acteurs en présence, et nécessitant 
leur implication. Cette forme de recherche utilise la présence du chercheur 
comme élément dynamique. L’engagement de ce dernier au sein du groupe 
et dans son environnement de recherche évolue à la suite de Lewin vers des 
formes toujours plus impliquées notamment dans les sciences médicales 
et en éducation. Lawrence Stenhouse, enseignant et figure majeure de 
la recherche-action en éducation, expérimente l’analyse interne réalisée 
avec les praticiens qui souhaitent réfléchir à leurs pratiques ou par les 
praticiens eux-mêmes. L’accompagnement par un tiers reste plus ou moins 
présent en fonction des recherches mises en œuvre. La recherche-action 
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est particulièrement mobilisée dans le cas d’objets d’étude complexes et 
mouvants. A ce titre, elle apparaît toute indiquée concernant l’urbain et les 
organisations du travail, l’implication du chercheur permettant ainsi de mieux 
cerner l’objet de recherche et les processus à l’œuvre. La recherche-action 
repose ainsi sur une posture interprétative et qualitative. En conséquence 
de quoi, nous optons pour une recherche-action impliquée pour la réalisation 
de cette thèse de doctorat. A travers la convention CIFRE, nous adoptons 
une position intermédiaire de doctorante à la fois agent de la Mission Projet 
Urbain de la Ville de Saint-Etienne, et à la fois chercheuse de l’Université de 
Grenoble. Cette double casquette nous permet d’une part une immersion 
au cœur des processus de fabrique urbaine stéphanoise sujette à de 
multiples étonnements fondateurs de la recherche, facilités par le statut 
de première expérience professionnelle en collectivité territoriale que revêt 
pour nous cette convention CIFRE. D’autre part, le statut de doctorant-
chercheur permet un positionnement plus distancié d’analyse des pratiques 
en cours sur le territoire et la mobilisation de savoirs issus d’autres sphères, 
universitaires notamment. Nous entrons de plus dans le cadre d’une 
recherche-action participative, les acteurs du pôle développement urbain de 
la VSE étant eux-mêmes désireux d’interroger leurs actions et ayant retenus 
le dispositif CIFRE pour mobiliser une tierce personne semi-extérieure, en 
situation - selon leur propre expression d’éclaireur de pratiques.

- Deuxièmement, le processus de recherche-action diffère de celui de 
la recherche fondamentale. Traditionnellement, le chercheur soulève 
une question et problématique de recherche suite à l’observation d’une 
situation, formule une hypothèse, puis la teste à l’aide d’une méthodologie 
adaptée (définition d’un cadre théorique, collecte et analyse de données) 
pour l’infirmer ou la vérifier. La recherche-action est basée sur un processus 
itératif où l’action enrichit la réflexion et inversement. Ce rapport dialectique 
s’établit au travers d’un processus continu de recherche schématisé autour 
d’une « spirale d’interactions entre pratique, observation et théorisation » 
(Lapassade, 1993). La recherche-action se compose d’un processus 
cyclique où se succèdent une phase de planification (plan d’intervention), suivi 
des actions correspondant à la première étape du plan d’intervention, puis 
d’observations et de réflexions. Ces dernières conduisent à la planification 
d’une nouvelle étape d’action à partir des résultats obtenus et ainsi de suite 
dans une organisation en spirale. L’une des particularités de la recherche-
action réside ainsi dans la simultanéité et l’entrelacement des activités 
de recherche et d’action. Celle-ci nécessite la mise en œuvre de méthodes 
souples pour réagir aux imprévus du terrain. La recherche-action repose 
en conséquence sur une pratique réflexive, concept qui nous intéresse 
particulièrement dans cette recherche de doctorat à la fois en termes 
de méthodologie mais aussi de concept relatif aux modalités d’action en 
aménagement du territoire. Ce type de recherche emprunt de réflexivité, 
nous apparaît tout adapté au contexte urbain contemporain marqué par 
l’incertitude, la complexité et la fragmentation. Et ce, d’autant plus afin 
d’aborder la notion de cohérence de l’action urbaine ; tâche sans fin et objet 
évoluant inlassablement au cours de notre recherche. L’apprentissage de 
Master 2 au sein des services de la VSE et le travail de mémoire rattaché, 
ont représenté une première phase d’immersion et d’imprégnation des 
problématiques urbaines locales. Cette étape constitue les prémices de 
la recherche en termes d’identification de la problématique et du sujet 
de recherche. C’est également un sérieux atout pour la planification et la 
mise en œuvre du plan d’intervention de la recherche-action en début de 
parcours doctoral. Fortement inspirée par la dialectique entre pratique 
et théorie, notre recherche participative s’est attachée à favoriser 
l’appropriation des éléments mis en exergue par la recherche - état de 



l’art, identification de bonnes pratiques, retour sur expérience - à la fois au 
sein des services techniques de la VSE et de l’Université de Grenoble. Le 
processus de cette recherche-action doctorale s’achève au travers d’une 
phase de désengagement succédant aux expérimentations, et coïncidant 
avec la rédaction de la thèse à la fin du contrat de CIFRE et au-delà. Cette 
étape nous apparaît comme la condition sine qua non d’aboutissement de 
la recherche et la contrepartie nécessaire de l’implication consentie dans 
cette forme active de recherche.

- Troisièmement, la recherche-action est théorisée par Kurt Lewin dès 
ses origines comme une recherche par et pour l’action. C’est dans ce 
sens que nous nous sommes appropriés le dispositif CIFRE, comme la 
possibilité de procéder à une recherche-action comprenant plusieurs 
phases d’expérimentation. Cette dimension d’expérimentation au cœur de 
la recherche correspond à l’une des attentes implicites de la VSE vis-à-vis 
de cette démarche. Les recherches impliquées associant un laboratoire 
de recherche et une structure publique ici, reposent sur l’intérêt commun 
des acteurs à explorer une question théorique, et à interroger les pratiques 
urbanistiques en cours dans la structure d’accueil. L’objectif final pour les 
acteurs des services techniques reste pour autant la conduite de l’action 
et son optimisation. L’expérimentation répond à cette attente tournée vers 
l’action et fait, en conséquence partie intégrante de notre méthodologie de 
recherche. Cette recherche-action doctorale participative repose sur une 
triple volonté des services d’urbanisme de la Ville de Saint-Etienne :
- D’explorer un questionnement théorique auquel ils sont confrontés 
d’une part : De quoi dépend la cohérence du projet urbain (de ville) dans 
un contexte d’incertitude, de complexité et de fragmentation généralisée 
(institutionnelle, spatiale, organisationnelle, etc.) ? Et, comment l’acteur 
public peut-il œuvrer, à l’interface entre planification et urbanisme 
opérationnel, en faveur de cette quête de cohérence ? 
- D’interroger les pratiques en cours : De quels moyens dispose la 
collectivité stéphanoise pour assurer la cohérence de son projet urbain ? 
Et quelles pratiques des acteurs publics de l’aménagement du territoire 
stéphanois en résultent ? 
- D’expérimenter, faciliter la réalisation de cette mission : Quels dispositifs 
peut-on mettre en œuvre afin de favoriser cette cohérence du projet 
urbain ?

Nous faisons le constat, au gré des rencontres au sein du laboratoire de 
recherche PACTE et d’événements portant sur les conventions CIFRE, 
que nombres de ces doctorats en structure professionnelle répondent 
à un besoin d’adaptation d’une ingénierie publique dépassée par ses 
nouvelles conditions d’exercice. Ceux-ci font - de manière récurrente - 
l’objet de missions de développement d’instruments d’aide à la décision, 
d’observatoires, de grilles d’analyse et d’évaluation. Ce constat, rejoint 
notamment les réflexions de Marc Dumont qui relevait une « forte 
tendance dans les institutions publiques à voir se généraliser le paradigme 
de l’expérimentation comme une nouvelle modalité de l’action et de la 
production urbaine » (Dumont, 2013, p. 15-16). Notre recherche entre 
ainsi pleinement dans cette dynamique et revendique fortement cette 
posture.
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4 _ Plan de recherche et méthodologie

 L’approche mise en œuvre dans le cadre de cette recherche 
s’appuie d’une part sur les champs de compétence développés lors de notre 
cursus universitaire en architecture et urbanisme. Elle porte une attention 
particulière aux formes urbaines, aux méthodes de conception et de gestion 
de l’espace ainsi qu’aux représentations architecturales et urbaines diverses. 
Ainsi, les documents iconographiques et notamment les cartographies 
y jouent un rôle essentiel. Ceux-ci traduisent et font partie intégrante de 
notre processus de pensée tant dans cette recherche scientifique que dans 
notre pratique professionnelle. En conséquence, la mise en exergue des 
documents graphiques en interrelation avec le texte participe pleinement 
de la méthodologie d’appropriation de la problématique de recherche, du 
territoire d’étude, de son projet urbain et de ses outils. A ce titre, Ariella 
Masboungi (2010_1) affirme que la représentation figure la langue utilisée 
pour échanger sur le projet. C’est une position que nous défendons vivement 
pour cette recherche mais également comme caractère intrinsèque 
de notre pensée d’architecte-urbaniste. Représenter ; c’est à la fois lire, 
comprendre, décoder, penser, mais également analyser, révéler, projeter, 
concevoir, communiquer, présenter et échanger.

D’autre part, nous mettons à profit l’incursion au cœur de l’action 
publique stéphanoise offerte par le dispositif CIFRE pour développer une 
seconde approche portant sur les stratégies et processus de projet, 
le management de l’action publique et la sociologie des organisations. 
Ainsi, le projet d’aménagement (projet urbain, projet de ville et projet de 
territoire), sera exploré à travers deux dimensions : celle de l’outil de projet 
et d’ordonnancement des formes urbaines familier des architectes et 
concepteurs, et celle de l’instrument de management de l’action publique. 
Pour mener cette recherche à bien nous procédons ainsi, à une hybridation 
des savoirs, caractéristique de l’urbanisme entre « connaissances 
originelles » et « savoirs d’action » (Devisme, In : Levy & Lussault, 2003, p. 
963). De plus, notre méthodologie de recherche convoque nécessairement 
de multiples disciplines comme l’économie, l’environnement, la sociologie, 
tant son objet d’étude, le projet urbain, est transversal (Ingallina, 2003). Nous 
nous inscrivons par conséquent pleinement dans la posture interdisciplinaire 
caractéristique de notre laboratoire de recherche PACTE-Territoires et de 
l’équipe de chercheurs de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble.

Comme explicité précédemment, le processus de recherche-action conduit 
à la simultanéité de notre exploration théorique du projet d’aménagement 
et des modes de fabrique urbaine ; de cette même exploration située au 
travers du cas stéphanois - lui-même en évolution et dont il est nécessaire 
d’intégrer les changements au fur et à mesure qu’ils interviennent ; et de 
nos enquêtes et expérimentations au sein des services produisant leurs 
résultats qu’il s’agit d’analyser. Pour une plus grande facilité d’appréhension 
de la recherche par le lecteur, ces dimensions méthodologies font l’objet 
de parties successives, intitulées Comprendre, Situer, Interroger, 
Investiguer et Expérimenter pourtant imbriquées (selon la figure de spirale 
d’interactions de G. Lapassade décrite précédemment) dans le processus 
de pensée qui a été le nôtre. Chaque composante de notre réflexion, et 
partie de la thèse, est méthodologiquement qualifiée et associée à un verbe 
d’action illustrant notre processus de recherche pas à pas. Si chaque partie 
de la thèse peut être associée à une grande phase de notre processus 
de recherche, notre réflexion reste itérative et non étanche et segmentée 
entre les parties du document ici présent, lié à l’exercice de restitution de 
la thèse. De plus, nos activités parallèles d’enseignement (encadrement 
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de travaux dirigés, d’ateliers de projet urbain et cours magistraux), de 
recherche (programme POPSU, communications, publications) et de 
pratique professionnelle à l’issue de la convention CIFRE (animation de 
l’entrée commune de la Plateforme d’Ingénierie Territoriale Mutualisée en 
Isère), viennent s’imbriquer, nourrir, enrichir, nuancer les réflexions et 
expérimentations conduites dans le cadre de cette recherche de doctorat. 
Ces éléments dont les temporalités se chevauchent comme le montre le 
diagramme ci-après, viennent se combiner dans notre système de pensée.

Comprendre

 La première posture méthodologique de cette recherche 
correspond à la constitution du corpus théorique de la notion clef de ce 
travail qu’est la cohérence (Bertrand & Peyrache-Gadeau, Offner, Jourdan, 
Savard, Van Neste & Gapiéry & Gauthier, Zepf & Andres). L’approche 
bibliographique de la notion de cohérence, mobilisant à la fois des ouvrages, 
articles et extraits législatifs génériques ou spécifiques à l’aménagement 
du territoire et l’urbanisme, met en exergue son rôle fondateur dans 
les sciences du territoire. Cette première posture de compréhension 
nous permet d’évaluer la percolation ou les ramifications de la notion 
de cohérence dans les sciences du territoire et notamment dans les 
activités planificatrices et opérationnelles de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme. La constitution de ce premier corpus théorique 
nous conduit à interroger dans notre premier chapitre le système de 
planification français et ses logiques puis, la modalité d’action privilégiée 
de l’aménagement contemporain qu’est le projet urbain dans le second 
chapitre. Notre méthodologie de recherche prend notamment appui sur 
l’abondante littérature afférente au concept de projet urbain (Genestrier, 
Ingallina, Merlin & Choay, Novarina, Panerai & Mangin, Toussaint & 
Zimmermann, Zepf). Ainsi, nous revenons sur les conditions d’émergence 
de ce dernier dans les années 80 comme symbole du renouveau de la 
planification fondé sur les figures de l’évolutivité, du processus et de la 
négociation. Cette première partie de recherche nous permet de relever 
à la fois la récurrence et l’omniprésence de la notion de cohérence dans 
les sciences du territoires mais aussi sa grande actualité au regard du 
développement durable et de la notion de cohésion sociale. Néanmoins, 
elle nous permet également de soulever les premières limites quant à son 
usage et surtout à son évaluation.

Situer

 Notre seconde partie ancre la recherche sur le territoire 
stéphanois et vise à identifier dans quelles mesures ce cas d’étude peut 
être éclairant au regard de la problématique de cohérence territoriale. 
En conséquence, le troisième chapitre est consacré aux problématiques 
urbaines du territoire stéphanois. Nous effectuons un arrêt sur la 
géographie, l’histoire du développement de la Ville de Saint-Etienne et 
l’analyse de ses formes urbaines, sur la base de l’ouvrage Cartes et plans : 
Saint-Etienne du XVIIIè siècle à nos jours, 200 ans de représentation d’une 
ville industrielle de Mario Bonilla, François Tomas et Daniel Vallat, des 
documents produits par les services de la Ville de Saint-Etienne notamment 
le service Ville d’art et d’histoire et les cartographies de la MPU. Nous 
dressons également un diagnostic socio-démographique, économique 
et environnemental du territoire afin de comprendre les fondements et 
enjeux du projet urbain en cours. Ce travail s’appuie sur les documents 



techniques produits par les services d’urbanisme de la Ville de Saint-Etienne, 
de la communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole et de l’EPASE. 
Le quatrième chapitre relate la construction du projet de territoire puis 
présente les acteurs parties prenantes et les stratégies mises en œuvre. 
Celui-ci dresse également l’état des lieux des grands projets. En terme 
de méthodologie, nous nous appuyons sur les récits que font les chefs 
de projets et acteurs stéphanois de la Ville de Saint-Etienne collectés au 
cours de diverses phases d’observations participantes conduites dans la 
réalisation de nos missions quotidiennes au sein de la collectivité ; et sur 
l’analyse des documents techniques des services ainsi que des documents 
grand public comme l’ouvrage Construire un projet de ville - Saint-Etienne 
in progress d’Ariella Masboungi et Frédérique De Gravelaine, 50 Grands 
Projets de Ville de la Délégation Interministérielle à la Ville ou encore Saint-
Etienne Mutations : lieux, enjeux, acteurs. Cette seconde partie de recherche, 
nous permet d’appréhender la complexité du projet urbain stéphanois 
notamment en ce qui concerne sa gouvernance marquée par la présence 
de l’EPASE et le foisonnement de grands projets organisés à travers une 
configuration spatiale en mosaïque. Ce temps d’imprégnation du territoire 
nous permet également de comprendre les fondements du projet urbain, 
la manière dont il s’est construit, ses stratégies et ses grands projets qui 
au moment de notre recherche CIFRE se trouvent en phase de réalisation 
opérationnelle.

Interroger

 Le terme interroger est utilisé ici au sens de questionner les acteurs 
parties prenantes du projet urbain stéphanois. Cette partie de recherche 
s’appuie ainsi fortement sur les multiples entretiens semi-directifs que nous 
avons réalisés auprès des chefs de projets et responsables des services 
d’urbanisme de la Ville de Saint-Etienne, de Saint-Etienne Métropole, de 
l’EPASE et de l’Agence d’Urbanisme Epures10. Ceux-ci sont croisés avec les 
éléments relevés au travers d’observations participantes durant les cinq 
années de notre exercice professionnel au sein de la collectivité stéphanoise. 
Cette troisième partie cherche à identifier en quoi la question de cohérence 
de l’action publique urbaine est proéminente sur le territoire stéphanois. Elle 
analyse ainsi le projet urbain en cours (pendant la durée de la thèse) autrement 
dit les processus à l’oeuvre à partir des problématiques traitées dans les 
services de la VSE et avec les partenaires. Nous observons en conséquence 
la manière dont le projet urbain vit et se décline de manière opérationnelle 
après avoir été élaboré dans ses grandes composantes (décrites dans notre 
précédente partie de recherche). Ainsi, le cinquième chapitre est consacré 
à l’analyse des dynamiques de fragmentation qu’elles soient institutionnelles 
à travers la répartition des compétences en urbanisme, organisationnelles  
par le décryptage des organigrammes des structures publiques locales ou 
encore spatiales par le travail cartographique de la MPU de la VSE sur les 
périmètres de projet d’urbanisme ; et des dynamiques de concurrence à 
partir de divers exemples de projets et configurations spatiales révélatrices 
de situations concurrentielles entre acteurs de l’aménagement du territoire 
stéphanois. Le sixième chapitre prend appui sur les entretiens réalisés 
auprès des acteurs de l’aménagement stéphanois. Ceux-ci révélent une 
mobilisation de la notion de cohérence sur le territoire en vue de dépasser 
les effets de fragmentation et de concurrence évoqués ci-avant et évoquent 
en ce sens les enjeux d’ajustement entre les éléments constitutifs du 
projet urbain que sont la vision prospective, les stratégies urbaines et 
les opérations d’aménagement. La problématique initiale de la cohérence 
territoriale et de la cohérence de l’action publique stéphanoise évolue 
10 se référer à la table des entretiens en annexe 1
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ainsi vers l’exploration de ces ajustements notamment lorsque les 
projets d’aménagement sont définis et en phase opérationnelle tandis 
que le contexte dans lequel s’intègrent ces projets évolue avec le temps. 
Pour ce faire, le sixième chapitre mobilise les données collectées lors de 
ces entretiens pour conduire l’analyse des processus de construction des 
récents grands projets stéphanois que sont le parc Couriot et Coeur de 
Ville, et l’analyse des perceptions des relations qui existent ou non entre 
vision, stratégie et opérations.
 

Investiguer

 Notre quatrième posture de recherche consiste à explorer les 
concepts opératoires pour l’action urbaine dans le contexte mouvant et 
fragmenté mis en avant par notre analyse de terrain (partie interroger) et 
ce, notamment à partir de la problématique des ajustements entre vision, 
stratégies et opérations. Le septième chapitre s’appuie sur une recherche 
bibliographique relative à la montée en puissance de la complexité (Morin) 
et de l’incertitude (Chalas, Soubeyran, Kokoreff et Rodriguez) qui nous 
permet d’affirmer que cette dernière représente le paradigme de la société 
contemporaine. Par ce travail bibliographique, nous interrogeons l’impact de 
ce nouveau paradigme sur la société contemporaine et sur l’urbanisme en 
particulier. Ces travaux nous conduisent à mobiliser le concept de réflexivité 
cher à François Ascher et à analyser le processus de projet au prisme de 
cette nouvelle clef de lecture. Si à travers la recherche bibliographique 
de notre septième chapitre, la réflexivité nous apparaît être une modalité 
d’action résultant du contexte d’incertitude, il s’agit dans le chapitre huit 
de tester son caractère opératoire sur la pratique de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Ainsi nous abordons le projet urbain d’une 
part et les notions phares de l’aménagement du territoire d’autre part au 
regard de cette nouvelle clef de lecture de l’action urbaine. Ce chapitre 
prend appui sur une approche documentaire (documents techniques et 
organisationnels relatifs au concept de projet urbain et produits par les 
services) et sur diverses phases d’observation participante conduites au 
sein des services du pôle urbanisme de la Ville de Saint-Etienne (groupes 
de travail sur la définition collective de la notion de projet urbain en 2011 
et échanges quotidiens sur les dossiers et tâches incombant à la mission 
projet urbain) à la recherche d’indicateurs de réflexivité. L’immersion au 
sein des services de la VSE et l’usage qui y est fait de la notion de projet 
urbain nous permettent notamment d’aborder le concept au travers d’une 
approche systémique, à l’interface entre planification et opérationnel.

Expérimenter

 Cette cinquième partie de recherche est consacrée à 
l’expérimentation des modalités de l’urbanisme réflexif à partir de 
l’analyse qu’en fait le sociologue Alain Bourdin. Il identifie trois conditions 
nécessaires à la pratique de cet urbanisme de l’itération fondé sur la 
redéfinition permanente de l’action : « avoir des gens pour le faire, avoir 
accès aux informations et bénéficier des dispositifs organisationnels 
adéquats » (Bourdin, 2014, conférence). Trois dispositifs expérimentaux 
menées par la Ville de Saint-Etienne entrent selon nous dans ce cadre et 
sont ainsi été intégrés dans le projet de recherche de la CIFRE. Le premier 
dispositif est la création et structuration de la MPU (lieu de déroulement 
de cette recherche), mission dédiée à l’articulation des différents projets 
portés par la Ville de Saint-Etienne et ses partenaires. Celle-ci représente 



une expérimentation de la figure de l’urbaniste-ensemblier affecté au 
questionnement des projets et ainsi à la redéfinition permanente de l’action.
Deux expérimentations sont conçues et pilotées par la MPU au sein des 
services de la ville de Saint-Étienne. Il s’agit d’une part d’expérimenter un 
outil technique, de type base de donnée SIG proche des observatoires 
urbains : l’Atlas du Projet Urbain. L’atlas du projet urbain est un outil 
hybride d’analyse urbaine, dont le développement a débuté courant 2010. Il 
a pour origine le constat d’une multitude de représentations partielles des 
opérations entre partenaires, une relative méconnaissance des opérations 
relevant des compétences des autres acteurs du territoire, et d’une 
urgence à dépasser la fragmentation des données de projet et développer 
un outil global à l’échelle de la ville. Dans un objectif de pilotage réactif du 
projet urbain stéphanois, l’atlas compile cartes de politiques publiques, 
zonage du PLU, carte temporelle des projets toute maîtrises d’ouvrage 
confondues privées et publiques, dans une version dynamique et interactive. 
C’est à la fois un objet de partage de données entre partenaires publics de 
l’aménagement du territoire stéphanois, un outil de pilotage technique du 
projet urbain et d’aide à la décision politique.

D’autre part, la MPU a mis en place un processus partenarial visant 
à fédérer les acteurs publics de l’aménagement du territoire autour 
du projet urbain en devenir : la Démarche Projet Urbain Horizon 
2025. Début 2012, la VSE et ses partenaires SEM, l’EPASE et l’agence 
d’urbanisme Epures, engagent conjointement un processus d’élaboration 
du projet urbain à l’horizon 2025. La coordination et le pilotage de cette 
démarche sont assurés par la MPU de la VSE. Il s’agit pour les acteurs 
publics de l’aménagement d’envisager le devenir du territoire stéphanois 
en vue des grands rendez-vous contractuels étatiques approchant en 
2014 : CPER, ANRU 2, EPASE 2… Un travail de partage et de mise à 
jour des enjeux et des stratégies en cours et à mettre en œuvre sur le 
territoire à l’horizon 2025 est ainsi engagé au travers d’un cadrage à la fois 
urbain et financier. En termes de méthodologie, nous nous appuyons pour 
analyser ces expérimentations sur les documents qui ont été produits dans 
le cadre de ces démarches (compte-rendus, présentations, etc.), sur les 
entretiens semi-directifs évaluant ces initiatives auprès des responsables 
de structure et chefs de projet y ayant contribué, et toujours sur notre 
attentive observation participante notamment au travers du journal de 
bord que nous avons tenu quotidiennement concernant chacune d’elle. 
Nous abordons ces expérimentations à travers la grille de lecture établie 
précédemment, axée sur l’articulation d’échelles de projet, la coordination 
d’acteurs et la concordance de temps.
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POSTURE QUESTIONNEMENTS MÉTHODOLOGIES

Dans quelles mesures les sciences 
du territoire mobilisent-elles la notion 
de cohérence ?

Analyse bibliographique (ouvrages 
spécialisés et génériques, articles 
scientifiques, articles de presse, 
extraits législatifs)

Dans quelles mesures le cas 
stéphanois peut être éclairant au 
regard de la problématique de la 
cohérence territoriale ?

Analyse bibliographique (ouvrages 
spécialisés, documents techniques 
de la VSE, de SEM et de l’EPASE)
Observation participante
Analyse cartographique

En quoi la notion de cohérence de 
l’action urbaine est-elle proéminente 
sur le territoire stéphanois ?

Entretiens semi-directifs
Observation participante
Analyse bibliographique (documents 
techniques de la VSE)
Analyse cartographique

Quels concepts peuvent être 
considérés comme opératoires 
pour penser, analyser et pratiquer 
l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme dans un contexte 
contemporain fortement marqué 
par l’incertitude et la complexité ? Et 
quels impacts ont-ils sur l’exercice 
de projection ?

Analyse bibliographique (ouvrages 
spécialisés et génériques, 
documents techniques de la VSE, de 
SEM et de l’EPASE)
Observation participante
Analyse cartographique

De quels outils peuvent se doter 
les acteurs de l’aménagement du 
territoire en vue de favoriser la 
pratique d’un urbanisme réflexif ?

Analyse bibliographique (ouvrages 
spécialisés et génériques, 
documents techniques de la VSE, de 
SEM et de l’EPASE)
Observation participante
Conception, pilotage, animation 
observatoire : Atlas du projet urbain
Pilotage, animation processus 
partenarial (re)-définition du projet 
urbain
Entretiens semi-directifs

(Fig. 3) _ TABLEAU DE SYNTHÈSE : POSTURE ET MÉTHODES DE LA RECHERCHE
Séverine Le Piolet, 2016
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_ ENTRÉE EN MATIÈRE

 Cette recherche trouve son origine dans le constat de 
l’omniprésence de la notion de cohérence au sein des sciences du 
territoire. Chaque partie de la thèse est qualifiée par un verbe d’action 
illustrant notre processus de recherche pas à pas. Ainsi, cette première 
partie, qualifiée par le verbe Comprendre, cherche à mesurer et à saisir le 
sens de la récurrence des références faites à la notion de cohérence dans 
les sciences du territoire. Pour ce faire, nous mesurons l’imprégnation 
de cette notion dans les sciences du territoire à la fois d’un point de vue 
théorique, mais également pratique de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme dans leurs activités planificatrices et opérationnelles.

Ainsi, le premier chapitre prend appui sur les définitions de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme afin d’identifier dans quelles mesures 
cette notion impacte théoriquement et idéologiquement ces disciplines. 
La cohérence apparaît au coeur de la définition de ces disciplines, comme 
objectif poursuivi et reposant sur la recherche d’harmonie où d’ordre 
entre les différentes fonctions d’un territoire d’une part, et d’équilibre entre 
son développement et sa préservation d’autre part. L’analyse du système 
de planification français met en exergue la combinaison qui existe 
entre une cohérence dite verticale entre les échelles de projet et une 
cohérence programmatique ou horizontale. Cette approche nous permet 
d’esquisser nos premières interrogations relatives à l’usage de cette notion 
de cohérence sur l’objet territoire d’une part, et d’autre part sur cet usage 
dans notre contexte d’exercice contemporain.

Le second chapitre interroge l’impact de la notion de cohérence dans la 
pratique opérationnelle de l’aménagement du territoire. Pour ce faire, 
nous nous appuyons sur la modalité d’action privilégiée de l’urbanisme 
contemporain qu’est le projet urbain et recherchons dans quelles mesures 
la notion de cohérence ou des traces de cette notion peuvent être identifiées 
dans les pratiques de cet urbanisme opérationnel. Nous interrogeons tout 
d’abord le projet urbain par le prisme de la logique de démonstration dont il 
est fortement imprégné. Et nous passons au crible l’organisation spécifique 
de pilotage des projets par l’exploration du mode projet et de la procédure 
juridique mobilisée pour la mise en oeuvre de la majorité des projets urbains 
français : la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). 
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Chapitre I / L’omniprésence de la notion de Cohérence en 
sciences du territoire et dans l’activité planificatrice

1 _ La cohérence comme leitmotiv de la discipline aménagement du 
territoire et quête de l’action publique

 La notion de cohérence est omniprésente dans les sciences du 
territoire qui la mobilisent au sein même de leurs définitions et jusque 
dans la nomination de leurs outils de planification à l’image du Schéma de 
COhérence Territoriale (SCOT). Ce schéma dont la vocation est de favoriser 
la cohérence territoriale, illustre particulièrement l’objectif d’harmonie ou 
encore d’équilibre poursuivi par les sciences du territoire. Si l’on en refère aux 
définitions de la notion de cohérence, celle-ci « repose sur la recherche d’un 
ordre interne » (Lalande, 2006, p. 146) à l’objet étudié. L’aménagement du 
territoire étant décrit comme le fait de « disposer avec ordre » (Monod et De 
Castelbajac, 2012, p.4), la cohérence est ainsi ancrée au coeur des sciences 
du territoire qui visent un objectif d’équilibre dans la répartition des activités, 
dans le développement de l’urbanisation et la protection de l’environnement. 
Selon Pierre Merlin, la cohérence est un principe structurant de l’urbanisme 
qu’il décrit comme un « champ d’action, pluridisciplinaire par essence, 
qui vise à créer dans le temps une disposition ordonnée de l’espace en 
recherchant harmonie, bien-être et économie » (Merlin, 2009, p. 3-4). Nous 
retrouvons bien ici les termes associés à la notion de cohérence convoqués 
ci-avant. Pour compléter cette approche, J. Monod et P. de Castelbajac 
(2012) abordent l’aménagement du territoire et l’urbanisme comme des 
disciplines qui reposent sur le constat d’une inéquité qui s’opère de fait 
entre les territoires ne disposant pas des mêmes richesses et atouts. Selon 
ces auteurs, ces inéquités se sont particulièrement accentuées sous les 
effets de la révolution industrielle, engendrant le développement urbain de 
certaines portions du territoire favorables à ces activités. Cette inéquité 
est particulièrement marquée en France par l’hégémonie de l’Île de France 
sur la province. La discipline repose en conséquence sur un principe de 
compensation envers les territoires les plus démunis (Lévy et Lussault,  
2003, p.67). C’est notamment dans ce sens que la notion de cohérence 
territoriale est mobilisée : comme l’objectif de régulation de ces déséquilibres 
spatiaux. Historiquement, cet impératif de cohérence territoriale s’impose 
en premier lieu à l’intervention publique et notamment à celle de l’état 
centralisateur. Les injonctions de mise en cohérence présentes dans les 
documents législatifs afférents à l’aménagement du territoire relèvent 
majoritairement d’actions publiques et révèlent la dimension politique de la 
discipline. J. Monod et P. De Castelbajac décrivent  à ce titre, l’aménagement 
du territoire comme « l’action des pouvoirs publics visant à favoriser un 
développement équilibré des différentes parties du pays » (Monod et De 
Castelbajac, 2012, p. 108).

Spécificité à la fois européenne et française, « Aménager la ville est 
d’abord une démarche d’essence publique » (Frébault, In : Masboungi, 
2001, p. 186). Cependant, le territoire n’est aujourd’hui plus le fait de 
ces seules interventions publiques étatiques mais résulte d’une multitude 
d’interventions menées par divers acteurs notamment privés où encore 
émanant des différents échelons des collectivités territoriales issues de 
la décentralisation française. L’implication de la puissance publique dans 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme reste ancrée tant dans les 
esprits que dans les pratiques malgré l’association croissante des acteurs 
parties prenantes de la vie du territoire - acteurs économiques, citoyens 



et usagers - et les réductions budgétaires auxquelles les collectivités 
territoriales sont aujourd’hui confrontées. Si les collaborations s’instaurent 
fortement avec le secteur privé autour de partenariats divers, l’acteur 
public reste l’acteur privilégié, mobilisé dans la projection et la régulation du 
développement territorial. 

Conséquence de la décentralisation, cet acteur public apparaît dorénavant 
pluriel, et vient se combiner aux multiples échelons territoriaux français, 
de l’État jusqu’aux communes. D’un État législateur, décideur et financeur, 
celui-ci devient partenaire et régulateur. Il « peut favoriser l’émergence de 
projets à l’échelle territoriale pertinente, donner un cadre institutionnel et 
réglementaire et adapter la boite à outils juridique et financière » (Lemas, 
In : Masboungi, 2001 p. 16), mais il doit également composer avec les 
initiatives des collectivités locales en charge de leurs propres projets de 
territoire. Le pouvoir et le rôle de l’action publique en sont transformés et à 
relativiser, le territoire étant désormais « essentiellement le fait d’agrégation 
de décisions individuelles : particuliers, entreprises, actions publiques non 
coordonnées » (Jourdan, 2010, p. 26). L’intervention publique ne vise 
en conséquence pas à tout réaliser et contrôler, mais à conjuguer les 
dynamiques privées et publiques diverses, et à intervenir lorsque certaines 
de ces dynamiques apparaissent déséquilibrantes.

« La notion de cohérence territoriale renvoie à l’idée selon laquelle l’action 
publique ne peut pas tout contrôler, mais elle doit créer les conditions 
favorables de la régulation des décisions individuelles, afin de limiter les 
processus qui concourent à la non-durabilité du développement territorial » 
(Jourdan, 2010, p. 27). 

2 _ La cohérence verticale, une notion issue de la planification française 
centralisée

 Les définitions de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
mobilisées ci-avant, évoquent la cohérence comme la quête et l’objectif 
de ces disciplines, comme l’état final vers lequel tendre, et comme une 
mission relevant de l’action publique. A ce titre, la planification, à la fois 
outil et activité majeurs de l’aménagement du territoire, est structurée 
autour de ce principe de cohérence et notamment par une logique de 
zoom encore appelée logique top-down ou descendante. Celle-ci consiste 
à déterminer les grandes orientations stratégiques d’aménagement à 
l’échelle nationale, puis à les préciser en zoomant successivement sur le 
territoire et en respectant la compatibilité - et donc la cohérence - de ces 
éléments détaillés avec les orientations définies préalablement.

Le système de planification français prévoit l’articulation des différentes 
échelles de projets de territoire de l’échelle nationale au territoire communal. 
Il repose sur le principe de compatibilité des documents de planification 
entre eux évoqué ci-avant. Afin d’assurer l’équilibre entre le développement 
urbain et la préservation de l’environnement, d’encadrer la répartition des 
équipements et grandes infrastructures, l’état réalise des documents de 
planification stratégiques. Les Directives Territoriales d’Aménagement et 
de Développement Durable (DTADD, anciennes DTA) expriment ainsi les 
grandes orientations d’aménagement de l’Etat sur les territoires à enjeux 
afin d’assurer la cohérence entre les politiques d’aménagement nationales 
et les politiques locales. Par l’intermédiaire du Projet d’Intérêt Général 
(PIG), ces orientations deviennent opposables aux tiers. En conséquence, 
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les documents de rangs inférieurs doivent être compatibles avec ces 
orientations. Les DTADD donnent ainsi le sens général de l’aménagement 
du territoire français.

A travers la logique de zoom, la planification s’opère en France selon 
trois niveaux majeurs, le premier étant l’échelon national matérialisé par 
les DTADD et les PIG. Les Schémas Régionaux d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (SRADDT) alimentent la dynamique 
de coopération entre collectivités et définissent les projets de grand 
territoire. Les orientations générales sont ensuite précisées localement. 
Cette compétence revient à chaque territoire depuis la décentralisation. Les 
communes et intercommunalités sont ainsi responsables du développement 
de leur propre projet de territoire à la condition de la compatibilité avec les 
orientations de rang supérieur. La planification intercommunale se décline 
au travers de Schémas de COhérence Territoriale (SCOT) et des documents 
thématiques intercommunaux comme le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU), le Programme Local de l’Habitat (PLH) ou encore le Document 
d’Aménagement Commercial (DAC). Ces documents fixent les objectifs 
communs au sein de l’intercommunalité visant un développement territorial 
cohérent des aires urbaines et bassins de vie. La planification communale 
s’opère quant à elle par le biais du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui régit 
les conditions d’occupation du sol. Celui-ci peut comporter des Orientations 
Particulières d’Aménagement de Secteur (OPAS) ou Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) affirmant les premiers 
principes de projets. Depuis les années 2000, le système de planification 
français, à l’image des territoires en mutation, subit des transformations 
majeures relatives notamment à la prise en compte du développement 
durable. S’opère à la fois un rapprochement du droit de l’environnement et 
du droit de l’urbanisme par les lois Grenelle notamment, et la généralisation 
de l’urbanisme de projet dont l’intégration des Projets d’Aménagement et 
de Développement Durable  (PADD) au sein des SCOT et PLU témoigne. 
Les évolutions législatives en faveur des Plans Locaux d’Urbanisme 
Intercommunaux (PLUI) promettent également le renouvellement des 
pratiques de projets de territoire. De multiples outils visant à fixer des 
objectifs de développement communs émergent également sous forme de 
chartes et de programmes divers.

A travers cette description, la cohérence verticale apparaît au coeur du 
système de planification français et traduite par une logique de zoom  du 
regard étatique global vers le local et un principe de compatibilité des 
documents entre eux comme l’illustre le schéma (figure 4) ci-après :
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3 _ La cohérence horizontale au coeur de la législation en aménagement du 
territoire et de la structuration intercommunale à l’oeuvre

 La notion de cohérence en aménagement du territoire est également 
mobilisée dans une seconde acception qu’est la cohérence dite horizontale 
ou intersectorielle (Savard, 2010). Cette dimension de la cohérence repose 
sur l’articulation des champs multiples de l’aménagement du territoire : 
les transports, l’habitat, l’économie, l’environnement, etc. Cette dimension 
de la cohérence est aussi qualifiée de cohérence programmatique 
(Zepf & Andres, 2012). Elle évoque l’articulation des divers champs des 
politiques d’aménagement du territoire qui relèvent d’objectifs variés, 
complémentaires et parfois divergents, à combiner dans une politique 
globale.  Les législations françaises et européennes successives en matière 
d’aménagement n’ont eu de cesse de transcrire cet objectif de cohérence 
intersectorielle. Ainsi, en 1995, la loi relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale - dite loi Chevènement - 
indique que « le périmètre des communautés d’agglomération peut être 
étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire 
est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la 
solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de 
la communauté d’agglomération »1. De plus, en 1999 la Loi d’Orientation 
pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADDT 
dite loi Voynet), vise le développement « d’un ensemble européen cohérent 
et solidaire » au sein duquel, « la politique nationale d’aménagement et de 
développement durable du territoire permet un développement équilibré 
de l’ensemble du territoire national alliant le progrès social, l’efficacité 
économique et la protection de l’environnement »2. La cohérence entre les 
champs de l’aménagement du territoire est évoquée à l’échelle européenne, 
nationale ou encore intercommunale affirmant ainsi son caractère 
interscalaire. 

La cohérence territoriale évoque en ce sens la planification du territoire 
et notamment l’articulation entre les documents de planification et les 
insitutions en charge de l’aménagement des espaces. Adoptée en 2000, 
la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite SRU3 vise à 
« renforcer la cohérence des politiques urbaines et territoriales » 4 et pour ce 
faire, crée un instrument de cohérence spatiale : le Schéma de COhérence 
Territoriale (remplaçant les schémas directeurs). « Le Schéma de 
COhérence Territoriale (SCOT) est l’outil de conception et de mise en œuvre 
d’une planification intercommunale en orientant l’évolution d’un territoire 
dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. 
Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes 
politiques sectorielles centrées sur une thématique telle que l’habitat, 
les déplacements, le développement commercial, l’environnement... Il en 
assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents 
sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), et des Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou des cartes communales établis au niveau communal »5.

Le SCOT apparaît comme l’outil de mise en cohérence du territoire 
intercommunal par excellence combinant l’articulation d’échelles de projets 

1 article 2 de la loi Chevènement <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?-
cidTexte=JORFTEXT000000396397> consulté le 11 février 2014
2 article 1er de la loi LOADDT <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR-
FTEXT000000760911&categorieLien=id> consulté le 11 février 2014
3 amendée en 2003 par la loi UH, Urbanisme et Habitat
4 <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5639AC1CD5BC8EC-
381691700D53E34C.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006108001&cidTexte=JORF-
TEXT000000207538&dateTexte=20140211> consulté le 11 février 2014
5 <http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-generale,13896.html>, 
consulté le 11 février 2014



et l’articulation sectorielle des divers champs de l’aménagement. Ainsi, la 
logique de zoom ne suffit pas à assurer la cohérence territoriale face à 
des enjeux thématiques et sectoriels parfois contradictoires et face aux 
interactions entre des espaces interdépendants, des espaces urbains de 
plus en plus étendus, fonctionnant en réseaux et faisant interagir centres 
urbains, périphéries, espaces agricoles et naturels. Cohérence verticale et 
horizontale viennent ainsi se combiner au sein du système de planification.

4 _ Une notion d’actualité fortement marquée par la montée en puissance 
du développement durable

 La notion de cohérence opère par ailleurs un renouveau et une 
mobilisation importante au travers de la montée en puissance du concept et 
de l’idéologie du développement durable. Celui-ci par la prise de conscience 
relative à l’impact de l’homme sur son milieu et à la préservation de 
l’environnement, questionne nos modèles de développement urbain et 
impacte fortement les concepts et pratiques d’aménagement du territoire. 
Ces préoccupations nous renvoient aux fondements de l’aménagement du 
territoire et à la recherche d’ordre et d’équilibre dans la répartition des 
activités d’une part et la préservation des espaces naturels d’autre part. 
Ainsi, à la cohérence territoriale vient dorénavant s’associer la notion 
de cohérence environnementale ou écologique illustrée par le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) mis en place par la loi Grenelle II. 
Ce document partenarial état/régions identifie notamment les trames 
vertes et bleues régionales.

Second pilier du développement durable associé à l’environnement, la 
dimension sociale de la notion est quant à elle mobilisée par la formation 
du couple cohérence territoriale et cohésion sociale. La notion de 
cohérence territoriale apparaît fortement imbriquée avec celle de cohésion 
sociale. Chacune évoque la recherche d’équilibre et de réduction des 
inégalités dans une dimension ou spatiale ou sociétale. Ces deux notions 
apparaissent enchevêtrées, le renforcement ou la défaillance de l’une 
impactant la seconde. La commission européenne, notamment au travers 
de la publication du livre vert sur la cohésion territoriale opère à cet titre 
une fusion de ce couple de notions et définit les objectifs de la cohésion 
territoriale comme étant de « garantir le développement harmonieux de 
tous les territoires et permettre à leurs habitants de tirer le meilleur parti 
de leurs caractéristiques propres ». A l’image de la cohérence territoriale, 
les contours de la notion de cohésion sociale restent à préciser. A ce titre, 
plusieurs recherches mettent en lumière la complexité d’identification 
d’indicateurs d’analyse pertinents à mobiliser (Bertrand et Peyrache-
Gadeau, 2009) pour évaluer ces notions au caractère évanescent .

5 _ De la complexité du raisonnement en terme de cohérence territoriale

 La notion de cohérence appliquée au territoire soulève de nombreux 
questionnements détaillés ci-après. Ceux-ci interrogent notamment le 
caractère opératoire de la notion sur la discipline aménagement. Dans 
une première approche, la cohérence est définie selon André Lalande, 
dans son ouvrage Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 
comme « l’absence de contradictions et de disparités entre les parties d’un 
argument, d’une doctrine, d’un ouvrage » (Lalande, 2006, p. 146). Rapporté 
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à l’aménagement du territoire et au regard de la définition mobilisée au 
premier point de ce chapitre, la cohérence relèverait par extension de 
l’ordre de l’objectif ultime voire de l’utopie : les disciplines aménagement 
du territoire et urbanisme reposant précisément sur le constat d’une 
inéquité qui s’opère de fait entre les territoires et donc la matérialisation de 
disparités à résorber ou à compenser. Il existerait ainsi donc un paradoxe 
de départ à associer les deux élémens que sont le territoire et ses sciences 
avec la notion de cohérence.

Deuxièmement, la notion de cohérence, mobilisée comme la recherche 
d’un ordre interne à l’objet que l’on étudie, implique que l’on puisse circoncir 
cet objet. Il devient donc nécessaire pour raisonner en terme de cohérence 
territoriale, de définir le périmètre de réflexion traité, activité relativement 
complexe face à des territoires fonctionnant dorénavant en réseau et de 
plus en plus interconnectés. Cette définition met notamment en lumière 
la complexité du raisonnement par la notion de cohérence en matière de 
développement territorial en raison de son évidente multiscalarité. A ce 
titre, nous nous appuyons sur le concept d’interterritorialité développé par 
Martin Vanier (2005) démontrant que pour comprendre un territoire il est 
nécessaire de l’approcher à travers plusieurs échelles et dans la relation 
entre ces échelles.

Troisièmement, l’appréciation de la cohérence territoriale est fortement 
dépendante du regard porté sur le développement étudié et de son 
échelle de référence, si tant est qu’une échelle de référence puisse être 
déterminée. A titre d’exemple, la polarisation parisienne peut apparaître 
déséquilibrante à l’échelle de la France et justifier la mise en œuvre de 
politiques de développement de métropoles d’équilibre, tout en présentant 
un degré de polarisation bienvenu, voire nécessaire à l’échelle européenne 
et mondiale en terme de compétitivité et d’attractivité territoriale française. 
En conséquence, la discipline rassemble plusieurs objectifs potentiellement 
antagonistes comme le renforcement de la compétitivité du territoire dans 
son ensemble qu’il s’agisse de l’Union Européenne, de la France, d’une 
région, d’une intercommunalité ou d’une ville - compétitivité qui se traduit 
majoritairement par un effet de polarisation sur certaines portions du 
territoire ; tout en assurant une équité - ou tout du moins un équilibre - 
territorial entre les fragments de cet ensemble (états membres, régions, 
agglomérations, arrondissements, quartiers, etc.). Ce double objectif 
d’ordonnancement et d’optimisation du fonctionnement du territoire visant 
une certaine compétitivité d’une part, et la réduction des inégalités d’autre 
part ; plonge la discipline dans une importante ambivalence. Celle-ci peut 
être illustrée par les interrogations suivantes : comment favoriser à la fois 
une importante compétitivité qui se traduit majoritairement par un effet 
de polarisation ; tout en visant une réduction des inégalités territoriales 
intégrant plutôt la figure de l’isotropie ? Et de manière contextualisée, Paris 
étant la seule ville française entrant dans la compétitivité à l’échelle mondiale, 
faut-il encore la consolider, favoriser son attractivité et développement ? 
Faut-il par ailleurs favoriser le développement des métropoles d’équilibre 
qui peinent actuellement à se démarquer à l’échelle européenne ? 
Ces questionnements interrogent à la fois les fondements du système 
d’infrastructures de transport, la répartition des grands équipements 
et le développement des différentes formes urbaines. Ils interrogent 
également le réseau urbain de province : quel positionnement adopter 
face aux villes intermédiaires ? « D’une manière générale, le maintien 
d’une forte densité de villes petites et moyennes constitue un enjeu majeur 
des politiques régionales en Europe. Ces villes peuvent offrir ce que la 
population considère comme indispensable à son bien-être : la possession 



d’une maison et l’utilisation d’une voiture particulière. Et, à l’intersection du 
monde rural et du monde urbain, elles permettent d’éviter la coupure entre 
ces deux types de sociétés » (Monod et De Castelbajac, 2012, p. 54). Se 
posent également les questions de la ville poreuse (Secchi et Vigano, 2011) 
et de l’étalement urbain dans ces débats structurants du développement 
territorial interrogeant tour à tour les figures de la concentration et de 
la diffusion. Or, pouvons-nous identifier une échelle d’appréciation de la 
cohérence du territoire qui soit plus pertinente qu’une autre ? ou qui prime 
sur les autres ? Existe-t-il une juste échelle ? Comment dans un raisonnement 
interterritorial, articulant ces échelles de projet, arbitrer entre des objectifs 
et appréciations potentiellement contradictoires ou antithétiques ? Ces 
questionnements multiples révèlent la nature extrêmement politique de la 
discipline et montrent les limites du raisonnement en terme de cohérence 
territoriale. L’appréciation de cette dernière variant en fonction du prisme à 
travers lequel elle est analysée.
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_ POINT D’ÉTAPE

 Ce premier chapitre, interrogeant le statut de la notion de 
cohérence au sein des sciences du territoire, nous permet de mettre en 
lumière son caractère incontournable et fondamental en aménagement 
du territoire et urbanisme et particulièrement son positionnement au 
cœur de la planification. La notion de cohérence apparaît fondamentale 
dans l’imaginaire aménageur et notamment planificateur. Celle-ci 
acquiert le statut d’objectif à atteindre ou encore de raison d’être de la 
discipline. La notion de cohérence est à la fois ancrée dans l’imaginaire 
planificateur et retranscrite dans les documents de planification qui s’y 
réfèrent largement. Celle-ci est traduite dans le système de planification 
par le principe de compatibilité des documents de planification entre 
eux à partir de l’échelle nationale. Ce système instaure une logique 
de zoom à l’origine de nombreuses pratiques d’aménagement du 
territoire. Les multiples définitions des sciences du territoire n’ont 
de cesse de rappeler l’objectif d’harmonie, de cohérence recherché 
dans l’action d’aménagement, de planification, de développement du 
territoire évoquant tour à tour la résorption des disparités territoriales, 
la préservation des ressources naturelles ou la répartition des activités. 
De plus, la montée en puissance de l’idéologie du développement durable 
fait perdurer et renforce l’usage de cette notion en lui associant notamment 
les notions de cohésion sociale et de cohérence écologique.

Plusieurs recherches sur les pratiques planificatrices actuelles interrogent  
actuellement cette notion de cohérence. A ce titre, Marcus Zepf et Lauren 
Andres dans leur ouvrage sur la planification territoriale, développent 
l’hypothèse selon laquelle « la transformation des pratiques de planification 
est guidée par la représentation de la cohérence territoriale » (Zepf & 
Andres, 2011, p. 17). Selon les auteurs, la planification territoriale fédèrerait 
plusieurs dimensions de cohérence : à la fois politique, de gestion, et 
fonctionnelle : « Autrement dit, la planification au niveau d’une grande 
aire urbaine serait fédératrice de plusieurs dimensions de cohérence : 
une cohérence politique censée articuler les objectifs, les représentations 
et les concepts véhiculés par les acteurs (stakeholders), objectifs 
traditionnellement pris en compte par l’approche de la « planification 
stratégique » ; une cohérence de gestion apte à englober les différents 
périmètres d’un territoire, à appliquer les instruments et processus 
adaptés aux territoires en question ; une cohérence fonctionnelle capable 
d’accueillir la diversité des acteurs et des intérêts présents sur un territoire 
et d’accompagner les dynamiques socioéconomiques et culturelles » (Zepf 
& Andres, 2011, p. 17).
 
Malgré son caractère omniprésent, l’usage de la notion de cohérence 
interroge sur plusieurs points notamment au regard de l’exercice 
contemporain d’aménagement du territoire. A l’heure où l’interscalarité 
est toujours plus affirmée par les dynamiques multiples que sont la 
mondialisation et globalisation, le retour au local ou encore la progression 
de l’implication citoyenne ; ce raisonnement sur l’harmonie des parties 
d’un tout délimité apparaît restrictif. Héritée de la planification française 
centralisée, la logique de zoom, a t’elle encore sa raison d’être à l’heure 
où le troisième acte de la décentralisation tend à renforcer le pouvoir 
des territoires locaux notamment les régions et intercommunalités (loi 
MAPTAM et loi NOTRe) ? Et de manière très pragmatique, comment cette 
logique de zoom rencontre-t-elle les initiatives locales dans la construction 
de projets de territoire ? Cette première approche de la notion de cohérence 
nous permet également de rappeler le caractère éminemment politique 



de la discipline. Qu’en est-il aujourd’hui de ce caractère politique dans le 
contexte de décentralisation, de mondialisation et d’implication et de forte 
mobilité citoyenne évoqué ci-avant ? Par ailleurs, de nombreuses difficultés 
surviennent lorsque l’on s’attache à qualifier et «mesurer» cette cohérence 
qu’elle soit territoriale - A quelle échelle raisonner ? Comment analyser la 
cohérence interscalaire ? - ; sociale - Quels indicateurs de cohésion sociale 
mobiliser ? - ou encore écologique.

Afin de compléter cette première lecture de la notion de cohérence et 
de son implication/application dans le champ de la planification, nous 
nous interrogeons dans le second chapitre de cette recherche sur sa 
mobilisation - ou non - dans le champ de l’aménagement opérationnel et 
de l’urbanisme de projet. Cet urbanisme de projet se réalise au travers 
d’opérations diffuses ou ponctuelles encadrées par le PLU d’une part 
(dont nous avons vu que la cohérence faisait partie des notions forces 
dudit document de planification), ou au travers d’opérations d’envergure 
sortant du droit commun : les grands projets réalisés suivant la modalité 
d’action privilégiée de l’urbanisme contemporain qu’est le projet urbain. Ce 
concept de projet urbain ayant émergé dans les années 80, est notamment 
marqué par une distanciation envers la planification traditionnelle. Pour ce 
faire nous cherchons à identifier s’il opère également une prise de distance 
avec la notion de cohérence et la logique de zoom qui lui sont associées. 
Nous consacrons un premier point aux fondements du concept de projet 
urbain, et interrogeons sa déclinaison opérationnelle au regard de la notion 
de cohérence dans un second temps.
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Chapitre II / Le projet-urbain, modalité d’action imprégnée de 
la notion de cohérence

1 _ Le projet urbain comme symbole du renouveau de la planification et 
nouvelle modalité d’action urbaine

 L’apparition du concept de projet urbain correspond en premier 
lieu à l’émergence d’une démarche de réflexion sur la planification et les 
modes de fabrique de la ville. Ainsi, le terme fait référence à l’apparition 
de nouvelles formes de conception et d’idéologies sur l’urbain dont les 
précurseurs ont été David Mangin, Philippe Panerai, Jean Castex et Christian 
Devillers pour la France. Les premières expérimentations de planification 
préfigurant l’avènement du projet urbain sont apparues en Italie à Bologne 
notamment, dès la fin des années 60 ou s’alliaient la tradition d’analyse 
typo-morphologique italienne et les prémices de la participation citoyenne 
(Ingallina, 2003).

En France, la notion s’est développée à partir de la décentralisation dans 
les années 80, conduisant au passage d’une planification centralisée et 
considérée comme technocratique à une approche plus ouverte aux débats 
et négociations. Elle émerge d’une critique des modes de production de 
l’espace urbain et représente une idéologie en rupture avec l’urbanisme 
fonctionnaliste de l’époque. Ces modes de production sont en mutation 
du fait de la décentralisation qui octroie aux territoires locaux la capacité 
de gérer en propre, leurs projets de territoire au travers notamment de 
l’affectation du droit des sols. Le projet urbain apparaît comme la traduction 
de ces nouvelles conditions de gouvernance et d’élaboration de projet. Il 
représente ainsi une nouvelle culture du territoire qui se veut globalisante 
et introduit plusieurs thématiques clés dans la production spatiale comme 
la prise en compte de l’existant et la remise en question de la tabula rasa 
pratiquée par l’urbanisme moderne. Il opère un retour aux caractéristiques 
du territoire comme support de projet : la topographie, les tracés existants 
comme les limites parcellaires, voiries ou les alignements d’arbres ; mais 
aussi la mémoire des lieux, les savoir-faire locaux, etc. Cette culture du 
projet urbain en constitution à partir des années 80, et incontournable 
dès les années 2000, représente aujourd’hui la modalité d’action à travers 
laquelle l’essentiel des projets d’aménagement voient le jour. Elle repose 
notamment sur la notion de processus, la prise en compte de la temporalité 
du projet et de son évolutivité combinées à l’intégration du partenariat et de 
la négociation dans l’élaboration des projets de territoire.

Du plan au processus

 L’une des principales évolutions opérées par le concept de projet 
urbain est la mise au cœur de la notion de processus au sein du projet, et 
en parallèle, l’amoindrissement du plan qui devient un outil parmi d’autres. 
A travers cette notion de processus, il s’agit d’intégrer les aléas qui 
viennent ponctuer la vie du projet. Le contexte d’incertitude et de complexité 
contemporaines rendent la considération d’éléments impromptus 
nécessaire. La notion de processus permet cette intégration au sein du 
projet, l’amenant à évoluer au fur et à mesure des nouvelles données qui 
apparaissent. Au travers du projet urbain s’opère la prise de conscience 
d’un processus permanent (Zepf, 2004) relatif au territoire et à son projet. 
Il s’agit de développer une vision du territoire en mouvement. « On n’analyse 



plus la forme urbaine comme une donnée, mais on s’intéresse plutôt aux 
mécanismes de sa formation en considérant la forme dans une logique de 
processus, et non pas d’objet » (Ingallina, 2003, p. 123).

Ainsi, on ne démarre pas un projet urbain. Il s’agit de s’appuyer sur les 
dynamiques à l’œuvre, les projets engagés et éléments présents, les 
contraintes comme les atouts. Le projet ne part pas d’une page blanche. 
De même, la compréhension du territoire ne s’arrête pas lorsque la 
projection succède au diagnostic. La compréhension évolue tout au long 
du processus de projet par l’intégration successive de nouvelles données. 
Ces nouvelles données résultent de la production d’études parallèles, de 
retour d’expériences des premières actions, des évolutions de contexte, etc. 
Ainsi, la projection de l’opération doit supporter les aléas et l’intégration 
de nouveaux paramètres. De même, le projet n’est pas achevé le jour de 
sa livraison. Il est amené à évoluer par les interactions entre la forme et 
les usages du lieu, mais aussi les ajustements possibles apportés par 
les gestionnaires au travers du temps ou des projets de réinterventions 
et requalifications successives. Par le projet urbain, il s’agit donc d’une 
conception du projet plus ouverte et attentive aux éléments environnants, 
aux nouvelles dynamiques urbaines. Cette conception du projet transforme 
également le rôle du dessin et de l’image. Cette transformation se manifeste 
très fortement sur le plan, outil jusque-là emblématique de la production 
urbaine. Au travers du projet urbain, le dessin n’évoque plus une image figée 
à atteindre, mais l’illustration des possibles. Il s’agit de donner une ligne 
directrice, fédératrice pour tous les acteurs du territoire, avec une prise 
en compte de la temporalité par un processus suffisamment souple pour 
accepter et intégrer les évolutions inhérentes à chaque projet d’urbanisme. 
Ainsi, le plan masse est peu à peu délaissé au profit de nouvelles images 
plus souples comme les schémas directeurs, plans guides, scénarios, 
storyboards, etc. Chacun d’eux traduisant le principe d’un document de 
référence amendable à souhait. Ariella Masboungi précise à ce titre que le 
dessin du projet urbain « évoque un futur non certain où il s’agira de tenter 
de tenir les fils conducteurs d’un projet, ce qui en fait l’ossature et l’essence 
tout en laissant le temps, les acteurs, les programmes, les négociations, 
faire leur œuvre... L’image réaliste demeure souhaitable, mais en tant 
qu’illustration de l’un des devenirs possibles afin de visualiser des concepts 
et des orientations » (Masboungi,1997, p. 5-6).

 
Le projet négocié

 La multidisciplinarité et la concertation/participation sont au cœur 
du concept de projet urbain favorisant un dialogue entre les divers acteurs 
concernés par le projet. Le projet urbain est un processus de transformation 
urbaine dans la durée, devant réunir des compétences multiples à l’image 
de la réalité complexe qu’est la ville. Il représente ainsi un projet d’ouverture 
avec davantage de partenariat au sein des institutions publiques, avec 
les acteurs privés et les usagers. « L’utilisation du terme Projet Urbain, 
au lieu de celui de « plan » indique que l’on est passé d’une planification 
technocratique, imposée, à une planification plus démocratique, négociée 
entre acteurs sociaux pour aboutir à un « projet collectif » » (Ingallina, 2003, 
p. 16).

Cette dimension de projet collectif est centrale au sein du concept de 
projet urbain et transforme le rôle traditionnellement affecté aux acteurs 
de l’aménagement du territoire. Ainsi, le projet urbain est emprunt de 
négociation. Il correspond à la manière contemporaine de faire la ville où le 
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projet ne s’élabore plus uniquement entre professionnels de l’aménagement 
et élus. Il est dorénavant impossible de penser l’aménagement du territoire 
sans ses habitants et usagers. Face à l’intérêt croissant des populations 
pour ce qui participe au changement de leur cadre de vie et à leur demande 
de participation dans les projets urbains depuis les années 2000, les 
collectivités sont amenées à modifier leur manière de conduire l’action 
publique en institutionnalisant la participation citoyenne.

LE TERME ET SES REVENDICATIONS
« La redéfinition des rapports entre les édifices et la ville, entre l’architecture 
débarrassée de ses obsessions formalistes et l’urbanisme délivré de 
ses pesanteurs technocratiques s’est exprimé en France à travers une 
revendication formulée en termes de projet urbain :
- Revendication politique en ce sens qu’elle suppose une nouvelle formulation 
du rôle des techniciens de l’aménagement et de leurs rapports avec les 
habitants et les collectivités territoriales.
- Revendication théorique en ce sens qu’elle appelle de nouveaux outils 
conceptuels et de nouvelles techniques de projet. » (Panerai & Mangin,1999, 
p. 19). Comme le soulignent Philippe Panerai et David Mangin, l’émergence 
de la notion de projet urbain a redéfini les rôles de chacun. L’enjeu pour les 
professionnels de l’aménagement est dorénavant d’intégrer cet agrégat 
d’acteurs multiples au sein du processus permanent de projet (Zepf, 2004).

Le projet évolutif

 A l’évolution permanente de la ville vient s’adapter le projet en 
tant que processus. La notion de plan s’éclipse au profit de celle de projet 
urbain prônant un urbanisme de projet contre une logique de programme 
figé. C’est une approche qui se veut globalisante, en rupture avec les 
démarches sectorielles régissant l’urbanisme moderne. « Le projet 
urbain représente un processus en cours, une démarche d’adaptation et 
de remise en cohérence des objectifs, en fonction de la complexité des 
contraintes et des attentes de chaque période. Il ne constitue donc pas une 
prescription définitive, même quand il est défini, mais un outil conjoncturel 
devant permettre d’affronter les réalités socio-économiques, lesquelles se 
sont révélées plus changeantes et imprévisibles que ne l’avaient pensé les 
modernes » (Genestrier, 1993, p. 10). 

Avec le projet évolutif, c’est la prise en compte de la temporalité qui est 
opérée. Il s’agit de concilier des temporalités diverses à l’image de la 
multiplicité des acteurs impliqués dans le projet : le temps long de l’urbain, 
la temporalité politique des mandats électoraux successifs, l’instantanéité 
des désagréments de la vie urbaine embrassant les nuisances sonores, 
travaux, désaccords entre usagers et habitants, etc. Le projet urbain, 
évolutif par essence, engendre une modification du déroulement du projet 
tel qu’il était perçu traditionnellement. Le projet urbain n’est donc pas 
linéaire mais itératif intégrant des boucles de rétroaction en fonction de 
l’état des connaissances et des imprévus. Le projet revêt donc différents 
degrés de précision au cours de son processus. Cette prise en compte 
de la temporalité permet notamment de rester ouvert aux opportunités 
enrichissantes pour le projet mais non prévues. Il s’agit à travers ce 
principe de projet évolutif de préparer le territoire à une mise en projet tout 
en ménageant ce qu’Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal nomment des 
capabilités d’intégration de ces opportunités par le projet :



PLANIFICATION 
TRADITIONNELLE

PROJET URBAIN

Approche Sectorielle Globalisante

Idéologie dominante 
du projet

Plan Processus

Conception Verticale
étatique, centralisée
logique top-down

Transversale,
négociée (concertation, 
participation, partenariats 
multiples)
logiques top-down + bot-
tom-up

Outil Le plan masse, outil emblé-
matique

Outils multiples : plans 
guides, schémas directeurs, 
scénarios, story-boards

Fonction de l’outil Image à atteindre
produit fini

Illustration des possibles
Ligne directrice, Leitbild 

Temporalité Projet fini, figé Projet évolutif, processus 
permanent

Figure de concep-
tion

Architecte-Urbaniste Multiple : architecte, urba-
niste, paysagiste, écono-
miste, designer, usagers

Démarche Linéaire Itérative, réflexive
De la dynamique 
verticale à la dyna-
mique transversale

conception verticale 
centralisée et processus 
linéaire de projet Conception 

transversale 
et processus de 
projet réflexif

Comprendre Projeter Agir

Comprendre
Projeter

Agir

(Fig. 5) _ TABLEAU DE LA PLANIFICATION TRADITIONNELLE AU PROJET URBAIN : CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES DES DÉMARCHES 
Séverine Le Piolet, 2011
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LE PROJET URBAIN OÙ L’ART D’OFFRIR DES CONDITIONS DE CAPABILITÉ
« Cette stratégie considère la ville comme une situation de fait dont elle 
prend en compte la multiplicité, la complexité et la capacité à évoluer. Elle 
ne présuppose pas la sélection de zones urbaines. Elle constate, inventorie, 
prélève, révèle l’ensemble des situations urbaines capables » (Lacaton 
&Vassal, 2010, p.4).

Les trois items relatifs aux fondements du projet urbain abordés dans ce 
point sont chacun, emprunts de réflexivité qu’il s’agisse de la distanciation 
du projet avec le plan au profit de la notion de processus, du passage d’une 
planification technocratique «imposée» à la constitution d’une arène de débats 
et négociations, ou encore de la livraison d’un produit fini à la constitution 
d’une ligne directrice illustrative des possibles. Le tableau ci-contre (figure 5), 
synthétise les caractéristiques du projet urbain au regard de la planification 
traditionnelle. Ces caractéristiques sont révélatrices de l’avènement de 
l’urbanisme de projet, successivement affirmé dans chacune des étapes 
de la décentralisation. Le projet percole à tous les niveaux et ce jusqu’aux 
documents réglementaires de planification notamment par l’intégration 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) lors du 
passage du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) au 
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et, du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) au Plan Local d’Urbanisme (PLU) par la loi Solidarité, Renouvellement 
Urbain (SRU) en 2000.

2 _ L’héritage de la logique de zoom de la cohérence verticale à travers la 
dimension de démonstration du projet urbain
 
 Le concept de projet urbain s’est développé à partir d’un 
positionnement en rupture avec la planification technocratique et 
l’urbanisme moderne,  affirmant de nouveaux modes de fabrique urbaine 
fondés notamment sur la notion de processus et le principe d’itération. Il 
incarne une nouvelle modalité de passage au projet, adaptée au contexte 
contemporain mouvant et ouvert aux débats. Forts de ces éléments, nous 
nous interrogeons dans les pages ci-après sur les logiques qui orientent la 
conception et la réalisation de ces projets urbains :

Dans un monde dorénavant globalisé, les territoires sont confrontés à la 
mobilité croissante des biens et des personnes ayant pour corollaire une 
concurrence urbaine exacerbée (Bourdin, 2010) ; et ce, sur une multitude de 
champs : la créativité et l’innovation, l’accès aux services et au logement, le 
cadre de vie, la culture, la mobilité et l’accessibilité. Ceux-ci doivent désormais 
raisonner à l’échelle de la planète entière et articuler, selon l’expression 
consacrée, le local et le global : être connecté, accessible, attractif tout en 
cultivant leur identité et leurs spécificités propres. L’attractivité territoriale 
devient un impératif et le moteur des politiques urbaines (Ingallina, 2007). 
Les villes développent en conséquence des stratégies de marketing urbain 
visant à promouvoir leur dynamisme et qualité de vie, et mobilisent le projet 
urbain comme outil de marketing territorial. Le projet urbain exprime la 
vivacité du territoire par sa projection dans le temps. Il traduit son dynamisme 
en évoquant à la fois son état actuel à travers ses valeurs, son identité et, 
expose son devenir afin de le rendre encore plus désirable à l’avenir. En ce 
sens, le projet urbain agit comme une carte de visite du territoire et entre 
dans une logique de communication et de mise en scène des espaces. Il est 
devenu l’argument de promotion du territoire par excellence, et notamment 
des métropoles européennes, visant un développement urbain équilibré, 



porteur de qualité de vie et empreint de l’idéologie du développement 
durable attentif à la préservation des espaces naturels, agricoles, etc. 
Le projet urbain représente un démonstrateur de la capacité locale du 
territoire à attirer mais aussi à fixer durablement des entreprises, des 
ménages, des travailleurs et des visiteurs. Nous nous appuyons ici sur 
le concept de démonstrateur urbain, développé par Gilles Novarina et 
Natacha Seigneuret dans le cadre de la recherche Popsu 26 sur le territoire 
grenoblois à laquelle nous avons par ailleurs participé. Cette recherche met 
en avant le rôle de démonstrateur du projet d’agglomération de l’EcoCité 
grenobloise, endossé par le projet urbain de la presqu’île scientifique7. Ces 
grands projets « sont l’occasion d’asseoir dans la réalité et d’articuler de 
grands principes de la ville durable » (Novarina et Seigneuret, p. 76, 2013). 
Ils représentent les laboratoires à ciel ouvert des réponses urbaines et 
architecturales aux enjeux de développement durable et de cohésion 
sociale ; dont les éco-quartiers sont aujourd’hui emblématiques. Ces 
projets urbains démonstrateurs ont par la suite vocation à se généraliser 
au travers de politiques publiques diverses et le développement de best 
practices, et à devenir un jour prochain la norme en termes de production 
urbaine. Le projet urbain revêt ainsi plusieurs dimensions de démonstration 
qui se déclinent dans les champs discursifs, iconographiques, techniques 
ou encore évènementiels.

Les démonstrateurs discursifs et iconographiques

 Systématiquement, le projet urbain se développe au travers 
d’une image ; qu’il s’agisse d’un logo, schéma-concept ou d’un montage 
photographique regroupant les emblèmes du territoire ; et d’une formule 
marquante, un slogan communiquant ou encore une métaphore. Ces 
démonstrateurs discursifs et iconographiques visent tous deux à fédérer 
les divers acteurs du territoire autour d’une vision commune ou tout du 
moins partagée qu’ils évoquent. L’enjeu pour les territoires est d’exploiter 
des notions suffisamment rassembleuses permettant de fédérer des 
acteurs multiples ; tout en évoquant des éléments forts et structurants 
pour le projet. A ce propos, Frédérique de Gravelaine dans l’ouvrage Saint-
Étienne un territoire se réinvente, exprime la complexité que revêt l’usage de 
notions d’actualité traduisant les préoccupations sociétales en cours, sans 
appauvrir leurs significations : « Chaque ville est unique. Pourtant chacune, 
à l’échelle nationale ou internationale, prend place au cœur d’un réseau de 
métropoles auxquelles elle se mesure. Toutes ces cités, confrontées à la 
même crise mondiale, tentent de relever des défis similaires, en s’appuyant 
sur des concepts qui mêlent les registres – urbanisme et écologie, 
économie et sociologie. Comment dès lors poser le calque de sa propre 
personnalité sur des slogans mille fois répétés, mais toujours nécessaires 
à la refondation des villes ? » (De Gravelaine, 2012, p. 21). Les projets 
urbains opérationnels en tant que démonstrateurs urbains concourent à la 
mise en récit du territoire, à sa relecture par la mise en exergue d’éléments 
significatifs liant l’histoire du territoire et le projet actuel. A titre d’exemple, 
le récit lyonnais des années 1980 affirmant le caractère marchand et 
historique de la ville au carrefour de l’Europe a fortement contribué au 

6 La Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines,  a été créée en 2003 par 
le GIP EPAU. Les programmes de la plateforme (Popsu 1 et 2, et Popsu Europe) sont pilotés et financés 
par le PUCA. Le Popsu 2 a été lancé en 2010. Cette recherche comparative est organisée selon 5 
thématiques. Nous faisons ici référence aux travaux relatifs à la prise en compte de la durabilité à 
l’échelle du quartier, de la ville et de la métropole menés par les chercheurs et acteurs locaux grenoblois.
7 Le projet de la presqu’île « vise à faire d’un Campus d’Innovation un quartier intégré à la ville 
(…) avec une mixité d’usage : la possibilité de travailler, étudier, se loger, vivre, et une mixité sociale, avec 
des logements sociaux et en accession à la propriété, des logements étudiants, familiaux ». Le projet 
s’étend sur 250 ha pour 850 000 m2 de SHON à 15 ans. <http://www.grenoblepresquile.fr/369-
decouvrir-la-presqu-ile.htm> consulté le 20 février 2014
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développement de la métropole que l’on connaît actuellement. Le territoire 
grenoblois quant à lui, surfe aujourd’hui sur le créneau de la ville innovante 
au travers du projet de la presqu’île scientifique. Celui-ci s’appuie sur un récit 
fondé sur les valeurs d’innovation scientifique autour des moments clefs de 
l’histoire grenobloise comme l’exposition internationale de la houille blanche, 
l’accueil des jeux olympiques de 1968 et le renouveau urbain opéré pour 
l’occasion ou encore la création du CEA8.  Le projet urbain démonstrateur, 
ici le projet de presqu’île scientifique, apparaît comme un vecteur essentiel 
de l’identité du territoire dans son ensemble.

Les démonstrateurs de renommée et icônes architecturales

 La mondialisation et ses effets de concurrence urbaine font 
émerger de nombreux questionnements quant à l’homogénéisation de 
la production architecturale et à l’effet médiatique des édifices et projets 
urbains. De nombreux auteurs, comme Marc Augé dans son article du 
monde L’architecture globale ou encore Thierry Paquot, s’interrogent sur la 
dérive de la dimension communicante du projet urbain où les starchitectes 
et starurbanistes monopolisent le débat.

L’ARCHITECTURE GLOBALE
« Les noms des grands architectes sont presque aussi connus dans le 
monde que ceux des grands footballeurs. L’architecture jouit aujourd’hui 
d’un statut tout à fait particulier. Menace-t-on de réduire de quelques 
mètres la tour que Nouvel va construire à Manhattan ? La presse s’émeut. 
Un grand vin de bordeaux veut-il accroître le prestige de ses crus ? Il confie 
au bâtisseur de la cathédrale d’Evry la tâche de dessiner son nouveau chai. 
Un nouveau musée ouvre-t-il ses portes à Bilbao ou à Chicago ? Des foules 
se précipitent pour le découvrir, moins attirées par ce qu’il contient que 
par l’édifice lui-même. Les architectes les plus en vue sont célébrés dans le 
monde entier et certaines villes de moyenne importance essaient d’obtenir 
que l’un d’entre eux au moins implante une de ses oeuvres sur leur territoire 
pour leur permettre d’accéder à la dignité planétaire et touristique. On peut 
s’interroger sur les raisons et les conséquences de cet engouement. Les 
querelles sur l’adaptation au contexte sont bien artificielles à l’heure où 
tout contexte local se veut aussi global et où la signature de l’architecte 
symbolise ce changement d’échelle. Local ou global, le contexte n’est 
finalement qu’un prétexte à métaphore, une métaphore sans autre référent 
que l’architecture elle-même. « Fuck the context! » s’est exclamé Rem 
Koolhaas » (Augé, 2009).

« C’est bien connu : l’architecte sait tout. Mais sait-il qu’il ne pèse plus vraiment 
sur le processus d’urbanisation ? Que le maître d’ouvrage, l’entreprise de 
construction, le promoteur d’un lotissement, les élus et d’autres «acteurs » 
de la ville ne se soucient guère de son avis et l’emploient comme « façadeur », 
« imageur »,  « communicateur », « signature » ? » » (Paquot, 2011, p. 34).

On assiste à une exploitation de l’architecture comme icône et objet de 
marketing. L’exemple des grands musés est emblématique de cette logique. 
Ils ont vocation à revêtir le statut «d’emblème» ; sont quasi obligatoirement 
réalisés par des grands noms de la profession et deviennent un gage 
de réussite du territoire. Chaque ville se doit donc d’avoir son musée 
emblématique et rêve d’un effet Bilbao, oubliant parfois la stratégie urbaine 
qu’avait élaborée la ville industrielle espagnole bien en amont (Masboungi, 
2010). Ainsi, l’icône architecturale peut conduire à masquer le projet de ville. 
8 Voir l’exposition « Grenoble Factory, la ville qui fabrique son histoire » centre la plateforme, 
Place Verdun, Grenoble, janvier/février 2013



Ces icônes qui évoquent finalement un langage architectural relativement 
similaire, démarquent-elles réellement les territoires ? Ou, participent-elles 
d’une homogénéisation de l’architecture contemporaine mettant en œuvre 
les mêmes matériaux et mêmes principes de composition ? Pire encore, 
incarnent-elles uniquement la déclinaison de la marque de fabrique d’un 
concepteur à travers le monde comme peut le laisser penser la production 
monotypique de certains architectes en vogue ?
Au-delà des débats et questions d’éthique que posent ces icônes 
architecturales, il est indéniable qu’elles agissent comme des vecteurs 
d’attractivité importants, des démonstrateurs de la vivacité culturelle du 
territoire. Le développement de multiples réseaux de villes comme les 
Eurocities, ou de classement des territoires les plus innovants et agréables 
à vivre, procèdent à la déclinaison de cette même logique. Ces classements 
produisent un effet vitrine et sont exploités à des fins de promotion du 
territoire comme en témoigne la couverture du magazine ci-contre 
Les nouvelles de Grenoble en septembre 2013 (figure 6). Les acteurs 
grenoblois exploitent le classement Forbes érigeant la ville de Grenoble au 
5ème rang des villes les plus innovantes au monde ; à des fins de marketing 
urbain par une diffusion auprès des entreprises et investisseurs nationaux 
et internationaux, des usagers et habitants.

Les démonstrateurs urbains et architecturaux techniques

 Au-delà de la production d’icônes architecturales que peuvent 
représenter les projets urbains, ceux-ci incarnent une forte dimension 
de démonstration technique. Les projets d’écoquartiers notamment, 
sont emblématiques de cette logique. Ils participent de la démonstration 
de l’idéologie de la ville durable en termes d’usages et modes de vie, 
d’organisations spatiales et de technicité relative aux performances 
énergétiques, gestion de déchets, techniques de construction, etc. Les 
projets tels que l’écoquartier Västra Hammen à Malmö, BedZED dans 
la banlieue londonienne, l’île de Nantes ou encore le site Confluence à 
Lyon, visent tous, au-delà de l’image contemporaine et de la dynamique 
territoriale exprimée, à démontrer le savoir-faire urbain et technique 
détenu ou expérimenté par les acteurs locaux. Le projet d’agglomération 
grenoblois décline également cette stratégie. Au travers de démonstrateurs 
urbains et architecturaux techniques, il vise l’obtention du statut de 
référence en tant que ville post-carbone à échelle française et européenne 
(Seigneuret, Novarina, 2013). La stratégie de l’agglomération repose sur 
le développement d’un premier démonstrateur technique au travers du 
renouvellement urbain d’un îlot de centre-ville : l’écoquartier de la Caserne 
de Bonne9. Ce premier démonstrateur est dans un second temps – après 
évaluation - transposé à l’échelle de la presqu’île scientifique et vise à 
terme, une diffusion sur les principales polarités de l’agglomération. Ici, 
le démonstrateur technique repose sur le concept d’îlot urbain intégré. 
Cet îlot requestionne les pratiques de conception urbaine par la mise en 
place d’une triple compétence technique à part égale associant la forme 
urbaine, les énergies et la mobilité. Le projet grenoblois vise ainsi la 
démonstration de la capacité d’innovation urbaine détenue par le territoire 
puisque l’îlot urbain intégré représente un nouveau mode de fabrique 
urbaine recomposant les compétences techniques entre acteurs et 
transformant ainsi le processus de projet. Il opère également comme un 
laboratoire de la recherche et du développement local générant un effet 
9 La Caserne de Bonne est le premier écoquartier de France, dont le projet de transformation 
de l’ancienne caserne militaire a débuté en 2000. Sur 8,8 ha, le projet consistait en la création d’un 
nouveau quartier avec réhabilitation des bâtiments de la Caserne, création d’un centre commercial 
et d’un jardin public. <http://www.grenoble.fr/769-ecoquartier-de-bonne.htm> consulté le 20 février 
2014
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(Fig. 6) _ PROMOTION DU TERRITOIRE GRENOBLOIS AU TRAVERS DU CLASSEMENT FORBES 2013 
Les nouvelles de Grenoble, journal d’informations de la ville, septembre-octobre 2013, couverture.



vitrine des entreprises et laboratoires de recherche à proximité au travers 
d’expérimentations grandeur nature10. Le projet urbain de la presqu’île 
scientifique permet ainsi au territoire de s’afficher parmi les villes les plus 
innovantes en termes d’urbanisme. C’est une manière pour le territoire de 
se démarquer par son excellence technique et de s’affirmer sur la scène 
de la démonstration urbaine à travers la réponse à des appels à projets, la 
participation à des programmes d’innovation européens, etc. Ces projets 
assurent la visibilité des villes à échelle nationale, européenne voire mondiale 
au travers du réseau des prix d’aménagement et d’architecture, mais aussi 
des évènements organisés par les villes dans une sphère technique comme 
la biennale de l’habitat durable à Grenoble ou la biennale de l’architecture à 
Bordeaux par exemple.

Les démonstrateurs évènementiels

 Les qualificatifs du désirable, de l’aimable et de l’habitable ont 
dorénavant envahi la scène urbaine, sans oublier la récurrente ville créative 
incarnant l’avènement de l’économie de la connaissance. Ainsi, la recherche 
du désir de ville est au cœur des politiques publiques urbaines dans cette 
course effrénée à l’attractivité territoriale. La démonstration évènementielle 
répond à ces enjeux et fait dorénavant partie du panel des outils développés 
par les acteurs territoriaux. Cette « croissance de la culture évènementielle 
accompagnée d’une diversité croissante du type de festivals » (Négrier, 
2013), apparaît comme l’une des conséquences de la décentralisation 
culturelle. Par cette festivalisation dans tous les secteurs - et parfois à 
outrance - il s’agit à la fois d’attirer le feu des projecteurs nationaux et/ou 
internationaux, et par la même occasion de dynamiser et faire redécouvrir 
le territoire aux habitants et usagers. Si l’on peine encore à mesurer 
l’impact réel de ces évènements en termes de retombées économiques 
au regard de l’investissement concédé sur le territoire autour de ces 
manifestations, il est cependant édifiant d’observer que chaque territoire 
saute inlassablement sur l’occasion évènementielle pour engager des projets 
d’équipements, renouveler son territoire et redynamiser son image. Qu’il 
s’agisse d’évènements sportifs internationaux comme les jeux olympiques 
ou les diverses coupes du monde ; de rendez-vous culturels à l’image des 
biennales de design (Saint-Etienne, Paris, Milan), d’art contemporain (Venise, 
Paris, Lyon, Nantes-Saint-Nazaire), d’architecture (Venise, Bordeaux), de 
festivals d’Art de rue, de danse, de rassemblements nature ; chacune de 
ces manifestations assure une promotion du territoire et représente à ce 
titre un démonstrateur de sa capacité à se mettre en ordre de marche 
pour la réalisation d’un projet d’exception. Ils assurent ponctuellement la 
visibilité du territoire sur divers champs dans lesquels ces villes visent, sinon 
à l’excellence, tout du moins à se démarquer des autres territoires.

 Le fort caractère démonstrateur des logiques qui orientent la 
conception et la réalisation des projets urbains, évoquées ci-avant, nous 
laissent entrapercevoir un héritage de la logique de zoom planificatrice et 
de la notion de cohérence. Le projet urbain incarnant le passage à l’acte et 
notamment au projet opérationnel, celui-ci se situe de fait en bout de chaîne 
du système de planification verticale. Il apparaît en conséquence comme 
la traduction des différentes orientations définies aux échelles supérieures 
et cristallise les attentes et ambitions issues de ces orientations. Le 
projet urbain démonstrateur représente ainsi la concrétisation localisée 
des objectifs et des politiques publiques de rang supérieur (déplacement, 
énergie, habitat, etc.). Le concept apparaît dans une posture hybride, à la 
fois empreint de plus de souplesse, support des initiatives locales permises 
10 Expérimentation des projets du CEA, Schneider Electric, Minatech, STMicroelectronics…
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par la décentralisation et faisant la part belle à la notion de processus ; et 
à la fois marqué par la logique de zoom planificatrice en concrétisant les 
enjeux, l’identité, le savoir d’un territoire plus élargi cristallisé en un lieu 
circoncis. Hérités de la planification stratégique, les projets urbains ou 
grands projets sont décrits comme des opérations d’envergure conduites 
sur les sites identifiés comme structurants et stratégiques pour orienter, 
impulser et mettre en cohérence le développement du reste du territoire 
(Zepf & Andres, 2011, p. 17). En conclusion, le projet urbain pensé depuis 
l’échelle la plus large, affiné aux différentes étapes et échelles du processus 
de planification, incarne par sa dimension de démonstration la cohérence 
verticale et sa logique de zoom.

Après avoir passé en revue les fondements du concept, et les logiques 
démonstratrices qui prévalent à sa conception et révèlent la persistance de 
la dimension verticale de la cohérence, nous nous attachons à décrypter les 
modalités de mise en oeuvre des projets urbains sur le plan organisationnel 
et technique.

3 _ Le mode projet et la ZAC, des outils opérationnels imprégnés de la 
cohérence horizontale

Le mode projet ou la cohérence horizontale au service du pilotage de projet 
complexe

 Les collectivités locales se structurent depuis plusieurs décennies 
tant en termes de planification que de savoir-faire opérationnels 
(Frébault, 2006) face à la multiplication des acteurs parties prenantes 
de l’aménagement du territoire et à la complexité d’intervention en 
contexte de renouvellement urbain notamment. Les projets urbains 
voyant dorénavant le jour au travers de partenariats multiples associant 
communes, communautés de commune, acteurs privés et citoyens ; la 
maîtrise d’ouvrage urbaine publique doit mobiliser à la fois des compétences 
techniques opérationnelles spécifiques à l’aménagement urbain mais 
aussi et surtout des compétences managériales concernant la mise en 
place d’une nouvelle gouvernance de projet. Cette nouvelle gouvernance 
partenariale s’accompagne d’une complexité inhérente à ces projets 
d’envergure concernant la mise en œuvre de montages opérationnels 
complexes (procédures de ZAC, DUP, PUP…) et l’enchevêtrement de 
financements (sous forme de PPP, dispositifs ANRU, EPA, participation 
communale et EPCI divers).

Ces enjeux multiples contribuent à l’émergence d’une nouvelle ingénierie 
de projet opérationnel à la fois au sein des collectivités au travers de la 
création de « missions » dédiées à la maîtrise d’ouvrage urbaine publique, 
de l’affirmation du rôle de chef de projet, et par le développement de 
structures d’aménagement ad hoc comme les SPLA (anciennes SEM) 
ou les EPA nouvelle génération. Ces structures assurent la maîtrise 
d’ouvrage urbaine des grands projets pour le compte - ou au sein - des 
collectivités, groupements de collectivités, partenariats publics-privés, 
etc. Elles développent un savoir-faire opérationnel spécifique relatif à 
la mise en œuvre technique du projet mais aussi au reporting essentiel 
dans ces organisations plurielles, à la valorisation des actions conduites 
et la communication aux publics divers. Jean-luc Poidevin, président du 
Club Ville/Aménagement, affirme ainsi que « l’existence d’une maîtrise 
d’ouvrage publique véritablement professionnelle capable de traduire 
en actes les prescriptions inscrites dans le projet est indispensable» 



(Poidevin, In : Masboungi, 2001, p. 12). L’aménageur, ou la mission dédiée 
en collectivité, assume ce rôle d’ensemblier, conciliant les intentions de 
projet et la mise en œuvre opérationnelle, les compétences et savoir-faire 
multiples mobilisés dans le cadre du projet (arsenal juridique, financier, 
technique et communicationnel). Celui-ci se trouve à l’interface entre les 
cultures professionnelles et assemble des logiques - trop fréquemment 
sectorisées - dans cet art de la synthèse qu’est le pilotage de projets 
urbains. A ce propos, la forme réduite et transversale de ces structures 
opérationnelles de maîtrise d’ouvrage (missions et aménageurs) organisée 
autour d’une équipe projet aux compétences variées, apparaît comme le 
gage de l’efficacité du pilotage de projet. Celle-ci permet une forte réactivité, 
extraite de la pesanteur rencontrée dans les grandes organisations dont les 
collectivités locales représentent l’un des exemples récurrents (nombreuses 
directions sectorisées, forte structuration hiérarchique et instances de 
validation multiples). Ces structures participent au développement et à la 
diffusion d’une culture opérationnelle de projet  imprégnée de souplesse, 
d’adaptabilité, de créativité et d’un certain opportunisme. L’enjeu de pilotage 
et la coordination dans le champ de l’urbanisme en mutation, devient crucial : 
« L’aménagement s’apparente aujourd’hui à l’organisation et au pilotage de 
processus complexes et évolutifs de transformation à long terme, impliquant 
la participation et la mobilisation de nombreux acteurs dans la durée. En 
conséquence, les collectivités soucieuses de mener à bien d’ambitieux 
projets de développement urbain doivent s’organiser pour disposer des 
capacités de coordination, d’arbitrage et de pilotage devenues stratégiques. 
La question première est celle du pilotage stratégique. Cette nouvelle donne 
explique très largement l’émergence de préoccupations concernant le 
management et les dispositifs de conduite de projets, conditionnant leur 
réalisation opérationnelle (Frébault, In : Masboungi, 2001, p. 15).

Face à ces enjeux de transversalité, les acteurs mobilisent le mode projet, 
une organisation fondée à la jonction entre les logiques sectorielles (par 
politiques publiques thématiques) et les logiques territoriales (par projets). 
Le mode projet est mobilisé pour assurer le pilotage de projets complexes 
pour lesquels l’organisation hiérarchique et segmentée de la collectivité 
devient un frein. En effet, les opérations de requalification de square de 
quartier ou de montages de programmes immobiliers sont généralement 
traitées directement dans les directions thématiques qui leur sont associées 
(habitat, espace public, etc.). Les grands projets quant à eux, nécessitent la 
co-présence de compétences multiples et donc un appui sur des champs 
spécifiques et variés alliant connaissance du territoire, connaissance des 
politiques publiques thématiques, compétences économiques, techniques, 
juridiques, etc. L’objectif du mode projet est d’assurer le bon déroulement 
du projet urbain, qui ne peut être géré de manière autonome par l’une des 
directions thématiques, tout en assurant sa cohérence avec le reste des 
projets du territoire et des politiques publiques à l’oeuvre. Il s’agit également 
d’articuler le temps (plus) court du projet urbain avec le temps long des 
missions permanentes de la collectivité en l’intégrant dans son organisation 
traditionnelle. Il ne s’agit donc pas de produire une organisation parallèle mais 
d’être en interrelation avec le mode permanent et de s’appuyer sur celui-ci 
pour respecter la cohérence d’ensemble du territoire. Cette organisation du 
mode projet repose sur la collaboration des agents en dehors du rapport 
hiérarchique traditionnellement établi. Pour ce faire, un chef de projet 
spécifique, issu d’une des directions de la collectivité11 est désigné. Et, une 
équipe projet issue d’autres services vient mobiliser les compétences dites 
11 La description ci-dessous s’appuie sur un exemple d’organisation en mode projet mise en 
place au sein d’une collectivité locale assurant elle-même le pilotage de son projet urbain. Dans le cas 
d’une délégation de maîtrise d’ouvrage vers une SPLA ou un EPA, l’enjeu d’articulation de l’organisation 
mise en place pour le projet urbain spécifique avec l’organisation permanente de la ou des collectivités 
locales en présence reste le même.
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thématiques répondant à la complexité de l’opération. Le chef de projet 
garantit la cohérence du projet urbain en son sein par la coordination des 
différentes opérations réalisées, mais aussi par son articulation avec les 
politiques publiques et le projet d’ensemble du territoire. Il a également 
à sa charge de motiver l’avancée du projet et de rendre compte de son 
état d’avancement aux acteurs concernés (responsables hiérarchiques, 
élus, partenaires de l’aménagement du territoire, etc.). Pour ce faire il 
anime les divers comités de pilotage du projet. Comme l’illustre le schéma 
page ci-après (figure 7), le mode projet est une organisation transversale, 
encore qualifiée d’horizontale, qui vient se greffer momentanément sur 
l’organisation majoritairement verticale et hiérarchique des collectivités 
territoriales. Ce mode projet, organisation à travers laquelle le projet est 
piloté par la maîtrise d’ouvrage, apparaît comme l’organisation spécifique 
garante de la cohérence de la mise en œuvre de l’opération. Ce dispositif 
organisationnel, nous apparaît donc comme la traduction managériale 
et opérationnelle de la cohérence horizontale identifiée dans l’activité de 
planification.

La ZAC, procédure opérationnelle imprégnée de cohérence horizontale

 A l’image du mode projet, la notion de cohérence est également 
présente dans les outils opérationnels de mise en oeuvre du projet. 
Prenons à titre d’exemple, la zone d’aménagement concerté (ZAC) qui 
est une procédure d’urbanisme opérationnel, qui permet à une collectivité 
publique ou un établissement public y ayant vocation, de réaliser ou de faire 
réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains, notamment de ceux 
que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue 
de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics 
ou privés (art. L311-1 du Code de l’Urbanisme). La majorité des projets 
urbains se réalisent à travers cette procédure.

Une ZAC est toujours à l’initiative d’une personne publique (État, collectivité 
territoriale, établissement public ayant vocation). C’est une procédure 
d’initiative et d’intérêts publics, même si sa réalisation est susceptible d’être 
confiée à un aménageur privé. Les ZAC ont pour objet l’aménagement 
ou l’équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la 
réalisation de constructions à usage d’habitation, de commerce, d’industries 
ou de service, d’ installations et équipements collectifs publics ou privés. 
À ce titre, la ZAC est susceptible de concerner la construction ex-nihilo, 
l’extension ou la réhabilitation.

Les acteurs qui optent pour la réalisation de leur projet urbain suivant 
cette procédure mettent en avant la cohérence d’ensemble, le contrôle de 
l’ensemble de l’opération que celle-ci permet. Elle permet une démarche 
globale de projet dont l’ambition est la prise en compte des différents 
champs sectoriels de politiques publiques articulant stratégie foncière, 
commerciale ou d’habitat ; et des phases de projet afin de garantir un 
meilleur contrôle sur l’évolution de l’opération. La ZAC permet de définir le 
cadre général d’une opération d’envergure permettant d’accueillir diverses 
opérations ponctuelles en son sein. A ce titre, elle est présentée par le 
Certu comme une opération publique d’aménagement permettant « à 
une collectivité publique d’engager une opération importante, complète 
et cohérente d’aménagement de l’espace urbain »12. La mobilisation 
de la procédure de ZAC apparaît là encore motivée par la recherche de 
cohérence horizontale de l’opération.
12 <http://www.outils2amenagement.certu.fr/zac-fiche-de-monsieur-seydou-a533.html> 
consulté le 12 Juillet 2014



Service 
Politique 
publique 

habitat et 
déplacements

Service 
politique 
publique 
sociale

Service 
voirie, 

espaces 
publics, 
espaces 

verts

...

Mode 
projetXXXX XX   X X

Un chef de projet,
ou une équipe projet dédiée 
en fonction de l’envergure 
du projet urbain, garant(e) 
de l’assemblage

DIRECTION GÉNÉRALE

Service 
juridique

(Fig. 7) _ EXEMPLE D’ORGANISATION SCHÉMATIQUE DU MODE PROJET AU SEIN D’UNE COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE 
Séverine Le Piolet, 2014

Mode projet = organisation transversale et temporaire dédiée au suivi et pilotage  
                         d’un projet complexe



_ PARTIE 1 /71

_ ENSEIGNEMENTS

 Ce second chapitre nous permet de compléter notre analyse de 
la récurrence de l’usage de la notion de cohérence en aménagement 
du territoire. Précédemment nous avons pu mettre en exergue 
l’omniprésence de la notion de cohérence dans les sciences du territoire, 
et par extension au coeur de l’imaginaire aménageur et planificateur. 
D’une manière plus inattendue ou peut-être plus fine, la notion de cohérence 
est également perceptible jusque dans la déclinaison opérationnelle 
des projets d’aménagement et d’urbanisme, c’est l’objet de ce second 
chapitre. D’une part, les logiques qui prévalent à la conception et réalisation 
du projet urbain - modalité d’action privilégiée de l’urbanisme contemporain 
- relèvent d’un caractère fortement démonstrateur. Cette logique de 
démonstration nourissant le projet urbain incarne une persistance de 
la logique de zoom descendante (dimension verticale de la cohérence) 
issue du système de planification français et dont le projet physique ou 
opérationnel n’est autre que l’aboutissement. D’autre part, la dimension 
horizontale de la cohérence nous apparaît également perceptible au 
travers des outils de mise en oeuvre opérationnelle du projet, soit comme 
dispositif organisationnel au service du pilotage du projet urbain comme le 
mode projet ; soit comme procédure juridique d’ensemble du projet qu’est 
la ZAC.

Cette première partie de recherche représente une première approche 
de l’analyse de la notion de cohérence sur les sciences du territoire. 
Celle-ci pourrait être complétée par l’analyse d’autres outils de déclinaison 
opérationnelle de l’aménagement du territoire ou par un travail approfondi 
sur un ou plusieurs outils de planification comme le SCOT, le PLH ou PDU. 
Néanmoins, celle-ci nous permet d’ores et déjà d’attester de l’influence 
de la notion de cohérence au coeur des sciences du territoire et sur 
leurs activités planificatrices mais également opérationnelles depuis 
l’émergence de ces disciplines jusque dans les pratiques actuelles, en 
atteste la montée en puissance de l’aménagement soutenable et du 
développement durable associée au couple cohérence territoriale et 
cohésion sociale.

Forts de ce constat, nous nous demandons néanmoins dans quelles 
mesures la notion peut-être considérée comme opératoire pour aborder, 
analyser et pratiquer l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans 
un contexte contemporain fortement marqué par l’incertitude et la 
complexité ? La question de la cohérence de l’action urbaine relative à son 
échelle d’intervention, aux process de projet, au contenu et au coût des 
opérations, ou encore aux méthodes de mobilisation et d’association des 
acteurs parties prenantes de l’aménagement du territoire ; est devenue une 
question récurrente et  permanente pour les acteurs de l’aménagement du 
territoire, signe de son actualité. Chaque collectivité territoriale française est 
aujourd’hui confrontée en matière d’aménagement et d’urbanisme, à ces 
questionnements d’articulation d’échelles et de compétences communales, 
supracommunales et étatiques d’une part mais également d’articulation 
avec les acteurs privés et civils, tant l’imbrication des territoires et projets 
devient prégnante. Afin d’aborder ce questionnement, nous nous appuyons 
sur un territoire qui se pose lui-même cette question de la cohérence de 
ses actions et de ses arbitrages quotidiens au cœur d’une production 
urbaine multipartenariale : le territoire stéphanois. Ainsi, notre réflexion 
se nourrit-elle des questionnements qui animent les services techniques 
municipaux de la Ville de Saint-Etienne quant aux moyens dont dispose la 
collectivité pour assurer la cohérence de son projet de Ville.
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_ A RETENIR

L’exploration du concept de cohérence représente le fil rouge de notre projet de 
recherche. Celui-ci est introduit dans notre réflexion par le questionnement de 
la collectivité Ville de Saint-Etienne sur les outils et moyens dont elle dispose afin 
d’assurer la cohérence de son projet urbain.

Notre première approche du concept de cohérence révèle son omniprésence dans 
les sciences du territoire sous divers registres :
- à la fois dans la littérature urbanistique comme objectif fondateur de la discipline 
aménagement du territoire et urbanisme
- dans la législation française et européenne comme objectif des nouvelles 
structurations territoriales et des outils d’aménagement créés
- dans les documents techniques et publications universitaires comme objectif des 
projets et politiques publiques
- dans la planification mais aussi dans le champ du projet urbain opérationnel comme 
principe structurant des outils de planification et de projet

Deux dimensions majeures de la cohérence territoriale peuvent être indentifiées au 
sein de ces divers registres :
- la cohérence verticale reposant sur un principe d’articulation d’échelle et notamment 
une logique de zoom encadrée au niveau législatif par le principe de compatibilité des 
documents de planification
- la cohérence horizontale, thématique, sectorielle ou encore programmatique, 
illustrée notamment par le mode projet
Ces deux dimensions ne sont pas étanches l’une à l’autre mais viennent s’associer 
dans des configurations diverses.

Corollaire de son caractère philosophique, le concept de cohérence rencontre 
des difficultés d’appréhension et de déclinaison opérationnelle pour la pratique de 
l’urbanisme. Celui-ci présente notamment de nombreuses difficultés de mobilisation 
d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs quant à son évaluation (échelle, discipline 
mobilisée). Ainsi, il ne représente  pas selon nous un concept opératoire ou une clef 
de lecture fertile pour l’action.
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Partie 2 _

Le territoire stéphanois, catalyseur des 
enjeux de cohérence du projet urbain : entre 
gouvernance atypique et configuration de 
grands projets en mosaïque



VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
données INSEE et Ville de Saint-Etienne 

171 961 habitants (2009)
14ème ville de France
85137 emplois

AGGLOMERATION STEPHANOISE
données INSEE et Ville de Saint-Etienne

400 000 habitants
6ème communauté d’agglomération de France
2ème comm. d’agglomération de Rhône-Alpes

LIMITES COMMUNALES (Saint-Étienne et son exclave Saint-Victor)
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Lyon

Grenoble
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(Fig. 8) _ ELEMENTS DE LOCALISATION DU TERRITOIRE STÉPHANOIS
Séverine Le Piolet, 2010
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_ ENTRÉE EN MATIÈRE

 Situer, cette seconde partie de recherche correspond à l'ancrage 
de notre réflexion sur un territoire spécifique, la commune de Saint-
Etienne, sur lequel se pose particulièrement la question de la cohérence 
territoriale. Pour ce faire, il nous apparaît essentiel de décrypter au préalable 
et avec attention les dynamiques et problématiques urbaines impactant 
ce territoire, d'identifier les acteurs en présence et la gouvernance 
instaurée ; et de prendre connaissance des actions d'aménagement qui 
y ont été conduites ces dernières décennies. Cette contextualisation fait 
l'objet de notre seconde partie de recherche.

Nous revenons dans un premier temps sur les conditions de développement 
de la ville de Saint-Étienne marqué par l'avènement de l'industrie. Ce retour 
dans le temps nous permet de comprendre la morphologie actuelle de la 
cité, héritée pour une part importante de cette épopée industrielle. Puis 
nous dressons un diagnostic de la situation stéphanoise marquée par un 
état de crise généralisée et présentant des signes importants de fragilité 
à la fois spatiale, identitaire et économique. Ces fragilités résultent de la 
combinaison de facteurs mondiaux contemporains associés aux facteurs 
locaux relevant des particularités historiques, géographiques, sociales et 
politiques de la Ville de Saint-Étienne. 

Le projet de territoire qui anime l'agglomération stéphanoise depuis 
maintenant deux décennies repose sur l'articulation d'enjeux nationaux 
relatifs à l'eurométropole lyonnaise, avec l'urgence à redresser une 
situation locale très préoccupante. En conséquence, le quatrième 
chapitre est dédié à l'appréhension des multiples structures et échelles 
de projets du territoire : du pôle métropolitain Lyon/Saint-Étienne au projet 
communal stéphanois en passant par la communauté d'agglomération 
Saint-Étienne Métropole, et structure atypique dans ce paysage : l'EPASE, 
témoin des enjeux nationaux évoqués ci-avant. Ces derniers ont en effet 
motivé la mise en œuvre d'un projet urbain d'envergure, aux moyens 
exceptionnels matérialisés par la déclaration du territoire stéphanois en 
Opération d'Intérêt National (OIN) et la création de cet Etablissement 
Public d'Aménagement dédié à l'accélération de l'aménagement, du 
renouvellement urbain et du développement économique de Saint-Étienne. 
Le développement de stratégies territoriales articulant le global et le 
local accompagne la structuration de ce projet de territoire ambitieux. 
La stratégie majeure est incarnée par le design, permettant à la fois de 
fertiliser l'histoire industrielle du territoire par une approche positive et 
d'ancrer la ville dans une posture résolument contemporaine. Pour clore ce 
chapitre, nous effectuons enfin un passage en revue des grands projets 
mis en œuvre dans le cadre du projet de Ville et reposant sur une mise 
en tension entre renouvellement urbain de quartiers dégradés et enjeux 
d'attractivité métropolitaine matérialisés par la création de nouveaux éco-
quartiers créatifs ou encore tertiaires.



(Fig. 9) _ CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE STEPHANOIS AU CONFLUENT DES VALLEES DU GIER, DE 
L'ONDAINE ET DE LA PLAINE DU FOREZ
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2013
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Chapitre III/ Saint-Étienne, une ville intermédiaire fragile

1 _ Un développement urbain orchestré par l’industrie  

 La présente description du développement de la ville de Saint-Étienne 
prend appui sur le travail réalisé en 1990 par Mario Bonilla, François Tomas 
et Daniel Vallat dans l’ouvrage Cartes et Plans, véritable référence d’analyse 
urbaine stéphanoise mettant en perspective l’épopée industrielle du 
territoire et ses formes urbaines. Les auteurs opèrent une décomposition 
de l’histoire urbaine en 5 périodes clefs auxquelles sont ici adjointes une 
description des caractéristiques géographiques de la ville et de ses origines 
médiévales. Nous faisons le choix de conserver la temporalité retenue par 
les auteurs de Cartes et Plans et de réserver la description de la ville depuis 
les années 1995 à aujourd’hui ultérieurement, lorsque les fondements du 
projet urbain actuel seront abordés. Cette partie prend également appui 
sur la documentation élaborée par les services Ville d’Art et d’Histoire de 
la Ville de Saint-Étienne. Etant apparue comme l’outil adéquat permettant la 
compréhension du territoire et de son évolution, la cartographie prend une 
part importante dans cette approche du développement urbain stéphanois.

La géographie à l’origine des richesses du territoire

 La ville de Saint-Étienne noue des relations très étroites avec sa 
géographie qui est à l’origine de son essor urbain. En effet, la ville se situe 
au confluent de 3 massifs ; le massif du Pilat au Sud, les monts du lyonnais 
à l’Est et le plateau de Bessy à l’Ouest ; et 3 vallées (figure 9) traversées de 
rivières : l’Ondaine à l’Ouest, le Gier à l’Est et le Furan parcourant la ville du 
Sud au Nord. Ces rivières dites industrielles ont favorisé le développement 
des activités de la région par leur caractère tumultueux permettant 
l’exploitation de leur énergie motrice. Ainsi, la forte déclivité du Furan qui 
alimente la vallée a joué un rôle déterminant dans la constitution de la ville 
qui se développa le long de cet affluent de la Loire. Le développement urbain 
stéphanois résulte également des ressources géologiques de son site 
avec notamment la présence de grès houiller, minerai de fer et charbon. 
Le relief est très présent dans la cité stéphanoise qui est venue se nicher 
sur les contreforts du Pilat à une altitude moyenne de 500 m au cœur d’un 
réseau de collines. Celles-ci ont été formées par l’érosion due aux rivières 
importantes et culminent entre 671 et 566 m d’altitude. Au fil du temps, 
les formes urbaines se sont greffées sur le relief instaurant un véritable 
dialogue entre la ville et son site naturel (figure 10).

Des origines médiévales

 Les premières apparitions de la cité datent de la fin du XIIème siècle 
et se développent autour de l’Abbaye Cistercienne de Valbenoite, bâtie en 
1184. Un premier agrégat urbain se forme au pied de l’actuelle Colline 
des Pères et au bord du Furan exploitant les ressources du site telles que 
le bois et le grès houiller ainsi que la force motrice du cours d’eau. La ville 
se développe le long d’un axe Est-Ouest liant Lyon au Puy-en-Velay à travers 
l’exploitation du charbon et le développement de la métallurgie. Au XVème 
siècle, la ville sort de ses fortifications qui délimitaient jusque là le bourg 
primitif et entre dans une phase d’expansion importante. Le pré de la Foire, 
correspondant à l’actuelle place du peuple, devient alors en tant qu’espace 



(Fig. 10) _ REPRESENTATION DES GRANDES 
ENTITES PAYSAGERES STEPHANOISES
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2013
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Le développement de la ville apparaît suivant l‘axe Est-Ouest liant Lyon au Puy en Velay, contenu au Nord 
et au Sud par les propriétés écclésiastiques. Le coeur médiéval de la cité est identifiable par sa forme 
radioconcentrique à l’Ouest du Pré de la Foire, qui représente quant à lui l’espace public majeur et central de 
la ville en développement. 

(Fig. 11) _ CARTE DE LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE EN 1773
Plans et cartes adaptées qui constatent les mandements et directe de Saint-Priest à la forme de la 
rénovation faite en 1767 jusque y compris 1773, Ville de Saint-Etienne en Jarez, BMSE : FNG 20.
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libre majeur, le centre de la cité (figure 11). Le savoir-faire détenu par les 
stéphanois en métallurgie est reconnu dès cette époque pour aboutir à sa 
consécration en 1764 : Louis XV octroie alors à la ville le privilège d’ériger 
une Manufacture Royale d’Armes. Ainsi, Saint-Étienne est désormais une 
grande ville manufacturière produisant aussi bien des armes, que de la 
petite métallurgie avec la quincaillerie, des moulins à cafés, des rubans dont 
le tissage se développe à partir du XVIIème siècle. La ville se densifie et se 
structure, freinée dans son extension par la ceinture de monastères établie 
au XVIIème siècle lors de la contre-réforme visant à limiter la diffusion du 
protestantisme au sein de la population urbaine grandissante. Entre 1697 
à 1790, la ville passe de 14 000 à 28 140 habitants1. 

Naissance de la ville industrielle 1792-18402

 Après la révolution française, la ceinture de monastères bordant 
la ville est démolie et les biens du clergé confisqués. S’en suit une période 
de grands travaux visant à réguler et équiper la ville. Cette phase amorce 
le déploiement de la première ville industrielle française en devenir. Ainsi, 
de nouveaux tracés urbains structurants sont mis en place tels que la 
Grand’Rue, axe Nord-Sud emblématique le long duquel se développera 
désormais la ville. Des lotissements sont rapidement construits le long de 
cet axe. Le Furan commence également à être canalisé. Et, en 1792, le plan 
en damier de l’architecte-voyer de la ville ; Pierre-Antoine Dalgabio, pose les 
fondements du nouveau centre-ville stéphanois et de la cité moderne (figure 
12 page ci-après). Le premier plan d’alignement apparaît et un réseau de 
places publiques et de jardins-promenades viennent rythmer la nouvelle 
artère principale qu’est la Grand’Rue. De multiples édifices publics (palais de 
justice, bourse aux soies, prison…) sont également construits afin d’équiper 
la cité qui ne cesse de croître et d’accueillir de nouvelles populations. Divers 
réseaux sont mis en place : assainissement, éclairage public, etc. La révolution 
industrielle dynamise les activités stéphanoises au début du XIXème siècle. 
L’état, quant à lui stimule ce ferment par la création de l’école des Mines en 
1816. Des innovations émergent sur le territoire comme la première ligne 
de chemin de fer destinée à faciliter les trafics engendrés par les activités 
métallurgiques. La ville s’appuie dorénavant sur de multiples industries dont 
l’héritage urbain se lit aujourd’hui à travers la composition hétérogène des 
différents quartiers stéphanois : au centre-ville les immeubles de rubaniers, 
les recettes, embrassent la trame Dalgabio. Tandis que les ateliers de 
passementiers s’implantent sur les collines à proximité, donnant naissance 
à une architecture locale composée de grandes ouvertures, de jardins 
attenants et d’implantations resserrées à flanc de colline dont le quartier 
du Crêt de Roc est aujourd’hui emblématique. Les quartiers ouvriers liés à 
la métallurgie et l’exploitation minière s’implantent à l’Ouest et l’Est, tandis 
que le Sud-Est de la ville accueille l’armurerie.

Croissance de la ville industrielle (1840-1910)3

 La seconde moitié du XIXème siècle correspond à la période 
majeure de croissance et consolidation de la cité industrielle stéphanoise. 
En effet, le territoire est très attractif et accueille plusieurs vagues 
successives de migrants qu’il s’agit de loger. M. Bonilla, F.Tomas et D. Vallat 
mettent en exergue le rôle clef des années 1855/56 dans l’affirmation du 
statut de Saint-Étienne en tant que ville moderne. En effet, la ville annexe 

1 Ville de Saint-Etienne, 2010, p. 4
2 Identification temporelle issue de l'ouvrage Cartes et Plans
3 Identification temporelle issue de l'ouvrage Cartes et Plans



1792 _ Plan en damier du centre-ville par l'architecte-voyer Pierre-Antoine Dalgabio

(Fig. 12) _ REPRESENTATION DU DEVELOPPEMENT URBAIN STEPHANOIS 
Cartes et plans, 2005, p. 6
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1842 _ Extension Nord-Sud de la Ville sur le plan Dalgabio

(Fig. 13) _ REPRESENTATION DU DEVELOPPEMENT URBAIN STEPHANOIS 
Cartes et plans, 2005, p. 7



alors quatre communes périphériques (Montaud, Valbenoite, Beaubrun et 
Outrefuran) et devient le chef-lieu du département à cette époque. Face à 
l’extension fulgurante de la ville, de nombreuses problématiques relatives 
à la pensée hygiéniste de l’époque commencent à émerger, générant de 
grandes réalisations architecturales et urbaines. Le linéaire de façade 
des îlots du centre-ville commence à se former et à donner corps à la 
trame Dalgabio. Celle-ci est confortée par le plan d’alignement Mésonial 
qui s’appuie sur la Grand’Rue pour l’extension Nord de la ville entre autres 
(figure 13 page ci-avant). Afin de structurer la ville en développement et 
faciliter les déplacements, plusieurs percements de cours, boulevards et 
avenues aujourd’hui encore structurants, sont créés dont les Cours Fauriel 
et Victor Hugo, le boulevard Jules Janin, etc. La création de l’avenue du 
Président Faure, actuelle avenue de la Libération, a été le support de  
réalisation d’édifices institutionnels prestigieux dont la ville avait besoin 
et d’immeubles bourgeois remarquables. Profitant de ces nouvelles 
infrastructures, plusieurs entreprises emblématiques s’éloignent du 
centre-ville à la recherche d’espaces libres dont la Manufacture Française 
d’Armes (et Cycles en 1902) qui s’installe sur le cours Fauriel en 1893. 
Le commerce se développe également accueillant les galeries des grands 
magasins en 1895 et la fondation de Casino par Geoffroy Guichard en 
1898. Les entreprises de grande envergure s’installent en périphérie, les 
lotissements se développent à flanc de collines tandis que les premières 
opérations de restructuration des faubourgs apparaissent au Sud de la 
Ville dès 1856. Malgré cette expansion urbaine fulgurante,  les premiers 
signes d’un affaiblissement économique se font sentir dès 1860. La ville 
subit la concurrence des régions du Nord en ce qui concerne l’exploitation 
minière et la sidérurgie. L’adaptation et la modernisation de ces secteurs 
d’activité traditionnels apparaissent nécessaires. Ainsi la Manufacture 
Nationale d’Armes rationalise sa production en 1866 et s’installe au Nord 
de la ville. Après la création de l’école des mines, l’état intervient en 1889 
afin de promouvoir les savoir-faire locaux à travers la transformation du 
musée de Fabrique en Musée d’art et d’industrie avec l’aide des fabricants 
de rubans. En 1895, Saint-Étienne est une grande ville ouvrière de 175 
000 habitants4 dont l’image est paradoxale, résultant d’un développement 
urbain incontrôlé : «Pierre Lavedan parle de «villes malades» pour désigner 
les cités industrielles du 19ème siècle. Saint-Étienne en est l’archétype. Elle 
a grandi trop vite. Ses faubourgs croissent à une allure vertigineuse, ici en 
raison des passementiers, là des armuriers, plus loin autour des puits de 
houille ou des hauts fourneaux. Elle accueille des populations plus ou moins 
déstabilisées par l’exode rural. Saint-Étienne est sale, polluée, saturée mais 
terriblement dynamique. L’image qu’elle véhicule à l’époque est double. C’est 
à la fois celle d’une ville industrielle et moderne, à la croissance exponentielle, 
et celle d’une ville terne, noire et rouge » (Roux, 1997, p. 65).

Entre art urbain et urbanisme (1910-1953)5

 Au début du XXème siècle, la ville atteint un niveau d’insalubrité 
inacceptable qui lui vaudra le qualificatif de capitale des taudis. L’arrivée 
permanente de migrants en grand nombre, précède ainsi le développement 
de la ville qui peine à se structurer. Il lui faut donc affronter une importante 
crise du logement et remédier aux conditions de vie déplorables qu’elle offre. 
Face à la densité et l’insalubrité du centre-ville, la politique urbaine mise en 
place vise à désengorger son centre par l’urbanisation de la périphérie de 
la ville pour accueillir les classes populaires dans des conditions de vie plus 
saines. En 1910, plusieurs initiatives privées de cité jardins voient le jour, afin 
4 Michel GOYET, in : GARLEFF & PECQUET, p. 16
5 Identification temporelle issue de l'ouvrage Cartes et Plans
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de répondre aux besoins de logements. La puissance publique prend le relais 
de ces initiatives par la mise en place d’un programme de construction de 
cité jardins ouvrières et, d’un plan d’aménagement et d’extension en 1924 
(figure 14 page suivante). Les cités de Chavassieux et de Solaure sont des 
exemples majeurs de ce type d’édification. Les classes moyennes aspirant 
également à d’autres types de logements plus valorisants, les premières 
expérimentations de construction d’appartements en copropriété 
apparaissent au travers d’une architecture empreinte du style art déco 
des années 30. Le 26 mai 1944, la ville subit les bombardements de la 
seconde guerre mondiale essentiellement sur sa partie nord et nord-est. 
Les reconstructions d’après-guerre s’opèrent dans la continuité urbaine et 
architecturale des actions développées dans les années 30 avec néanmoins 
une densification en terme d’étages bâtis. 

Urbanisme et architecture fonctionnels (1953-1974)6

 Les années 50 à 70 représentent pour la cité stéphanoise une 
période de mutations importantes sur de multiples plans :
La ville s’étend encore et atteint son seuil historique de population de 
223 000 personnes en 1968 (source INSEE). Elle intègre notamment 
les communes de Terrenoire, Saint-Victor sur Loire et Rochetaillée dans 
les années 70. L’économie quant à elle, entame sa mue vers les activités 
tertiaires, l’enseignement supérieur, etc. Les activités industrielles 
stéphanoises s’écroulent une à une : les rubaneries ferment, l’exploitation 
du site Couriot cesse définitivement en 1973 et Manufrance fait faillite 
en 1985. Les mutations urbaines sont également nombreuses dans les 
quartiers centraux comme en périphérie. Face aux difficultés persistantes 
pour loger la population, plusieurs opérations urbaines sociales sont 
engagées dans les quartiers périphériques dès 1953. Il s’agit des 
premières expériences stéphanoises d’urbanisme moderne imprégnées 
de l’idéologie fonctionnaliste issue de la Charte d’Athènes. Ainsi, le quartier 
de Beaulieu, premier quartier caractéristique des grands ensembles 
de l’époque, se compose de tours et barres implantées au cœur d’îlots 
ouverts. Ces projets d’architecture moderne témoignent de détachement 
important du centre-ville où l’insalubrité des logements domine. S’en suit, 
sur ce modèle, la construction de nombreux quartiers comme la Métare, la 
Cotonne, Tarentaize… Et, dernière opération dans les années 60, le projet 
de Z.U.P7 de Montreynaud est implanté sur la colline Nord surplombant la 
ville. Le désamour de la ville ancienne, se lit également dans les opérations 
qui s’intègrent dans l’urbain constitué. C’est notamment à cette période 
qu’émerge le projet de nouveau centre Centre-Deux, grâce à l’espace libéré 
par le départ de la prison au Sud de la ville. Ce projet de nouveau centre, 
représente l’expérimentation de l’urbanisme de dalle caractéristique 
de l’époque. Cette période de mutation sous les effets de la croissance 
démographique et paradoxalement de la crise économique, marquera très 
fortement la structure de la ville.

Réhabilitation et nouvelles ambitions (1975/1993)8

 En 1975, Saint-Étienne subit de plein fouet les effets de la crise 
économique, entraînant une véritable crise sociale pour la population 
ouvrière stéphanoise. Les friches industrielles ponctuent la ville, atteignant 
6 Identification temporelle issue de l'ouvrage Cartes et Plans
7 Les Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP) sont des procédures administratives d'urbanisme 
opérationnel crées en 1958 pour répondre à la pénurie de logements de l'époque. Elles ont été 
remplacées par les Zones d'Aménagement Concertées (ZAC).
8 Identification temporelle issue de l'ouvrage Cartes et Plans



(Fig. 14) _ REPRESENTATION DU DEVELOPPEMENT URBAIN STEPHANOIS 
Cartes et plans, 2005, p. 7

1924 _ Mise en place d'un plan d'aménagement et d'extension de la Ville
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(Fig. 15) _ REPRESENTATION DU DEVELOPPEMENT URBAIN STEPHANOIS 
Cartes et plans, 2005, p. 8

1950 _ Urbanisme et architecture fonctionnels



(Fig. 16) _ REPRESENTATION DU DEVELOPPEMENT URBAIN STEPHANOIS 
Cartes et plans, 2005, p. 8

1985 _ Renouvellement urbain entre friches industrielles et quartiers anciens dégradés
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50 000 m² d’emprise en 1985. Il s’agit donc d’envisager la reconversion 
de ces sites d’envergure tels que les usines Giron ou le site de Manufrance. 
Émergent ainsi diverses zones d’activités pour contrer la crise industrielle, 
accompagnées de la mise en place de politiques publiques pour favoriser 
la création d’entreprises (figure 16 page ci-contre). A la fin des années 70, 
l’urbanisme fonctionnaliste est remis en cause et la notion de projet urbain 
apparaît. Elle est mobilisée sur chaque quartier de la ville, afin d’accompagner 
les opérations en cours dans l’évolution de la pensée urbaine. L’exemple 
de Tarentaize est emblématique de ces ajustements. L’opération de grand 
ensemble est transformée par un projet plus proche des caractéristiques 
de la ville ancienne, confortant les alignements sur rue et volumétries bâties 
plus réduites. Ces mêmes actions sont menées à Montreynaud, Montchovet, 
etc. En parallèle, la dégradation des quartiers anciens au fil du temps devient 
extrêmement critique et devient une des priorités de l’époque à travers le 
programme de l’ANAH9 qui prévoit la réhabilitation de plusieurs milliers de 
logements. Parallèlement, l’habitat individuel se développe aux franges de 
la ville et sur les communes de première couronne. Dans les années 90, 
afin de moderniser son image, la ville engage de nombreux programmes 
d’équipements phares comme le Musée d’art Moderne en 1987, le centre 
des congrès dans les locaux de Manufrance, le Musée de la Mine en 1991 
valorisant l’héritage industriel, ainsi que l’ouverture du Golf. En 1999, la 
ville compte 180 000 habitants10, cette perte de population extrêmement 
importante (43 000 personnes en 30 ans) peinera a se stabiliser jusque 
dans les années 2010.

L’histoire racontée par les trames urbaines

  Les trames urbaines témoignent de l’histoire du territoire. Elles sont 
imprégnées de la géographie et évoquent des villes dans la ville, jalonnant 
l’évolution des formes et idéologies urbaines de l’époque médiévale jusqu’au 
XXIème siècle au travers d'implantations et tracés divers dont la trame 
Dalgabio et ses recettes, les passementiers (fabriques) à flanc de collines ou 
encore les grands ensembles. Ce travail cartographique, présenté dans les 
pages ci-après (figure 17) par la superposition de calques11, met en lumière 
le développement de la cité stéphanoise. Il reprend le séquençage temporel 
établi dans les points précédents. Les trames urbaines représentent les 
persistances de l’histoire. A la manière de l’étude menée dans l’Atlas du 
Territoire Genevois12, elles évoquent une accumulation sélective sur le 
territoire, tel un palimpseste constitué de permanences, persistances 
et effacements. La morphologie de la ville contemporaine apparaît ainsi 
comme résultant de la juxtaposition des trames urbaines successives dont 
certaines ont traversés les époques tandis que d'autres ont disparues.

9 L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), est un établissement public 
d’État qui a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement et d'amélioration 
du parc de logements privés existants. <http://www.anah.fr>
10 Source INSEE
11 Ce travail cartographique procède à la superposition des formes urbaines issues des divers 
plans de la Ville au cours des siècles avec le cadastre actuel (2012).
12 Cet atlas retrace l'évolution du territoire genevois depuis le début du XIXème siècle par la 
superposition des plans majeurs de la ville, mettant en lumière les permanences, persistances et les 
disparitions des formes urbaines (CORBOZ., LÉVEILLÉ., CASSANI et al. 1997)





XII --> XVème siècle, Organisation radioconcentrique et organique du noyau médiéval de la cité au pied de la colline des Pères et 
aux abords du Furan. (Seul le noyau du bourg médiéval est ici représenté, d'autres agrégats urbains alentours non représentés, 
sont cependant à considérer dans ce paysage urbain en constitution)

Implantations bâties

LEGENDE _





XVème siècle --> 1792, Développement de la ville selon l’axe Est-Ouest Lyon/Le Puy-en-Velay.





1792 --> 1850, Régulation et équipement de la ville : Création axe structurant Nord Sud (Grand’Rue), élaboration du plan de 
centre-ville en damier de Dalgabio, création de places, jardins et équipements publics. Implantation d’ateliers textiles sur les 
pentes du Crêt de Roc et de la Colline des Pères.





1870, Structuration des îlots en damier, adaptation de la trame au relief et aux survenances, percement des artères 
structurantes.





1930, Forte croissance urbaine dans la vallée du Furan et confortement du développement Nord- Sud, programmes de 
construction ambitieux le long de la Grand’Rue, expérimentation de cités jardins. 





1950 --> 70, Crise de l'habitat, construction de plus de 65 000 logements
Construction intense en périphérie (urbanisme de dalle fonctionnaliste), densification des quartiers anciens et expan-
sion de la ville dans les vallons.
50 000m2 de friches industrielles dans la ville





1975 --> ..., Développement de l’habitat individuel aux franges du territoire (pavillonaire et mitage du territoire)
reconversion des friches industrielles 
renouvellement des quartiers anciens et périphériques





LEGENDE _

Relief Cours d’eau Cours d’eau canalisé
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(Fig. 17) _ CARTOGRAPHIE DE LA TRAME URBAINE STÉPHANOISE
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2013



2 _ Une ville en crise persistante

 Ce bref historique de la cité stéphanoise évoque un développement 
urbain qui relève majoritairement de l’ordre de l’urgence et ce, dès le 
XVIIIème siècle, plutôt que de la planification issue d’une vision anticipatrice. 
Cette récurrence de l’urgence d’action peut être interprétée comme la 
conséquence du développement fulgurant de la ville industrielle qui a pris de 
vitesse les pouvoirs publics et semble ne pas les avoir quittés depuis :
- Urgence à accueillir et loger la main d’œuvre nécessaire à l’exploitation 
des industries florissantes dès la fin du XVIIIème siècle. 
- Urgence à équiper la ville en conséquence, à l’ordonner et la réguler 
afin d’offrir l’hygiène et les conditions de vies décentes à ses habitants au 
XIXème siècle. 
- Urgence à étendre la ville et dédensifier son centre au début du XXème. 
- Urgence à sauvegarder les emplois et faire muter l’économie au cœur de 
la crise industrielle dans les années 1970. 
- Puis, au cours des 40 dernières années, urgence à résorber les friches 
industrielles et à retenir la population et les emplois.

Cette culture de l’urgence porte l’empreinte des crises successives qu’a 
connu le territoire : crises économiques, sociales, identitaires, etc. Elle 
génère une posture atypique des acteurs locaux en termes de gestion 
urbaine et de projets de ville. Malgré l’élaboration de nombreux plans 
motivés par le développement accru de la ville, les projets et actions du 
territoire n’apparaissent pas majoritairement fondés sur l’anticipation 
mais sur un objectif de rattrapage et de résorption de dysfonctionnements 
divers. La notion de crise apparaît aujourd’hui généralisée et d’actualité 
mondiale, qu’elle soit de nature environnementale et écologique, sociale 
ou encore économique. Le territoire stéphanois n’échappe donc pas à 
ces phénomènes à la différence qu’il accumule de longue date diverses 
difficultés historiques. Ce qui confère à la crise stéphanoise certaines 
dimensions spécifiques. Cette partie s’intéresse à l’état des lieux qu’il est 
aujourd’hui possible de dresser du contexte territorial stéphanois et pose 
l’hypothèse selon laquelle, le territoire se trouverait dans une situation 
de crise persistante aggravée par la combinaison de facteurs mondiaux 
contemporains et de facteurs locaux spécifiques.

Une crise identitaire liée au traumatisme industriel

 Dans les représentations collectives, l’identité stéphanoise 
semble s’être figée avec son histoire industrielle, et tout particulièrement 
son dépérissement. Chacun conservant en mémoire la fermeture des 
entreprises emblématiques qui ont fait autrefois sa renommée telles que la 
Manufacture Royale d’Armes et Manufrance. Persiste également, l’image 
d’un territoire laborieux où la noirceur domine (figure 18).

• Dépasser l’image de ville noire

 C’est l’image d’un territoire dévasté et d’une ville noire qui 
prédomine encore dans l’imaginaire de tout un chacun lorsque Saint-
Étienne est évoquée. Et ce, au détriment des qualités actuelles du territoire 
notamment en ce qui concerne son cadre naturel. La ville bénéficie d’un 
site géographique exceptionnel fait de collines et de vallées, de la proximité 
de massifs importants comme le Pilat et d’une exclave en bord de Loire 
que représente Saint-Victor. Si le paysage naturel a pu, par le passé, être 
malmené par les exploitations minières notamment, l’image actuelle du 
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(Fig. 18) _ CARTE POSTALE EXPLOITATION DU SITE MINIER COURIOT
Collection particulier, 1960

(Fig. 19) _ PHOTOGRAPHIE DU VERDISSEMENT DU SITE COURIOT
Ville de Saint-Etienne, 2010 



territoire est bien différente de celle de ville noire qui est véhiculée. Le 
paysage est un support de projets qui offre des perspectives à chaque coin 
de rue sur le grand territoire stéphanois (figure 19). Celui-ci est dynamisé 
par les implantations collinaires dont le paysagiste Michel Corajoud a si bien 
su décrire la poésie lors des transurbaines en 20051 : « Les cadrages sur le 
site se déclinent de multiples figures. Certaines rues conduisent directement 
au système collinaire, parfois largement, parfois de façon étroite ; la nature 
peut être proche ou lointaine, au fond de longues perspectives, au détour 
d’une petite rue, en diagonale d’une place…Parfois le relief soulève et 
déforme la ville, plisse la trame, offre de petits vertiges architecturaux ; 
l’architecture se met alors en scène, non pas de façon spectaculaire mais 
avec sensibilité. » (Corajoud, In : Masboungi & De Gravelaine, 2007, p. 66). 
L’illustration majeure de ce changement d’image concerne assurément 
le site Couriot. Cette ancienne exploitation minière aujourd’hui dans la ville 
est en pleine mutation vers le parc urbain de demain. Symbole de l’histoire 
industrielle stéphanoise, du fait de la présence du musée de la Mine et de 
deux crassiers vestiges de l’activité passée, le site Couriot est résolument 
tourné vers l’avenir développant une esthétique et des usages urbains 
contemporains tout en conservant les traces du passé.

• Assumer son patrimoine industriel

 La cité stéphanoise a été fondée sur des bases industrielles et 
laborieuses, générant une esthétique de ville bien différente par exemple, 
de celle du faste commerçant lyonnais. Ainsi, la ville ne se compose pas 
d’un patrimoine classique emblématique, mais d’une architecture sobre 
et ordinaire issue de l’activité ouvrière, mais à la fois extrêmement 
caractéristique comme les immeubles de passementiers… En parallèle de 
cette architecture ordinaire, la ville comme les vallées alentours, dispose 
d’un patrimoine industriel d’envergure, très représentatif, composé 
d’immenses halles, cheminées, chevalements, etc.

La question patrimoniale a longtemps été sensible à Saint-Étienne car liée 
aux maux de l’épopée industrielle. Ce patrimoine, tombé en désuétude au 
cœur de friches urbaines, a subi une profonde négation. Il a longtemps 
fait l’objet du rejet de cette identité industrielle au travers de démolitions 
multiples d’architectures métalliques de grande qualité. Avec le temps, la 
nécessité de changer l’image générale de la ville s’est imposée, sans pour 
autant nier son héritage et patrimoine industriel, menant à la valorisation 
des grands vaisseaux de l’industrie du territoire stéphanois. Ainsi, de 
nombreux projets emblématiques prévoyant le renouveau de sites majeurs 
émergent comme le renouvellement de la Manufacture Royale d’Armes à 
travers la Cité du Design et plus largement le projet urbain Manufacture-
Plaine-Achille, le projet de parc Couriot et la requalification du Musée de la 
Mine. 

De plus, la ville adopte dorénavant un positionnement attentif à la valorisation 
et conservation du patrimoine stéphanois à travers l’obtention du label Ville 
d’art et d’histoire par le ministère de la Culture et de la Communication en 
2001 ; mais aussi la mise en place de Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) dès 2003. Tout comme pour 
le patrimoine industriel, les expérimentations architecturales modernes 
du XXème siècle entrent également dans une logique de valorisation 
comme le site Le Corbusier à Firminy et le foyer Clairvivre construits 
par l’architecte André Wogensky en 1963. Depuis les années 2000, la 
ville renouvelle son esthétique à travers une production architecturale 
1 Workshop organisé par la ville de Saint-Étienne, réunissant acteurs locaux et concepteurs, 
chercheurs, praticiens nationaux autour de réflexions sur le devenir du territoire
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résolument contemporaine comme la Cité du design de Finn Geipel, ou la 
Cité administrative de Châteaucreux, grand vaisseau jaune de l’architecte 
Manuelle Gautrand inauguré en 2010. Ces projets d’envergure suscitent 
de multiples débats quant à la posture à adopter face au patrimoine 
architectural et urbain stéphanois, signe du retour à un attachement 
à l’histoire des lieux, mais probablement aussi d’une crainte envers les 
formes et expressions de la ville contemporaine. Si ces opérations phares 
représentent une avancée en terme de positionnement de la ville envers 
son image et son patrimoine, celles-ci ne sont malheureusement pas 
significatives de la majorité du territoire qui reste encore très modeste et 
fragile.

• Refonder les valeurs stéphanoises 

 Lorsque l’on qualifie la ville de Saint-Étienne, celle-ci est décrite 
comme une ville laborieuse, qui ne fait pas de bruit, détient un patrimoine 
bâti majoritairement industriel et une architecture quotidienne relativement 
fragile. Mais elle a le charme de l’ordinaire, la douceur de vivre des villes de 
tailles moyenne et la chaleur de ses habitants. Leur accueil et leur solidarité 
font partie des éléments mis en avant lorsque l’on aborde l’identité de la ville. 
Viennent immanquablement à la suite, l’Association Sportive de Saint-Étienne 
(ASSE) et son indissociable stade Le Chaudron. Parfois, le gaga, patois local, 
est également convoqué pour clore ce portrait quelque peu rétro à travers 
l’expression beauseigne, qualifiant le stéphanois et sa modestie à la limite 
de l’apitoiement. Si le trait est volontairement forcé dans cette description 
peu valorisante et très éloignée des codes d’attractivité contemporaine, il 
n’en reste pas moins vrai qu’une crise des valeurs stéphanoises perdure 
depuis plusieurs décennies. Les nombreux travaux sur l’identité du territoire 
et de ses habitants témoignent de cette recherche de sens et de direction 
à prendre pour l’avenir.

« Pour beaucoup de Stéphanois, parler de Saint-Étienne, c’est d’abord parler 
par négation. Non, cette ville n’est pas si noire qu’on le croit, pas si pauvre, 
pas si triste, pas si éteinte. Ensuite seulement on s’essaie au positif : la cité 
serait dynamique, chaleureuse. Elle serait verte. Ou même blanche. Seuls 
les malveillants ne s’en rendraient pas compte. Ce refrain binaire date du 
XIXème siècle, et il a la vie dure. Pourquoi cette attitude? D’abord parce 
que les industriels qui ont longtemps dominé la ville n’appréciaient pas de 
paraître. Ils exilaient leurs luxes de châteaux et de domaines dans la plaine 
du Forez. Pour le reste, discrétion. Et puis, comment une ville champignon 
fondée sur le charbon et l’acier aurait-elle pu minauder ? Ni dentelles ni 
falbalas, mais un habitat modeste, des rues calleuses, des maisons sans 
tralala. Le travail, pas la parade. « Ici, écrivit Stendhal, l’imagination est 
étouffée par la réalité, et quelle réalité ! » Mot parfait. Dans ces conditions, 
cette cité n’a jamais pu surmonter une mauvaise conscience qui la taraude. 
L’audace, l’élégance crâne, c’est pour d’autres. Ailleurs est toujours plus 
propre, plus riche, plus grand. Et quand on veut célébrer la cité, on vante non 
pas ce qui la distingue, mais ce qui la rapproche des autres : commerces, 
rues piétonnes, décorations, babioles urbaines. En somme, l’imitation plutôt 
que l’affirmation. Il faut faire effort pour dépasser ces préjugés et aller 
fourrer son nez dans la réalité. Ce qu’on trouve alors ? Pas beaucoup de 
beautés historiques méritant l’agenouillement des adorateurs de vieilles 
pierres : certes, on peut toujours célébrer quelques reliefs intéressants, 
mais l’essentiel n’est pas là. L’essentiel est dans ce que les Stéphanois ne 
voient pas, parce qu’ils n’osent pas en croire leurs yeux. C’est ici que le 
travail des savants urbains est beau : ils tendent à la ville un miroir où elle 
peut se regarder en face. Et se voir « pour de vrai », comme disent les 



enfants. Mario Bonilla, François Thomas et Daniel Vallat avaient réalisé ce 
miracle dans plusieurs ouvrages. On voit que leur oeuvre continue, et de 
bien belle manière. On ne peut que s’en féliciter. Saint-Étienne croira un peu 
plus en elle-même, enfin »  (Blanc, In : Garleff & Pecquet, 2011, p. 9).

La question du renouvellement de l’image du territoire n’est pas uniquement 
de l’ordre de l’esthétique ou de la communication mais elle interroge la 
ville, en tant que communauté, dans ses fondements. A savoir, quelle est 
l’identité de Saint-Étienne aujourd’hui ? Quelle est l’image que la ville veut 
transmettre d’elle-même ? Quelles sont les valeurs que souhaitent incarner 
ses habitants ? Si la vision extérieure de la ville n’est généralement pas 
très positive, les habitants eux-mêmes affichent une position dépréciée 
envers leur territoire. Afin de dépasser cette crise des représentations, 
plusieurs démarches sont à l’œuvre afin de faire émerger des slogans et 
images porteuses de sens pour l’avenir qui pourraient renverser le regard 
porté sur le territoire stéphanois. La démarche attractivité lancée par 
l’agglomération depuis 2010, et sur laquelle nous reviendrons par la suite, 
fait partie des éléments déployés. Ainsi, tous les débats sont ouverts : Saint-
Étienne sera-t-elle ville de design tissant un lien avec son héritage industriel 
et ses savoir-faire techniques ? Sera-t-elle une ville poreuse, une ville nature 
érigeant cette fois, ses richesses naturelles végétales ? Ou encore une città 
slow prônant la qualité de vie des villes intermédiaires en prenant le contre-
pied de la métropolisation ?

« - Saint-Étienne est à la fois
jeune et grosse d’histoire,
douce et marquée par la dureté des restructurations,
solidaire et individualiste,
ordinaire et atypique,
modeste et railleuse,
sûre de ses valeurs et méconnue,
industrieuse et rêveuse,
grégaire et dynamique,
fervente et laïque..
- Saint-Étienne entremêle
ville, campagne, pays, paysage, collines et vallées,
désordre et cohérence,
art et industrie, esprit d’entreprise et création artistique,
sport et culture,
bricolage et grands projets,
équilibre et expérimentation,
tradition et mutation, crise et rebond,
unité et mixité,
quotidienneté et durée,
mémoire et projet,
- Saint-Étienne relie
La France du Nord et la France du Sud ; elle est sur une ligne de partage.
La conception et la réalisation par le développement et la généralisation 
d’une culture et d’une pratique du design.
La proximité et la grande échelle par une même attention portée aux petites 
formes urbaines et à la dimension territoriale » (Barré, 2006).
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Une crise urbaine

 Saint-Étienne fait office de figure française atypique dans sa 
composition sociodémographique. En effet, elle a la particularité avec la 
ville de Marseille, de présenter un centre-ville déqualifié et en miroir, une 
périphérie bien plus attractive. Ce schéma de ville-centre pauvre est plus 
généralement associé aux villes américaines mais assez rarement en 
Europe. Il a de nombreuses conséquences sur les dynamiques territoriales 
stéphanoises et sur les approches à développer en terme de projets de ville 
et d’agglomération.

• Une ville [presque] rétrécissante

 La ville de Saint-Étienne subit une perte de population importante 
depuis le début des années 1970 (figure 20 page ci-après). En effet, en 
1968 elle accueillait 223 000 habitants, tandis qu’ils ne sont plus que 172 
000 en 20102. Ce solde migratoire négatif tend cependant à se stabiliser 
ces dernières années. Le recul démographique stéphanois correspond aux 
effets de la crise industrielle sur le territoire provoquant la fermeture de 
nombreuses industries, la réduction massive d’emplois, le développement 
d’une image négative de la ville, et une attractivité réduite du territoire.

Si la population quitte la cité stéphanoise, celle-ci se déplace vers les 
communes limitrophes. Ainsi cette fuite des ménages s’opère au profit 
des communes de la première couronne de l’agglomération stéphanoise 
(figure 21 page ci-après). La ville de Saint-Étienne ne produit donc pas l’effet 
polarisant généralement exercé par les villes centre d’agglomération sur 
les emplois, les ménages, les richesses, etc. Des effets de concurrence 
importants apparaissent à l’échelle du bassin de vie et notamment avec le 
périurbain. Les coteaux et la plaine entourant la ville de Saint-Étienne sont 
très attractifs pour les jeunes ménages avec enfants qui font le choix d’un 
logement individuel en dehors de la ville. Ainsi, les 25/39 ans représentent la 
tranche de population qui quitte le plus la ville. Ce phénomène est récurrent 
dans de nombreuses villes mais il atteint des proportions très importantes 
à Saint-Étienne. Ainsi, le développement de l’attractivité résidentielle 
représente l’un des enjeux majeurs de la ville.

Pour autant, Saint-Étienne peut-elle être qualifiée de ville rétrécissante ?
Le terme fait référence aux phénomènes de décroissance que peuvent 
rencontrer certains milieux urbains. Il englobe diverses échelles de 
rétrécissements allant de l’évasion d’une région entière, à celle d’un centre-
ville au profit de la périphérie, où à l’échelle d’une agglomération entre la 
ville centre et les communes des couronnes alentours. Le cas le plus connu 
en Europe est celui de la vallée de la Ruhr : ancienne vallée industrielle 
affichant une perte de population importante suite à la mutation de son 
économie productive. Cet exemple a été étudié à maintes reprises en raison 
des effets de décroissance massive observés sur les espaces urbains 
et notamment sur les réseaux d’eau. Cet exemple de rétrécissement a 
ouvert de nombreuses réflexions sur les problématiques de gestion que la 
décroissance peut engendrer pour les territoires. Autre cas très médiatisé, 
la situation de faillite de la ville de Detroit permet d'explorer  les alternatives 
urbaines possibles face à un patrimoine délabré et abandonné par ses 
habitants, aux options de retranchement de la ville sur un périmètre plus 
restreint, etc. (Paddeu, 2012).

Le phénomène ne prend pas une telle ampleur à Saint-Étienne. Cependant, 
la ville présente de nombreux symptômes relevés dans les shrinking-cities, 
2 Sources INSEE
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comme la perte de population, une vacance importante du bâti en centre-
ville, la présence d’espaces délaissés, d’immeubles en délabrement, une 
attractivité plus prononcée de la périphérie, etc. Les problématiques de 
fonctionnement et de gestion urbaine se posent au sein de la ville et dans 
son rapport à l’agglomération : si la population n’habite plus la ville centre, 
quels développements urbains et économiques cela génère-t-il ? Quelles 
conséquences cela engendre-t-il en terme de mobilités, de services, etc. 
Les politiques publiques sont donc interpellées par ces dynamiques. Le 
paradoxe de cette ville [presque] rétrécissante se situe également dans 
sa proximité avec des territoires extrêmement attractifs comme les villes 
de Lyon ou Grenoble, Saint-Étienne se trouvant ainsi au sein de la seconde 
région la plus dynamique de France. 

• Une composition sociodémographique fragile

 La ville de Saint-Étienne subit comme chaque territoire les tendances 
nationales d’évolution sociodémographique de la population française. 
Cependant, ces phénomènes tels que le vieillissement structurel de la 
population ou le départ des ménages actifs pour le périurbain interviennent 
ici avec une intensité plus forte. Ainsi, la ville de Saint-Étienne perd plus 
de jeunes actifs et couples avec enfants tandis qu'elle accueille plus de 
personnes âgées de plus de 65 ans et plus de jeunes de 15 à 24 ans que 
la moyenne nationale.3 Les structures familiales se diversifient au travers 
de foyers monoparentaux, recomposés, de personnes seules, etc. Ainsi, 
malgré la fuite de population observée, les besoins en logement restent 
importants du fait de la diminution tendancielle de la taille des ménages. 
D’une manière générale, les familles investissent les zones pavillonnaires 
et l’habitat collectif de la périphérie. Tandis que les petits ménages se 
concentrent en centre-ville et dans les quartiers vieillissants alentours (figure 
22 page ci-après). Les indicateurs de précarité font état d’une population 
fragile importante sur le territoire. Les taux de bénéficiaires des minimas 
sociaux et de demandeurs d’emplois sont élevés dans les quartiers anciens 
bordant le centre ville mais également dans les quartiers des années 70 
situés plus en périphérie (figure 26). Les revenus médians de la population 
sont extrêmement variables entre les quartiers allant du simple au triple et 
révélant ainsi de nombreuses inégalités entre territoires (figure 23 page 
ci-après).

• Un état du bâti alarmant

 La ville comprend une forte proportion de bâti ancien antérieur à 
1948 et dont l’état est préoccupant. L’architecture stéphanoise de l’époque 
est d’une qualité sommaire et a subit de nombreuses dégradations au 
fil du temps. D’autant plus que les effets de la crise industrielle n’ont pas 
porté les efforts de la population et des acteurs publics sur la protection 
et le maintien du cadre bâti et des espaces publics. Ainsi, le cadre urbain 
apparaît, depuis de nombreuses années, fragile et dégradé en hypercentre 
et dans les quartiers anciens du centre-ville (figure 28). On y rencontre des 
poches d’habitat précaires voire insalubres et des cœurs d’îlots saturés 
de petites constructions successives. La qualité du bâti de centre-ville est 
très inégale et peut fortement varier d’un immeuble à l'autre. La vacance 
dépasse 15% dans la plupart des quartiers du centre-ville et 30% dans le 
sud de l’hypercentre. Les quartiers du Crêt de Roc et Tarentaize Beaubrun 
Séverine, jouxtant l’hyper-centre, concentrent à eux seuls 58% des logements 
insalubres et indignes de la ville. L’offre de logements neufs reste faible sur 
ces quartiers et celle-ci est accentuée par un nombre réduit de logements 
réhabilités. Ces quartiers font l’objet de projets de renouvellement urbain 
3 données INSEE 2008



depuis de nombreuses années traitant les espaces publics, facilitant les 
déplacements, requalifiant l’habitat, etc. Mais l’ampleur de la tâche reste 
très conséquente étant donné la proportion d’habitat dégradé concernée. 
D’autre part, le territoire stéphanois comprend également une forte 
proportion de quartiers des années 70 de type grand ensemble dont l’image 
est dégradée et le lien au reste de la ville souvent difficile (figure 27). Ces 
quartiers présentent les difficultés récurrentes de l’urbanisme moderne : la 
présence de coupures urbaines, des quartiers non traversants et traversés, 
une proportion importante de parkings, des espaces verts peu qualifiés, etc. 
Ils se composent dans une grande proportion du parc social stéphanois ou 
de copropriétés dont il est complexe d’entamer la requalification (figure 25). 
La réduction de la précarité énergétique des ménages résidant dans ce 
type de bâti représente l’un des enjeux phares à venir pour le territoire car 
ce sont généralement les ménages les plus précaires qui y résident. Ainsi, 
de grands enjeux concernant l’état du bâti restent aujourd’hui à relever 
pour le territoire et devront être intégrés dans le projet de ville.
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(Fig. 22) _ CARTOGRAPHIE DU NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE EN 2008 PAR IRIS 
Ville de Saint-Etienne, SIG, 2012



(Fig. 23) _ CARTOGRAPHIE DES REVENUS MEDIANS PAR MÉNAGE
Ville de Saint-Etienne, SIG, 2012
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(Fig. 24) _ CARTOGRAPHIE DU PRIX IMMOBILIER AU M2 EN 2009
Ville de Saint-Etienne, SIG, 2012



(Fig. 25) _ CARTOGRAPHIE DU TAUX DE LOGEMENTS SOCIAUX PUBLICS PAR IRIS
Ville de Saint-Etienne, SIG, 2012
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(Fig. 26) _ REPRESENTATION DE L’INDICE DE PRECARITE PAR QUARTIERS
Projet urbain horizon 2025, Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2013



(Fig. 27) _  REPRÉSENTATION DES ENJEUX DES QUARTIERS DES ANNEES 70
Projet urbain horizon 2025, Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2013
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(Fig. 28) _ REPRÉSENTATION DES ENJEUX DES QUARTIERS ANCIENS
Projet urbain horizon 2025, Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2013



Une crise économique persistante

• La lente mutation de l’économie stéphanoise

 Le développement urbain stéphanois a été initié par les multiples 
industries qui se sont implantées sur le territoire. La crise industrielle et 
mutation de l’économie à partir de 1970 vers les activités tertiaires ont 
profondément déstabilisé la ville de Saint-Étienne et son bassin industriel. 
S’en suivirent de nombreuses fermetures de sites de production, l’élévation 
du taux de chômage et une longue période de déclin. C’est donc un territoire 
économiquement fragile de longue date, qui concentre une population 
précaire assez peu qualifiée, et qui présente une économie qui n’a pas 
encore mutée vers les activités tertiaires, à haute valeur ajoutée, etc. Le 
taux de chômage reste ici plus élevé que la moyenne nationale (10, 8% en 
2009 pour une moyenne nationale de 9,1%), et le taux d’ouvriers est lui 
aussi plus important que dans les villes françaises de taille similaire.
 
L’importance du secteur industriel, qui représente encore 24% des emplois 
hors construction, montre que l’économie stéphanoise n’a pas encore 
totalement mutée. L’héritage du passé se lit à travers la constitution 
d’un réseau local important de PME, survivance du réseau de sous-
traitants des grandes industries (1er réseau après l’Île de France), et de 
grappes d’entreprises comme MécaLoire : la Grappe des Entreprises 
Mécaniciennes de la Loire. En conséquence, Saint-Étienne est le premier 
territoire français pour la densité des pôles et grappes d’entreprises. Le 
secteur tertiaire est en développement mais il reste bas par rapport aux 
autres villes françaises. On observe une faiblesse persistante des emplois 
de cadres et professions intellectuelles qui peut s’expliquer par le nombre 
réduit de fonctions métropolitaines accueillies par le territoire. De multiples 
actions sont menées depuis 1980 afin d’accélérer la mutation économique 
du territoire, mais les résultats ne sont pas encore tout à fait tangibles. La 
dynamique amorcée devrait être accélérée par les projets et stratégies 
établis dans le champ de l’innovation et l’économie de la connaissance avec 
notamment la mise en œuvre du quartier créatif Manufacture Plaine Achille. 
Ainsi, une synergie entre la recherche, l’enseignement et les entreprises 
autour de domaines tels que le numérique et les technologies médicales, 
devrait bientôt voir le jour (figure 29).

Le commerce stéphanois s’organise à travers une logique de polarités au 
sein de l’agglomération : polarités de centre-ville et de périphérie. L’enjeu 
majeur réside dans l’établissement d’un équilibre entre ces polarités. 
L’appareil commercial de la ville apparaît aujourd’hui sous-dimensionné par 
rapport au potentiel de la zone de chalandise stéphanoise. Le commerce 
stéphanois rencontre plusieurs difficultés relatives à l’obsolescence 
des espaces commerciaux, au faible pouvoir d’achat de la population qui 
cantonne les commerces en entrée de gamme. Le manque de foncier 
lié à la trame dense du centre-ville freine également l’installation de 
locomotives commerciales qui dynamiseraient le marché. Ces contraintes 
concentrées majoritairement en centre ville accentuent la concurrence 
entre les polarités. Plusieurs projets de restructuration cherchent ainsi à 
dynamiser d'une part le commerce stéphanois en entrée de ville Est par le 
projet Pont de l’Ane-Monthieu de l'autre, le commerce de centre-ville avec 
le projet Cœur de Ville. Une attention est également portée sur le maintien 
et la modernisation des polarités de proximité dans les quartiers (figure 
30). Suite à ces constats, plusieurs questions se posent sur la manière de 
prendre le train de l’économie de la connaissance alors que la tertiarisation 
de l’économie stéphanoise n’est pas encore effective, sur les possibilités 
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(Fig. 29) _ REPRÉSENTATION DES ENJEUX ECONOMIQUES
Projet urbain horizon 2025, Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2013



(Fig. 30) _  REPRÉSENTATION DES ENJEUX COMMERCIAUX
Projet urbain horizon 2020, Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2013
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de tirer bénéfice et valoriser cette économie industrielle persistante, ce 
réseau de PME-PMI, le second plus important après l’île de France...

• La crise économique de 2008

 Comme chaque territoire, Saint-Étienne est touchée par la crise 
économique mondiale survenue en 2008. Cette crise économique a impacté 
les ménages, les entreprises, et chose inédite : les états et collectivités 
territoriales générant une crise des dettes souveraines menant à la faillite 
de certains Etats comme la Grèce ou l’Espagne.

La crise économique mondiale de 2008 déstabilise les activités et 
structures économiques à travers le globe. Elle a, à Saint-Étienne, une 
résonance particulière car elle vient s’appliquer sur un territoire qui 
concentrait déjà de nombreuses difficultés. Ainsi, la crise a un effet de 
ralentissement sur les dynamiques de reprise économique, de tertiarisation 
de l’économie stéphanoise qui peinaient déjà à se mettre en place. Celle-ci 
génère donc de nombreuses inquiétudes quant à l’impact qu’elle a et aura 
sur un territoire déjà fragilisé de longue date et, contribue à réinterroger les 
visions prospectives et stratégies territoriales en cours.

Une crise des finances publiques

• La réduction des financements publics

 L’une des conséquences principales de la crise économique de 
2008 est le « creusement de la dette publique - l’argent public ayant été 
largement utilisé pour renflouer les banques ou les entreprises en faillite -, 
suivi de coupes budgétaires et de la mise en place d’une politique d’austérité » 
(Paddeu, 2012, p. 122). Ces conséquences accentuent en réalité une 
tendance lourde de réduction des finances des collectivités territoriales. 
En effet, le transfert de compétences de l'état vers les collectivités locales 
se poursuit sans que les dotations en proportion ne leur soit affectées. 
Les récentes réformes fiscales comme celle de la taxe professionnelle 
impactent les collectivités et réduisent pour nombre d'entre-elles leurs 
recettes directes. D'une part, on observe cette tendance à la réduction des 
recettes, de l'autre, perdurent voire se développent des exigences hautes 
en termes d'équipements urbains (mobilité, mobilier, connexion numérique, 
etc.) dans le contexte de concurrence territoriale évoquée précédemment. 
De même, les coûts de gestion et d'entretien de ces équipements nouveaux 
augmentent les dépenses des collectivités. Dépenses auxquelles, il faut 
ajouter les coûts d'entretiens et de réfection des équipements existants 
vieillissants.

Cette réduction des financements publics associée au mille-feuille territorial 
mis en place par la décentralisation modifie les conditions d'élaboration de 
projets et conduit à la généralisation de partenariats entre acteurs multiples 
(Partenariats entre acteurs publics et Partenariats Publics Privés (PPP)). 
Ces partenariats généralisés modifient considérablement les conditions de 
montage et suivi des opérations. Mais également leur conception, afin de 
concilier des intérêts divers, voire divergents des acteurs en présence. Ces 
transformations institutionnelles et financières interrogent fortement quant 
à l’exercice de l’aménagement du territoire. Dans un contexte européen 
où les acteurs publics sont historiquement très engagés dans les projets 
de territoire, quels impacts auront ces nouvelles modalités de projet ? de 
nouveaux modes de financements comme le crownfounding, participation 



financière de tout un chacun, déjà fortement pratiquée outre-atlantique, 
ouvrent actuellement la voix de ces réflexions. Ces modalités émergentes de 
l’aménagement du territoire traduisent son caractère de plus en plus mixte 
et négocié, formalisé au travers de chartes et contractualisation multiples.

• Les emprunts toxiques stéphanois, une collectivité particulièrement 
endettée

 A ce contexte généralisé de réduction des financements publics, 
viennent s’ajouter des particularités locales qui rendent le contexte financier 
stéphanois atypique et encore plus contraint. Plusieurs communes, 
organismes d’HLM, hôpitaux, etc. ont souscrits des produits à risques au 
cours de l’année 2007 auprès de différentes banques, la Deutsche Bank 
et Dexia4 entre autres. Lorsque les marchés financiers se sont effondrés 
en 2008, les intérêts de ces produits ont été décuplés, entraînant les 
collectivités dans une crise financière importante.

La Ville de Saint-Étienne, sous la municipalité de Michel Thiollière, a contracté 
ces emprunts devenus toxiques, plongeant les finances de la collectivité dans 
une période sombre. Saint-Étienne est ainsi devenue l’une des collectivités 
les plus endettées de France. Contraint par cette dette grandissante, la 
municipalité de Maurice Vincent, successeur de Michel Thiollière en 2008, 
a engagé une politique de réduction de la dette et d’assainissement des 
finances, impactant notamment les projets programmés et en cours. La 
ville de Saint-Étienne, ainsi que les nombreuses collectivités concernées par 
ces emprunts toxiques ont attaqué les banques en question au cours des 
dernières années.

Cette affaire a touché en priorité de très petites communes et interroge 
quant à l’ingénierie locale stéphanoise en terme de gestion des finances. Elle 
a de plus généré une certaine défiance des concitoyens envers les autorités 
dirigeantes. Ces paramètres, de défiance envers les pouvoirs publics locaux, 
de dette grandissante et de réduction des finances des collectivités locales 
viennent s’ajouter au cadre très contraint du contexte urbain, économique 
et social stéphanois, et laissent présager des conditions complexes de 
développement de projet pour une ville présentant de nombreux signes de 
fragilité et disposant de peu de moyens d'intervention.

Vers un urbanisme de crise ?

 Les divers facteurs de fragilité évoqués ci-avant pour décrire la 
situation stéphanoise nous conduisent à considérer que le qualificatif de ville 
en crise est plutôt approprié. La crise stéphanoise apparaît généralisée, 
émergeant d’abord dans sa dimension économique pour aboutir à un état 
de crise urbaine globale. Chaque dimension que revêt cette crise relève d’un 
enchevêtrement de facteurs mondiaux ou nationaux auxquels sont soumis 
la majorité des territoires et de facteurs locaux résultant des particularités 
historiques, géographiques, sociales et politiques de la ville de Saint-Étienne. 

La condition urbaine est devenue dominante en 2007 et avec elle sa 
figure emblématique : la métropole. L’impératif de la compétitivité et de 
l’attractivité semble avoir envahi chacun des champs de la société. Ces 
leitmotivs véhiculent une idéologie des territoires gagnants incarnés par 
les métropoles. Ce sont les territoires dynamiques, ceux qui concentrent 
les richesses, les emplois, la culture, etc. Ils représentent les lieux de tous 
4 principales banques des collectivités locales françaises
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les possibles. Le sentiment d’un dedans et d’un dehors entoure cette 
nouvelle structure spatiale. On considère les territoires qui font partie de la 
dynamique métropolitaine au sein d’aires urbaines importantes puis, il y a le 
reste des espaces.

Que se passe-t-il en dehors ? En miroir, se développent également de 
nombreuses dynamiques sur le reste du territoire. Celles-ci interrogent tout 
autant les professionnels de l’aménagement : Quel(s) devenir(s) et quel(s) 
mode(s) d’intervention pour les territoires ruraux, les espaces naturels, et les 
villes exclu(e)s de la dynamique métropolitaine ? Qu’en est-il des espaces qui 
se trouvent en dehors du cercle de polarisation des métropoles ? Des villes 
peu attractives qui perdent des emplois, des habitants, des écoles, etc. ? De 
celles qui n’apparaissent pas dans les classements qui marquent la fracture 
entre les territoires gagnants et ceux qui perdent. Des villes qui n'intègrent 
pas le top ten de l’attractivité et de la qualité de vie ? Celles avec qui la 
croissance est fâchée. Ces villes qui n’attirent pas et dont le dynamisme n’est 
pas suffisamment important pour susciter la lumière des projecteurs ? Ces 
villes dont la situation économique questionne l’établissement d’un projet 
urbain ambitieux, répondant aux codes de la métropolisation ? Ces villes 
qui voient les familles partir pour le périurbain et les emplois pour d’autres 
agglomérations. Celles que l’on qualifierait volontiers de rétrécissantes. Ces 
territoires oubliés mais surtout dévalorisés ; que l’on rencontre en France 
sur la diagonale aride identifiée par la DATAR traversant le territoire national 
du Nord-Est au Sud-Ouest. Pour paraphraser le dossier de l'hebdomadaire 
Marianne dont la couverture est intégrée page ci-après (figure 31) paru 
courant avril 2013, qu’en est-il des villes pas sexy ?

Cette recherche s’intéresse ainsi à l’un de ces territoires dépréciés qui 
correspond aux villes qualifiées d’intermédiaires par la dernière étude 
de la DATAR, Territoires 2040, et dont l’avenir interroge fortement les 
professionnels de l'aménagement du territoire. Les villes intermédiaires sont 
identifiées par la DATAR comme l'un des 7 systèmes spatiaux français et 
décrites comme l'armature constitutive du pays fortement marqué par ses 
villes moyennes. Celles-ci sont particulièrement appréhendées en regard 
de leurs espaces de proximité. L'étude les définit dans une acception large 
comme des villes centre de systèmes de proximité comptabilisant entre 20 
000 et 200 000 habitants, appartenant à un pôle urbain entre 30 000 et 500 
000 habitants et situées dans une aire urbaine entre 40 000 et 600 000 
habitants. "Les villes intermédiaires forment une constellation hétérogène 
au sein du territoire national tant elles se distinguent en termes de taille, de 
fonction ou de localisation. Elles ont néanmoins un point commun : ce sont 
les traits d’union fondamentaux entre les grandes villes et les espaces à 
dominante rurale ; elles constituent en effet un échelon intermédiaire dans 
l’articulation territoriale et jouent un rôle d’inter-médiation essentiel entre 
des métropoles aux fonctions supérieures d’un côté et des espaces ruraux 
de l’autre, lesquels y trouvent les cœurs urbains ainsi que les services de 
proximité fondamentaux auxquels ils sont historiquement et culturellement 
liés" (DATAR, 2012, p.15). Les villes intermédiaires y sont décrites comme 
des villes non loin des grandes agglomérations et flux stratégiques et pourtant 
en marge de la mondialisation. Celles-ci représentent néanmoins "une pièce 
indispensable dans le fonctionnement global du système territorial" (ibid) 
dont le devenir est à prendre en compte dans le contexte d'incertitude et 
de complexité accrues qui touche actuellement les territoires français et 
européens.

Ce statut de ville intermédiaire contribue à remettre en question de 
nombreux savoirs urbains qui deviennent inopérants sur cette pièce du 



(Fig. 31) _  PAGE DE COUVERTURE «CES VILLES PAS SEXY...OÙ IL FAIT SI BON VIVRE»
Dossier immobilier, Marianne, 6 au 12 avril 2013, p. 84.
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système global. A titre d'exemple, l'apparition des villes rétrécissantes 
questionne le pré-requis du développement sur lequel semblent reposer les 
projets de ville et de territoire. Dans la même veine de réflexions, certains 
auteurs ont démontré que les systèmes de planification traditionnels étaient 
inadaptés sur ces territoires en récession (Zepf, Scherrer, Verdeil, Roth, 
Gamberini, 2008). Ce statut de villes intermédiaires en crise témoigne de 
plus du caractère inédit des situations urbaines. Les bonnes pratiques en 
aménagement du territoire identifiées et diffusées relèvent de manière 
récurrente de situations métropolitaines, et ne fonctionnent donc pas 
sur ces territoires. Les questions de régulation de marché et de qualité 
urbaine ne se posent pas ici dans les mêmes termes que dans les grandes 
agglomérations. Il s'agit moins dans les villes intermédiaires de limiter 
l'inflation que d'activer des marchés atones et de motiver l'intervention 
d'investisseurs et promoteurs en apportant des garanties, en sécurisant 
les projets et en convainquant les acteurs privés de s'engager. Pour ces 
villes intermédiaires plane le risque de devenir des territoires sous perfusion 
et dépendants de fonds publics face à des acteurs privés frileux. L'acteur 
public se doit en conséquence de rivaliser d'ingéniosité pour mettre en 
action son territoire. Dans ces conditions contraignantes, se posent alors 
dans d'autres termes, les questions et enjeux d'accompagnement des 
initiatives privées et d'exigence de qualité urbaine. Où positionner ce curseur 
d'exigence et de qualité face à des opérations qui ne sortent pratiquement 
pas ? Sur le territoire stéphanois, si le coût du foncier peu élevé représente 
un atout pour les opérations urbaines potentielles, celui-ci est rapidement 
contrebalancé par les risques de pollution des anciens tènements à 
vocation industrielle, par les contraintes d'une trame urbaine extrêmement 
resserrée ne favorisant ni les extérieurs ni les apports lumineux, par la 
topographie du territoire animé par ses nombreuses collines et par un 
marché immobilier relativement bas corrélé à la précarité des ménages 
en place. Nous ne prétendons pas élucider chacune de ces questions mais 
elles nous semblent être au cœur des préoccupations contemporaines et 
des enjeux de cohérence de l'action urbaine stéphanoise d'une part, et  plus 
largement de celles des villes intermédiaires, rétrécissantes...

Les villes en crise comme laboratoire de l’urbanité

 Élaborer un projet pour le territoire est un choix fort, difficile 
politiquement, qui nécessite du temps, un investissement humain et financier 
important. Une volonté à toute épreuve est d’autant plus nécessaire sur les 
territoires en crise qu’il faudra convaincre chaque acteur de participer à 
l’aventure. L’histoire a démontré que nombres de projets urbains ambitieux 
se sont développés suite à des situations de crises importantes résultant de 
conflits mondiaux, de crises économique et/ou identitaire particulièrement 
rudes, de renversement de systèmes politiques, etc. (Masboungi, 2010). 
Ainsi, les villes en crise représentent de véritables laboratoires de l’urbanité, 
des territoires emblématiques pour la mise en place de nouvelles politiques 
urbaines et démarches de projets.

Le concept contemporain de résilience urbaine évoque en ce sens les espoirs 
portés par la ville en crise. Réside au cœur du concept, l’idée de territoires 
qui surpassent leurs contraintes pour amorcer une nouvelle phase de leur 
histoire et développement. Il n’est pas étonnant que la notion ait envahit la 
scène des démonstrateurs urbains et concepts en vogue par ces temps de 



crises multiples. Les villes en crise mobilisent le projet urbain comme levier 
pour se régénérer. Elles font de manière récurrente le pari de la revitalisation 
urbaine et culturelle en tant que levier de régénération territoriale et 
sociale. De multiples exemples ambitieux et audacieux en témoignent à 
diverses échelles comme le projet de territoire conçu pour la vallée de la 
Ruhr exploitant la mémoire, l’art et l’écologie au travers des célèbres IBA 
allemandes. Les cités anglaises offrent des expériences d’interventions par 
les partenariats publics-privés. L’Angleterre, ayant subit des réductions de 
financements publics depuis de nombreuses années, capitalise plusieurs 
expériences de fabrique de la ville par contractualisation, tendance 
aujourd’hui en développement à travers l’Europe. La ville de Liverpool misant 
sur la culture à travers l’accueil de l’événement capitale européenne de la 
culture en 2008, a développé un projet emblématique de réhabilitation des 
docks et d'accueil de musées d’envergure pour renouveler son image. Et 
Birmingham, seconde ville d’Angleterre a mis en œuvre une opération de 
transformation de la ville au travers des espaces publics réduisant la fracture 
urbaine d’une ceinture à vitesse rapide, et l’implantation de plusieurs centre 
commerciaux dont l’icône architecturale la plus marquante reste le projet 
de l’agence future sytem. Exemple emblématique de ville résiliente : Bilbao 
et son célèbre Guggenheim, l’emblème muséographique de Franck Ghery 
éclipse la stratégie et le projet urbain audacieux élaboré dès 1985 visant 
à développer une économie créative, une économie de la culture et des 
affaires au cœur de cette ville industrielle. Le cas extrêmement médiatisé de 
la ville de Détroit, déclarée en faillite en 2013, met en lumière les pratiques 
de projets alternatives (Paddeu, 2012) développées en adéquation avec 
les situations de crises au travers d’actions de reverdissement de friches, 
démolition d’édifices délaissés pour contrer l’image fantôme de la ville, de 
création de jardins partagés, développement de filières locales diverses 
relatives au réemploi matériel, aux filières courtes, etc. 

En France, les exemples sont moins francs, des villes comme Lens et 
Metz tentent de  relancer leur dynamique territoriale à travers l’accueil 
de grands équipements culturels comme le Louvre-Lens, ou le centre 
Pompidou de Metz. Mais le renouveau des villes industrielles françaises 
reste encore timide. Et c’est bien l’ambition du projet stéphanois que de 
renverser cette timidité. Maurice Vincent, maire de Saint-Étienne, et Michel 
Thiollière avant lui, exprime clairement son ambition de démonstration et 
d’espace d’expérimentation en matière de projet urbain pour sa ville. Le 
projet de territoire est traduit comme le « processus qui, par son ampleur 
et sa qualité, a vocation à faire de Saint-Étienne « la » ville référence du 
passage d’un urbanisme hérité de la période industrielle à celui du 21ème 
siècle » (De Gravelaine, 2012, p. 10). Ainsi, le ton est donné, mais dans 
quelle direction s’orientera ce laboratoire à ciel ouvert vers le renouveau 
de la ville industrielle française ? Forte d’atouts tels que la présence d’un 
foncier peu onéreux et de friches industrielles à proximité du centre-ville, la 
cité stéphanoise est un champ des possibles ouvert vers l’avenir. Vers quel 
développement urbain se tournera-t-elle ? Le pari de la métropolisation avec 
l'agglomération lyonnaise, l'affirmation de son contexte géographique par 
la ville-territoire, le développement de l'image d'une ville diffuse et poreuse, 
la valorisation de son caractère rétrécissant par l'image de Citta Slow ou 
encore l'hybridation de ces caractères multiples à l'image de la complexité 
de la ville intermédiaire ? ...
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_ POINT D’ÉTAPE

 Ce troisième chapitre nous permet de dresser le diagnostic 
territorial stéphanois. Le premier point consacré à une approche typo-
morphologique de la ville nous permet d'appréhender les formes urbaines 
présentes sur le territoire et leur raison d'être, afin de comprendre les 
problématiques qui y sont aujourd'hui présentes. 

Le second point dresse l'état des lieux socio-démographique et économique 
du territoire. Cette analyse s'appuie sur les éléments produits en 2000 par 
le GIP-GPV, ici repris et réactualisés par un travail conduit par la Mission 
Projet Urbain en 2012 sur lequel nous reviendrons dans la dernière partie 
de la thèse. Les problématiques ayant été identifiées en 2000 apparaisent 
encore bien présentes sur le territoire malgré des premiers signes 
d'amélioration liés aux actions engagées notamment sur le renouvellement 
urbain. Mais la situation reste préoccupante pour le territoire et l'effort 
à concéder important d'autant que de nouveaux facteurs économiques 
notamment destabilisent les politiques publiques et projets mis en place.

Le chapitre à venir s'attache à décrire les orientations du projet urbain 
stéphanois conçu en 2005 et les actions mises en œuvre à la suite. Il 
s’agit à travers cette recherche d’analyser quel projet anime le territoire 
stéphanois et à travers lui quels peuvent être les positionnements des villes 
intermédiaires au sein des dynamiques urbaines contemporaines (figure 
32 page ci-après) : 

- Quel positionnement au sein de la mondialisation et de ses logiques 
concurrentielles est envisagé pour le territoire stéphanois ? 

- Si l’avenir des villes intermédiaires semble être conditionné par leur 
capacité ou non à entrer dans la dynamique métropolitaine, quelles options 
de développement s’offrent à elles ? 

- Peuvent-elles prendre le contre-pied de la métropole et opter pour des 
modes de développement alternatifs ? Quels types d’attractivité recherche-
t-on sur ces territoires ?  



Nouvelle maille urbaine mondiale, recomposition de l’espace 
planétaire, effets d’interdépendance, concurrence et inégalités

Quel rôle ? quelle qualité urbaine ? quelles spécificités ?

Quel statut ? quel avenir ? quel rôle au sein de la métropolisation ? 
quels projets et quels moyens ?

(Fig. 32) _  SCHEMA D'IMBRICATION D'ECHELLES DE TERRITOIRES ET DE QUESTIONNEMENTS
Séverine Le Piolet, 2014



_ PARTIE 2 /139

Chapitre IV / Un projet de territoire sous le signe de la 
coopération métropolitaine, du design et du renouvellement 
urbain 

1 _ La convergence d’intérêts locaux et nationaux autour de l’attractivité 
métropolitaine

Entre métropoles d’avenir et déclin stéphanois

 L’enjeu pour la ville de Saint-Étienne est, depuis plusieurs décennies 
déjà, de développer l’attractivité de son territoire afin de s’extraire de sa 
situation de crise et renverser la tendance de sa perte d’emplois et de 
population. Ainsi les maîtres mots du projet stéphanois sont l’attractivité 
résidentielle et économique du territoire. L’ambition avant celle d’attirer est 
dans un premier temps de retenir  sa population, ses emplois, ses jeunes que 
la ville forme, etc. A ces enjeux locaux, il faut considérer le positionnement 
stéphanois à une échelle territoriale plus large, l’agglomération se situant 
à une cinquantaine de kilomètres de la métropole lyonnaise. Les difficultés 
rencontrées par la ville de Saint-Étienne, notamment le déclin de son centre-
ville, fragilisent d’une part son agglomération, mais peuvent représenter 
également un frein dans la formation de l’Eurométropole lyonnaise en 
devenir.

Dans le contexte de globalisation et de concurrence que connaissent 
désormais les territoires, le système français historiquement centralisé 
sur la région parisienne présente de nombreux handicaps. Ainsi, « Aucune 
des villes françaises, hors Paris, n’atteint le niveau de rayonnement des 
principales métropoles européennes. Parmi les 180 villes étudiées par la 
DATAR en 2003, Lyon (2e ville française parmi les 180) se classe 17ème, 
Marseille et Toulouse se situant en 23ème et 28ème position » (Perben, 
2008, p.13). Il apparaît donc urgent pour la France de mettre en place 
une politique volontariste de développement des métropoles d’avenir afin 
de mailler le territoire national et entrer dans la dynamique compétitive 
européenne et mondiale. Les grandes villes françaises, hors Paris, ne 
peuvent être considérées aujourd’hui que comme des « métropoles 
en devenir » (Ibid, p. 17), malgré leur bon niveau de rayonnement, leurs 
poids démographiques et fonctions économiques restent insuffisamment 
développés. Le territoire français est ainsi marqué par l’absence de grandes 
agglomérations de plus de deux millions d’habitants. Lyon avec 1,3 million 
d’habitants est bien loin de concurrencer les métropoles comme Milan ou 
Barcelone dépassant chacune 3, 5 millions d’habitants.

L’avis du Conseil économique et social du 9 avril 2003 indique que, concernant 
les métropoles d’avenir, « l’objectif est de faire émerger quelques métropoles 
dont le rôle est essentiel dans la structuration de l’espace et dans le 
rayonnement de la France. L’organisation territoriale doit alors être fondée 
sur la complémentarité. Les villes sont des facteurs de développement. 
La concurrence entre les métropoles se fait à l’échelle européenne. Cette 
concurrence stimule l’imagination des responsables locaux et régionaux, 
publics ou privés mais nécessite un effort de coordination » (Ibid, p. 17). 
C’est dans cet état d’esprit qu’est abordé le territoire Lyonnais au sens 
large et notamment dans sa coopération avec l’agglomération stéphanoise 
afin d’accéder au statut de métropole de rang européen. Ainsi, favoriser le 
redressement de l’agglomération stéphanoise peut être considéré comme 
une stratégie entrant dans le projet de développement de la métropole 



lyonnaise, et dans le cadre national des métropoles d’avenir. 

De ce fait, dès 2002, le Comité Interministériel d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (CIADT) a fixé la mise en place d’une stratégie 
nationale de renforcement de l’offre métropolitaine de la France en Europe, 
avec notamment la volonté de former une métropole lyonnaise englobant 
la région stéphanoise et le Nord du département de l’Isère. En 2007, la 
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) en réfère à une stratégie de 
métropole multipolaire. En effet, l’organisation de la métropole en grappe 
associant plusieurs polarités serait plus apte de contenir les risques 
d’étalement urbain accentué et la génération de déséquilibres urbains 
et sociaux qui en résulteraient. Ainsi, le renforcement de pôles urbains 
existants à l'image de la ville de Saint-Étienne apparaît comme l’une des 
conditions de génération d’une métropole équilibrée.

La proximité de Lyon chance ou handicap pour Saint-Étienne ?

 Historiquement, la proximité des deux agglomérations lyonnaise et 
stéphanoise a donné lieu à une forte dualité. Mais qu’en est-il aujourd’hui 
de cette proximité ? S’est-elle transformée en atout pour le territoire 
stéphanois, espérant bénéficier de l’attractivité économique de Lyon ? Et 
pour le territoire lyonnais, l’argument démographique est-il suffisant pour 
engager l’agglomération stéphanoise dans l’aventure métropolitaine ?

La situation de la ville de Saint-Étienne, est assez paradoxale. D’une part, 
elle se situe dans la seconde région la plus dynamique de France mais reste 
indéniablement une ville fragile. D’autre part, elle bénéficie d’une position 
géographique à proximité des grands axes nationaux et européens, mais en 
reste malgré tout à l’écart notamment en termes de connexions et mobilité 
par les infrastructures de transports ferroviaires et routiers jusque là peu 
performants.

Ainsi, pour le territoire stéphanois, la coopération avec Lyon apparaît comme 
la carte à jouer pour entrer dans la dynamique métropolitaine dont elle est 
pour l’instant exclue. Elle a plus à gagner en comptant parmi les acteurs de 
la métropole lyonnaise, qu’à s’en isoler au risque de subir les effets négatifs 
de cette métropolisation. Cette coopération permet également d’assurer 
une meilleure qualité à la métropole par la limitation de l’étalement urbain à 
travers la figure de la ville polycentrique.
 
Cependant persiste le risque pour Saint-Étienne de vivre dans l’ombre de 
sa grande sœur et d’être absorbée dans la nébuleuse Lyonnaise comme 
une quelconque banlieue (figure 33). Comme l’explique Frédéric Bossard, 
directeur de l’agence d’urbanisme de Saint-Étienne Epures, dans l’ouvrage 
Saint-Étienne un territoire se réinvente, « le risque de vivre dans l’ombre 
de Lyon, dont le moteur pourrait déstabiliser les ambitions tertiaires et 
universitaires de Saint-Étienne, accentue la nécessité des coopérations et 
l’obligation tout aussi essentielle de se singulariser » (De gravelaine, 2012, 
p. 41).
 
De ce fait, la gestion des complémentarités apparaît comme l’alternative à 
cette dilution de l’agglomération stéphanoise dans la métropole lyonnaise. Il 
s’agit donc pour la ville et au-delà l'agglomération, de s’ouvrir à la dynamique 
métropolitaine tout en cultivant ses spécificités et valorisant ses points 
forts pour développer une complémentarité avec Lyon. Le projet territorial 
stéphanois compose donc à cheval entre global et local : combinant les 
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(Fig. 33) _ SCHEMAS / QUELLE PLACE ET RÔLE POUR SAINT-ÉTIENNE DANS LA MÉTROPOLE ? 
VERS UNE MÉTROPOLE MULTIPOLAIRE
Scénarios pour le renforcement de la centralité de Saint-Étienne, d’après le PADD du SCOT Sud-Loire, Epures, 2007



Grand Lyon : chimie pétrochimie, pharmacie, matériels de transports, équipements électriques
Saint-Etienne : métallurgie mécanique, ingénierie des surfaces et optique, textile médical et technique, 
instrumentation scientifique, design
Capi : textiles, matériaux, informatique et électronique
Vienne agglo : papier et carton, agroalimentaires, chimie et pharmacie

Equipements universitairesLEGENDE _ Sites économxiques métropolitains

(Fig. 34) _  CARTOGRAPHIE DES COMPLÉMENTARITÉS ÉCONOMIQUES ET UNIVERSITAIRES AU SEIN DU 
PÔLE MÉTROPOLITAIN
De Gravelaine, 2012, p. 40
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incontournables de la ville contemporaine mondialisée et cultivant un art plus 
local permettant au territoire de se démarquer. Saint-Étienne développe ses 
propres pôles compétitifs d’excellence complémentaires aux pôles lyonnais 
sur le design, l’optique-vision notamment et met en œuvre la « boite à outils » 
des agglomérations compétitives au travers de projets de quartiers créatifs 
ou tertiaires. Ainsi, la stratégie stéphanoise tente de bénéficier de l’élan 
lyonnais, tout en cultivant sa propre attractivité pour ne pas se reposer 
uniquement sur celle de la métropole et se faire assimiler par sa masse 
urbaine.

Déclinaison métropolitaine et coopérations territoriales

 Suivant cette stratégie de développement territorial en 
complémentarité, la métropole lyonnaise se structure à travers plusieurs 
niveaux de coopérations.

• Le pôle métropolitain

 Depuis janvier 2010, une convention de coopération réunit le Grand 
Lyon et les communautés d’agglomération de Saint-Étienne Métropole, les 
portes de l’Isère et le Pays Viennois, formant ainsi une région urbaine de 
2 millions d’habitants. Plusieurs axes de travail établissent les bases de 
cette nouvelle aire métropolitaine, à travers les thèmes de l’économie et de 
l’enseignement. La complémentarité et mutualisation des enseignements 
est mise en place, ainsi que dans le domaines des pôles de compétitivité à 
travers les sites économiques métropolitains (figure 34). Les déplacements 
sont optimisés à travers la mise en place d’un schéma de transports 
métropolitain. La coordination dans le domaine de l’aménagement visant 
à une meilleure gestion de l’espace est une des thématiques centrale de 
cette coopération. Elle se matérialise au travers de réponses communes 
aux programmes et appels à projets lancés par l’État ou l’Europe 
(projet Urbagare favorisant la requalification urbaine autour des gares, 
programmes investissements d’avenir, programmes relatifs à l’agriculture 
urbaine, etc.).

Le Grand Lyon fédère également les réflexions stratégiques du pôle 
métropolitain autour de l’INTERSCOT de la Région Urbaine de Lyon Saint-
Etienne (RULSE) au sein duquel la commune de Saint-Etienne est intégrée 
par le SCOT Sud-Loire. Cet INTERSCOT regroupe comme son nom l’indique, 
plusieurs SCOT organisés autour de Lyon, Saint-Étienne, Roanne, Villefranche-
sur-Saône, Bourg-en-Bresse et Bourgoin-Jallieu. Une grande partie du SCOT 
Sud-Loire se trouve cependant enclavé en raison d’une rupture dans le 
périmètre de l’INTERSCOT entre les SCOT Sud-Loire, Roannais, Beaujolais 
et Ouest Lyonnais.

• Le SCOT Sud-Loire

 Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) Sud Loire a été 
approuvé le 3 février 2010 et regroupait 117 communes pour 516 000 
habitants au sein de 4 intercommunalités aux réalités diverses et variées. 
Ce regroupement témoigne de la capacité et de la nécessité des communes 
à s’associer pour élaborer des stratégies de planification cependant la 
gestion des territoires en termes de programmation urbaine est sujette à 
de nombreux débats. Ceux-ci ont conduit à l’annulation du document en Mai 
2012, sous l’action d’opérateurs commerciaux luttant contre les stratégies 
de contrôle des emplacements économiques. Depuis, une démarche de 
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(Fig. 35) _ CARTOGRAPHIES D'ARTICULATION D’ÉCHELLE, DE LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE 
A LA MÉTROPOLE LYONNAISE
Séverine Le Piolet, 2010
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refondation du nouveau SCOT a été menée et le document mis à jour a été 
approuvé en Décembre 2013.

• La communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole (SEM)

 La communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole 
(ancienne communauté de communes depuis 1995) a vu le jour en 2001 
et regroupe 45 communes en 2013 pour un solde de 402 000 habitants. 
Cette jeune intercommunalité reste une structure dont l’équilibre est à 
construire. En effet, celle-ci peut être considérée comme étant dans une 
phase intermédiaire teintée de transferts de compétences partiels. Elle 
devra à la fois, fédérer autour de la ville centre de Saint-Étienne et de son 
projet de redynamisation sans lequel l’agglomération restera affaiblie, tout 
en ménageant des communes aux réalités diverses. 

De plus, une importante partie de l’enveloppe périurbaine située au Nord de 
l’agglomération est rattachée à la communauté du Pays de Saint-Galmier, 
ou la communauté d‘agglomération Loire-Forez. La ville de Saint-Étienne 
est donc le centre d’une zone urbaine de 450 000 habitants qui englobe 
plusieurs agglomérations proches : vallée de l’Ondaine, vallée du Gier, plaine 
du Forez... Ainsi, la mise en place de politiques intercommunales concernant 
la gestion de l’espace est fortement contrainte par le morcellement 
institutionnel que présente le bassin de vie.

L’EPASE, un outil d’exception né de la convergence de ces intérêts

• Le projet stéphanois : une opération d’Intérêt National

 Conscients de l’ampleur et l’urgence de la tâche quant à la mise 
en œuvre d’un projet de développement de l’attractivité stéphanoise, les 
acteurs locaux dont en tête de file la Ville de Saint-Étienne et la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) se tournent vers l’Etat. Les intérêts 
communs locaux et nationaux relatifs à ce projet conduisent en 2007 à sa 
déclaration en tant qu’Opération d’Intérêt National (OIN). Les OIN sont mises 
en place sur des territoires considérés comme stratégiques et dépassant 
les simples intérêts locaux des collectivités territoriales concernées. Elles 
représentent une exception au grand principe de décentralisation et au 
transfert des compétences en matière d’urbanisme1.
 
Par leur biais, l’état engage la mise en œuvre d’équipements propres à la 
politique nationale d’aménagement du territoire. Il s’agit ainsi de rééquilibrer 
le développement français par la création de villes nouvelles, le confortement 
de pôles compétitifs (aéroportuaires, industriels et portuaires) comme La 
Défense, Roissy Charles de Gaule, Bordeaux par exemple ou, le redressement 
de territoires sinistrés par des effets de coupures urbaines liés à de grandes 
infrastructures, ou une désindustrialisation particulièrement rude comme 
c’est le cas à Saint-Étienne. Seule une douzaine d’OIN existent en France. 
L’OIN stéphanoise couvre un périmètre de 435 ha couvrant le centre-ville 
stéphanois. La déclaration du projet stéphanois en tant qu’OIN a plusieurs 
impacts institutionnels et juridiques sur les pratiques de l’urbanisme. Ainsi, 
les documents d’urbanisme locaux sont désormais soumis au principe 
de compatibilité avec l’OIN. Le SCOT et le PLU pour ne donner que ces 
exemples, ne peuvent donc aller à l’encontre de ces orientations. De plus, les 
autorités de l’Etat redeviennent compétentes pour délivrer les autorisations 
d’occupations des sols et pour la création de ZAC (après avis du conseil 
1 <http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/operations-d-inte-
ret-national-oin-a669.html>, consulté le 30 Septembre 2013



municipal concerné).

• Les EPA : bras armés des OIN

 Cette déclaration du projet stéphanois comme OIN dote le 
territoire de moyens spécifiques en termes d’aménagement concrétisés 
par la création d’un Etablissement Public d’Aménagement (EPA). Un 
établissement public est défini par une personne morale de droit public 
disposant d’une autonomie administrative et financière pour remplir une 
mission d’intérêt général, sous le contrôle de la collectivité publique dont il 
dépend (Etat, région, département ou commune) (Merlin & Choay, 2005, 
p. 363). Les établissements publics d’aménagement ont pour objectifs de 
mener à bien des projets d’aménagement et équipement dont les enjeux 
dépassent l’échelle strictement locale. Ce sont des structures héritées de 
l’ingénierie de création des villes nouvelles datant des années 1965. Ces 
EPA nouvelle génération ont évolué vers un principe de partenariat entre 
l’état et les institutions locales afin de s’intégrer dans la gouvernance locale 
mise en place depuis la décentralisation. Le conseil d’administration des 
EPA est systématiquement composé de membres appartenant à l’état et 
aux institutions locales. Il doit se composer au minimum du même nombre 
de membres de l’Etat et de personnes issues des institutions locales. 
Cette proportion égale voire supérieure des collectivités locales affirme 
l’accroche territoriale et la dimension de partenariat de ces nouveaux 
EPA. Le directeur Général appartient à l’Etat et est nommé par arrêté du 
ministre en charge de l’aménagement du territoire. Le président quant à lui, 
est un élu local, élu par le conseil d’administration. Quatorze EPA2 existent 
en France, majoritairement situés en Ile de France hormis l’EPA marseillais 
Euromediterranée, l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne 
(EPASE), l’EPA bordelais Euratlantique, l’EPA de la plaine du Var autour de 
Nice et l’EPA Guyane.

• L’Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne

 Ainsi, l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne 
(EPASE) est créé le 24 Janvier 2007 par décret de l’Etat pour une durée 
de 15 ans dissociés en deux phases (2007/2013 et 2013/2021). Il 
représente un financement partenarial à hauteur de 120 millions d’euros 
de subventions publiques sur la première phase, entre l’Etat (50%), la Ville 
de Saint-Étienne (20%), Saint-Étienne Métropole, le Conseil Général de la 
Loire et la Région Rhône-Alpes (10% chacun). Le président de l’EPASE 
est Maurice Vincent, maire de Saint-Étienne et président de Saint-Etienne 
Métropole. L’Etablissement Public d’Aménagement stéphanois a pour 
mission d’accélérer  l’aménagement,  le renouvellement urbain et le 
développement économique de Saint-Étienne. Et, il contribue à renforcer 
l’attractivité territoriale de Saint-Étienne au sein de l’aire métropolitaine 
lyonnaise3. L’EPASE embrasse un statut au spectre large : allant de celui 
d’aménageur avec la maîtrise d’ouvrage opérationnelle de projets urbains 
qu’il pilote en collaboration avec les acteurs locaux institutionnels (Ville, 
Agglomération, Conseil Général, Conseil Régional, Agence d’urbanisme, 
Epora…), à celui de développeur économique intervenant dans les stratégies 
économiques du territoire et déclinant les plans d’actions, en passant par 
celui de promoteur commercialisant certains projets. Cette structure ad 
hoc, composée de 45 personnes, se déploie moins sur le modèle d’une 
administration que d’une start up assurant efficacité et réactivité au service 
du projet de territoire. Le périmètre de compétence de l’EPASE s’étend sur 

2 répertoriés sur le site du ministère de l'Egalité des Territoies et du Logement, au 30 
septembre 2013, <http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article3225>
3 <http://www.epase.fr/fr/L-EPASE-un-outil-d-exception>, consulté le 30 septembre 2013
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(Fig. 36) _ CARTOGRAPHIE DE L'OIN ET DE L'INTERVENTION DE L'EPA SUR LE TERRITOIRE STÉPHANOIS
Ville de Saint-Étienne, 2012



970 hectares (figure 36) dont il s’agit d’accélérer la mutation en intervenant 
plus particulièrement sur certains secteurs stratégiques. Ainsi, l’EPA pilote 
cinq grands projets4 :
• Le centre-ville/Ursules et les quartiers anciens, pour renforcer l’attractivité 
résidentielle et commerciale, 
• Châteaucreux (gare) pour développer un quartier d’affaires de 250 000 
m² SHON de bureaux et 9000 nouveaux emplois autour du siège mondial 
de Casino, 
• Manufacture Plaine Achille , pour bâtir le futur campus métropolitain de 
Saint-Étienne, un pôle créatif entre la cité du design, la faculté de sciences 
et le musée d’art moderne, 
• Pont de l’Ane-Monthieu  pour requalifier l’entrée de ville et la zone d’activité 
commerciale. 

« Extrait du Décret de création de l'EPASE
Art. 1er. - Est créé, en application de l’article L. 321-3 du code de l’urbanisme, 
l’établissement public d’aménagement de Saint-Étienne, placé sous la tutelle 
du ministre chargé de l’urbanisme.
Sa mission prendra fin le 31 décembre 2021.
Art. 2. - Cet établissement est chargé de procéder à toutes opérations 
de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement urbain et le 
développement économique des espaces compris à l’intérieur du périmètre 
défini en annexe au présent décret. A ce titre, l’établissement est habilité 
pour son compte, pour celui de l’Etat ou celui de collectivités territoriales ou 
d’établissements publics et conformément à des conventions passées avec 
eux, notamment à :
a) Réaliser des opérations d’aménagement et d’équipement ;
b) Acquérir, au besoin par voie d’expropriation, des immeubles bâtis ou non 
bâtis ;
c) Céder, conformément aux dispositions de l’article L. 21-1 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles acquis par voie 
d’expropriation ;
d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles 
L. 212-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission.
L’établissement public peut en outre, sur délibération du conseil 
d’administration, en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, 
acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations 
d’aménagement et d’équipement urbains, complémentaires des actions 
entreprises dans ce périmètre. » 

2 _ La stratégie Design, une habile manière de concilier réécriture de 
l’histoire et enjeux métropolitains

Le design, fil conducteur du projet de territoire

 Pour engager un projet de territoire structurant, les villes agissent 
sur chacun des champs de la société et de l’aménagement. Comme exprimé 
précédemment, l’attractivité se décline au travers de multiples critères : 
l’habitat, les services, la vitalité et les aménités urbaines, la culture, etc. 
Ainsi, la promotion de chaque territoire s’opère à travers des slogans et 
concepts qui évoquent à la fois toutes ces dimensions du projet : la ville sera 
donc solidaire, durable, ordinaire, créative, verte, etc. Pour ne citer que les 
4 <http://www.epase.fr/fr/L-EPASE-un-outil-d-exception/Missions>, consulté le 30 
septembre 2013
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termes les plus couramment exploités dans le vocabulaire actuel des projets 
de villes. Ces valeurs se doivent d’être à la fois évocatrices et suffisamment 
larges pour fédérer une réalité multiple. C’est là, toute l’ambiguïté du projet 
de territoire : fédérer tout en laissant la place à l’interprétation et l’imaginaire 
de chacun des acteurs présents, aussi divers soient-ils. Ainsi, les territoires 
mobilisent des notions clefs ou des images agissant comme fil conducteur 
permettant de conserver l’esprit général du projet. Ces fils conducteurs 
peuvent relever d’approches thématiques, visuelles, conceptuelles, etc. La 
ville de Rennes s’est, à titre d'exemple, appuyée sur le concept de ville archipel 
associant forme et idéologie de développement territorial. Bordeaux mise 
plutôt sur l’objet structurant que sont les transports associés au thème de 
l’habitat à travers son programme 50 000 logements nouveaux autour des 
axes de transports publics, etc. 
 
A Saint-Étienne, le choix s'est porté sur la thématique transversale qu’est 
le Design. Cette notion de design apparaît pour le projet urbain stéphanois 
comme l’élément fédérateur du territoire, évocateur d’innovation mais 
également sujet à de nombreuses interprétations. Le Design, peut être 
convoqué dans de multiples champs à l’interface entre des disciplines 
comme l’architecture, l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’art 
urbain, l’industrie, l'artisanat, etc. Sa définition reste fluctuante. Et c’est 
probablement là, la force de cette notion au service du projet urbain. Le 
design évoque tout autant le dessein de l’objet5 à savoir son but que son 
dessin en tant que formalisation. La dimension esthétique du design est de 
manière récurrente mise en exergue menant au risque de réduire la notion 
à la question du beau. Or, c’est à l’inverse la notion d’usage et d’usager qui 
représente le point de départ de toute démarche de design. « Que le design 
améliore les usages et les modes de vie, qu’il optimise l’utilisation de l’énergie, 
qu’il accompagne les mutations de l’habitat ou facilite le développement de 
la santé et de la mobilité, le design place l’humain au coeur de sa réflexion. »6 
La dimension de création et d’innovation est structurante pour la notion, il 
s’agit par le design de concevoir afin de faciliter ou promouvoir de nouvelles 
pratiques en cohérence avec les évolutions sociétales. Ainsi les maîtres 
mots du design sont l’usage, l’innovation, l’esthétique et la fonctionnalité.

"Les racines du design s’ancrent dans la révolution industrielle, et dans 
la nécessité, ressentie face à la diffusion d’une esthétique historiciste 
et passéiste, de trouver la juste forme des objets issus de la production 
mécanisée." (Cité du design, exposition Histoire des formes de demain, 
2013)7

Le lien du design à l’industrie est par définition très fort puisque c'est à 
travers-elle qu'il a émergé. Il revêt un caractère essentiel à Saint-Étienne car 
il fonde la logique du projet de territoire. Au-delà des questions de sens de 
la notion, l’ambition avec le design est bien de passer de la ville industrielle 
du 19ème siècle à la ville créative du 21ème siècle8 en renouant avec son 
passé industriel emprunt de savoir-faire techniques et en renouvellant 
son image et son économie. Le design en tant que notion contemporaine 
assurera une certaine visibilité à la ville. Il devient l’outil structurant du 
développement urbain, social et économique du territoire. La stratégie des 
acteurs locaux est basée sur un objectif de diffusion du design sur tout 
le territoire et dans tous les champs possibles allant de l’aménagement 
urbain, l’art dans la ville, les expositions culturelles, les stratégies 
5 L'objet est entendu ici comme « objet d’étude », il peut être matériel ou non
6 <http://www.citedudesign.com/fr/la-cite/030812-les-missions>, consulté le 11 octobre 
2013
7 <http://www.citedudesign.com/fr/actualites/100613-histoire-des-formes-de-demain>, 
consulté le 11 octobre  2013
8 M. Vincent, in De Gravelaine, Saint-Étienne, un territoire se réinvente, 2012, p. 10



commerciales... Le design se décline donc à travers les différentes échelles 
du territoire au sein de projets régionaux, intercommunaux, communaux, 
etc. A l’échelle régionale, le Grand Projet Rhône-Alpes (GPRA) regroupe la 
région Rhône-Alpes, SEM, VSE et la Cité du Design autour du label design 
dans la cité qui encadre les actions design réalisées sur le territoire. Il 
ambitionne une approche diffusante et transversale sur tout le territoire 
stéphanois afin de faire de Saint-Étienne un pôle référence en matière 
de design. Cette démarche d’élaboration de la stratégie commune des 
acteurs a été entamée en 2008 sous forme d’ateliers-débats et workshop 
pour aboutir fin 2009 à la déclinaison d’un plan d’actions, regroupant une 
soixantaine de propositions. Le GPRA représente ainsi le cadre général de 
déclinaison de la stratégie design aux échelles intermédiaires. Saint-Étienne 
Métropole (SEM) affiche trois grandes priorités d’actions pour le territoire 
à travers les formules consacrées d’agglo créative et innovante, d’agglo 
verte et d’agglo solidaire. Concernant la thématique économique créative et 
innovante, plusieurs domaines d’excellence sont évoqués comme l’optique-
vision, la mécanique de précision. Cependant, le design apparaît comme 
étant le vecteur identitaire  de cette politique. Celui-ci est présenté dans 
les documents de communication de l’agglomération comme le point fort 
du territoire prônant « un développement du territoire par la créativité et 
l’innovation avec l’intégration du design  comme  vecteur  d’attractivité  et  
de  différenciation  du territoire »9

STIMULER PAR LE DESIGN10

- Le design étendard de nos savoir-faire
1ère ville française membre du réeau des Villes Créatives Design de l'Unesco
- Le design tiré de nos racines uniques
Notre passé industriel avec la Manufacture d'Armes et de Cycles
L'esprit novateur du Site Le Corbusier
- Le design qui change la ville
Saint-Etienne met à contribution les plus grands architectes et urbanistes 
comme Norman Foster (le Zénith), Alexandre Chemetoff (Manufacture 
Plaine-Achille), etc.
- Le design stimulant la capacité d'innovation du territoire
Des commerces et hôtels se transforment grâce au design
Les entreprises trouvent de nouvelles sources de développement
L'espace urbain laisse place à la création.

Sur le territoire communal, les stratégies et projets s’appuient sur le design 
tant dans les grands projets développés par la VSE et par l’EPASE comme 
le projet de quartier créatif de Manufacture Plaine Achille qui accueille la 
Cité du Design ; que dans les multiples actions de quartiers qui ponctuent le 
territoire dans son ensemble et ce, notamment au travers de la démarche 
Design dans les quartiers qui rassemble designers et membres des conseils 
de quartiers autour de projets communs.

Prendre appui sur l'héritage industriel pour s'affirmer dans la 
contemporanéité 

 Le projet stéphanois met l’innovation en exergue en tant que 
valeur contemporaine essentielle et comme atout historique du territoire. 
De l’innovation au design en passant par la création, il n’y a qu’un pas. 
C’est sur ce raisonnement que repose le projet de territoire stéphanois. 
Il positive l’histoire industrielle et la valorise en la considérant comme un 

9  extrait du site web de Saint-Etienne Métropole <http://www.agglo-st-etienne.fr/economie/
design/>, consulté le 11 octobre 2013
10  <http://www.saint-etienne-ateliervisionnaire.fr>,  consulté le 26 janvier 2014
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atout pour entrer dans la ville du 21ème siècle à travers la notion de design.
« Tous les Stéphanois gardent à l’esprit les grandes années du 
développement industriel, durant lesquelles la solidarité, l’esprit d’initiative, 
les capacités créatives et la convivialité légendaires de notre cité ont 
construit sa renommée tout en permettant de faire face à la dureté des 
conditions de vie, puis, au fil du temps, d’en conquérir de plus dignes. Après 
cinquante années de reconversion en tous genres – mines, sidérurgie, 
textile, mécanique traditionnelle, etc. -, ces valeurs restent pour moi des 
atouts majeurs face aux défis du 21ème siècle » (Vincent, In : De Gravelaine, 
2012, p. 7 - 8).

Le Design apparaît donc comme le moyen de réécrire l’histoire industrielle 
de la ville, pour la dépasser sans la nier et en ne conservant que les aspects 
les plus prestigieux de cette épopée. La production industrielle stéphanoise 
reposait d’une part, sur des objets hauts de gamme comme la rubanerie, 
la passementerie, l’armurerie, et d'autre part sur une production dite de 
camelote. Ainsi, on prendra appui sur le savoir faire hors du commun 
développé localement pour fonder la stratégie design actuelle du territoire. 
Ce positionnement est l’occasion de mettre en avant les relations 
historiques établies entre art et industrie, à l’origine du design stéphanois. 
L’aboutissement contemporain de ces relations a mené en 2006 à la 
création de l’école supérieure d’art et design installée depuis au sein de 
la Cité du Design sur le site de l’ancienne Manufacture Royale d’Armes. 
Cet ancrage du design sur le territoire stéphanois repose sur la présence 
des industries. Dès 1889, les savoir-faire locaux sont valorisés à travers la 
transformation du musée de Fabrique en Musée d’art et d’industrie, avec 
l’aide de fabricants des rubans et sous l’impulsion de l’Etat Français. L’Ecole 
des beaux arts est quant à elle, créée en 18O3 sous le nom d’Ecole de dessin 
puis renommée et transformée en Ecole régionale des arts industriels en 
1884 dans une logique d’appui aux industries locales. Elle prend le nom 
d’Ecole régionale des beaux-arts en 1923, pour devenir l’Ecole supérieure 
d’art et design en 2006 sous la forme que nous connaissons aujourd’hui.

Ainsi, la stratégie design apparaît comme le moyen de positiver cet héritage 
industriel stigmatisant à d'autres égards. En ce sens, le pari stéphanois 
est ambitieux. C’est aujourd’hui l’une des seules villes françaises qui tente 
de rebondir sur son histoire industrielle, en prenant appui sur ce ferment 
sans chercher à l’estomper voire le masquer. La stratégie design partagée, 
représente le prolongement d’une tradition de savoir-faire et de partenariats 
entre les institutions et les acteurs économiques locaux comme l’a été à 
l’époque la création de l’école des Beaux-Arts.

Design et ville créative : assurer une visibilité métropolitaine

 Les acteurs locaux se plaisent à décrire le design comme faisant 
partie de l’ADN du territoire, cette stratégie étant présentée comme 
résultant d’une évolution logique. L’EPASE, dans sa communication, qualifie 
volontiers Saint-Étienne de capitale du design, indiquant que « l’entrée de 
Saint-Étienne dans le réseau des villes créatives Unesco de design doit 
beaucoup à la créativité des stéphanois. L’innovation représente, en effet, 
un continuum dans l’histoire et l’identité de la ville. Labellisée « Ville d’art et 
d’histoire », puis très récemment « Station de tourisme », Saint-Étienne n’a 
cessé de se transformer avant que sa reconnaissance comme « Ville de 
design » se renforce au fil des biennales internationales design »11. Pourtant 
ce positionnement relève d’un vrai choix stratégique. A travers, le design 
11 Extrait site web de l'EPASE, <http://www.epase.fr/fr/Saint-Etienne-capitale-du-design>, 
consulté le 11 octobre 2013



(Fig. 37) _ PHOTOGRAPHIE DE LA PLATEFORME DE  LA CITÉ DU DESIGN
Agence LIN - Finn Geipel

(Fig. 38) _ PHOTOGRAPHIE DE LA TOUR DE L'OBSERVATOIRE AU COEUR DE LA CITÉ DU DESIGN 
Agence LIN - Finn Geipel
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c’est le modèle de la ville créative qui sous-tend ce projet de territoire. Cette 
stratégie design peut être perçue comme la matérialisation des intérêts 
locaux et nationaux convergents évoqués précédemment, et ainsi comme 
une réponse aux visées métropolitaines. La stratégie met en avant le 
prolongement d’une tradition de savoir-faire et partenariats établis entre 
l’école des Beaux-arts et les industries locales et le transpose dans les 
codes contemporains relatifs aux clusters créatifs et à l’économie de la 
connaissance basée sur la synergie entre la recherche, l’enseignement et 
les entreprises.

D’une manière générale, la ville de Saint-Étienne met en œuvre les stratégies 
de démonstration des projets de territoire évoquées en première point de 
ce chapitre. Ainsi comme de nombreux territoires, la Ville de Saint-Étienne 
fait appel à une surabondance d’architectes et urbanistes de renom pour 
œuvrer dans la transformation de ses espaces. Elle établit ainsi une liste 
de maîtres d’œuvres dignes des plus grandes agglomérations en passant 
de Finn Geipel, Norman Foster, Rudy Riccioti, Manuelle Gautrand, Frédéric 
Bonnet (Obras), Alexandre Chemetoff, Michel Corajoud, David Mangin, 
Gérard Pénot, Bernard Reichen, etc. Plus spécifiquement, le territoire fait la 
démonstration de son identité design au travers d’un panel d’outils. L’objectif 
est à la fois d’opérer une différenciation du territoire par le design dans la 
logique de concurrence urbaine des espaces, et de s’affirmer en tant que 
territoire vitrine et laboratoire du design. Le Design représente donc un 
outil d’innovation et de relance économique mais également un vecteur de 
communication et de différenciation urbaine.

La Cité du design apparaît comme la clef de voûte du projet stéphanois 
en tant qu’objet démonstrateur central et emblématique de cette identité 
design. C’est un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) qui 
a été créé en 2010 par la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, 
la Région Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture. La cité est établie au 
sein de l’ancienne Manufacture Royale d’Arme et prolonge ainsi la riche 
histoire du lieu. La cité du design représente le lieu de rencontre entre 
les différentes sphères d’acteurs concernés par le design et notamment 
un fort relai pour les entreprises. Différents collectifs se constituent ainsi 
autour de la cité comme le collectif Designers+ qui rassemble plusieurs 
designers à l’interface avec les acteurs économiques, où le Design Creative 
City Living Lab (DCCLL) piloté par la cité qui rassemble un public mixte 
d’acteurs publics, économiques, chercheurs-enseignants et usagers, 
l’exposition Design Map est notamment l’occasion d’établir des conventions 
d’affaires entre designers et industriels, etc. La cité accueille également 
l’Ecole Supérieure d’Art et de Design et organise diverses manifestations 
culturelles visant à promouvoir le design comme la biennale internationale 
de Design ou des expositions tout au long de l’année. C’est donc un lieu 
de formation, de culture, une institution qui met en mouvement les 
acteurs locaux et insuffle le design à travers chaque projet développé sur 
le territoire. La création d’un poste de design manager par Saint-Étienne 
Métropole témoigne de cette ambition de diffusion du design au sein des 
politiques publiques. Cette initiative unique en France démontre également 
le développement de bonnes pratiques sur le territoire. La Cité revêt à 
elle seule, le rôle de démonstrateur évènementiel par l’organisation de la 
biennale Internationale de Design et de démonstrateur discursif et visuel 
fédérant les acteurs autour de l’identité design de la ville. En termes de 
démonstration de renommée et d’icônes architecturales, elle a fait l’objet 
d’un projet ambitieux médiatisé, réalisé par l’architecte Finn Geipel (figures 
37 et 38). La dernière biennale organisée sur le territoire en 2013 a 
développé une accroche spatiale plus prononcée avec la mise en place de 



http://www.saint-etienne.fr/commercedesign

http://www.pourparlers.eu/2012/11/ville-design-unesco/

http://www.saint-etienne.fr/design-quartier

http://www.citedudesign.com/
fr/actualites/020812-saint-etienne-ville-creative-de-design-pour-tous

http://www.citedudesign.com/fr/biennale/

(Fig. 39) _ EXTRAITS DE LA DIVERSITÉ DES DÉMARCHES "DESIGN" STÉPHANOISES
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parcours de découverte de la ville et l’installation d’œuvres pérennes dans 
divers quartiers. Cette diffusion de l'évènement sur le territoire devrait se 
prolonger au cours des futures biennales

De plus, la stratégie design du territoire à travers l’action de la Cité a été 
saluée et renforcée à travers l’obtention en 2010 du label Ville créative 
design de l’Unesco. Cette distinction permet au territoire d’entrer dans une 
dynamique mondiale aux côtés de métropoles comme Berlin, Buenos Aires, 
Montréal, Shanghai à travers ce réseau de villes créatives à l’identité design. 
La démonstration de cette identité se décline au travers de la promotion 
de bonnes pratiques telles que la démarche Chèque design, inspirée de 
l’initiative Montréalaise, mise en place dans le cadre du GPRA Design dans la 
Cité. Cette démarche propose des subventions aux commerçants désirant 
aménager leur espace d’accueil de clientèle en faisant appel à un designer 
professionnel. Un concours Commerce Design Saint-Étienne est organisé 
chaque année afin de récompenser le meilleur projet réalisé dans ce cadre. 

La démarche design dans les quartiers permet quant à elle, de faire travailler 
habitants et designers au travers des conseils de quartiers stéphanois sur 
des projets d'interventions diffuses sur tout le territoire…Vitr'In, est une 
démarche de valorisation des œuvres des musées stéphanois, par leur 
reproduction sur des vitrines vacantes ou en activité du centre ville. Elle 
permet aux usagers d'aborder différemment la ville et sa temporalité au 
gré des évolutions commerciales mais également de valoriser le patrimoine 
culturel de la ville.

Plusieurs démonstrateurs discursifs sont également développés en 
complément des démarches précédemment citées. Il s’agit de la démarche 
d’attractivité du territoire Saint-Étienne Atelier Visionnaire portée par Saint-
Étienne Métropole. Cette démarche de marketing urbain vise à promouvoir 
le territoire à travers la marque Atelier Visionnaire dont les acteurs 
du territoire deviennent les ambassadeurs et promeuvent les qualités 
stéphanoises. Cet Atelier Visionnaire favorise le changement d’image du 
territoire en appuyant une fois de plus sur la dimension créative et design 
du territoire :

« De la ville industrielle à la ville visionnaire, Saint-Étienne trace les lignes 
d’une mutation revendiquée. Créativité, design, collectif en sont les axes 
fondateurs au sein d’une agglomération verte. 
Cet ADN confère au design toute sa légitimité, un design créatif porteur 
d’un réel état d’esprit d’innovation, un design collectif pensé par et pour 
tous, un design étendard d’une nouvelle économie industrielle et tertiaire.
Une créativité revendiquée par les entreprises capables de se mobiliser 
collectivement pour rechercher de nouvelles formes de compétitivité, de 
nouveaux marchés dans une économie mondialisée.
En plaçant l’homme au coeur de ses préoccupations, Saint-Étienne fait «du  
vivre et du faire ensemble» le dénominateur commun de toutes ses actions.
Atelier visionnaire, telle est Saint-Étienne.»12

La stratégie design stéphanoise semble associer les trois approches 
identifiées par Charles Ambrosino et Vincent Guillon dans le développement 
des villes créatives alliant gouvernance, consommation et production 
(Ambrosino, Guillon, 2010). A travers la gouvernance, le design fait l’objet 
d’une politique publique qui n’est plus spécifique à la culture, mais dont 
l’objectif est la diffusion généralisée et transversale sur le territoire et 
dans la société. Par les démarches de marketing urbain que représentent 
12 Extrait site web atelier visionnaire <http://www.saint-etienne-ateliervisionnaire.fr/> , consulté 
le 11 octobre 2013



la démarche attractivité ou la marque atelier visionnaire, l’objectif est 
d’accroître les usages et la consommation qui s’effectuent sur le territoire. 
Et la troisième approche identifiée correspond à l’approche historique de 
la ville, valorisant les savoir-faire locaux dans une logique productive du 
design et de la ville créative. Si la stratégie design adoptée par le territoire 
stéphanois n'en est qu'au début du processus et qu'il apparaît prématuré 
d’émettre dès aujourd'hui un jugement ; la question de l’impact réel de cette 
stratégie design pour tout le territoire se pose cependant et notamment 
pour les nombreux quartiers défavorisés et leurs habitants.

3 _ Le projet urbain stéphanois : entre renouvellement urbain et attractivité 
métropolitaine

 Dès le milieu des années 70, et ce, jusqu’au début des années 
2000, les acteurs publics se concentrent sur la mise en place d’actions 
volontaristes accompagnant la mutation de l’économie industrielle 
stéphanoise afin de reconvertir les friches urbaines et promouvoir les 
emplois sur le territoire. A partir de 1990, une prise de conscience s’opère 
petit à petit vis-à-vis des inconvénients du cadre urbain qu’offre la ville. De 
nombreux projets sont mis en œuvre afin d’améliorer la qualité des espaces 
publics tels que la construction de parkings souterrains libérant les espaces 
majeurs du centre-ville, notamment la place Jean Jaurès. La mise en place 
des Ateliers Espaces Publics permet également l’aménagement de 150 
micro-lieux au travers d’un partenariat entre les services techniques de 
la ville et les jeunes designers et plasticiens des écoles stéphanoises. Des 
équipements emblématiques tels que le zénith de Norman Foster ou la cité 
du design sur le site de l’ancienne manufacture royale d’armes réalisée 
par Finn Geipel, tentent de dynamiser le territoire et d’y ancrer une identité 
contemporaine.

Cependant ces opérations relèvent majoritairement d’actions ponctuelles 
et la dégradation du cadre bâti de la ville reste très importante. La crise 
industrielle stéphanoise a conduit les acteurs locaux publics comme privés 
à se concentrer sur l’économie et la sauvegarde des emplois, délaissant 
le cadre bâti originellement de facture sommaire. La précarisation des 
ménages, des taux de vacances élevés et la présence de logements 
insalubres conduisent à la génération d’une spirale de dévalorisation de 
multiples quartiers du centre ancien comme de l’urbanisme moderne des 
années 1970. La situation économique stéphanoise reste fragile malgré 
l’implication des acteurs publics dans ce domaine. Cette situation alarmante 
conduit à la mise en place d’un Grand Projet de Ville (GPV) en 2000.

Un fort enjeu de renouvellement urbain

• Le Grand Projet de Ville (2000-2006)

 La nécessité de conduire des opérations de renouvellement urbain 
d’envergure apparaît ainsi. En conséquence, le projet urbain des années 
2000 est fondé sur un principe de recyclage urbain généralisé mobilisant 
l’ensemble des politiques urbaines : le développement économique, le 
renouvellement de l’habitat, les déplacements, les espaces publics, les 
équipements culturels, etc.
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Il s’appuie sur la politique de la ville nationale organisée au travers des 
contrats de ville et des GPV qui visent le développement social et économique 
des territoires fragiles et leur revalorisation urbaine. (Brevan, In : DIV, 2000, 
p. 7). Ces projets se nourrissent de l’ambition forte de trouver un équilibre 
entre qualité urbaine et cohésion sociale dans une action conjointe de 
politique de la ville (Ibid, p.8). Ils se caractérisent également par un passage 
des réflexions à une échelle élargie. En effet, il s’agit d’intervenir sur les 
quartiers les plus dévalorisés de la ville dans une réflexion globale prenant 
en compte des problématiques de redistribution de l’offre de logements 
sociaux à l’échelle communale et intercommunale ; des déplacements 
comme leviers d’actions sur ces quartiers par la desserte d’un tramway, 
BHNS ; la réduction des coupures urbaines, etc. Il s’agit de penser le projet 
de quartier en articulation avec le territoire communal et l’agglomération. 

La dimension partenariale est également très forte dans ces GPV et marque 
un changement d’échelle de projet. L’ambition d’action urbaine, sociale et 
économique menées de concert, ouvre sur un partenariat multiple et la 
recherche de synergies entre les collectivités, l’etat, les bailleurs, etc. Pour le 
cas stéphanois, sont associés au sein du GPV, la Ville de Saint-Etienne, l’Etat, 
la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole, la Caisse des 
dépôts et Consignations, et l’Association des Maîtres d’Ouvrages Sociaux 
de la Loire (AMOS42). Ce Grand Projet de Ville est piloté au travers d’une 
structure ad hoc : le Groupement d’Intérêt Public (GIP) créé en 2000. Le 
GIP n’est ni un partenaire institutionnel, ni une collectivité supplémentaire, 
ni un établissement public. C’est une personne morale dont la nature 
juridique a été créée pour que les acteurs publics s’associent et mettent 
en commun des moyens pour conduire un projet partenarial. Il possède un 
Comité d’Administration comprenant chacun des partenaires et, est doté 
de moyens propres en personnel et en locaux. Il assure la direction du projet 
et son évaluation. La méthode d’organisation du partenariat repose sur le 
mode projet en articulation importante avec les Services de Politique de la 
Ville de Saint-Etienne pour la co-élaboration des stratégies, du montage des 
projets ; et des Maîtrises d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS)  en charges 
de la déclinaison opérationnelle sur les quartiers. Le GIP sera en charge 
de vérifier la cohérence entre le projet d’agglomération et les projets de 
quartiers relevant du GPV mais aussi du contrat de ville dans les divers 
champs de la politique de la ville. Le pilotage de l’élaboration partenariale 
stratégique et préopérationnelle des projets visant à lutter contre la 
dévalorisation et la paupérisation de certains quartiers stéphanois, imputera 
au GIP. La stratégie d’action est ciblée sur quatre quartiers prioritaires, 
suite à une phase d’élaboration de diagnostic sur chaque quartier de la ville. 
Les quatre quartiers prioritaires identifiés correspondent à deux quartiers 
anciens bordant l’hypercentre stéphanois : le quartier du Crêt de Roc situé 
à flanc de collines au Nord-Est de l’hypercentre, et le quartier Tarentaize 
Beaubrun Séverine au Sud Ouest du Centre-ville, partiellement en situation 
collinaire ; et deux quartiers périphériques des années 70 à dominante 
de logements sociaux : Montreynaud et Sud-Est. Un schéma directeur 
de renouvellement urbain est élaboré sur chacun de ces quartiers dans 
le cadre du GPV. La particularité de ce GPV repose sur la démonstration 
d’une urgence d’action sur les quartiers anciens tandis que ce dispositif 
s’adresse quasi exclusivement aux quartiers de grands ensembles. Ce GPV, 
par le croisement d’indicateurs sociaux et technique démontre les enjeux 
de renouvellement urbain des quartiers anciens de centre-ville fragile et 
représente ainsi une exception au sein de la politique nationale.

Les priorités du GPV stéphanois sont13 :
- la reconquête de l’habitat dégradé
13 (DIV, 2000, p. 253)



(Fig. 40) _ CARTOGRAPHIE DES PÉRIMÈTRES DE CONTRATS URBAINS DE COHÉSION SOCIALE
Ville de Saint-Etienne, 2012
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- l’insertion sociale et économique
- la qualité de vie et l’environnement

• Le Programme de Rénovation Urbaine (2005-2012)

 En 2003, les dispositifs de renouvellement urbain du GPV stéphanois 
sont prolongés par le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) 
institué par la loi du 1er août 2003. Celui-ci prévoyait l’allocation de 
financements pour des actions globales de rénovation urbaine intervenant 
sur le logement, les équipements publics, l’aménagement urbain et 
les activités. Le PNRU est mis en œuvre par l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) et cible prioritairement des Quartiers en ZUS ou 
des quartiers présentant des difficultés similaires. L’ANRU représente donc 
la déclinaison «opérationnelle» des stratégies élaborées dans le cadre du 
GIP/GPV. Le contrat de ville est transformé en Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale (CUCS), au sein desquels sont ciblés neuf quartiers stéphanois. 
Trois degrés d’intervention sont définis à travers ces CUCS (figure 40). Le 
premier concernant les interventions les plus fortes correspond ainsi aux 
quatre quartiers prioritaires identifiés au sein du GIP/GPV (Montreynaud et 
les quartiers Sud-Est pour les quartiers périphériques d’habitat social des 
années 60/70 ; le Crêt de Roc et Tarentaize Beaubrun Séverine pour les 
quartiers centraux d’habitat ancien). Avec ces deux projets du CDR et TBS, 
Saint-Etienne est la première ville a engager une intervention en quartier 
anciens au travers des dispositifs de l’ANRU. Le pilotage opérationnel 
du PRU, est organisé au sein de la ville de Saint-Etienne par la création 
d’une Mission Renouvellement Urbain et Social entièrement dédiée à cette 
fonction où l’on retrouve plusieurs chargés de mission du GPV assurant 
ainsi la continuité d’un dispositif à l’autre. Cette mission assure ainsi la 
fonction d’ensemblier et la conduite stratégique du PRU. La réalisation 
opérationnelle s’appuie sur les services opérationnels des collectivités, des 
bailleurs sociaux, de l’Etablissement Public Foncier Epora et d’un opérateur 
urbain missionné par la ville qu’est la SEDL. Le PRU mobilise un programme 
partenarial de plus de 340 Millions d’euros sur 7 ans pour les 4 territoires 
prioritaires du GPV. Il prévoit des opérations sur le cadre de vie et l’habitat, 
la création ou requalification d’équipements structurants et l’implantation 
d’activités commerciales et économiques Le PRU stéphanois représente un 
véritable territoire d’expérimentation par la mise en oeuvre d’une Opération 
de Traitement de l’Habitat Ancien (OTHA) sur le Crêt de Roc et Beaubrun. Il 
a joué un rôle pionnier en terme d’intervention sur les quartiers anciens en 
combinant traitement de l’habitat et opérations d’aménagement. Ce projet 
de renouvellement urbain à grande échelle correspond à l’affirmation de 
l’importance de l’attractivité résidentielle, jusque là totalement occultée par 
les enjeux d’attractivité économique de ce territoire dévasté par la crise 
industrielle.

• Renforcer le projet de renouvellement urbain à travers l’OIN (2007-
2013)

 L’opération d’Intérêt National a notamment pour objectif de 
conforter l’attractivité résidentielle du centre-ville afin de réduire la perte 
de population affichée par la ville depuis de nombreuses décennies. Pour 
celà, sont engagés, une opération de renouvellement urbain sur le quartier 
Jacquard et le traitement des franges résidentielles dégradées du Crêt de 
Roc en contact avec la gare de Châteaucreux : le secteur Chappe-Ferdinand. 
Les opérations développées sur ces secteurs s’inscrivent dans la continuité 
de celles menées dans le cadre du GIP/GPV puis de l’ANRU. Elles mettent 
en oeuvre des opérations de renouvellement urbain globales intervenant 



(Fig. 41) _  CARTOGRAPHIE DU DIAGNOSTIC GRANDS PROJETS DE DEVELOPPEMENT
Projet urbain horizon 2025, Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2013
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sur l’habitat, l’espace publics, les équipements, etc. 

Dynamiser le territoire par les grands projets de développement

• Les projets de développement de l’OIN

 L’OIN prévoit la mise en oeuvre de 3 grands projets de développement 
qui visent à renforcer l’attractivité territoriale stéphanoise (figure 41). Il 
s’agit par ces projets d’accélérer la mutation du territoire et notamment 
son développement économique qui souffre toujours des effets de la crise 
industrielle passée. Ces grands projets structurants visent à hisser la ville 
au niveau métropolitain à travers son renouveau économique et urbain.
 
Le projet de Châteaucreux ambitionne de devenir le second pôle tertiaire 
de la métropole lyonnaise en constitution avec Saint-Etienne métropole, 
La Capi et Vienne agglomération. Ce quartier d'affaire structuré autour du 
pôle multimodal de Châteaucreux développe une offre neuve de bureaux 
de haute qualité accompagnée de commerces et services aux entreprises 
nécessaires au fonctionnement du site.
 
Le projet Manufacture Plaine-Achille stimule les secteurs de l'économie de 
la connaissance en germe sur le territoire stéphanois. Ce quartier créatif 
se développe autour de la Cité du design et met en oeuvre les conditions 
d'accueil nécessaires aux entreprises innovantes et acteurs créatifs. Ce 
projet développe une synergie caractéristique des cluster, ainsi le plan 
campus stéphanois prévoit l'intégration de l'université scientifique sur 
le site pour un rapprochement entre l'enseignement, la recherche et 
l'économie. Ce grand projet est fondé sur le principe de ville-parc développé 
par Alexandre Chemetoff, articulant activités économiques, enseignement 
et nouvelle offre d'habitat au coeur du grand parc urbain qu'est la Plaine-
Achille.
 
Le projet Pont de l'Âne-Monthieu prévoit la requalification de l'entrée Est 
de la ville en bordure de l'A72 par le redéploiement et la dynamisation de 
la structure commerciale existante. Il ambitionne ainsi de lutter contre le 
développement du commerce de périphérie alimentant l'étalement urbain 
de l'agglomération stéphanoise. Le projet aura un fort impact sur l'image de 
la ville depuis sa périphérie par la restructuration de cette entrée de ville en 
mal d'urbanité.

• Le parc-musée Couriot,

 Projet culturel et d'aménagement emblématique, le parc-musée 
Couriot prévoit la valorisation du fleuron du patrimoine minier stéphanois 
et l'aménagement d'un nouveau parc urbain à deux pas de l'hyper-centre. 
Le puit Couriot et ses crassiers déclarés  Monument historique ont été 
reconvertis en Musée de la Mine, dont le projet prévoit la réhabilitation et 
l'ouverture de nouvelles salles d'expositions.

• Régénération de l'hyper-centre stéphanois au travers du projet Coeur 
de Ville

 Grand projet stéphanois le plus récent, Coeur de Ville a émergé 
en 2008 afin de renforcer le panel d’actions déployées en faveur du 
renouvellement de la ville centre d’agglomération. Par ce projet, il s’agit 
d’intervenir sur le développement économique et la qualité de vie de l’hyper-



centre stéphanois. L'opération se décline au travers d'une intervention sur 
les déplacements en hyper-centre avec notamment, la mise en place d’un 
plateau piétonnier, la requalification des places et rues commerçantes 
majeures puis, l’élaboration d’une stratégie commerciale partenariale 
censée renverser le déficit de percussion du commerce de centre-ville 
observé.

 L’une des caractéristiques majeures du projet urbain stéphanois 
repose sur la forte expertise et l’ingénierie locale qui se sont développées sur 
le territoire en matière de renouvellement urbain, notamment en quartiers 
anciens depuis les années 2000 à travers le GIP/GPV, le PRU de l’ANRU 
et l’action de l’EPASE avec l’OIN. D'autre part, le projet urbain se matérialise 
au travers de projets économiques d'envergure visant à dynamiser le 
territoire par le développement de quartiers d'affaires, quartiers créatifs 
et commerciaux. Le projet de territoire se caractérise ainsi, par la mise 
en tension entre renouvellement urbain et attractivité métropolitaine. La 
programmation de chacun des grands projets urbains stéphanois (figure 
42) est détaillé en annexe 9.
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(Fig. 42) _ CARTOGRAPHIE DES PÉRIMÈTRES OPÉRATIONNELS DU PROJET URBAIN STÉPHANOIS
Ville de Saint-Étienne, 2012
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_ ENSEIGNEMENTS

 Cette seconde partie de recherche, nous permet d'ancrer 
localement notre réflexion sur la notion de cohérence à partir du territoire 
stéphanois et de ses problématiques. Le projet urbain de Saint-Etienne 
élaboré autour des années 2005, et retranscrit ici à partir des retours 
des acteurs de l'aménagement du territoire stéphanois et de lectures 
d'ouvrages spécialisés sur le sujet, semble pouvoir être qualifié de 
cohérent au regard des éléments collectés sur sa construction. En effet, 
celui-ci apparaît fondé sur la convergence d'intérêts locaux et nationaux, 
sur une forte articulation d'échelle, une gouvernance partenariale et 
l'articulation des orientations stratégiques planificatrices globales avec les 
enjeux opérationnels plus locaux.

Nous cherchons donc à comprendre les raisons de l'émergence de la 
question de la cohérence sur le territoire stéphanois en interrogeant les 
acteurs parties prenantes de l'aménagement et de la gestion de ce territoire, 
puisqu'ils portent eux-même fortement cette question. Pour ce faire, nous 
nous appuyons sur l'immersion au coeur des services d'urbanisme de la 
ville de Saint-Etienne et de leurs partenaires de l'aménagement du territoire 
stéphanois, que nous offre le cadre de la CIFRE de 2011 à 2014.  Cette 
phase d'interrogation fera l'objet de notre troisième partie de recherche.

Cependant, nous pouvons d'ores et déjà relever, au regard des éléments 
présentés ci-avant, que le projet urbain stéphanois se matérialise au 
travers d'une gouvernance atypique d'une part et d'une configuration de 
grands projets en mosaïque d'autre part. La délicate situation économique 
et urbaine du territoire stéphanois conciliée aux enjeux métropolitains 
lyonnais ont conduit à une intervention particulière de l’Etat sur le territoire 
et sa déclaration en OIN, matérialisée par la création de l'EPASE. On assiste 
donc à l’intervention d’un acteur supplémentaire sur la commune de 
Saint-Etienne pouvant être perçue comme un nouveau morcellement du 
territoire notamment par le biais des nombreux secteurs opérationnels 
établis. Comme nous l'avons vu dans le chapitre quatre par la présentation 
des différents grands projets et périmètres associés (Cf cartographies en 
figure 40 à 42), la mise en oeuvre opérationnelle du projet urbain stéphanois 
s'opère au travers d'une configuration de grands projets en mosaïque 
pilotés tour à tour par l'EPASE et/ou par la VSE. Ces différents périmètres 
de projets se chevauchent, se juxtaposent, créent des interstices, etc.

La gouvernance du projet urbain se structure ici entre l'échelle communale 
en ce qui concerne la mise en oeuvre opérationnelle des grands projets et 
des politiques publiques de la ville et ; l'échelle intercommunale concernant les 
politiques publiques de l'agglomération en termes d'habitat, déplacements, 
économie et ses projets afférents. La présence de l'EPASE exclusivement 
sur le territoire communal représente une exception française. C'est 
en effet l'un des rares EPA intervenant à l'échelle communale et non 
intercommunale1. Seconde particularité, la forte proximité géographique 
voire le chevauchemment des différents grands projets stéphanois pilotés 
par la Ville de Saint-Etienne et l'EPASE laisse pressentir de forts enjeux de 
coordination entre ces acteurs et opérations multiples.

Ainsi, en terme de gouvernance, l’intégration de ce nouvel acteur intervenant 
sur des portions du territoire communal interroge. La régulation du 
projet urbain global entre ces différentes maîtrises d'ouvrages soulève de 
nombreuses interrogations dans le sens ou celle-ci ne relève pas d'une 
1 Avec l'EPA Euromediterrannée, dont on peut considérer que la présence d'une entité aussi 
forte que le port autonome et les enjeux locaux de gouvernance justifient sa présence à cette échelle.



articulation d'échelle basée sur le principe de compatibilité des documents 
d'urbanisme généralement opérée, et dans la mesure ou l'EPASE cumule 
les statuts de développeur économique, d'aménageur et de promoteur. 

Saint-Étienne se révèle en conséquence être un territoire ou la complexité 
inhérente aux projets urbains est décuplée par les enjeux métropolitains 
lyonnais et la présence de l’Etat qui se matérialise par la création de 
l’EPASE. La concentration inhabituelle d’acteurs à l’échelle de la commune 
stéphanoise et le morcellement de son territoire par une configuration de 
projets opérationnels en mosaïque, exacerbent à notre sens les enjeux de 
mise en cohérence de ce projet urbain de Ville.
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_ A RETENIR

Le diagnostic territorial stéphanois, réalisé dans le cadre d'activité de la recherche, 
met en lumière plusieurs caractéristiques locales :
- une fragilité importante du territoire (économique, sociale, urbaine, identitaire) 
résultant pour partie de l'histoire industrielle stéphanoise
- une gouvernance atypique avec une multitude d'acteurs en présence, et notamment 
l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne,
- une configuration de grands projets en mosaïque en particulier sur l'hypercentre 
stéphanois.

Au regard de ces spécificités locales, deux hypothèses relatives à l'omniprésence de 
la question de la cohérence du projet urbain stéphanois  au sein des services de la 
Ville de Saint-Etienne peuvent être formulées :

-  De plus, la mise en avant des enjeux de cohérence du projet urbain stéphanois  par 
la Ville de Saint-Etienne relèverait de la recherche de son propre positionnement 
au sein d'une gouvernance en évolution entre la communauté d'agglomération 
Saint-Etienne Métropole en développement et la récente création de la structure 
opérationnelle qu'est l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne. Ainsi, 
ce questionnement de la collectivité Ville de Saint-Etienne relèverait d'une interrogation 
quant aux possibilités de faire projet de territoire avec les acteurs en présence à 
l'échelle communale et intercommunale et de s'affirmer dans ce jeu d'acteurs par la 
fabrique partenariale.

- d'autre part, le contexte stéphanois de fragilité territoriale et la configuration de très 
grande proximité des  projets opérationnels, d'hypercentre notamment, exacerbent 
les enjeux de régulation de l'action dans un contexte mouvant et multiacteurs. Ces 
caractéristiques pourraient être à l'origine de la récurrence des questionnements 
relatifs aux outils et moyens dont dispose la commune, ou à mettre en œuvre, pour 
assurer la cohérence de son projet urbain. La collectivité par ces questionnements 
recherche ainsi la manière à la fois de gérer son action communale et, sinon 
d'encadrer l'outil opérationnel EPASE, tout du moins d'entrer en interaction avec 
celui-ci pour faire système et tenter de réguler le développement communal dans 
cette configuration d'acteurs nouvelle.
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_ ENTRÉE EN MATIÈRE

 Interroger les acteurs et le territoire stéphanois est la posture 
adoptée dans cette troisième partie de recherche. Il s’agit d’interroger le 
rapport des professionnels de l’aménagement du territoire stéphanois à 
la notion de cohérence et de comprendre en quoi celle-ci  peut apparaître 
localement proéminente. Nous mettons pour ce faire, à profit l’immersion 
que nous permet la CIFRE via une posture de recherche-action. Nous 
passons au crible le projet urbain stéphanois en mouvement, au quotidien 
et de l’intérieur c’est-à-dire depuis la vie des services d’urbanisme de la Ville 
de Saint-Etienne entre 2011 et 2014. Nous observons la manière dont 
le projet urbain vit et se décline de manière opérationnelle après avoir 
été élaboré dans ses grandes composantes (décrites dans la précédente 
partie de la thèse).

Le territoire s’interroge lui-même sur la notion de cohérence territoriale et 
de l’action urbaine publique. Une mission est ainsi dédiée à cette tâche : la 
Mission Projet Urbain chargée « d’assurer la cohérence et la mise en valeur 
du projet urbain à l’échelle municipale » (VIile de Saint-Etienne, 2012_2, p.1). 
L’articulation des échelles d’intervention, l’articulation entre planification 
et projet, entre les grandes opérations et les projets ordinaires sont au 
coeur des préoccupations de cette mission. 

Lors des entretiens menés auprès des différents acteurs de l’aménagement 
public stéphanois (voir table des entretiens en annexe 1), il apparaît que 
la notion de cohérence est mobilisée quasi simultanément ou toujours 
en lien avec celles de projet global, de vision d’ensemble, d’articulation 
des projets et des politiques publiques. Parallèlement à l’association des 
notions de vision globale et de cohérence, cette dernière est mobilisée 
en opposition ou pour contrebalancer deux phénomènes récurrents sur 
le territoire que sont les effets de fragmentation et de concurrence sur 
lesquels nous reviendrons dans notre cinquième chapitre. Il s’agit dans un 
premier temps de comprendre et d’analyser les effets de la fragmentation 
du projet urbain stéphanois au travers de l’organisation de la gouvernance 
urbaine locale, de la structuration des institutions publiques et de la 
configuration opérationnelle des grands projets. Ainsi nous dressons 
le portrait de l’ingénierie locale afin d’aborder les enjeux de cohérence du 
projet urbain face aux effets de fragmentation relevés. Deuxièmement, les 
effets de concurrence observés sur le territoire sont abordés au travers 
d’exemples de projets sur lesquels la mission projet urbain (service de 
déroulement de la recherche CIFRE) a été mobilisée. Ces derniers mettent 
en exergue la dialectique qui existe entre les notions de concurrence et 
de cohérence.

Le sixième chapitre interroge les process à travers lesquels les acteurs 
de l’aménagement interviennent une fois la déclinaison linéaire du projet 
urbain opérée, de la vision, aux stratégies jusqu’aux opérations. Au-delà de 
la logique descendante de construction du projet urbain perçue de prime 
abord comme la clef d’une action urbaine cohérente, comment les projets 
émergents s’intègrent-ils (plus ou moins) dans la matrice du projet urbain 
d’ensemble et des grands projets existants ? Quelles relations observe-
t-on entre la vision prospective, les stratégies urbaines et les opérations 
d’aménagement lorsque ces dernières entrent en phase opérationnelle 
et qu’elles doivent faire face à un territoire et un contexte mouvant ? 
Pour apporter un éclairage à ces questionnements, nous analysons le 
processus de construction des deux récents grands projets stéphanois que 
sont le projet de parc Couriot et le projet Coeur de Ville.



Afin de compléter notre approche, nous procédons dans un second temps 
au questionnement des acteurs de l’aménagement du territoire sur ces 
trois éléments (vision, stratégies et opérations) et sur leur perception des 
relations qui existent ou non entre-eux.
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Chapitre V / La matérialisation de la fragmentation et 
concurrence au sein du projet urbain stéphanois

 L’aménagement du territoire s’opère au travers de multiples 
partenariats : 
- partenariats entre acteurs publics d’une part ; les compétences publiques 
en matière d’aménagement du territoire sont fragmentées à divers échelons 
territoriaux (Jourdan, 2012) via le mille-feuille institutionnel instauré par la 
décentralisation entre les diverses collectivités territoriales
- mais également privés ; participation d’acteurs économiques divers, 
d’associations, d’usagers et citoyens...
Ces configurations d’acteurs multiples engendrent une fragmentation de 
la gouvernance en aménagement du territoire et urbanisme inhérentes 
à ces disciplines. Il en résulte également une fragmentation de leur mise 
en projet opérationnel. Nous dédions ce premier point de notre troisième 
partie de recherche, à l’appréhension de l’organisation de la gouvernance 
stéphanoise, de la répartition locale des compétences d’aménagement et 
d’urbanisme et du découpage opérationnel des périmètres de projet afin 
d’appréhender plus en profondeur les conditions d’exercice du projet urbain 
stéphanois.

1 _ Une importante fragmentation du projet urbain stéphanois favorisée 
par l’instauration d’une gouvernance atypique et une configuration spatiale 
de grands projets en mosaïque

Fragmentation de la gouvernance urbaine stéphanoise ou l’art du ménage 
à trois

 La déclaration du territoire stéphanois comme Opération d’Intérêt 
National conduit à la structuration d’une gouvernance urbaine tripartite 
comprenant la VSE, SEM et l’EPASE1. Chacune de ces trois structures 
publiques intervient en matière de développement territorial à la fois au 
niveau stratégique mais également opérationnel en assurant la maîtrise 
d’ouvrage d’opérations complexes2. La mise en perspective des compétences 
et organisations des trois structures est révélatrice de l’articulation 
d’échelle qui s’opère entre l’agglomération, la ville et l’établissement public 
d’aménagement concernant les politiques publiques majeures que sont 
l’habitat, les déplacements, l’économie ou encore l’environnement.

En tant que communauté d’agglomération, SEM dispose des compétences 
obligatoires en matière de développement économique, d’aménagement 
de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat et de politique 
de la ville. S’ajoutent des compétences optionnelles et facultatives relatives 
entre autres ; à la création, l’aménagement, la gestion et l’entretien de 
voiries, parcs de stationnement, équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ; l’assainissement des eaux usées ; la protection et mise 
en valeur de l’environnement ou encore le développement touristique. 

1 L’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) n’est pas cité directement 
ici puisqu’il intervient en partenariat amont avec chacune des trois structures analysées. De même, 
l’intervention de la Société d’Equipement et de Développement de la Loire (SEDL) est rattachée aux 
actions des services de la VSE et notamment de la Mission Renouvellement Urbain et Social (MRUS) 
pour laquelle elle intervient en tant qu’aménageur.
2 La mise en oeuvre de projets d’infrastructures de transports en commun comme les tramway 
et BHNS incombant à SEM sont considérés comme des grands projets ou opérations complexes en 
raison de leurs impacts majeurs sur le développement urbain et des démarches de projet qui leur sont 
associées, articulant urbanisme et transports (exemple des contrats d’axe).



L’agglomération élabore ainsi les stratégies du projet de territoire et les 
formalise au travers de documents de planification tels que le Plan Local 
de l’Habitat (PLH approuvé en 2011), Plan de Déplacements Urbains (PDU 
approuvé en 2004, en cours de révision), Schéma d’Accueil des Entreprises 
(SAE en cours d’élaboration), etc. Elle s’appuie, notamment sur l’expertise de 
l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise Epures pour la réalisation de 
ces documents stratégiques, la conduite d’études prospectives, et diverses 
activités de veille et d’observation. SEM assure également la déclinaison 
opérationnelle des grands projets d’équipements de l’agglomération tels 
que la mise en place de transports en commun (tramway, BHNS, pistes 
cyclables...), de programmes culturels (la Comédie, la cité du design, etc.), 
et de ZAC communautaires.

La VSE conserve sa compétence en matière d’urbanisme, notamment 
concernant l’élaboration de son projet de développement local formalisé, 
entre autres, au travers du PLU (PADD + règlementation de l’usage des 
sols), et de ses politiques publiques communales (habitat, déplacements, 
commerce, en compatibilité avec les orientations communautaires). Elle 
assure la déclinaison du projet à l’échelle locale au travers notamment de ses 
conseils de quartiers3 et mairies de proximité avec la mise en place d’élus et 
techniciens référents par quartiers. La VSE s’appuie sur l’expertise d’Epures 
en complément des productions réalisées par le BEMO, le service SIG...4 
Elle assure également la maîtrise d’ouvrage de plusieurs grands projets : 
soit par le biais du dispositif ANRU ou d’opérations propres au projet local. 
Elle se charge également du volet gestion et entretien du patrimoine de 
la ville, des espaces verts, et voiries municipales et espaces publics de 
quartier, et ce, dans la dimension plus ordinaire du projet de ville.

L’EPASE, quant à lui, assure un double rôle de développeur économique 
d’une part, et dans ce sens participe à l’élaboration des stratégies de 
développement conduites par la ville et l’agglomération. D’autre part, il 
assure la maîtrise d’ouvrage de cinq grands projets stratégiques jouant un 
rôle majeur dans le projet de ville et d’agglomération.

L’articulation apparaît donc cruciale entre ces échelles et acteurs de 
projet. Le maire de la VSE est également président de SEM et de l’EPASE. 
Il est donc en position de décideur-coordonnateur de ces outils. De plus, 
diverses mutualisations sur des champs stratégiques sont mises en place 
au travers de services ou agents mutualisés sur le développement durable 
entre VSE et SEM, et sur l’économie entre SEM et l’EPASE par exemples. 
L’organisation décrite ici fait office de structuration transitoire, en cours, 
vers un rapprochement logique des deux structures ville et agglomération 
en matière d’aménagement du territoire et urbanisme que la récente loi 
ALUR confirme5. Cette organisation est tansitoire dans le sens ou s’opèrent 
des transferts de compétences au fil des mois. Le champ des déplacements 
est emblématique de cette situation intermédiaire où le transfert de voirie 
s’est opéré au travers de plusieurs étapes. Ces transferts partiels ou en 
cours complexifient l’organisation et le déroulement des projets, et surtout 
génèrent une instabilité dans les modes de faire. De plus, la présence 
de l’EPASE sur le territoire stéphanois revêt également un caractère 

3 Mis en place en 2008 par la municipalité de Maurice Vincent, le territoire communal est 
décomposé en 19 quartiers assurant le relai de proximité entre les habitants et le projet de ville. Le 
conseil municipal des enfants, et le conseil consultatif de la jeunesse relèvent également de cette 
logique.
4 Les trois structures décrites ici s’appuient également sur des prestataires extérieurs de 
maîtrise d’oeuvre, études techniques. Ce qui fait l’objet de l’analyse ici concerne les études amont 
d’aides à la décision ou de suivi du projet urbain au sein des structures publiques.
5 La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) approuvé en mars 2014 
prévoit notamment le transfert du PLU à l’intercommunalité.
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ACTEUR  

 
STATUT 

 
ECHELLE 
D’INTERVENTION

COMPÉTENCES

Saint-Etienne Métropole
(SEM)

Etablissement 
de Coopération 
Intercommunale (EPCI)
Communauté 
d’agglomération

45 communes

- Développement 
économique
- Aménagement de 
l’espace communautaire
- Equilibre social de 
l’habitat sur le territoire 
communautaire
- Politique de la ville
- Aménagement, gestion 
et entretien de voiries, de 
parcs de stationnement, 
d’équipements culturels 
et sportifs d’intérêt 
communautaire
- Protection et mise en 
valeur de l’environnement 
et du cadre de vie
- Assainissement des eaux 
usées

Ville de Saint-Etienne
(VSE)

Commune

Limite communale 

- Urbanisme
- Politiques publiques 
communales (gestion, 
proximité, etc.)
- Aménagement, 
gestion et entretien 
voirie et équipements 
communaux
- Aménagement : 
(maîtrise d’ouvrage 4 
grands projets sous 
convention ANRU, 
Couriot et Coeur de Ville)

Etablissement Public 
d’Aménagement de 
Saint-Etienne (EPASE)

Etablissement Public 
d’Aménagement

OIN

- Développement 
économique
- Aménagement 
(maîtrise d’ouvrage 5 
grands projets)

(Fig. 43) _ TABLEAU DES ACTEURS PUBLICS EN PRÉSENCE, ÉCHELLES D’INTERVENTION ET COMPÉTENCES
Séverine Le Piolet, 2013



transitoire : d’une part la structure n’est pas pérenne et vient se plaquer 
sur l’ingénierie locale pour une quinzaine d’années environ afin d’accélérer 
sa mutation. De l’autre, celle-ci se structure au fil des ans, développe de 
nouvelles compétences et entre dans la gouvernance urbaine avec une 
force et une implication importante de par son caractère étatique. L’EPASE 
acquiert une relative autonomie face à la VSE au fil des années, notamment 
par son implication au niveau stratégique, ce qui la différencie d’une Société 
d’Economie Mixte ou Société Publique Locale d’Aménagement en charge 
d’un aménagement de secteur. 

Au sein de cette gouvernance urbaine mouvante, certaines compétences 
se fragmentent sous les effets de transferts de compétences officiels 
mais aussi informels6. De nouveaux partenariats doivent ainsi se mettre 
en place dans un contexte en transformation notamment pour les 
structures communales historiquement habituées à élaborer et mener 
en propre leur projet de Ville. Celui-ci tendant aujourd’hui à dépasser les 
limites communales d’une part, et à être fragmenté dans sa déclinaison 
opérationnelle, ces transformations de l’action publique représentent dans 
une certaine mesure un traumatisme pour les acteurs municipaux se voyant 
dépossédés de nombre de leurs prérogatives antérieures. De plus, dans 
ces périodes de transition et de recomposition, le rôle de chacun devient 
plus flou et incertain, ce qui n’est pas pour faciliter la conduite d’un projet 
partenarial. A travers l’extrait ci-dessous, les acteurs de la VSE constatent 
une « perte d’identité du pôle (urbanisme) compte tenu du champ d’action 
de plus en plus important de l’EPA, de SEM dans les dossiers lourds, de 
la complexité grandissante du travail liée à l’évolution permanente des 
réglementations. Les règles du jeu sont floues, en perpétuels changements 
et avec des interlocuteurs eux aussi en remplacement fréquent » (Ville de 
Saint-Etienne, 2012_3, p. 3).

C’est donc à travers une gouvernance en pleine évolution (structuration 
intercommunale et mise en place de l’EPASE) que le projet urbain stéphanois 
se développe à partir des années 2008, phase dans laquelle chaque acteur 
public doit trouver sa place en complémentarité des deux autres.

Fragmentation organisationnelle au sein des collectivités territoriales 
stéphanoises

 Non seulement la répartition des compétences d’aménagement et 
urbanisme entre les collectivités territoriales stéphanoises est en pleine 
recomposition, mais chacun d’elle dispose de sa propre structuration 
interne à faire évoluer au regard de ses nouvelles conditions d’exercice. Nous 
revenons ainsi sur l’organisation interne de chacune de ces trois structures 
et observons de nombreux effets de fragmentation d’ordre organisationnels 
cette fois, résultant de l’envergure mais aussi de l’imbrication des différents 
champs d’intervention et prérogatives de ces acteurs (conduite de projets, 
gestion communale et intercommunale...).

6 La notion de transfert de compétence informel traduit ici le dynamisme et l’implication 
volontaire d’un acteur non désigné comme détenteur de la compétence en question, mais qui par sa 
force de proposition représente un acteur majeur dans les orientations et prises de décisions. L’EPASE 
peut être considéré comme acteur de ce transfert de compétence informel à bien des égards.



_ PARTIE 3 /179

• Ville de Saint-Etienne

 La Ville de Saint-Etienne, comprend environ 3000 agents ; cadres, 
techniciens et agents de maîtrise ; répartis au sein de services techniques 
et administratifs. Ces services sont structurés au travers de pôles 
thématiques (ressources - culture, enfance, jeunesse et sports - vie sociale 
et territoires - développement urbain - espace public) et de la direction 
générale des services qui regroupe le directeur général et ses directeurs 
généraux adjoints responsables des cinq pôles précédemment cités. La 
direction générale «assure la coordination des services, définit avec les élus 
les objectifs et pilote les services de la collectivité en cohérence avec les 
orientations municipales»7.

Description des cinq pôles de la Ville de Saint-Etienne, Intranet VSE, 2012

- Le pôle ressources
Ce pôle a la responsabilité de la gestion des ressources de la Ville et de 
son optimisation. Il définit le cadre stratégique d’utilisation des ressources 
ainsi que ses règles d’application, il en assure aussi l’analyse, le pilotage et 
l’évaluation. Il est enfin prestataire de services auprès des autres directions 
pour mettre en oeuvre les politiques publiques et atteindre les objectifs du 
plan de mandat.

- Le pôle culture, enfance, jeunesse et sports
Ce pôle remplit les missions de service public liées à l’éducation au sens 
large, à l’émancipation de la personne et à la qualité de vie. Il rassemble les 
équipements et des services adaptés aux besoins des habitants. Il soutient 
les associations et assure le lien avec la cité du design.

- Le pôle vie sociale et territoires
Ce pôle regroupe les thématiques de la vie sociale et de la solidarité, de la 
démocratie participative et du contact avec le citoyen ainsi que le maillage 
des politiques publiques sur le territoire de la ville de Saint-Etienne. Il a pour 
objectif le développement du lien social dans la ville et la mise en oeuvre d’une 
stratégie adaptée à l’évolution des besoins sociaux et des problématiques 
de solidarité.

- Le pôle développement urbain
Ce pôle anime des réseaux d’acteurs, qui contribuent à la fabrication de la 
ville, afin de définir les politiques publiques urbaines (habitat, déplacements...) 
et de suivre leur mise en œuvre dans les opérations d’aménagement et 
le traitement de l’espace public. Cinq directions et missions travaillent en 
complémentarité depuis la conception jusqu’à la réalisation du projet urbain.

- Le pôle espace public
Ce pôle met tout en œuvre pour que les Stéphanois, riverains, commerçants 
et touristes circulent et se déplacent dans d’excellentes conditions. Ils 
doivent bénéficier d’espaces publics en bon état, bien éclairés la nuit, dans 
un environnement propre, verdoyant, fleuri et en toute sécurité

Le pôle développement urbain est celui qui pilote le projet urbain de la VSE 
ainsi que le lieu d’accueil de cette recherche-action. C’est pourquoi nous 
décryptons plus précisément sa structuration ci-après. Celui-ci est organisé 
autour de deux directions, trois missions et de ressources administratives 
propres.

7 Description des services, Intranet VSE, 2012.



Description du pôle développement urbain, Intranet VSE, 2012

- La direction de l’aménagement
Cette direction est le maître d’ouvrage d’opérations d’espaces publics et 
potentiellement d’aménagements sur l’ensemble du territoire stephanois. 
Ce pilotage s’effectue sur des opérations très diversifiées allant de 
l’aménagement de quartier à des opérations importantes telles que 
Couriot, Cœur de Ville, St Victor... Elle regroupes des chargés d’opérations, 
chefs de projet et, le service foncier qui assure l’acquisition et la cession de 
patrimoine pour le compte de la ville, ainsi que diverses prestations telle que 
l’expertise foncière. Les chargés d’opérations assurent également un rôle 
de référent de quartier. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des élus de 
quartiers, pour aider à mettre en place et conduire les projets de quartiers.

- La direction de l’urbanisme
Cette direction a pour mission de définir la stratégie de développement 
urbain, les politiques publiques et les coordonner, d’élaborer les documents 
d’urbanisme, et de gérer la politique d’occupation des sols. Elle est 
composée de six services : Planification urbaine et prospective - Habitat - 
Déplacements, Mobilité urbaine - Logement, Habitat - Système d’information 
géographique et Observatoire urbain - Droit du sol.

- La mission économie et commerce
Cette Mission gère les activités économiques relevant des compétences 
de la Ville et développe une expertise en matière de politique publique 
économique. Elle travaille en étroite collaboration avec les services 
économique, de l’entreprenariat, du design, de l’innovation et du marketing 
territorial de Saint-Etienne Métropole, compétente et organisée en matière 
de développement économique.

- La mission projet urbain
Cette mission a pour objectifs de créer des outils partagés de 
représentation du projet urbain, d’animer des groupes de travail et de 
réflexion sur l’aménagement et la qualité urbaine, d’assurer son rôle de 
médiation auprès de la population, entre services municipaux et vis-à-vis des 
partenaires de la construction du projet urbain. Elle comprend le Bureau 
d’Etudes de la Maîtrise d’Ouvrage (B.E.M.O), la mission Cœur de Ville, la 
cellule communication urbaine.

- La mission renouvellement urbain et social
Cette mission assure la conduite stratégique et opérationnelle du projet de 
renouvellement urbain conventionné avec l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU). Elle intervient particulièrement sur 4 quartiers principaux :
- deux quartiers d’habitat social : Montreynaud et quartiers Sud-Est
- deux quartiers d’habitat ancien : Crêt de Roc et Tarentaize Beaubrun 
Couriot.

- Les ressources administratives
Il s’agit  du service Ressources financières, Ressources humaines, du 
service juridique, des marchés, du contrôle de gestion et de l’évaluation.

A travers cette description organisationnelle de la VSE, celle-ci apparaît 
fortement hiérarchisée et segmentée thématiquement. Cette segmentation 
des services de la ville se heurte au quotidien au caractère pluridisciplinaire 
de l’urbanisme et notamment du projet urbain dont le principe est 
d’englober chacune des thématiques de la vie urbaine dans une démarche 
transversale. Ainsi, par sa pluridisciplinarité, le projet urbain est un sujet 
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qui concerne chacune des directions de la ville allant de l’urbanisme, à la 
culture, la petite enfance, les espaces verts, la voirie, etc. Il nécessite un 
va et vient entre les phases de projet et donc entre les services en charge 
du suivi opérationnel et ceux relevant des politiques publiques et de la 
planification au sein du pôle développement urbain. La transversalité est 
également nécessaire avec les autres pôles de services de la ville tels que 
les espaces publics, la vie sociale, la culture, l’enfance, la jeunesse et les 
sports, etc. Face à un sujet tel que le projet urbain, l’enjeu est d’assurer 
la transversalité de l’approche en dépassant la structuration hiérarchique 
et segmentée de la collectivité. Aborder le projet urbain au sein de l’action 
publique consiste donc à dépasser cette fragmentation. Pour ce faire, une 
mission projet urbain est crée en 2012 et dédiée à cette tâche, à l’interface 
entre les directions et missions du pôle développement, mais aussi avec les 
autres pôles de la VSE et les partenaires de l’aménagement du territoire 
que sont SEM et l’EPASE.

Description de la mission projet urbain, Intranet VSE, 2012
En raison de son caractère transversal et partenarial (notamment avec SEM 
et l’EPASE), le projet urbain nécessite au quotidien d’être coordonné et piloté 
par une mission dédiée en lien direct avec le DGA : c’est le rôle de la Mission 
Projet Urbain. Cette mission a pour objectifs de créer des outils partagés de 
représentation du projet urbain et de les faire vivre (atlas du projet urbain), 
d’animer des groupes de travail et de réflexion sur l’aménagement et la 
qualité urbaine, d’assurer son rôle de médiation auprès de la population, entre 
services municipaux et vis-à-vis des partenaires de la construction du projet 
urbain. Elle comprend le Bureau d’Etudes de la Maîtrise d’Ouvrage (B.E.M.O) 
qui élaborde des études de faisabilité, de programmation et de morphologie 
urbaine pour le compte des services du pôle, en terme d’aménagement 
d’espaces publics et de recomposition urbaine et facilite le rassemblement 
des projets sectoriels pour permettre une visibilité et une cohérence globale 
du projet urbain, notamment par la mise en place d’outils tel que l’Atlas 
du Projet Urbain. La cellule communication Rattachée à la Mission Projet 
Urbain, la cellule concertation/marketing du pôle développement urbain a 
pour objectifs :
- la définition et la mise en oeuvre de stratégie de concertation/communication 
autour des opérations d’aménagement urbain en accompagnement des 
chefs de projet
- la promotion et l’animation du projet urbain stéphanois
- l’accompagnement à la mise en oeuvre d’une démarche de marketing 
territorial en lien avec la Direction de l’Urbanisme

A noter que les notions de cohérence et de vision globale sont évoquées 
ici dans la structuration de la mission projet urbain visant à palier à la 
fragmentation de la gouvernance, des compétences et de l’organisation 
interne de la structure d’une part et à favoriser le partenariat avec SEM et 
l’EPASE d’autre part.

• Saint-Etienne Métropole

 La communauté d’agglomération SEM est structurée selon une 
organisation hiérarchisée et segmentée relativement similaire à celle de 
la VSE. Elle s’organise autour de quatre pôles relatifs au développement 
économique, à la recherche, l’enseignement supérieur et l’attractivité du 
territoire ; à l’environnement et les services aux usagers ; à la prospective et 
à l’aménagement durable du territoire ; et à la stratégie et la programmation 
financière pluriannuelle. Ainsi, les mêmes enjeux afférents au mode projet 



se rencontrent au sein de cette structure dans le cadre du partenariat sur 
le projet de ville.

Description des quatre pôles de Saint-Etienne Métropole, Site Web SEM, 
2014

- Un pôle en charge du développement économique, de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de l’attractivité du territoire. 
Il prend en charge le développement économique, l’emploi  et l’insertion ; 
la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation ; l’attractivité par la 
culture, le sport, le tourisme et le patrimoine ; le marketing territorial ; la 
mission design dont la Cité du Design.

- Un pôle en charge de l’environnement et des services aux usagers
Il prend en charge les transports et la mobilité ; la voirie ; l’environnement : 
la collecte et le traitement des déchets, les rivières.

- Un pôle  en charge de la prospective, de l’aménagement durable du 
territoire 
Il prend en charge la direction construction aménagement et patrimoine ; 
la direction développement durable ; la direction prospective aménagement 
du territoire (développement local, habitat,...) ; la mission évaluation des 
politiques publiques.

- Un pôle  ressources, en charge notamment de la stratégie et de la 
programmation financière pluriannuelle
Il prend en charge la direction des ressources financières et de la 
programmation ; la direction des ressources humaines ; la direction de la 
commande publique et juridique ; l’informatique et le contrôle de gestion ; la 
communication interne.

• L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne

 Du point de vue organisationnel, l’EPASE est une structure 
relativement différente de par sa taille d’une part puisque celle-ci ne 
comprend qu’une trentaine d’agents. D’autre part, l’EPASE comme les SPLA, 
est un structure dédiée au pilotage de grands projets, et qui en assurent 
la maîtrise d’ouvrage par délégation. En conséquence, il intègre le mode 
projet dans sa structuration originelle, et la transversalité avec les services 
sectoriels en charge des politiques publiques ne s’opère pas en interne. 
Cette articulation entre politiques publiques et grands projets s’opère dans 
le cadre du partenariat VSE/SEM/EPASE. Une cellule au sein de l’EPASE 
est également dédiée à l’économie en raison de sa mission de développeur 
économique. L’envergure réduite de la structure et son caractère 
également fortement hiérarchisé permet un pilotage des opérations et 
stratégies extrêmement précis et réactif passant systématiquement par la 
direction générale. 

Ce passage en revue de l’organisation interne des structures  
d’aménagement du territoire stéphanois met en exergue les enjeux de 
coordination au sein des collectivités territoriales comme SEM et la VSE 
dont l’organisation traditionnelle apparaît fortement hiérarchisée et 
segmentée. Celle-ci devient un obstacle au regard de la transversalité des 
sujets de projet de ville et de projets urbains. En ce qui concerne l’EPASE au 
regard de l’envergure réduite de la structure, l’enjeu pour cettre dernière 
se situe plutôt dans la coordination avec les deux collectivités préexistantes 
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et leurs politiques publiques qu’en interne puisque leur modèle repose à 
l’origine essentiellement sur le mode projet.

Fragmentation spatiale ou le morcellement du territoire via les périmètres 
de projet

 La déclinaison opérationnelle du projet urbain stéphanois et sa 
gestion quotidienne donnent naissance à une succession de périmètres 
de sous-projets. Le territoire se décompose en une multitude de secteurs 
comme autant de fragments du projet urbain d’ensemble. Un aperçu 
de ceux-ci est compilé par la succession des cartes ci-après (figure 44). 
Qu’il s’agisse de découpages administratifs en conseils de quartiers 
assurant la proximité du projet avec les élus et techniciens référents ; 
de découpages réglementaires, établissant les conditions d’occupation 
du sol, les règles de Valorisation et protection du patrimoine (Aires de 
Valoraistion de l’Architecture et du Patrimoine AVAP, anciennes ZPPAUP), 
des Orientations Particulières d’Aménagement de Secteur ; ou encore 
de découpages opérationnels de ZAC, d’OTHA, OPAH ; tous matérialisent 
le projet qui est conduit sur le territoire et se complètent au travers de 
leurs champs d’action. A leur manière, ils racontent une histoire du 
projet urbain. Ces périmètres témoignent du projet qui est conduit sur le 
territoire, illustrent également la manière dont il est appréhendé et leur 
compilation contribue au projet global. Mais ils participent également 
d’une fragmentation du projet urbain en le subdivisant en sous parties 
qu’il s’agira de faire dialoguer. Ces périmètres renvoient à la notion de 
stratégie, et résultent de l’impossibilité d’intervention sur le territoire dans 
sa totalité. Ce que nous nommons ici urbanisme de périmètres relève de 
l’identification des lieux stratégiques en raison de leurs enjeux urbains, 
architecturaux, paysagers, environnementaux ou encore économiques. Ils 
induisent une vision en dedans et en dehors, car le principe du périmètre 
est de regrouper les éléments compris en son sein, en les soumettant à 
un panel de règles spécifiques. Ces règles sont édictées afin de garantir 
la cohérence de l’ensemble définit. C’est la mission qui est donnée aux 
acteurs responsables de ces périmètres de projet. En conséquence, ce qui 
nous intéresse dans le cadre de cette réflexion sur la notion de cohérence 
en urbanisme, c’est la jonction ou le dialogue établit entre ces multiples 
périmètres et procédures. Chaque territoire fait systématiquement l’objet 
d’un morcellement spatial par la mise en place de périmètres opérationnels 
de projets dans leur phase de mise en oeuvre. Le caractère atypique 
du projet urbain stéphanois réside dans l’importante imbrication et la 
très grande proximité de ces périmètres. Seconde particularité, l’EPASE 
assure la maîtrise d’ouvrage de la moitié de ces fragments opérationnels 
du projet urbain, l’autre moitié incombant à la VSE. Leur chevauchement 
et concentration formant des couronnes successives autour de l’hyper-
centre laisse présager de nombreuses interactions, et la nécessité d’une 
coordination forte entre les projets et acteurs.

Ainsi, plusieurs questions relatives à la notion de cohérence apparaissent 
au travers de cette configuration de grands projets en mosaïque : Comment 
les règles édictées pour chacun des périmètres sont elles coordonnées 
quand-ceux-ci se chevauchent ? Quel mode projet est établit à l’interface 
entre les projets  et dans leurs interstices ? Comme évoqué ci-dessous, se 
pose également la question de l’envergure du périmètre de projet. En effet, 
celui-ci ne doit être ni trop petit au risque de laisser l’évolution d’éléments 
connexes perturber l’action ; ni trop grand au risque d’embrasser une 
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envergure flottante et de ne pouvoir réguler le projet en son sein : « Si vous 
avez un projet urbain très fort, il n’y a pas forcément de risque que la ville 
«ordinaire» ne vienne à un moment donné l’altérer. Si jamais c’est le cas, 
c’est que le périmètre sur lequel on a décidé de faire porter les efforts et le 
projet urbain n’est pas le bon, qu’on a mal délimité le périmètre stratégique. 
C’est pour ça que les questions de périmètres sont très importantes dans 
nos métiers. J’ai eu souvent des réflexions pratico-pratiques et à la fois 
théoriques sur ces questions de périmètres. Il ne faut pas le voir trop petit, 
mais si on doit considérer que tout est projet urbain et devoir tout gérer ce 
n’est pas bon non plus » (agent SEM, 08/01/2013).

En conséquence, la notion de cohérence est mobilisée par les services de 
la Ville de Saint-Etienne, notamment la mission projet urbain, pour dépasser 
la fragmentation générée par la logique de périmètres opérationnels 
(représentée en figure 45, page ci-contre) qui morcèle la vision du projet 
urbain par thématique dominante de projet ou par maîtrise d’ouvrage. 
L’extrait ci après, issu d’une note de présentation du projet urbain réalisée 
par la MPU et dédié au projet urbain en témoigne : « La conduite du projet 
urbain stéphanois : depuis les années 2000 : Un premier volet intitulé 
« Saint-Etienne horizon 2015 » a été rédigé entre 2000 et 2003 {...}. Le 
second volet intitulé « Saint-Etienne horizon 2025 », lancé en 2012, traduit 
les diagnostics et enjeux partagés sur la base d’un retour d’expérience d’une 
dizaine d’années. A une vision de relative « page blanche » qui marquait le 
premier volet, le second volet propose plutôt une « mise en cohérence » 
sur un territoire communal couvert à 25% par de « grands projets » où 
l’équilibre entre proximité et attractivité est à rechercher en permanence.» 
(VSE, MPU, 03/06/2014, p.4).

 Cette analyse de la fragmentation du projet urbain stéphanois 
nous permet de mettre en exergue le fait que si la fragmentation est 
généralisée sur tous les territoires car inhérente à la discipline et à 
ses conditions d’exercice (répartition de compétences par échelons 
territoriaux, déclinaison opérationnelle), celle-ci peut être localement 
accentuée par une gouvernance atypique - ici la présence d’un EPA - qui 
complexifie une répartition des compétences déjà relativement éparpillées 
et, une configuration spatiale de multiples projets urbains en mosaïque, 
très proches, se juxtaposant, se superposant. Ces particularités locales 
représentent selon nous des facteurs participants de l’omniprésence de 
la question de la cohérence de l’action publique stéphanoise. La notion de 
cohérence apparaît mobilisée localement pour dépasser la fragmentation 
décrite ci-avant dans ses multiples dimensions (spatiale, organisationnelle...). 
Il n’est pas étonnant que cette mobilisation s’opère notamment au sein de 
la VSE auparavant acteur principal impliqué dans la conception et gestion 
du projet de ville, aujourd’hui confronté à la structuration intercommunale 
du territoire s’accompagnant de divers transferts de compétences. La VSE 
est également confrontrée à l’apparition d’un nouvel acteur étatique qui 
se place à la fois dans le champ opérationnel et stratégique (au niveau 
économique notamment) : l’EPASE. Les années durant lesquelles se sont 
déroulées cette recherche correspondent ainsi pour ces acteurs locaux, 
anciens et nouveaux, à une phase d’apprentissage et de construction 
du projet partenarial mêlant sentiment de perte ou de gain en terme de 
compétences, complexité d’articulation de périmètres de projets, nouveaux 
modes projets (instances de coordination inter-structures par exemple) et 
gouvernance à établir, etc.

La fragmentation représente un état de fait des conditions d’exercice des 
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disciplines aménagement du territoire et urbanisme largement évoqué par 
les acteurs stéphanois et observé dans le cadre quotidien de la CIFRE. Celle-
ci s’accompagne de manière correlée de divers effets de concurrence que 
l’on peut relever dans la gestion du projet de ville, entre les grands projets ou 
entre les structures d’aménagement. Ces effets de concurrence viennent 
renforcer la mobilisation de la notion de cohérence visant à redonner du sens 
au projet d’ensemble du territoire et dépasser ces effets de concurrence 
et de fragmentation divers. Le second point de ce chapitre est consacré à 
l’appréhension de ces divers effets de concurrence.

2 _ Le projet urbain à l’épreuve d’une gestion complexe et de multiples effets 
de concurrence

 Dans ce second point, nous mobilisons plusieurs projets sur 
lesquels nous avons été amenés à travailler au cours de notre exercice 
à la VSE. Ceux-ci nous permettent de mettre en exergue la complexité 
de gestion au quotidien des grands projets et les effets de concurrence 
générés par la fragmentation stéphanoise évoquée ci-avant : concurrence 
programmatique entre projets ou encore concurrence entre structures de 
pilotage. Nous nous appuyons également sur les entretiens réalisés auprès 
des divers acteurs de l’aménagement du territoire stéphanois retraçant 
les étapes de composition du projet de ville et évoquant les dynamiques en 
cours. 

L’apparition d’une concurrence entre grands projets au fil du temps

 Après une période de crise industrielle sévère pour la ville marquée 
par une perte d’emplois et de population importante entre 1975 et 1995, 
le projet urbain stéphanois prend corps au cours des années 2000. Il vise à 
relancer l’attractivité du territoire et fait le pari du renouveau de la ville par 
l’urbanisme à travers le renouvellement urbain des quartiers dégradés à 
l’aide de conventions ANRU, le développement économique et rayonnement 
métropolitain par la création de l’EPASE et la requalification du centre-ville. 
Onze grands projets émergents ainsi et marquent les actions prioritaires de 
la ville. Ils sont répartis en terme de maîtrise d’ouvrage entre la ville de Saint-
Étienne et l’EPASE générant ainsi une gouvernance de projets en mosaïque.

Les onze grands projets programmés et dimensionnés au cours des années 
2000, avaient pour ambition d’être porteurs d’une nouvelle dynamique de 
marché, les premières opérations réalisées enclenchant le marché pour 
les suivantes. Cependant la crise économique de 2008 a considérablement 
modifié les équilibres budgétaires des opérations et rendu le marché atone. 
Ainsi depuis 2010 de nombreuses opérations issues des grands projets 
rencontrent des difficultés de commercialisation voir un ajournement.

Ce contexte économique et immobilier contraint associé à la gouvernance 
atypique du projet urbain favorisent les effets de concurrence entre 
opérations et affaiblissent la cohérence du projet urbain global. Suite aux 
effets de la crise économique de 2008, la question de la cohérence des 
actions et projets se pose en terme de capacité d’absorption du marché, 
de phasage des opérations. A titre d’exemple, plusieurs quartiers autour 
de l’hypercentre en renouvellement présentent des problématiques 
identiques de renouvellement d’habitat précaire et d’aération de la trame 
urbaine. Ils développent des stratégies d’action similaires aboutissant à la 
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commercialisation de produits relativement proches. L’état peu dynamique 
du marché stéphanois actuel, ne permet plus de réaliser ces produits 
en simultané. Face à cette capacité réduite d’absorption du marché, un 
rééquilibrage au sein de chaque opération doit être effectué ainsi qu’une 
régulation entre les grands projets à l’échelle de la ville comme l’illustrent 
les propos d’un responsable de la VSE à ce sujet : « Aujourd’hui nous ne 
sommes plus dans une concurrence de développement qui a une valeur 
positive. Ce n’est pas comment on développe le capital, c’est comment 
on en perd le moins. Ce n’est plus du tout pareil. L’EPASE nous dit «on 
a des terrains» et la ville dit «nous aussi on a des terrains et puis nous 
on a surtout de l’habitat en centre-ville dont on veut faire quelque chose». 
Ça modifie les rapports. Tant que l’EPASE pouvait développer de son côté 
et que le centre-ville n’était pas dans la situation actuelle de déperdition. 
Il ne s’agit pas tant de concurrence institutionnelle, c’est l’inversion de la 
mécanique qui nécessite de modifier la stratégie. Tous les acteurs doivent 
modifier leur stratégie » (agent VSE,12/06/2013).

Cette régulation qui apparaît nécessaire sur les opérations engagées, n’est 
pas neutre en terme de coût et de risque financiers pour les structures 
porteuses. Ainsi, chaque acteur tente de consolider et équilibrer son 
opération afin de s’assurer de sa réalisation. De plus, la configuration 
atypique de la maîtrise d’ouvrage des grands projets stéphanois favorise 
les effets de concurrence entre ces produits, concurrence d’écoquartiers 
par exemple. On assiste donc à une concurrence forte entre les projets 
et structures publiques qui cherchent à éviter ou minimiser l’impact d’un 
phasage de régulation des projets qui repousserait l’opération et risquerait 
ainsi de la fragiliser voir de la remettre en question. Cet effet de concurrence 
s’observe également sur les enjeux de localisation d’équipements publics 
qui conditionnent une partie de la réussite de l’opération d’urbanisme 
d’ensemble en termes urbains, fonctionnels mais aussi financiers.

Avec le temps et sous l’effet de logiques de marché et d’équilibre 
d’opérations qui font évoluer inévitablement les projets, la question de la 
cohérence de l’ensemble du projet urbain se pose. Ces adaptations des 
grands projets aux imprévus et aux opportunités propres à la vie de chaque 
opération peuvent venir conforter ou contrecarrer la stratégie originelle. 
L’évolution des programmes notamment requestionne l’équilibre global du 
territoire sur la répartition des équipements et services publics et l’accès 
aux transports en commun. au risque de générer des incohérences avec 
le projet urbain global. Il s’agit par le projet de ville, de veiller à  un certain 
équilibre territorial par la réduction des inégalités existantes ou à venir 
entre les différents quartiers constitutifs du territoire. Le projet urbain 
global identifie ainsi les besoins des quartiers en fonction de leur évolution ; 
quartiers en projet voués à accueillir de nouveaux habitants et quartiers 
vieillissants ; et doit anticiper l’impact de ces évolutions en termes d’enjeux 
de relocalisation, d’optimisation ou de fusion d’équipements par exemple.

Le pouvoir d’attraction des grands projets urbains en terme d’équipements 
publics, services ou produits d’habitat innovants est important. Une vigilance 
doit être portée afin de ne pas déséquilibrer les autres territoires par la 
tentation de constituer de nouveaux pôles fortement équipés pour chaque 
quartier faisant l’objet d’un grand projet, notamment les grands projets 
visant au rayonnement métropolitain de la ville.

Ainsi avec le temps et sous divers effets de concurrence, on peut s’interroger 
sur le dessein visé par les grands projets et le risque d’affaiblissement des 
objectifs au service desquels ils étaient à l’origine. En ce sens, la notion de 



cohérence du projet urbain pose la question de cause à effet entre stratégie 
et opérations : ces opérations semblent-elles aujourd’hui se disperser et se 
contredire car la stratégie originelle/la vision était à la base un peu floue ?
Ou est ce l’évolution de ces opérations avec le temps et les remontées 
de terrains opérationnelles liées au contexte économique notamment qui 
détournent et brouillent aujourd’hui la vision globale ?

Gilles Pinson, s’interrogeait dès 2008 dans un article intitulé Des projets au 
projet : une stratégie encore à construire, sur cette relation des opérations 
à la stratégie, sur l’effet de fragmentation du projet urbain stéphanois et les 
questions de cohérence qu’il sous-tend : « Que Saint-Étienne ait des projets, 
nul ne semble le contester aujourd’hui. La création d’un Établissement 
Public d’Aménagement chargé de la requalification physique et de la relance 
économique des quartiers centraux, la plus grande opération immobilière 
de France à Châteaucreux, une politique ambitieuse d’infrastructures 
(Zénith, deuxième ligne du tramway, Cité du design) et la floraison de 
grands évènements (Biennale du design, candidature comme « Capitale 
européenne de la culture » ) sont là pour en attester. Savoir si Saint-Étienne 
a une stratégie est une autre paire de manches » (Pinson, 2008 : 153).

Grands projets et infrastructures de transports, entre concurrence et 
recherche de synergie

 Les opérations d’aménagement poursuivent un objectif de synergie 
consistant à obtenir le plus de résultats par l’intervention la plus réduite 
possible en misant sur des effets levier. La configuration de projets 
opérationnels en mosaïque tend à générer des effets de concurrence 
entre les projets au travers de cette recherche de synergie. L’exemple des 
réflexions concernant la mise en place du futur BHNS stéphanois reliant 
les quartiers Nord à ceux du Sud de la ville en passant par le centre-ville 
est emblématique des enjeux de cohérence entre infrastructures de 
transport et grands projets, et des effets de concurrence et synergie 
qui peuvent différer d’un tracé de l’infrastructure à un autre. En effet, ce 
BHNS est pressenti comme traversant plusieurs sites en projet avec un 
terminus sur le quartier de Montreynaud, l’autre sur les quartiers Sud-
Est, et une traversée potentielle des projets de Manufacture Plaine-Achille, 
Châteaucreux et Coeur de Ville (figure 46 ci-contre). Ainsi, la recherche de 
synergie entre la nouvelle infrastructure et ces espaces en transformation 
anime les acteurs de l’aménagement du territoire. Ce nouveau transport 
en commun représente un vecteur d’attractivité pour les projets traversés 
et bénéficie de son côté d’une intégration au projet de renouvellement de 
secteur. Il convient donc de considérer les diverses interactions qui peuvent 
s’opérer entre ces projets d’envergure. D’une part, la stratégie d’action est 
questionnée par les variantes du tracé de ce BHNS. Celui-ci peut avoir des 
impacts différents à l’échelle globale en fonction des quartiers qu’il desservira. 
Les tracés prennent appui sur les enjeux sociaux concernant les usagers 
et les quartiers nécessitant une desserte directe avec le centre-ville, les 
espaces oubliés du plan de circulation et les ménages captifs notamment. 
La recherche de synergie se pose en termes de stratégie urbaine et de 
partis d’aménagement. Ainsi, est-il préférable de traverser le quartier de 
Manufacture Plaine-Achille en renouvellement pour créer une synergie 
avec les nouveaux programmes en place ou de s’en approcher à l’Est en 
desservant le quartier dégradé du Soleil - ne faisant pas l’objet d’opérations 
d’envergure - et ainsi espérer un impact positif sur ses franges ? Ces enjeux 
stratégiques à l’échelle du projet de ville, se combinent aux raisonnements 
plus auto-centrés de chacune des opérations complexes. A la fois, cette 
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PROJET DE BUS À HAUT NIVEAU DE 
SERVICE (BHNS)

Le projet de BHNS vise à améliorer la connexion des 
quartiers périphériques de Montreynaud et Sud-Est avec 
le centre-ville et à délester la ligne de tramway largement 
saturée sur la portion Nord de la Ville.

Il impacte de nombreux grands projets tels que 
Montreynaud, Manufacture Plaine-Achille, Châteaucreux, 
Chappe-Ferdinand, Crêt de Roc, Coeur de Ville et Sud-
Est pour lesquels le passage de cette infrastructure 
représenterait un véritable levier d’intervention entrant 
en synergie avec le projet de renouvellement urbain en 
cours.

Plusieurs tracés sont à l’étude : 

Crêt De 
Roc

Manufacture 
Plaine-Achille

Coeur 
De 
Ville

Châteaucreux

Chappe
Ferdinand

Sud
Est

Montreynaud

Variante A, borde le quartier du Soleil et opère 
une incursion dans le Coeur de Ville

Variante B, dessert le quartier Saint-Saëns et 
tangente le centre-ville

Variante C, dessert le technopole et fait une 
incursion dans Manufacture Plaine-Achille et 
borde le jardin des plantes

(Fig. 46) _ CARTOGRAPHIE DES VARIANTES DE TRACÉS DU FUTUR BHNS
Ville de Saint-Etienne, Mssion Projet Urbain, 2011



infrastructure et ses impacts intermodaux se pensent à l’échelle du plan 
de circulation de la ville entière. A la fois, le passage potentiel du BHNS 
conditionne le fonctionnement de chaque espace traversé, provoquant ou 
non un report de circulation automobile, une augmentation des flux piétons, 
un vecteur d’attractivité urbaine, etc.  Ainsi, une pensée interscalaire anime 
continuellement la recherche de synergie entre les opérations, en rapport 
avec le projet d’ensemble. A cela, viennent s’ajouter de nombreux enjeux 
techniques impactant chacune des variantes et relevant de la morphologie 
des espaces à traverser (largeur de voirie, forme urbaine) et de la capacité 
des voiries en termes de flux. Le tracé est-il envisageable en superposition 
avec les flux du boulevard urbain ? Les carrefours supporteront-ils 
l’adjonction de cette nouvelle infrastructure ? Non des moindres, l’impact de 
ces tracés est questionné au prisme économique. L’autorité Organisatrice 
des Transports, en tant qu’exploitant doit assurer la rentabilité de son 
ouvrage, rentabilité associée à la garantie d’une vitesse de circulation 
minimum souvent en contradiction avec la multiplication des arrêts sur la 
ligne, malgré l’intérêt urbain et social qu’ils peuvent représenter. Dans le 
rapport entre ces grands projets, il s’agit donc de concilier à la fois des 
logiques d’exploitation, des logiques de desserte des espaces, des logiques 
formelles, des logiques économiques, sans perdre de vue les enjeux sociaux 
et urbains des territoires.

Ici encore, la fragmentation du projet urbain laisse entrevoir 
les enjeux de coordination et de partage des objectifs et 
stratégies entre les acteurs, l’infrastructure BHNS relèvant 
 des actions et compétences de la communauté d’agglomération 
Saint-Etienne Métropole mais traversant de multiples opérations sous 
maîtrise d’ouvrage de la Ville de Saint-Etienne et de l’Etablissement Public 
d’Aménagement.

Quelle opérationnalité pour les interstices des grands projets ? 

 Nous constatons que les notions de cohérence et de concurrence 
sont également mobilisées à plusieurs reprises pendant la durée de cette 
recherche concernant les interstices en projet entre les divers grands 
projets : interstices oubliés ou interstices intégrés au sein de chacun des 
grands projets dont il s’agira d’homogénéiser les projections. Ainsi, on 
s’interroge sur la manière de gérer les interstices entre ces périmètres. 
Quel mode projet engendrent les zones de chevauchement ? qui pilote 
quoi ? Quelle cohérence d’intervention peut on instaurer à l’interface entre 
plusieurs projets d’envergure ? Les grands projets, en faisant appel à un 
maître d’oeuvre urbain garant de la cohérence de l’opération par le biais 
de son rôle d’urbaniste-conseil, impriment/révèlent une identité ou une 
marque de fabrique spécifique au périmètre de projet traduite notamment 
par le choix des matériaux, du mobilier, des chartes de composition. Le 
rapport des grands projets entre-eux dans la configuration spatiale resserée 
stéphanoise nécessite donc une coordination importante entre les projets 
se chevauchant, notamment la première couronne autour de l’hyper-centre. 
On peut s’interroger sur la cohérence spatiale et identitaire du projet de ville 
mêlant unité du territoire dans son ensemble et spécificités historiques des 
quartiers. 

Nous traitons ici de deux exemples de projets en situation d’interstice. Le 
premier est un espace public inclus dans le périmètre de grand projet Crêt 
de Roc (CDR) mais ne faisant pas l’objet d’intervention dans ce cadre, et où 
viennent affleurer les périmètres de projet de Manufacture Plaine-Achille 
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(MPA) et Coeur de Ville (CDV). Le second concerne un îlot de précarité inclus 
dans les périmètres de grands projets Jacquard, Tarentaize Beaubrun et 
Couriot (TBC). Il fait l’objet d’intentions identifiées et formalisées, au travers 
de partis d’aménagement différents selon les grands projets, mais non 
programmées ni budgetisées.
 

• Le carrefour Janin-Salengro, exemple d’interstice oublié

 Ce projet concerne la requalification d’un carrefour situé au 
croisement du Boulevard Jules Janin et de la rue Roger Salengro, suite à 
la modification du plan de déplacement de centre-ville opérée dans le cadre 
du projet Coeur de Ville. Cette requalification de carrefour représente un 
cas de maîtrise d’ouvrage multiple à la jonction entre plusieurs périmètres 
opérationnels de grands projets. Il met en scène une imbrication de 
compétences en termes de voiries communales à la charge de VSE et de 
voiries communautaires sous la responsabilité de SEM, d’ouvrage d’art et 
voie ferrée à proximité dépendant des Réseaux Ferrés de France (RFF). 
Si aucun des trois grands projets concernés n’intégrait d’intervention 
sur ce carrefour, ceux-ci ont engagés des opérations à sa lisière ; par la 
Requalification de la Place Carnot sur MPA, la  requalification de la rue 
Roger Salengro, et l’accès aux ZAC PAN et Desjoyaux sur CDR et la mise 
en place du plateau piéton pour CDV. De forts enjeux de cohérence entre 
les interventions sur les espaces publics inclus dans les trois grands 
projets entourent donc ce carrefour. La démolition de garages désaffectés 
libérant plusieurs parcelles en bordure du carrefour et ouvrant de 
nouvelles possibilités urbaines (création d’espace public, recomposition 
d’îlot...) représente le point déclencheur de ce projet. Celui-ci fera l’objet 
d’une proposition d’aménagement d’espace public à minima piloté par la 
VSE, faisant appel à un concepteur autre que les urbanistes conseils des 
trois grands projets. Suite à cette proposition, une étude complémentaire 
a été souhaitée par SEM et réalisée par le bureau d’étude de la Maîtrise 
d’Ouvrage de la VSE (extraits ci-après en figure 47) afin d’envisager plusieurs 
scenarii d’intervention dont l’élargissement du boulevard Jules Janin. Ces 
différentes hypothèses permettent de prendre la mesure de l’ampleur 
du mode projet à établir en fonction des partis d’aménagement retenus 
et le nombre important d’acteurs concernés. Une intervention à minima 
sera finalement retenue et confiée à l’équipe Chemetoff, maître d’oeuvre 
urbain du grand projet Manufacture Plaine-Achille, territoire d’intervention 
de l’EPASE. Cet exemple révèle d’une part la complexité de la configuration 
d’acteurs partie prenante de la requalification de ce carrefour. D’autre 
part, il met en exergue les marges d’optimisation du processus de suivi 
de projet et notamment d’échange et de coordination entre les structures 
d’aménagement intervenant sur le territoire stéphanois. Ce projet d’abord 
traité par les services de la VSE en faisant appel à un maître d’oeuvre 
extérieur, complété à la demande de SEM par une étude stratégique ouvrant 
les possibles réalisée par le BEMO, puis intégré dans l’un des plans guides 
de grand projet de l’EPASE, laisse transparaître un manque de lisibilité de 
la commande initiale par défaut de partage entre acteurs, et un manque de 
lisibilité du processus de conception du projet, sans parler du temps et de 
l’argent perdu dans un contexte déjà relativement contraint.

• L’îlot Saint-Just et la Place de la Pareille, interstices projetés, en mal 



Crêt De 
Roc

Manufacture 
Plaine-Achille

Coeur 
De 
Ville

REQUALIFICATION CARREFOUR 
JULES JANIN / ROGER SALENGRO

Un site à la charnière d’opérations d’envergures
MPA : Requalification Place Carnot (EPASE)
CRÊT DE ROC : Requalification rue Salengro, accès ZAC 
PAN et Desjoyaux (VSE)
COEUR DE VILLE : Mise en place plateau piéton (VSE)

Concernant une multitude d’acteurs :
SEM : boulevard urbain, voirie communautaire
RFF : voie ferrée, ouvrage d’art
VSE : voirie communale
VSE/EPASE : maîtrise d’ouvrage grands projets

Place 
Carnot

(Fig. 47) _ EXTRAIT ÉTUDE DE COMPOSITION URBAINE REQUALIFICATION CARREFOUR JANIN-SALENGRO
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2011
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(Fig. 48) _ EXTRAIT ÉTUDE DE COMPOSITION URBAINE REQUALIFICATION ILOT SAINT-JUST
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2011

Couriot

Jacquard

Tarentaize
Beaubrun
Séverine

REQUALIFICATION ÎLOT SAINT-JUST
PLACE DE LA PAREILLE

Ilot dégradé inclu dans plusieurs périmètres de grands 
projets : 
COURIOT : requalification Musée de la Mine et 
aménagement du parc urbain (VSE)
JACQUARD : renouvellement urbain habitat, 
requalification de la place Jacquard (EPASE)
TARENTAIZE/BEAUBRUN/SÉVERINE : renouvellement 
urbain habitat, requalification d’espaces publics (VSE)

Extrait carte maison des projets
Représentation commune à l’EPASE et la VSE du secteur St Just/
La Pareille pour l’élaboration de la carte du projet urbain dans la 
maison des projets en 2011 :

Place 
Jacquard

Rue 
Tarentaize

Parc 
Couriot

Place de 
la Pareille

Ilôt St 
Just

Boulevard Urbain
Voirie communautaire



d’opérationnalité

 L’îlot Saint-Just et la Place de la Pareille, inclus dans trois périmètres 
de grands projets (figure 48 ci-avant), ont été identifiés comme espaces à 
enjeux sur le secteur. Ils font l’objet d’orientations de projet formalisées dans 
chacun des plans guides de grands projets à proximité, mais ne sont pas 
programmés en termes opérationnels faute de moyens à mobiliser pour 
cette opération d’envergure. Le renouvellement de ces îlots de précarité en 
bordure du parc Couriot et des projets de Tarentaize Beaubrun Séverine 
et Jacquard, est projeté au travers de formes urbaines variant en fonction 
du plan guide et donc de la structure maître d’ouvrage de chacun des 
trois grands projets. Cependant ces orientations projetées n’intègrent 
aucune réalité opérationnelle et financière dans le sens où leur réalisation 
n’est pas programmée dans le phasage des grands projets. En quête 
d’opérationnalité, ces îlots ont fait l’objet d’une demande en Programme 
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD). 
Celle-ci a abouti à l’obtention de crédits d’études uniquement, qui ont été 
prolongés par la réalisation de cahier de prescriptions architecturales par 
l’équipe de maîtrise d’oeuvre du projet Couriot. Cet exemple met l’accent 
sur les enjeux d’articulation des projections de chacun des maîtres d’oeuvre 
urbains d’une part et sur les enjeux d’homogénéisation des productions 
graphiques en résultant car leur divergence trouble la lecture du projet 
urbain d’ensemble. A l’image du projet de requalification du carrefour Janin-
Salengro, il s’agit d’assurer la continuité dans le traitement des espaces 
publics requalifiés tout en permettant d’affirmer l’identité de chacun des 
grands projets correspondant à des réalités urbaines diverses.

Au-delà du périmètre de grand projet, quelle synergie avec la ville ordinaire 
alentour ? 

 Qu’en est-il aux alentours des grands projets, à l’extérieur de 
leurs périmètres mais dans leur environnement proche ? Comment 
l’articulation s’opère-t-elle entre ces projets et les opérations diffuses de la 
ville ordinaire ? Que se passe-t-il en frange des grands projets ? Observe-
t-on une rupture entre le traitement des espaces intérieurs et extérieurs 
aux périmètres des grands projets ? Cette différenciation, si elle existe, 
serait-elle imputable à une différence de moyens financiers, d’ingénierie 
technique ou de vigilance quotidienne en terme de gestion ? Il nous 
semble tout d’abord nécessaire d’apporter une précision sur l’envergure 
des interventions au sein des grands projets (figure 49 pages ci-contre 
et ci-après). Il est en effet nécessaire de relativiser la matérialité de ces 
périmètres. Ceux-ci ne délimitent pas une surface continue d’intervention 
mais une échelle de réflexion et pilotage sans qu’il s’agisse pour autant de 
requalifier chaque voirie ou édifice inclus. La page ci-après, présente en 
vis-à-vis les périmètres de grands projets stéphanois et les espaces sur 
lesquels une intervention était matériellement prévue entre 2011 et 2014. 
Ce préalable nous permet de relativiser l’effet de coupure entre intérieur/
extérieur que laisse entrevoir le raisonnement par périmètre de projet. Pour 
traiter de cette question du rapport entretenu entre grands projets et ville 
ordinaire, nous nous appuierons sur plusieurs études de projets du secteur 
Chavanelle situées en bordure des projets Coeur de Ville, Châteaucreux et 
Chappe-Ferdinand. Ces études ont été réalisées par le BEMO de la VSE en 
2011. Le secteur Chavanelle est un secteur de centre-ville, dont plusieurs 
propriétés de la VSE sont en situation de mutation en 2011, en parallèle de 
la mise en place du plateau piéton du projet Coeur de Ville et du projet de 
Châteaucreux. Trois études ponctuelles sont élaborées au sein des services 
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(Fig. 49) _ REPRÉSENTATION DE L’ENVERGURE DES INTERVENTIONS SPATIALES : GRANDS PROJETS ET VILLE ORDINAIRE
Séverine Le Piolet, 2014

PROJET COEUR DE VILLE



GRANDS PROJETS EPASE
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GRANDS PROJETS ANRU



de la VSE concernant la mutation de la Caserne Chavanelle, le devenir de 
l’Hôtel particulier Colcombet traité conjointement avec le déménagement 
potentiel de l’Office de Tourisme, et l’étude du passage Granger (figure 
50 ci-contre). Ce dernier fait l’objet de plaintes relatives aux nuisances et 
dégradations de l’espace public exprimées en conseil de quartier. Chacun de 
ces projets ponctuels entre potentiellement en interaction avec les autres 
et peut impacter les grands projets alentours en fonction des orientations 
stratégiques adoptées. Chaque projet fait l’objet d’hypothèses sur son 
devenir : démolition/reconstruction/valorisation, cession à un acteur privé 
(pour quel programme ? avec quelles préconisations architecturales et 
urbaines ?...), usage public, réserve foncière publique, etc. La proximité de 
ces projets avec l’hyper-centre et la gare de Châteaucreux révèle la nécessité 
de raisonner en terme de «combinaison d’hypothèses» entre ces différents 
projets pour aboutir à une mise en synergie des partis d’aménagement 
et des stratégies de développement. Prenons par exemple, l’hypothèse 
de la fermeture du passage Granger, souhaitée par les habitants. Si cette 
fermeture peut représenter une solution pour ces derniers, celle-ci entre en 
contradiction avec le projet Coeur de Ville qui tend à favoriser les parcours 
chalands et piétons en hyper-centre. Cette fermeture réduirait également la 
desserte des équipements à proximité comme les lycées, et la liaison entre 
l’hyper-centre et le jardin des plantes. Elle impacte également l’hypothèse 
de reconversion de la caserne Chavanelle en cinéma pour laquelle les 
accès piétons depuis le centre-ville en passant par le passage Granger sont 
stratégiques. Il s’agit de confronter les possibilités spatiales et structurelles 
de reconversion offertes par le bâtiment et la programmation stratégique 
à mettre en place pour conforter les actions conduites aux alentours. Par 
exemple, conforter les parcours chalands du centre-ville, amorcés par le 
projet coeur de ville, jusqu’à la Caserne Chavanelle et l’Hôtel Colcombet en 
passant par le passage Granger plutôt que de créer une rupture urbaine par 
sa fermeture. De même, il s’agit d’articuler la programmation des édifices 
comme Chavanelle et Colcombet avec les projets déjà en cours. Ces deux 
édifices disposent de surface importantes que le marché devra absorber. 
La programmation qui sera retenue devra présenter des produits (d’habitat, 
de commerce ou encore tertiaires) complémentaires et non concurrents 
avec ceux développés sur Châteaucreux ou Coeur de Ville. Cet exemple 
d’articulation entre grands projets et ville ordinaire apparaît relativement 
simple dans la mesure où il concerne plusieurs éléments de patrimoine de 
la VSE dans le diffus, le projet Coeur de Ville piloté par la VSE et le projet 
Châteaucreux piloté par l’EPASE, partenaire public de la VSE. Ces éléments 
mettent en exergue la vigilance que doivent avoir les services de la VSE 
envers les projets et opportunités qui se présentent sur le territoire ainsi 
que sur les enjeux de communication et de passage d’informations entre les 
services et avec leurs partenaires de l’aménagement public du territoire. 
Dans nombre de cas la situation est plus complexe et cette coordination 
entre grand projets et ville ordinaire ou projets en diffus revient à encadrer 
des actions privées et à mobiliser les outils adéquats pour ce faire, à mettre 
en place des partenariats entre acteurs publics multiples (EPASE, SEM, 
Conseil Général, Conseil Régional, Etat), et ne pas obérer la possibilité de 
synergies futures. L’exemple des projets multiples du secteur Chavanelle 
nous permet également de pointer du doigt les enjeux d’articulation entre 
stratégie globale et opportunités locales qui conduisent à la mobilisation de 
la notion de cohérence évoquée dans notre première partie de recherche. 
Celle-ci fait écho aux interrogations relatives à l’échelle de référence à 
laquelle la notion de cohérence est associée lorsqu’elle est mobilisée. 
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Plateau piétonnier 

Coeur de ville 

Jardin des plantes 

Place 

Chavanelle

Coeur 
De Ville

SECTEUR CHAVANELLE

3 études ponctuelles, dépendant les unes des autres, 
en bordure du plateau piéton du projet Coeur de Ville 
et du boulevard urbain :
- Mutation de la Caserne Chavanelle, après départ des 
pompiers
- Devenir l’Hôtel Colcombet inutilisé et déménagement 
potentiel de l’Office de Tourisme
- Nuisances et dégradations de l’espace public Pas-
sage Granger

Une stratégie commune à bâtir, renforçant le projet 
Coeur de Ville, à l’interface avec les projets de Châ-
teaucreux et Chappe-Ferdinand

Caserne 
Mimard

Hôtel 
Colcombet

Passage 
Granger

Châteaucreux

Chappe- 
Ferdinand

(Fig. 50) _ EXTRAIT ÉTUDE URBAINE SECTEUR CHAVANELLE
Ville de Saint-Etienne, Mssion Projet Urbain, 2011



Accès 

logements

Accès 
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Rdch

Accès 

Rdch

Accès logements

Accès Rez-de-chaussée
Circulations verticales intérieures

Bloc 4

Bloc 6

Bloc 9

Bloc 4 bis

Bloc 6 bis

Office de tourisme

Hôtel Colcombet

Caserne 
ChavanellePassage 

Granger

Sous-Sol 180 m² (aveugle)

RdCh 220 m² (peu éclairé)

1er étage, entresol et 
2ème étage 350 m² 

3ème étage 180 m² 
(sous toiture)

DÉCOMPOSITION DE 
L’HÔTEL COLCOMBET

DÉCOMPOSITION DE LA CASERNE CHAVANELLE
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_ POINT D’ÉTAPE

 Les exemples stéphanois d’effets de concurrence traités ici sont 
révélateurs de la vie du projet urbain au quotidien et des questionnements 
qui incombent de manière récurrente aux acteurs de l’aménagement 
du territoire. Ils interrogent les relations entretenues par les entités 
constitutives du projet urbain dans le sens englobant qui lui est donné 
à Saint-Etienne. Ces entités, au nombre de trois, et sur lesquelles nous 
nous basons pour conduire notre analyse ont été mises en avant lors 
d’un séminaire du pôle urbanisme de la Ville de Saint-Étienne en 2012 et 
corroborées lors des entretiens conduits auprès des divers professionnels 
de l’aménagement du territoire stéphanois. Ce séminaire rassemblait les 
agents des différents services du pôle urbanisme autour d’un travail de 
définition empirique du projet urbain. Trois éléments ont ainsi été identifiés 
comme constitutifs du projet urbain :
- la vision prospective ou le dessein du territoire communal : quelle ville 
voulons nous pour demain ? Ou encore quel désir d’urbanité formulons 
nous ?
- les stratégies d’action mises en place par les acteurs : par quels moyens, 
quelles politiques publiques approcher cette vision ?
- et les opérations : quelles actions/opérations mettre en place ? 
Grands projets, requalification d’espaces publics, rénovation d’habitat, 
accompagnement de copropriétés, etc.
C’est dorénavant cette définition du projet urbain dans une acception 
englobante que nous retiendrons et que nous explorerons plus avant dans 
cette recherche. Nous reviendrons notamment dans la partie 4 de la 
recherche sur la définition de ces 3 éléments : vision prospective, stratégie 
et opération, et ce, dans notre contexte d’intervention contemporain.

Par extension, lorsque la notion de cohérence du projet urbain est 
mobilisée par les acteurs, il nous apparaît qu’elle interroge en réalité 
la relation entretenue entre ses trois éléments. A travers les exemples 
de concurrence soulevés précédemment, il apparaît qu’elle interroge 
plus particulièrement les relations entre ces trois éléments en dehors 
de la relation descendante traditionnellement identifiée comme 
cohérente consistant à définir la vision prospective que l’on souhaite 
pour le territoire, à décliner les stratégies pour tendre vers cette 
vision et à concrétiser les actions par des projets de nature diverse. La 
cohérence du projet urbain est traditionnellement associée à cette 
logique linéaire et descendante permettant de passer de la vision 
prospective du territoire aux stratégies d’actions puis aux opérations les 
concrétisant. Dans un contexte de fragmentation où les compétences, 
les intérêts et les projets sont multiples, cette déclinaison linéaire 
laisse la place à des relations plus complexes qui font émerger des 
situations de concurrence telles que celles que nous venons de soulever. 
Ces dernières nous interrogent sur la manière dont ces trois éléments 
constitutifs du projet urbain dialoguent, notamment au cours du temps. 
Comment intégrer les opportunités au fil des années nécessaires à 
la concrétisation des stratégies urbaines et à la mise en oeuvre des 
grands projets ? A quel moment les changements de contexte (nouvelles 
dynamiques économiques, nouveaux acteurs, phénomènes climatiques 
ou environnementaux) remettent-ils en question la vision prospective du 
territoire lorsque  le processus descendant a déjà été conduit, de la vision aux 
stratégies puis aux opérations ? Et particulièrement lorsque les opérations 
et acteurs sont fortement engagés notamment financièrement ?

Le chapitre suivant explore ces interrogations. Pour ce faire nous procédons 



à l’analyse du processus de conception des deux derniers grands projets 
stéphanois. Celle-ci nous permet d’identifier les mécanismes à travers 
lesquels ont pu émerger sur le territoire stéphanois des nouveaux grands 
projets alors que la vision prospective était déjà formalisée et les stratégies 
et premières opérations conduites. Afin de compléter notre approche 
dans un second temps et de poursuivre notre réflexion sur le caractère 
opératoire de la notion de cohérence, nous nous appuyons sur une série 
d’entretiens conduits auprès des acteurs de l’aménagement du territoire 
stéphanois (VSE, SEM, EPASE) et interrogeant ces mécanismes.
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Chapitre VI / Une combinaison de relations ascendantes et 
descendantes entre vision prospective, stratégies urbaines 
et opérations d’aménagement

1 _ Deux grands projets construits au croisement de logiques descendantes 
et ascendantes

 Notre seconde partie de recherche nous a permis de retracer la 
manière dont la vision et les stratégies du projet urbain stéphanois ont été 
élaborées au cours des années 2005 et concrétisées par la création de 
l’EPASE en 2007 puis l’engagement de ses opérations d’aménagement ainsi 
que par le prolongement du GPV au travers des projets de renouvellement 
urbain de l’ANRU par la VSE. Nous cherchons à identifier la manière dont 
les deux derniers grands projets stéphanois, Coeur de Ville et Couriot, ont 
pu voir le jour et se greffer dans ce cadre déjà existant. Quels liens avec les 
stratégies existantes et avec la vision prospective du territoire ont-ils établis ? 
Emanent-ils directement de cette vision prospective ? Représentent-ils une 
déclinaison ou un infléchissement des stratégies et actions mises en place 
précédemment ? Quelle intégration des opportunités et/ou évolutions de 
contexte traduisent-ils ?

La méthodologie adoptée pour ce faire, a reposé sur la conduite d’entretiens 
auprès des chefs de projet de ces deux sites. Sur la base du récit que nous 
avons retracé nous analysons les relations entretenues entre les trois 
éléments constitutifs du projet urbain (vision prospective, stratégies et 
opérations) à travers la grille de lecture suivante : 
- l’articulation d’échelle 
- la coordination d’acteurs : mode projet
- la concordance de temps : génèse du projet

Le projet Coeur de Ville

 Cœur de Ville est le projet de régénération de l’hypercentre 
stéphanois. Il ambitionne de dynamiser l’attractivité de la ville-centre 
d’agglomération ; dans un contexte de concurrence forte avec le 
périurbain ; par une intervention de requalification de l’espace public et du 
fonctionnement urbain (piétonisation, jalonnement dynamique, nouveau plan 
de circulation, vélos en libre service, réaménagement de places publiques 
majeures, etc.) et une intervention de revitalisation du commerce de centre-
ville (valorisation des enseignes commerciales et des parcours chalands).

Le programme du projet s’articule autour de trois axes majeurs : 
- la mise en œuvre d’un nouveau schéma d’accessibilité plus performant et 
davantage orienté vers les transports en commun et les modes doux,
- le repositionnement commercial de l’hyper-centre pour stopper les effets 
de fuite du pouvoir d’achat vers la Plaine ou Lyon. 
- l’amélioration de la qualité générale du cadre de vie par les espaces publics 
et le cadre bâti

• Concordance de temps / Génèse du projet : l’émergence d’une stratégie 
globale



- Le dernier né des grands projets :
Le projet Cœur de Ville est le dernier né des grands projets ou opérations 
complexes de la ville de Saint-Etienne. A la différence des 10 autres grands 
projets stéphanois, il n’est pas issu des projets et réflexions élaborées sous 
la municipalité de Michel Thiollière (1994-2008). Cette dernière pièce de la 
mosaïque des grands projets stéphanois ; ne figurant pas dans le programme 
électoral de l’équipe politique en place ; a émergé concomitamment avec 
l’écriture du plan de mandat et du programme pluriannuel d’Investissements 
(PPI) en 2008. Pièce centrale du projet urbain stéphanois : le Cœur de Ville 
attire toutes les attentions : lieu commerçant, lieu de vie, de loisirs et de 
culture, lieu habité, pratiqué, revendiqué, etc. Le Cœur de ville est le lieu de 
représentation de la ville et de l’agglomération par excellence. A ce titre, il 
cristallise les enjeux politiques et les réactions habitantes.

- Un terreau fertile de réflexions et d’actions ponctuelles sur le centre-ville :
Ce projet a bénéficié d’un terreau fertile composé de réflexions et actions 
multiples sur le centre-ville favorisant l’émergence du projet global. Après 
une période de concentration de l’action publique stéphanoise sur l’emploi 
pour cause de crise industrielle mais au détriment du cadre bâti, la ville de 
Saint-Étienne fait le pari de son renouveau par l’urbanisme à la fin des années 
90. Stratégie développée par de nombreuses villes post-industrielles, de 
grands projets amorçant la tertiarisation de l’économie locale apparaissent 
(quartiers d’affaires, quartiers créatifs accompagnés de renouvellement 
urbain, etc.) et de grands équipements également (Zénith, musée d’art 
moderne)… Ces projets renouvèlent les friches industrielles à proximité du 
centre-ville. Le début des années 2000 correspond à une période très active 
et structurante du retour des réflexions sur le centre-ville : avec la création 
du boulevard urbain comme bouclier de protection et de désengorgement 
du centre-ville, l’implantation de cinémas autour de la place centrale de Jean 
Jaurès, la création de parkings souterrains associée à la requalification 
des espaces publics, l’apaisement du centre-ville par le plan de circulation, 
etc. La ville acquiert une expertise [é]prouvée sur l’espace public avec des 
dispositifs innovants tels que les ateliers espaces publics associant de 
jeunes designers/architectes/plasticiens et les services techniques sous 
la coordination de Jean-Pierre Charbonneau (conseiller auprès des services 
techniques).

- Deux éléments conjoncturels, accélérateurs de la définition d’une stratégie 
globale pour le centre-ville :
Un projet né de la concurrence commerciale à l’échelle du bassin de vie
L’un des éléments déclencheurs du projet Cœur de Ville est un projet 
commercial de périphérie, qui généra de vives craintes auprès des acteurs 
stéphanois. En effet, en 2008, la commune d’Andrézieux Bouthéon ; 
située à 10 km au nord de Saint-Étienne et extérieure à la communauté 
d’agglomération Saint-Étienne Métropole ; projette de développer un retail 
park de 20 000m². Ce projet est alors perçu comme une menace pour 
le commerce stéphanois qui subit déjà une très forte concurrence de la 
Plaine. La ville de Saint-Étienne connaît une fuite importante de ses ménages 
actifs vers les communes de la première couronne périphérique. Ce projet 
de retail park risque ainsi de faire péricliter le commerce d’hypercentre 
de l’agglomération. Comme aucun document d’urbanisme n’encadre 
l’implantation de commerces à l’époque (SCOT en cours d’élaboration), 
c’est une réelle stratégie concurrentielle qui est développée par la Ville 
de Saint-Étienne, l’EPASE et Saint-Étienne Métropole. Cette stratégie 
prend appui sur les qualités du centre-ville : desserte en transports en 
commun, offre de restauration en place, offre patrimoniale, qualité de vie 
urbaine, rue marchandes, équipements culturels, services, etc. Dans cette 



_ PARTIE 3 /219

stratégie globale, chaque dimension du centre-ville entre en synergie avec 
les autres pour constituer un scénario de développement commercial 
soutenable prenant appui sur les atouts de la vie urbaine. On assiste ainsi au 
face à face de deux stratégies de développement commercial antithétiques 
et concurrentielles entre le Centre-ville et le périurbain. Cette étape pose 
également la question de l’équilibre de l’agglomération dans laquelle la 
ville centre trouve difficilement sa place face au poids de la périphérie 
notamment en terme d’attractivité commerciale et résidentielle.
A ce contexte de forte concurrence commerciale, vient s’ajouter un second 
facteur accélérateur du projet, relatif aux transports en commun. Depuis la 
réorganisation du réseau en 2006, les transports en commun stéphanois 
perdent de leur vitesse de desserte, notamment lors de leurs traversées 
du centre-ville qui reste très encombré. Étant dans l’incapacité de fournir 
des conditions favorables d’utilisation à l’exploitant (la STAS), l’Autorité 
Organisatrice des Transports, à savoir la communauté d’agglomération 
Saint-Étienne Métropole, se voit contrainte de lui reverser des indemnités 
annuelles importantes. Afin d’offrir des conditions d’exploitation 
satisfaisantes du réseau et donc de réduire ces dépenses importantes, 
il apparaît nécessaire d’agir sur les traversées de centre ville. La trame 
étroite du centre stéphanois oriente les aménageurs vers une option de 
piétonisation pour un passage des transports en site propre.

« Ainsi est né l’urgence d’une intervention globale » (agentVSE, 
12/11/2012) : Ce projet qui apparaît aujourd’hui comme le cœur de 
la stratégie du renouveau stéphanois est en réalité né d’une logique 
concurrentielle d’agglomération sur le champ du commerce et d’impératifs 
financiers relatifs aux transports en commun. Dernière pièce de la mosaïque 
de grands projets, celui-ci ne résulte pas d’une logique planificatrice établie 
de longue date. Il repose cependant sur un intérêt récurrent porté sur le 
centre-ville mais jusque là, concrétisé de manière ponctuelle. Le projet Cœur 
de Ville traduit une volonté inédite de requalification globale du centre-ville 
dans l’esprit des démarches transversales actuelles.

• Articulation d’échelle : De la requalification d’une place d’hyper-centre 
au projet de régénération multidimensionnelle du centre-ville stéphanois

Le processus de projet Cœur de Ville correspond à un processus de projet 
que l’on pourrait qualifier de diffusant. En effet, l’intervention ponctuelle de 
réaménagement d’une place publique de centre-ville a rapidement évolué vers 
une stratégie globale étendue à l’hypercentre et visant au développement de 
son attractivité. En 2008, la Place Dorian perd sa fonction de gare routière 
(bus) au profit du nouveau pôle d’échange de Châteaucreux. Ainsi figure 
la requalification de cette place de centre-ville au programme d’élection 
de l’équipe municipale à venir. Les prémices d’études portant sur cette 
requalification amènent une première évolution du projet : les deux places 
Dorian et Hôtel de Ville participent d’un même fonctionnement urbain et 
ne peuvent donc être dissociées dans leur traitement. Sous l’effet d’une 
concurrence commerciale accrue et de problématiques de transports en 
commun (explicitées ci-dessus), le projet effectue un saut d’échelle et un 
enrichissement de contenu : il ne s’agit non plus de requalifier une place 
de centre-ville mais de projeter une stratégie globale de revalorisation de 
l’hypercentre dans son ensemble.

Le périmètre de réflexion de Cœur de Ville est défini de manière empirique 
sur la base d’une logique de fonctionnement. Ce dessin fonctionnel vient 
achever, en son centre, le maillage des périmètres de grands projets de 



renouvellement urbain du centre-ville. Les concepts d’intervention et le 
projet opérationnel amènent à la création d’un périmètre plus restreint : le 
plateau piéton avec la requalification de certains espaces publics et la mise 
en place de bornes d’accès.

A l’approche de la fin du mandat en 2013, les réflexions prospectives 
quant à ce territoire central prennent une autre ampleur. Elles projettent 
une action Cœur de Ville 2 encore plus transversale et affirmée, perçue 
comme le Cœur de l’Agglomération. Il s’agit pour cette seconde phase 
de dynamisation du centre-ville de poursuivre les actions sur l’espace 
public mais surtout de lancer des opérations structurantes en matière 
d’habitat et de commerce. Pour ce faire, les principes d’intervention du 
Cœur d’Agglomération amènent à englober les faubourgs d’habitat ancien 
inclus à l’intérieur du boulevard urbain et participant pleinement de l’usage 
du centre-ville. Cette vision unifiante du centre-ville regroupe les différents 
projets de renouvellement urbain (Jacquard, crêt de Roc, Tarentaize-
Beaubrun-Séverine) au-delà des différences de maîtrises d’ouvrages qui 
perturbent les débats urbains au quotidien.

Cette constitution du projet en 3 étapes, à échelles de plus en plus élargies, 
est révélatrice de la dimension diffusante du projet Cœur de Ville (figure 51 
page suivante). Une première amplification du projet s’opère en passant 
de la requalification de la place Dorian à l’intervention globale sur le Cœur 
de Ville réalisée entre 2010 et 2013. A cette échelle de réflexion sont 
mis en place le plateau piéton et les aménagements d’espaces publics. La 
seconde amplification du projet traduit une recherche d’équilibre territorial 
avec les projets métropolitains développés en pourtour du centre-ville. 
Elle reflète la prise de conscience des acteurs de l’aménagement envers 
ce territoire central qui éclot depuis 2008 et se concrétise en 2014. Ce 
projet devient ainsi LE projet de la ville et de l’agglomération. Il est crucial 
par les interactions qu’il entretient avec les quartiers environnants en 
mutation  (quartiers créatifs, quartiers d’affaires), dont la réussite est 
conditionnée par la capacité fédératrice du centre-ville. Ces projets dits 
métropolitains perdant de leur sens si le territoire central se retrouvait 
dans une position de faiblesse.

• Coordination d’acteurs : Un mode projet mouvant

- Un projet en co-maîtrise d’ouvrage entre l’EPASE et la ville de Saint-Étienne :
Lors de sa création en 2007, l’EPASE est chargé de la redynamisation 
commerciale du territoire stéphanois et notamment de son centre-ville. Il 
est ainsi prévu, en collaboration avec la Ville et les professionnels, la mise 
en place d’une démarche volontariste de suivi et de management de l’offre 
commerciale de centre-ville. Lors de l’émergence du projet Cœur de Ville 
courant 2008, le principe de co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville et l’EPASE 
s’impose. Ce double portage s’organisera, de manière simplifiée, à travers 
une répartition thématique du projet. L’EPASE assurera le volet commercial 
d’une manière plus prégnante, tandis que le pôle urbanisme de la ville de 
Saint-Étienne conduira le volet fonctionnel-déplacements en interface avec 
Saint-Étienne Métropole et l’aménagement des espaces publics.

- Un double portage entre intérêts communs et nécessité de jouer la partie :
La co-maîtrise d’ouvrage est scellée par des intérêts communs des deux 
pilotes envers le projet Coeur de Ville. La redynamisation commerciale 
recherchée par l’EPA, doit s’intensifier face au projet de retail park 
concurrent d’Andrézieux-Bouthéon. Cette redynamisation se fera d’autant 
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(Fig. 51) _ REPRÉSENTATION DE L’EFFET DE DIFFUSION DU PROJET COEUR DE VILLE
Séverine Le Piolet, 2014



plus facilement que l’espace urbain central est attractif, fonctionnel. Si le 
projet rassemble les deux structures autour d’intérêts communs, il fait 
cependant l’objet d’enjeux de positionnements importants au regard du 
projet urbain global à l’échelle de la ville. Au moment de l’émergence du 
projet, il est important pour la ville de Saint-Étienne (ses divers services : 
animation, urbanisme, économie) de s’affirmer comme porteur principal 
de Coeur de Ville dans la mosaïque des grands projets opérationnels dont 
les plus rayonnants sont portés par l’EPASE. Il s’agit d’établir un certain 
équilibre en terme de portage des projets entre les acteurs publics de 
l’aménagement du territoire. Cet équilibre fragile entre les acteurs est 
d’autant plus nécessaire qu’il s’agit pour la ville d’assurer son rôle de garant 
de la cohérence du projet urbain sur tout le territoire communal et pour 
tous les stéphanois. En ce sens, la dimension fonctionnelle et technique 
importante du projet (plan de circulation, etc), relevant traditionnellement 
des compétences et du savoir faire des collectivités territoriales locales, a 
été un atout pour la ville de Saint-Étienne dans la répartition des rôles de 
chacun. 

- Un mode projet évolutif :
Le projet Cœur de Ville ayant émergé en cours de mandat, son pilotage 
revêt une dimension empirique forte, voire mouvante. Le mode projet s’est 
structuré chemin faisant afin de s’adapter au mieux aux exigences des 
différentes phases du projet et à son actualité. Ainsi l’organisation sera 
modifiée à trois reprises avec des variations concernant l’équipe projet, 
les comités de pilotage technique et politique. Chaque modification est 
proposée par le Directeur Général Adjoint à l’urbanisme en accord avec les 
techniciens, puis soumise au Directeur Général de la Ville de Saint-Étienne 
et aux élus.

- Mode projet 1 (figure 52 ci-contre) / Le co-pilotage fort en phase de 
programmation (2008/2009) :
Le premier mode projet correspond à la phase de constitution du 
programme du projet Cœur de Ville. Dans cette première phase, le portage 
du projet est un double portage fort. L’EPA est un co-maître d’ouvrage 
important qui fait bénéficier au processus de sa culture de projet. Il a un rôle 
moteur dans le processus de programmation et dans la constitution des 
groupes de travail thématiques (commerce, fonctionnement (circulation, 
TC, vélo, modes doux…), design-art public et espaces publics). L’équipe projet 
nécessairement élargie, compte tenue de la phase du projet et de son 
caractère extrêmement transversal, rassemble sous forme de groupes de 
travail thématiques les agents de l’EPA, de la Ville de Saint-Étienne et Saint-
Étienne Métropole concernés par le projet. Ils étudient les thèmes du projet 
et proposent les actions qui seront à l’origine de la programmation. Ce 
plan d’action est ensuite étudié par le comité de pilotage technique. Cette 
phase du projet se caractérise par un co-pilotage fort : le comité technique 
se composant du Directeur Général Adjoint et Chef de projet de chaque 
structure (EPA et pôle urbanisme de la Ville de Saint-Étienne). Le comité de 
pilotage politique est dit restreint à ce moment là, car resserré autour de 
l’adjoint à l’urbanisme. Au cours de l’élaboration du programme Cœur de 
Ville, une équipe de maîtrise d’œuvre est retenue sous la forme d’un accord 
cadre pour nourrir l’intervention sur les espaces publics.

- Mode projet 2 (figure 52 ci-contre) / Retrait de l’EPA et conduite 
opérationnelle du volet fonctionnel/déplacements (2010) :
Les réflexions du groupe de travail thématique commerce font état d’un 
appareil commercial stéphanois sous dimensionné, d’une offre de surfaces 
de ventes de plus de 300m² réduite, et d’une rareté de foncier disponible 
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Mode projet 1
Le co-pilotage fort en phase de programmation (2008/2009) 

Mode projet 2
Retrait de l’EPA et conduite opérationnelle du volet fonctionnel/déplacements 

(2010)

(Fig. 52) _ SCHÉMAS DES VARIATIONS DU MODE PROJET DE COEUR DE VILLE
Séverine Le Piolet, 2014



Mode projet futur ?
Vers une mission dédiée ?

Mode projet 3
Une coordination interne au pôle urbanisme pour la conduite 

opérationnelle de la requalification des espaces publics 
(2011/13)
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pour développer cette offre. Rapidement la nécessité de création d’un 
centre commercial répondant aux besoins des enseignes dites locomotives 
apparaît. Les réflexions se concentrent par la suite logiquement sur l’unique 
assiette foncière du centre-ville correspondant : le parking des Ursules dont 
la Délégation de Service Public arrive à son terme en 2014. Ainsi, le projet 
opérationnel Coeur de Ville se détache des réflexions sur le centre commercial 
des Ursules qui ne pourra être réalisé avant le prochain mandat. Ce temps 
de maturation servira à l’élaboration de la stratégie commerciale, à l’étude 
du marché stéphanois, la structuration de la gouvernance commerce et 
à la réalisation de quelques actions commerciales plus diffuses menées 
sur le centre-ville. Le second mode projet correspond donc à la phase de 
réalisation opérationnelle du volet fonctionnement du projet à savoir la 
piétonisation du centre-ville : mise en place bornes plateau piéton, la mise 
en site propre du tramway, la mise en place du nouveau réseau TC, des 
nouvelles stations de bus et de la nouvelle billettique. Le projet Ursules ayant 
été ajourné, le portage du projet est lors de cette seconde phase assuré 
uniquement par le pôle urbanisme de la ville de Saint-Étienne. Le comité de 
pilotage technique est donc resserré autour du Directeur Général Adjoint 
à l’urbanisme de la Ville de Saint-Étienne. Le comité de pilotage politique est 
quant à lui élargi pour cette phase d’actions majeures pour les stéphanois. 
Il se compose de l’adjoint à l’urbanisme et de cinq élus supplémentaires. 

- Mode projet 3 (figure 52 ci-contre) / Une coordination interne au pôle 
urbanisme pour la conduite opérationnelle de la requalification des espaces 
publics (2011/13) :
Le troisième mode projet correspond à la réalisation des espaces publics 
et à la nécessité de coordination interne au pôle urbanisme lié au chantier. 
Le comité technique s’étoffe par l’adjonction du directeur aménagement 
du pôle urbanisme de la ville de Saint-Étienne. Ce comité reste cependant 
restreint pour vérifier que le projet évolue correctement tout en réagissant 
de manière très réactive aux remontées de terrain. Le comité de pilotage 
politique est de nouveau resserré autour de l’adjoint à l’urbanisme mais 
accompagné du cabinet. Cette phase qui suit la mise en place du plateau 
piéton et du nouveau plan de circulation, a un impact important sur la vie 
du centre-ville. De ce fait, les informations et le suivi du projet doivent être 
réactifs et précis pour gérer l’interface avec la population.

- Mode projet futur ? (figure 52 ci-contre) / Vers une mission dédiée :
A l’approche de la fin de la requalification des espaces publics et de cette 
première phase d’intervention sur le centre-ville à travers le projet Cœur 
de Ville, les réflexions se portent sur la poursuite de ce projet avec une 
ambition encore plus forte englobant le Cœur d’Agglomération. L’idée de 
la constitution d’une mission dédiée germe dans les services. En effet, le 
souhait d’une organisation plus structurée, plus lisible au sein des directions 
et des services techniques de la ville est émis. Celui-ci permettrait, via le 
détachement ou l’affectation spécifique de personnel dédié, d’intégrer 
des actions relevant des politiques publiques d’habitat et de patrimoine, 
articulations inexistantes jusqu’ici malgré plusieurs tentatives d’amorces. 
La suite du projet Coeur de Ville se veut plus transversale avec des actions 
sur le bâti notamment. Cette mission comprendrait un directeur de 
mission chargé d’assurer la bonne marche du projet, des agents dédiés 
en permanence à la mission (notamment sur les volets majeurs du projet 
Cœur d’Agglomération que sont l’habitat et le patrimoine), et d’autres 
agents mobilisés à temps partiel sur le projet mais faisant partie intégrante 
de l’équipe projet (intégration des services gestionnaires notamment). 
L’articulation des agents de cette mission avec les partenaires SEM et EPA 
est également au Cœur des réflexions. L’intégration de l’opération Ursules, 



relevant des prérogatives de l’EPA, au sein du grand projet urbain Cœur 
d’Agglomération amènera probablement la gouvernance de projet à évoluer. 

• Synthèse projet Coeur de Ville

 Un grand projet expérimental : l’analyse de la genèse du projet, 
de ses échelles d’intervention et de réflexion ainsi que de sa gouvernance, 
révèle un projet Coeur de Ville organisé chemin faisant, structuré au fil de 
l’eau en prenant appui sur les intérêts communs des acteurs (SEM, EPASE, 
VSE) et les concurrences (avec la Plaine) et les opportunités (amélioration 
des TC). Les échanges avec les acteurs impliqués dans Coeur de Ville et 
notamment son chef de projet révèlent une opération qui n’est pas le produit 
d’un processus linéaire et cohérent, décliné de l’échelle élargie au projet 
local. Il n’est pas issu d’une déclinaison descendante de la vision prospective 
du territoire inter/communal stéphanois jusqu’à l’opération. Il ne s’agit pas 
d’une réflexion où d’un approfondissement de la vision prospective ou vision 
d’ensemble qui conduit directement au projet. Au contraire, ce projet Coeur 
de Ville prend sa source dans une réaction à un projet concurrent et à des 
problématiques de gestion (déficit de percussion commerciale et difficultés 
d’exploitation des TC). Les intérêts communs des acteurs de l’aménagement 
du territoire (SEM, VSE, EPASE) ont conduit à la structuration d’une stratégie  
globale du projet à partir de ces problématiques très pragmatiques. C’est 
par ce processus, que l’on pourrait qualifier d’opportuniste, que le projet 
prend une réelle envergure par la construction de stratégies sur le centre-
ville en articulation avec le reste du territoire comme c’est le cas dans le 
champ commercial. Il s’agit donc plutôt ici d’une construction ascendante, 
émanant de préoccupations opérationnelles, de l’ordre du projet matériel 
qui conduisent à interroger, consolider ou faire émerger des stratégies. 

Le mode projet de Cœur de Ville a évolué au cours des différentes phases 
de son déroulement. Ce mode projet est à l’image de la manière dont le 
projet s’est constitué par étapes successives dans lesquelles l’implication 
des acteurs a varié dans le temps en fonction de leurs compétences et 
intérêts divers. Il en ressort du point de vue des acteurs que le pilotage 
du projet a plus reposé sur un engagement politique fort (Coeur de Ville 
apparaissant comme le projet principal du mandat) que sur un mode projet 
réellement opérationnel. La transversalité nécessaire au projet a eu du mal 
être trouvée, éprouvant au passage les acteurs en charge de ce suivi et 
pilotage, lors des phases successives de remise en question et d’évolution 
de l’organisation. 

Si le processus de projet est plutôt ascendant et émanant de l’opérationnel, 
celui-ci enrichit la vision du projet urbain au point d’apparaître dorénavant 
comme la pièce centrale ou la clef de voûte du projet d’ensemble. On assiste 
donc en terme de processus et de relation entre les éléments constitutifs du 
projet urbain, à une remontée de l’opération, du projet et des préoccupations  
très pragmatiques, fonctionnelles et de gestion vers la stratégie et vers la 
vision d’ensemble. Le changement d’échelle qui s’opère sur Coeur de Ville, 
de la place Dorian, au périmètre du plateau piéton jusqu’au centre-ville intra 
boulevard urbain transforme la vision prospective du projet d’ensemble. 
Cette image forte du centre ville intra boulevard urbain intégrant les quartiers 
en projet de renouvellement urbain permet de dépasser la fragmentation 
opérationnelle à l’oeuvre qui entrave fréquemment les débats entre acteurs 
de l’aménagement du territoire stéphanois. Ainsi, la vision d’ensemble 
datant des années 2000 n’est pas figée et s’enrichit avec cette nouvelle 
pièce du puzzle. Cette dernière contribue notamment à changer le regard 
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que les acteurs portent sur les territoires morcelés.

Cet exemple nous montre un processus mouvant, des acteurs qui entrent 
et sortent du projet, une intervention qui prend plus ou moins d’envergure 
en fonction des opportunités et configurations d’acteurs. Le jugement ou la 
qualification de cohérence semble donc conditionnée par une association 
de facteurs : la cohérence à un temps T, la cohérence à une ou plusieurs 
échelles et en fonction du regard que l’on porte sur le projet. Ce projet Coeur 
de Ville est-il perçu comme cohérent depuis le territoire de la Plaine ? Celui-
ci apparaît-il logique pour les porteurs de projet de retail Park d’Andrézieux 
Bouthéon pour qui le projet Coeur de Ville signifie aussi une concurrence 
accrue quant à l’accueil de certaines enseignes commerciales sur le 
territoire. Ces éléments confortent à notre sens les réticences soulevées 
dans la première partie de recherche quant à l’usage de cette notion 
de cohérence lorsqu’elle est associée au territoire et à son caractère 
opératoire pour la pratique de l’urbanisme.

Le projet Couriot

 Le site Couriot, classé aux Monuments historiques depuis 2011 
est le site minier le plus important s’étant développé sur la commune 
de Saint-Etienne aux abords immédiats de la ville. Le puits Couriot et les 
multiples corps de bâtiments de l’exploitation de la Mine ont accueillis le 
musée de la mine en 1991. Ce site fait aujourd’hui l’objet d’un projet urbain 
d’envergure, envisageant le devenir du site à travers la création d’un parc 
urbain patrimonial à vocation culturelle, de loisirs et de détente.
Ce projet participe au renforcement de l’attractivité de la ville en offrant aux 
stéphanois des espaces de loisirs appropriables à proximité du centre-ville 
et assure la réhabilitation de l’élément patrimonial majeur et symbolique de 
l’histoire stéphanoise, qu’est le Musée de la Mine. Il participe également au 
renouvellement des quartiers anciens de Tarentaize Beaubrun Séverine et 
Jacquard sur lesquels une action forte de renouvellement est conduite à 
travers la convention ANRU et l’action de l’EPASE.

Le programme du projet s’articule autour de trois axes majeurs :
- Le développement de l’offre muséale et la réhabilitation patrimoniale des 
édifices
- L’aménagement du parc-musée (mise en valeur des traces de la mine 
dans le parc, développement des usages, etc.)
- La connexion urbaine notamment avec le centre-ville et les quartiers 
anciens en renouvellement à proximité, par un travail de restructuration 
des accès au parc (place de la Pareille, îlot St Just…)

• Concordance de temps / Génèse du projet : Du Musée de la Mine au 
projet urbain de parc-musée

- Une première étape partielle de valorisation du site par l’ouverture du 
musée de la mine :
Lorsque la mine Couriot cesse toute activité, elle laisse en héritage à la ville 
les éléments symboliques et patrimoniaux du site qui commémorent son 
passé minier. Le chevalement du puits Couriot, les divers corps de bâtiment 
et les crassiers (terrils) enserrés dans le tissu urbain représentent des 
marqueurs forts du paysage qu’il s’agit dorénavant d’intégrer dans la vie 
urbaine. En 1991, ouvre le Musée de la Mine. L’intervention, conçue sur un 
budget réduit, reste minime et centrée sur les bâtiments principaux du site. 



Les plateformes basses du site servent de décharges publiques, ménageant 
un accès au Musée surplombant les ordures. Les crassiers quant à eux 
sont exploités à des fins de remblai autoroutier. La gestion du site est donc 
fragmentée à cette époque. En 2000, une étude commandée par la Ville 
met en avant le potentiel du grand site, englobant les crassiers, bâtiments 
et plateformes. A travers cette étude naît l’idée d’un parc urbain qui allie le 
patrimoine de la Mine et les usages urbains de loisirs et de détente.

- La construction du projet urbain Couriot à travers le marché de définition :
Durant les quatre années qui suivent la production de cette étude, plusieurs 
hypothèses de restructuration du site émergent au gré des opportunités. 
De nombreux questionnements de localisations d’équipements, de 
programmes immobiliers se posent sur le site compte tenu de son 
caractère stratégique en bordure du centre-ville. Face à ces hypothèses de 
construction des plateformes basses, l’équipe municipale en place (Thiollière 
1994-2008) réaffirme la vocation de parc pour le site. La décision de lancer 
une procédure de marché de définition pour définir les potentialités et les 
conditions de reconversion de ce site en parc urbain patrimonial à vocation 
culturelle, de loisirs et de détente est prise. Sept équipes travaillent donc à 
l’élaboration d’un pré-programme. A l’issue du marché de définition, l’équipe 
Gautier-Conquet associée au paysagiste Michel Corajoud est retenue. 
Ils définissent un concept d’aménagement à tendance conservatrice, 
comprenant la restauration des bâtiments existants, la mise en valeur des 
traces de la mine dans le parc. Ce traitement du parc et du musée dans 
un même ensemble est alors prévu pour un budget de 57 millions d’euros. 
Au cours de l’élaboration du projet, la phase de dépollution et de pré-
verdissement des plateformes basses est lancée en 2006 afin d’ouvrir le 
site au public rapidement et de signifier son évolution en cours. En parallèle 
du marché de définition, une demande de classement aux Monuments 
Historiques est entamée auprès du ministère de la culture.

- Révision du projet à la baisse par le retour à un projet d’équipement :
Avec le changement d’équipe municipale qui s’opère en 2008, le projet 
est interrompu et son budget alloué remis en question. Le budget est 
réévalué à 4 millions d’euros. Cette révision entraîne un remaniement 
du programme du projet et des actions qu’il comprenait. L’intervention 
est ainsi recentrée sur la restauration des bâtiments et le traitement du 
parc à minima. Les interventions sur le Musée de la Mine lui-même et la 
scénographie sont abandonnées. Les actions d’accompagnement autour 
du grand site répondant aux enjeux urbains globaux sont différées voire 
abandonnées. Certains éléments majeurs sont cependant inscrits en 
seconde tranche du projet (après 2014). Mais ils ne concernent que le 
territoire à proximité immédiate des bâtiments : le mur habité isolant le 
parc de la voie ferrée bordant le site et la passerelle connectant le parc 
au centre-ville par un franchissement au-dessus de la voie ferrée et du 
boulevard urbain. De nombreuses actions sont abandonnées concernant 
l’aménagement des sentes des crassiers, les connexions à la voie verte, 
le schéma de déplacements qui prévoyait un réseau de multiples parkings 
réduits sur le site.

- Le Classement aux Monuments Historiques ou le redéveloppement du 
projet culturel :
Le site Couriot dans son ensemble (crassiers, puit, bâtiments, plateformes) 
est reconnu d’intérêt national en 2011 à travers son classement aux 
Monuments Historiques. Ce classement, accompagné de subventions 
dédiées aux expositions du Musée de la Mine, conduit à une réintégration 
des éléments de scénographie et d’amélioration du fonctionnement du 
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musée dans le projet. La municipalité s’engage dorénavant à hauteur de 8 
millions d’euros.

•   Articulation d’échelle : Du Musée de la Mine au grand site de parc-musée, 
Couriot un projet mouvant

 Après la fermeture de la Mine Couriot en 1973, le site s’est fragmenté 
et ses éléments se sont autonomisés en terme de fonctionnement : les 
crassiers ont été exploités comme remblais autoroutiers, les plateformes 
basses ont accueillies une décharge municipale et le puits Couriot avec les 
différents corps de bâtiments ont donné naissance au Musée de la Mine en 
1991.

Avec les premières réflexions sur le devenir du site Couriot, celui-ci embrasse 
une échelle plus large, plus englobante. Le site est perçu et pensé dans son 
ensemble comme une entité historique : le puit Couriot, les divers corps 
de bâtiment, les plateformes basses et les crassiers ; mais aussi comme 
une entité de projet. Cette seconde échelle dialogue avec les périmètres de 
projets qui se juxtaposent, elle correspond à ce qu’on appelle le grand site. 
C’est ce même grand site qui a été classé aux Monuments Historiques en 
2011, confortant l’intérêt de cette échelle de prise en compte. C’est cette 
échelle du grand site qui permis d’établir la vision globale du projet à travers 
le plan guide de l’équipe Gauthier-Conquet et Corajoud.

La troisième échelle du projet Couriot, correspond au projet opérationnel 
tel qu’il se décline aujourd’hui, comprenant l’action sur les bâtiments du 
Musée et sur le parc. A cette échelle restreinte, il faut considérer qu’un 
léger élargissement doit se produire avec la tranche 2 : amorçant la 
liaison urbaine avec le centre-ville à travers les projets de mur-habité et de 
passerelle piétonne s’accrochant sur la place de la Pareille. Cette échelle 
restreinte correspond à la révision du projet lors du passage d’une équipe 
politique à une autre. Cette remise en question des budgets des projets 
urbains correspond à une phase contrainte dans les finances de la ville, 
suite aux emprunts toxiques ayant été contractés sous la municipalité 
précédente. A cette réduction budgétaire est associée une réduction 
spatiale du projet, qui se trouve de ce fait recentré sur le cœur du site.

Le site Couriot est composé d’éléments multiples, perçus différemment 
en fonction des étapes du projet, parfois séparément, parfois dans leur 
ensemble : puit, crassiers, bâtiments annexes, plateformes… La première 
étape d’élargissement de l’échelle de projet correspond à la prise en 
compte de l’entité complète du site. Cette réflexion sur le grand site 
conduit à la production du plan guide du projet urbain et à un premier panel 
d’actions élargies. Cependant, le second changement d’échelle associé 
au changement de municipalité génère une version réduite des actions 
à conduire et restreinte au cœur immédiat du site. Ainsi, à la différence 
du projet Cœur de Ville, le projet Couriot ne produit pas d’effet diffusant 
mais plutôt de recentrement pour des raisons budgétaires (figure 53 page 
suivante). En terme d’échelle, il faut cependant signaler l’avantage que peut 
représenter un plan guide pensé à échelle élargie, avec une concrétisation 
opérationnelle réduite, dans la gestion quotidienne du projet et surtout de 
ses alentours. Ce plan guide, fera office d’élément de cadrage (élaboration 
de la vision générale) lors des arbitrages quotidiens liés aux opportunités, 
remontées de terrains, etc.



(Fig. 53) _ REPRÉSENTATION DES VARIATIONS D’ÉCHELLE DU PROJET COURIOT
Séverine Le Piolet, 2014
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• Coordination d’acteurs : Un mode projet stable

- Une co-maîtrise d’ouvrage officielle mais non prégnante :
Le projet Couriot se situe à cheval sur les projet de renouvellement urbain 
TBS faisant l’objet d’une convention ANRU et Jacquard traité dans le cadre 
des missions de l’EPA. Cependant, les périmètres de ces projets existants 
ne couvrent qu’à la marge le site Couriot. Ainsi le choix est fait de détacher 
le projet des dispositifs établis et de le traiter de manière autonome. A 
ce titre, le pilotage du projet est assuré par un principe de co-maîtrise 
d’ouvrage entre l’EPASE et la Ville de Saint-Étienne. En 2009, un protocole 
établi entre la ville et l’EPASE afin de répartir les maîtrises d’ouvrage, stipule 
que l’EPASE cède toutes ses prérogatives à la Ville de Saint-Étienne. Ainsi, 
la maîtrise d’ouvrage effective est assurée par la Ville de Saint-Étienne et 
la participation de l’EPASE, variable en fonction des étapes du projet, reste 
essentiellement financière.

- La nécessité d’un mode projet spécifique pour coordonner les différents 
pôles de la Ville de Saint-Étienne et la DRAC :
Le maître d’ouvrage à la Ville de Saint-Étienne est la direction des affaires 
culturelles. Cependant, le projet revêt de multiples dimensions faisant 
intervenir plusieurs directions de la Ville. L’aménagement du parc relève 
du pôle urbanisme et développement, la réhabilitation des corps de 
bâtiment fait appel à la direction bâtiment de la ville et les améliorations 
de fonctionnement du Musée et la scénographie concernent la direction 
des affaires culturelles de la ville. Compte tenu de la complexité du projet 
et notamment des interfaces à gérer avec d’autres secteurs de projets 
urbains, il est convenu que le pôle urbanisme intervienne comme Assistant 
à Maître d’Ouvrage (AMO) auprès des affaires culturelles. La mise en place 
d’un mode projet spécifique apparaît nécessaire face à la transversalité 
requise. Le chef de projet responsable de la coordination de toutes ces 
actions est désigné au sein du pôle urbanisme. Il assure donc la conduite 
des opérations du projet pour le compte des affaires culturelles. L’enjeu 
de transmission des informations et de coordination au sein des diverses 
directions de la Ville est donc majeur. Cet enjeu concerne également les 
partenaires que sont l’EPASE pour des raisons évidentes d’interface avec 
le projet Jacquard mais également la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC). Le projet sollicitant le classement du site aux monuments 
historiques, il est essentiel d’établir des relations stables avec la DRAC et 
les experts patrimoniaux en les impliquant dans le mode projet tout au long 
du processus.

- Un mode projet stable
Le mode projet Couriot est le même depuis sa création (figure 54 page 
ci-avant). Sa composition est restée stable, même si l’implication des 
personnes a pu évoluer en fonction des étapes du projet. Le choix d’un petit 
groupe opérationnel entre les directions de la culture, des bâtiments et de 
l’urbanisme a été fait sur Couriot. A savoir, l’équipe projet rassemble un 
référent des affaires culturelles, un référent concertation/communication, 
un référent projet ANRU (le chef de projet TBS), un référent EPA (le DGA 
ou le chef de projet Jacquard), un chargé d’opération parc, un chargé 
d’opération bâtiment et un chargé d’opération eau et assainissement. Le 
référent patrimoine et musée qui est le directeur et conservateur du Musée 
de la Mine fait également partie de l’équipe projet. En tant que conservateur 
il est garant du respect des collections auprès de la DRAC. 

- Une équipe projet réduite, aux réunions fréquentes gage d’efficacité :
Cette équipe projet réduite a évolué dans un cadre très structuré de réunions 



(Fig. 54) _SCHÉMAS DU MODE PROJET DE COURIOT
Séverine Le Piolet, 2014
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bihebdomadaires rapides, avec la tenue d’un tableau de bord stipulant les 
diverses avancées du projet, l’envoi de comptes-rendus systématiques 
synthétisant les tâches de chacun, etc. Cette organisation permet de 
dépasser les obstacles du mode projet selon lequel le chef de projet est 
responsable de l’avancement de celui-ci mais ne dispose pas de moyens 
hiérarchiques sur les personnes présentes dans son équipe projet. La tenue 
régulière de séances de travail, rassemblant les mêmes personnes tout au 
long du processus favorise la responsabilisation de chacun et l’objectivation 
du suivi de projet. L’implication de l’EPA dans l’équipe projet a été très forte 
tout au long de la phase de programmation à travers le marché de définition 
de 2006 à 2009. La structure jouant un rôle moteur dans les réflexions 
et dynamiques de projet, le choix de l’équipe retenue, par la présence 
quasi permanente de son directeur général adjoint. Suite à la signature 
du protocole de répartition des maîtrises d’ouvrage conférant toutes les 
prérogatives à la Ville de Saint-Étienne, l’EPA s’est globalement désengagé. 
La participation du DGA se transféra au chef de projet Jacquard, qui a 
terme suivait le projet d’après les comptes-rendus qui lui étaient transmis.

- Des comités de pilotage relativement rares
La saisie des comités de pilotage de Couriot correspond à une conduite de 
projet très classique, ceux-ci se réunissant à chaque étape de validation. 
Le choix de différencier deux Comités de Pilotages l’un interne, l’autre 
partenarial avec la DRAC a été effectué afin de coordonner les discours de 
la Ville au préalable. Le comité de pilotage politique interne ville, rassemblait 
l’adjoint à l’urbanisme, l’adjoint à la culture et les élus de quartier concernés 
par le projet, sous la présidence du maire. Les comités de pilotages 
techniques ont rarement fait l’objet de réunions supplémentaires, le suivi 
étant assuré par la transmission des comptes-rendus de l’équipe projet aux 
DGA des divers pôles (culture, bâtiment, urbanisme…).

• Synthèse du projet Couriot

 L’articulation d’échelle est au coeur du processus de projet de 
Couriot. Le grand site de la mine s’est fragmenté malgré une valorisation 
de cet élément patrimonial via l’ouverture du Musée de la Mine. Puis cette 
échelle plus large a été réaffirmée par le marché de définition et le plan 
guide du projet, pour être ensuite re-réduite en 2008 pour des raisons 
budgétaires. Malgré ces variations d’échelle, le mode projet est resté 
relativement stable après la phase de programmation et le retrait de 
l’EPASE. Et ce, probablement car les actions menées dans cette première 
phase d’intervention ne concernaient que la Ville de Saint-Étienne elle-même, 
la ville étant propriétaire des terrains impactés. La seconde phase du 
projet, intervenant en limite de périmètre et sur des espaces relevant des 
prérogatives d’acteurs multiples : EPA, SEM, RFF, nécessitera probablement 
une adaptation du mode projet à venir.

Les choix économiques conduisant à réduire l’envergure du projet Couriot 
en 2008 impactent la stratégie et la vision d’ensemble du projet de la Ville 
de Saint-Etienne. En effet, d’un projet de parc structurant marquant l’entrée 
Ouest de la Ville, connecté aux quartiers alentours en renouvellement 
urbain, le projet est réduit à un projet d’équipement et de parc d’envergure 
restreinte et coupé du centre-ville par d’importantes infrastructures de 
transport. Ce projet révèle une succession de dynamique descendante puis 
ascendante. La vision d’ensemble et stratégie d’action ont notamment été 
formalisées par le marché de définition et le plan guide dans un premier 
temps. Mais des facteurs extérieurs ont conduit à modifier et à adapter 



le projet et en conséquence impactent l’ensemble du projet de la Ville. La 
question qui se pose alors est de savoir si ces modifications ou ajustements 
- autrement dit si les relations entretenues entre la vision d’ensemble, les 
stratégies et l’opération Courioit décrites ci-avant - peuvent être qualifiés de 
cohérents ou non. Prenons l’exemple de l’impact des emprunts toxiques. 
Réduire l’envergure de l’intervention sur Couriot peut sembler cohérent au 
regard de ces nouvelles contraintes économiques. Cependant cette coupe 
budgétaire analysée à l’aune de chacun des autres projets de la ville, peut ne 
pas sembler judicieuse au regard de critères divers : enjeux urbains (impact 
à l’échelle de la ville entière), politiques (projet de mandat), priorité sur les 
secteurs sensibles (proximité de secteurs fragiles en renouvellement), état 
d’avancement des autres opérations. Dans le cas où les enjeux urbains 
seraient moins importants sur une autre opération que Couriot mais celle-ci  
plus avancée en termes opérationnels et donc financiers pour les acteurs 
parties prenantes, comment juger de la priorisation des actions, de la 
cohérence des arbitrages et donc de la cohérence du projet urbain entre 
vision, stratégies et opérations. Dans le cas présent, l’équipe municipale 
de l’époque a jugé plus stratégique d’engager un nouveau grand projet - à 
savoir Coeur de Ville - tout en réduisant les financements du projet Couriot. 
Ce choix stratégique était-il cohérent ? Notamment pour les équipes de 
maîtrises d’oeuvre ayant contribué au marché de définition. Comment 
pondérer ces critères pour juger de la cohérence de l’ajustement, de la 
modification du projet ou de sa poursuite telle quelle ? 

• Synthèse de l’analyse des deux grands projets

 L’analyse du processus de conception des projets Coeur de Ville 
et Couriot, nous révèle une construction de projet combinant à la fois des 
logiques descendantes et ascendantes, articulant et modelant la vision 
d’ensemble du projet urbain, les stratégies et l’envergure des opérations au 
gré des opportunités et nouveaux éléments de contexte. Ces deux projets 
ne sont pas issus de réflexions stratégiques initiales mais relèvent plutôt de 
préoccupations fonctionnelles, de gestions ou d’opportunités qui par effet 
d’entraînement conduisent à la constitution d’un projet d’ensemble. Ces 
exemples nous montrent donc que les projets ne sont pas uniquement le 
fait de déclinaison descendante de la vision d’ensemble du territoire vers 
les stratégies puis vers les opérations mais que dans le temps long de 
l’urbain, ils reposent sur la composition, la concordance, l’ajustement entre 
ces éléments intégrant notamment les remontées de terrain. Le projet 
urbain se construit donc par la combinaison de logiques de zoom (linéaires 
et planificatrices) avec des logiques ascendantes de remontées de terrain 
au travers d’articulation d’échelle, de coalitions d’acteurs mouvantes en 
fonction des opportunités, changements de contexte, intérêts communs 
plus ou moins pérennes ou temporaires, concurrences exacerbées 
localement, impulsions nationales (dispositifs fiscaux, législations diverses).

Ce regard sur la construction empirique des deux plus récents grands 
projets stéphanois conforte nos interrogations quant à l’usage de la 
notion de cohérence. En effet, son usage requiert plusieurs identification 
préalables :
- qui parle : quel acteur évalue le projet, quels sont ses objectifs (techniques, 
politiques, économiques), son rôle actif ou non dans le projet ?
- d’où il regarde : quelle échelle d’intervention le concerne et l’intéresse plus 
particulièrement ?
- quelle temporalité est prise en compte : porte-t-il un regard ponctuel sur le 
projet, quelles perspectives temporelles envisage t’il ? 



_ PARTIE 3 /235

Ces précautions mettent en évidence la subjectivité de l’usage de la notion 
notamment quant à la pondération des critères et variables à mobiliser pour 
son évaluation. L’évaluation d’un acteur pourra ainsi différer totalement de 
celle d’une autre partie prenante du projet. Nous retrouvons ici les débats 
évoqués dans notre première partie de recherche quant à la définition des 
variables à mobiliser quant à l’évaluation de la cohérence territoriale et 
cohésion sociale sur un territoire.

2 _ Vers une approche systémique

 Afin de compléter les éléments révélés par l’analyse des deux 
grands projets conduite précédemment, nous interrogeons les acteurs de 
l’aménagement du territoire stéphanois sur leur perception du déroulement 
du projet urbain au quotidien et sur les relations qui se nouent entre vision 
prospective, stratégies et opérations. Ce second point d’analyse s’appuie 
ainsi sur une série d’entretiens réalisés auprès des professionnels de 
l’aménagement du territoire stéphanois (chefs de projet, responsables de 
services, directeurs, directeurs adjoints de VSE/SEM/EPASE/EPURES) 
rencontrés dans le cadre de cette recherche-action.

Une relative absence de vision du projet urbain en 2012

 Lors de ces entretiens mais également au cours d’échanges 
informels avec les acteurs de l’aménagement du territoire stéphanois (tant 
de structures publiques que privées), l’évocation du projet urbain et de 
sa cohérence génèrent de vives réactions de prime abord fréquemment 
teintées de sarcasmes. Au travers de ces réactions laissant planer les 
spectres de l’incohérence voire de l’absence de projet urbain, toutes font 
état à minima de son caractère trouble, imprécis et peu coordonné : 
« Parce qu’on a un projet urbain ? » (agent VSE, 2011)
« La cohérence du projet urbain stéphanois, et bien, il y a du boulot ! » (agent 
Cal Pact de la Loire, 2010)
« La première difficulté pour moi, dans le cas qui nous occupe à Saint-Etienne, 
c’est qu’il n’y a pas de projet urbain. C’est quand même paradoxal de dire 
que vous êtes chargés (la mission projet urbain) d’assurer la cohérence 
du projet urbain alors même qu’il n’y a pas de projet urbain ! Après, on 
pourrait dire que vous étiez chargés d’assurer la cohérence des projets de 
«fragments urbains » (agent SEM, 08/01/2013).

Ces formules évoquant l’absence de projet urbain, il s’avère au cours des 
entretiens menés qu’elles font plutôt référence au caractère flou ou trouble 
de la vision et des stratégies d’ensemble qui animent le territoire. Si les 
multiples opérations complexes témoignent d’une volonté d’intervention et 
de mise en projet du territoire, les objectifs qui les sous-tendent et l’idéal 
de la ville désirée apparaissent plutôt opaques. Les acteurs interrogés 
concèdent leur incapacité à résumer la vision qui anime le projet urbain 
stéphanois, allant parfois même jusqu’à considérer qu’elle n’existe pas :
« C’est une conjonction de facteurs qui sont tombés là et qui nous ont mis 
un peu dans cette situation difficile qui me fait dire aujourd’hui, non, je ne 
sais pas quel est le projet, je ne sais pas quels sont les objectifs » (agent 
VSE, 28/05/2013).

Gilles Pinson évoquait notamment ce trouble ou encore ce manque de 
visibilité, dès 2008 dans un article intitulé Des projets au projet : une 



stratégie encore à construire : « Que Saint-Étienne ait des projets, nul ne 
semble le contester aujourd’hui. La création d’un Établissement Public 
d’Aménagement chargé de la requalification physique et de la relance 
économique des quartiers centraux, la plus grande opération immobilière 
de France à Châteaucreux, une politique ambitieuse d’infrastructures 
(Zénith, deuxième ligne du tramway, Cité du design) et la floraison de 
grands évènements (Biennale du design, candidature comme « Capitale 
européenne de la culture » ) sont là pour en attester. Savoir si Saint-Étienne 
a une stratégie est une autre paire de manches » (Pinson, 2008, p. 153). 

La thèse de la vision en fin de cycle

 Alors pourquoi la vision prospective du territoire et ses stratégies 
apparaissent-elles absentes pour les acteurs de l’aménagement ? Selon les 
agents de la VSE interrogés, le projet urbain stéphanois des années 2000 
correspond au point de départ de mise en oeuvre d’une action urbaine 
globale, d’envergure et coordonnée à l’échelle de la ville. La vision et les 
stratégies des politiques publiques de la ville sur l’habitat, les déplacements 
et le renouvellement urbain sont ainsi fondées par le GIP/GPV, les services 
se structurant petit à petit à partir de ces éléments. Puis  selon l’expression 
consacrée dans les services, le territoire ayant « des projets mais pas les 
moyens de son ambition », celui-ci sollicite l’Etat pour l’accompagner dans la 
mise en oeuvre.

« On ne pouvait pas dire qu’il y avait de stratégie habitat donc le GIP a fait 
effet locomotive complètement sur la partie habitat {…} parce que le fait 
de lancer des études de marché quartier par quartier et pas que des 
quartiers d’habitat ancien a forcément posé la question de la stratégie 
de la ville et de la stratégie d’agglomération. La fuite des ménages vers 
la périphérie, tout ça a été démontré à cette époque, à quelle condition 
les promoteurs viendraient sur les quartiers... {…} Le pilotage stratégique 
c’était typiquement du projet urbain et de la composition urbaine {…} Le GIP 
c’était cette mission commune et partenariale, le lieu de coélaboration des 
stratégies, l’idée de travailler sur le champ de l’urbain et du social et d’être 
en cohérence entre les deux. {…} Le GPV en est bien à l’origine et a tout tiré, 
la stratégie de la ville, celle de  l’agglomération. La prise de conscience sur 
l’habitat a permis d’aller sur d’autre champs moins évidents, sur l’habitat des 
quartiers anciens on parle également de la stratégie déplacement. Celle-là a 
émergé à ce moment là et deuxièmement la stratégie patrimoniale. Il y a eu 
des réflexions stratégiques qui ont amené à réfléchir aux différents outils, 
aux différents montages, le tout pris dans des schémas de renouvellement 
urbain, dans des diagnostics, dans des pensées sur la ville. {...} Le GIP était 
vraiment en interlocuteur, il gérait l’animation de la mise en oeuvre du 
projet urbain sur chacun des sites, coordination de l’ensemble des actions, 
pilotage des études opérationnelles...Tous nos débats sont hérités d’ici » 
(agent VSE, 27/05/2013).

Au cours des entretiens auprès d’autres acteurs de l’aménagement 
stéphanois, l’hypothèse d’un territoire localement a-visionnaire a également 
émergé. La création de l’EPASE reposant sur un double constat : d’une part, 
le constat d’une situation grave à Saint-Etienne dont le recensement de 
1999 objectivait la perte de population continue sur le territoire. Et d’autre 
part, le constat d’une ingénierie locale trop faible pour répondre à ces enjeux 
et redresser la situation. D’après les acteurs interrogés ces éléments 
auraient conduits à la création de l’outil extra-local qu’est l’EPASE. Ceux-ci 
affirment ainsi que « L’EPASE s’est construit sur un constat d’insuffisance, 
pas sur une vision » (agent SEM, 08/01/2013).
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Afin d’appréhender plus en détail le processus de construction du projet 
urbain, nous nous penchons plus précisément sur la chronologie de 
constitution de l’EPASE et notamment au moment de la mission de sa 
préfiguration. Pour ce faire nous avons conduit plusieurs entretiens avec 
des agents de la VSE qui ont contribué à la construction du dossier Saint-
Etienne 2015 sollicitant la création d’un EPA auprès du ministère. Cette 
sollicitation directe du territoire par un groupe de travail rassemblant 
l’ensemble des partenaires de l’aménagement du territoire (SEM, Epures, 
VSE, DDT, EPORA) est, il faut le rappeler, une véritable originalité puisque 
traditionnellement la déclaration des territoires d’intérêt nationaux 
associée au développement d’une ingénierie spécifique se fait à l’initiative 
de l’Etat. La création des EPA repose rarement sur une sollicitation directe 
du territoire. A l’époque ce document est réalisé par la ville de Saint-Étienne 
en appui avec l’agence d’urbanisme Epures : « La stratégie c’est Epures qui 
l’a compilé dans ce document là et nous (VSE) on l’a détaillée en termes 
opérationnels, en listant toutes les actions avec ces grandes thématiques 
selon quatre axes : les conditions de l’attractivité, la reconversion 
économique, le positionnement culturel et en quatrième axe la mobilité des 
échanges » (agent VSE, 09/04/2013). Ce document prospectif du projet 
urbain stéphanois met en exergue la nécessité d’une intervention d’ampleur 
sur le territoire face aux enjeux de reconversion des friches et de relance 
économique. Il révèle également l’enjeu d’enrayer le déclin des quartiers 
anciens en mobilisant un superindicateur de précarité hérité du GPV. 

Après deux annnées de mission de préfiguration pour échanger entre les 
objectifs établis par la VSE dans le document Saint-Etienne 2015 et ceux 
vus par l’Etat, la création de l’EPASE est validée. Les objectifs et la vision 
sont recomposés, consolidés autour de stratégies d’ensemble : « En terme 
de contenu, c’est vraiment au moment de la préfiguration que ça s’est joué 
et après les projets ont déroulé » (agent VSE, 09/04/2013).

« La construction technique et stratégique avance au fur et à mesure des 
contacts avec l’Etat. L’espèce de grande prospective générale sous forme de 
fiches fait l’objet de deux jours de discussion avec l’Etat pour détailler chacun 
des éléments. La négociation avec l’Etat est tangible car l’Etat vient passer 
une semaine à Saint-Etienne et passe au crible tous nos éléments pour les 
faire remonter au ministère. {...} Puis en 2005, via les transurbaines, c’est 
l’occasion de faire venir l’Etat sous une forme un peu différente, à travers 
un évènement festif. Ariella Masboungi va organiser son fameux atelier et 
passer à la radioscopie le projet urbain stéphanois. Et ce sont les mêmes 
personnes qui sont là que celles qui sont en train de travailler sur cette 
création de l’EPASE. Un document pivot ce serait à ce moment là où on 
retrouvera aux côtés d’Ariella Masboungi, Frédérique De Gravelaine pour 
écrire l’acte 1 du projet urbain qui sera en fait les actes de cette rencontre. 
Donc, y participent les grands architectes qui sont en train de travailler 
sur Saint-Etienne à ce moment là, parmi eux Finn Geipel, Corajoud, Dieter 
Blaze, Frébault. {...} C’est un moment très important parce que c’est à 
l’occasion de cette réunion de tous, des experts, des professionnels, des 
grands pontes de l’Etat, des grandes têtes pensantes de l’urbanisme autour 
d’Ariella Masboungi qui vont faire prendre conscience qu’il y a un intérêt à 
réfléchir sur Saint-Etienne par sa complémentarité avec la grande région 
de Lyon. {...} L’Etat repart après le workshop. Autant les transurbaines n’ont 
pas été un succès en terme d’évènement culturel, autant ce workshop là 
va compter vraiment. Il va donner encore plus de sens à cette construction 
de Saint-Etienne 2015. {...} François Welhoff va être chargé pendant plus 
d’un an de préfigurer la mission, d’affiner tout cela et de synthétiser l’action 
potentielle de l’Etat qui va se traduire par la feuille de route de l’EPASE. La 



mission de préfiguration conduit le travail pas très drôle de négociation. 
C’est à ce moment là qu’il y a beaucoup de compétences des uns aux autres 
qui vont glisser. C’est un moment d’organisation un peu douloureux qui 
requestionne le positionnement des structures. La mission de préfiguration 
participe aux discussions relatives aux opportunités et projets qui arrivent. 
Elle va les construire avec une ambition différente. L’EPASE va par exemple 
nous aider à conduire l’élargissement du projet Giat vers le Cluster, le 
quartier créatif d’aujourd’hui. On donne du sens stratégique aux choses. 
L’arrivée de l’EPASE a été un vrai bouleversement. Avant on raisonnait plutôt 
opérations par opérations et là, on s’engage dans une grande réflexion 
stratégique, globale, tous azimut sur le territoire. Et le projet urbain il naît 
de tout ça et ça se fait d’autant plus, pas dans l’urgence mais en tout cas 
rapidement, que à Saint-Etienne on n’a aucune expérience, aucune histoire 
de planification et qu’on n’a pas de schémas directeurs, qu’on a juste le 
PLU. C’est le seul document de cadrage qui doit exister à ce moment là et 
ce n’est pas le PLU PADD. Il n’est là vraiment que pour gérer le sol. Et par 
ailleurs, l’agglomération est en pleine construction, donc elle non plus n’est 
pas dotée de ses grands documents cadres qui vont permettre d’établir 
cette planification générale. Donc voilà, tout se construit en même temps » 
(agent VSE, 09/04/2013).

Les éléments glanées au cours des entretiens nous conduisent à considérer 
que la vision du projet urbain des années 2000 repose sur un travail de va 
et vient entre les actions listées dans le document Saint-Etienne 2015 par 
les acteurs de la VSE et les objectifs étatiques de la mission de préfiguration. 
Cette itération permettant au projet de prendre consistance dans son 
ensemble. La mission de développement économique affectée à l’EPASE 
émane probablement de cette itération pour apporter un appui sur ce champ 
jusque là peu structuré au sein de la VSE. Le processus itératif de cette 
démarche globalisante est perçu par certains acteurs - et exprimé dans 
les entrevues - comme la marque d’un territoire localement a-visionnaire 
dont la vision d’ensemble a dû être impulsée par l’intervention d’un acteur 
ou collectif extérieur via la mission de préfiguration et les participants au 
workshop des transurbaines. Gilles Pinson, Vincent Beal et Rémi Dormois 
dans l’article Relancer Saint-Etienne. Conditions institutionnelles et capacité 
d’action collective dans une ville en déclin apportent des éléments de 
compréhension en ce sens, quant au jeu d’acteur des territoires industriels 
qui concourt  à la perception d’un territoire a-visionnaire : « La thèse principale 
de l’article, inspirée par l’économie politique et le néo-institutionnalisme, 
est que la difficulté d’un territoire d’ancienne industrialisation à constituer 
une capacité d’action collective peut certes s’expliquer par une position 
défavorable dans la nouvelle division internationale du travail mais aussi 
par les conditions institutionnelles engendrées par ce passé industriel et la 
crise économique et démographique » (Pinson, Beal, Dormois, 2010).

Ils démontrent que les postures successives de l’état vis à vis des territoires 
industriels - Etat dirigiste modernisateur de 1945 aux années 70, Etat 
brancardier (aide aux territoires en difficulté), puis Etat expert à partir de 
1990 - ont eu « pour effet de défaire les relations horizontales existant entre 
les élites locales et d’imposer l’État comme acteur central des politiques de 
développement économique » (Ibid). Enfin ces postures ont produit « des 
effets assez néfastes sur la capacité des acteurs locaux à se reconnaître 
mutuellement comme protagonistes des politiques de développement 
économique local » (Ibid). Ces éléments nous apportent un nouvel éclairage 
sur les difficultés rencontrées par les acteurs du territoire stéphanois « à 
échafauder collectivement des stratégies de sortie de crise » (Ibid) et sur la 
manière dont le projet urbain a été élaboré notamment  l’appui sur la mission 
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de préfiguration de l’EPASE autrement dit sur l’Etat.Ainsi, ces difficultés 
pèsent sur la nature des projets que le territoire est capable de développer. 
Et nous faisons ici référence à Ariella Masboungi  dans une conférence 
intitulée La question du projet urbain dans les villes européennes à la cité 
de l’architecture et du patrimoine le 15 avril 2010, lorsqu’elle évoque la 
capacité des Villes-gouvernement à rebondir face à la crise : « Une ville-
gouvernement est une ville qui n’attend pas l’Etat, une ville qui pense que 
quel que soit l’Etat auquel elle appartient elle est capable d’aller en première 
ligne, de prendre des décisions et de mettre en mouvement le territoire. 
C’est une attitude assez peu française au fond puisqu’on a tendance a 
attendre beaucoup de l’Etat ».

Le territoire stéphanois reste, malgré les évolutions des dernières décennies 
relevées notamment par Gilles Pinson, Vincent Béal et Rémi Dormois dans 
leur article, dans une position attentiste relativement forte et la construction 
des projets reste fortement marquée par une logique de guichet vis à vis de 
l’Etat d’après les observations que nous avons pu conduire lors de la CIFRE 
et particulièrement lors de la démarche projet urbain horizon 2025 sur 
laquelle nous reviendrons dans notre cinquième partie de recherche.

La domination du champ opérationnel

 Si les avis divergent au sujet de la vision du projet de ville et du 
devenir souhaité du territoire stéphanois (fin de cycle, territoire a-visionnaire, 
etc.), il existe pour autant un consensus relatif au constat d’une domination 
actuelle du projet opérationnel à Saint-Etienne. La carte, ci-après (figure 
55), employée de manière systématique en 2010 pour présenter le projet 
urbain stéphanois par les services de la Ville de Saint-Etienne et notamment 
la Mission Projet Urbain est symptomatique de cette omniprésence de 
l’opérationnel. Celle-ci représente les périmètres de grands projets et c’est 
à partir de ces derniers que les acteurs font le récit du projet stéphanois et 
non à partir de carte d’orientations stratégiques de planification. Cet usage 
nous apparaît extrêmement révélateur de la perception qu’ont ces acteurs 
du projet par le faire et l’opérationnel. Elle traduit l’importance que prennent 
les périmètres opérationnels et les grands projets dans l’esprit des services 
et dans l’approche du projet urbain global. Elle figure l’approche utilitaire du 
projet urbain focalisée sur les grands projets que nous avons pu observer, 
non pas une approche inspirée et prospective de la Ville mais presque une 
approche managériale du projet urbain.

Pourquoi cette domination du champ opérationnel ? Parmi les facteurs 
d’explication que nous entrevoyons, le premier consiste à considérer cette 
domination comme une résultante du processus itératif de constitution de la 
vision et des stratégies du projet urbain évoqué ci-avant. Le territoire ayant 
une tendance marquée pour le projet plus que pour la planification, une fois 
la ligne directrice tracée les acteurs locaux retrouvent leur savoir-faire et 
préoccupations habituelles. Deuxièmement, le nombre important de grands 
projets et leur envergure, leur configuration en mosaïque, leur juxtaposition 
et imbrication, leur temporalité et état d’avancement relativement similaires 
sont à notre sens des facteurs qui concourrent également à cette 
prégnance des préoccupation opérationnelles. Ces grands projets multiples 
et leur complexité nécessitent d’importants moyens en ingénirie pour en 
assurer le pilotage et l’articulation avec les divers champs de la vie urbaine.
Le quotidien des agents est donc focalisé sur la conduite de ces opérations.  
On peut facilement en déduire que le territoire se trouve dans une phase de 
pilotage opérationnel forte. Ceci ne poserait pas de problèmes outre mesure 



(Fig. 55) _CARTOGRAPHIE DU PROJET URBAIN STÉPHANOIS
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2010
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si en parallèle les acteurs n’étaient pas confrontés à des problématiques de 
concurrence opérationnelle importantes évoquées dans le chapitre V en 
second point et complétées par le récit ci-dessous évoquant les relations 
entre l’EPASE et la VSE sur ces questions opérationnelles : 

« Là ou les choses ont commencé à basculer, c’est sur les programmes et 
sur le travail quotidien. Le contexte de négociation au moment de la création 
de l’EPASE était complètement différent. Autant aujourd’hui on est dans un 
contexte de tensions relatives avec l’EPASE qui nous produit des choses qui 
sont un peu contradictoires. Autant à l’époque, la façon de travailler avec 
eux était totalement détendue. Sur le plan urbain, ils avaient des objectifs 
qui n’étaient rien d’autre que les objectifs de la ville et qui sur les grandes 
opérations étaient tout à fait ce qu’on proposait. {...} Il y avait un travail qui 
était en partenariat total, il n’y avait pas d’enjeux de positionnement. On est 
intervenus graphiquement et sur la rédaction de leurs dossiers de création 
de ZAC. A l’époque, on a approuvé les programmes de création des ZAC 
de l’EPA et ce n’était pas du tout conflictuel. Sur l’aspect urbain, ils allaient 
sur ce sur quoi on les orientait. Il n’y avait pas de débat là dessus. Et sur 
l’aspect formalisation, la participation de la ville était validée. On n’avait pas 
de problèmes de moyens et l’idée était de dire «on finance les moyens le plus 
vite possible à l’EPA pour que ça marche et que les choses avancent». {...} 
Je pense surtout que c’est dans le jeu partenarial et dans le fonctionnement 
quotidien, dans les programmes qu’il y a eu des tensions réelles entre les 
structures. Il y a eu des intérêts divergents dans les programmes qui se 
sont manifestés et notamment par la volonté de l’EPASE parfois de remplir 
ses opérations au détriment de tout ce qu’il se passe autour. Ce qui fait 
qu’aujourd’hui on n’est plus dans ces intérêts convergents là. On est dans 
des choses où les intérêts par le fonctionnement même de la structure 
sont dévoyés. {...} Il y a vraiment eu, au départ, convergence des objectifs 
de la ville et un copier-coller quasi du projet urbain de la ville dans l’EPA. Et 
aujourd’hui on se retrouve dans une phase qui est complètement différente, 
on se rend compte qu’il y a de la concurrence opérationnelle. Ce sont des 
questions de modalités de mise en oeuvre et de réalisation qu’il y a entre les 
deux » (agent VSE, 9/04/2013).

La concurrence entre projets illustre la concurrence qui existe entre les 
structures. Celle-ci aurait pu relever de l’émulation positive sous d’autres 
conditions mais se transforme en concurrence contre-productive dans 
le contexte économique contraint que le territoire connaît depuis 2008 
puisqu’elle favorise les stratégies individuelles propres à chaque organisme 
visant à consolider les opérations dont chacun a la charge. Nous pourrions 
résumer le pilotage du projet urbain stéphanois par le tryptique de nombreux 
de projets, beaucoup de concurrence et d’urgences, moins de stratégie 
d’ensemble et de vision. Les acteurs soulèvent eux-même le manque 
d’instances de régulation de ces problématiques et de réflexion sur les 
stratégies et sur la mise à jour du projet global au regard des évolutions de 
contexte depuis 2005 : « Nous on fédère l’organisation opérationnelle du 
travail, d’études et le partenariat. La grosse difficulté c’est qu’on n’a plus 
réellement d’instances de partage. Il manque cruellement ces instances 
de réflexion stratégiques » (agent VSE, 27/05/2013).

La question est posée directement par les acteurs lors de réunions de travail 
sur le projet urbain (réunion de pôle du 5/06/12) : « Le projet urbain par 
secteurs stigmatise nos actions vis-à-vis de l’extérieur. Dès que quelqu’un 
vient, on sort notre carte des périmètres opérationnels et on raconte une 
histoire avec. Mais cette histoire date de 2007, elle a été lancée en 2007 
voire avant. Quelle est l’histoire que l’on raconte maintenant ? » (agent VSE, 



5/06/2012).

« Un assemblage de grands projets est-t-il un projet de ville ? » (Ibid). Ce 
questionnement est évoqué de manière récurrente par les services lors des 
réunions sur le projet urbain et prolonge la citation ci-avant en plongeant au 
coeur du débat sur l’articulation entre grands projets et projet de ville.

Un champ stratégique trop peu investit

 Le champ des stratégies semble faire assez peu l’objet de partage 
entre les structures. D’une part l’agglomération se structure sur cette 
période, réalise ses documents de planification (PLU, PLH, SAE, Plan climat-
énergie...) et élabore ses stratégies de grand territoire. Leur déclinaison à 
l’échelle de la commune de Saint-Etienne fait l’objet de friction entre la VSE 
et l’EPASE tout en restant un champ peu approprié. La Ville de Saint-Etienne 
dispose uniquement de compétences résiduelles en terme de planification, 
les compétences se transférant à Saint-Etienne Métropole au fur et à 
mesure. L’exercice de planification au sein des services se résumant en 
grande partie aux modifications successives du PLU intégrant les évolutions 
des multiples grands projets. De même, la mise en place et tenue des 
politiques publiques (habitat, déplacement...) est également réduite au 
regard du découpage lié à la présence de l’EPASE qui a un poids relativement 
important sur les secteurs stratégiques. Lors de la démarche projet 
urbain 2025 sur laquelle nous reviendrons dans notre cinquième partie 
de recherche, le travail d’état des lieux du projet urbain réalisé en 2013 
a révélé un manque flagrant de formalisation des stratégies du territoire 
stéphanois sur de nombreux thèmes comme l’habitat, le commerce ou 
encore l’environnement. Il apparaît que les stratégies se construisent au 
fur et à mesure, de manière partielle, par l’action d’un acteur ou d’une 
coalition ponctuelle. Ce déficit de stratégie généralisé sur de nombreuses 
thématiques résulte de la gouvernance diluée qui s’applique au territoire. 
Ces stratégies ne font pas l’objet d’une démarche d’ensemble et d’un réel 
partage entre structures. L’implication de l’EPASE et de la VSE reste un 
sujet de crispation entre les acteurs, en témoigne les extraits d’entretiens 
ci-après :

« La stratégie et la planification c’est le rôle de la Ville, les secteurs de 
projet et l’opérationnel celui de l’EPA. La ville devrait se saisir des stratégies 
et au lieu de celà ils veulent faire de l’opérationnel mais ils ne sont pas 
structurés pour. Ici (collectivité locale française), on est mutualisés Ville/
Agglomération, on fait de la planification et de la stratégie et on laisse 
l’opérationnel à nos Sociétés d’Economie Mixtes dont c’est la vocation » 
(agent EPASE, 20/07/2012).
 
« On est des acteurs opérationnels, on n’est pas là pour faire de la stratégie
mais si nos opérations posent des questions auxquelles on n’a pas de 
réponse alors on y va. S’il y a des champs vacants on a besoin d’avancer 
pour nos projets donc on les investit. {...} Au lieu de se battre sur 
l’opérationnel, la VSE aurait dû se blinder sur le management de son EPA 
et accepter que ce soit son aménageur » (agent EPASE, 21/01/2014).

« Le PLU se base sur les stratégies et retranscrit les grandes orientations 
hormis avec l’EPASE quand le projet urbain détaillé devance les 
orientations » (agent VSE, 29/05/2013).
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« Il y a une vraie discussion à avoir sur le portage foncier avec la VSE mais 
pour cela il faut avoir une stratégie urbaine.» (agent  EPASE, 21/01/2014).

« L’EPASE s’est donc construit sur un constat d’insuffisance, pas sur une 
vision, et aujourd’hui quand vous regardez l’EPASE, il a plein de qualités ... 
même s’il  a aussi des défauts. Mais il a construit une vision sur certains 
sujets, par exemple le pilotage de la fonction tertiaire pour assurer la 
production de ses opérations comme Châteaucreux. C’était peut-être un 
peu aussi une vision conservatoire. » (agent SEM, 08/01/2013).

La double implication et les intérêts parfois schizophrènes de l’EPASE en 
tant qu’acteur public partie prenante dans l’élaboration des stratégies et 
à la fois en tant qu’aménageur est fréquemment évoquée par les acteurs 
comme des facteurs qui exacerbent la concurrence entre l’EPASE et la VSE. 
Leurs retours oscillent entre le constat selon lequel « il faut bien avancer » 
et qu’après tout « L’EPASE prend la place qu’on lui laisse » et investit 
ainsi les champs laissé plus ou moins vacants par les autres collectivités. ; 
et le constat d’une tendance de l’EPASE à peser sur les stratégies pour 
préserver ses opérations. 

Nous concluerons par la réaction d’un acteur de SEM interrogé sur la 
citation de Gilles Pinson « Que Saint-Étienne ait des projets, nul ne semble 
le contester aujourd’hui. {...} Savoir si Saint-Étienne a une stratégie est une 
autre paire de manches » (Pinson, 2008 : 153) et sur les raisons qui ont pu 
conduire le chercheur à écrire cela : « Mais c’est la réalité ! » (agent SEM, 
08/01/2013).

Les difficultés de renouvellement de la vision et des stratégies

 Les éléments collectés via les entretiens tendent à accréditer la 
thèse d’une vision en fin de cycle et d’un projet urbain n’évoquant plus que le 
pilotage opérationnel et la concurrence entre les grands projets stéphanois. 
Les acteurs interrogés identifient dans ce cadre plusieurs facteurs qui 
complexifient le renouvellement de la vision prospective du territoire. 
Le premier de ces facteurs relève du changement politique municipal 
intervenu en 2008 avec l’arrivée de l’équipe de Maurice Vincent. L’arrivée 
d’une nouvelle équipe municipale nécessite une phase d’acculturation 
face aux problématiques urbaines, une passation des dossiers et la mise 
en place progressive d’une posture de projet entre poursuite des actions 
incontournables engagées et appropriation politique du projet en cours 
avec certaines inflexions possibles. Ce temps d’acculturation plus ou moins 
long en fonction de la sensibilité et de l’expérience des équipes municipales 
pour ces problématiques urbaines représente un temps de flottement 
non négligeable pour les projets et les équipes techniques en charge de 
leur pilotage. Second facteur, le contexte financier extrêmement contraint 
de la collectivité stéphanoise très endettée dont il s’est agit dès la prise 
de fonction de cette équipe, de restructurer, stabiliser et commencer à 
rembourser la dette. Ce contexte a notamment conduit l’équipe à adopter 
des mesures et un discours de rigueur. Le troisième facteur, corrélé aux 
deux précédents, correspond au changement de positionnement par 
rapport à l’urbanisme et à l’architecture démonstratrice pratiquée lors 
de la décennie précédente. Face à un territoire fortement fragilisé par des 
emprunts toxiques, la politique de grands projets est infléchie pour un retour 
à plus de proximité et une attention portée aux demandes habitantes. Ainsi, 
la démarche de l’équipe municipale se tourne plutôt vers une multitude de 
petits projets immédiats et de proximité et non vers le dessein prospectif du 



territoire dans son ensemble. 

« Pouvez-vous me décrire la vision qui anime le projet urbain stéphanois?
Les axes que nous privilégions si vous voulez aujourd’hui ne sont pas 
forcément ceux qui ont été privilégiés par le passé, il y a eu un changement 
dans l’orientation politique ça se traduit en matière d’aménagement 
urbain sur certains sujets et d’autres part l’attente sociale a beaucoup 
évolué. Alors premier point si vous voulez ce qui caractérise de mon point 
de vue la rupture après 2008 c’est moins d’opérations architecturales de 
grande envergure et plus d’urbanisme, plus d’aménagement urbain. Ça 
ne signifie pas qu’on ne fait plus d’architecture, mais on va en faire plus 
sur des produits concernant le logement ou sur des produits ou il y a une 
attente sociale forte, je pense à l’intervention architecturale sur l’amicale 
laïque Chapelon, c’est un objet qui exprime quand même quelque chose, 
le gymnase Jean Gachet ou d’autres objets, je viens de signer le permis 
sur le royal par exemple. On aura de beaux objets architecturaux mais on 
répond là à des attentes qui sont très différentes de celles qui ont conduit 
à la réalisation de la Platine, du Zénith, etc. ou on surinvestissait 50/60 
parfois plus d’un millions d’euros sur un seul objet comme le zénith même 
si c’est un très bel objet. Ça c’est déjà un premier élément.
Le deuxième élément c’est que de fait on traite un territoire beaucoup plus 
vaste, on insuffle moins d’argent sur quelques points et on disperse sur un 
territoire plus vaste. Si on fait le bilan aujourd’hui des quartiers concernés 
par des opérations petites ou grandes je pense qu’on touche quasiment 
toute la ville en allant de la placette à la place centrale, etc. L’autre parti 
pris qui a mon avis n’est pas anodin c’est aussi un côté politique des 
choses c’est qu’on cherche des espaces qui ne sont pas finis, on est partis 
du principe que ces espaces là, ces espaces publics doivent se mettre en 
place de manière itérative pour éviter d’avoir des effets désastreux dans 
10 ans ou on serait tenté de tout casser et de repartir sur autre chose. 
Donc ça c’est l’exemple de Chemetoff ou on livre l’espace, on regarde 
comment les gens se l’approprie et on réintervient derrière c’est ce qui 
est prévu. C’était le principe de départ sur Carnot on voulait voir comment 
fonctionne l’espace, on sait aujourd’hui qu’on a quelques difficultés à 
quelques endroits et on va réintervenir pour rajouter de l’éclairage, pour 
transformer… Néanmoins c’est important de voir comment ces espaces 
publics sont perçus et accueillis par les usagers. L’autre élément c’est des 
choix qu’on fait en temps de crise, donc en temps de crise il faut faire le 
maximum. Donc avec un souci dans le choix des matériaux, ce n’est pas 
forcément l’économie qui prime mais il faut que les matériaux expriment 
autre chose : le confort, le rationnel, l’entretenir. Et il faut aussi qu’il passe 
un message qui parle de l’identité du territoire. La question identitaire a 
été phagocyté par des faction extrémistes c’est un sujet qui intéresse 
tout le monde comme la sécurité ce n’est ni une valeur de droite ni une 
valeur de gauche. La question de l’identité du territoire est une question 
extrêmement importante, car l’identité qu’on a est un facteur de cohésion 
sociale. Donc mettre autour d’un projet urbain les citoyens d’où qu’ils 
soient, quel que soit leur niveau en prenant en compte différents aspects : 
l’histoire du territoire, les savoirs-faire locaux…» (élu VSE,13/06/2013).

A ces facteurs s’ajoutent les changements institutionnels opérés au sein 
des services de la VSE : un remplacement de DGA en début de mandat 
nécessitant un temps d’acculturation aux problématiques stéphanoises 
au niveau technique ; le changement de trois des cinq directeurs du pôle 
développement urbain en 2010, plusieurs réorganisations des services de 
la Ville et notamment du pôle développement urbain. Cette instabilité des 



_ PARTIE 3 /245

services ne favorise pas la continuité de l’action et de l’expertise technique. 
Il est également nécessaire de considérer en parallèle le développement 
de l’EPASE, outil hérité de l’équipe précédente, qui prend de l’ampleur. 
Les projets opérationnels sont engagés sur des territoires d’une grande 
envergure, des territoires stratégiques et au travers de procédures 
complexes. Il représente une structure institutionnelle particulière que 
l’équipe nouvellement arrivée a dû s’approprier et qu’elle a dû piloter en 
partenariat avec l’état. Ces facteurs multiples nous conduisent à identifier un 
contexte relativement complexe, peuplé d’incertitudes et d’instabilités : des 
instabilités institutionnelles au sein de VSE mais également au niveau national 
(réformes, compétences mouvantes...), des instabilités économiques par les 
finances de la ville mais également l’instabilité des marchés avec un marché 
particulièrement atone à Saint-Etienne. Ces différents facteurs associés à 
une culture planificatrice réduite des services techniques représentent un 
contexte peu favorable pour renouveler la vision prospective du territoire.

Une forte culture du projet et peu de planification

 Comme évoqué dans le premier chapitre, les plans qui ont structuré 
la ville ont été motivés par un caractère d’urgence pour réguler l’extension 
de la ville qui tendait à dépasser les pouvoirs publics, plutôt que par une 
volonté stratégique et organisée de développer le territoire. Cette approche 
d’action dans l’urgence diffère totalement d’une démarche de planification 
motivée par une vision anticipatrice, une ambition de développement avec la 
mise en place de stratégies pour s’en approcher. A ce titre, Ariella Masboungi 
et Frédérique De Gravelaine rappellent dans leur ouvrage Saint-Etienne in 
progress que « Saint-Etienne est l’une des rares agglomérations à ne s’être 
jamais dotée d’un schéma directeur et sa structuration intercommunale, 
particulièrement récente, ne commence qu’en 1996. {...} L’agglomération 
se charpente lentement, d’autant qu’elle s’est initialement construite sans 
réflexion stratégique d’ensemble, de façon empirique, pour saisir des 
opportunités » (Masboungi & De Gravelaine, 2007, p. 23-24).

« La planification c’est la direction que l’on se donne, les objectifs que l’on 
se fixe et imaginer tout ce qui peut arriver. Le projet c’est évoluer, faire 
des zigzags en fonction des opportunités » (agent EPASE, 20/07/2012). 
Cependant lorsque le projet s’est adapté à plusieurs reprises, comment 
opère-t-on pour s’assurer qu’il soit toujours en accord avec les objectifs de 
départ ? Comment requestionne t-on les actions et les objectifs au cours du 
temps lorsque les projets sont déjà engagés ?

« Moi je veux bien qu’on requestionne les objectifs et qu’on réinterroge les 
priorités sauf qu’il faut être prêt à en assumer les conséquences : peut-être 
que le projet Pont de l’Âne Monthieu n’est plus la priorité, moi je veux bien 
mais il va falloir que l’agglomération me rachète mes terrains dans ce cas » 
(agent EPASE, 21/01/2014). Cette intervention d’un responsable de 
l’EPASE est révélatrice des enjeux qui se jouent lors du resquestionnement 
des projets et stratégies, et notamment de l’impact financier pour les 
diverses structures concernées. Certains requestionnements engendrent 
potentiellement un risque pour le devenir de ces structures. Ainsi, il 
devient complexe de remonter en stratégie et de réinterroger la vision du 
territoire lorsque les acteurs sont déjà fortement engagés comme c’est 
le cas sur Saint-Etienne en 2013 avec la multitude de grands projets 
opérationnels pilotés en simultané. Ces questionnements nous renvoient 
aux interrogations soulevées quant à l’usage de la notion de cohérence. 
Ajourner ? réduire ? ou poursuivre un grand projet comme celui de Pont de 



l’Âne Monthieu ? Chacune de ces solutions peut-être cohérente au regard 
de ce qui est privilégié : l’enjeu urbain ? l’enjeu financier ? la pondération des 
deux ?

Ainsi, il devient complexe pour les acteurs locaux de remonter en stratégie, 
de requestionner la vision du projet qu’ils mettent en oeuvre car très 
vite ceux-ci sont coupés par les conséquences que ce requestionnement 
pourrait avoir sur leurs actions, missions et emplois:

« Sur la définition de la vision on vient d’évoquer deux voies possibles. L’appel 
à un «grand concepteur», le brainstorming collectif, comme ce qui a été fait 
par Ariella Masboungi avec «Work in progess». Il y a d’autres hypothèses 
comme le projet urbain établi en régie avec les agences d’urbanismes, les 
services de la ville. Dans ce cas, on est, me semble-t-il, très vite, comme je 
le disais tout à l’heure dans la consolidation des projets, des programmes, 
des opérations. On est très vite (trop vite) aussi dans le raisonnement 
budgétaire. Ce qui a, évidemment, toute son importance mais qui amène 
malheureusement à construire une vision en faisant des additions ! ... et ce 
n’est pas suffisant » (agent SEM, 08/01/2013).
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_ ENSEIGNEMENTS

 « Est ce qu’on peut vivre bien et heureux sans stratégie et sans 
projet urbain au sens où on l’entend avec un temps premier qui est celui 
de la vision ? Oui à mon avis. {...} Je ne sais pas si c’est une marque à la 
stéphanoise. Ariella Masboungi et Frédérique De Gravelaine avaient théorisé 
sur ce mode de production de la ville qui se fait un peu, en pilotage aval. Ceci 
étant, je pense qu’il y a beaucoup de villes qui sont dans ce registre là. 
Il ne faut pas s’autoflagéler en disant qu’on n’a pas beaucoup de vision. On 
sait communiquer sur une somme de projets mais on n’a pas un grand 
projet unique fédérateur et stratégique » (agent SEM, 08/01/2013).

Cet extrait, à l’image des éléments mis en exergue précédemment, tendent 
à réduire l’importance de la logique de zoom descendante, de la vision à 
la stratégie jusqu’aux opérations. Le territoire stéphanois apparaît ainsi 
animé au travers d’une culture du projet, de l’action et de l’expérimentation 
par nature plutôt ascendante que d’une culture planificatrice reposant sur 
des stratégies de longues dates. De manière générale, l’élaboration d’une 
vision structurante et fédératrice du territoire est devenu aujourd’hui 
un exercice complexe au regard des dynamiques multiples animant les 
territoires : effets de concurrence et de fragmentation divers, déconnexion 
du temps long de l’urbain et du temps politique ou encore problématique 
de la juste échelle, contrainte de moyens réduits et instabilité des marchés 
économiques. L’aménagement du territoire s’opère désormais dans 
un contexte relativement incertain résultant de l’action simultanée 
d’acteurs multiples. Les projets de ville apparaissent en conséquence 
fragmentés car ils sont confrontés à la complexité d’embrasser la somme 
des actions à l’œuvre sur le territoire. Forts de ce constat, de nouveaux 
questionnements s’ouvrent à nous : 
- Dans cette complexité, la vision prospective est-elle encore structurante 
pour le territoire dans son ensemble ? Ou s’agit-il plutôt d’une mise en récit 
du territoire à postériori comme l’évoquent Lévy et Lussault ? (2003, 
p.769). Quelle relation se noue alors entre discours et projet ? Ce dernier 
est-il toujours le préalable du second ? Le discours, dans une société où 
la communication et le marketing sont de plus en plus prégnants, prend-
il le pas sur le projet ? Le discours fait-il le projet, ou l’action permet-
elle ensuite une mise en récit et la constitution du discours ? Nous nous 
interrogeons à partir de l’intervention d’un acteur stéphanois évoquant la 
nécessité de production de discours plutôt ou tout du moins avant celle du 
projet : «Comment j’ai trouvé le territoire en arrivant en 2007 ? Déjà, il n’y 
avait pas de projet, il y avait 5 opérations. Donc il s’est agit de construire un 
discours, de différencier les éléments économiques de la ville : le quartier 
créatif, l’industrie à valeur ajoutée... Affirmer les vocations et le discours pour 
une ville convalescente c’était important.» (agent EPASE, 20/07/2012).

- La vision prospective assure-t-elle la fonction de production d’image ou 
de mythe mentionnée par Bernardo Secchi en ces termes : «En ce qui nous 
concerne, nous fabriquons des mythes : la centralité de l’île de Nantes, Lyon 
Confluence, Rennes, ... Et les mythes ne sont ni vrai, ni faux, ce sont des outils 
que nous utilisons pour faire avancer des projets. Mais le bien-fondé de ces 
mythes et de ces projets reste un peu mystérieux je dois dire » (Secchi. 
In : Puca, 2007, p. 111). La vision est-elle essentiellement utilitaire et 
répondant aux besoins des politiques et professionnels de l’aménagement 
pour faire adhérer les acteurs à un même devenir du territoire ? Cette 
production de mythe, d’image marquante est-elle essentielle pour la 
planification, pour tenir les grandes orientations, pour représenter un point 
de repère auquel se référer lorsque le passage à l’acte, les évènements 



survenant affaiblissent les grandes orientations et grands objectifs de 
départ ? 

Cette troisième partie de recherche, renverse l’idée d’une cohérence 
linéaire du projet urbain déclinée du global au local et entâche largement 
l’image planificatrice d’élaboration du projet urbain via une logique 
descendante de la vision prospective déclinée en stratégies urbaines 
pour aboutir aux opérations. L’analyse conduite ici révèle, que ce soit via 
le processus de constitution des deux derniers grands projets stéphanois, 
par les entrevues avec les acteurs ou le décryptage des effets de 
fragmentation et de concurrence sur le territoire, qu’il s’agit en réalité d’une 
dynamique systémique. Les logiques se croisent, s’ajoutent, entrent en 
synergie, s’annulent, se neutralisent, etc. Les acteurs entrent dans le 
système, interagissent en ressortent, s’associent ou s’individualisent 
ponctuellement. A l’issue de cette troisième partie de recherche, la notion 
de cohérence nous apparaît être une notion trop statique pour être 
opérante dans l’analyse de l’urbanisme contemporain au regard de son 
caractère fragmenté, complexe et mouvant. Nous nous attachons en 
conséquence dans notre quatrième partie de recherche, en nous appuyant 
sur la littérature urbaine contemporaine à identifier les notions ou concepts 
intégrant cette instabilité du contexte d’exercice actuel de la discipline.



_ PARTIE 3 /249

_ A RETENIR

Le projet urbain stéphanois est marqué par une importante fragmentation 
(organisationnelle et spatiale) et par divers effets de concurrence entre les secteurs 
de grands projets, leurs interstices et la ville ordinaire impactant au quotidien les 
relations entre les acteurs publics de l’aménagement de ce territoire. La notion de 
cohérence apparaît en conséquence mobilisée par ces acteurs afin de dépasser 
ces effets de concurrence et d’entrer dans une phase de régulation des actions et 
projets.

L’analyse de terrain - analyse des projets en cours dans les services stéphanois 
complétée par des entretiens sur le projet urbain actuel et sur son historique - met 
en avant le caractère dynamique du territoire. Celui-ci résultant des actions tous 
azimuts et simultanées des acteurs et de la traduction spatiale de ces actions. Dans 
ce système dynamique, l’idéal du projet définit par la planification puis décliné en 
opération via diverses stratégies apparaît obsolète au regard des pratiques mises 
en lumière. Les échanges sur la vision prospective du territoire et les stratégies 
stéphanoises avec les acteurs locaux est à ce titre édifiante : oscillant entre une 
hypothèse de perte de vision prospective au cours du temps (fin de cycle) et une 
hypothèse d’absence de vision initiale. Il s’agit, au lieu d’une déclinaison descendante, 
d’établir les conditions d’un dialogue ascendant et descendant entre la vision 
prospective du territoire, les stratégies urbaines en cours et à mettre en œuvre et 
les opérations d’aménagement…

L’exploration contextuelle de la notion de cohérence révèle que le caractère 
localement proéminent du concept et de la question de la cohérence du projet urbain 
à Saint-Etienne relève dans une perception dynamique de la ville en mouvement, de 
la gouvernance et des ajustements entre la vision prospective du projet de territoire, 
ses stratégies urbaines et ses opérations d’aménagement. D’où, la mobilisation 
atypique qui est faite de la notion de projet urbain à Saint-Etienne, lui conférant une 
signification très englobante.





I N V E S T I G U E R





Partie 4 _

Vers une approche systémique et réflexive 
de l’urbanisme contemporain dans un 
contexte d’incertitude et de complexité





_ ENTRÉE EN MATIÈRE

 Au regard des enseignements de notre analyse de terrain sur le 
caractère systémique et fluctuant des dynamiques urbaines, combinant 
logiques descendantes (planificatrices) et ascendantes (remontées de 
terrain) au cours du temps, nous souhaitons poursuivre et nourrir notre 
réflexion en questionnant les impacts de ce caractère systémique sur les 
disciplines urbanisme et aménagement du territoire. Pour ce faire, nous 
prenons appui sur la littérature traitant de l’urbain contemporain. Si la 
notion de cohérence apparaît statique face à ces conditions, disposons 
nous de concepts plus opératoires dans ce contexte ? 

Ainsi, nous explorons le nouveau paradigme que représente la montée en 
puissance des incertitudes et de la complexité illustrant les conditions 
d’exercice que nous avons mises au jour dans la partie précédente de la 
recherche.

La complexité et l’incertitude accrues associées aux mutations urbaines 
contemporaines engendrent une forte crise des représentations de 
l’urbain dans sa diversité et réinterrogent en conséquence les pratiques de 
l’aménagement du territoire. Les multiples concepts et figures d’intelligibilité 
relatifs à la ville contemporaine témoignent en ce sens de la recherche 
de compréhension des dynamiques urbaines à l’œuvre. Dans ce contexte 
relativement mouvant de l’aménagement du territoire, nous dressons le 
constat selon lequel ce dernier favoriserait le développement d’un vocable 
de l’action urbaine basé sur la notion de réflexivité, mobilisée notamment 
par François Ascher et relatif à la sérendipité, l’improvisation, le chemin 
faisant, la navigation à vue... Ainsi, nous passons en revue le processus 
de projet au prisme de cette nouvelle clef de lecture de l’action urbaine. 
Cette première approche nous conduit à considérer la réflexivité comme 
le mode d’action résultant dudit contexte contemporain d’incertitude et 
de complexité.

Le huitième chapitre vise à tester le caractère opératoire du concept 
de réflexivité dans la pratique de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire.
Nous analysons tout d’abord l’acception donnée au projet urbain par 
les acteurs de l’aménagement du territoire stéphanois au prisme de 
la réflexivité. Celui-ci est mobilisé sur ce territoire dans une approche 
systémique, interactionniste du projet  de ville à l’interface entre 
planification et opérationnel, dans une dimension à la fois spatiale et 
organisationnelle  relative au pilotage mis en oeuvre par la maîtrise 
d’ouvrage publique. Le projet urbain est ici traité comme un système 
complexe dont l’enjeu réside dans la recomposition et la remise en 
système de ses fragments. Dans un second temps, nous partons à la 
recherche d’indicateurs de réflexivité dans les pratiques et outils de 
l’aménagement contemporain tels que la stratégie, le rapport à la règle 
ou encore l’expérimentation. 
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Chapitre VII / De l’incertitude et la complexité, nouveaux 
paradigmes de la société contemporaine, à la réflexivité au 
cœur de l’urbanisme contemporain

1 _ Agir dans un monde incertain

 Depuis plusieurs décennies, la notion d’incertitude est devenue 
incontournable envahissant chaque registre de la vie contemporaine. Elle 
transparaît au quotidien dans l’instabilité des systèmes économiques, 
sociaux ou encore environnementaux. Ces évènements qui ponctuent notre 
actualité jour après jour ; catastrophes naturelles, crises financières, et 
autres déferlements sociétaux ; projettent l’imprévu sur le devant de la scène. 
Si bien que l’incertitude devient sujet de toutes les attentions. Elle fait l’objet 
d’études issues de champs disciplinaires multiples tant ses impacts sont 
étendus. Le présent travail de recherche vient ici s’adjoindre à ce corpus en 
construction, convaincu du caractère incontournable que prend dorénavant 
cette notion dans le contexte qui est le nôtre. Cette omniprésence de 
l’incertitude, amène à la considérer comme une composante essentielle 
de notre contemporanéité et à l’affirmer au point de parler de société 
d’incertitude (Chalas, 2004_1 ; Ascher, 2001 ; Kokoreff & Rodriguez, 
2004). Yves Chalas dans l’ouvrage Comment les acteurs s’arrangent 
avec l’incertitude, considère ainsi qu’elle « est devenue trop grande pour 
que l’on n’en fasse pas la question majeure à partir de laquelle repenser 
le fondement de nos sociétés et réorganiser leur fonctionnement pour 
l’avenir » (Chalas, 2009, p. 10).  L’incertitude apparaît en ce sens comme le 
nouveau paradigme de la société contemporaine.

Diffusion du registre des risques et précautions 

 L’incertitude, se définit comme « l’inconnu quant aux risques 
encourus et aux gains à espérer de nos activités (productives et autres) » 
(Chalas, 2009, p. 10). La notion fait donc référence au doute qui entoure 
chaque action et notamment ses conséquences. C’est cette dimension 
de conséquence d’action qui est au cœur de la notion d’incertitude. 
Ces conséquences peuvent être souhaitées et correspondent ainsi au 
but poursuivi par l’action ou, celles-ci peuvent être non désirées voire 
imprévues. C’est dans ces deux derniers cas, qu’intervient la notion de 
risque. Agir dans un contexte d’incertitude consiste à prendre en compte 
les risques potentiellement encourus que surviennent des événements non 
prévus ou non souhaités et, à considérer les conséquences possibles de 
ces événements. Le risque est ainsi abordé comme un danger probable ou 
éventuel intervenant suite à une action (Ascher, 2004, p. 28).

Le champ environnemental et la prise de conscience liée au développement 
durable et aux effets néfastes de l’activité humaine sur les ressources de 
la planète illustrent parfaitement ce raisonnement. C’est notamment à 
travers ce champ, que la notion de risque et le principe de précaution en 
résultant, ont été vulgarisés. Plus l’incertitude est grande, plus l’évaluation 
des possibles est complexe et sujet à débat. C’est dans ce contexte 
d’indécision et de doute qu’apparaît le principe de précaution fondé sur la 
mise en place de mesures destinées à prévenir les risques potentiels. Ce 
principe de précaution a, entre autres, été diffusé à partir de 1992 par le 
biais de la déclaration de Rio, affirmant qu’en cas de « risque de dommages 
graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit 



pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 
effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».

A travers la montée en puissance des incertitudes, le risque et la 
précaution deviennent des notions clés de la vie contemporaine. Dans un 
monde de plus en plus incertain à tous niveaux, la demande de sécurité 
devient chaque jour grandissante comme par effet miroir. Dorénavant, 
les préoccupations sociétales se tournent vers les questions de sécurité 
face aux risques technologiques, environnementaux, sociaux ou encore 
financiers. Et, les principes de précaution envahissent les démarches. Ces 
raisonnements engendrent alors une inversion des logiques entre bénéfice 
et risque encourus, traduisant l’inquiétude et les angoisses que génère une 
incertitude accrue. Ainsi, comme l’expriment M. Kokoreff et J. Rodriguez 
« Gouverner l’incertitude semble être l’enjeu d’une société qui repose moins 
sur la distribution des bénéfices que sur le partage des risques et des 
responsabilités » (Kokoreff & Rodriguez, 2004, p. 346).

Malgré cela, aborder le risque relève de l’anticipation en se projetant de 
l’inattendu au probable. Il permet d’entrer dans un registre actif, moins 
passif et subit de l’incertitude. Le risque permet de s’engager dans l’action 
en évaluant les dangers encourus, et en fixant la limite de leur acceptabilité. 
Comme l’évoque l’expression prendre le risque, cette notion en engageant 
le sujet dans le registre de l’action, peut être considérée comme un mode 
de gestion de l’incertitude.

Modernité et éloge de la sérendipité 

 Si l’incertitude apparaît dorénavant incontournable au point de 
représenter le paradigme contemporain par excellence, celle-ci n’est 
pas nouvelle. Son émergence apparaît corrélée à la modernité et aux 
valeurs qu’elle véhicule ; à savoir le mouvement, la vitesse et le progrès. 
La modernité est empreinte de technologies et d’innovations qui relèvent 
d’une part d’incertitude. Paradoxalement, le progrès n’est pas synonyme 
de réduction des incertitudes. Plus il y a de progrès et d’innovation, plus le 
mouvement et la vitesse augmentent et plus l’incertitude grandit (Chalas, 
2004_1 ; Ascher, 2001 ; Kokoreff & Rodriguez, 2004).

Le progrès génère ainsi des incertitudes sur le devenir des découvertes 
successives évoluant sans cesse vers de nouvelles formes d’innovation. 
Ces évolutions d’une découverte à une autre apparaissent imprévisibles 
et incertaines, la recherche menant à des innovations souvent non 
pressenties où le hasard a sa part d’importance. La notion de sérendipité, 
remportant une forte adhésion au sein de la société contemporaine, 
repose justement sur cette incertitude dans le processus de recherche et 
d’innovation. L’incertitude est alors positivée car elle permet la découverte 
d’éléments non recherchés au préalable mais qui représentent pourtant 
une innovation. Nombre de découvertes majeures dans diverses disciplines 
scientifiques relèvent de cette sérendipité, de cette mise en lumière de 
phénomènes par le hasard, comme par erreur pourrait-on dire. A l’image 
du flâneur, il s’agit de la capacité du chercheur, ou plus généralement de 
l’acteur, à se laisser porter par l’imprévu, par l’opportunité qui survient 
et à s’engager dans les bifurcations possibles. Le principe de sérendipité 
revient ainsi à compter sur une incertitude créatrice ou encore sur le 
bénéfice d’un heureux hasard. Cette sérendipité devient essentielle dans 
des temps incertains, elle permet de positiver les imprévus qui adviendront 
assurément. Cependant, au-delà du positivisme de la notion que représente 
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la sérendipité, l’incertitude semble aujourd’hui être devenue une source 
majeure d’angoisse. Quels facteurs peuvent expliquer l’anxiété générée par 
l’imprévu ?

Mouvement et inachèvement, révélateurs du caractère angoissant de 
l’incertitude

 Au cœur de la contemporanéité, les dimensions de mouvement et 
d’inachèvement sont exacerbées par le biais de l’accélération des mutations 
urbaines, la globalisation des dynamiques économiques et la diffusion des 
informations. Ce mouvement et cet inachèvement forment avec l’incertitude 
le tryptique sur lequel semble désormais reposer la société contemporaine 
(Chalas, 2004_1). L’incertitude faisait déjà partie intégrante de l’idéologie 
du progrès et de l’innovation caractéristique de la modernité. Par cette 
modernité, elle s’intégrait au sein de la foi débordante en l’homme et en 
ses capacités innovatrices, considérant qu’il développerait chaque fois des 
systèmes résolvant les dysfonctionnements émergents. Ainsi, le caractère 
potentiellement angoissant de l’incertitude, relevant de la difficulté d’action 
face à un futur inconnu, était réduit voire masqué par la très forte croyance 
envers le progrès. Celle-ci s’accompagnant de l’idée selon laquelle peu 
importent les conséquences inattendues survenant suite aux actions 
humaines, l’homme trouverait le moyen d’intervenir. Cette idéologie est 
encore présente notamment au sein des débats relatifs aux questions 
environnementales sur le réchauffement climatique, les économies 
d’énergie et la finitude des ressources naturelles. Certains prônant encore 
la résolution de ces dysfonctionnements, risques et menaces majeurs par 
de futures innovations technologiques. Force est cependant de constater 
que cette croyance a été depuis, sérieusement entachée au vu des 
phénomènes physiques qui apparaissent et catastrophes qui se multiplient. 
Les diverses crises que subissent nos territoires et sociétés participent 
de cette désillusion d’un total contrôle de la planète, possible par l’homme. 
Celui-ci n’est donc plus au centre du système et s’en trouve à plusieurs 
égards dépassé.

Ainsi, la montée en puissance des incertitudes associée au mouvement et 
à l’inachèvement, a accéléré et/ou engendré une prise de conscience de 
la connaissance limitée des conséquences de nos actions, générant à leur 
tour d’autres dysfonctionnements. Cela correspond à la fin de la croyance 
inconditionnelle dans le progrès et la technique, l’histoire ayant démontré 
que l’homme n’était pas en mesure d’anticiper tous les effets produits par 
ses actions et surtout qu’il n’était pas en capacité à les contrôler et les 
résorber. Aussitôt la foi en le progrès fissurée, s’opère un changement de 
rapport à l’incertitude et le renforcement de son caractère angoissant. 
Yves Chalas et Olivier Soubeyran éclairent cette transformation à travers 
une classification de l’incertitude selon trois types caractérisés en fonction 
des conséquences engendrées par les actions (Chalas & Soubeyran, 2009, 
p. 135-157).

Selon cette classification, un premier type d’incertitude est identifié comme 
celle du laisser-faire, relevant des effets produits par les dynamiques en 
cours. Cette première catégorie d’incertitude fait l’objet d’une action visant 
à infléchir les effets des conséquences tendancielles probables et générer 
les conséquences souhaitables et projetées. Le second niveau d’incertitude 
concerne les conséquences non désirées qui s’accompagnent de l’action 
mise en œuvre. Tout en intervenant sur l’objet, l’action peut générer d’autres 
conséquences que celle(s)-visée(s). Ces conséquences sont alors identifiées, 



supposées et évaluées. C’est là, qu’interviennent les risques et précautions. 
Le troisième type d’incertitude, est probablement celui qui touche le plus 
la société contemporaine et celui qui est le plus redouté et angoissant. Ce 
sont les conséquences non évaluées, non pensées et dont la conscience et 
la connaissance n’est prise qu’une fois leur présence avérée. C’est ce type 
d’incertitude qui a le plus d’impacts sur les modes de pensée et d’action car 
il rélève d’un caractère imprévisible. L’histoire a démontré avec ce troisième 
type d’incertitude qu’il n’est pas toujours possible de raisonner en termes 
de risques en tant que danger probable car certains d’entre-eux relèvent de 
l’impensable, de l’inimaginable et de l’imprévisible. Les raisonnements sur 
le risque et les précautions reposent sur la capacité à évaluer l’incertitude, 
et à agir en conséquence. Ceux-ci s’en trouvent donc inopérants face à une 
incertitude non-identifiable. Ainsi, le manque de visibilité des problèmes ou 
conséquences à venir amplifie le sentiment d’incertitude pour les acteurs 
quel que soit leur champ d’action. 

La seconde dimension accentuant l’incertitude est la prise de conscience 
du renversement des solutions en problèmes (Chalas, 2004_1). En effet, 
une fois les solutions apportées à un temps T, celles-ci par le mouvement 
mutent, entrent en interaction avec d’autres facteurs et génèrent à leur tour 
de nouveaux dysfonctionnements. En aménagement du territoire, l’exemple 
des grands ensembles est emblématique de ce phénomène. S’ils étaient 
porteurs de modernité, d’innovation sociale et de confort au moment de 
leur création, ils se trouvent aujourd’hui au cœur de dysfonctionnements 
nombreux renversant totalement le regard porté sur ces espaces. De même, 
l’avènement de l’automobile, véritable progrès technologique révolutionnant 
les modes de vies, a totalement transformé les territoires provoquant des 
effets de coupures physiques ou de ségrégations spatiales non anticipées, 
et sur lesquels aujourd’hui l’inconnu reste majeur quant à leurs évolutions 
futures. Ainsi, ces démonstrations historiques affirment la réduction de 
notre capacité d’anticipation de ce qui peut advenir et accentuent la place 
de l’incertitude dans la société contemporaine où désormais tout devient 
possible même l’impensé et l’impensable.

La théorie du cygne noir de Nassim Nicholas Taleb se base sur ce principe 
d’incertitude et rejoint l’approche d’Yves Chalas sur la méconnaissance et le 
manque de visibilité des phénomènes qui affectent la société d’incertitude : 
« La société d’incertitude ce n’est pas seulement une société en manque 
de réponse face aux problèmes qui se posent à elle. C’est une société qui 
en est à se demander ce que sont les problèmes qui la travaillent et la 
transforment. De même, la société d’incertitude ce n’est pas seulement 
une société de l’incapacité à prévoir. C’est une société qui en est réduite 
à découvrir ses potentialités néfastes notamment qu’une fois l’événement 
produit » (Chalas, 2004_1, p. 231).

A travers la figure du cygne noir, Nassim Nicholas Taleb explore le champ 
de l’imprévisible. Son approche a dans un premier temps été développée 
à travers le monde de la finance puis celle-ci s’est élargie aux différents 
champs de la société. Il s’intéresse aux évènements rares dont la probabilité 
d’avènement est extrêmement faible mais dont les conséquences 
sont majeures. A travers l’exemple du cygne ; dont le coloris blanc était 
considéré comme caractéristique jusqu’à la découverte d’un cygne noir 
en Australie de nombreuses décennies plus tard ; il démontre le danger 
des raisonnements basés sur l’induction, conduisant à un raisonnement 
erroné par manque de connaissance. A travers cet ouvrage, l’auteur tend 
à renverser le regard et faire émerger des démarches composant avec 
ces cygnes noirs et comptant sur l’effet positif de l’incertitude. Il rejoint 
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les propos développés précédemment en déportant l’attention portée 
généralement sur la prédiction des évènements - qui s’avère dorénavant 
impossible - vers la question de leurs conséquences. Ces exemples parmi de 
multiples réflexions portées sur l’incertitude, ouvrent la voix du raisonnement 
qui conduira cette recherche ; à savoir : comment composer avec cette 
incertitude et notamment ses conséquences. Quelles adaptations en 
termes de méthodologie, de concepts, de modalités d’actions et de gestion 
de projet ce faire avec engendre-t-il ?

« Nous, [...] qui considérons l’incertitude comme notre discipline, pensons 
que comprendre comment se comporter quand on dispose d’informations 
incomplètes constitue la tâche humaine la plus élevée et la plus urgente qui 
soit » (Taleb, 2008, p. 92).

2 _ Une complexité accrue au risque de l’immobilisme

 Le territoire est un objet complexe - résultant de l’association de 
multiples paramètres géographiques, économiques ou sociaux - et générant 
ainsi une situation ou un contexte chaque fois inédit. André Corboz le décrit 
comme  la combinaison de « facteurs aussi divers que la géologie, la 
topographie, l’hydrographie, le climat, la couverture forestière et les cultures, 
les populations, les infrastructures techniques, la capacité productrice, 
l’ordre juridique, le découpage administratif, la comptabilité nationale, les 
réseaux de services, les enjeux politiques et j’en passe, non seulement dans 
la totalité de leurs interférences, mais dynamiquement, en vertu d’un projet 
d’intervention » (Corboz, 2001, p 10). L’urbanisme et l’aménagement du 
territoire sont donc des disciplines complexes consistant à intervenir sur 
ces espaces dans le but d’améliorer leurs fonctionnements. Il s’agit en ce 
sens d’un art de la synthèse, de la prise en compte de nombreux facteurs 
qu’il s’agit de concilier, ou tout du moins d’en concilier le plus grand nombre 
possible.

La complexité à travers l’approche systémique

 Au-delà de la montée en puissance des incertitudes, c’est la 
pensée complexe qui a envahit le monde. Un objet complexe est un objet 
qui comprend de multiples éléments. Il est définit comme un « système 
physique ou logique composé d’éléments distincts, organisés par des 
relations définies » (Lalande, 2006, p. 156), ou encore comme « un 
ensemble dont on ne sait décrire ou comprendre l’organisation » (Brunet, 
2006, p. 119). En abordant la complexité, celle-ci apparaît indissociable 
de l’approche systémique. Le système est décrit comme un « ensemble 
d’éléments, matériels ou non, qui dépendent réciproquement les uns des 
autres de manière à former un tout organisé » (Lalande, 2006, p. 1096). 
Le système fait ainsi référence aux notions d’ordre et de logique. Il forme un 
ensemble cohérent et compréhensible. Cette compréhension est régie par 
les relations établies entre les éléments constitutifs de l’ensemble. Ainsi, le 
système relèverait d’une organisation logique, formant un tout organisé au 
travers de diverses relations et interactions. Tandis qu’avec la complexité, le 
système deviendrait plus obscur, moins compréhensible, comme résultant 
désormais de logiques non décryptables potentiellement plus proches cette 
fois de l’imaginaire du chaos que de celui de l’ordre.

La complexité relève de la multitude de facteurs qui composent l’objet d’étude 



et qui entrent en relations les uns avec les autres. Leur nombre important 
rend difficile l’établissement de liens directs entre ces facteurs. Il s’agit en 
conséquence de raisonner en termes de combinaisons ou de systèmes. Ces 
combinaisons ne résultent plus de relations directes comme par exemple 
de la somme de chacune des variables, mais de leurs interactions multiples. 
Ainsi, la caractérisation des systèmes complexes aux facteurs nombreux 
devient extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible car elle dépend 
de multiples relations mises en réseau. 

L’identification du système relève ainsi d’une multitude de combinaisons 
possibles. Combinaisons au sein desquelles les relations entre facteurs ne se 
limitent pas à des liens de cause à effets, mais relèvent plutôt d’interactions 
au travers d’effets de congruence notamment. La notion de congruence 
évoque des interactions entre plusieurs facteurs qui agissent les uns sur 
les autres en fonction de leurs valeurs réciproques. Elle dépasse de ce fait 
les liens de causalité directe. Ainsi, l’appréhension de l’objet complexe se 
heurte au nombre important de facteurs qui le constituent mais également 
à l’identification des relations qui régissent chacun de ces facteurs avec 
leur ensemble. 

L’intervention sur l’objet complexe devient ainsi difficile car elle nécessiterait 
dans un premier temps, l’identification de chacun des facteurs le 
composant. Puis, leur isolement et variation pour identifier leurs effets et 
conséquences propres. En réalité, les systèmes complexes conservent 
une part d’incertitude sur leurs facteurs constitutifs qui s’alimentent, se 
contredisent et/ou s’annulent. La complexité est telle que l’on ne saurait 
évaluer quel(s) paramètre(s) faire varier, et quel(s) impact(s) cela aurait sur 
chacun des autres éléments et par extension sur le système entier. C’est 
ce qu’évoquent Jacques Lévy et Michel Lussault à travers la complexité 
qui est décrite comme la « caractéristique d’un système qui, en raison 
de l’hétérogénéité des processus qui s’y déroulent, possède la capacité 
d’évoluer dans différentes directions, ce qui rend cette dynamique difficile à 
prévoir à partir des conditions du présent » (Lévy & Lussault, 2003, p. 188).

En aménagement du territoire, le caractère inédit des situations, relève de 
cette complexité accrue. Chaque contexte urbain résulte de la combinaison 
d’un nombre de variables important, qu’il est difficile d’isoler et d’analyser 
séparément. Si l’on ne parvient pas à identifier chacun des facteurs ayant 
conduit à la génération des conséquences. Nous ne disposons alors plus 
de modalités d’actions à décliner, car nous ne sommes plus en capacité 
d’identifier ce qui est à l’origine des phénomènes à l’œuvre. La reproductibilité 
de solutions issues d’autres situations ne peut donc plus fonctionner. Ce qui 
augmente l’incertitude sur les actions à conduire car, même les solutions 
expérimentées ailleurs sont à considérer avec précaution, rendant ainsi les 
raisonnements en termes de modèles obsolètes. Le concept de modèle est, 
dans ce contexte d’incertitude et de complexité dorénavant supplanté par 
les notions d’expérimentations et de figures.  Chaque phénomène est ainsi 
à considérer et relativiser en fonction de son contexte qui n’est autre que la 
combinaison des différentes variables le constituant.

Une complexité mouvante et paralysante pour l’action

 L’incertitude et le mouvement alimentent la complexité générale 
des situations urbaines. Traiter de la complexité revient à un exercice de 
synthèse et de coordination des divers facteurs de l’objet d’étude. Cette 
synthèse s’avère compliquée lorsqu’elle relève d’un nombre très important 
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(Fig. 56) _ SCHEMATISATION DU PARADIGME DE L’INCERTITUDE ET DE LA COMPLEXITÉ AU RISQUE DE 
L’IMMOBILISME
Séverine Le Piolet, 2012
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de facteurs ou variables. Elle devient complexe, voir impossible lorsque les 
variables sont elles-mêmes mouvantes. Lorsque le système est dynamique, 
ses variables fluctuent. Sa compréhension s’en trouve complexifiée car le 
temps d’identifier les variables présentes et de caractériser leurs relations, 
il est probable que celles-ci soient déjà en train de muter. Ce sont les effets 
produits par le mouvement décrit par Yves Chalas précédemment et qui 
empêchent ainsi d’anticiper ce qui adviendra car chaque objet se trouve 
dans un processus de mutation permanente où des variables entrent, 
sortent et interagissent dans l’équation globale. 

Face à la multitude de variables et à leur caractère mouvant, la connaissance 
totale de l’objet d’étude, ici le territoire, devient utopique. Et, le risque dans 
un contexte complexe et incertain accru devient l’immobilisme (figure 56 
page ci-avant). L’incertitude, tout comme la complexité, agissent comme 
une source d’anxiété, de questionnements multiples voire de blocages 
pour l’action. Face à l’incapacité de connaissance totale des dynamiques 
et phénomènes contemporains, face à leur caractère mouvant et aux 
interactions imprévisibles qui surviennent, face à la capacité réduite 
d’évaluation des risques et conséquences de nos actions, agir devient donc 
de plus en plus difficile. L’action dans ce contexte devient un pari sur l’avenir. 
L’enjeu est de savoir dépasser l’immobilisme pour agir dans un monde 
complexe et incertain, d’accepter d’avancer à travers une vision forcément 
partielle et, expression maritime à l’appui, de naviguer à vue. Cette navigation 
à vue se doit cependant d’être éclairée, consciente du caractère partiel des 
connaissances sur lesquelles elle se base, et devra être en capacité de 
s’adapter et de s’organiser en conséquence.

3 _ La crise des représentations urbaines alimentée par la montée en 
puissance de l’incertitude et de la complexité

 La montée en puissance de l’incertitude prend une dimension 
particulièrement forte dans le champ de l’urbain. En effet, l’aménagement 
du territoire et l’urbanisme, en tant que disciplines dont le propre est 
l’intervention sur les espaces, sont fortement requestionnés par le 
caractère grandissant des imprévus et notamment de leurs conséquences. 
L’introduction de cette recherche, nous a permis d’évoquer les grandes 
mutations urbaines qui affectent les territoires comme la mondialisation 
et la métropolisation ; et les questionnements qui en résultent pour les 
professionnels de l’aménagement. Nous verrons comment ces mutations 
sont à l’origine d’une crise des représentations de l’urbain et comment, 
associées à la montée en puissance des incertitudes et à la complexité 
accrue du monde contemporain, elles réinterrogent les idéologies et 
pratiques de l’aménagement du territoire.

Imaginaire du chaos et incompréhension face à l’urbain en mutation

 Les espaces apparaissent dorénavant comme le fruit de dynamiques 
imbriquées et pour certaines difficilement contrôlables. L’incertitude 
grandit face aux questions du développement et fonctionnement urbain de 
nos territoires. Ceux-ci résultent d’une association de facteurs multiples 
générant une complexité urbaine jusque là encore inatteinte. Face aux 
difficultés de décryptage des dynamiques urbaines, les images de chaos 
et de désordre se développent dans l’imaginaire du public comme dans 
celui des professionnels de l’aménagement. Architecte polémique qui 
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manie la provocation comme aucun autre, Rem Koolhaas développe depuis 
plusieurs années, nombres concepts controversés qui s’appuient sur ces 
notions. Ses travaux sont caractéristiques des idéologies sur le chaos qui 
se développent au travers de diverses observations et analyses de la ville 
contemporaine : « En rupture avec l’homogénéité et la continuité, « la ville 
émergente » semble préférer la discontinuité et la rupture qu’elle élève au 
rang de caractéristiques urbaines par excellence » (Simeoforidis, 2000, 
p. 418). Rem Koolhaas annonce la lagos-isation du monde, cette ville 
qui résulterait de la juxtaposition d’entités urbaines où la consommation 
dominerait désormais. Il évacue la question de l’identité par sa théorie de 
la ville générique, exposant une homogénéisation des espaces à travers la 
planète, à l’image des aéroports mondiaux. Il aborde également la question 
de la temporalité des projets via une succession de programmes dans des 
boites-enveloppes architecturales au fil du temps. Ainsi, « d’après Koolhaas, 
la ville se fait, se défait, se refait, sans intervention des citoyens, tributaire 
qu’elle est du libre jeu du marché immobilier, des révolutions technologiques 
en matière de communication, des intérêts contradictoires des uns et des 
autres. Bref, qu’on le veuille ou non, la ville se transforme » (Pacquot, 2002, 
p. 89). 

Cette vision, si elle trouve un certain écho dans l’observation des métropoles 
émergentes, semble plus distanciée des conditions urbaines rencontrées 
en Europe, cadre dans lequel nous nous plaçons pour cette recherche. 
Cependant, cette analyse est révélatrice de la crise des représentations qui 
affecte aujourd’hui l’urbain dans sa diversité. Elle exprime l’incompréhension 
qui se développe face à l’urbain contemporain en pleine mutation. Et ouvre 
le débat et les réflexions sur le rôle des acteurs qui interviennent sur 
l’aménagement du territoire et sur la conséquence de leurs actions : « La 
Ville Générique représente la mort définitive de la planification. Pourquoi ? 
Non pas parce qu’elle n’est pas planifiée - en fait, d’immenses univers 
complémentaires de bureaucrates et de promoteurs canalisent des flux 
inimaginables d’énergie et d’argent pour sa réalisation ; pour la même 
somme d’argent, on aurait pu ensemencer ses plaines de diamants, paver 
ses champs boueux avec des briques en or… Mais sa découverte la plus 
dangereuse et la plus passionnante, c’est que la planification ne change 
rien à rien. Les bâtiments peuvent être bien placés (une tour près d’une 
station de métro) ou mal placés (des centres entiers à des kilomètres de la 
moindre route). Ils fleurissent/périssent de façon imprévisible. Les réseaux 
deviennent trop étendus, vieillissent, pourrissent, deviennent obsolètes ; la 
population double, triple, quadruple, et soudain disparaît. La surface de la 
ville explose, l’économie s’accélère, ralentit, craque, s’effondre. Comme de 
vieilles mères qui nourrissent toujours leurs embryons titanesques, des 
villes entières sont construites sur des infrastructures coloniales dont les 
plans ont été conservés par les anciens oppresseurs rentrés chez eux. 
Personne ne sait où, comment, depuis quand les égouts fonctionnent, quelle 
est la position exacte des lignes téléphoniques, la raison de l’emplacement 
du centre, où se terminent les axes monumentaux. Tout ce que cela prouve, 
c’est qu’il y a là d’infinies marges cachées, des réservoirs colossaux de 
flottement, un processus continuel, organique, d’ajustement des normes 
et des comportements ; les attentes changent avec l’intelligence biologique 
de l’animal le plus vif. Dans cette apothéose du choix multiple, il ne sera 
plus jamais possible de reconstituer la cause et l’effet. Ça marche - et c’est 
tout » (Koolhaas, 2011, p. 60).

Cet extrait de l’ouvrage Junkspace, illustre parfaitement le caractère 
incertain qui a envahi l’urbain. Complexité et imprévisibilité semblent être 
les maîtres-mots de cette condition urbaine que décrit Koolhaas. Elle nous 



interroge sur la manière de faire la ville et remet en question les pratiques de 
l’aménagement du territoire, notamment la planification. Les villes décrites 
ici semblent évoluer comme elles le souhaitent à travers un caractère 
aléatoire sur lequel les acteurs ont bien du mal à projeter une régulation.

La perte des clefs de lecture du territoire

 Plutôt que d’alimenter l’image du chaos urbain, on privilégiera la 
notion de crise des représentations et de difficultés de compréhension de 
ses dynamiques. La complexité et l’hétérogénéité des nouveaux territoires 
métropolitains bouleversent les caractéristiques de la ville européenne 
traditionnelle. Ces bouleversements ont notamment mis fin aux dualismes 
qui régissaient la ville traditionnelle comme les couples ville/campagne et 
centre/périphérie (Chalas, 2000_1). L’urbain devient plus mixte, composé 
d’entre-deux, englobant des portions de nature, des polarités diverses. Face 
à cet urbain indéterminé et multiple - comprenant aussi bien le périurbain, 
la ville diffuse que les métropoles - on assiste à une oscillation entre 
fascination envers ce qui est aujourd’hui à l’œuvre mais qui n’est pas tout à 
fait compréhensible ni contrôlable ; et des regrets tournés vers une forme 
connue et donc plus maîtrisable de l’urbain.

Ainsi, le chaos n’est pas à entendre dans un sens esthétique mais plutôt 
dans le sens de la perte d’ordre logique de développement des territoires. 
La teneur du discours de Koolhaas relève dans une certaine mesure de la 
sérendipité. Il évoque un magma urbain qui se développe selon ses propres 
logiques et qui prend les bifurcations dont il a besoin pour se constituer. 
Cette crise des représentations correspond aux difficultés d’identification 
d’une logique qui expliquerait la manière dont les territoires évoluent. 
Les espaces s’entremêlent désormais en introduisant une importante 
complexité urbaine qui génère de l’incompréhension. Si cette logique n’est 
plus identifiable, c’est qu’un nombre trop important de paramètres, facteurs 
ou variables agissent sur le système urbain. Ces paramètres sont d’ordres 
géographiques, sociaux, politiques, économique et environnementaux. Ainsi, 
les configurations urbaines actuelles résultent des interactions de ces 
multiples facteurs.

L’urbain apparaît sous de nouvelles formes, variées et mouvantes très 
différentes de celles connues par le passé. On assiste à une perte des clefs 
de lecture des territoires et on se retrouve face à de grandes difficultés 
pour caractériser cet urbain contemporain. Non seulement, l‘urbain n’est 
plus appréhendable de prime abord car résultant d’interactions multiples, 
mais les paradigmes de l’incertitude et de la complexité modifient la 
manière même d’aborder l’espace physique. Le mouvement, la temporalité, 
l’identification de ce qui est pérenne ou non, sont des thèmes qui modifient 
énormément l’appréhension des territoires contemporains. De multiples 
représentations de l’urbain apparaissent dorénavant imprégnées 
d’imprévisibilité. Les références aux systèmes organiques interviennent 
comme de nouvelles clefs de lecture, tel l’exemple de la figure du rhizome 
qui intègre l’imprévisibilité dans sa structure non arborescente.

Face à ces incompréhensions, l’urbain et sa caractérisation deviennent 
l’objet d’étude central dont le principal but est de développer les clés de 
lecture et de compréhension du paysage urbain contemporain. Une 
multitude de chercheurs ont développé de nouveaux concepts pour offrir 
des représentations adaptées à la ville contemporaine. Chacun d’eux met 
en exergue l’une de ses dimensions comme son caractère diffus, polarisant 
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ou mobile. Une pléthore de concepts a ainsi vu le jour à commencer par la 
ville générique de Rem Koolhaas abordée précédemment. Concept auquel 
s’adjoint l’entre-ville, la ville globale, la ville monde, la mégapole, l’edge city, 
la ville-réseau, la ville-territoire, etc. Cette multitude de concepts et par 
conséquent de réflexions illustre la recherche de compréhension des 
dynamiques qui ont amené nos villes à cette urbanité complexe. 

D’autres, travaillent sur les clefs de lecture et de décryptage des dynamiques 
urbaines comme, entre autres Yves Chalas, offrant des figures d’intelligibilité 
de la ville contemporaine, comme des cartes à jouer qui viennent s’associer 
chaque fois différemment pour former le tableau de jeu ou la situation 
urbaine spécifique à chaque territoire. Il identifie ainsi sept figures urbaines 
principales qui représentent des modèles d’intelligibilité pour l’action : la 
ville mobile, la ville territoire, la ville nature, la ville polycentrique, la ville au 
choix, la ville vide, la ville à temps continu. L’avenir réserve probablement de 
nouvelles cartes à jouer qui viendront compléter ce plateau qu’est l’espace 
urbain.

Face à la difficulté de décryptage de la ville contemporaine et de ses 
dynamiques toujours plus vives et intenses, il apparaît bien difficile d’agir 
pour tenter une quelconque régulation. Si l’on ne sait de quoi la ville est 
faite, par quelles dynamiques elle évolue, il devient difficile d’intervenir. Ainsi 
l’incertitude plane quant aux actions à mettre en place et à leurs effets 
apparaissant toujours plus imprévisibles. Pour l’aménagement du territoire 
et l’urbanisme, l’important est dans un premier temps de comprendre le 
territoire, de détenir les clefs de lecture des dynamiques urbaines actuelles 
afin de pouvoir projeter des interventions. Car c’est bien le but de ces 
disciplines : intervenir sur les espaces pour permettre un développement 
équilibré, le meilleur lieu de vie possible aux populations tout en préservant 
leurs qualités. Mais pour ce faire, il est nécessaire de comprendre ce qui 
est à l’origine de l’état actuel de l’espace et être en capacité de poser le 
diagnostic territorial. Il s’agit dans un premier temps de comprendre pour 
agir ensuite. Sans clef de lecture, ou figure d’intelligibilité, il n’y a pas de 
projet possible.

La compréhension relève dans une certaine mesure de la mise en cohérence 
des choses (en dehors de toute acception esthétique). Comprendre revient 
à percer la logique qui a conduit à l’état de fait actuel. Une fois cette logique 
compréhensible, la situation devient cohérente. Il s’agit en ce sens de 
comprendre les raisons d’apparition et les logiques qui ont été à l’origine de 
la constitution du territoire et de ses dynamiques urbaines contemporaines.

Ainsi, comprendre est un préalable nécessaire avant d’agir, en témoigne 
l’importance des diagnostics dans les démarches d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme. Cependant, les paradigmes de la complexité et 
de l’incertitude ne nous permettent plus aujourd’hui que de développer 
une compréhension limitée des territoires résultant de la connaissance 
réduite que nous pouvons en avoir. Forts de ce constat, les professionnels 
de l’aménagement sont dorénavant en quête de modalités d’actions et 
d’instruments pour intervenir sur l’espace avec cette vision partielle. La 
post-face du célèbre ouvrage, Mutations publié en 2000 par une équipe de 
chercheurs de Harvard dirigée par Rem Koolhaas, incarne bien cette crise 
des représentations : « Ces mutations marquent l’émergence d’une nouvelle 
civilisation urbaine, produit immédiat d’une société qui a radicalement 
changé d’échelle et de vitesse. Les auteurs de « mutations » observent ces 
signes, analysent l’explosion des villes asiatiques, l’énergie de la « contre-ville » 
africaine, l’indifférence de la ville américaine, les dynamiques d’appropriation 



de la ville européenne. Il y a là, des clés de compréhension du temps présent, 
de cette réalité mobile, changeante, contradictoire et passionnante, qui en 
appelle à l’exigence politique, à penser la ville autrement. » Dix ans après, 
cet ouvrage et ses questionnements restent d’une troublante actualité, 
la production des professionnels de l’aménagement étant toujours aussi 
prolifique quant à cet objet qu’est la ville contemporaine dans sa diversité.

4 _ Au-delà de l’immobilisme : la réflexivité

Les fondements de l’urbanisme : l’incertitude au cœur de la discipline

 Les sciences du territoire cherchent à faciliter le déroulement de 
la vie humaine à travers l’organisation des espaces. La discipline consiste à 
apporter une régulation, au travers d’une action, au développement naturel 
des choses et des espaces quand celui-ci tend à provoquer des déséquilibres. 
Ces déséquilibres peuvent être d’ordre sociaux envers certaines parties 
de la population, spatiaux au travers d’effets de coupure, d’accessibilité ou 
encore d’ordre environnementaux envers des espaces dits naturels.

« L’urbanisme contemporain relève toujours de pratiques intentionnelles 
de transformations des espaces habités » (Devisme, In : Levy et Lussault, 
2003, p. 963).

« La justification dominante de cette planification tient dans la reconnaissance 
d’une inégalité de fait entre les ressources territoriales et dans la visée 
d’une réduction de cette inégalité par une répartition dite harmonieuse des 
actants » (Ibid, p. 720).

L’urbanisme en tant que science de l’action (Merlin, 2009) repose sur 
un principe d’intervention bénéfique au fonctionnement actuel ou à venir 
du territoire. En ce sens, l’action et ses conséquences incertaines sont 
au cœur de la discipline. L’urbanisme par la projection de l’action dans le 
temps, ouvre le champ des possibles et vise des conséquences aux effets 
jugés positifs pour répondre aux enjeux de développement territorial. 

La prospective en tant que projection dans le temps et exploration des 
possibles, n’est-il pas l’art du plausible (Ascher, 2009, p. 111) ? Le projet 
dont le territoire est l’objet, correspond à l’exploration des différents 
horizons possibles. Théoriquement, aucun horizon n’est encore fermé tant 
que l’action n’est pas engagée. La projection se doit d’être réaliste mais pas 
dénuée d’ambition pour faire bouger les lignes, inverser le regard, ouvrir de 
nouveaux horizons pour le territoire. « L’avenir est pour l’homme, en tant 
que sujet connaissant, domaine d’incertitude, et pour l’homme, en tant que 
sujet agissant, domaine de liberté » (De Jouvenelle, 1999, p. 2). L’incertitude 
est donc au cœur de la discipline en tant que condition possible du futur.

Les trois phases incontournables de l’urbanisme

 Le processus conduisant à l’intervention urbaine peut se résumer 
selon trois phases incontournables : comprendre, projeter et agir. nous 
interrogerons ici l’impact de l’incertitude et de la complexité sur chacune de 
ces étapes.



_ PARTIE 4 /269

- Comprendre / Le diagnostic

En préalable à toute action, il s’agit de comprendre et de connaître les 
éléments constitutifs du territoire. La première phase du projet d’urbanisme 
ou d’aménagement est donc de prendre connaissance du contexte 
géographique, social ou politique dans lequel il s’insère. Comme évoqué 
précédemment, l’incertitude, le mouvement et la complexité sont à l’origine 
d’une incompréhension ou d’une compréhension partielle des phénomènes 
urbains menant au risque de l’immobilisme.

Si cette première phase vers le projet est compromise ; si l’on ne comprend 
plus pleinement le territoire et ses dynamiques ; si le diagnostic ne peut être 
établit ; quels sont les impacts sur la discipline ? Le projet s’arrête-t-il ici ? 
Est-il possible de projeter dans cet état urbain mouvant ? Serait-ce la fin 
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et le début de l’âge d’or 
du laisser-faire, du développement spontané ? Et si dans notre contexte 
contemporain empreint de complexité et d’incertitude, la cohérence n’était 
qu’illusion et l’urbain que chaos à l’image de la pensée Koolhaasienne ? 
Si l’urbanité est devenue incontrôlable, résidant dans les fragments, les 
collages, les infrastructures de transports, le libre marché immobilier ; 
que reste-t-il à réguler par l’urbanisme ? Comment et pourquoi ? Si 
l’indétermination envahie nos figures d’intelligibilité du territoire, le rôle 
des architectes-urbanistes, et plus particulièrement de la planification 
sont profondément remis en question. Ces modes de pensées signent-ils 
l’abandon de la planification ?

- Projeter / La prospective et planification

Admettons que le diagnostic malgré les incertitudes évoquées 
précédemment puisse être établi lors de la première phase du projet. 
Projeter consiste alors à envisager le devenir du territoire. Cette activité 
passe dans un premier temps par l’exploration des différents états futurs 
possibles au travers de l’activité de prospective.

« Qu’est ce que la prospective ? Les définitions de la prospective sont légion. 
Proposons-en une, pragmatique : faire de la prospective consiste à explorer 
quels sont les futurs possibles en germe dans la situation actuelle, pour 
aider à la détermination des futurs souhaitables et à l’identification des 
moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. L’exploration du futur n’est 
généralement pas gratuite et a le plus souvent pour objectif d’envisager 
la diversité des évolutions possibles pour mettre au jour les voies et les 
moyens qui permettraient de se diriger vers des futurs choisis plutôt que 
vers des futurs subis. La prospective est donc une démarche mobilisable au 
service de la politique et de la stratégie » (De Jouvenelle, 2009, p. 3).

La prospective consiste traditionnellement en l’élaboration de scénarii 
d’évolution possible du territoire (mais cette activité peut s’appuyer 
sur d’autres outils) et caractérise les conditions de réalisation de ces 
scénarios souhaitables ou non. Afin de passer au projet en tant que tel, il 
s’agira d’identifier le ou les scénario(s) souhaitable(s). Puis de planifier le(s) 
scénario(s) retenu(s), c’est-à-dire, de mettre en place les bonnes conditions 
avant d’agir.

La planification est un « Dispositif politique ayant pour objectif la prédiction 
du contexte et la mise en cohérence des actions, publiques et privées, 
dans un domaine et/ou sur un espace, pour une durée et à une échéance 
déterminée. [...] Les notions de plan et de planification renvoient à l’idée 



de maîtrise d’un processus pour une entitié dotée de forte intentionnalité. 
Cette maîtrise passe par une rationalité d’ordre linéaire qui fixe selon des 
études constatives et prospectives des objectifs et les moyens d’y parvenir. 
Cela suppose notamment l’indication des méthodes de travail et les étapes 
à franchir. Cette «pensée forte» de l’intervention connaît aujourd’hui à la fois 
un déclin pratique et une crise référentielle » (Devisme, In : Levy & Lussault, 
2003, p. 720).

L’activité de planification évoque ainsi, « l’organisation selon un plan et des 
méthodes déterminées » (Dictionnaire Larousse). Elle vise à mettre en 
ordre de marche une intervention sur le territoire, en préparant un mode 
de pilotage. Elle cherche à réduire les évènements qui peuvent survenir. Ce 
qui revient en un sens à prévoir dans l’objectif de réduire l’incertitude. Or, 
face au contexte contemporain dans lequel s’insèrent nos projets, prévoir 
devient extrêmement complexe voire impossible. Et une défiance face à la 
planification émerge. Face à cette imprévisibilité de l’évolution des territoires, 
que peut une discipline planifiante ? L’urbanisme moderne, fondé sur les 
notions d’anticipation, de prévision et de planification, apparaît aujourd’hui 
en décalage avec les paradigmes de complexité et d’incertitude. Ainsi, si l’on 
ne peut prévoir le projet, comment met-on en place les bonnes conditions 
de sa réalisation ? Quels outils et organisations peuvent répondre à ce 
nouveau contexte ?

- Agir / Le pilotage

Dernière étape, et non des moindres, le passage à l’acte. Agir n’est pas 
entendu ici comme une action strictement matérielle ou physique, il peut 
s’agir de la protection d’un espace par la mise en place d’un règlement, le 
classement d’un édifice ou, la mise en œuvre d’une opération d’aménagement, 
de création ou requalification d’espace public, l’édification de programmes 
divers de logements, d’équipements publics ou commerciaux. Cette 
troisième étape correspond à la notion de pilotage de projet au travers 
de la mise en place d’outils adaptés, de la désignation de personnes qui 
assurent le suivi et le bon déroulement du projet. Il s’agit de l’urbanisme 
opérationnel mais également de l’exercice de maîtrise d’ouvrage dont la 
maîtrise d’ouvrage publique représente une partie majeure de l’activité de 
l’urbanisme européen. Ainsi, nous pouvons nous interroger sur la manière 
de piloter un projet sur un socle mouvant comme le territoire contemporain. 
Quels impacts cela a sur la maîtrise d’ouvrage, son organisation, son rôle ? 
Et, sur les outils de suivi et pilotage de projet ?

« Nous sommes tous dans la position du navigateur qui doit simultanément :
- S’efforcer d’anticiper les vents, les récifs, le mouvement des autres 
navigateurs qui croisent aux alentours : là est la fonction d’anticipation sur 
son environnement stratégique ; éventuellement parlera-t-on en l’espèce 
d’instruments de veille, d’anticipation et de scénarios exploratoires.
- Agir - en tenant compte de toutes ses forces et faiblesses - pour, au 
minimum, éviter de chavirer, au mieux se rendre au plus vite à bon port. Ce 
« bon port » constitue le projet. Sa réalisation passera éventuellement par 
un exercice de planification, voire de programmation, l’établissement d’une 
stratégie, et, donc, l’adoption d’instruments de pilotage » (De Jouvenelle, 
1999, p. 6-7).
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La réflexivité au service d’un nouveau processus de projet

 L’incertitude et la complexité interrogent fortement le processus 
de projet traditionnel. Elles remettent en cause la vision planificatrice et 
la notion de plan intégrées aux démarches d’aménagement du territoire 
et à l’urbanisme. Ces évolutions n’encouragent pas pour autant un 
laisser-faire des dynamiques urbaines. En effet, celles-ci font émerger des 
situations profondément inégalitaires sur lesquelles il s’agit d’intervenir. La 
complexité de l’action urbaine réside dans sa déclinaison sur un temps long 
au cours duquel les facteurs varieront immanquablement. Il s’agit ainsi de 
continuer à projeter et à agir, tout en gardant une attention permanente 
sur les dynamiques qui surviennent et, en étant prêt à adapter le projet en 
conséquences. Ces éléments affirment selon nous l’inadaptation de la notion 
de cohérence dans ce contexte d’exercice à la fois mouvant, complexe et 
incertain dans le sens ou comme nous l’avons explicité précédemment, la 
notion de cohérence fait appel à un état de référence dont nous venons 
de démontrer qu’il évolue en permanence - qu’il s’agisse des enjeux 
opérationnels ou des dynamiques de grands territoires. La notion de 
cohérence nous indique que l’action est logique par rapport à... Et c’est dans 
ce rapport à, que la notion se perd dans le sens ou cet élément de base, 
élément premier est lui-même mouvant. En illustration, nous prenons appui 
sur les extraits d’interviews réalisées auprès d’acteurs de l’aménagement 
stéphanois évoquant les limites de la notion de cohérence :

« La question de la cohérence c’est compliqué parce que à quel moment il {le 
projet} doit être cohérent ? Est-ce que les objectifs doivent être cohérents 
avec la réalité et avec les anticipations qu’on donne sur l’avenir proche, est ce 
qu’il doit être cohérent avec la capacité à faire ? Est-ce que…Je ne sais pas, 
tout ça recroise de l’incertitude donc devant l’incertitude on doit être solides 
on ne peut pas être cohérents. Après la cohérence qu’il faut rechercher, 
c’est la partition, c’est dire on a un objectif et il est cohérent avec la visibilité 
qu’on en a, les moyens qu’on a d’agir coordonnés sur ce rythme là, c’est ça 
qui mis un petit peu en équation quelque part nous donne l’idée que c’est 
pas la « one best way » mais au moins un chemin pertinent pour y aller 
et pas quelque chose qui est porteur d’incohérence interne ou d’absurdité 
ou alors il va manquer des chaînons entre deux choses. Voilà, elle est là à 
rechercher pour moi la cohérence, et puis effectivement elle, c’est un sujet 
en soi, car elle est à maintenir dans cette idée de chemin algorithmique 
au départ et elle est à réinterroger en permanence parce qu’il y a des 
perturbations, il y a des catastrophes qui surviennent, il y a des opportunités 
qui peuvent se présenter. Le projet urbain il doit être opportuniste aussi, je 
peux faire ça, c’était pas dans le paquet cadeau de départ je vais le faire 
quand même mais je fais l’effort de refaire ma synthèse. Il ne s’agit pas de 
se perdre en route, de perdre les objectifs mais de dire comment je mets 
d’autres choses à leur service» (agent VSE, 28/05/13).

« Le gros problème qu’on a nous autres technos, et je me mets dedans, 
c’est qu’on veut toujours que tout soit cohérent. On se dit la grande ligne, 
la stratégie, l’opération. Alors sur la grande ligne, on a souvent la vision 
de l’architecte, la vision du maire, etc. Mais le plus important là dedans 
ce n’est pas l’urbain c’est l’urbanité qu’on veut avoir. Et là, il y a une 
rupture en 2000 à Saint-Etienne. L’opération on est dans l’urbain, c’est la 
forme urbaine, les volumes, etc. Là je suis embêté par des contingences 
matérielles, d’ingénierie, etc. Et souvent on confond les deux. Et une 
troisième ambiguité qu’on a là dessus, c’est la question de la stratégie. 
Généralement on dit que c’est l’objectif et un plan d’action. {...} On se dit du 
coup l’objectif ça rejoint la vision et le plan d’action ça rejoint l’opération. 



C’est bon je suis cohérent. Le seul problème c’est que la stratégie ce 
n’est pas ça. La stratégie c’est : je reconsidère ce que je fais, l’action en 
cours par rapport à l’évolution de mon environnement et quelque part je 
travaille sur l’opportunité. Quitte à revoir les objectifs et à revoir la vision. 
{...} Je m’adapte, je suis opportuniste, etc. Or le problème dans l’urbain, 
notamment sur le projet urbain c’est que nous sommes tributaires de 
stratégies d’autres personnes et donc entre ma vision politique, mon plan 
d’action, je me retrouve avec des trucs où je me dis que ce n’est pas bon, 
que ça ne suit pas. Donc le gros delta, c’est qu’on oublie complètement de 
reconsidérer la question de la stratégie dans le projet urbain. J’interroge 
la cohérence par les outils cartographiques mais je n’interroge jamais 
l’opportunité par rapport au sens. Avec un deuxième phénomène qui est 
l’effet contracyclique : je lance des projets qui tournent et quand on est au 
plus haut du truc, ça se casse la figure. {...} Le problème n’est pas qu’il y 
ait des incohérences, le problème c’est de les accepter. {...} il y a toujours 
des incohérences, dans le terme d’incohérence, il y a aussi à prendre en 
compte nos contradictions, à la fois de nos ingénieurs et à la fois des 
gens. {…} A mon avis la cohérence elle est plutôt entre l’envie d’urbanité 
et l’opération qu’avec la stratégie. La stratégie c’est : je reconsidère en 
permanence le sens même de ce que je suis en train de faire par rapport 
à l’évolution de mon contexte. Mais les deux grandes actions c’est la 
cohérence ou la logique entre une envie d’urbanité et l’urbain. {…} Je 
n’aime pas le mot cohérence quand on parle du projet urbain, car il est vu 
comme un grand tout harmonieux. Et on revient à la vision, au plan, sauf 
que ce n’est plus le plan d’un seul homme, sauf qu’il y a toujours le caillou 
dans la chaussure, il y a toujours la rupture technologique, il y a toujours 
la rupture d’usage, le truc qu’on n’a pas vu, il y a toujours la stratégie d’un 
autre acteur qui arrive » (agent VSE, 09/01/2014).

Les trois étapes clefs du projet identifiées précédemment se trouvent 
modifiées par le contexte d’incertitude contemporain. Si celles-ci restent 
nécessaires et incontournables, c’est leur perméabilité dans un déroulement 
linéaire, enchaînant phase après phase qui est dorénavant obsolète à 
l’image du processus de constitution des deux récents grands projets 
stéphanois et des relations entre vision, stratégies et opérations évoquées 
lors des interviews réalisées dans notre troisième partie de recherche. Le 
processus de projet, face au mouvement permanent et à l’inachèvement, 
nécessite une porosité entre chaque phase. Une itération entre ces trois 
étapes devient nécessaire car la connaissance et donc la compréhension 
des phénomènes se modifient au fur et à mesure du projet. Ces évolutions 
ont un impact sur la projection et son pilotage. Des évènements propres au 
déroulement du projet peuvent remettre en question le contenu initial et ici 
se pose la question de la méthode et des possibilités d’adaptation du projet; 

Cette itération permanente et nécessaire, évoquée par les acteurs cités 
ci-avant, est incarnée par la notion de réflexivité. La réflexivité est la 
capacité à réinterroger en permanence les actions que l’on mène au vu 
des informations dont on dispose à chaque instant. Cette notion répond 
aux exigences d’action contemporaine dans lesquelles, « il ne s’agit plus 
simplement de mobiliser des connaissances préalablement à certaines 
actions, mais d’examiner en permanence les choix possibles et de les 
réexaminer en fonction de ce qu’ils ont commencé à produire. La réflexivité, 
c’est la réflexion avant, pendant, après » (Ascher, 2004_1, p. 24). Elle 
est pensée notamment par Yves Chalas dans la société d’incertitude et 
François Ascher dans la société hypertexte dont est extrait le tableau de la 
page suivante (figure 57), comme le principe d’action résultant du contexte 
d’incertitude et de complexité :
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(Fig. 57) _ TABLEAU / INCERTITUDE, COMPLEXITÉ ET RÉFLEXIVITÉ AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINNE 
QUALIFIÉE D’HYPERTEXTE PAR FRANÇOIS ASCHER
Ascher, Les nouveaux principes de l’urbanisme, 2004, p. 54-55



«  C’est une société où non seulement les projets les mieux fondés s’avèrent 
fragiles face à la suite des événements, y compris les événements qu’elle 
a elle-même initiés dans le plus classique volontarisme politique, mais où 
ces événements amènent également tout un chacun à reconsidérer ses 
jugements préalables. C’est une société de la réflexivité, c’est-à-dire de 
l’évaluation incessante des causes et des effets, du réexamen permanent 
des objectifs initiaux de l’action au regard du cours pris par les événements 
pour une bonne part devenus incontrôlables. D’ailleurs cette réflexivité 
apparaît de plus en plus comme un moyen stratégique d’action devant 
l’incertitude et la paralysie à laquelle elle peut conduire »  (Chalas, 2004_1, 
p. 232).
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_ POINT D’ÉTAPE

 Ce septième chapitre repose sur le croisement de nos résultats 
de terrain avec une approche bibliographique sur le contexte d’exercice 
contemporain de l’urbanisme. 

Celui-ci est marqué par la montée en puissance de l’incertitude et de la 
complexité, nous conduisant à aborder le territoire comme un système 
complexe résultant d’une multitude de facteurs interdépendants. De 
nouvelles clés de lecture mais également d’action sur l’urbain comme la 
réflexivité émergent alors et sont issues d’un vocable de l’action positivant 
l’incertitude ambiante comme l’improvisation, la sérendipité, le chemin-
faisant, l’opportunité, la résilience. Ce vocable allie projection et ré-action 
rendant ainsi poreuses les phases de projet. Il tente de concilier les grands 
objectifs du projet, sa ligne directrice aux logiques d’urgence, opportunités 
et imprévus survenants. La réflexivité apparaît comme une nouvelle forme 
de gestion des incertitudes et de la complexité en aménagement du 
territoire. Elle représente en ce sens, selon nous, une notion plus opératoire 
que celle de cohérence pour aborder l’action urbaine contemporaine.

Dans le chapitre suivant, nous testons le caractère opératoire de 
la réflexivité en aménagement du territoire et urbanisme et plus 
particulièrement sur le projet urbain. Nous cherchons à identifier 
concrètement comment la réflexivité peut influer sur la manière de percevoir 
et d’aborder le projet urbain. Nous la traitons à travers l’exemple de Saint-
Etienne et de la manière dont le concept est approprié par les services de la 
Ville. Nous revenons dans un premier temps sur les diverses acceptions et 
dimensions du projet urbain qui participent de la complexité de mobilisation 
du concept. Puis nous ancrons la réflexion sur le territoire stéphanois en 
analysant l’acception qu’en ont les services de la ville de Saint-Etienne : le 
projet urbain comme système complexe. Le projet urbain y est exploité 
à la croisée des échelles et des phases de projet entre la planification et 
le projet opérationnel à travers un regard attentif aux interactions entre 
opérations.

Afin de compléter cette approche de la réflexivité, nous analysons la 
manière dont la réflexivité impacte les pratiques et outils de l’urbanisme 
contemporain permettant à la fois de cadrer la production urbaine tout en 
offrant une souplesse dans l’intégration des évolutions de contexte.
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Chapitre VIII / La posture d’interface, d’interaction et 
d’hybridation comme indicateurs de réflexivité

1 _ Vers une acception systémique et réflexive du projet urbain

Une notion polysémique

 La notion de projet urbain représente en premier lieu une idéologie de 
projet centrée sur le processus, la temporalité et le partenariat. Cependant 
les divers acteurs du territoire se sont depuis, largement réappropriés le 
terme conduisant à une certaine confusion ou profusion de significations  
autour de cette notion. Patricia Ingallina souligne à ce sujet que la réflexion 
sur le projet urbain est elle aussi un processus en cours, « qu’il s’agit d’un 
concept et d’une manière d’agir en formation qui marquent un moment 
de transition entre la manière traditionnelle de penser l’urbanisme et une 
nouvelle approche, moins figée et plus ouverte aux transformations et aux 
débats » (Ingallina, 2003, p. 77).

A travers sa double dimension de projet et d’urbain, ce concept fait appel à 
des temporalités et échelles variées d’intervention sur le territoire. Lorsque 
l’on s’intéresse à la notion de projet, force est de constater qu’elle n’est plus 
propre aux métiers de la conception et notamment aux architectes, mais 
qu’elle s’est démocratisée. Dorénavant, toute action est régie par un projet, 
qu’il s’agisse de projet professionnel, politique, pédagogique, etc. (Boutinet, 
2004). A l’image de la notion de projet, le projet urbain revêt de multiples 
acceptions qui varient en fonction des acteurs qui se l’approprient. C’est 
un concept mouvant, non stabilisé, en perpétuelle évolution auquel chacun 
attribue des caractéristiques variants en fonction de sa propre expérience 
et sensibilité. Selon les auteurs Yannis Tsiomis et Volker Ziegler, le projet 
urbain est une notion « polysémique et extensible mais aussi fluctuante, 
parce que les conditions dans lesquelles les projets se formulent et se 
déroulent sont tout aussi fluctuantes » (Tsiomis et Ziegler, 2007, p. 25).

L’omniprésence de la notion ne fait aujourd’hui plus débat, chacun 
revendiquant son rôle, son action et son opinion dans et sur le projet urbain. 
Celui-ci fait l’objet de multiples attentions tant dans les médias que dans les 
milieux professionnels. Entre arguments de vente médiatique, passeport de 
réélection politique et grandes orientations urbanistiques, le projet urbain 
est une notion surexploitée au risque d’en vider le concept de sa substance 
originelle. De multiples dimensions sont aujourd’hui enchevêtrées au sein 
de ce concept à résonance à la fois politique, sociale, technique, etc.

Dans une approche technique, le projet urbain est entendu comme le 
projet spatial de constructions architecturales et urbaines. Il représente 
ainsi le résultat physique d’une action publique ou privée qui se matérialise 
à travers une intervention sur un espace : une ville, un arrondissement, 
un quartier ou un groupement de parcelles et relevant de la production 
d’un ou plusieurs bâtiments, d’espaces publics, l’émergence d’une 
nouvelle forme urbaine, etc. Au travers de cette approche technique, 
le projet urbain peut aussi évoquer le processus par lequel les 
acteurs s’organisent et mettent en œuvre le projet spatial (pilotage 
du projet urbain et structuration de la maîtrise d’ouvrage urbaine). 

Les objectifs poursuivis par cette action spatiale relèvent de la dimension 
politique du projet urbain. Ce dernier traduit une vision ou une idéologie de la 



vie au sein de la cité transcrite entre autres, par ce projet spatial. Depuis la 
décentralisation, l’acteur public local, incarné par le maire, est l’instigateur de 
ce projet de territoire. Le pouvoir local fonde ainsi son propre projet dans un 
objectif de développement territorial en concordance avec les orientations de 
projet à échelle supérieure. S’entremêlent alors les objectifs d’organisation 
de la cité au sens large, les objectifs d’action municipale, la déclinaison du 
plan de mandat, etc. Le projet urbain à travers cette dimension de politique 
publique est ainsi nommé projet de ville. Il évoque le projet urbain de la ville 
en tant que municipalité. De nombreuses questions se posent alors sur les 
valeurs incarnées par ce projet de ville, sur l’enchevêtrement des idéologies 
politiques et des enjeux électoraux, sur l’actualité et le devenir d’un projet de 
ville au sein des dynamiques intercommunales.

Les objectifs du projet urbain concernant la vie au sein de la cité évoquent 
sa dimension sociale. Il apparaît ainsi incontournable d’articuler la pensée 
urbaine au travers d’actions spatiales et sociales. Cette articulation traduit 
la double dimension de la cité : l’Urbs comme la forme construite de la ville 
et la Civitas comme la vie sociale qui se rapporte à cette forme construite. 
Il s’agit ainsi du projet urbain social comme projet se déroulant en site 
urbanisé comprenant des actions multiples, cherchant à développer des 
conditions de vie les plus adaptées possibles pour la population de la cité en 
réduisant les fractures sociales entre groupes de population par exemple.

Le projet urbain revêt également une dimension économique, dimension 
croissante dans une société toujours plus marchande. Il représente 
ainsi le projet de développement économique du territoire et évoque les 
actions menées par les acteurs locaux pour attirer les investisseurs et les 
entreprises. C’est la production de richesses sur le territoire qui est visée 
à travers cette dimension du projet urbain. Cependant, la mondialisation a 
engendré une dissociation des lieux de production de richesse et des lieux de 
consommation, engendrant ainsi de nouvelles logiques territoriales relatives 
à la captation de ces richesses. De cette double logique économique de 
projet émergent les dynamiques concurrentielles des villes au travers du 
marketing urbain et de la production d’icônes architecturales décrites en 
introduction de cette recherche.

Ainsi, le projet urbain évoque tous ces éléments à la fois. Ces multiples 
dimensions s’enchevêtrent, se nourrissent et rendent extrêmement 
complexe la caractérisation et l’analyse du projet urbain dans l’un ou l’autre 
des champs cités. Mais c’est aussi paradoxalement cette complexité qui fait 
la richesse de la pensée globale du concept visant à dépasser le découpage 
sectoriel traditionnellement opéré par l’urbanisme moderne.

Une notion multiscalaire

 Associé à son caractère polysémique, le projet urbain se décline à 
différentes échelles et revêt des réalités propres à chacune d’elles. Cette 
multiscalarité participe de la polysémie existant autour du concept. La 
caractérisation des différentes échelles du projet urbain a fait l’objet d’une 
multitude d’analyses. Nous retiendrons deux échelles majeures (Merlin et 
Choay, 2005) qui évoquent des natures de projets différentes comprenant 
le projet de ville ou d’agglomération et la grande opération d’urbanisme 
encore appelée projet urbain complexe ou grand projet.
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• Le projet de ville et/ou projet d’agglomération

Comme évoqué précédemment, le projet de ville ou d’agglomération 
correspond au projet politique de la cité. Il embrasse les limites 
administratives de la commune ou de l’intercommunalité. Et, il se doit d’être 
fédérateur et représentatif de la direction collective souhaitable et souhaitée, 
à prendre pour le devenir du territoire. « Le projet urbain politique est un 
projet pour la ville, en tant que cité : il propose des images collectives de 
l’avenir. Il doit permettre de toucher les décideurs et d’emporter l’adhésion 
de la population du quartier ou de la commune autour de l’affirmation 
d’une identité collective et d’une conception partagée de l’avenir » (Merlin 
et Choay, 2005, p. 728). Le projet de ville a notamment pour objectif de 
fédérer les acteurs et de les mobiliser autour d’une image future. A ce 
sujet, François Ascher souligne que « l’efficacité des schémas directeurs 
adoptés ces dernières années tient moins à une précision de toute façon 
illusoire, qu’aux effets de leur préparation et aux processus enclenchés à 
cette occasion » (Ascher, 1995, p. 211).

Il correspond donc à une démarche de planification communale ou 
intercommunale à forte valeur politique et, est porteur des grandes 
orientations de développement du territoire. Il prend appui sur le 
diagnostic territorial en termes de potentialités et handicaps et, 
évalue les moyens et acteurs du développement urbain à mobiliser. 
En ce sens, il est assez proche de la démarche de planification stratégique. 
Ce projet urbain global est ensuite traduit par des projets ciblés et 
spécifiques comme les grandes opérations d’urbanisme appelés également 
projets urbains complexes.

• Le projet urbain complexe 

Le projet urbain complexe correspond aux grandes opérations d’urbanisme 
ou grands projets intervenant sur des portions de ville et ce, sur une 
temporalité conséquente. Il s’agit « d’opérations urbaines d’une certaine 
ampleur, durant au moins une dizaine d’années, généralement multi-
fonctionnelles, associant des acteurs privés et publics nombreux et 
nécessitant une conception et une gestion d’ensemble » (Merlin & Choay, 
2005, p. 728).

Ces projets représentent les espaces stratégiques du territoire. Ils 
transforment la ville sur un périmètre spécifique tout en ayant un effet 
diffusant et en participant à la vision d’ensemble du projet de ville ou 
d’agglomération. Ils ont un rôle structurant pour le territoire et servent de 
point d’accroche pour son développement, tant au niveau spatial que de son 
image. François Ascher les qualifie dans ce sens de masterprojects qu’il 
définit comme des opérations ponctuelles impactant l’urbanisation, l’image 
d’un quartier ou d’une ville (Ascher, 1995).

Ces opérations urbaines complexes renferment une dimension 
opérationnelle très forte, à la différence du projet de ville. Elles sont mises 
en œuvre au travers d’une organisation globale tant dans la conception 
au travers d’une composition d’ensemble, d’un assemblage de plusieurs 
projets au sein de cette grande opération que de son suivi et pilotage. Les 
exigences de pilotage pointu de ces opérations complexes sont à l’origine de 
la structuration croissante de la maîtrise d’ouvrage urbaine. Le terme fait 
également référence à l’urbanisme opérationnel avec ses outils, modes de 
faire et logiques propres. Aujourd’hui, aucune des grandes agglomérations 
françaises n’échappe à la nécessité de développer son projet urbain 



opérationnel emblématique, signe de vitalité urbaine au cœur des logiques 
de marketing contemporain qu’il s’agisse de l’île de Nantes, de l’opération 
Euroméditerrannée à Marseille ou Confluence à Lyon par exemples.

L’objet d’attentes multiples

 Conséquence directe de la nature polysémique et multiscalaire 
du projet urbain, celui-ci fait l’objet d’attentes multiples et paradoxales. 
Ainsi, au gré des aspirations, il doit être moteur de projet social, porteur 
d’effet d’annonce et de promotion du territoire, matérialisation d’idéologies 
politiques, support d’organisation du territoire mais également des 
institutions, élément fédérateur entre acteurs multiples, etc. Il compile toutes 
les vertus et les vices à la fois, cristallise les attentes et fini inévitablement 
par être pris en défaut dans l’une ou l’autre de ses dimensions. Le concept 
évoque une nouvelle idéologie du projet, plus souple que la planification 
traditionnelle mais reste au final globalement flou, par un trop plein de sens, 
d’échelles et d’objectifs. 

Le concept oscille entre des exigences d’exhaustivité et de synthèse. Il 
repose sur un principe de projet global, dépassant les logiques sectorielles 
et prenant en compte de multiples dimensions en les combinant de manière 
équilibrée. Ainsi, il s’agit de dépasser le projet purement spatial issu d’une 
analyse typo-morphologique, de s’extraire de l’approche économique 
du projet urbain comme projet d’entreprise prôné dans la planification 
stratégique, d’intégrer les dimensions majeures de l’aménagement 
durable du territoire avec notamment les enjeux environnementaux et 
écologiques. Et, en parallèle le projet urbain doit être vecteur d’identité, 
notamment au travers du récit par la sélection des éléments historiques, 
environnementaux donnant sens au territoire : Saint-Etienne et le design ou 
Grenoble avec l’innovation scientifique. Il doit être englobant, représentatif 
du territoire et succint à la fois dans un objectif de communication. Ainsi 
l’opération emblématique du territoire est tentée de résumer à elle seule le 
dynamisme et l’identité de la cité.

Dans son acception technique, le projet urbain se doit de «cadrer» et 
canaliser les initiatives multiples au travers d’une idéologie de projet, une 
ligne directrice et illustration des possibles. Il fait autant appel à la remise en 
question de la planification traditionnelle qu’à une déclinaison opérationnelle 
du projet, avec les règles spécifiques que cela engendre : mise en œuvre, 
gestion de projet et management, fédération au sein des faiseurs de ville, 
etc. Cet usage du concept de projet urbain à diverses phases de projet 
(planification, programmation et déclinaison opérationnelle) contribue 
à alimenter le flou autour de la notion car relève de codes totalement 
différents.

Le projet urbain comme système complexe attentif aux interactions entre 
opérations

 La notion de projet urbain est abordée au travers du prisme 
technique par les services de la ville de Saint-Etienne dans une approche 
systémique emprunte de réflexivité : combinant les multiples projets du 
territoire à l’interface entre planification et opérationnel, entre projet de 
ville, projet de territoire et grands projets. Le projet urbain est donc entendu 
ici comme le projet de la ville dans le sens physique du terme et, comme 
la combinaison des différents projets qui se réalisent sur le territoire 
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communal. Le projet urbain de la Ville de Saint-Etienne est ainsi perçu au 
travers de l’imbrication de ces échelles de projet. Il est appréhendé non 
pas comme la somme des divers projets du territoire mais comme leur 
combinaison au sein de laquelle les projets entrent en interaction se 
confortant ou s’affaiblissant dans une vision de la ville en mouvement. Il est 
ainsi abordé comme un système complexe résultant d’interactions multiples 
entre projets (Toussaint et Zimmermann, 1998, p. 163-173).

• La combinaison de multiples projets à l’échelle communale

Si l’objet d’étude est ici le projet de ville stéphanois, celui-ci est abordé à 
travers une interscalarité embrassant le grand territoire jusqu’au projet à 
la parcelle. En ce sens, il correspond à la description de processus souple à 
considérer dans son articulation d’échelle qu’en fait Patrizia Ingallina : « Le 
projet urbain introduit une forme de cohérence d’intervention poursuivie 
en fonction d’une stratégie générale, mais décomposée au fur et à mesure 
des conjonctures et des attentes en programmes particuliers. [...] Ainsi, 
le projet urbain ne peut être défini en fonction d’une échelle unique. Il ne 
signifie pas seulement un projet d’urbanisme ou un projet d’architecture, 
il implique nécessairement soit comme facteur de réalisation, soit comme 
objectif poursuivi, la prise en considération du support économique, social, 
culturel des opérations » (Ingallina, 2003, p. 74-75).

Cette acception du projet urbain à travers l’interscalarité et l’imbrication de 
thématiques multiples, conduit à le considérer comme un système. L’enjeu 
est d’embrasser la diversité des actions qui composent le territoire pour en 
développer une vision globalisante et dépasser la focalisation généralement 
opérée sur les grands projets d’urbanisme ou opérations complexes. Afin 
de s’extraire de la vision réductrice centrée sur les grands projets, il s’agit 
d’intégrer la ville ordinaire dans la pensée du projet urbain global. La ville dite 
ordinaire représente 80% du territoire mais ne fait pas l’objet de grands 
programmes publics culturels, résidentiels ou commerciaux emblématiques 
réalisés sous la plume habile d’architectes-urbanistes de renom. Elle ne 
se compose pas d’écoquartiers démonstrateurs ni de musées-icônes. Et 
pourtant, cette ville évolue également, au gré des opérations de quartiers 
plus anonymes, des interventions privées de renouvellement ponctuel à la 
parcelle. Ces projets prennent part à la dynamique d’évolution du territoire 
prise en compte par les acteurs publics et donc au projet urbain global.

« La ville banale ou quotidienne est importante, et il faut pouvoir injecter 
de l’urbain là où il n’y en a pas, rendre possible des micros projets, et 
s’intéresser à ces lieux banals, trop souvent oubliés et réussir à ce que la 
ville ne soit pas fragmentée, mais devienne plutôt une ville mosaïque, c’est-
à-dire que le tout soit composé comme une mosaïque peut l’être » (Cuillier, 
20 mai 2010 ).

Cette ville ordinaire nécessite également de l’attention, des compétences, 
de la qualité et des moyens souvent trop faibles et anecdotiques face aux 
grands projets emblématiques. Elle qui relève du droit commun et est régie 
par le PLU, avance et se transforme chaque jour au gré des initiatives 
privées ponctuelles. Le risque face à cette ville ordinaire est de réaliser 
qu’elle n’a pas évolué comme on l’aurait souhaité et cela par manque 
d’attention. Notre approche milite en conséquence pour l’intégration de 
cette ville ordinaire dans la pensée du projet urbain. 

Le projet urbain global ou projet à l’échelle de la ville de Saint-Etienne (figure 
58 pages suivantes), représente ainsi un système dans lequel interviennent 



de multiples opérations emblématiques comme les grands projets et des 
actions plus anonymes traitant de la ville ordinaire. Il apparaît donc comme 
un système combinant des éléments divers tels que les grands projets, les 
projets transversaux à l’image des infrastructures de transports, les projets 
d‘équipements et services publics, et les opérations diverses englobées 
dans ce que nous appellerons le diffus :

- Les périmètres de grands projets (figure 59 pages suivantes) ou projets 
urbains complexes et emblématiques représentent des territoires 
d’exception sur lesquels les acteurs publics interviennent fortement pour 
accélérer le développement de pôles économiques, le renouvellement de 
quartiers fragiles, la création de nouveaux quartiers, etc. Cette intervention 
exceptionnelle est motivée par son caractère stratégique à l’échelle du 
territoire global. Ces territoires sortent du droit commun et font l’objet de 
montages opérationnels (partenariats publics-privés, procédures de ZAC, 
etc.) et suivis particuliers (mise en place d’une organisation spécifique en 
mode projet au sein des structures de maîtrise d’ouvrage par exemple). Ce 
sont des territoires dont les acteurs locaux ont une grande connaissance 
et au sujet desquels ils communiquent beaucoup dans une logique de 
marketing territorial.

- Le diffus (figure 60) permet d’obtenir une vision la plus élargie possible sur 
les dynamiques du territoire. Les espaces non couverts par des opérations 
complexes recèlent cependant de dynamiques diverses au regard des 
opérations privées et/ou actions de proximité qui s’y déroulent. Ils entrent 
ainsi pleinement dans la dynamique globale du projet urbain sans nécessiter 
une forte action de l’acteur public. Ces projets sont d’une envergure 
plus réduite et prennent un caractère plus anonyme. Il peut s’agir de la 
requalification d’un square de quartier, d’une place publique, la création d’un 
immeuble de logement ou encore de la mise en œuvre de ravalements de 
façades.
 
- Les projets transversaux (figure 62 et 63) dont les infrastructures de 
transports sont emblématiques, impactent fortement les territoires qu’ils 
traversent. De forts enjeux de structuration du territoire communal les 
entourent. Les exemples des projets stéphanois de Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) et de voies vertes sont représentatifs de ces projets au 
caractère particulier.

- Les projets d’équipements et services publics (ici l’exemple des crèches 
municipales en figure 64) posent la question de l’équilibre territorial à 
travers la mise en œuvre de politiques publiques diverses. Ils embrassent les 
projets d’équipements et de services aux populations comme les crèches, 
les écoles, les maisons d’association, etc. Il s’agit de développer une offre 
équilibrée en termes d’équipements et de services à la population au sein 
des divers quartiers du territoire.

• Interactions entre projets : vers un système complexe

Résultant de cette acception du projet urbain comme système, ce sont les 
intéractions entre les divers éléments dudit système qui  intéressent les 
agents de la Ville de Saint-Etienne en charge de la Mission Projet Urbain. 
Il s’agit d’identifier comment ces éléments entrent en interactions, en 
synergie, confortant ou non les projets entre eux et le projet global. Ainsi, 
le projet urbain ne peut être réduit à la somme des différents projets 
développés sur le territoire, mais plutôt à leur combinaison où certains 
d’entre eux s’affaibliront, se renforceront, s’annihileront, etc.
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(Fig. 58) _ CARTOGRAPHIE LIMITE COMMUNALE STÉPHANOISE
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2014



(Fig. 59) _ CARTOGRAPHIE GRANDS PROJETS STÉPHANOIS
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2014
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(Fig. 60) _ CARTOGRAPHIE PROJETS STÉPHANOIS EN DIFFUS
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2014



(Fig. 61) _ CARTOGRAPHIE RELEVÉ DES CRÈCHES MUNICIPALES
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2014
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(Fig. 62) _ CARTOGRAPHIE TRACÉ POSSIBLE DE BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE STÉPHANOIS
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2014



(Fig. 63) _ CARTOGRAPHIE TRACÉ POSSIBLE DE VOIE VERTE, LIAISON INTERQUARTIERS
Ville de Saint-Etienne, Mission Projet Urbain, 2014
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Les projets transversaux peuvent représenter un vecteur de valorisation ou 
de nuisance pour les autres opérations en cours, et remettre en question 
leur déroulement et devenir. A titre d’exemple, le passage d’un BHNS au 
sein d’un quartier peut représenter un facteur de désenclavement pour 
le projet de redynamisation dudit projet. Ou encore, la mise en œuvre 
d’une voie verte opérant une liaison douce interquartiers peut valoriser les 
opérations de logements à proximité. La création d’une voie rapide peut à 
la fois connecter le territoire tout en représentant un facteur de nuisance 
et de coupure urbaine pour les espaces traversés. De même, plusieurs 
actions diffuses associées entre elles peuvent impacter un grand projet 
alentour par une production concurrente comme une offre de logements 
neufs de cible et de qualité similaires, des espaces de bureaux, etc.

Ces divers exemples nous conduisent à aborder le projet urbain comme un 
système complexe résultant de toutes ces interactions entre ville ordinaire, 
grands projets, équipements publics, etc. Chacun des projets élaborés et 
réalisés par des acteurs différents entre en interaction avec les autres 
opérations en cours et à venir et, impacte le système global. Dans le champ 
de l’urbanisme, chaque opération de réaménagement d’espaces publics, de 
rénovation ou construction d’équipements ou de logements divers impacte 
le quartier dans lequel l’opération s’intègre mais également la ville dans 
son ensemble. En réalité, il convient de parler de congruence plutôt que 
d’impacts entre les projets car au sein de ce système complexe, il devient 
extrêmement difficile d’évaluer quel élément a un impact sur quel autre. 
Chaque projet en entrant en résonance avec les autres actions sur le 
territoire peut infléchir les stratégies globales de projet de la ville, modifier 
l’équilibre du projet urbain en termes de répartition d’équipement, d’accès 
aux services publics, etc.

• Faire système par la recomposition des fragments

Cette acception réflexive du projet urbain articulant les opérations avec le 
projet d’ensemble évoque notamment l’approche de Jean-Yves Toussaint et 
Monique Zimmermann (1998) mettant en avant les rapports dialectiques 
entre ces éléments puisque « toute intervention sur le fragment modifie 
l’ensemble, alors même que la vision d’ensemble donne une cohérence 
aux fragments » (Toussaint & Zimmermann, 1998, p. 14). Face à la 
fragmentation diverse et variée évoquée précédemment, l’enjeu réside 
dans la recomposition des fragments, dans leur re-mise en système. En 
effet, la considération séparée des fragments thématiques ou relatifs à une 
phase de projet ne permet pas d’embrasser la complexité du projet global 
ni d’asseoir une vision du projet dans sa totalité. Chaque acteur développe 
sa vision particulière du projet urbain à travers son propre prisme d’action : 
par secteur de projet dont il est responsable (centre-ville, quartiers en 
renouvellement urbain, entrée de ville, etc.), par thématique associée à ses 
prérogatives (habitat, déplacements, environnement, etc.), ou par maîtrise 
d’ouvrage (ville, agglomération, projets de bailleurs, promoteurs, etc.). Cette 
fragmentation des actions génère à son tour une fragmentation de la vision 
du projet urbain global qui anime le territoire. L’enjeu majeur des projets 
de ville est de développer cette vision globale et fédératrice du territoire. 
Seul le réassemblage des fragments permettra le développement de cette 
vision globale ou systémique fondée sur les interactions entre opérations et 
thématiques de politiques publiques. La force du projet urbain réside ainsi 
dans la capacité des acteurs à ré-assembler les fragments et formaliser 
une vision globale des dynamiques à l’œuvre. Le projet urbain apparaît ainsi 
comme l’art de la synthèse de ces diverses dynamiques et endosse un 



rôle d’ensemblier. Patrizia Ingallina indique à ce propos que « l’Etat et les 
collectivités s’en servent pour mettre en cohérence les diverses actions sur 
la ville sous différentes formes » (Ingallina, 2003, p. 123). Frédérique De 
Gravelaine complète ces propos en affirmant que « le projet urbain a pour 
mission de créer du lien entre des opérations et des enjeux multiples. Il les 
coordonne en un tout qui s’intéresse autant aux opérations phares qu’aux 
autres quartiers, pour éviter l’émiettement et aussi pour ne laisser aucun 
secteur sur le bord du chemin » (De Gravelaine, 2012, p. 54).

Cette approche du projet urbain vu dans ses relations des fragments à 
l’ensemble et de l’ensemble aux fragments, prend appui sur le paradigme 
de la complexité développé par Edgar Morin (E. Morin, 2005) consistant 
à ne favoriser ni l’analyse des fragments ni celle de l’ensemble mais à 
développer un regard sur les relations qui se jouent entre les éléments. Ce 
principe interactionniste nous permet de réaffirmer la posture consistant à 
ne privilégier aucune échelle mais bien à considérer le projet urbain de VIlle 
au travers d’une approche interterritoriale fondée sur l’articulation d’échelle 
de projet. Cette posture est adoptée dans cette recherche mais également 
retranscrite au sein même de l’organisaiton de la VSE tour à tour dans la 
Direction Ressource et Pilotage du Projet Urbain, structure intégratrice, 
puis dans la mission Projet Urbain en tant que cellule autonome. Chacune 
d’elle interroge à la fois les projets au regard des enjeux globaux du territoire, 
et l’atterrissage des stratégies issues des politiques publiques dans chacun 
des quartiers support de projet.

Le système est abordé par E. Morin comme « l’association combinatoire 
d’éléments différents » (Morin, 2005, p. 28). Le sociologue et philosophe 
indique également que « la vertu systémique est d’avoir mis au centre de 
la théorie, avec la notion de système, non une unité élémentaire discrète, 
mais une unité complexe, un « tout » qui ne se réduit pas à la « somme » de 
ses parties constitutives » (Morin, 2005, p. 29). Plusieurs déclinaisons de 
la notion de système évoquent la logique et l’organisation comme résultante 
de sa structuration. Le système apparaît comme « un ensemble d’éléments 
matériels ou non, qui dépendent réciproquement les uns des autres de 
manière à former un tout organisé » (Lalande, 2006, p. 1096). Lorsqu’il 
est complexe, le fonctionnement du système apparaît peu décryptable voire 
entremêlé et par conséquent, on peut considérer que sa logique échappe. 
La complexité empêche d’évaluer l’état futur du système et de ses divers 
paramètres. Celle-ci est décrite comme la « caractéristique d’un système 
qui, en raison de l’hétérogénéité des processus qui s’y déroulent, possède la 
capacité d’évoluer dans différentes directions, ce qui rend cette dynamique 
difficile à prévoir à partir des conditions du présent » (Lévy & Lussault, 
2003, p. 188).

Edgar Morin indique à ce propos que « la pathologie moderne de l’esprit 
est dans l’hyper-simplification qui rend aveugle à la complexité du réel. (...) 
La pathologie de la raison est la rationalisation qui enferme le réel dans un 
système d’idée cohérent mais partiel et unilatéral, et qui ne sait ni qu’une 
partie de réel est irrationnalisable, ni que la rationnalité a pour mission de 
dialoguer avec l’irrationalisable » (Morin, 2005, p 23). L’acception qui est 
faite ici du projet urbain est de faire avec cette complexité et non pas de 
chercher à élucider la complexité du système. Ce qui apparaît utopique, 
illusoire et vain au vu des incertitudes, du mouvement et de la fragmentation 
évoquées ci-avant.
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Le projet urbain à l’interface entre planification et opérationnel

 L’acception du projet urbain comme système, résultant de la 
combinaison des interactions entre ses projets constitutifs, représente une 
vision très factuelle du concept. Celle-ci peut apparaître empreinte de laisser-
faire et, illustrer une vision quelque peu résignée à constater ce qui advient. 
Elle traduit l’image de la ville en mouvement, celle qui se produit sous nos yeux 
comme la résultante du contexte complexe et incertain où chacun découvre 
les interactions lorsqu’elles se produisent, à l’image de la description de la 
société d’incertitude qu’en fait Yves Chalas. Si cette acception du projet 
urbain comme mode de pilotage de l’urbanisme contemporain nous 
semble aujourd’hui décisive, par l’intégration des imprévus et l’adaptation 
permanente des stratégies et actions notamment, celle-ci ne doit pas 
éclipser la projection de l’état futur du territoire. La vision exprimée par le 
projet urbain représente les fondements qui nourissent les opérations, les 
objectifs qui ont prévalus à leur mise en œuvre dans la dimension de projet 
pour la ville. C’est la confrontation entre ces deux dimensions du projet 
urbain qui nous intéresse plus particulièrement. C’est donc une acception 
du projet urbain à la croisée des logiques, entre planification et opérationnel 
qui est développée. Cette acception est à la fois empreinte de réflexivité 
et de lucidité sur le monde contemporain notamment ses incertitudes et 
sa complexité ; mais elle est aussi, et surtout, tournée vers l’action et sa 
régulation, entre ses objectifs et ses effets produits. L’approche du projet 
urbain développée ici est éminemment empirique. Elle émerge de la manière 
dont les acteurs publics issus des services d’urbanisme de la Ville de Saint-
Etienne s’en saisissent. En ce sens, elle est la traduction d’une nécessité de 
repositionnement de la notion face aux impératifs du contexte d’exercice de 
l’urbanisme.

L’acception du projet urbain véhiculée au sein des services de la Ville de 
Saint-Etienne est relativement atypique. Si le concept revêt un caractère 
clairement polysémique et multiscalaire explicité précédemment, il est 
majoritairement mobilisé à l’échelle des grands projets comme le site de la 
Confluence à Lyon, la presqu’île scientifique grenobloise ou l’île de Nantes. 
Ici, l’acception développée est celle d’un projet urbain englobant. Au-delà de 
l’échelle mobilisée qui embrasse le territoire communal dans son ensemble, 
l’acception retenue du projet urbain est celle d’un outil à l’interface entre la 
planification et l’opérationnel. Cette acception du projet urbain repose sur le 
constat de la confrontation régulière de dynamiques descendantes ou top-
down de l’ordre de la planification d’une part et, de dynamiques ascendantes 
ou bottom-up relevant de l’opérationnel d’autre part (figure 65). Cette 
confrontation est prégnante à Saint-Etienne de par la confrontation d’enjeux 
métropolitains régionaux et nationaux aux enjeux locaux, la mise en place 
d’une gouvernance atypique et marquée par la présence de l’EPASE et, la 
multitude de grands projets matérialisés au travers d’une configuration de 
grands projets en mosaïque.

Le projet urbain est mobilisé par les acteurs publics stéphanois face au besoin 
de régulation entre ces dynamiques (figure 64-65-66 pages suivantes). Il 
apparaît comme le lieu, l’outil ou le processus aidant à réguler l’ensemble 
des projets. C’est une vision du projet urbain relativement utilitaire. Il est 
ainsi pensé comme le lieu où les objectifs sont rappelés et le croisement 
entre les diverses dynamiques à l’œuvre opéré. A travers cette approche, 
il devient lieu de réflexivité par excellence. Cette acception empirique entre 
en résonnance avec les recherches en cours sur le renouvellement des 
concepts et pratiques de l’urbanisme sous l’effet du contexte contemporain 
de complexité et d’incertitude accru. En ce sens, le cas stéphanois, et l’usage 
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singulier qui y est fait du concept de projet urbain représente un élément de 
fertilisation de ces réflexions.

Cette acception du projet urbain a notamment été formulée collectivement 
au sein des services techniques stéphanois lors d’ateliers de réflexion 
relatifs au projet du pôle Urbanisme et Développement de la Ville de Saint-
Etienne courant 2011. L’un de ces ateliers de réflexion interrogeait la 
manière « d’intégrer dès à présent le projet urbain de demain » et a conduit 
les agents à définir ensemble quelle acception revêt pour eux le concept.

EXTRAIT ATELIER DE RÉFLEXION_ « COMMENT INTÉGRER DÈS À PRÉSENT 
LE PROJET URBAIN DE DEMAIN ? »
CONTEXTE _ Une question se dessine sur la capacité de la ville à porter et 
valoriser le projet urbain dans un contexte partenarial des plus complexes 
(EPASE, SEM, DDT...) et des moyens d’ingénierie répartis dans les différentes 
entités du pôle.
OBJECTIFS _ Faire converger les moyens d’ingénierie au service du projet 
urbain. Préparer la Ville de Saint-Etienne via des outils et prospectives à la 
conduite d’un projet urbain partagé avec tous les partenaires institutionnels. 
Cibler une organisation et évaluer les moyens nécessaires à sa mise en 
place » (VSE, 06/01/11).

De cet atelier de réflexion a émergé le rôle d’ensemblier endossé par les 
acteurs publics de l’aménagement du territoire. Le projet urbain est évoqué 
dans une acception proche à celle qu’en fait André Corboz du territoire 
comme palimpseste (Corboz, 2001), où l’on re-lit et relie le territoire, ses 
différentes strates, les projets et dynamiques en cours, et ceux à venir. A 
cette conception de l’action publique correspond la vision du projet urbain 
dans sa dimension englobante, comme outil au service de cet assemblage et 
ré-assemblage permanent. Le projet urbain y est défini comme « le point de 
rencontre entre la planification (les politiques publiques) et l’opérationnel » 
(agent VSE, 03/2011).

Cette acception apparaît relativement partagée par les divers professionnels 
des services. Lors de ces échanges, il a de plus été affirmé que «le rôle du 
pôle Urbanisme et Développement de la Ville de Saint-Etienne est, d’assurer 
la cohérence et la coordination de deux dimensions du projet de ville : 
- la dimension spatiale, territoriale relevant de périmètres de projet
- la dimension thématique, sectorielle des politiques publiques en termes 
d’habitat, de déplacements d’économie, etc.» (VSE, 06/01/11).

Face à cette mission, le besoin d’outils articulant ces deux dimensions est 
exprimé pour palier à la complexité de l’organisation des services de la Ville 
et celle des partenaires. Le projet urbain dans sa dimension englobante 
permet ainsi le passage de l’opérationnel à la planification, l’articulation 
d’échelle, la coordination des acteurs. 

Cette profusion d’enjeux n’est pas sans poser de problèmes. Le 
positionnement de la notion à l’interface entre les échelles, les acteurs et 
les phases de projet, relève de l’utopie d’un projet urbain «miracle» et d’un 
unique lieu, processus ou outil intégrateur permettant de faire la synthèse 
de toutes les dynamiques du territoire communal. Elle relève de l’ambition 
de coordination du projet urbain tant dans sa production spatiale que 
dans l’organisation de son pilotage. Cette acception englobante du projet 
urbain s’étend sur les multiples champs de l’urbanisme. Le concept en se 
positionnant à l’interface entre planification et opérationnel pose la question 
des limites entre ces deux champs, où ceux-ci s’arrêtent et où débute 



l’approche du projet urbain ? Cette acception stéphanoise du concept de 
projet urbain illustre à notre sens, la recherche de facilitation du processus 
de confrontation et d’ajustement des divers éléments entrant en jeu dans 
la production urbaine, et par extension, de réflexivité.

Cette acception englobante du projet urbain se traduit au sein de 
l’organisation des services de la ville de Saint-Etienne au travers notamment, 
de la création de la MPU dédiée à cette tâche. Elle se positionne à l’interface 
entre les diverses entités des services d’urbanisme opérationnels et de 
planification. Cette mission a pour objectif «d’assurer la cohérence du projet 
urbain» en articulant les deux dimensions territoriales et thématiques de 
projet évoquées précédemment. Ce positionnement à l’interface entre les 
services dans le but de développer une vision globale du projet urbain a 
donné lieu à différentes traductions organisationnelles oscillant entre cellule 
réduite indépendante et entité intégratrice de plus grande ampleur. Dans 
chacune de ces configurations, celle-ci agit comme facilitateur et structure 
garante de la vision d’ensemble du projet urbain.

 L’acception du projet urbain mobilisée à Saint-Etienne sort le concept 
de son échelle de référence majoritairement associée aux opérations 
d’aménagement d’envergure, pour élaborer une réflexion animée sur le 
projet de la ville intégrant les opérations de taille diverses et faisant le lien avec 
les politiques publiques de la ville. C’est une vision systémique intégrant la 
complexité des dynamiques urbaines et acteurs multiples intervenant sur le 
territoire qui est ici développée. Cette acception à la croisée des dynamiques 
descendantes planificatrices et ascendantes ou remontées de terrain liées 
aux enjeux opérationnels, illustre ici l’imprégnation de la réflexivité dans les 
pratiques des acteurs de l’aménagement du territoire qui s’adaptent aux 
nouvelles conditions d’exercice marquées par la fragmentation, l’incertitude 
et la complexité. Nous poursuivons cette recherche par une analyse des 
transfomations qu’induisent la réflexivité et l’approche systémique mise en 
avant à travers l’acception du projet urbain stéphanois, sur les outils et 
pratiques de l’aménagement du territoire.
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2 _ L’hybridation des concepts incontournables de la discipline au prisme 
de la réflexivité

Du poids de la tactique face à l’incertitude
 
 Grande gagnante des nouveaux modes de faire en aménagement 
et urbanisme, la notion de stratégie est aujourd’hui au cœur des démarches 
de projet urbain. La planification stratégique, fortement inspirée du modèle 
économique de l’entreprise, a plongé la notion au cœur de la discipline en 
succédant à la planification traditionnelle. La stratégie trouve son origine 
dans la théorie des jeux et l’art militaire. Elle est définie comme « un ensemble 
cohérent de décisions que se propose de prendre un agent assumant des 
responsabilités, face aux diverses éventualités qu’il est conduit à envisager, 
tant du fait des circonstances extérieures qu’en vertu d’hypothèses portant 
sur le comportement d’autres agents intéressés par de telles décisions » 
(Lalande, 2003, p. 1278). Elle est encore décrite comme « l’art de parvenir 
à un but par un système de dispositions adaptés » (Brunet, 2005, p. 467). 
En ce sens, elle concorde avec l’idéologie préfigurant à l’aménagement du 
territoire et la planification si cette dernière n’est pas considérée comme 
la prédiction précise d’une situation territoriale future mais comme le fait 
de préparer les conditions de cette situation potentielle. La temporalité 
longue de l’urbain associée à l’incertitude et la complexité contemporaines, 
favorisent le développement de raisonnements en terme de tactiques. Face 
aux imprévus, diverses tactiques du lieu et de l’instant viennent accompagner 
la stratégie et son plan d’action au plus long cours (Ibid). L’acception du 
projet urbain à l’interface entre planification et opérationnel trouve ainsi un 
écho dans le couple stratégie et tactique. La tactique, en tant que capacité 
des acteurs à se saisir des opportunités, traduit l’idée de ré-action au 
contexte d’incertitude. La stratégie, proche des logiques planificatrices 
assouplies définit les grandes lignes de projet tandis que la tactique plus 
en lien avec les dynamiques opérationnelles, relève de l’improvisation1 et 
de l’opportunisme, parfois même du bricolage en fonction des moyens à 
disposition.

Ces concepts sont mobilisés dans les sciences sociales depuis les 
dernières décennies du XXème siècle suite à la montée en puissance de 
la notion d’acteur. « La notion de stratégie est centrale parce qu’elle est 
consubstantielle à la notion d‘acteur. Un acteur n’est acteur que parce 
qu’il possède une compétence stratégique, c’est-à-dire une capacité à 
construire un « horizon d’attente », autrement dit la représentation d’un 
contexte souhaitable, et à l’assortir des moyens à développer pour le faire 
advenir » (Lévy, 2003, p. 873). C’est donc très logiquement que la notion 
est devenue incontournable en urbanisme notamment par l’avènement 
du projet négocié. La mise en tension entre planification et opérationnel 
est transposable à la recherche d’équilibre entre stratégie et tactique. 
Les stratégies apparaissent de plus en plus difficiles à mener au vu de la 
complexité inhérente des territoires en termes de mutations urbaines, 
gouvernance d’acteurs multiples, échelles de projet imbriquées. Et le poids 
de la tactique comme celui de l’opérationnel en résultant semble de plus en 
plus important. Dans ce contexte, le rôle de la maîtrise d’ouvrage urbaine 
est là aussi de tendre vers l’équilibre de ces deux dimensions.

1 Le champ de la tactique et de l’improvisation en aménagement est notamment exploré par 
Olivier Soubeyran (2015 Pensée aménagiste et improvisation, l’improvisation en jazz et l’écologisation 
de la pensée aménagiste) et Lisa Lévy (2013, thèse de doctorat, l’improvisation en aménagement du 
territoire : d’une réalité augmentée aux fondements d’une discipline pour l’action ? Enquête autour d’un 
projet interdépartemental (le Pôle d’Orly).



L’affaiblissement de la norme au profit d’une règle modulée et négociée

 Christian Devillers, lors d’une conférence au Pavillon de l’Arsenal 
dès 1994, expliquait que « le projet urbain n’est pas une procédure, mais 
une démarche » (Devillers, 1994). Cette distinction illustre parfaitement 
le détachement opéré par le concept envers la norme au profit du projet. 
L’affirmation de l’urbanisme de projet, depuis largement opérée2, confirme 
cet amoindrissement de la norme vers une règle modulée et négociée. 
Notion antithétique avec la complexité et l’incertitude mais aussi avec le 
caractère inédit de chaque situation urbaine, la norme prend une connotation 
péjorative et notamment bloquante pour l’action dans la perception de 
l’urbanisme professionnel (Cuillier, 2010). La perception des documents 
réglementaires tels que le PLU en est révélatrice. Ceux-ci sont en effet, 
fréquemment décriés comme des documents empêcheurs de projets. Il 
lui est reproché de brider la créativité du concepteur et de générer une 
production urbaine standardisée. Dans la pratique, le règlement évolue 
avec les projets, celui-ci étant quasi systématiquement révisé lors de 
créations et modifications de ZAC notamment : « La présente modification 
a principalement pour objet d’adapter ponctuellement et de manière limitée 
le PLU de Saint-Étienne afin d’intégrer l’évolution des Projets Urbains par 
une adaptation du règlement et du zonage. » (VSE, PLU, Janvier 2009)

Ainsi, les procédures d’aménagement complexes emblématiques de 
l’urbanisme de projet telles que les ZAC, déportent les règles contenues 
dans les documents réglementaires comme le PLU, pour réguler le projet 
au travers d’outils spécifiques et négociés comme les cahiers de charges 
de cession, plans-guide, etc. Les transformations successives opérées sur 
les documents de planification au regard de l’évolution du projet urbain 
participent d’une logique de distanciation avec les pratiques réglementaires 
de la planification traditionnelle dont le zoning était l’emblème.

• Déréglementer ou assurer la complémentarité des outils de suivi ? 
Accord-cadres, plan guides et polygones d’implantation.

Déréglementer au service de la créativité et de la liberté de projet est à 
notre sens une fausse question, l’enjeu résidant plutôt dans la mise en 
place de règles souples permettant d’intégrer les évolutions successives 
des projets. Un règlement trop précis devient trop fréquemment un frein au 
projet car ne permettant pas d’intégrer les opportunités se présentant. Au 
sein des outils réglementaires tels que le PLU, s’opère ce que l’on pourrait 
qualifier à première vue une déréglementation ou un affaiblissement de la 
norme au profit de règles plus souples et adaptables. Cet assouplissement 
relève en réalité de la mise en place d’une complémentarité d’outils de 
pilotage du projet urbain face a l’incertitude dans laquelle celui-ci se réalise. 
Nous traiterons de cette complémentarité à partir des outils déployés dans 
le cadre des projets de ZAC Pont-de-l’Âne-Monthieu et Manufacture Plaine 
Achille à Saint-Étienne (figure 67 et 68 pages suivantes). Cette procédure 
d’urbanisme opérationnel s’accompagne fréquemment d’un accord-cadre 
liant la maîtrise d’œuvre à la maîtrise d’ouvrage, d’un outil privilégié de 
mise en cohérence du périmètre de projet : le plan guide et de l’intégration 
d’un nouvel objet réglementaire de composition urbaine : le polygone 
d’implantation. Nous nous intéressons donc à l’évolution du rapport à la 
règle au travers des outils récurrents des grands projets stéphanois.

En matière de pilotage de projet urbain, la contractualisation récurrente 

2 Les évolutions législatives plaident dans ce sens au travers de l’intégration des PADD dans 
les documents réglementaires, dans l’assouplissement et la simplification des règles d’urbanisme 
(surface de planchers, autorisations d’urbanisme et du lotissement).
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(Fig. 67) _ PLAN GUIDE PROJET MANUFACTURE PLAINE-ACHILLE
EPASE/A.Chemetoff, http://www.epase.fr/fr/Projets-urbains/Manufacture-Plaine-Achille/Presentation



Article UG 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise 
des polygones d’implantation définis au plan graphique.

Article UG 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise 
des polygones d’implantation définis au plan graphique.

Article UG 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions doivent être implantées à l’intérieur de l’em-
prise des polygones d’implantation définis au plan graphique de 
manière à préserver l’ensoleillement des constructions voisines. 
Une distance d’au moins 5 mètres peut être imposée entre deux 
bâtiments non contigus.

Article UG 9 - EMPRISE AU SOL
Les constructions doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise 
des polygones d’implantation définis au plan graphique. L’emprise 
au sol maximale des constructions correspond au terrain d’as-
siette du projet compris dans le polygone.

Article UG 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
10.1- Dispositions applicables dans les polygones d’implantation
La hauteur maximale des constructions est limitée par rapport 
à la hauteur maximale (H) de chaque volume et par rapport à la 
hauteur moyenne (Hm) du projet :
• La hauteur maximale (H) de chaque volume doit rester inférieure 
ou égale à la hauteur maximale spécifiée sur le plan des hauteurs.
• La hauteur moyenne (Hm) du projet doit rester inférieure ou égale 
à la hauteur de référence (Href) indiquée sur le plan des hauteurs.
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10.1.1 - Plan des hauteurs
• La hauteur maximale (H) des constructions est spécifiée 
sur le plan des hauteurs joint au
présent règlement.
• La hauteur de référence (Href) des constructions est 
indiquée par un filet de hauteur sur le plan des hauteurs 
joint au présent règlement.
10.1.2 - Définitions des hauteurs
- la hauteur maximale (H) correspond au point le plus haut 
de la construction. La valeur maximale de cette hauteur 
s’applique à chaque volume des constructions existantes 
ou projetées.
- La hauteur moyenne (Hm) du projet se définie comme suit 
: Hm = (V1+V2+hVn) / S
• V1, V2 hVn sont les différents volumes des constructions 
existantes ou projetées sur le terrain d’assiette du projet,
• S est la surface d’assiette du projet comprise dans le 
polygone.

(Fig. 68) _ EXTRAIT PLU SAINT-ETIENNE / POLYGONES D’IMPLANTATION
http://www.plu.saint-etienne.fr
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pour les grands projets est l’accord-cadre, popularisé par le projet de l’île 
de Nantes dès l’année 2000 par la SAMOA avec Alexandre Chemetoff 
pour une durée de dix ans. Cette contractualisation aujourd’hui généralisée 
à la majorité des grands projets français, assure le suivi du projet dans 
la continuité par la présence d’un maître d’œuvre urbain sur une durée 
déterminée. Celui-ci endosse le rôle d’urbaniste-coordonateur, conseil, 
au travers de missions allant de « la conception urbaine, suivi du projet 
urbain et coordination des constructions, et enfin des missions de maîtrise 
d’œuvre urbaine » (Théry, 2010, p. 35). Cet accord-cadre présente plus 
de flexibilité que le contrat de maîtrise d’œuvre urbaine puisqu’il permet 
d’adjoindre diverses missions émergentes au cours du projet sur plusieurs 
années.

Cet accord s’adosse sur un outil structurant : le plan guide. Celui-ci peut 
être considéré comme le successeur du plan masse à la différence qu’il est 
empreint d’évolutivité, qu’il ne repose pas sur une programmation totalement 
pré-définie, et ne rend pas compte de la totalité de la composition urbaine 
car intégrant des îlots-aveugles pour les espaces dont la programmation 
ne permet pas une projection suffisamment claire. Adaptabilité, Modularité 
sont les maîtres mots de cet outil qu’est le plan guide. Cet outil illustre 
la figure libre qu’est la ville selon l’expression de Laurent Théry : le plan 
guide est une trame d’accueil des différents programmes qui composeront 
l’opération d’urbanisme complexe. Le plan guide fixe les grands règles 
de composition urbaine. Il définit les tracés de voirie et les îlots, certains 
alignements. Il évolue avec le temps et les opportunités. Le programme 
reste quant à lui ouvert. L’impulsion du projet est traditionnellement donnée 
par les espaces publics de par la maîtrise foncière qu’en a l’acteur public. 
Cet outil illustre le pragmatisme opérationnel face à l’incertitude qui entoure 
le processus de projet : l’agence Chemetoff, lors de visites de terrain du 
projet Manufacture-Plaine Achille en décembre 2009 à Saint-Etienne, 
justifiait l’usage du plan guide par un manque de prise sur la planification et 
notamment les programmes à implanter à l’échelle d’une dizaine d’années : 
Le plan guide est un « document évolutif fixant les orientations et les éléments 
intangibles du projet, tout en s’adaptant aux évolutions programmatiques et 
opportunités nouvelles, qu’elles soient à l’initiative de la maîtrise d’ouvrage 
urbaine publique ou des acteurs privés du site » (EPASE, Forum du projet 
urbain, MPA, 2011).

« Le plan guide est un document qui a pour vocation à rendre compte de 
la stratégie urbaine envisagée sur le secteur de Pont de l’Âne-Monthieu. 
La requalification de ce secteur est engagée par une procédure de ZAC 
sur un secteur restreint. La spécificité de ce plan est qu’il se construit 
en marchant. Il inclut des études de faisabilité réalisées à l’échelle du 
1/2000ème sur l’insertion du pôle commercial et des études de principe 
d’implantation de bâtiment sur d’autres secteurs. Ces études urbaines 
donnent des orientations pour faire évoluer les PLU de Saint-Etienne et de 
Saint-Jean de Bonnefonds. Ce plan devrait servir de base pour concevoir les 
fiches de lots dans le cadre de la ZAC. C’est aussi un outil pour orienter les 
mutations en cours sur le quartier. La principale orientation de ce plan guide 
est de re-qualifier durablement l’entrée de ville de Saint-Étienne, de restituer 
le paysage de vallée pour favoriser les mutations urbaines » (Seura, 2010, 
p. 4).

A travers cette introduction du plan guide du secteur Pont de l’Âne-
Monthieu à Saint-Étienne, l’outil apparaît à l’interface entre planification et 
opérationnel. Il tente d’articuler les différentes phases de projet en restant 
ouvert aux évolutions. La réflexivité fait partie intégrante des principes 



fondateurs de l’outil notamment le chemin-faisant. Il assure la fonction 
de guide à la fois au regard de la planification par l’accroche avec le PLU, 
et encadre d’autre part la déclinaison opérationnelle par la réalisation de 
fiches de lots, cahiers des charges de cession, etc. Qu’il s’agisse de plan de 
structure, de plan guide ou encore d’outils tels que les Story-Boards, ces 
documents intègrent les différents champs sectoriels de l’action publique 
(déplacement, habitat, environnement...) et insistent sur la traduction des 
orientations transversales de projet sans pour autant le figer et ce, en 
évitant l’usage du plan masse.

Concernant le volet réglementaire régi par le PLU de Saint-Etienne, celui-
ci a vu l’apparition de polygones d’implantation récemment intégrés au 
document et pour lesquels un volume enveloppe se substitue aux règles 
d’implantations, de hauteurs maximales et de coefficients d’occupation 
du sol. Ces polygones résultent de l’approche évolutive du projet observée 
précédemment et formalisée au travers du plan guide. Celui-ci ne définissant 
pas les implantations et formes urbaines précises du projet mais des îlots 
à urbaniser, le règlement évolue en transposant ces îlots en polygones 
d’implantation. L’emprise au sol maximale des constructions correspond au 
terrain d’assiette du projet compris dans le polygone d’implantation définis 
au plan graphique. Les constructions doivent être implantées à l’intérieur de 
l’emprise des polygones. La hauteur maximale des constructions est limitée 
par rapport à la hauteur maximale (H) de chaque volume et par rapport à la 
hauteur moyenne (Hm) du projet.3 Ces polygones permettent une plus grande 
liberté de composition. C’est la volumétrie totale du projet qui sera évaluée et 
non plus ses règles de composition prises une à une (hauteur, implantation, 
etc.). Les polygones transcrivent les grandes orientations du plan guide 
comme les alignements sur rues, tout en permettant l’évolution du projet 
architectural. En effet, l’outil réglementaire se doit de trouver la juste mesure 
entre une règle trop précise qui engendrerait une course permanente du 
règlement après le projet et, des orientations trop floues qui ne permettent 
plus de consolider et pérenniser les grandes orientations auxquelles le 
projet ne doit pas déroger. Une réglementation bornée représente un frein 
dans le processus de fabrique urbaine pour les services opérationnels qui 
se sentent bloqués dans le déroulement du projet et pour les services de 
planification qui voient se succéder les modifications réglementaires. Ces 
polygones sont implantés exclusivement au sein des périmètres de grands 
projets se réalisant au travers de montages particuliers comme les ZAC et 
disposant par conséquent d’autres outils de composition et de régulation 
de la construction plus précis que le PLU. Dans le cas de la ZAC, les cahiers 
des charges de cession de terrains permettent l’établissement de règles de 
composition à la parcelle qui sont désormais négociés et négociables. Ainsi, 
l’exemple des polygones d’implantation éclaire ce que nous avions qualifié 
de déportation de la règle de composition générale fixée notamment dans 
le PLU vers des formes négociées telles que la charte, le contrat ou encore 
la convention devenus les outils emblématique de l’urbanisme de projet. 
Ces outils représentent un troisième levier d’action publique (Jourdan, 
2010) ; après le prescriptif ou coercitif consistant à interdire ou obliger, 
l’incitatif encourageant ; on pourrait le qualifier de négocié. Il s’agit de la 
« conditionnalité des financements au respect de certaines orientations 
d’aménagement » (Ibid) à l’exemple des cahiers des charges de cession au 
sein des ZAC, des contrats d’axes le long des transports en commun, etc. 

Pour conclure cette exploration de la règle et du projet. On observe dans le 
cas des grands projets sous procédure de ZAC la mise en œuvre d’un arsenal 
complémentaire d’outils négociés s’accompagnant d’un assouplissement 
des règles contenues dans le PLU. Il nous semble important de noter, que 
3 Voir pages précédentes les articles afférents aux polygones d’implantation
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cette généralisation des règles négociées issues de l’urbanisme de projet, 
déportent les enjeux de coordination de l’action publique sur la capacité des 
acteurs, de la maîtrise d’ouvrage urbaine notamment, à suivre et piloter 
le projet dans sa globalité. Une seconde interrogation subsiste : cette 
tendance concerne uniquement les grands projets sur lesquels les acteurs 
publics disposent d’un large panel d’outils de régulation - conduisant par 
là même, au constat selon lequel le projet urbain en France se réaliserait 
en réalité hors règlement (Cuillier, 2010). En effet, le règlement du PLU 
s’applique au final quasi exclusivement à la ville ordinaire sur laquelle peu de 
moyens d’intervention de régulation existent en dehors de l’établissement 
de ces règles. Celles-ci traduisent la recherche d’harmonie dans la 
composition sur ces territoires ordinaires ne faisant pas l’objet de projets et 
procédures spécifiques mais mutant au gré des interventions ponctuelles. 
Les prescriptions réglementaires issues du PLU, visent à cette harmonie en 
termes de gabarits, d’implantations de parcelles, alignements sur rues, etc. 
En ce sens, elles représentent un garde-fou, cherchant à assurer une qualité 
de composition minimale et une certaine unité spatiale. Ainsi la question de 
l’intégration de la réflexivité pour la règle dans le PLU et les projets hors 
opérations faisant exception comme les projets urbains stratégiques, reste 
ouverte.

Au delà de l’hybridation du modèle, la voie de l’expérimentation

 En 1980, Françoise Choay présentait la règle et le modèle comme 
deux systèmes normatifs hérités des textes inauguraux de la théorie 
d’urbanisme, à savoir le traité architectural et urbanistique analysé au 
travers du De Re Aedificatoria d’Alberti en 1452 et l’Utopie de Thomas 
More en 1516. Chacun est issu d’une perception différente de l’édification. 
La règle albertienne, permissive, « exalte l’édification et un investissement de 
l’espace qui permet aux hommes de se réaliser en construisant le monde » 
(Choay, 1980, p. 331). Elle porte une attention envers les caractéristiques 
du site, les demandes des usagers et leurs sensibilité esthétique. En ce 
sens, l’idéologie de la règle et son adaptabilité sont en phase avec les 
dimensions de l’action développées par le projet urbain ci-avant. Elle évoque 
le désir et le plaisir de l’édification, dimensions avec lesquelles l’urbanisme 
contemporain tente de réconcilier les habitants et usagers au travers 
de rhétoriques multiples comme la ville désirable ou encore sensible. Le 
modèle moréen voit quant à lui, dans la « dissémination des édifices une 
cause de désordre » (Ibid). Il évoque la mauvaise ville, la ville malade qu’il 
s’agit de guerrir, de rationnaliser au travers d’éléments reproductibles, de 
procédures « correctives, disciplinaires  et médicalisantes ». Il établit un 
ordre « rigide et totalitaire » niant le terrain sur lequel il se plaque.

Nous nous intéressons à la manière dont réagissent ces systèmes normatifs 
et notamment le modèle face à la montée en puissance de l’incertitude et de 
la complexité ? Une lecture rapide du modèle ; dans son acception première 
de modèle spatial à reproduire pour la production de la bonne ville (celle 
qui ne serait plus malade) ; nous conduirait à considérer cette procédure 
normée comme obsolète face au caractère inédit des situations urbaines 
évoqué précédemment et, à la montée en puissance de l’incertitude et la 
complexité conduisant à un pragmatisme exacerbé et tuant l’utopie (Chalas, 
2000_2).
 
« Modèle : ce terme peut servir à désigner l’instrument d’une méthode de 
conception et de production de l’espace bâti, qui dérive de la démarche 
utopiste. Le modèle consiste alors dans un plan standard élaboré à priori 



pour promouvoir un ensemble de conditions sociales et matérielles tenues 
pour universellement valables : c’est un objet définitif et, par définition 
reproductible, quel que soit le contexte physique et social de son application. 
La procédure économique et efficace mais réductrice et contraignante du 
modèle s’est imposée dans l’urbanisation planifiée de l’ère industrielle. On 
peut lui opposer un procès de conception et de production de l’espace bâti 
plus complexe, d’un maniement plus difficile, fondé sur des systèmes de 
règles qui permettent, au contraire, de répondre par des solutions originales 
à la diversité des contextes physiques et socioculturels » (Merlin & Choay, 
2005, p. 544).

« Le modèle au sens de la mode, désigne « ce que l’on doit imiter ». (…) 
Selon cette acception, le modèle valorise une tendance à la reproduction 
des comportements, à la reproduction de certaines formes. Il exprime une 
réduction, c’est à dire la simplification d’une réalité, où seul ce qui relève 
des caractéristiques communes ou les plus répandues est retenu comme 
représentatif de cette réalité » (Lévy & Lussault, 2003, p. 627).

« Le patron ou la forme, sur lesquels se calque strictement la fabrication 
d’objets, la reproduction de systèmes, et qui commande donc celles-ci. 
L’autre sert à la simulation, c’est-à-dire à reproduire, ou mieux à reconstruire, 
la réalité, ou à prévoir un comportement, une évolution » (Brunet, 2009, p. 
334).

Cependant si le modèle urbain en tant que plan standard apparaît aujourd’hui 
désuet, plusieurs dimensions de la notion perdurent encore dans l’urbanisme 
contemporain en héritage. D’une part, le modèle est mobilisé à des fins 
explicatives au travers de formalisations théoriques et normatives (Dumont, 
2013) restituant les tendances de développement urbain (exemple de 
ville polycentrique, ville linéaire, ville diffuse, etc). De l’autre, il évoque une 
structure normative (Ibid) au travers du développement urbain durable 
futur désiré et considéré comme étant le plus opportun. L’exemple de la ville 
durable est emblématique de cette persistance présentant cependant une 
hybridation. Le modèle de ville durable n’est plus un modèle formel comme 
ceux ayant prévalus à la conception des villes coloniales, des bastides ou 
encore des villes nouvelles, il agglomère un certain nombre d’indicateurs, 
de critères, de cibles ou encore de figures. La ville durable inclut ainsi de 
nombreux standards et référentiels urbanistiques (Ibid), avec ses bonnes 
méthodes de conception partenariale, participative ; ses cibles contenues 
dans la HQE (Haute Qualité Environnementale), ou la THPE (Très Haute 
Performance Energétique), ses labels ; ses instruments technologiques 
à l’image des panneaux photovoltaïque, de la récupération d’eau, etc. Le 
développement du Benchmarking et des bonnes pratiques, représentent 
une susbistance de la notion de modèle dans son sens normatif au travers 
de l’exemplarité qu’ils expriment.

Les deux systèmes normatifs que sont la règle et le modèle apparaissent 
imprégnés pour l’un de flexibilité et de rigidité pour l’autre. La règle au 
fur et à mesure des adaptations risque l’affaiblissement tout comme le 
projet qui dominé par l’opérationnel, empreint de flexibilité, d’opportunisme 
et d’intégration des imprévus, s’expose à la perte du sens de l’action, à 
l’incohérence voire au désordre. La planification suivant un modèle plus 
rigide risque de développer un projet autarcique peu adapté flirtant avec 
l’utopie dans le contexte mouvant et connecté qui est le nôtre, bridant la 
création et la réactivité. Pour clôre son approche de la règle et du modèle, 
Françoise Choay en appelle à l’exploration «d’une troisième voie échappant 
à l’hégémonie de la règle et au totalitarisme du modèle» (Choay, 1980, 
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p. 340). L’expérimentation (Dumont, 2013) ou encore l’improvisation 
(Lévy, 2012) comme nouvelle modalité de l’action et de la production 
urbaine sont actuellement explorée par de nombreux chercheurs, ces 
modalités représenteraient-elles cette troisième voie ? A ce titre, Marc 
Dumont constate la dé-routinisation des pratiques institutionnelles sous 
l’effet des incertitudes économiques et organisationnelles grandissantes, 
de la compétitivité urbaine accrue et de la technicisation des procédures 
d’urbanisme. En conséquence, l’action publique locale dans une 
tentative d’adaptation endosserait un caractère tatonnant au travers 
«d’expérimentations institutionnelles encadrées» (Dumont, 2013, p. 22). 
Reste en suspens le caractère transitoire ou non de cette expérimentation : 
Sommes-nous destinés à une expérimentation permanente, conséquence du 
caractère inédit des situations urbaines, de l’incertitude et de la complexité 
généralisée ? Autrement dit, cette expérimentation/improviation, constitue-
t-elle une troisième voie de fabrique urbaine à part entière ou, conduit-elle 
à terme, à une régénération d’éléments normatifs qu’ils prennent la forme 
de la règle de type albertienne, du modèle moréen, de figures-types ou de 
cibles vertueuses ?

La pratique et la théorie

 L’articulation de la stratégie et de la tactique dans l’action, 
l’affaiblissement de la norme au profit du projet et l’hybridation du modèle et 
de la règle dans une expérimentation tous azimuts ; nous interrogent sur les 
relations qui se tissent actuellement entre pratique et théorie. D’une part, 
la complexité, l’incertitude et le mouvement tendent à rendre plus difficile le 
passage à l’acte, la déclinaison de l’action dans le temps et le maintien de 
ses objectifs. De ces difficultés résultent une multitude d’expérimentations 
et de réflexions se traduisant par des procédures, montages opérationnels, 
réformes législatives, etc. Chacune d’elles tente à son niveau de renouveler 
et faciliter ces pratiques d’urbanisme et d’aménagement.

 D’autre part, nous pouvons nous interroger sur les impacts de 
ce contexte contemporain sur les théories et doctrines d’urbanisme. Un 
consensus existe parmi les chercheurs de l’urbain concernant l’émergence 
d’un vide doctrinal depuis les années 90. A ce propos, Marc Dumont évoque 
la fin des idéologies contrastées en sciences sociales et «une grande 
fragmentation des savoirs, des postures, par la généralisation des attitudes 
dites postmodernes de production disciplinaire «à la carte», valorisant les 
emprunts et prédations disciplinaires, révélant des hybridations étonnantes, 
et plus largement transcrivant dans le champ universitaire et scientifique 
l’effondrement constaté des clivages sociaux et idéologiques » (Dumont, 
2013, p. 25). Si les concepts urbains émergent à profusion ceux-ci sont 
sous-tendus par des idéologies moins tranchées. Le contexte d’incertitude, 
de complexité, de mouvement et de perte de figures d’intelligibilité urbaine 
semble paradoxalement renforcer la pratique notamment à travers 
l’expérimentation malgré la difficulté du passage à l’acte, affaiblir la théorie 
et conduire à une perte des ambitions doctrinales en urbanisme et 
aménagement urbain.

Les conséquences du vide doctrinal évoqué ci-avant, se traduisent par 
l’émergence d’approches pragmatiques de l’urbanisme issues des nouvelles 
conditions de l’action urbaine comme le management stratégique (Ascher, 
2004), l’urbanisme transactionnel ou de compromis (Lévy, 2006) ou encore 
l’avènement de la pensée faible (Chalas, 2000 & 2004). Ce concept de 



pensée faible repose sur le constat des mutations sociétales et urbaines, 
de la fin des certitudes, de l’absence de modèles et visions claires et 
partagées du futur qui s’imposeraient à la discipline. L’urbanisme à pensée 
faible n’est pas décrit par Yves Chalas, comme un urbanisme défaillant ou 
amoindrit, mais comme une pensée pratique, pragmatique : centrée sur 
la gestion, la régulation, le pilotage des projets à l’aide de stratégies et de 
méthodologies. C’est une pensée réflexive qui opère une disjonction entre 
théorie et pratique, qui place l’action et l’expérimentation au cœur de la 
discipline. Yves Chalas érige ainsi la pensée faible et l’expérimentation 
comme lecture de l’action publique. Une pensée qui se passe de théorie en 
premier lieu, dénuée d’ambition doctrinale.

« Elle (l’incertitude) oblige au renouvellement permanent des concepts 
urbains, c’est-à-dire à une reformulation continue des modèles d’intelligibilité 
de la réalité urbaine mouvante. Elle oblige également, non pas tant à produire 
sans fin des outils urbanistiques nouveaux et adaptés à chaque fois aux 
mutations ininterrompues de la vie sociale, qu’à opter pour des régulations 
ouvertes, c’est-à-dire pour un urbanisme qui tend à fonder de plus en 
plus son action sur la stratégie de la « pensée faible» dont la participation 
des années 1970 jusqu’à la gouvernance de la fin des années 1990, en 
passant par la concertation, le contrat, la charte et la négociation, en sont 
les expressions crescendo » (Chalas, 2004_1, p. 257).

Il apparaît que cette structuration de l’ingénierie de projet opérationnel, 
évoquée ci-avant, s’accompagne de l’émergence d’un discours pragmatique 
sur l’urbanisme, en réaction à la complexité urbaine et institutionnelle 
grandissante. Le pragmatisme en tant que théorie de la connaissance 
place l’action finalisée au cœur du système de pensée et considère celle-
ci comme « la source de l’acquisition et de la justification des idées sur le 
monde externe » (Grawitz, 2000, p. 317). La généralisation des logiques de 
projet dites « pragmatiques » apparaît comme la conséquence de la prise 
de conscience de la capacité réduite des acteurs en matière de prédiction 
du développement urbain, les conduisant à prôner un urbanisme rationnel 
et incrémental (Ascher, 2001) orienté vers le management stratégique de 
l’action urbaine. Le pragmatisme préconise une action urbaine ancrée dans 
le réalisme, selon A. Masboungi : « Agir de manière réaliste et pragmatique, 
c’est fonder la stratégie d’intervention sur le possible, le potentiel existant 
aujourd’hui, en anticipant celui de demain, plus que sur l’idéal de mise en 
forme parfaite et rationnelle, inatteignable et vain. » (Masboungi. In : Mangin 
& Masboungi, 2009, p. 17). Celle-ci ajoute également que « la leçon des 
expériences en cours plaide pour un urbanisme « incrémental » (c’est-à-dire 
un urbanisme progressif, un urbanisme des petits pas) - leçon de modestie 
pour les planificateurs historiques que sont les Français. Modestie par le 
souci du concret, de ce qui est réalisable et de ce que permet le marché » 
(Masboungi. In : Mangin & Masboungi, 2009, p. 28). Le revers de ce 
concept - qui a rapidement essaimé dans les milieux professionnels car au 
plus près des problématiques et paradoxes auxquels sont confrontés les 
acteurs - flirte avec la négation de l’activité planificatrice   et la tentation 
de masquer un laisser-faire opérationnel sous couvert de réflexivité. 
David Mangin rappelle à ce propos, que le secteur public a pour rôle de 
réguler les logiques de produits de marché dont de nombreux produits 
résidentiels et commerciaux apparaissent trop souvent peu porteurs de 
qualité architecturale et d’aménités urbaines ; et d’affirmer une logique 
de projet globale en quête de cohérence territoriale (Mangin. In : Mangin 
& Masboungi, 2009, p. 26). Comme le soulignent Marcus Zepf et Lauren 
Andres, on assiste à une hybridation de la planification et de l’opérationnel : 
« La planification traditionnelle laisse ainsi place à une planification 
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stratégique et la priorité est accordée au développement économique et 
à la métropolisation. Ce passage du planning à la planification stratégique 
traduit une transformation des façons de concevoir l’action publique. Il 
aboutit de fait à privilégier l’opérationnel par rapport à la réflexion prospective 
et d’une certaine manière à valoriser le sectoriel (la création d’emplois, la 
production de logements, l’organisation des déplacements, la protection des 
espaces naturels, le développement social urbain) par rapport au territorial 
(l’aménagement et l’urbanisme). Il conduit à relativiser l’importance de la 
phase de fixation des objectifs, considérée jusque-là comme le moment 
privilégié d’expression de la volonté du politique, par rapport aux phases de 
mise en œuvre ou de contrôle, jugées jusque-là relevant de l’instrumentation 
technique » (Zepf & Andres, 2011, p. 19). L’urbanisme contemporain vogue 
ainsi entre l’émergence de concepts fondés sur la vision d’un urbanisme 
réflexif prôné par de nombreux théoriciens et leur réappropriation par les 
milieux professionnels. Ces concepts passés au crible de l’opérationnalité 
finissent par véhiculer des images du pilotage d’opérations qui soulèvent 
de nombreuses interrogations quand à la tenue de l’ambition initiale des 
projets. Pour exemple, la formule de la ville comme figure libre associée à 
Laurent Théry, directeur de la SAMOA de 2004 à 2010 pilotant le projet de 
l’île de Nantes, évoque à la fois une programmation ouverte aux opportunités 
et adaptée au contexte contemporain d’incertitude, mais ouvre par la 
même occasion le champ de la régulation des projets et de leur articulation 
contre lesquels semblent jouer la complexité et la fragmentation évoquées 
précédemment.

En parallèle, la planification semble d’une part évoluer vers une approche 
communicationnelle, centrée sur des enjeux de gouvernance et d’approche 
de consensus ; en témoigne le rôle de l’urbaniste évoluant de la prescription 
technique vers la médiation de l’action. Gilles Pinson affirme à ce propos que 
« le renouveau des pratiques d’urbanisme, de planification et de prospective 
urbaine a été un vecteur essentiel de renaissance de la capacité d’action 
politique autour d’un instrument d’action spécifique : le projet » (Pinson, 
2009). De l’autre, l’urbanisme opérationnel monte en puissance et avec 
lui le pragmatisme. Ces deux dynamiques participent-elles d’un processus 
commun ou dessinent-elles deux tendances qui se distancient ? L’urbanisme 
de demain saura-t-il trouver la juste mesure entre une planification tournée 
vers le partage du projet, et des logiques opérationnelles qui concourent à 
sa mise en œuvre ? L’urbanisme opérationnel et pragmatique prônant un 
urbanisme de la réaction, saura-t-il définir l’essentiel, le non négociable et ce 
qui relève de l’ordre de l’ouvert aux opportunités ? Ou, la planification - dans 
son acception première, consistant à « organiser selon un plan » (Le Petit 
Robert) - aurait-elle perdu son droit de cité dans un contexte aussi incertain 
et mouvant que le nôtre, comme l’effleure Nicolas Douay à l’issue de son 
passage en revue de l’évolution de la planification en Europe : « Finalement, 
l’ensemble de ces défis d’articulation d’échelles territoriales et d’objectifs 
énoncés dans les différents processus tend à réhabiliter et renforcer la 
place de l’activité de planification spatiale mais pose surtout la question 
de son efficacité. L’avenir de la planification (Scherrer, 2010) dira si cette 
activité demeure centrale dans la fabrication de la ville » (Douay, 2013).

Plusieurs éléments peuvent être extraits de ces approches nouvelles de 
l’urbanisme. D’une part, ce sont le rôle et le statut des acteurs qui s’en 
trouvent modifiés dans ce nouveau contexte d’exercice. Avec l’ouverture de 
l’urbanisme aux débats et à la participation, plus d’acteurs entrent en jeu et 
donc plus d’expertise. On assiste à une transformation du rôle des urbanistes 



vers la médiation et sinon à une disparition de la figure experte technique 
mais à l’adjonction d’une profusion d’expertises : la reconnaissance de la 
maîtrise d’usage en est symptomatique. Ainsi, s’adjoint aux traditionnelles 
maîtrises d’œuvre et d’ouvrage, la notion de maîtrise d’usage reconnaissant 
aux citoyens et usagers une connaissance et un rôle à jouer dans 
l’élaboration des projets. Avec cette évolution, l’urbanisme à pensée faible 
ou encore de compromis ne tend plus vers la solution technique la plus 
adaptée mais vers celle qui sera la plus fédératrice pour les acteurs du 
territoire et qui du coup devient la meilleure, au risque du consensus mou. 
En conséquence directe, l’urbanisme devient encore plus politique. Au milieu 
de cette profusion d’expertise, l’acteur politique devient seul à même de 
trancher et tenir le projet.
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_ ENSEIGNEMENTS

 Cette quatrième partie de recherche nous a permis de préciser 
notre analyse de la notion de cohérence confirmant les limites de son usage 
lorsqu’elle est associée aux problématiques territoriales contemporaines. 
Cette partie affirme la nécessité aujourd’hui de composer avec l’incertitude 
et la complexité environnante. Elle introduit en conséquence une vision en 
mouvement de l’action urbaine au regard de laquelle la notion de cohérence 
apparaît figée et figeante. La réflexivité apparaît alors être une posture 
permettant de dépasser le caractère immobilisant de la fragmentation, 
de l’incertitude et de la complexité inhérentes aux nouvelles conditions de 
déroulement de l’action urbaine. Nous avons donc cherché à mesurer la 
manière dont cette posture percole dans les modalités d’action et outils 
d’aménagement et d’urbanisme contemporain. Le territoire stéphanois 
présente là encore une posture atypique emprunte de réflexivité 
mobilisant la notion de projet urbain à travers une approche systémique 
interactionniste dans cette optique de faire avec le mouvement, les 
instabilités et les opportunités. Cette acception du projet urbain comme 
système complexe concorde particulièrement avec le principe de 
rétroaction intégré dans la réflexivité où il ne s’agit plus de décliner un plan 
d’action de manière linéaire, mais de réinterroger l’intervention en cours en 
fonction des premiers effets produits et des nouveaux paramètres entrant 
potentiellement en jeu (Ascher, 2004). 

La percolation de la réflexivité en aménagement du territoire et urbanisme 
se traduit par différents marqueurs des modalités d’action urbaine telles 
que l’assouplissement des règles via les outils négociés pour faire face 
à l’instabilité et au mouvement du projet urbain, l’hybridation du modèle 
dans des bonnes pratiques et la généralisation de l’expérimentation. Pour 
conclure, c’est à notre sens la question de l’acteur et du pilotage de projet 
qui monte en puissance et transparaît à travers cette exploration de la 
réflexivité via le projet urbain dans l’acception qui lui est donné au sein des 
services de la Ville de Saint-Etienne et via l’analyse des outils et pratiques 
de l’aménagementcontemporain. La notion de réflexivité fait ainsi évoluer 
les outils et postures des acteurs de l’aménagement du territoire dans 
la gestion du projet. C’est cette dimension de gestion de projet réflexive 
que nous explorons dans notre cinquième partie de recherche par l’analyse 
des diverses expérimentations auxquelles nous avons pris part durant cette 
recherche action sous convention CIFRE à Saint-Etienne.
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_ A RETENIR

La précision de la problématique de cohérence du projet urbain stéphanois vers la 
question des ajustements entre la vision prospective du territoire, ses stratégies 
urbaines et ses opérations d’aménagement introduit une perception dynamique du 
territoire et de ses projets ; à notre sens plus fertile pour l’action que ne l’est la notion 
de cohérence dont nous avons a plusieurs reprises relevé le caractère figé et figeant.

La pensée du projet par les ajustements fait écho à l’appréhension de la complexité 
par Edgar Morin visant à ne favoriser ni une attention sur l’ensemble de l’objet 
d’analyse ni sur ses fragments. Avec l’incertitude (Chalas), la complexité représente 
l’un des paradigmes de notre condition contemporaine marquée notamment par :
- une multitude et une augmentation permanente des acteurs parties prenantes de 
ce qui participe de notre cadre de vie
- une fragmentation généralisée (sociale, spatiale, organisationnelle…)
- la globalisation et ses interactions/interconnexions : la dynamique systémique.

La perception dynamique du projet induite par la pensée complexe et l’incertitude, 
transforme les conditions d’intervention sur le territoire et la manière de penser 
le projet d’aménagement, questionnant ses phases d’élaboration et ce notamment 
face à un diagnostic de plus en plus délicat à établir sur un territoire en perpétuel 
mouvement. Le diagnostic évoluant avec le territoire, les actions à mener sont 
conduites à s’ajuster au cours du temps. La perception dynamique du projet et ses 
ajustements nous conduisent à penser la réflexivité et ses conditions de réalisation. 
Cette posture de réflexivité (Ascher) représente pour nous une nouvelle clef de lecture 
de l’aménagement du territoire dont nous identifions plusieurs indicateurs dans 
les pratiques actuelles via l’hybridation des outils règlementaires, la généralisation 
de l’expérimentation ou encore le développement d’une posture d’interface entre 
planification et opérationnel.
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Partie 5 _

La réflexivité ou la redéfinition permanente 
de l’action et le rôle de l’urbaniste-ensemblier





_ ENTRÉE EN MATIÈRE

 Par notre analyse de terrain, en partie 3 de la thèse, nous avons 
démontré que la question de la cohérence du projet urbain évoquait 
plus précisément les ajustements à opérer entre vision prospective du 
territoire, stratégies urbaines et opérations d’aménagement au cours 
du temps. A partir de ces éléments, nous développons une approche 
dynamique de la ville et de ses projets, matérialisée par la réflexivité. Cette 
cinquième partie de recherche s’intéresse en conséquence aux modalités 
pratiques de l’urbanisme réflexif et de la redéfinition permanente du projet 
identifiés précédemment. Elle est notamment consacrée à l’identification de 
leurs impacts sur les acteurs, les pratiques et les outils de la production 
urbaine. Le contexte contemporain d’exercice des sciences du territoire, 
empreint de fragmentation, d’incertitude et de complexité, conduit à une 
plus grande souplesse des outils et procédures d’aménagement face à la 
mouvance du contexte territorial. L’exemple de l’intégration des polygones 
d’implantation dans les PLU, traité en quatrième partie de recherche, 
illustre cette évolution du cadre de l’action urbaine vers des formes toujours 
plus négociées. De cette nécessaire souplesse et évolutivité du projet 
résulte le report des enjeux de coordination de l’action urbaine ; des outils et 
particulièrement de la règle, du plan ou encore du dessin ; vers le pilotage, 
la structuration et la vigilance de la maîtrise d’ouvrage.

Nous souhaitons donc mettre en exergue les conditions de pilotage de 
cette maîtrise d’ouvrage à travers le décryptage des postures, outils 
et dispositifs développés par les acteurs publics de l’aménagement du 
territoire stéphanois. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les propos du 
sociologue et urbaniste Alain Bourdin ; tenus lors de la conférence du 5 
à 7 du Club Ville Aménagement, du 21 mai 2014, intitulée « l’incertitude 
comme moteur de l’action ». Celui-ci affirme que conduire l’action dans un 
fort contexte d’incertitude et prendre en compte cette incertitude, se 
résume à un enjeu de redéfinition permanente de « ce à quoi répond cette 
action ». Ainsi, il fait écho à la notion de réflexivité mobilisée dans notre 
précédente partie de recherche et fondée sur le principe d’un va-et-vient 
permanent entre l’action prodiguée, ses effets, ses objectifs et sa raison 
d’être de départ. Cette redéfinition permanente de l’action impacte à la fois 
la pratique de l’urbanisme et le rôle du l’urbaniste. En conséquence de quoi, 
Alain Bourdin met en exergue trois conditions nécessaires pour redéfinir 
en permanence le sens de l’action et agir dans ce contexte territorial 
mouvant : « avoir des gens pour le faire, avoir accès aux informations 
et bénéficier des dispositifs organisationnels adéquats ». Ainsi, nous 
développerons ces trois conditions de l’exercice de redéfinition permanente 
de l’action au regard des expérimentations stéphanoises développées par 
la Mission Projet Urbain de la Ville de Saint-Etienne dans le cadre de cette 
recherche-action.

_ ACTEURS 
La fonction de coordination, pilotage et re-définition de l’action urbaine, se 
traduit sur le territoire stéphanois par la création et structuration d’une 
mission au sein du pôle Urbanisme et Développement dédiée à cette tâche, 
la Mission Projet Urbain, et illustre le rôle de plus en plus prégnant 
de l’urbaniste-ensemblier. Nous décrirons dans un premier temps ces 
évolutions du rôle de l’urbaniste puis nous analyserons la déclinaison 
organisationnelle opérée au sein de la collectivité stéphanoise en résultant.



_ OUTILS 
Dans un contexte mouvant et incertain, la redéfinition permanente de 
l’action dépend fortement de la mise à jour régulière du diagnostic 
territorial. Ainsi, cette redéfinition permanente de l’action se heurte 
fortement à la fragmentation des données du territoire. L’une des 
expérimentations stéphanoises traite de l’enjeu de dépassement de cette 
fragmentation des données par la mise en œuvre d’un outil d’observation 
du territoire et de suivi des projets. Pour cela nous aborderons la montée 
en puissance de l’observation urbaine, devenue incontournable dans la 
pratique de l’urbanisme contemporain, à travers la mise en œuvre de l’Atlas 
du Projet Urbain Stéphanois.

_ ANIMATION
Afin de redéfinir le sens de l’action, les acteurs de l’aménagement public 
stéphanois ont souhaité se doter d’un dispositif organisationnel spécifique 
de partage des projets en cours et de redéfinition du projet de Ville : la 
Démarche Projet Urbain Horizon 2025. Ce dispositif d’animation illustre 
la troisième condition d’exercice de l’urbanisme à savoir le développement 
de cadres spécifiques de la redéfinition de l’action. Autrement dit, de cadre 
qui se démarque du suivi et des instances de pilotage de projet classiques.

Cette cinquième partie de recherche est ainsi dédiée à la description des 
expérimentations menées au sein de la VSE (enjeux, objectifs, processus 
et organisation adoptés), puis à leur analyse au regard des enjeux de 
l’urbanisme réflexif. Nous remobilisons notre grille de lecture générique 
de l’aménagement du territoire pour aborder ces conditions d’exercice 
de l’urbanisme réflexif, urbanisme d’ajustements ou d’accommodation : 
l’articulation d’échelle, la concordance de temps et la coordination d’acteurs.
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Chapitre IX / L’urbaniste ensemblier au service de la 
redéfinition permanente de l’action

1 _ Les figures de l’urbaniste spécialiste et de l’urbaniste ensemblier

 Deux figures majeures de l’urbanisme se sont particulièrement 
renforcées ces dernières années et marqueront semble-t-il la profession 
à l’avenir : ce sont les figures du spécialiste et de l’ensemblier. Nous nous 
appuyons ici sur nos observations de la pratique du métier d’urbaniste sur le 
territoire stéphanois et sur les réflexions conduites lors de l’université d’été 
2015 du Conseil Français Des Urbanistes (CFDU). Ce sujet, intitulé Imaginer 
les urbanistes à l’horizon 2030 et évoqué en conclusion de la session 2014, 
était le thème traité l’année suivante par l’université d’été du CFDU. Le site 
du Moniteur en livre un extrait particulièrement éclairant au regard de notre 
recherche sur l’urbanisme réflexif : « Comment se définirait un urbaniste 
dans 15 ans ? Au regard du temps, on constate déjà une diversité des 
enjeux et des connaissances auxquels sera confronté l’urbaniste. D’où la 
nécessité de concilier le « spécialiste » et « l’ensemblier ». Le spécialiste sera 
l’expert qui élabore les bases de données, les projections (indispensables 
pour pouvoir travailler sur la ville). Il développera ou adaptera les techniques 
nouvelles à l’urbain. Il testera des scénarios de développement via des 
outils de modélisation. Il pourra être sociologue urbain (sans doute celui 
qui manque le plus aujourd’hui), économiste de la ville et/ou de la mobilité, 
géographe, ingénieur, architecte, etc. Au-delà, ce pourrait être un urbaniste-
chercheur. L’ensemblier comprendra et traduira la commande. Il construira 
l’aide à la décision pour la ville de demain (la décision ne lui appartiendra 
pas). Pédagogue, animateur, il fédérera les différents spécialistes en 
maitrisant le langage et l’approche de chacun d’eux. Capable de synthèse et 
de compromis certes toujours imparfaits. L’urbaniste de 2030 définira les 
besoins, proposera des objectifs quantifiés et phasés, et définira les outils 
opérationnels à mettre en œuvre.  Sa démarche se rapproche de celle d’un 
AMO. Il saura manier les outils collaboratifs ».1 

La profession d’urbaniste s’est d’ores et déjà fortement structurée et 
spécialisée, renforçant la figure de l’urbaniste expert ou spécialiste de son 
champ d’intervention et de compétence spécifique. La multiplication des 
réformes territoriales, l’apparition d’exigences réglementaires nouvelles 
(à la fois en terme de planification avec l’impact des lois ALUR, Grenelle, 
MAPTAM ; sur des aspects techniques comme la rénovation énergétique 
ou la mise en accessibilité des bâtiments ou encore des aspects juridiques 
à l’image des marchés publics, partenariats publics/privés, etc.), ou 
encore la mise en place de nouveaux dispositifs techniques (programmes 
de rénovation urbaine, dispositifs d’aides diverses, montages d’opérations 
particuliers...), conduisent à une spécification et un retour à une technicité 
importante de l’urbaniste. L’urbaniste spécialiste développe en conséquence, 
une haute technicité dans la conduite de projet (SEM, SPLA, pilotage de 
ZAC...) ou par champ de politique publique combinant planification, plans 
d’action et dispositifs opérationnels divers. L’urbaniste spécialiste assure 
à ce titre, la complémentarité des actions au sein des politiques publiques, 
articulant par exemple les politiques de déplacement dépendantes les unes 
des autres comme le stationnement, les transports en commun, les plans 
de circulation automobile et le développement des modes doux ou encore, 
combinant les champs de l’accession, de la location et du logement social 

1 CFDU. Le moniteur, consulté le 7/09/2014, http://www.lemoniteur.
fr/153-profession/article/actualite/25549320-imaginer-les-urbanistes-a-l-horizon-2030



en ce qui concerne l’habitat.

Seconde figure identifiée, celle de l’urbaniste ensemblier nous semble 
porteuse d’avenir et être l’une des conditions essentielles à la pratique 
de l’urbanisme réflexif. Cette posture d’assemblage concorde avec ce 
qu’exprimait Alain Bourdin lorsqu’il évoquait la nécessité de disposer de 
personnes pour conduire un travail de redéfinition permanent de l’action. 
L’urbaniste ensemblier intervient à la croisée des expertises, spécialiste 
d’aucun d’entre-eux mais concerné par l’ensemble des projets. Son rôle 
est de croiser, d’assembler, d’interroger, de prendre en compte les avis, 
les contraintes et les opportunités diverses et d’animer le processus 
qui conduira à la formalisation d’une synthèse. Au service de la maîtrise 
d’ouvrage, il intervient dans ce système dynamique pour faciliter les 
ajustements, apporter une vigilance quant à l’altération des projets face 
aux opportunités, logiques opérationnelles ou excès de planification. Contre-
partie de cette grande richesse, sa légitimité en tant que non spécialiste 
et non porteur de projet identifié peut en être d’autant réduite. Dans un 
contexte d’exercice contraint en terme financiers, au sein de la maîtrise 
d’ouvrage publique notamment, la tentation serait de le considérer comme 
superflu alors qu’au contraire son rôle est devenu des plus essentiels. 
Ses compétences sont variées, à la fois techniques mais d’une nature 
généraliste. L’urbaniste ensemblier s’appuie sur l’expertise des spécialistes 
et n’a pas vocation à se substituer à leur intervention. Il doit cependant 
être en capacité à comprendre, échanger et interagir auprès des divers 
spécialistes mobilisés sur le projet. Détenir des compétences technique 
est certes essentiel, mais c’est la médiation qui est devenue l’atout majeur 
de l’urbaniste-ensemblier. Celui-ci endossant le rôle de passeur entre les 
expertises. Elle lui permet d’aller à la rencontre de publics divers au détour de 
comités de pilotage techniques et politiques, d’ateliers habitants et usagers 
ou encore de séminaires universitaires, tables rondes professionnelles, 
etc. Ce brassage des publics et cette position d’intermédiation entre les 
parties prenantes du projet sont dorénavant essentiels pour la conduite 
de l’action urbaine multipartenariale. Ainsi l’urbaniste-ensemblier transmet 
l’information d’un registre à un autre, s’adapte à la fois aux discours politiques, 
techniques, ou encore citoyens. Lorsque le projet est de nature complexe, le 
chef de projet qui lui est dédié assure une fonction d’ensemblier et s’appuie 
sur de multiples spécialistes (juristes, chargés de mission thématiques, 
chargés d’études, etc.). Cependant en tant que garant de son planning et 
pilotage, il devient complexe pour le chef de projet, fortement impliqué dans 
la conduite de l’action, de procéder lui-même à sa redéfinition. Il apparaît 
essentiel pour l’urbaniste-ensemblier d’adopter un positionnement déporté 
par rapport au projet lui permettant de s’extraire des jeux d’acteurs et 
de structures ou encore des contraintes matérielles et financières. Ce 
positionnement lui offrant une plus grande liberté dans l’exercice de re-
définition. Exercice périlleux d’un positionnement intermédiaire, idéalement 
l’urbaniste-ensemblier est informé, comprend et connaît les projets et leurs 
enjeux sans pour autant être engagé dans leur pilotage afin de préserver 
une distanciation nécessaire à l’activité de requestionnement de l’action. 
Éclaireur de pratiques, l’urbaniste-ensemblier, joue du dedans et du dehors, 
puise des éléments d’organisations et de méthodologie dans ces multiples 
registres. 

Cette posture intermédiaire a été expérimentée par la VSE au travers de la 
structuration de la MPU, mission dédiée à cette fonction de pilotage et de 
redéfinition de l’action communale toutes thématiques et projets confondus. 
Ainsi, afin d’approfondir cette réflexion, nous portons notre attention dans 
un second temps sur la manière à travers laquelle cette figure de l’urbaniste 
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ensemblier se concrétise au sein de la maîtrise d’ouvrage publique sur le 
territoire stéphanois.

2 _ L’urbaniste-ensemblier au sein de la maîtrise d’ouvrage publique, 
l’exemple de la Mission Projet Urbain de la Ville de Saint-Étienne

 Cette recherche-action nous a permis d’expérimenter de l’intérieur, 
ou autrement dit au coeur de la maîtrise d’ouvrage publique stéphanoise 
et d’éprouver la concrétisation du rôle de l’urbaniste-ensemblier, de son 
positionnement au sein d’une structure d’aménagement du territoire et de 
son intervention dans le processus de projet. Il ressort de nos observations 
et de notre propre vécu que ce rôle d’urbaniste-ensemblier s’est concrétisé 
à Saint-Etienne concommitamment avec le développement de l’acception 
englobante du projet urbain, entendu comme le projet d’aménagement et 
d’urbanisme du territoire communal ou projet de ville dans sa dimension 
technique de pilotage. La mission Projet Urbain, apparaît en ce sens comme 
la résultante ou encore la matérialisation organisationnelle de ces réflexions 
sur le projet urbain et plus particulièrement sur les modalités de son 
pilotage et requestionnement, autrement dit sur la possibilité d’apporter des 
ajustements aux projets et stratégies urbaines en cours. La structuration 
de cette mission en position intermédiaire, de rotule, entre les autres 
directions vise à faciliter le processus d’assemblage et d’ajustement des 
divers éléments entrant en jeu dans la production urbaine, de la planification 
à l’opérationnel. En conséquence, la MPU se positionne à l’interface entre les 
diverses entités des services d’urbanisme opérationnels et de planification. 
Cette mission a pour objectif d’assurer la cohérence du projet urbain en 
articulant les dimensions territoriales et thématiques de projet. Depuis 
2008, ce positionnement à l’interface entre les services dans le but de 
développer une vision globale du projet urbain a donné lieu à différentes 
traductions organisationnelles oscillant entre cellule réduite indépendante 
et entité intégratrice de plus grande ampleur. Dans chacune de ces deux 
configurations, celle-ci agit comme facilitateur et structure garante de la 
vision globale du projet urbain.

Structure intégratrice : La Direction Pilotage et Ressources du Projet Urbain 
(DR&PPU) de 2008 à 2011

 Cette direction regroupait les fonctions de ressources et de 
pilotage du projet urbain au sein d’une organisation d’envergure (voir 
annexe 9) assurant l’articulation des deux champs opérationnels et de 
planification structurés autour de la Direction Planification et  Coordination 
des Politiques Urbaines (DP&CPU) d’une part et, la Direction Aménagement 
et Espace Public (DA&EU) avec la Mission Renouvellement Urbain et Social 
(MRUS) d’autre part. La DR&PPU fournissait l’ingénierie urbaine, financière, 
administrative et juridique nécessaire au suivi du projet urbain. Elle regroupait 
le Bureau d’Etude de la Maîtrise d’Ouvrage (BEMO) traitant du projet urbain, 
de la morphologie urbaine et programmation spatiale ; les services fonciers 
et droits des sols, et les services ressources financières et évaluation.

« La Direction Ressources & Pilotage du Projet Urbain (DR&PPU) exerce une 
double vocation à l’interface entre les directions et missions opérationnelles 
et la direction de la planification. D’une part, elle gère et coordonne les 
services supports (foncier, droit de sols, finances, administration) tant dans 
la dévolution des moyens que dans la mise en place des tableaux de bord 



nécessaires au suivi du projet urbain. D’ autre part, elle assure la cohérence 
du projet urbain municipal en assurant :
- les représentations du projet urbain global
- le suivi du projet urbain tous opérateurs confondus (EPASE, ANRU, SEDL...) 
notamment au plan de la dévolution des moyens financiers, des calendriers 
et des résultats obtenus par la mise en œuvre des politiques publiques 
urbaines
- l’organisation des arbitrages entre politiques thématiques et projets 
d’aménagement opérationnel » (Ville de Saint-Etienne, 2010).

Cellule autonome : Mission Projet Urbain (MPU) de 2011 à aujourd’hui

 En 2011, la DR&PPU est scindée en deux. Les services ressources 
(financières, juridiques et administratives) sont rassemblés autour d’une 
unité coordination et ressource et, la MPU est créée. Cette cellule autonome 
(Voir annexe 10) est recentrée sur le Bureau d’Etude interne de la Maîtrise 
d’Ouvrage et sur la communication urbaine. Sa position rotule entre les 
directions relevant de la planification et des politiques publiques (direction 
Urbanisme et la mission économie et commerce) et, de l’opérationnel 
(direction Aménagement et  la Mission Renouvellement Urbain et Social) 
reste inchangée. La MPU assure la coordination et valorisation du projet 
urbain à l’interface avec les partenaires (EPASE, SEM, etc.).

« La Mission Projet Urbain (MPU) conduit une démarche active d’animation 
du projet urbain auprès de l’ensemble des partenaires. Elle réalise pour le 
compte du pôle et des services extérieurs des études de programmation 
d’espace public et de composition urbaine. Elle met en œuvre et assure 
le suivi du plan de communication qui accompagne le projet urbain et 
les projets sectoriels. Elle assure des missions de conseil en qualité 
architecturale, urbaine et technique. Elle élabore au quotidien des supports 
graphiques, cartographiques, photo et vidéo au service de la mise en valeur 
des projets » (Ville de Saint-Etienne, MPU, 2012_2).

3 _ L’expérimentation au regard de la pratique de l’urbanisme réflexif

La coordination d’acteurs

 La posture de l’urbaniste ensemblier est opérante lorsqu’elle entre 
en interrelation avec les autres acteurs de l’aménagement du territoire. 
Ainsi, cette posture repose essentiellement sur la coopération des 
acteurs spécialistes et en charges des projets puisque celle-ci dépend de 
l’alimentation en informations et analyses que ces derniers produisent et 
délivrent. Le positionnement de la MPU, en tant que mission rotule entre 
les services du pôle Urbanisme et Développement de la VSE, ne prend son 
sens qu’au coeur d’une organisation mettant en lien les acteurs et affirmant 
la nécessité pour chacun d’alimenter la vision globale. La MPU témoigne 
selon nous de l’enjeu de traduction organisationnelle du rôle de l’urbaniste 
ensemblier, dans le cas présent illustré par la définition d’une structure de 
taille réduite dédiée à cet effet. Cette traduction organisationnelle contribue 
à rende ce rôle essentiel en le formalisant et le rendant visible et identifiable 
à l’interface des autres directions. La réussite d’une telle mise en place 
repose sur l’alimentation et les contributions des autres acteurs mais 
également dans l’association systématique des urbanistes-ensembliers 
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dans les réunions techniques, instances de suivi et pilotage des projets. 
L’expérimentation de cette posture de l’urbaniste-ensemblier formalisée 
par la MPU démontre le caractère fragile et dépendant de la bonne volonté 
et des contributions des autres acteurs : les urbanistes spécialistes.

L’articulation d’échelles

 La mission projet urbain est dédiée à l’ensemble du projet de ville. 
Elle embrasse à la fois les projets de secteurs, les politiques publiques, les 
projets métropolitains, d’agglomération ou encore régionaux. Elle ne pilote 
pas de projet attitrés et se consacre au projet d’ensemble du territoire. 
A ce titre, elle est en lien constant avec les chefs de projet intervenant à 
échelle plus restreinte et focalisés sur des éléments géographiques comme 
un projet de centre-ville ou un projet commercial de périphérie. Elle est 
également en lien avec les chargés de mission thématiques à l’échelle du 
territoire entier, prenant en compte les dynamiques de l’agglomération et 
des communes alentours. L’assemblage étant la fonction essentielle de 
l’urbaniste-ensemblier, l’articulation d’échelles est au coeur de sa posture 
et de son intervention.

La concordance de temporalité

 La concordance de temporalité fait référence à l’intervention 
de l’urbaniste-ensemblier au cours du processus de projet. A travers la 
structuration organisationnelle de la MPU, nous constatons un rapport 
différent des acteurs face à l’action de re-définition du projet en fonction 
de l’avancement du projet. En effet, celle-ci apparaît plus facile à conduire 
et faire accepter lorsque le projet est en phase préalable, lorsqu’il s’agit 
de mobiliser les éléments généraux de contexte et lorsque les acteurs 
sont dans une posture d’écoute et d’imprégnation des données de 
diagnostics ; que dans des phases plus avancées sur la conduite de l’action 
où les porteurs de projet ont le devoir de le faire avancer. Dans les phases 
opérationnelles, requestionner les choses est fréquemment perçu comme 
une perte de temps, alors que cela relève au contraire plutôt de s’assurer 
que l’on ne s’égare pas, ce qui au final revient à gagner du temps plutôt que 
de se tromper et de faire marche arrière. Il est essentiel pour l’urbaniste-
ensemblier d’être associé le plus fréquemment possible aux différentes 
phases pour pouvoir conduire cette réinterrogation : en amont, mais 
également lors des premières évaluations de l’action et lors de la mise à 
jour du diagnostic territorial. Nous verrons par la suite, comment l’urbaniste-
ensemblier peut s’appuyer sur des dispositifs d’animation spécifiques pour 
conduire cette re-définition de l’action dans des phases de projet avancées.
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THÉMATIQUES ?
Séverine Le Piolet, 2013
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Chapitre X / L’observation au service de la redéfinition 
permanente de l’action

 La seconde condition d’exercice de l’urbanisme réflexif identifiée 
par Alain Bourdin, renvoie à la problématique de l’obtention des données 
permettant d’établir le diagnostic territorial dans un contexte contemporain 
mouvant et fragmenté. Le réajustement permanent de l’action au coeur 
de la pratique de l’urbanisme réflexif, n’est envisageable qu’en prenant 
appui sur une alimentation tout aussi permanente, ou tout du moins 
fréquente, d’informations sur les dynamiques territoriales en cours. 
Ainsi l’établissement du diagnostc territorial est directement dépendant 
de la capacité des acteurs à conduire une observation des dynamiques 
territoriales en cours. Nous nous appuyons en conséquence sur le cas 
d’étude stéphanois pour explorer les enjeux relatifs à l’observation dans 
le cadre de la pratique d’un urbanisme réflexif. Dans ce second point 
nous abordons l’expérimentation conduite par les services de la Ville de 
Saint-Etienne et pilotée par les urbanistes-ensembliers de la MPU : l’Atlas 
du projet urbain stéphanois. L’atlas représente à la fois un outil hybride 
d’observation, un outil d’analyse urbaine et un outil d’aide à la décision au 
service de l’équipe municipale en place.

1 _ Enjeux de lisibilité et de pilotage du projet urbain stéphanois

Enjeu de lisibilité : dépasser la fragmentation des données

 Nous avons mis en exergue le caractère composite de la 
gouvernance urbaine stéphanoise dans nos précédentes parties. De 
cette fragmentation des acteurs et des actions résultent des visions 
partielles et multiples de la dynamique territoriale. En effet, au travers de la 
fragmentation institutionnelle et organisationnelle établies, chaque acteur 
de l’aménagement du territoire stéphanois développe sa propre vision du 
projet urbain. Comme l’illustre la figure ci-contre (figure 70), chaque acteur 
le décline via son prisme d’action spécifique : par secteur de projet dont il 
est responsable (centre-ville, quartiers en renouvellement urbain, entrée de 
ville...), par thématique associée à ses prérogatives (habitat, déplacements, 
environnement...), ou par maîtrise d’ouvrage (ville, agglomération, projets 
de bailleurs, promoteurs...). La fragmentation des actions, issue de la 
fragmentation institutionnelle et organisationnelle, génère ainsi à son tour 
une fragmentation de la vision du projet urbain global qui anime le territoire. 
Il apparaît en conséquence plus adapté de parler d’une multitude de 
visions partielles produites par chacun des groupes d’acteurs en fonction 
de leur rapport au projet. Cette pluralité de visions partielles des acteurs 
complexifie l’émergence d’une vision globale et transversale du projet de 
Ville. Or, affirmer la direction générale du projet et fédérer les acteurs 
autour d’un projet commun est l’un, sinon le principal, des enjeux majeurs 
du projet de Ville (Ingallina, 2003) : coordination des acteurs et cohérence 
des actions deviennent alors les défis majeurs des projets de territoire. 
Ainsi, la fragmentation, de nature plurielle, engendre une perte de lisibilité 
du projet urbain dans son ensemble et complique sa mise en œuvre. 
Il revient au projet de Ville, dans sa dimension politique, de passer de la 
multiplicité de visions partielles à la diffusion d’une vision globale articulant 
le grand territoire, les projets urbains emblématiques et la ville ordinaire ; et 
fédérant les acteurs économiques, les initiatives privées et les implications 
citoyennes.



Problématique récurrente pour les territoires, la lisibilité du projet urbain 
stéphanois apparaît faible et sectorisée en 2010. La fédération autour du 
projet urbain est en conséquence forte et attendue. L’un des enjeux dont a 
à faire face la collectivité pour développer une vision partagée de son projet 
urbain est le recueil et le partage des données relatives à son territoire. 
La démultiplication d’acteurs concernés par l’aménagement du territoire 
engendre une fragmentation importante de ces informations. Face à cette 
fragmentation, il est apparu nécessaire d’engager une réflexion sur les 
outils dont la collectivité peut se doter afin de disposer et de partager les 
données indispensables au développement d’une vision transversale du 
territoire.

La fragmentation du projet urbain stéphanois se matérialise au quotidien par 
l’absence de représentation commune entre acteurs de l’aménagement. 
Chacun d’eux dispose de représentations partielles du projet urbain 
à l’image de la gouvernance en mosaïque à l’œuvre sur le territoire : 
représentations focalisées sur les différents périmètres opérationnels, plans 
guides correspondant à chaque projet, cartes statistiques thématiques 
(base SIG), cartes des stratégies de politiques publiques thématiques 
(habitat, déplacements, commerce...). Chaque acteur disposant de ces 
éléments à son échelle d’intervention (agglomération, ville, périmètre 
de compétence EPA…) et concernant ses propres projets. L’absence de 
support représentant tous les projets et notamment les projets diffus, ne 
permet pas de considérer l’évolution du territoire dans son ensemble en 
intégrant la ville ordinaire. Le système urbain complexe est donc abordé 
de manière cloisonnée et partielle par chacun des acteurs. De cette 
perception du système résulte un pilotage et une vision tout autant partiels 
du projet urbain qu’il apparaît urgent de dépasser aux yeux des acteurs 
de l’aménagement du territoire stéphanois. En effet, celle-ci nuit autant en 
interne au sein des structures d’aménagement public et dans le partenariat 
entre ces structures en termes de pilotage de l’action, qu’à l’extérieur 
envers les acteurs économiques, institutionnels et civils, pour lesquels la 
diffusion d’une image globale est gage de fédération autour d’une seule et 
même dynamique de projet de Ville. Ces constats font émerger la nécessité 
d’un croisement des données et démarches de projets. L’enjeu dans ce 
contexte fragmenté et mouvant est ainsi en priorité de développer et 
partager une forte connaissance du territoire qui passe par la compilation 
de données jusque-là éparpillées comme le souligne P. Henry :
« Qui possède une carte complète et à jour d’un territoire ?
L’information est éparpillée entre différentes collectivités, différents 
services. Elle est présente sur des supports différents (parfois incompatibles 
entre eux). A l’heure des SIG (Systèmes d’Information Géographique) et de 
Google Earth, la connaissance du territoire, ce «patrimoine commun», pour 
reprendre les termes de l’article L. 110 du code de l’urbanisme, est en 
vérité fragmentée. Les cartes figurent la ville et le territoire tel qu’il est, tel 
qu’il a été et tel qu’il pourrait être. L’atlas permet une lecture simultanée d’un 
même territoire en superposant les informations, en laissant apparaître les 
permanences, les disparitions et les persistances. Chaque problématique, 
chaque thématique est ainsi cartographiée, figurée sur des documents qui 
rendent compte de l’état des lieux afin de comprendre et faire comprendre 
notre situation. L’atlas est l’outil dont chaque collectivité devrait se doter, 
comme un acte fondateur, un cadastre vivant et actif de nos territoires en 
mutation » (Henry, 2011, p. 23).

Face à ces enjeux, il s’agit, dans cette phase expérimentale, de développer 
un outil qui permette une recomposition et mise en système des différents 
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fragments du projet urbain détenus par chaque acteur maître d’ouvrage et 
ce, à l’échelle de la Ville dans son ensemble. Cet outil expérimental, fondé 
sur le principe d’un atlas vise à offrir une meilleure lisibilité du projet de 
territoire tant pour les professionnels de l’aménagement que pour les 
acteurs partenaires et/ou extérieurs.

Enjeu de pilotage : vers un pilotage « global » et « éclairé » du projet   
urbain stéphanois

 Outre, l’enjeu de lisibilité évoqué précédemment et relatif au 
regroupement et partage de données dispersées, à la constitution et au 
partage d’une vision du territoire en devenir ; les agents de la VSE identifient 
également un fort enjeu de pilotage du projet urbain qu’ils qualifient 
d’éclairé. Ce terme de pilotage éclairé fait référence à l’éparpillement 
des données dans un contexte mouvant. En effet, il devient extrêmement 
complexe d’analyser une situation, et d’arbitrer avec une visibilité réduite. 
Et ce, d’autant plus dans un contexte mouvant, où le temps nécessaire au 
rassemblement des données utiles à l’arbitrage, représente également un 
temps de possibles transformations du problème identifié, de certaines de 
ses données et paramètres. Le pilotage global et éclairé du projet relève en 
conséquence de la capacité des acteurs à assurer le suivi et la continuité 
de ce projet au quotidien face à un territoire en perpétuelle évolution.  
Cette problématique relève donc d’enjeux organisationnels importants relatifs 
au pilotage des projets et politiques publiques et à leur reporting. Au cœur 
de ces structures importantes que sont les collectivités, la problématique 
de l’accès aux données, à leur classement et archivage devient prégnante. 
Chaque service, chef de projet traite ses études, données et projets au cours 
du temps sans que les autres agents n’en aient forcément l’accès et parfois 
même la connaissance. Cette identification du qui fait quoi, et de l’endroit où 
l’information est disponible aborde de manière simplifiée cette question du 
pilotage éclairé. Ce besoin d’instrumentation en termes de suivi et pilotage 
exprimé par les collectivités nous apparaît comme l’une des conséquences 
de l’urbanisme de projet, de son processus plus flexible, nécessaire face 
aux aléas des opérations. Mais, qui en contre-partie, nécessite une forte 
structuration de la maîtrise d’ouvrage notamment par le développement 
d’outils permanents de suivi et de vigilance sur la production urbaine. Une 
vigilance reposant sur le rassemblement et croisement des informations 
et des données, à travers ici la modélisation du système urbain complexe 
regroupant tous les projets, pour un meilleur pilotage au quotidien. Ainsi à 
la question de la modélisation-représentation des projets dispersés, vient 
s’ajouter la dimension de base de données de l’outil, assurant un lieu unique 
d’accès aux informations (caractéristiques de projet, accès aux études et 
état d’avancement). Avec cet enjeu de pilotage se dessine, la nécessité 
de structuration d’un maillon central d’organisation du stockage des 
données relatives au projet de territoire. L’expérimentation menée au sein 
des services de la Ville de Saint-Étienne, sous l’appellation Atlas, tente de 
répondre à ces enjeux complémentaires de veille et de pilotage du projet 
urbain stéphanois.



2 _ Fonctionnement de l’outil

L’atlas, outil de connaissance du territoire par excellence, en renouveau 
dans les milieux urbains

 Originellement, un atlas est un recueil de cartes géographiques. Il 
représente « l’outil indispensable qui permet précisément à la géographie 
d’abandonner ses aspects d’inventaire : la carte est représentation des 
lieux, l’atlas fichier des lieux » (Brunet, 2005, p. 89). Si historiquement 
l’atlas permettait la découverte géographique du monde et de ses étendues 
naturelles, il connaît actuellement un nouvel essor en milieu urbain. C’est 
l’outil dont les villes se saisissent pour développer une connaissance 
partagée de leurs territoires de plus en plus complexes. L’atlas urbain, 
véritable diagnostic décrit suivant la tradition, la géographie du territoire, 
tout en y intégrant de multiples thématiques liées à la vie urbaine telles que 
la démographie, l’économie ou encore les potentialités de développement. 
Ces atlas urbains (figure 71) sont avant tout des outils de diagnostic 
cartographique. Ils sont ensuite exploités suivant deux objectifs liés à leur 
diffusion : 
- La production d’un inventaire du territoire à des fins de communication 
extérieure telle que sa mise en ligne sur internet pour un atlas multimédia 
tout public, à l’image de l’atlas 2010 de l’agglomération nancéienne qui 
« répond à la nécessité de mettre régulièrement à la disposition des acteurs 
et visiteurs de la cité un véritable outil de travail touchant à l’ensemble des 
connaissances nécessaires à la découverte et à la compréhension du 
Grand Nancy ».2

- L’élaboration d’une base de données, servant d’étude préalable ou de 
diagnostic pour les services d’urbanisme, en vue de la révision d’un PLU 
par exemple comme le montrent les cas de Marseille et la Tronche : « Ce 
dossier, à la manière d’un atlas géographique, rassemble un ensemble 
de cartes d’informations sur la ville de la Tronche. Ces informations 
ont été produites et validées lors des ateliers de concertation. [...] Il est 
indispensable de l’enrichir, le diversifier pour qu’il devienne un tableau 
de bord des connaissances sur le territoire. La méthodologie consiste à 
mettre des informations de tous ordres sur une représentation commune 
du territoire, c’est à dire sa carte. L’atlas est donc un fond d’informations, 
qui comme tous les fonds, doit être actualisé et complété en permanence » 
(Ville de la Tronche, p. 3, 2003).

L’atlas, de l’inventaire à la spécialisation thématique : Vers un outil 
d’urbanisme

 A l’image de l’évolution de l’atlas urbain permettant un partage des 
informations sur le territoire habité, l’atlas thématique permet de passer 
de l’inventaire au sens large à un outil spécialisé. La vocation d’outil de 
connaissance du territoire est toujours incluse et représente une première 
phase nécessaire et incompressible de l’outil. Cependant, il devient, non 
plus uniquement un recueil ordonné de cartes conçu pour représenter 
un espace donné mais aussi pour exposer un thème spécifique. Les 
atlas thématiques sont devenus des produits éditoriaux extrêmement 
différenciés selon le public visé (atlas scolaires par exemple) et le degré 
de spécificité (atlas généraux, comportant à la fois des cartes physiques 
et politiques, ou atlas spécialisés), selon leurs objets spécifiques (atlas 
économiques, atlas géologiques, atlas linguistiques ou atlas dialectaux...), 

2 ADUAN<http://www.vouspropose.com/aduan/atlas-2/index.htm>, consulté le 
12 mars 2011
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(Fig. 71) _ EXTRAITS D’ATLAS URBAINS, OUTILS DE CONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Thématiques traitées par l’Atlas de l’agglomération nancéienne

Ville de La Tronche, 2003

 ADUAN, 2008

Ville de Marseille, 2009 ADAUP, 2010



(Fig. 72) _ EXTRAITS D’ATLAS URBAINS THÉMATIQUES, OUTILS DE PROJET

ATLAS DES POLITIQUES DE LA VILLE DE BORDEAUX _  2003

L’objectif affiché de cet atlas est « d’assister le pilotage de cette politique, à partir 
d’analyses et d’outils d’observation ou d’évaluation. L’action des communes doit être 
facilitée par une ingénierie de projet, l’échange et la capitalisation d’expériences. 
Voulu comme un outil commun et complet de travail à l’intention des acteurs locaux, 
il vise à contribuer à la politique de la ville en lui donnant une vue d’ensemble et en 
offrant un accès rapide aux informations. Il traite des thèmes prioritaires selon 4 
axes : le renouvellement urbain, la tranquillité publique, le développement économique, 
l’insertion professionnelle et le développement social. » (Ville de Bordeaux, 2003).
 Il offre notamment une information globale sur chacun des 37 quartiers prioritaires 
identifiés dans le contrat de ville 2000-2006 : caractéristique, objectifs et enjeux.
Il indique l’ensemble des dispositifs dont se saisit la politique de la ville et propose un 
annuaire de l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs.

ATLAS DU TERRITOIRE GENEVOIS _  1997

L’atlas du territoire genevois est un outil 
d’analyse morphologique de l’évolution du 
territoire depuis le début du XIXè siècle. Par 
la superposition de cartes et de cadastres, 
il met en évidence des permanences, les 
persistances et les disparitions du tissu 
urbain au fil du temps.

DREAL Pays de la Loire, 2009Agence d’urbanisme du territoire de 
Belfort, 2008

DREAL Val d’Oise, 2009

INSEE Aquitaine, 
2003

A. Corboz, A. Léveillé, Y. Cassani, M-P. Mayor, I. Toumi-
Overney, P.Hirschi, 1997
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ATLAS DES TERRAINS MUTABLES 
DE LA VILLE D’ANGERS _  2010

L’outil a été développé par la Direction de l’Urbanisme de la Ville 
d’Angers, notamment par son Bureau des Etudes Urbaines. Il est conçu 
pour faciliter la compilation, la visualisation et la recherche du patrimoine 
de la Ville et de l’Agglomération, et des acquisitions qu’elles pourraient 
faire  pour réaliser les grands projets urbains ou simplement repérer les 
terrains se prêtant à une opération privée participant au projet urbain 
de la Ville. Pour la Direction de l’Urbanisme, cette réalisation est source 
de réactivité, de précision et de performance accrues. Elle facilite par 
exemple la décision de préemption en matière de Déclarations d’Intention 
d’Aliéner (DIA).

Ainsi, différents types d’espaces sont répertoriés dans l’outil :
- le territoire des opérations de renouvellement urbain
- les derniers grands espaces libres d’expansion
- les grandes friches urbaines
- les secteurs du tracé des transports en commun en site propre et du 
tramway
- les emprises foncières mutables

Cet outil est composé de trois éléments :
- une base de données, appelée aussi, « l’atlas des terrains mutables »
- des éléments prospectifs (programmation des grands projets urbains)
- des éléments techniques (degré de mutabilité des parcelles communales)

Il propose des cartes interactives permettant l’accès aux quartiers puis 
aux secteurs, ainsi qu’un index général et des modes de recherches 
simples. Il propose également des liens vers les études de faisabilité déjà 
réalisées ou des vues aériennes permettant de visualiser les secteurs 
(orthophotoplans). Il se consulte facilement grâce à la technologie de 
publication retenue (Adobe Acrobat). C’est sous format PDF que les 
informations sont consultables.

Chaque terrain mutable fait ainsi l’objet d’une fiche comprenant une 
référence cadastrale, le nom du ou des propriétaire(s), la surface, le 
contexte urbain, les critères de mutabilité, le zonage du PLU, la capacité 
SHON, l’intégration dans le site (contraintes).

Ville d’Angers, 2011



selon la perspective de leur description (atlas synchronique ou atlas 
historique). Suivant cette dynamique, l’Atlas perd son aspect généraliste et 
se spécialise du point de vue de l’urbain : le besoin de développer de nouveaux 
outils de connaissance et de gestion du territoire apparaît. De nombreux 
atlas sont développés par les collectivités ou tout du moins à leur initiative, 
les thématiques s’orientant de plus en plus clairement vers l’urbanisme 
et le suivi de projet. Notre recherche menée sur l’élaboration des atlas 
français au cours des dix dernières années illustre clairement ce besoin 
de développement d’outils de suivi spécifiques : sur les politiques publiques 
à Bordeaux, les actions de renouvellement urbain à Rezé, l’évolution des 
tracés cadastraux à Genève, les terrains mutables à Angers (voir la double 
page précédente, figure 72). Si l’atlas des paysages se développe de longue 
date dans la veine de la préservation et découverte des espaces naturels, 
l’atlas des paysages urbains se développe lui aussi, voir page précédente 
l’exemple du Val d’Oise. L’outil est adapté au travers du prisme thématique 
de l’urbanisme et s’enrichit d’une dimension de suivi de projet. Ainsi, les 
atlas analysés apparaissent comme résultant d’un besoin grandissant de 
recherche autour de la gestion des villes et de leur développement. L’usage 
récurrent de ces outils traduit à notre sens, la recherche de développement 
d’une vision globale et d’un suivi de projet dans un contexte où la complexité 
urbaine prédomine. La démarche menée au sein de la Ville de Saint-Étienne 
entre dans ce cadre de réflexion et cette nécessité de se doter d’outils 
transversaux à l’interface entre stratégie et gestion urbaine.

Une triple vocation

 L’Atlas du projet urbain stéphanois répond à une triple vocation et 
s’articule ainsi en 3 parties :

C’est d’abord un outil de connaissance du territoire visant à partager une 
vision du territoire actuel et projeté. En tant que fichier des lieux, cette 
première partie de l’Atlas fédère la vision du territoire entre les acteurs, 
offre un niveau d’information identique et accessible au maire, aux élus et 
techniciens des multiples services de la ville. Il a donc ici un rôle de porter 
à connaissance et de diagnostic regroupant les différentes thématiques 
qui régissent la vie de la commune (les documents cadres, les politiques 
publiques, etc). Cette partie se matérialise par la collecte d’informations 
et leur ordonnancement qui constituent une base de données à partager 
à l’échelle de la ville, des quartiers et des opérations. Dans une seconde 
phase, cette partie de l’Atlas pourrait devenir un outil de diffusion aux 
professionnels de l’aménagement et aux habitants affirmant le rayonnement 
de la ville par cette communication large du projet urbain. Il entrerait alors 
dans une stratégie de marketing territorial permettant à chaque citoyen 
ou visiteur de comprendre comment la ville est faite par une diffusion en 
ligne sur internet. Cette ouverture de l’outil au grand public nécessiterait 
cependant un fort recalibrage et une distinction des éléments affectés au 
porter à connaissance technique, de ceux de l’ordre du tout public. Cette 
partie de l’outil revêt également une dimension importante de stockage 
et d’archivage interne des études produites permettant leur meilleure 
diffusion et pérennité dans le temps.

 C’est de plus un outil d’aide à la décision. Le second volet de l’Atlas ambitionne 
de développer un outil d’arbitrage par l’actualisation permanente des 
données de projet et leur croisement (fiches actions, cartes temporelles, 
fiches grands projets). A ce titre, il remet en perspective les partis pris 
d’aménagement sur les secteurs opérationnels au regard des politiques 
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globales, mais aussi chaque opération ponctuelle relevant d’actions privées 
ou d’opérations de quartier. C’est donc ici un outil d’aide à la décision pour le 
maire et ses services, mais aussi ses partenaires privilégiés : l’Epase, Saint-
Étienne Métropole, Epures et les bailleurs sociaux ; afin d’arbitrer en toute 
connaissance de cause, en sachant ce qui est développé par chaque acteur 
et en coordonnant les actions le mieux possible.

C’est enfin un outil de réflexion sur le projet urbain en devenir permettant 
d’anticiper demain. La dimension d’animation est un élément majeur dans 
les dynamiques de projet urbain. Ainsi, l’un des objectifs de l’Atlas est de 
fédérer les acteurs entre eux et de partager les réflexions sur le projet 
urbain de demain. Car quel projet urbain peut être effectif s’il n’est pas 
partagé par l’ensemble des acteurs du territoire ? Ainsi l’animation du 
projet urbain se déroule via des groupes de travail contribuant à la mise en 
évidence des enjeux du territoire de demain sous diverses formes : tables 
rondes, journées événementielles, workshops, ateliers, visites des secteurs 
en projet. En ce sens, l’outil Atlas est aussi le prétexte pour dessiner le projet 
en partenariat et construire ce projet urbain à l’interface entre planification 
et opérationnel, dont l’enjeu est d’intégrer une dimension forte d’animation 
accompagnant la dynamique urbaine en perpétuel mouvement.

Les principes fondamentaux

 L’Atlas est un document basé sur le regroupement des données 
éparpillées au sein des divers services du pôle urbanisme de la ville, et 
des autres acteurs privilégiés du territoire (SEM, EPASE, Epures). Il s’agit 
donc ici de regrouper les informations, d’optimiser les travaux de saisie 
et d’alimentation de bases de données actuellement multiples (enjeu de 
centralisation) et, de coordonner les réflexions et savoirs mobilisés. L’outil 
ambitionne donc de combiner des approches sectorielles et thématiques et 
de les croiser.

• L’homogénéisation graphique des projets toutes maîtrises d’ouvrage 
confondues
L’un des principes fondateurs de cet atlas est la recherche d’une 
représentation unique des actions qui passe par l’homogénéisation des 
différentes représentations des projets urbains. Ainsi l’ambition est de 
s’extraire des logiques sectorielles, de maîtrise d’ouvrage diverses qui 
régissent aujourd’hui les productions relatives à l’urbain et d’adopter 
une charte graphique commune entre acteurs. Cette charte graphique 
commune, visible sur la figure 4, vise à faciliter l’identification du projet 
urbain global par les personnes extérieures à la ville et les habitants dont 
peu d’entre-eux évaluent la distinction de productions ville, agglomération ou 
Epase. Cette charte globale se décline au sein de la ville aussi bien lorsqu’il 
s’agit de projet d’aménagement que d’actions culturelles, scolaires, etc. 
L’Atlas vient donc s’appuyer sur cette charte de communication mise en 
place en 2008. De plus, la production de cartes de l’Atlas s’inscrit dans 
la continuité des représentations du PLU et de l’ANRU. Ces questions de 
représentation revêtent une part importante dans la compréhension du 
projet urbain global : la réalisation des cartes projet permet de spatialiser 
les stratégies et révéler les dynamiques en cours, les liens à envisager, 
les interactions insoupçonnées, les interstices entre projets, les points de 
jonction, les zones de risques.
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PLAN DES SECTEURS de PROJETS 
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echel le :  1 /  - - -°  

Passage d'une représentation 
centralisée sur les secteurs 
de «grands projets» à une 
représentation «lissée» des 
actions publiques, comme privées, 
d'envergure majeure ou ponctuelles.

(Fig. 73) _ L’HOMOGÉNÉISATION GRAPHIQUE DES PROJETS COMME PRINCIPE FONDAMENTAL
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2011
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Représenter 

le projet 

urbain

2014 
2025

2012

2014  

Des cartes temporelles

des fi ches par quartier, des fi ches action

Un outil : L’Atlas du projet urbain

1. PARTAGER UNE VISION ET UNE 
CONNAISSANCE DU TERRITOIRE

2. DECIDER AUJOURD'HUI : 

3. ANTICIPER DEMAIN : 

Féderer les acteurs, construire une vision 
d'avenir  par l'animation du projet urbain 
via des groupes de travail. 

La démarche PROJET URBAIN 
HORIZON 2025 est donc une étape 
majeure de ce processus.

Carte globale

Fiches grands projets

Cartes quartiers

Fiches actions

De la carte globale aux fiches actions 

(Fig. 74) _ L’ARTICULATION D’ECHELLE COMME PRINCIPE FONDAMENTAL
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2011
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(Fig. 75) _ LE DÉCOUPAGE TEMPOREL COMME PRINCIPE FONDAMENTAL
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2011
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• L’articulation d’échelle
Principe indissociable de la notion de projet urbain et faisant partie intégrante 
de l’Atlas : l’articulation d’échelle. La structuration de l’outil est basée sur 
ce principe permettant d’appréhender la constellation de projets à l’échelle 
de la ville sur les cartes globales. Cette articulation d’échelle permet de 
saisir les dynamiques en cours sur le territoire et est indispensable pour 
le développement d’une vision globale du projet urbain. Elle met en œuvre 
des cartes à l’échelle de la Ville, des cartes de secteurs en projet, des 
cartes de quartiers et des fiches actions (voir figure 74). Pour la mise en 
forme de l’outil, l’interactivité est apparue particulièrement adaptée pour la 
compréhension de cette notion d’articulation d’échelle et de temps dans le 
projet urbain stéphanois.

• Le découpage temporel
Second principe fort de l’outil, symbole de sa dimension politique : l’articulation 
temporelle basée sur la temporalité du mandat. Ainsi la cartographie 
globale représentant chaque projet du territoire est décomposée en 3 
cartographies intermédiaires représentant les projets livrés à un temps T 
comme le montre la figure 6 ci-contre :  
- court terme [maintenant, période de lancement de l’outil] 2010/11
- moyen terme [fin du mandat] 2014
- long terme [au delà du mandat] 2015/20

Description de l’outil

 L’objectif principal de l’Atlas est d’apporter un outil de lisibilité et 
pilotage du projet urbain stéphanois en offrant une visibilité temporelle et 
programmatique des projets à l’œuvre sur le territoire. Il vise à :
1 . Partager une vision et une connaissance du territoire actuel et projeté
2 . Faciliter l’arbitrage et aider à décider aujourd’hui
3 . Mieux anticiper demain

• De quoi se compose-t-il ?
_ Une compilation de cartes présentant le territoire (historique et actuel) 
et les politiques publiques en cours (déplacements, commerce, quartiers 
anciens...). Cette partie correspond à l’acception classique de l’atlas en tant 
que compilation de cartes, mais modernisé par la technologie des SIG qui le 
propulse au rang d’outil d’observation du territoire.

_ Trois cartes temporelles (court, moyen et long terme) fixées sur 
la temporalité du mandat, représentant tous les projets et actions 
d’aménagement de :
- la Ville de Saint-Étienne
- l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne
- Saint-Étienne Métropole
- le Conseil Général
- le Conseil Régional
- les acteurs privés (sur la base des permis de construire)

_ Un découpage par quartier pour l’accroche de proximité

_ Des fiches grands projets 
correspondant aux 11 secteurs de projets opérationnels et renseignant 
sur les opérations complexes stéphanoises, plans de composition, budget, 
phasage



_ Une fiche descriptive de chaque projet ou fiche action 
renseignant sur les informations essentielles : programme, maître d’œuvre, 
maître d’ouvrage, phasage, partis d’aménagement, plan, photographie 
avant travaux, photographie actuelle...

_ Des ressources documentaires liées : études, plaquettes de communication 
et documents divers renseignant sur le projet

• Où est-il accessible ?
Cet outil interactif est intégré dans la base SIG de l’intranet de la Ville 
de Saint-Étienne. A ce titre, il sera à terme accessible à tous les agents 
de la collectivité depuis l’intranet et pourra l’être aux partenaires de 
l’aménagement public stéphanois (SEM, EPASE, EPURES, bailleurs) par un 
accès dématérialisé. Cette intégration dans l’intranet permet ainsi de venir 
combiner l’outil Atlas aux différentes couches constitutives du SIG : zonage 
PLU, aléas inondation, cartes historiques, etc.

• A qui est-il accessible ?
Les pilotes du projet ont définis 3 phases d’accessibilité dans leur méthode 
de développement et de diffusion du projet :

Phase 1 : Ouverture des droits aux acteurs de l’aménagement et du projet 
urbain :
l’Atlas comme outil d’aide à la décision adressé aux techniciens et 
partenaires de l’aménagement. Cette phase 1 est conforme à l’idée initiale 
du projet de créer un outil de lisibilité du projet urbain stéphanois en train 
de se faire et de devenir un outil d’aide à la décision.

Phase 2 : Ouverture des droits à l’ensemble des agents ville - élus :
l’Atlas comme outil de partage d’information ouvert à l’ensemble des agents 
de la ville et des partenaires de l’aménagement, ainsi qu’aux élus. Cette 
seconde phase, appuyée sur l’évaluation et les résultats de la première, 
ouvre les droits de consultation à l’ensemble des agents de la ville par le 
biais de l’outil intranet SIG existant. L’objectif est de donner accès à une 
connaissance concrète du projet urbain sur le territoire, dans sa globalité 
et ses multiples composantes thématiques. Pour les agents de services 
accueillant des publics par exemple, l’Atlas leur permettra de répondre à 
nombre de questions posées par les Stéphanois sur les projets en cours.

Phase 3 : Transfert sur le site internet de la ville et accès au grand public.
l’Atlas comme outil de partage d’information. A plus long terme et en 
fonction des retours de test et de satisfaction établis lors des phases 1 et 
2, le transfert de l’Atlas interactif vers le site internet de la ville pourra être 
étudié et devenir ainsi un outil grand public.

• Comment a-t-il été réalisé et qui y contribue ?
Le choix a été fait de développer cet outil en interne avec des moyens 
relativement réduits. Il est en conséquence porté par la Mission Projet 
Urbain du Pôle Urbanisme, en lien étroit avec le service de Système 
d’Information Géographique (SIG) et la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) depuis 2010. Le mode opératoire depuis la pré-figuration de l’outil 
en 2010, repose sur des rendez-vous ponctuels avec les chefs de projet 
et responsables de services de politiques publiques de la VSE et des 
partenaires de l’aménagement du territoire pour alimenter l’Atlas. Cette 
fonction est assurée par un chargé de mission de la MPU. L’enjeu à venir 
est de passer à un mode contributif en associant les partenaires (autres 
directions de la ville, SEM, EPASE, EPURES, DDT) et que chacun alimente 
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l’outil pour une mise à jour efficace.

Chronologie de développement de l’outil

• De 2009 à Mars 2010, prémices de l’outil
Production de cartographies diverses sur le projet urbain par le BEMO et 
le SIG (fonds de plans avec les périmètres en projet et représentation des 
politiques publiques)
Constitution d’une vision globale sur les opérations d’espaces publics : 
cartographie générale sous Illustrator, fiches descriptives et tableau 
d’avancement sous Word.

• D’Avril à Août 2010, préfiguration de l’outil
Présentation de la méthode au pôle urbanisme de la VSE
Élaboration de la carte temporelle sous Illustrator regroupant les différents 
projets (homogénéisation graphique plans guides, opérations de quartiers, 
appui sur la base de données des permis de construire), échanges avec les 
chefs de projets VSE et EPASE.

• De Sept. 2010 à Sept. 2011, mise en place de l’interactivité et version 
DAO/CAO
Première version interactive articulant la cartographie temporelle et 
les fiches actions correspondantes restituant l’état d’avancement des 
opérations pendant l’été pour les élus. Présentation de la méthode aux 
différents pôles de la VSE, recherche sur les atlas urbains et mise en place 
de l’interactivité entre Illustrator, InDesign et Pdf. Déclinaison des fiches-
actions par quartiers pour une entrée conseil de quartiers. Support de 
communication et de suivi pour les chefs de projet et élus de quartiers 
référents. Contribution centralisée au projet au sein de la MPU.

• D’Octobre 2011 à Mars 2013, version SIG vers plus d’accessibilité
Collaboration avec la DSI en vue d’un transfert de l’outil en version DAO/
CAO vers une version SIG. Saisie des données sous SIG. Alimentation des 
informations en continu. Contribution autour d’un groupe restreint MPU/
SIG/DSI.

• D’Avril 2013 à aujourd’hui, vers une version contributive
Réalisation d’un audit en Avril 2013 au sein du pôle urbanisme évaluant les 
possibilités de passage à un mode contributif.
Présentation de la méthode aux partenaires SEM et EPASE en Juin 2014 et 
définition des contributeurs actifs.

Démonstration de l’outil par saisie d’écran

 Les figures 76 à 86 pages suivantes, sont issues de saisies d’écran 
des services de la Mission Projet Urbain présentant l’état d’avancement 
de l’outil en Février 2014. Celles-ci illustrent ses multiples fonctionnalités, 
les combinaisons des couches de données et extractions d’informations 
sélectives possibles :



(Fig. 76) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014
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(Fig. 77) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014



(Fig. 78) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014
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(Fig. 79) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014



(Fig. 80) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014
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(Fig. 81) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014



(Fig. 82) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014
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(Fig. 83) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014



(Fig. 84) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014
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(Fig. 85) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014



(Fig. 86) _ DÉMONSTRATION DE L’OUTIL PAR SAISIES D’ÉCRAN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014
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Usages et limites de l’outil

 L’outil a rapidement essaimé au sein des service d’urbanisme de la 
VSE et sous diverses formes, signe qu’il répond à un réel besoin d’inventaire 
des projets. L’atlas représente une base d’informations génériques ensuite 
valorisée et retravaillée pour la constitution de documents de travail mais 
aussi de communication. Il apparaît comme l’épine dorsale de l’animation du 
projet urbain stéphanois (voir figure 87 page suivante) et du stockage des 
informations afférentes. A partir de 2011, l’entrée par quartiers de l’atlas 
est utilisée par plusieurs chefs de projet comme support de communication 
et de suivi dans les conseils de quartiers permettant de faire le point sur les 
projets en cours et à venir. Les extraits de la carte temporelle sont intégrés 
dans les études de composition urbaine et les études de programmation 
d’espaces publics du BEMO comme premier cadrage urbain et mise 
en lumière des enjeux à l’échelle de la Ville. Cette carte temporelle est 
également à l’origine des éléments de communication du bilan des grands 
projets stéphanois sous convention ANRU réalisé en 2011. En 2012, elle 
a également été le document de référence pour la constitution d’une carte 
de représentation commune du projet urbain : la carte au sol de la Maison 
des Projets qui valorise l’ensemble des projets d’aménagement du territoire 
communal (voir figure 88 page suivante). L’atlas représente de plus le socle 
d’informations sur lequel ont été fondées les réflexions de la démarche 
Projet Urbain horizon 2025, seconde expérimentation de cette recherche 
sur les ajustements de l’action urbaine et sur laquelle nous reviendrons 
dans le chapitre à venir. Les animations quotidiennes réalisées autour du 
projet urbain, les manifestations événementielles, les publications et les 
interventions au sein d’universités, prennent toutes appui d’une manière 
plus ou moins approfondie, sur cet outil lorsqu’il s’agit d’une mise en 
contexte générale et du développement de la vision globale de la dynamique 
territoriale stéphanoise.

Malgré ce réel succès de l’outil matérialisé par des usages divers et variés, 
de nombreux obstacles ou limites impactent son devenir. Sa capacité à 
évoluer vers un mode contributif est le corollaire de la mise à jour de l’outil 
et donc de son efficacité et fiabilité. En parallèle, une forte vigilance apparaît 
nécessaire face aux possibilités infinies d’évolution de l’outil et à la tentation 
qu’elles représentent. Depuis sa conception initiale et au travers de ses 
diverses phases de développement, l’outil a suscité l’envie auprès de chaque 
acteur d’y agréger les éléments spécifiques utiles pour son propre champ 
d’intervention.

Cet enthousiasme est à la fois un moteur puissant de fédération et le 
principal danger pour la pérennité de l’outil. Assurer une mise à jour efficace 
tendrait plutôt à réduire le panel d’informations détenues par l’outil. Ces 
considérations nous conduisent à développer une réflexion sur le rapport 
entre les données stabilisée relatives à la connaissance du territoire ; si 
tant est que des données puissent être considérées comme stables dans 
le contexte d’incertitude et de mouvance ambiante ; et les données dites 
non stabilisées relevant d’analyses non diffusables temporairement ou 
non, de projets en cours de validation, de formes urbaines non réalisées 
matériellement et donc non retranscrites sur le cadastre, de données sur 
les espaces en réflexion, d’études et hypothèses d’intervention. Néanmoins 
ces informations multiples instables et non validées, retranscrites 
ou réalisées sont essentielles à intégrer dans l’atlas et à prendre en 
considération en termes de pilotage du projet urbain. A notre sens, c’est la 
dimension d’outil de travail technique ou d’outil d’aide au pilotage du projet 
urbain stéphanois qu’il reste encore aujourd’hui à affirmer afin que celui-
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(Fig. 88) _ CARTE AU SOL MAISON DES PROJETS SAINT-ÉTIENNE
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014



ci devienne encore plus structurant à l’échelle du pôle urbanisme et non 
plus essentiellement de la MPU. A titre d’exemple, le stockage et la mise à 
disposition systématique des dernières études, supports de présentation, 
points d’avancement suite à un passage en revue de projets rendrait l’outil 
incontournable. Une dimension évaluative des projets pourrait également 
s’y greffer et confirmer son rôle de pilotage du projet de Ville. Autrement 
dit, il s’agit d’affirmer cet outil technique de pilotage du projet par un usage 
systématique et quotidien, sans lequel cet outil n’a que peu de chances de 
perdurer dans le temps.

3 _ L’expérimentation au regard de la pratique de l’urbanisme réflexif

  Le décryptage des conditions contemporaines de fabrique de 
la ville opéré précédemment, nous conduit à considérer le partage de la 
connaissance du territoire et la ré-action face aux situations mouvantes 
comme les clefs de lecture de l’urbanisme contemporain. En conséquence, 
ce dernier ouvre particulièrement le champ aux Systèmes d’Information 
Géographique (SIG) et aux observatoires urbains. Comme nous l’avons 
montré précédemment, ces outils prennent une place grandissante dans 
la connaissance et la gestion des territoires. Ceux-ci impactent également 
fortement la conceptualisation de l’urbanisme. A ce titre, Bernardo Secchi 
et Paola Vigano ont largement contribué à promouvoir l’étape de diagnostic, 
de lecture et de décryptage des strates territoriales au travers de ce qu’ils 
nomment l’urbanisme descriptif. Ils insistent sur la capacité d’organisation 
de la pensée et de liaison des éléments entre eux par leur compréhension. A 
travers l’urbanisme descriptif, ils militent pour l’affirmation de la description 
comme forme particulière de connaissance scientifique, relevant  d’une 
action d’organisation de la pensée et de hiérarchisation orientant déjà le 
sujet vers le projet. D’autre part, l’hyper-connexion de chaque individu, la 
généralisation des smartphones et autres outils de télécommunication, et 
l’émergence de la philosophie et de la pratique de l’Open Data accélèrent 
et multiplient la production de données afférentes à l’urbain. Celles-ci 
ouvrent le champ à de multiples expérimentations combinant l’urbanisme 
en temps réel et l’urbanisme participatif particulièrement marqués par le 
développement des cartes collaboratives (Pourquery, 2013). Ces récentes 
pratiques laissent aujourd’hui présager que nous n’en sommes qu’aux 
prémices de cette révolution numérique de l’urbanisme. Les SIG, développés 
dès 1990 au sein des administrations publiques, répondent à la fois au 
besoin de compilation de ces données multiples et de développement d’une 
connaissance et vision globale du territoire en perpétuel mouvement. Ceux-
ci évoluent du dispositif de traitement des données (saisie des données, 
stockage,  analyse et diffusion) vers une infrastructure d’information 
d’ensemble. Autrement dit, les Bases de Données Géographiques et 
particulièrement les Bases de Données Urbaines évoluent vers des 
Systèmes d’Informations Urbaines qui articulent à la fois un rôle « de 
mémoire du territoire, d’outil de création et de diffusion de l’information 
requise dans les politiques publiques ; d’outil de communication entre les 
acteurs de la gestion du territoire ; et d’outil d’aide à la décision, grâce à la 
production d’images flexibles du territoire et à la simulation d’états futurs » 
(Hy Dao, 2005). L’Atlas du projet urbain stéphanois développé ici, entre 
donc dans le cadre des multiples recherches menées sur la thématique de 
la veille des territoires, et sur les Systèmes d’Informations Urbaines. Son 
objectif affiché est de favoriser les ajustements du projet en dépassant la 
fragmentation des données. Cet outil expérimental se place à la fois dans 
le champ du partage de la connaissance du territoire et du pilotage de 
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L’ATLAS DU PROJET URBAIN STÉPHANOIS

ENJEUX Lisibilité
Pilotage

OBJECTIFS Partager une vision
Décider aujourd’hui
Anticiper demain

DIMENSIONS DE L’OUTIL Outil de connaissance du territoire
Outil de stockage et d’archivage de données
Outil d’aide à la décision, et de pilotage
Outil de réflexion prospective

PRINCIPES Homogénéisation graphique des projets 
toutes maîtrises d’ouvrages confondues
Articulation d’échelles
Articulation temporelle

COMPOSANTS Cartes de politiques publiques
Cartes temporelles
Cartes quartiers
Fiches grands projets
Fiches actions

(Fig. 89) _ FICHE IDENTITAIRE DE L’ATLAS DU PROJET URBAIN STÉPHANOIS 
Séverine Le Piolet, 2013



projet. L’atlas permet l’accès aux études du territoire, indique les espaces 
en réflexion, superpose les couches de politiques publiques et les zonages 
réglementaires. Mais, plus qu’un observatoire, c’est un outil hybride 
d’analyse urbaine modélisant les interventions spatiales dans leur forme 
urbaine. Il représente selon nous, une manière de saisir les interactions 
des systèmes urbains complexes, dans le sens de leur compréhension 
mais aussi de leur représentation. La montée en puissance actuelle de ces 
fonctions d’observatoire témoigne de l’enjeu de prise en considération des 
interactions et de la complexité des systèmes urbains pour les sciences du 
territoire.

L’articulation d’échelles

 L’articulation d’échelles est de fait au cœur de la conception de 
l’outil, car il est structuré pour passer d’un niveau de détail à l’autre par 
le biais de l’interactivité : par l’affichage simultané et la superposition des 
cartes de politiques publiques avec les opérations en cours et la possibilité 
d’ouvrir les fiches développant les projets. L’élément central de l’outil est 
la carte temporelle. Cette carte agit comme le révélateur des interactions 
entre les divers éléments du système par la modélisation des différents 
projets dans leur forme urbaine à l’échelle de la ville, selon une légende 
programmatique commune. La connaissance et modélisation de chaque 
projet deviennent ainsi stratégiques car elles révèlent les interactions 
possibles à venir entre opérations. Cette carte est révélatrice des 
interactions entre projets à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, le 
simple fait de représenter les multiples projets du territoire sur le même 
support cartographique met en lumière les interactions potentielles entre 
des opérations perçues jusqu’alors séparément. Ainsi, un tel support 
ouvre de nouvelles perspectives en termes de synergies à conforter ou 
concurrences à réguler entre les diverses opérations en cours. La production 
de cette cartographie permet de développer une vision globale du territoire 
et de ses dynamiques et d’interroger l’équilibre de répartition des divers 
programmes sur le territoire par exemple. Celle-ci permet également de 
sortir de la focalisation traditionnellement opérée sur les grands projets 
pour raisonner sur les interstices entre opérations, leurs abords mais 
également les espaces oubliés du projet urbain. L’atlas du projet urbain est 
un révélateur des dynamiques urbaines en cours sur le territoire et un outil 
d’aide à la décision et de production d’analyse. L’outil applique les principes 
d’Edgar Morin pour appréhender la complexité de cette combinaison de 
projets, en ne se focalisant pas plus sur une échelle que sur une autre. 
Au cœur de la structuration de l’outil, opérée chemin faisant, l’interactivité 
est l’étape clef au service de l’articulation d’échelles. Par le biais de cette 
interactivité, il met en relation la représentation des projets en termes de 
forme urbaine sur la carte temporelle, leur contenu (programme, planning, 
etc.) et leur avancement, avec les documents stratégiques de planification 
et des grandes politiques publiques. Cet outil interactif permet ainsi 
d’embrasser une vision globale du projet urbain, de la stratégie au détail 
des opérations. C’est l’interactivité qui permet de naviguer de l’échelle de la 
ville, des politiques publiques aux projets dans leurs détails. A l’avenir, l’Atlas 
pourrait également s’ouvrir à l’échelle de l’agglomération, notamment en 
ce qui concerne les cartes de politiques publiques.
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La concordance de temporalité

 L’atlas révèle les interactions potentielles des projets stéphanois par 
la modélisation du système urbain complexe dans son ensemble, à savoir 
la saisie de chacune des opérations. Si cette saisie sur un même support 
représente en soi une manière de révéler les interactions entre les projets du 
système urbain, l’élément le plus significatif de l’outil en matière d’interactions 
correspond au découpage temporel réalisé sur la carte du territoire. En effet, 
chaque projet est affecté à une temporalité précise relative au court terme 
(année en cours), moyen terme (fin de mandat, 2014) et long terme (au-
delà). Ce découpage temporel permet de rendre dynamique la cartographie 
et ainsi d’affiner les interactions entre projets. C’est cette vision dynamique 
des réalisations de projets prévus qui révèle les interactions possibles et peut 
être le déclencheur d’un infléchissement en termes de programmation si 
les interactions étaient jugées non souhaitables. Le fait d’identifier plusieurs 
projets similaires à proximité peut à titre d’exemple inciter les acteurs 
immobiliers à adapter leurs phasages ou typologies de produits afin d’éviter 
une trop forte concurrence des opérations. Ce découpage temporel donne 
corps à l’expression récurrente de la ville en train de se faire et du territoire 
en mouvement. L’atlas est en ce sens un instrument qui permet de voir la 
capacité du projet urbain global à supporter l’altération (les opportunités, 
les imprévus, l’incertitude). Certaines d’entre-elles seront acceptables, 
modifieront partiellement le projet mais participeront de son esprit général 
tandis que d’autres affaibliront les dynamiques en cours et l’équilibre global. 
Il s’agit à travers cet outil, de pouvoir croiser les données du territoire en 
prenant en compte leur caractère évolutif. Le but poursuivi est l’adaptation 
permanente du projet global face aux remontées de terrain et inversement 
des opérations face aux stratégies qui peuvent évoluer, et ceci, dans une 
vision la plus systémique possible et non plus fragmentée. 

La coordination d’acteurs

 L’atlas du projet urbain repose sur une méthode partenariale 
dont la dimension d’animation est majeure pour le déroulement du projet 
de ville. Fédérer les acteurs est d’autant plus nécessaire dans le contexte 
de fragmentation des actions et de complexité urbaine ambiant. Il s’agit 
d’élaborer un outil porté par tous, prétexte à réaffirmer la coordination des 
divers acteurs concernés par l’aménagement du territoire :
Au niveau politique, l’outil émane d’une demande du maire de Saint-
Etienne de visualiser son action et les espaces en mouvement (projet, 
travaux, livraisons...). Il est également plébiscité par les élus de quartier 
pour effectuer un tour d’horizon des actions engagées avec les habitants. 
En interne, c’est un outil qui donne lieu à de nombreux échanges entre 
les techniciens du pôle urbanisme et développement (chefs de projets ou 
chargés de missions thématiques). L’Atlas est élaboré au sein de la mission 
projet urbain. Il s’appuie sur les études et réflexions du BEMO mais aussi 
sur celles des divers services du pôle (aménagement urbain, planification, 
SIG). Ce projet a permis de structurer un réel travail d’équipe tout d’abord 
au sein du BEMO (composition d’une équipe mixte : architectes-urbanistes, 
photographe, infographiste...) mais aussi avec les chefs de projets et chargés 
de mission du pôle. Au sein de la ville, l’Atlas ambitionne à moyen terme 
d’être accessible pour tous les pôles (sports, enseignements, culture, etc.). 
Dans cet objectif, il a été présenté aux directeurs de ces pôles afin qu’ils 
s’en saisissent et y contribuent également en fonction des thématiques 
qui les concernent. Celui-ci est également un prétexte pour ré-activer les 
relations entre les acteurs publics de l’aménagement du territoire : la 



partie diagnostic de l’atlas (politiques publiques, description du territoire, 
etc) pourrait donner lieu à une contribution systématique et commune de 
la ville avec Saint-Étienne Métropole, l’articulation des deux échelles (ville 
et agglomération) étant essentielle pour la compréhension des enjeux de 
développement futur. L’Atlas a également donné lieu à des échanges avec 
les chefs de projets de l’EPASE par la transmission d’informations sur 
le contenu et l’état d’avancement de leurs sites d’action. Ces échanges 
mettent régulièrement en exergue des questions de coordination et 
stratégie relative au programme des opérations dont les périmètres se 
superposent.  Ces rencontres régulières avec les partenaires privilégiés de 
la ville pour actualiser les données participent de la gouvernance du projet 
stéphanois et ambitionnent de générer une aide à la décision politique plus 
efficace car croisant au préalable les enjeux propres à chaque territoire 
et acteur. Fédérer les acteurs est un objectif qui s’adresse aussi aux 
professionnels de l’aménagement. Ainsi, des rassemblements sous formes 
multiples permettent un échange de paroles et d’informations entre la ville 
et les professionnels. Le pôle urbanisme et développement organise ainsi 
des groupes de réflexion thématiques (habitat ou encore déplacements) 
sous forme d’ateliers de travail ou de journée annuelle du projet urbain.

« L’aménagement est avant tout question de durée. D’où l’importance de la 
solidité des acteurs dans leur solidarité ainsi que dans la lisibilité du projet 
urbain. C’est un petit peu le sens des réunions organisées aujourd’hui par 
Maurice Vincent : donner de la lisibilité à tous les acteurs qui font aujourd’hui 
le projet urbain stéphanois. De ceux qui commercialisent, à ceux qui en font 
la promotion, des notaires aux architectes. Tous ceux qui contribuent à 
faire la ville, en étant solidaires de ce projet, pour peu qu’ils arrivent à le 
lire et donc à le vendre » (VSE, Directeur général adjoint, 16 février 2011, 
p.10).

La méthode retenue pour l’élaboration de l’outil est à l’image du contexte 
stéphanois et de ce qui fait peut-être aujourd’hui toute stratégie urbaine 
au cœur de la complexité sociale et structurelle des villes : C’est un outil 
en mouvement comme la ville peut l’être, une relecture perpétuelle des 
dynamiques urbaines et des différentes couches constitutives du territoire. 
Il procède par assemblage et relecture des projets en cours, envisage le 
partage d’une vision future et l’ajustement des actions en conséquence. 
C’est un document en perpétuel mouvement, qui se construit chemin 
faisant par un processus itératif entre l’avancement des projets, de leur 
représentation et leur argumentaire. Le revers d’une telle méthode, 
empreinte de souplesse, et évoluant chemin faisant est qu’elle peine parfois 
à emporter l’adhésion et à susciter des contributions fortes. Conséquence 
directe pour l’outil, celui-ci est tributaire de la mobilisation des acteurs pour 
leur contribution. Et, le degré d’implication de chacun des acteurs impacte 
le contenu et le sens de l’outil. Une lecture rapide de certaines parties de 
l’outil, thèmes ou portions de territoires peu documentés ou à l’inverse très 
fournis, risquerait de conduire à de fausses interprétations ne révélant pas 
une réalité physique, ou le degré des interventions sur le territoire mais 
traduisant plutôt l’état de la contribution. Cette contribution et fédération 
des acteurs représente la condition de réussite de l’outil dont l’enjeu majeur 
réside dans sa mise à jour. Cette expérimentation relève donc aujourd’hui 
d’enjeux organisationnels à minima à l’échelle du pôle urbanisme et de 
l’implication de chaque agent. L’Atlas est une outil techniquement prêt 
à devenir structurant à l’échelle du pôle urbanisme, de la Ville de Saint-
Étienne et de l’agglomération, tant la veille des territoires représente l’un 
des enjeux urbains majeurs du 21ème siècle. Cette fédération doit donc 
être massivement portée par les responsables de la Ville de Saint-Étienne 
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et plus largement par les acteurs de l’aménagement public du territoire 
stéphanois pour que l’Atlas du projet urbain devienne l’outil au service de 
chacun, espéré dès l’origine par les porteurs du projet de la MPU.
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_ POINT D’ÉTAPE

 Concernant les trois critères de notre grille de lecture des 
expérimentations stéphanoises, l’articulation d’échelles et la concordance 
de temporalités sont intégrées dans les principes fondamentaux de 
l’Atlas du projet urbain et assimilés techniquement dans son architecture 
par le biais de l’interactivité et de la carte temporelle. La coordination des 
acteurs, quant à elle, est identifiée comme la clef de voûte de l’outil et la 
condition sine qua non de sa pérennité.

 Les ajustements entre vision prospective, stratégies urbaines et 
opérations ne sont pas directement identifiables dans l’Atlas. L’Atlas est 
l’outil qui permet d’enclencher le processus menant à ces ajustements. Il 
est le révélateur des points discordants et des ajustements qui s’avèrent 
nécessaires. A titre d’exemple, lors de la première étape de formalisation 
des fiches projets de l’outil, certains chefs de projet se sont alertés face 
à la différence de qualité urbaine et architecturale qui transparaissait au 
travers de ces documents. Ce premier élément a permis de développer 
une vision globale de la production sur le territoire de logements neufs 
et réhabilités et d’évaluer la qualité moyenne entre toutes ces opérations. 
Cela a été ainsi l’occasion de lancer un processus de réflexion sur les 
stratégies d’accompagnement des porteurs de projets adoptées par la Ville 
en vue de favoriser la qualité urbaine et architecturale, qu’il s’agisse d’outils 
réglementaires, de suivi par les architectes-conseillers ou encore de temps 
d’échanges au sein des grands projets.

Ainsi, l’expérimentation stéphanoise à travers l’Atlas du projet urbain 
correspond à la volonté de recomposition des fragments urbains que 
représente la multitude d’opérations et projets du territoire. Elle permet de 
développer une vision globale du territoire, de son projet et de son évolution 
concrète reposant sur l’interactivité et le croisement de documents 
stratégiques, de politiques publiques et d’opérations d’aménagement. 
Cet outil hybride représente à notre sens un outil d’aide au processus 
d’ajustement permanent entre vision prospective, stratégie et opérations 
dont dépend le projet urbain empreint de réflexivité. Cet outil représente une 
tentative de dépasser l’incertitude et la complexité qui impactent fortement 
l’urbanisme et la planification du territoire. Il met en pratique l’approche 
systémique et la modélisation du projet urbain ou projet de territoire 
comme un outil d’aide à la décision et de gestion des projets de la ville.
 
S’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, la Ville de Saint-Étienne 
à travers cette expérimentation, a démontré sa capacité à se structurer 
techniquement, même avec de faibles moyens, autour d’une posture 
réflexive. En fournissant les éléments de diagnostic et de projets envisagés 
et en cours de réalisation, cet outil aide au regroupement et recoupement 
des informations. C’est donc une base pour ré-agir face aux remontées 
de terrain pouvant survenir de toute part et sur n’importe quel territoire.
Si l’atlas du projet urbain répond à la fragmentation des données urbaines 
que l’on retrouve de manière récurrente sur chaque territoire, cette forte 
demande d’instrumentation technique peut aussi être perçue comme 
une tentative de comblement des failles des instances de régulation et 
de gouvernance du projet urbain ; en d’autres termes, comme un signe 
de compensation ou une manière de palier à un mode projet défaillant. 
Rappelons les limites de l’instrumentation technique notamment au 
regard des enjeux de coordination d’acteurs mis en exergue auparavant, 
la mise en place de ces observatoires ne doit pas occulter la dimension de 



gouvernance et d’animation essentielle dans ces outils et de manière plus 
générale dans les projets de territoire.

L’expérimentation présentée ici, représente une étape dans l’action globale 
de lisibilité et mise en système du projet urbain menée par les acteurs 
publics stéphanois. Cet outil a permis des avancées sur le partage de la 
vision du territoire actuel et projeté par la consolidation et l’amélioration 
des bases de données existantes. Il facilite également la prise de décision 
et les arbitrages quotidiens en tant que support interactif d’analyse. 
L’atlas a permis d’explorer l’un des aspects techniques de l’urbanisme 
réflexif par la diffusion et le partage des informations. Il est cependant à 
considérer dans un ensemble plus vaste d’actions et d’expérimentations à 
mener par les acteurs stéphanois pour faciliter le pilotage du projet urbain, 
notamment en termes de gouvernance. Sur ce champ, l’expérimentation de 
l’outil technique présenté ici, a été accompagnée par le développement de 
pratiques collaboratives entre acteurs de la maîtrise d’ouvrage publique 
stéphanoise et l’amélioration du mode projet au travers de la démarche 
projet urbain horizon 2025, visant à interroger le devenir du territoire. 
Nous traitons dans le chapitre suivant de cette expérimentation.
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2000

2000

2000

2004

2003

2004

2008

2008

2007

2014

2012

2010

2013

double mandat Michel Thiollière 1996 - 2008 mandat Maurice Vincent

transformation de la 
communauté de commune en 
communauté d'agglomération 
- 34 communes membres

43 communes membres 
et une nouvelle 
compétence : collecte des 
déchets

transfet de 
compétences 
déplacements

VSE

ANRU

SEM

EPASE

EPASE 1

ANRU 1

Dossiers
EPASE 2
ANRU 2
Préparation P.U horizon 2025

Premier mandat M. Vincent, projet urbain 
partenarial, les projets lancés pour la création 
de l'EPASE et l'ANRU commencent à se 
réaliser, quelle projet commun en vue d’un 
ANRU 2 et EPASE 2 ?

... Communauté urbaine 
au 1er Janv 2016
45 communes
400 000 habitants

1995 _ création communauté de commune Saint-Etienne 
Métropole, 22 villes membres.

1996 _ SEM définit ses axes stratégiques (développement 
économique, aménagement du territoire, environnement - cadre 
de vie) et accueille 2 communes supplémentaires.

1997 _ + 2 communes

1ère convention 
ANRU Avril 2005

Démarche projet 
urbain septembre 
2012 --> 2013 ...

GPV en 2000, PRU, projet renouvellement urbain

(Fig. 90) _ CHRONOLOGIE DU PROJET URBAIN STÉPHANOIS
Séverine Le Piolet, 2013
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Chapitre XI / L’animation par des dispositifs organisationnels 
spécifiques : la démarche projet urbain 2025, (re)définition 
du projet de territoire

 La troisième condition identifiée par Alain Bourdin pour la pratique 
d’un urbanisme réflexif fondé sur un projet ajusté, repose sur l’animation de 
l’action de redéfinition et sur le ménagement de dispositifs de partage du 
projet. Conduire la re-définition de l’action ne va pas de soi tant l’héritage de 
la logique de déclinaison du projet par succession de phases linéaires est 
imprégnée dans les milieux professionnels. La réflexivité peut être perçue 
comme une contrainte pour les porteurs de projets dans la déclinaison de 
leur feuille de route. A minima, celle-ci représente la possibilité de remise 
en question du projet. L’enjeu est en conséquence de concilier cette re-
définition et donc cette incertitude qui pèse sur le devenir du projet, avec 
la nécessité pour les acteurs d’être rassurés par une visibilité sur l’avenir, 
visibilité devenue relativement réduite dans le contexte d’incertitude et 
de complexité dans lequel nous évoluons. Pour ce faire, la re-définition de 
l’action nécessite l’appui de dispositifs spécifiques permettant d’extraire 
les porteurs de projets, pilotes et acteurs parties prenantes de l’action de 
leurs pratiques quotidiennes. La troisième expérimentation stéphanoise 
correspond à la mise en place de l’un de ces dispositifs d’animation du 
projet de Ville permettant d’ouvrir la réflexion sur l’ensemble du  territoire et 
par ce biais de réinterroger en partie la programmation des grands projets 
stéphanois. Nous prenons ainsi appui sur la démarche projet urbain horizon 
2025, sur laquelle nous déclinons la grille de lecture et les indicateurs de 
réflexivité identifiés après avoir exposé le contexte de l’expérimentation, ses 
objectifs et son déroulement.

1 _ Enjeux financiers et stratégiques du projet urbain stéphanois

Enjeu financier - Ne pas rater les contrats et appels à projet nationaux

 Les années 2012 et 2013 annoncent une forte période d’incertitude 
quant au devenir des projets stéphanois. En effet, ils arrivent au terme de 
leurs premières phases opérationnelles et les financements qui leur sont 
associés également. D’une part, la convention ANRU prend fin en 2013/14. 
D’autre part, la mission de l’EPA doit être réinterrogée à cette même 
période, leurs financements touchant aussi à leur fin avec l’achèvement de 
la première phase d’intervention de la structure. La constitution du futur 
Contrat de Projet État-Région (CPER) est également à anticiper. A ces 
enjeux, s’ajoute la perspective d’un second mandat pour l’équipe politique 
en place qu’il s’agit de préparer. Les capacités d’investissements de la 
ville de Saint-Étienne sur ce prochain mandat s’annoncent réduites car de 
nombreux projets sont déjà engagés jusqu’en 2017 représentant  80% des 
capacités budgétaires environ. Ce qui repousse l’engagement de nouveaux 
projets aux environs de 2018. La concordance de ces échéances (comme 
le montre la figure 90) conduit à une cristallisation des enjeux à démontrer 
qu’un projet urbain ou projet de Ville fort et collectif existe à Saint-Étienne, 
et justifie une implication toute aussi forte de l’État pour les années à venir 
en termes d’accompagnement. C’est donc à travers une logique que nous 
pourrions qualifier d’opportuniste motivée par des intérêts communs et 
une logique de guichet envers l’État qu’est engagé le travail collectif de [re]-
définition du projet urbain stéphanois début 2012.



A ces intérêts communs envers un projet de Ville partagé, motivés par 
l’achèvement des dispositifs d’aide pour le territoire, vient s’ajouter la 
perspective de nouvelles politiques nationales renversant potentiellement 
l’équilibre entre les partenaires. La démonstration de gouvernance 
commune et d’accord entre les acteurs publics de l’aménagement 
stéphanois dans un objectif d’acquisition de financements importants pour 
les années à venir, peut apparaître quelque peu paradoxal avec les enjeux 
sous-jacents de positionnement de chacun des acteurs les uns par rapport 
aux autres. En effet, de nombreuses incertitudes pèsent sur les dispositifs 
d’aide de l’État dans un contexte de réformes territoriales importantes 
et ce tout particulièrement en urbanisme. La VSE s’interroge ainsi sur la 
possibilité d’un ANRU 2. Si celui-ci ne prolongeait pas les projets en cours, 
l’EPASE deviendrait l’unique maître d’ouvrage des grands projets urbains 
stéphanois, déséquilibrant au passage une gouvernance déjà fragile. De 
nombreuses interrogations entourent également le futur CPER et ses 
hypothétiques évolutions sous d’autres formes. Il existe en conséquence, 
un enjeu pour la Ville et l’agglomération à s’affirmer comme porteurs de 
la dynamique de leur territoire aux côtés de l’EPASE en cette période de 
changements importants.

Ainsi, début 2012, la ville de Saint-Étienne et ses partenaires Saint-Étienne 
Métropole, l’Établissement Public d’Aménagement, engagent conjointement 
un processus de (re)définition du projet de territoire à l’horizon 2025. Il 
s’agit pour ces acteurs publics de l’aménagement d’envisager le devenir 
du territoire stéphanois dans un objectif de coordination des acteurs et 
des actions. Les résultats de ce processus inspireront le contenu du futur 
CPER, ainsi que les dossiers EPASE 2 et ANRU 2.

Enjeu de lisibilité - Affirmer une vision globale du territoire

 Le projet pensé dans les années 2000 est en cours de réalisation ; 
ses opérations sont engagées depuis maintenant plusieurs années. Celles-
ci ont subies diverses adaptations au cours du temps. Le contexte urbain 
stéphanois a évolué et avec lui divers effets de concurrence sont apparus 
entre les projets et structures publiques d’aménagement du territoire. 
En cette période charnière du projet stéphanois, la recherche de vision 
globale du projet de territoire devient criante et urgente face aux logiques 
concurrentielles et opportunistes de projet mais aussi face aux effets de 
la crise de 2008 sur le marché stéphanois. Cette fin de cycle du projet se 
traduit selon l’observation menée au sein de la Ville de Saint-Étienne sur la 
période 2011-2014 par une prédominance des logiques opérationnelles 
sur la stratégie. En effet, la stratégie déclinée à partir de la vision globale 
du projet semble aujourd’hui fortement déficitaire, essoufflée au fil du 
temps et des changements politiques mais aussi techniques et notamment 
organisationnels (le pôle urbanisme de la VSE et ses réorganisations à 
répétitions en sont un exemple criant). Ce déficit de vision globale associé 
à un fonctionnement selon des logiques d’équilibre d’opérations mais 
aussi des logiques de guichet envers l’État conduisent à la nécessité de 
repositionner les objectifs et les enjeux du projet stéphanois. 

A travers cette démarche de [re]définition, il s’agit pour les acteurs de 
l’aménagement stéphanois de s’extraire du qui fait quoi entre l’EPASE, 
SEM et la VSE ; de se détacher à la fois des logiques de périmètres mises 
en place au travers de la mosaïque d’opérations évoquée précédemment 
et des logiques de structures parallèles. Ainsi, le choix d’engager cette 
démarche partenariale peut être considéré comme une parenthèse dans 
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le jeu d’acteurs pour échanger et partager les fondements du projet de 
territoire, ses grands principes et orientations. La démarche projet urbain 
horizon 2025 poursuit l’objectif de développer une vision globale du territoire 
en devenir entre les acteurs de l’aménagement public stéphanois. Celle-ci 
présente à la fois paradoxalement un pendant quasi anti-partenarial, qui 
est celui de l’affirmation de la VSE et du repositionnement de l’action de 
l’EPASE, perçue par les techniciens de la Ville comme animée par « une 
logique d’outils, et non plus une logique d’objectifs »3.

Celle-ci peut également être perçue comme une manière d’organiser les 
multiples actions relatives au projet jusque-là peu coordonnées. A partir de 
2010, le thème du projet urbain monte en puissance à Saint-Etienne donnant 
naissance tour à tour à la constitution d’un lieu commun à l’EPASE et la VSE 
sur la communication du projet urbain : la maison des projets et sa carte 
au sol répertoriant toutes les opérations à l’échelle du territoire communal, 
à la mise en place des journées du Projet Urbain : rassemblement annuel 
et professionnel de la sphère locale stéphanoise, ou encore à la publication 
d’un livre dédié au projet urbain écrit par Frédérique de Gravelaine. On 
assiste ainsi entre 2012 et 2013, au développement d’une profusion de 
réflexions et d’évènements liés au projet urbain et au devenir du territoire.

Enjeu de pilotage - Une première démarche partenariale

 Cette démarche de [re]définition du projet urbain stéphanois lancée 
en 2012 représente une véritable première construction partenariale 
du projet urbain. Précédemmennt, la VSE était l’acteur majeur de cette 
construction. Au dernier mandat, l’EPASE venait d’être créé et engageait 
tout juste les projets qui avaient été définis par la mission de préfiguration. Le 
plan de mandat et le projet de ville déclinaient en conséquence cette feuille 
de route à suivre. La communauté d’agglomération était également moins 
structurée qu’actuellement, les transferts de compétences étant moins 
avancés à cette époque et la structure moins mature. Ainsi le partenariat 
n’était pas au centre de la démarche : la ville avait globalement gardé la 
main pour la constitution de son projet urbain, le CPER avait été élaboré 
par SEM à son échelle et l’EPA n’était que peu entré dans les débats étant 
donné sa création récente.

Le contexte institutionnel mais également le contexte urbain local ayant 
depuis évolués, une construction partagée apparaît aujourd’hui nécessaire. 
De nombreuses compétences ont été transférées à SEM et la définition de 
sa politique d’aménagement et de développement s’est étoffée (élaboration 
d’une démarche d’attractivité économique en 2010 « Atelier visionnaire », 
révision du PDU en 2013, du PLH en 2010, du Schéma de Développement 
Touristique en 2011 et du plan climat-énergie en 2010). De son côté, 
l’EPASE a développé ses projets et s’est étoffé en termes d’ingénierie 
de projet et d’influence sur le territoire. Face à la structuration de ces 
deux autres structures publiques, la Ville de Saint-Étienne apparaît plutôt 
déstructurée notamment au sein du pôle urbanisme ou un sentiment de 
crise et de perte de vitesse prédomine. Cette démarche de projet urbain 
revêt donc un caractère expérimental, tant dans les méthodes de travail 
proposées que dans son positionnement en termes de jeu d’acteurs. Et ce, 
notamment pour la VSE cherchant à s’affirmer comme porteur et acteur 
principal de son projet de territoire, tout en prônant le partenariat.

3 Réunion interne VSE, mars 2012



2 _ Déroulement de la démarche

Deux démarches articulant prospective et recensement des    
actions du territoire stéphanois

 A l’origine, le dispositif de [re]définition du projet urbain stéphanois 
reposait sur l’articulation de deux démarches :
- Une démarche prospective pilotée par Saint-Etienne Métropole et 
interrogeant le devenir de l’agglomération stéphanoise à l’horizon 2030,
- Avec une démarche dite pragmatique4 de recensement des actions du 
territoire à l’horizon 2020 pilotée par la Ville de Saint-Etienne. 

La démarche prospective ambitionne de développer une vue à long terme 
répondant aux interrogations générales sur la place de Saint-Étienne dans 
une société en mutation. Celle-ci est organisée autour de la production d’un 
état des lieux prenant appui sur les grandes thématiques urbaines d’une 
part ; d’une phase de partage des tendances à l’œuvre sur le territoire et de 
construction de scénarios d’évolution intégrant les inflexions possibles ; de 
la construction d’une vision commune fondée sur des valeurs partagées ; 
et d’une stratégie guide d’action pour piloter les projets. A travers cette 
démarche, il s’agit d’envisager le devenir de Saint-Étienne, en tant que ville-
centre de l’agglomération.

En complémentarité, la démarche de recensement des actions majeures 
à l’horizon 2025 est une démarche partenariale d’animation autour 
du projet de Ville permettant d’échanger entre acteurs professionnels 
de l’aménagement du territoire stéphanois sur les projets ou actions 
fédératrices de demain. Cette démarche relève d’une pratique opérationnelle 
pour la fabrique de la ville au quotidien, orientée sur le court et moyen terme. 
Elle n’est pas pensée pour réinterroger les politiques publiques puisque ce 
travail relève plutôt de la démarche prospective. Mais elle anticipe l’action 
afin de répondre aux questions concrètes des habitants, d’envisager les 
suites du programme ANRU, des projets EPASE mais aussi les projets de 
quartier en préparation (Bellevue, Cotonne, Saint-Roch...). L’objectif n’est pas 
ici la refonte des politiques publiques mais l’identification de thématiques et 
projets fédérateurs entre les partenaires. Il s’agit de lister les actions sur 
le territoire de la Ville de Saint-Étienne dans ses limites administratives en 
prenant en compte les orientations des autres échelles de projet comme 
celles de la communauté d’agglomération ou du bassin de vie.

Ce choix d’articulation d’une démarche produisant une vision à long 
terme et à l’échelle élargie de l’agglomération stéphanoise avec une 
démarche plus pragmatique à échéance plus courte et tournée vers 
l’opérationnel (les actions à conduire) illustre relativement bien la pratique 
de l’urbanisme et du projet urbain stéphanois que nous avons pu observer 
lors de notre incursion doctorale. Cette pratique repose selon nous sur une 
préoccupation pragmatique et opérationnelle omniprésente avec à la fois 
un perpétuel mouvement d’échelle à la recherche d’une vision plus large 
et d’une remontée en stratégie. De plus, le pilotage conjoint de l’une des 
démarches par SEM et de l’autre par la VSE vise à affirmer les acteurs 
locaux comme porteurs de leurs projets et à engager le partenariat de part 
et d’autre des deux structures.

4 Qualifiée ainsi par les responsables de la Ville de Saint-Etienne pour souligner 
l’approche terrain de la démarche.
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La structuration chemin faisant d’une unique démarche

 Pour des raisons restées obscures à notre recherche, la démarche 
prospective n’a pas été enclenchée. Sans cette réflexion aux long terme 
ouvrant les possibles, l’approche de recensement des actions majeures 
du projet urbain stéphanois est apparue très, voire trop, pragmatique et 
abrupte pour engager une réflexion à l’échelle de l’ensemble de la Ville 
de Saint-Étienne. En conséquence, il a semblé nécessaire au préalable 
de s’assurer que les partenaires disposent d’une part, du même niveau 
d’information et d’autre part qu’ils partagent les diagnostics relatifs au 
territoire stéphanois. Ainsi, il était essentiel de passer par une phase de 
[re]définition ou [ré]actualisation des enjeux du projet urbain stéphanois 
avant d’aborder concrètement la question des actions à conduire. L’objectif 
initial de constitution d’une liste d’actions et des chiffrages associés s’est 
étoffé par un travail préalable sur les diagnostics et enjeux du territoire. Il 
s’agit donc de revenir aux fondamentaux du projet de Ville dans une unique 
démarche, version intermédiaire du binôme originellement envisagé. Les 
conditions d’émergence de cette démarche de [re]définition du projet 
urbain ne sont en conséquence pas linéaires et transparentes. Celles-ci 
entremêlent des objectifs divers, tentent de combiner des démarches et 
ambitions initialement dissociées puis pour partie avortées et ce, dans un 
contexte et une gouvernance urbaine relativement mouvante. Plusieurs 
interrogations peuvent déjà être pressenties quant à la cohérence de la 
démarche entre ses objectifs et son organisation mise en place : comment 
aborder la question de la vision qui doit animer le territoire, dans un contexte 
où elle fait défaut et au travers d’une démarche fortement imprégnée de 
pragmatisme et préoccupation opérationnelles ? Ou encore, comment 
outrepasser les logiques de structures et de périmètres de projet en ayant 
une entrée par les actions ?

La démarche projet urbain horizon 2025 est une démarche exclusivement 
technique associant les professionnels de l’aménagment du territoire 
stéphanois de SEM, de l’EPASE et de la VSE, et dont l’enjeu principal était de 
fédérer ces acteurs autour d’un projet partagé à venir. Elle s’est déroulée 
de Janvier 2012 à la fin de l’année 2013, à travers plusieurs phases : une 
première phase de partage du diagnostic et des enjeux du territoire, la 
formalisation du cadrage urbain, l’élaboration du cadrage financier, et la 
mise en évidence des grandes questions du projet urbain.

Le pilotage général de la démarche

 Le pilotage général de la démarche est assuré par un comité de 
pilotage technique rassemblant les directeurs de chacune des structures 
VSE, EPASE et SEM. Ce comité a validé chacune des étapes de la 
méthodologie.

Le pilotage technique quotidien de la démarche est quant à lui conduit par 
la Mission Projet Urbain du pôle urbanisme de la Ville de Saint-Étienne. Elle 
intervient en tant qu’animateur global et assure la logistique de la démarche. 
Elle organise les réunions préparatoires avec les personnes concernées 
fournissant l’expertise propre à leur domaine d’exercice, rédige les comptes-
rendus, produit les cartographies et veille au bon déroulement de chaque 
phase du processus d’élaboration en collaboration étroite avec les services 
de la VSE et des partenaires. La mission s’appuie pour mener ce travail 
d’animation sur l’Atlas du projet urbain stéphanois, outil qu’elle a développé 
depuis 2010, comme base de travail et comme squelette d’animation du 



projet urbain. Le processus est alimenté par les cartographies de l’Atlas 
et inversement, le contenu de l’Atlas est complété par les échanges 
des groupes de travail. Le pilotage général de la démarche s’appuie sur 
l’identification et la délégation de certaines étapes du processus à des 
pilotes spécifiques issus des différentes structures en fonction des étapes 
et des compétences les plus adaptées à mobiliser. 

Le partage du diagnostic, des enjeux et du plan d’action du projet   
de territoire à horizon 2025

 La première phase de la démarche projet urbain horizon 2025 réside 
dans la mise en place de groupes de travail partenariaux, regroupant la Ville, 
l’EPASE et Saint-Étienne Métropole afin d’identifier les questionnements 
rassemblant les acteurs de l’aménagement sur les territoires et projets 
souhaitables pour l’avenir. L’objectif de ces groupes de travail est d’identifier 
les projets ou actions fédératrices entre les partenaires pour la période 
2014/2020, après avoir partagé les éléments de diagnostic et enjeux 
relatifs au territoire stéphanois. Douze groupes de travail ont donc été 
définis conjointement par les partenaires. Ils concernent sept thématiques 
(déplacements, vie des quartiers et services à la population, commerces, 
environnement, équipements et vivre ensemble, économie, innovation et 
enseignement supérieur) et cinq groupes territoriaux (le Centre-Ville, les 
projets de développement métropolitain, le renouvellement des quartiers 
anciens, le renouvellement des quartiers des années soixante-dix et les 
secteurs mutables). Chaque groupe de travail permet aux représentants 
et experts de chacune des structures partenaires d’échanger sur les 
thématiques et projets mis en débat.

• Organisation des groupes de travail 
Chaque groupe de travail se déroule en deux séances.
- La première consiste à partager le diagnostic relatif à la thématique ou 
au(x) territoire(s) concerné(s), et échanger sur les enjeux et orientations. 
C’est également l’occasion de réaliser une mise à jour et compilation des 
éléments de diagnostic existants mais disséminés entre les acteurs, de 
mettre en évidence les éléments manquants et études qu’il pourrait être 
souhaitable de lancer d’ici 2014.
- La seconde séance consiste à échanger sur les actions majeures listées 
au préalable au sein de chacune des structures.
Les groupes de travail s’échelonnent entre les mois de janvier et d’avril 
2012 au rythme de deux groupes de travail par semaine lors de deux demi-
journées banalisées chaque mardi matin et jeudi après-midi. Chaque séance 
du groupe de travail est espacée de quinze jours de réflexion permettant 
aux structures d’effectuer des retours sur les éléments échangés.

• Pilotage des groupes de travail
Afin de construire une réelle démarche partagée, le pilotage des groupes 
de travail est successivement assuré par les quatre structures publiques 
en fonction de leurs compétences respectives relatives à la thématique ou 
au(x) territoire(s) traités.

• Participants aux groupes de travail
La formule retenue, suivant un objectif d’efficacité, est celle de groupes 
de travail restreints, de 20 personnes maximum, regroupant les chefs de 
services ou de projets concernés. Chaque structure est responsable de 
la désignation de ses représentants par l’intermédiaire de ses directeurs 
généraux. Ainsi, les représentants des thématiques et/ou projets 
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concernés, sont mandatés par les différents pôles de la ville  pour contribuer 
à la démarche dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. 

• Préparation des groupes de travail 
La mission Projet Urbain a pour rôle d’organiser une ou plusieurs séances 
de préparation en amont des groupes de travail. Pour cela, elle s’appuie 
systématiquement en interne sur le service SIG (données des politiques 
publiques, observatoire, etc.) et le service de planification (données PLU, 
études prospectives, etc.) afin de synthétiser les informations détenues au 
sein du pôle urbanisme et fournir des éléments supports de débat pour le 
bon déroulement des groupes de travail. En fonction des thématiques et 
territoires traités, la mission projet urbain s’appuie également sur l’expertise 
des chefs de services et chefs de projets concernés. Ceux-ci étant associés 
au déroulement des ateliers en séances partenariales. Lorsqu’il s’agit d’un 
groupe de travail non piloté par la Ville de Saint-Étienne, la Mission Projet 
Urbain rencontre le pilote issu de la structure partenaire afin d’échanger 
sur les éléments de diagnostic détenus au sein de la Ville et préparer 
le contenu de la séance. Dans le cadre de la préparation de la seconde 
séance, la Mission Projet Urbain centralise les fiches actions remplies par 
les différentes structures et se charge d’en produire une synthèse avec le 
pilote. Cette synthèse servant de support de débat pour la seconde séance 
d’échanges. A l’issue de chaque séance, la mission projet urbain rédige un 
compte rendu et formalise le contenu débattu à l’aide de cartographies 
de diagnostic et d’enjeux, puis d’une liste d’actions (extrait figure 91 page 
suivante). Les documents sont amendés par les participants entre chaque 
séance et font l’objet d’une première discussion lors du début de seconde 
séance. Cette première phase fait l’objet de livrets produits par les douze 
groupes de travail dont un exemplaire concernant l’atelier territorial relatif 
au renouvellement des quartiers anciens est placé en annexe 10.

PROJET URBAIN HORIZON 2025 _ DIAGNOSTIC / ENJEUX / ACTIONS
Une démarche partenariale
3 structures associées : VSE-SEM-EPASE
12 groupes thématiques et territoriaux
25 cartes diagnostic/enjeux
Animation : Mission Projet Urbain VSE
Pilotage : VSE (8), SEM (3), EPASE (1)
91 participants

La formalisation du cadrage urbain par croisement thématique et   
territorial

 Les groupes de travail technique se sont déroulés de Janvier à Avril 
2012. Pour clore ce processus et affiner le cadrage urbain dans une vision 
systémique, des ateliers de croisement ont par la suite été mis en place. 
Ceux-ci permettent de dépasser les réflexions sectorielles et thématiques 
dissociées pour des raisons méthodologiques et organisationnelles. En Juin 
2012, deux ateliers cartes sur table ont été organisés afin de procéder au 
croisement des enjeux thématiques et territoriaux mis en exergue lors des 
groupes de travail du premier semestre de l’année. Il s’agit par ces ateliers 
de consolider les éléments partagés mais fragmentés issus de la phase 
précédente, de caractériser les grands axes du projet urbain et de faire les 



(Fig. 91) _ EXTRAIT LIVRET DIAGNOSTIC / ENJEUX
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2012
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choix des grands équilibres territoriaux avant de construire le plan d’action 
et sa déclinaison financière.

• Déroulement des ateliers
Le format workshop a été privilégié pour ces ateliers afin de déterminer les 
grands axes du projet urbain et de réfléchir à l’échelle de la ville en combinant 
les politiques publiques. Cet atelier de l’ordre de la réflexion stratégique, 
est nourri de la synthèse des groupes de travail du premier semestre 
mise à disposition des participants sous forme de cartes de synthèse des 
diagnostics et enjeux par thème ou territoire (voir photographies de la double 
page suivante). L’objectif de ce workshop est de partager les fondamentaux 
du projet urbain et d’échanger autour des axes majeurs du projet proposés 
pour amorcer les débats en atelier. Quatre petits groupes mixtes de 6 à 
7 agents sont constitués pour se livrer parallèlement à l’exercice. Après 
quelques amendements, les trois axes d’interventions (1 - Favoriser la 
réussite des grands projets métropolitains, 2 - Renforcer l’attractivité de 
la ville et notamment du centre-ville, 3 - Penser la ville du quotidien) sont 
partagés dans leurs grandes lignes, même si les formulations et les ordres 
de priorité font encore débat. Une fois ces grandes orientations établies, 
une seconde étape consiste à déterminer les actions majeures, ou macro-
actions, du projet urbain. Ces actions seront à réaliser en priorité pour 
atteindre les objectifs que fixent les axes du projet de territoire à l’horizon 
2025. C’est l’objet du second workshop. Il est proposé aux participants 
d’établir la liste des actions incontournables du projet urbain à l’horizon 
2025, à partir d’une typologie établie en amont des différentes actions 
possibles. Cinq catégories sont proposées : les grandes infrastructures de 
transport, les secteurs opérationnels, les opérations d’aménagement ou 
d’espaces publics notoires, les grands équipements et enfin les politiques 
thématiques à mettre en œuvre. Dans le même temps, les participants 
cartographient ces actions, l’objectif étant de proposer en fin de séance une 
liste de macro-actions et une cartographie synthétique du projet urbain à 
l’horizon 2025. A l’issue de la séance un rapporteur par groupe est désigné 
afin de livrer son écriture du macro-scénario du projet urbain en devenir et 
d’en débattre avec les autres groupes.

• Pilotage des sous-groupes
L’animation des sous-groupes est assurée pour chacun d’eux par un 
membre de la Mission Projet Urbain. 

• Participants aux groupes de travail
Ces ateliers réunissent un comité technique volontairement restreint afin de 
mettre en place des groupes de travail mixtes regroupant les participants 
issus des trois structures publiques de l’aménagement stéphanois. Ceux-
ci sont essentiellement composés des directeurs ou chefs de projet. Les 
contributeurs jugés indispensables, pour garantir un format de groupe 
restreint, sont nommés directement par chaque directeur de structure.

 A l’issue des workshop, la MPU formalise la carte globale et la liste 
de macro-actions servant de base pour le cadrage financier en agrégeant les 
éléments partagés et débattus en ateliers. Ces éléments sont visibles pages 
suivantes avec les figures 92, 93, 94 et 95. L’été 2012 est consacré à la 
finalisation de la synthèse des groupes de travail. Un livrable intermédiaire, 
restituant les deux premières étapes de la démarche est réalisé par la Mission 
Projet Urbain de la ville de Saint-Étienne sur cette période. Il comprend pour 
les 7 thématiques et 5 territoires, un diagnostic écrit et cartographié, les 
enjeux pour les années à venir écrits et cartographiés et une liste des 25 
macro-actions proposées par les participants lors des groupes. Ce livrable 



(Fig. 92) _ PHOTOGRAPHIES WORKSHOP DE FORMALISATION DU CADRAGE URBAIN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2012
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(Fig. 93) _ PHOTOGRAPHIES WORKSHOP DE FORMALISATION DU CADRAGE URBAIN
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2012



(Fig. 94) _CARTE DE SYNTHÈSE REALISÉEE EN WORKSHOP PAR L’UN DES GROUPES
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2012
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(Fig. 95) _ CARTE DE SYNTHÈSE DU PROJET URBAIN ISSUE DU WORKSHOP
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2012



intermédiaire est diffusé aux directeurs et contributeurs, au sein des trois 
structures stéphanoises actrices de la démarche. Il est également restitué 
au maire et à l’adjoint à l’urbanisme en septembre 2012. Cette étape 
représente une phase fondatrice du projet urbain stéphanois actuel. En ce 
sens, les éléments issus de cette démarche de diagnostic représentent 
un socle commun partagé au niveau technique autour duquel se structure 
dorénavant la culture technique du projet urbain stéphanois. De multiples 
documents sont édités à partir de ce ferment et successivement enrichis : 
sur l’histoire du territoire, ses enjeux urbains, les projets à venir et les 
outils d’animation et pilotage développés par la ville de Saint-Étienne par 
l’intermédiaire de sa Mission Projet Urbain.

PROJET URBAIN HORIZON 2025 _ CROISEMENT THÉMATIQUE ET 
TERRITORIAL
2 ateliers cartes sur tables
3 axes d’intervention :
- Favoriser la réussite des grands projets métropolitains
- Renforcer l’attractivité de la ville et notamment du centre-ville
- Penser la ville au quotidien
25 macro-actions
1 carte synthétique du projet urbain à l’horizon 2025
1 livrable intermédiaire de la démarche

Cadrage financier

 Le cadrage financier succède au cadrage urbain et prend appui 
sur les vingt-cinq macro-actions identifiées précédemment. Ce cadrage 
financier se déroule en deux étapes : d’une part, le chiffrage interne des 
opérations au sein de chaque structure et leur lissage, puis la pondération de 
ces chiffrages par la tenue de quatre ateliers urbains évoquant les grandes 
questions et arbitrages que mettent en avant cette étape à dominante 
financière. Par cette étape de croisement urbain et financier, la démarche 
illustre l’approche empirique et pragmatique du projet urbain stéphanois 
fondée sur les ajustements entre stratégie et opérationnel, entre grands 
enjeux urbains identifiés précédemment et chiffrage minutieux des budgets 
prévisionnels.

Ainsi, d’Octobre 2012 à Janvier 2013, chaque structure opère le chiffrage 
des actions ayant émergées par le cadrage urbain (nouveaux projets et 
prolongement de ceux en cours). La question du degré de précision des 
chiffrages se pose à cette étape. De nombreuses incertitudes relatives à 
ces actions potentielles représentent une marge d’ajustement relativement 
importante du chiffrage (environ 20%). Ceux-ci correspondent à un travail 
de production interne qui s’appuie sur l’étude des Programmes des 
Equipements Publics, des Programmes Pluriannuels d’Investissement et 
bilans d’opérations. Ils sont également l’occasion de faire un bilan sur les 
capacités d’investissement des structures sur 2008-2014, et surtout 
d’effectuer un retour sur les grands postes vers lesquels les financements 
ont été fléchés et d’évaluer s’il est opportun de poursuivre dans ce sens à 
l’avenir ou non. Ce raisonnement apparaît d’autant plus essentiel en cette 
période de fin de mandat politique. Ce cadrage financier permet également 
de doter la ViIle de Saint-Étienne d’une banque de ratios partagés entre 
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les services, ces ratios communs étant essentiels pour lisser les modes de 
calcul issus des multiples directions en charge des projets : culture, espaces 
publics, renouvellement urbain, établissements scolaires...

En janvier 2013, succède une phase de lissage des chiffrages entre les 
structures. En effet, chaque structure ne chiffre pas ses opérations de 
la même manière. La ville et SEM procédant au travers d’une logique PPI 
et l’EPA par bilans d’aménagement, les structures ne sont pas soumises 
aux mêmes taxes, modes de calculs et de financements. Les éléments de 
chiffrage sont ensuite regroupés dans un tableau commun, décomposés 
en deux périodes correspondant à la période engagée (2008-2013) et à 
celle à venir pour 2014-2020. Ceux-ci sont ensuite subdivisés par macro-
action pour un travail de spatialisation retranscrit dans des fiches macro-
actions. Ainsi, ce travail a permis de produire un repérage cartographique 
des actions inscrites au Plan Pluriannuel d’Investissement de la Ville de 
Saint-Etienne. 

Afin d’aborder la hiérarchisation de ces macro-actions jusque-là envisagées 
de manière maximale, quatre ateliers urbains sont organisés entre janvier 
et février 2013. Ceux-ci permettent de procéder à une hiérarchisation 
des actions au travers de critères d’analyse urbaine et de rechercher des 
synergies au sein des différents degrés d’intervention. Ces ateliers déclinent 
chacun un thème particulier et abordent les questions d’arbitrage liées  au 
cœur d’agglomération et aux déplacements, à l’habitat, aux territoires de 
développement métropolitain, et aux secteurs fragiles.

Chaque macro-action se présente au final sous la forme d’un dépliant en 
quatre volets : évoquant les éléments de cadrage urbain en première page 
(enjeux, orientation/programme, éléments partagés, points de débats). La 
double page centrale présente en vis-à-vis les actions réalisées et celles 
envisagées avec leurs éléments de chiffrages sur la période engagée 
2008/2013 et les chiffrages potentiels sur 2014/2020. Et, le quatrième 
volet est consacré à la représentation cartographique des opérations 
réalisées et  potentielles. Un extrait de ce document est visible pages 
suivantes en figures 98, 99, 100 et 101.

PROJET URBAIN HORIZON 2025 _ CADRAGE FINANCIER
1 banque de ratios
25 macro-actions chiffrées
4 ateliers urbains posant les grandes questions du projet urbain
25 fiches macro-actions

Limites et usages de la démarche

 « Passer de la ville fragmentée à une ville unifiée, pour une métropole 
durable privilégiant les valeurs d’usage : tels sont les principes fondateurs de la 
stratégie d’urbanisme volontariste dont s’est dotée, après plusieurs années 
de réflexions (ou, selon le point de vue d’où l’on se place, d’hésitations), la ville 
de Toulouse. Les déclarations de bonnes intentions se traduisent, dans les 
faits, par l’émergence de multiples opérations : réaménagement du centre-
ville, Axe Garonne, Montaudran Aérospace, Parc des expositions, projet 



(Fig. 96) _REPÉRAGE GEOGRAPHIQUE DES 25 MACRO-ACTIONS ET DES 4 AXES MAJEURS DU PROJET DE TERRITOIRE
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014
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(Fig. 97) _ REPÉRAGE DES 25 MACRO-ACTIONS PAR AXE STRATÉGIQUE DU PROJET DE TERRITOIRE
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2014



(Fig. 98) _ LIVRET MACRO-ACTION CHIFFRÉE COUVERTURE
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2013
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(Fig. 99) _ RAPPEL DU CADRAGE URBAIN PAR MACRO-ACTION
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2013



(Fig. 100) _ TABLEAUX DE CHIFFRAGE DES ACTIONS
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2013
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(Fig. 101) _ REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE ET HIÉRARCHISATION DES ACTIONS
Mission Projet Urbain, Ville de Saint-Etienne, 2013



Matabiau-Marengo, GPV... Cette avalanche de projets fait-elle stratégie ? 
Comment ses éléments s’articulent-ils ? A quelles échelles ? » (Constans, 
2012, p.18).

« 5 questions à Pierre Cohen, député-maire de Toulouse, président de la 
Communauté urbaine du Grand Toulouse :
- Vous avez lancé, avec la Fabrique, une démarche de concertation de 
grande envergure. Quels enseignements en tirez-vous?
L’idée de la Fabrique était de poser les bases d’un projet urbain qui donne 
du sens et de la cohérence à la métropole toulousaine. En effet, Toulouse, 
ces trente dernières années, s’est développée de manière anarchique, au 
gré des opportunités et des programmes immobiliers. Nous voulions tout 
remettre à plat, en nous appuyant sur tous ceux qui font et vivent la ville : 
les urbanistes, les promoteurs, les architectes, mais aussi les mondes 
économique, culturel, scientifique, associatif et bien sûr les habitants. 
Nous avons donc fait le pari de l’intelligence collective. Les débats ont été 
passionnés et passionnants. Les grands équipements, les déplacements, 
le renouvellement urbain, la place de la nature en ville ont largement 
dominé les propositions, avec, en filigrane, une exigence de qualité. Qualité 
architecturale, qualité de l’espace public, mais aussi et surtout qualité de 
vie, dans une optique de ville durable » (Ibid, p.21).

Ces extraits, issus du dossier spécial de la revue traits urbains de Décembre 
2011/Janvier 2012 consacré aux ambitions toulousaines, témoignent de 
la récurrence des questionnements qui mobilisent le territoire stéphanois 
quant à la cohérence de son projet de Ville face à une profusion de projets 
et d’opérations. Ceux-ci montrent également que face à ces interrogations, 
l’agglomération toulousaine, comme de nombreuses autres, a fait le 
choix d’engager une démarche de réflexion en quête d’une approche 
globale. Cependant, tous ces territoires ne mettent pas en place les 
mêmes types de démarches. Ceux-ci affirment plus ou moins le caractère 
prospectif, diagnostic ou opérationnel mais aussi technique ou participatif 
de l’approche. Parmi les démarches multiples que nous avons pu relever 
à Reims, Bordeaux, Montpellier, Amiens ou encore Paris, l’approche 
stéphanoise se démarque sur plusieurs dimensions :

Nous avons volontairement porté notre regard sur des démarches menées 
sur des systèmes urbains d’envergure très variables : le Grand Paris 
englobait 6 695 636 habitants en 2011 (source INSEE), Amiens Métropole 
176 189 habitants en 2009 (source INSEE) et La Communauté Urbaine 
de Bordeaux 727 256 habitants en 2011 (source INSEE). Malgré ces 
envergures diverses, les démarches identifiées ont toutes été engagées à 
l’échelle de l’agglomération urbaine, tandis que la démarche projet urbain 
horizon 2025 stéphanoise se heurte à ses limites communales.

Leur rapport au temps diffère également. Les démarches observées ont 
majoritairement été élaborées aux alentours des années 2010 et s’étirent 
sur plusieurs années. Elles évoquent des échéances plus lointaines autour 
de 2040. La démarche stéphanoise quant à elle, affichait originellement 
une projection à l’horizon de 2025 et a été conçue en 2012 sur quelques 
mois face aux échéances des programmes d’opérations et appels à projets 
nationaux. La démarche stéphanoise ne peut, à notre sens, être qualifiée 
de prospective, ne serait-ce qu’au vu du rapport qu’elle entretien avec son 
horizon temporel. A titre d’exemple, en 1992, la Ville de Saint-Etienne et 
l’agence d’urbanisme Epures avait fait appel à l’atelier espagnol de Ricardo 
Bofill  pour conduire une réflexion prospective sur le devenir de la ville à 
horizon de 2020.
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Les récentes démarches de projet urbain font en grande partie, la part 
belle aux prestataires extérieurs et s’appuient sur l’expertise et le regard 
de maîtres d’œuvre reconnus. La démarche Montpelliéraine s’est, à 
titre d’exemple, appuyée sur le duo d’urbanistes Vigano et Secchi, la 
consultation du Grand Paris a fait émerger un casting mêlant les grands 
noms de l’architecture et de l’urbanisme comme Klouche, Koolhass, De 
Portzamparc, Roger, Lacaton-Vassal, MVRDV, etc. De son côté, la réflexion 
amiénoise a fait appel à trois groupements intégrant notamment Alain 
Bourdin, les collectifs BazarUrbain et ZoomArchitecture. Cet appel aux 
prestataires extérieurs présente plusieurs avantages. D’une part, il permet 
de venir insuffler de nouvelles réflexion sur le territoire, et représente un 
atout en terme de pilotage technique pour fédérer les acteurs locaux en 
présence lorsqu’il est effectué par un tiers. Élément non négligeable, il 
revêt également une forte dimension de communication et promotion pour 
le territoire lorsque ce tiers bénéficie d’une renommée importante. En ce 
sens, la démarche projet urbain horizon 2025 stéphanoise diffère par son 
caractère exclusivement local. Celle-ci est porté par et pour les acteurs 
publics locaux. La question des moyens est également corrélée : faire appel 
à des maîtres d’oeuvre, lancer une grande consultation engendre un coût 
et nécessite un engagement politique fort. La démarche stéphanoise a été 
pilotée de manière restreinte en dehors des multiples contributeurs par 
cinq personnes de la MPU : un responsable de direction traitant également 
d’autres dossiers, un responsable de service, un infographiste, un stagiaire 
et un contrat CIFRE.

De plus, les démarches observées articulent généralement l’appui 
technique de maîtres d’œuvre de renom avec la dimension participative et 
politique de la réflexion. En effet, celles-ci sont majoritairement portées et 
inaugurées par les équipes politiques puis ouvertes à la concertation par 
divers dispositifs comme des ballades urbaines ou encore des ateliers de 
cartes sur tables afin de fédérer les acteurs autour de la réflexion. Cette 
fédération fait à la fois appel à la participation des habitants et usagers, des 
experts divers (architectes, urbanistes, promoteurs...), des universitaires et 
des chercheurs. Sur cet aspect, la démarche stéphanoise s’est focalisée 
sur la sphère technique et n’a pas fait l’objet de communication grand 
public. De plus, dans la sphère technique, celle-ci est restée relativement 
confidentielle puisqu’elle n’a réuni autour de la table que l’EPASE, la VSE et 
SEM. Des acteurs comme la DDT, l’établissement public foncier EPORA ou 
les bailleurs auraient pu contribuer à la réflexion. De plus, la démarche est 
restée étanche entre la sphère technique et politique. Celle-ci n’a pas donné 
lieu à des interventions politiques en interface avec le travail technique 
conduit. Celui-ci a été livré très succintement et ponctuellement au maire 
et à son adjoint à l’urbanisme ne permettant pas une appropriation 
politique élargie. A l’été 2013, lorsque la démarche s’est achevée, celle-
ci représentait un socle de connaissance mobilisable par l’équipe politique 
mais a été peu réappropriée. A chaque phase de la démarche, la question 
de l’appropriation politique, de la diffusion des réflexions a été abordée et 
chaque fois repoussée. Le travail technique a été conduit au fil du temps 
et en fin de processus le politique arbitre, avec une acculturation et des 
échanges très réduits. Le dispositif mis en place apparaît éloigné de l’idéal 
de co-construction qui anime actuellement l’urbanisme.

Le rapport au projet diverge également dans les démarches observées. 
Celles-ci affirment plus ou moins les caractères prospectifs et opérationnels 
des réflexions. La démarche stéphanoise reste très ancrée dans 
l’opérationnalité. L’objectif d’origine était d’ailleurs la constitution d’une liste 
d’actions et l’aide à la production d’arbitrages entre ces actions engagées, 



programmées et envisagées. Le retour des acteurs locaux sur cette 
démarche vont dans ce sens : 
« La démarche récente de la ville de Saint-Etienne a plutôt consisté à faire le 
point sur un certain nombre d’opérations engagées. Le fait de les consolider 
permettait de se poser des questions sur la cohérence, l’urgence, la 
hiérarchie, la chronologie de ces opérations. Mais pour moi on ne peut 
qualifier ce travail de «projet urbain». Ce n’est pas vraiment  l’acception que 
je lui donne.  » (agent SEM, 08/01/2013).

Les démarches observées affirment différemment la nature des réflexions : 
l’expérience montpelliéraine donne naissance à un projet très dessiné, 
caractéristique de interventions de l’équipe Secchi et Vigano, articulé avec 
des promenades urbaines. La démarche amiénoise fait la part belle aux 
méthodes d’arpentage du territoire et de mobilisation de la population. 
Les propositions de projet apparaissent plus discrètes, ménageant une 
place très importante au diagnostic, à la révélation des lieux. Le projet 
est évoqué par des scénarios prospectifs transcrits par la BD. Cette 
démarche aux méthodes très contemporaines se démarque du projet 
d’urbanisme traditionnel tant dans les processus, les outils et méthodes 
employées. Malgré des postures variables entre les démarches, il est à 
noter qu’elle affirment toutes le caractère prospectif des réflexions à 
l’inverse de la démarche stéphanoise. Ce caractère prospectif est corrélé 
à l’échéance temporelle plus lointaine des réflexions des agglomérations 
évoquée précédemment. La démarche stéphanoise reste très habitée par 
l’opérationnalité du projet urbain, par ses enjeux techniques et financiers. 
Cette citation d’un responsable technique des services de la Ville de Saint-
Etienne illustre parfaitement l’esprit à travers lequel la démarche a été 
construite. Elle traduit ici la vision ascendante de l’opérationnel vers la 
stratégie très présente sur le territoire stéphanois : « Arrêtons avec la 
ville idéale, voyons ce qui est dans les tuyaux, ce que ça coûte, et surtout 
échangeons là-dessus. C’est une approche très factuelle, consistant 
à tout chiffrer pour définir ce que ça coûte, et cela permettra de voir 
stratégiquement ce qui est important puis d’argumenter pour l’EPASE 
2 et l’ANRU 2. C’est une méthode pragmatique peut être même un peu 
brutale ».5

 Pour conclure, l’analyse comparative des démarches d’élaboration 
de projet de territoire révèle une démarche technique, centrée sur les 
projets notamment au prisme financier et sur le court-terme. Elle se 
concrétise au travers d’une méthode très peu tournée vers la mobilisation 
de la maîtrise d’usage (habitants et usagers) et l’aspect participatif que 
revêt aujourd’hui ce type de démarches. Cette démarche d’animation 
est à l’image des enjeux de gouvernance qui mobilisent actuellement le 
territoire : la fédération d’une gouvernance locale technique pour dépasser 
la concurrence entre les projets et structures publiques d’aménagement 
du territoire.

5 VSE, responsable de service, réunion interne, septembre 2012
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3 _ Le dispositif d’animation au prisme de l’urbanisme réflexif

Si la démarche Projet Urbain Horizon 2025 apparaît fortemet centrée 
sur les projets, le court terme, nous passons plus précisément le dispositif 
au crible des critères de la grille de lecture suivie tout au long de cette 
recherche que sont la coordination d’acteurs, le concordance de temps et 
l’articulation d’échelle.

Coordination d’acteurs : une alternance entre concurrence et collaboration

• Le choix de l’animation en interne par la Mission Projet Urbain
Ce pilotage en interne par les services de la ville à la demande du maire, 
affirme le rôle d’ensemblier de la collectivité et de coordination des multiples 
projets à l’oeuvre. A ce titre, un élu de la Ville de Saint-Etienne affirme « qu’il 
est temps que la ville reprenne la main sur son projet urbain »  (élu VSE, 
13/06/2013).
La méthodologie ainsi retenue se veut un message adressé aux partenaires 
malgré leur participation aux comités de pilotages de la démarche, la 
coordination technique restant identifiée comme un portage de la Ville.
L’animation par une mission interne à la VSE conditionne plusieurs points 
quant à l’organisation de la méthode et à la contribution des acteurs. La 
MPU se trouve ainsi en situation d’être à la fois juge et partie du dispositif, 
d’animer le partenariat tout en étant affilié à l’un des organismes concernés. 
Malgré l’atout de cette mission projet urbain de ne piloter aucun projet en 
propre et d’intervenir sur les problématiques d’ensemble à l’interface entre 
la planification et l’opérationnel, cette posture biaise l’effet de passeur ou 
d’acteur intermédiaire essentiel dans les activités d’animation et de partage 
de projet de territoire. De plus, la contribution réduite des trois structures 
sur certains ateliers (pour divers motifs) a conduit la MPU a cumuler à la 
fois la posture de contributeur et d’animateur, complexifiant d’autant son 
rôle d’animation et éloignant la démarche du travail partenarial de co-
construction pensé lors de l’élaboration de la méthodologie. 
Ce pilotage interne par la MPU pose la question de la liberté d’écriture et de 
réflexion des agents en charge de cette animation. Ainsi, il est essentiel que 
les documents de restitution soient représentatifs des échanges et non pas 
évocateurs d’une unique vision de la VSE, sans que cela soit perçu comme 
une impertinence au regard de la structure employeur des animateurs.
Il faut également noter le caractère inédit de cet exercice d’animation pour 
la MPU qui était peu aguerrie à ce type de fonction. Cette inexpérimentation 
a conduit à certains écueils dans le pilotage et le suivi de la démarche 
(cadrage, objectifs, processus de validation, reporting aux différents 
acteurs, etc.) impactant ainsi défavorablement la coordination des acteurs. 
Ces écueils sont néanmoins à relativiser au regard de la difficulté que 
représente l’animation de ce type de démarches aux acteurs multiples.
La posture d’animation adoptée par la MPU a reposé sur un management 
souple assez peu directif, parfois même qualifié de mou, afin de mettre en 
dynamique sans trop contraindre des acteurs majoritairement frileux dans 
ce contexte de relative concurrence entre organismes.

• Une fédération complexe de la VSE autour du projet urbain
En interne de la VSE et au niveau technique, cette démarche revêt un objectif 
de structuration et de fédération entre les agents autour de cet objet 
commun qu’est le projet urbain : le projet urbain comme outil managerial. La 
démarche a mobilisé un nombre relativement important d’agents de la VSE 
de l’opérationnel à la planification et représente en cela une vraie réussite 
en terme de mobilisation et de partage du projet. Elle a également permis de 



révéler l’état de formalisation des stratégies de la Ville de Saint-Etienne dans 
les divers champs d’intervention et services municipaux. Certaines stratégies 
sont ainsi apparues très formalisées, s’étayant au travers d’études, de 
textes et de schémas divers tandis que d’autres reposaient essentiellement 
sur une connaissance empirique des dynamiques territoriales et sur une 
formulation orale des objectifs. La démarche a de ce point de vue permis 
de réaliser un état des lieux et une mise à niveau de la structuration des 
diagnostics et stratégies par champs de politique publiques sur le territoire.
Cependant, l’objectif de fédération interne autour de ce dispositif d’animation 
n’a semble-t-il pas été atteint. La démarche s’est heurtée à divers refus de 
contribution en interne et crispations entre  les services du pôle urbanisme 
(tentatives de détournement de la démarche vers des intérêts individuels, 
velléités d’animation déchues, refus de contribuer par jeu d’acteurs, 
positionnement personnel, charge de travail importante, crainte de perte 
de contrôle sur les contenus, etc.) et a nécessité à plusieurs reprises 
l’intervention des directeurs généraux rappelant la nature commune du 
projet.
Un élu de la municipalité interrogé sur la démarche projet urbain horizon 
2025 confirme les difficultés de coordination internes à la VSE évoquées 
ci-avant mais permet également de les relativiser quant aux effets produits : 
« La démarche pollue le débat dans les services techniques mais au niveau 
politique c’est énorme, cela va au-delà de ce qu’on imaginait, ça met vraiment 
en relation les projets, les réflexions » (VSE, 13/06/2013).

• La contribution des partenaires entre collaboration technique et 
concurrence institutionnelle
Il est nécessaire de rappeler en premier lieu que cette démarche émane 
d’une demande du maire de Saint-Etienne, également président de l’EPASE 
et de SEM. D’une manière générale, la collaboration entre les acteurs de 
l’aménagement du territoire stéphanois s’est faite à minima entre contrainte 
et bonne volonté de chacun. Les avis et stratégies ont fortement divergé sur 
la contribution partenariale à apporter dans chaque structure : optant tantôt 
pour une forte contribution dont il était espéré qu’elle prenne de vitesse les 
partenaires et oriente les réflexions ou optant pour une contribution réduite 
en attendant que les autres se dévoilent et abattent leurs cartes. Malgré les 
efforts réalisés sur la définition d’une méthode commune entre acteurs afin 
d’impliquer chacun, un climat de défiance perdure globalement. Certains 
ateliers donnent lieu à divers jeux de railleries, de mise sous pression des 
animateurs des diverses structures ou de mise en évidence des défauts du 
dispositif. Le vocable glané ça et là au cours des séances de préparation, de 
restitution ou d’échanges en aparté permet de mesurer la relative tension 
entourant la démarche : « la stratégie c’est d’entrer le plus tard possible dans 
les débats pour voir ce que les autres vont amener », « on s’est retrouvés à 
poil car ils ont pris ce qu’ils avaient à prendre mais n’ont rien dévoilé de leurs 
plans », « On fait sinon ils iront à notre place » ou encore « Il faut qu’on soit 
en capacité de se battre, ça sera projet contre projet ».
Les difficultés de coordination interne évoquées ci-avant ont nécessairement 
impacté la coordination d’acteurs et les contributions des partenaires 
dans la démarche, engendrant notamment un désinvestissement des 
partenaires face aux contributions réduites de la structure coordinatrice 
et décrédibilisant la démarche et les capacités de la VSE à faire front et à 
tenir une posture ferme quant au projet de territoire devant des désaccords 
visibles entre les services de la VSE eux-même. Le manque d’entrain vers la 
collaboration relevé chez certains agents nous semble également évocateur 
de cette première co-construction de la démarche de projet. Cette démarche 
projet urbain horizon 2020 affirme pour les agents de la VSE la nécessité de 
travailler avec les partenaires, pour des agents déjà en difficulté au regard 
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des transferts de compétences, évolutions des conditions d’exercice, etc. 
Néanmoins, ces désaccords relevaient majoritairement de positions non 
tranchées en interne et de débats encore ouverts, plutôt que de mauvaise 
volonté pour les contributions. La VSE animant la démarche s’est trouvé 
plus ou moins dans l’obligation d’alimenter les réflexions et d’amorcer le 
partage.

La posture de l’EPASE concernant cette démarche a oscillé entre contribution 
centralisée et mise en avant des imperfections du dispositif dans une 
logique de jeu d’acteur concurrentiel très présent. L’EPASE a su se saisir de 
la démarche et se structurer pour en tirer le meilleur parti pour alimenter 
ses réflexions sur son Programme Stratégique d’Orientation en cours de 
réflexion par ailleurs (organisation centralisée, désignation d’un chargé de 
mission comme interlocuteur unique en lien avec la direction générale de 
l’EPASE, validations systématiques, exigence sur les compte-rendus pour 
qu’apparaissent précisément leurs positionnements). L’EPASE a adopté 
la posture du contributeur bon élève dans la maîtrise des informations 
transmises et partagées à l’image du retour d’un de leurs membres : « Pour 
nous c’est stressant car c’est un pilotage de la Ville. Autant c’est confortable 
pour la logistique (compte-rendus, cartes, invitations, etc.), autant ça fait 
peur car on ne contrôle rien. Le directeur veut tout visionner avant qu’on 
vous transmette les fiches actions. Il a peur car on n’a pas d’élus propres 
pour nous défendre » (agent EPASE, 06/08/2012).

La posture de contribution de Saint-Etienne Métropole est plus proche de 
celle de la VSE. La lisibilité est plus complexe entre les services et les agents, 
entre positionnements personnels et projets non partagés en interne. A 
la différence de l’EPASE, SEM comme la VSE souffrent de l’envergure de 
leurs structures et de la fragmentation des services qui les composent. 
La coordination avec SEM reste centrée sur la structuration de leurs 
documents de planification. Les échanges ne relèvent pas de réelle co-
construction à la recherche de synergie entre les échelles et intentions 
de projets mais essentiellement d’un rapport de compatibilité entre les 
échelles où les objectifs des documents de planification supracommunaux 
(Schéma d’Accueil des Entreprises en cours, révision du PDU, déclinaison de 
la TVB...). La posture de la communauté d’agglomération est tournée vers 
l’attente de d’identification des objectifs et actions de la VSE qui entrent ou 
non dans leurs orientations et permettent au territoire communal d’obtenir 
les financements afférents.

La concurrence reste perceptible dans certaines séances de travail tandis 
que d’autres permettent d’établir une réelle collaboration sur des champs 
précis (Renouvellement urbain, centre-ville). Les points de frottement 
diffèrent entre les structures en raisons de leurs périmètres et natures 
d’interventions : les enjeux opérationnels échauffent la VSE et l’EPASE 
sur la gestion des projets à savoir qui sera responsable du suivi de telle 
ou telle opération, tandis qu’avec SEM les débats traitent de l’articulation 
d’échelle sur les politiques publiques rappelant à la VSE qu’elle doit 
attendre la finalisation des réflexions et formalisation des documents de 
planification intercommunaux en cours. Afin de nuancer ces propos mettant 
en exergue la concurrence entre les structures qui perdure au sein du 
dispositif d’animation, il ne faut cependant pas négliger l’effet d’émulation 
qu’a pu générer cette concurrence. Elle a dans une certaine mesure 
poussé la production et les échanges vers le haut. Il faut de plus relever 
une réelle collaboration dans le champ technique sur plusieurs thématiques 
contribuant au partage de concepts sur certains espaces ou encore au 
rapprochement des chefs de projets de l’EPASE et de la VSE sur le champ 



du renouvellement urbain : « On était totalement en phase sur ce qu’on a 
écrit au titre du projet urbain, sur les actions à entreprendre. Après qui en 
assume la maîtrise d’ouvrage... On était en phase sur le contenu du projet 
urbain, sur les actions à développer, sur l’espace public, l’habitat, etc. Donc 
ce n’est pas un problème, après il y a le jeu des institutions qui entre en ligne 
de compte et que vous avez subi aussi (sur l’animation de la démarche) » 
(agent VSE, 27/05/2013).
Ainsi, la dimension de jeu d’acteur reste très forte, conduisant les acteurs 
non animateurs à dénigrer par principe ce qu’ils ne gèrent pas directement. 
Sur de nombreux points de contenu, la collaboration est positive et par des 
chemins dérivés (une fois sortis de l’espace de représentation de chaque 
structure que sont les ateliers de travail) chacun des partenaires reconnaît 
à demi-mot la qualité des écrits et cartographies réalisées par les équipes.

Concordance de temps : entre processus ponctuel et contingences 
quotidiennes

• La logique d’urgence contractuelle comme moteur
La prédominance des échéances contractuelles dans ce dispositif 
d’animation oriente très spécifiquement la démarche et la démarque des 
processus habituels de définition de projet urbain ou de projet de territoire, 
contribuant à questionner les participants sur la nature et l’efficacité de la 
méthode à l’image de ce retour de l’un des participants : « Sur la définition 
de la vision on vient d’évoquer deux voies possibles. L’appel à un «grand 
concepteur», le brainstorming collectif, comme ce qui a été fait par Ariella 
Masboungi avec «Work in progess». Il y a d’autres hypothèses comme le 
projet urbain établi en régie avec les agences d’urbanismes, les services de 
la ville. Dans ce cas, on est, me semble-t-il, très vite, comme je le disais tout à 
l’heure dans la consolidation des projets, des programmes, des opérations. 
On est très vite (trop vite) aussi dans le raisonnement budgétaire. Ce qui a, 
évidemment, toute son importance mais qui amène malheureusement à 
construire une vision en faisant des additions ! ... et ce n’est pas suffisant. » 
(agent SEM, 08/01/2013).

L’articulation du temps court et du temps long apparaît déséquilibrée 
dans cette démarche favorisant les échéances temporelles relativement 
réduites. En ce sens, la démarche a souffert d’un manque de différenciation 
entre le plan de mandat et le projet de territoire qui devait être opérée 
initialement par la mise en oeuvre de deux démarches distinctes : l’une de 
prospective et l’autre de projet urbain plus pragmatique. La fusion de ces 
deux démarches en un unique dispositif a conduit a favoriser le court terme à 
la vision prospective. C’est l’objectif de préparation du plan de mandat et des 
documents contractuels (CPER, ANRU2, PSO de l’EPASE) qui a prédominé 
dans la démarche et aboutit à une vision que l’on peut qualifier de court 
termiste. Cet horizon temporel relativement réduit, limite les réflexions en 
évoquant les opérations à conduire dans un avenir proche car il fait germer 
pour les acteurs des interrogations relatives aux compétences de chacun. 
Un horizon temporel plus lointain aurait permis en contrepartie de s’extraire 
de ces questions très pragmatiques et de prendre de la hauteur sur les 
actions à conduire dans une vue d’ensemble plus ouverte aux évolutions du 
jeu d’acteurs et de recomposition des collaborations. Plusieurs ambiguités 
sont correlées à cette échéance temporelle réduite voire court termiste. 
D’une part, cette démarche souhaitée pour proposer une vision d’ensemble 
des actions urbaines conduites en urgence fait perdurer par cet horizon 
temporel réduit le réflexe d’une déclinaison opérationnelle rapide, pressée, 
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de l’ordre de la ré-action. D’autre part, le paradoxe de cette démarche 
est d’être fortement «calée» sur le temps politique à savoir le temps du 
mandat, tout en étant finalement très peu appropriée politiquement (élu à 
l’urbanisme interlocuteur unique, pas de présentation en conseil municipal, 
etc.).

• Une démarche rapide
A l’image de l’horizon temporel réduit de la démarche, le temps de sa 
conduite est également très rapide. En effet, celle-ci est mise en oeuvre 
avec peu d’anticipation et conduite sur un rythme effréné. Les phases de 
définition et présentation de la démarche, sollicitation des contributeurs, 
animation, restitution s’enchaînent sur quelques semaines avec un 
caractère aléatoire, parfois peu coordonné (présentations, restitutions 
oubliées ou réduites, etc.). Ce temps relatviement court a pu permettre 
d’aller à l’essentiel et de bénéficier de la dynamique en cours, d’éviter que 
la démarche ne s’essoufle.  Mais il a à la fois pu discréditer le dispositif 
face à une course éffrenée contre la montre et un travail colossal à 
réaliser. En terme de mobilisation, cet engagement rapide de la démarche 
a complexifié son déroulement en réduisant le temps d’appropriation des 
acteurs contributeurs.

• L’articulation de ce processus d’animation avec le travail quotidien
D’une part, cette démarche peut être considérée comme une parenthèse, 
un temps de pause dans le cadre d’action quotidien, pour regrouper les 
données, dresser l’état des lieux des actions et réflexions conduites 
jusqu’ici et en cours, prendre de la hauteur dans la réflexion, s’extraire 
des considérations et urgences quotidiennes. Celle-ci est notamment à 
considérer comme l’occasion de dresser l’état des lieux non exhaustif de 
la situation territoriale et des projets en cours, un état des lieux révélateur 
des avancées, des manques, des études à engager, etc.
Cependant, ce temps d’arrêt ou encore le caractère ponctuel de la 
démarche n’est que partiellement exact puisque celle-ci vient se combiner 
avec la temporalité interne de chaque structure et de ses projets. Elle 
interfère avec le rythme quotidien des divers acteurs. Les réflexions 
conduites ne sont pas déconnectés de l’avancement des dossiers 
quotidiens ou réflexions de fond. Elle vient se combiner, s’accorder ou 
interférer avec les études en cours et pose notamment la question de son 
articulation avec la production ou révision des documents d’urbanisme et 
avec les contingences quotidiennes. Les dossiers en cours, les projets et 
temporalités inhérentes aux documents d’urbanisme, à la vie des services 
viennent se greffer à la temporalité de la démarche. Ainsi, le temps 
court et le temps long viennent constamment s’imbriquer plus ou moins 
harmonieusement. Ce travail de mise à plat des réflexions que représente 
la démarche projet urbain, mobilise d’une part fortement les acteurs, mais 
n’est pas pour autant conduit de manière autonome ou étanche par rapport 
aux contingences quotidiennes (vie des services, urgences, dossiers en 
cours, etc.) qui ressurgissent nécessairement dans les débats au travers 
d’échanges sous tensions, débats animés, refus de livrer des éléments, etc. 
Le partenariat sur l’avenir est complexe à envisager lorsque les dossiers 
partenariaux actuels sont difficiles. On se heurte aux limites de l’exercice  
quand la partenariat actuel sur les dossiers brûlants bloque le partenariat 
futur et l’engagement d’un processus sur le long terme. « Ce n’est pas 
dans notre plan de charge », « On a autre chose à penser », « C’est trop tôt, 
ça va trop vite » sont des objections rencontrées autant en interne qu’en 
ce qui concerne les partenaires losque les groupes de travail sont mis en 
place et font surgir les questions d’articulation temporelle comme la figure 
102 ci-contre le montre. Cet aspect est révélateur notamment au travers 



des réflexions concernant les documents de planification gérés par SEM 
car de nombreux dispositifs sont déjà en cours. La démarche projet urbain 
vient de leur point de vue apporter une lourdeur, un frein à ces instances et 
démarches métropolitaines en cours, engendrant une réticence a contribuer 
au regard de ces dispositifs dont les acteurs attendent les conclusions. 
Pour certains la démarche est l’occasion de faire avancer des dossiers 
et réflexions atteintes d’une certaines inertie comme la déclinaison de la 
Trame Verte et Bleue à l’échelle de la VSE et la grenellisation du PLU sur ce 
champ là. Pour d’autre la démarche permet de produire des éléments utiles 
pour l’avnir à l’exemple de la formalisation de la stratégie commerciale de 
la VSE ou de la préparation du PSO de l’EPASE. A ce titre, l’EPASE et la VSE 
bénéficient d’une fenêtre de concordance temporelle faisant coïncider la 
préparation du mandat municipal à venir et la prospective pour la seconde 
phase de l’EPASE.

Dans l’esprit de la navigation à vue et du contexte d’incertitude décrit dans 
les parties précédentes, cette démarche révèle également son caractère 
ponctuel et la nécessité d’accepter de ne pas disposer de toutes les 
informations dans le temps imparti à la réflexion, que certains éléments 
seront prêts et d’autres arriveront par la suite, qu’il faudra réajuster ce 
qu’on envisageait de conduire au regard des nouvelles données, qu’il faut 
faire avec la matière dont on dispose. La démarche a révélé ou du moins 
confirmé et servi d’impulsion pour engager des études sur plusieurs 
thèmes comme le commerce : une étude conjointe pour la formalisation 
de la stratégie commerce et la mise en compatibilité du PLU avec le 
DAC du SCOT ; des études de déplacements relatives au tracé du BHNS, 
du Boulevard Urbain, des points durs automobiles sur la commune ; la 
conduite d’une étude conjointe Plan Vert et Bleu et grenellisation du PLU  
avec insertion de la trame verte et bleue dans le règlement. Autour de 
ces études et de la temporalité de production/révision des documents 
de planification se cristallisent les débats sur l’articulation temporelle et 
l’obtention des données nécessaires pour produire des arbitrages sur le 
projet de territoire. L’extrait d’un atelier sur les déplacements témoigne de 
ces débats et interroge sur la manière de combinaison de ces horizons pour 
naviguer à vue sans obérer les opportunités futures. Cet échange entre les 
trois acteurs de l’aménagement lors de l’organisation de ces ateliers est 
riche d’enseignements :
« Intervenant VSE - L’idée est de poser les bonnes questions aux élus pour 
qu’ils insufflent l’argent au bon endroit au bon moment. On a la vision d’un 
avenir qui n’est pas certain, un tas d’étude que l’on n’a pas encore conduites 
et dont on n’aura pas le résultat.
Intervenant SEM - Moi je pense quand même qu’il faut avoir une vision au 
long terme qui soit partagée et démontrée, à partir du moment où on a 
cette vision au long terme, on peut intégrer dans notre raisonnement le fait 
que certaines opérations ne se feront que dans très longtemps et dans ces 
cas là on a des variantes ou des plans B qui permettent de … des projets. 
Intervenant VSE - Aujourd’hui vous n’avez pas de PDU, pas de PLH 
Intervenant SEM - Si le PDU on en a un
Intervenant VSE - Le problème c’est qu’il faut mesurer la situation dans 
laquelle on est, on est mars 2013 avec des orientations qui doivent être 
prises sur un certain nombre d’opérations pour inscrire dans des budgets 
et caler le PSO de l’EPASE, etc. Donc il y aura forcément des prises de risque 
sur des choses qu’on ne connaît pas. Votre PDU, il ne sera pas fait même 
en fin d’année 2013. Il faut qu’on traduise aux élus des choses qui sont 
incertaines en leur disant écoutez, il y a cette option là, cette option, on ne le 
saura qu’en 2015 quand on aura fini notre PDU en 2014 dans l’immédiat 
vous avez cette option là...
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(Fig. 102) _ SCHÉMA D’ARTICULATION TEMPORELLE DE LA DÉMARCHE AVEC LES RÉFLEXIONS EN COURS
Séverine Le Piolet, 2014

Démarche Projet Urbain horizon 2025

2013



Intervenant SEM - Non, non, on saura plus vite, ce qu’on a dit sur le 
boulevard urbain on le saura avant l’été parce que le tracé du BHNS si on 
veut avancer...
Intervenant VSE - Non mais le tracé du BHNS, il est pareil, est ce qu’il est 
dans une réalisation totale 2014/20 ou est ce qu’il est une moitié avec... 
Intervenant VSE2 - C’est comme le boulevard urbain à partir du moment 
où on a la vision définitive on sait lorsqu’une action se présente ce qu’on 
a à décider. Si on a un BHNS qui doit passer rue des Acieries on saura 
agir demain pour adapter la rue à cet usage là, si on ne le sait pas, on va 
être encore dans le flou dans lequel on est exactement aujourd’hui sur la 
rue du gris de lin, on repousse l’aménagement parce qu’on ne voit pas le 
fonctionnement global.
Intervenant VSE - Le problème c’est qu’on a des obligations d’aménagement 
qui viennent avant qu’on ait le truc
Intervenant VSE2 - Donnons nous le schéma d’ensemble
Intervenant VSE - Mais on n’a pas le temps
Intervenant SEM - Pourquoi on n’a pas le temps, on n’est pas à 3 mois près
Intervenant EPASE - Mais ça fait 6 ans qu’on est là dessus
Intervenant VSE - Le problème c’est comme sur les Ursules, il faut qu’ils 
décident demain s’ils mettent des logements au-dessus ou pas et pas à la 
fin de l’année » (Atelier démarche projet urbain, thématique déplacements, 
25/01/2013).

Articulation d’échelle

• Articulation d’échelle aux coeur des échanges
L’articulation des échelles de projet est intégrée à la démarche de par 
la présence des trois acteurs de l’aménagement stéphanois ceux-ci 
intervenant à trois échelles différentes. Ainsi la démarche permet un 
échange entre les stratégies intercommunales de SEM, communales de 
la VSE et infra-communales pour l’EPASE. L’interaction des stratégies et 
actions conduites par chacun des acteurs est au coeur des débats afin 
d’aboutir ou tout du moins d’approcher la définition d’un schéma d’ensemble 
dans lequel chacun retrouve ses intérêts, à l’image de l’extrait d’atelier ci-
avant. De plus, la méthodologie mise en place pour la démarche projet 
urbain intègre l’articulation des échelles de projet par la succession des 
phases du dispositif. D’un questionnement très centré sur les opérations 
(objectif d’aboutir à une liste d’actions chiffrées pour les dossiers 
contractuels), il est apparu essentiel de passer dabord par une phase de 
questionnement des strartégies communales et intercommunales pour 
arbitrer les questions qui se posent sur les opérations (concurrence de 
programmation évoquées en partie 3, équilibre entre grands projets et ville 
ordinaire, etc.). La phase de partage du diagnostic et des enjeux permet 
d’approcher la vision d’ensemble des politiques publiques par thématiques 
aux échelles de l’agglomération et de la ville. Elle correspond donc à ce que 
nous avons précédemment nommé la remontée en stratégie, pour ensuite 
redescendre sur le grain des opérations. Afin de gérer la complexité de 
l’imbrication des enjeux et problématiques urbaines, cette remontée en 
stratégie est découpée par thématiques dans les ateliers, puis re-croisée 
lors des ateliers en groupe restreint. Comme le montre l’extrait ci-après, 
l’organisation des ateliers requestionne par le prisme thématique, le rapport 
entre les stratégies établies et les projets en cours en vue d’arbitrer sur les 
adaptations qui s’avèrent nécessaires au regard de l’évolution du contexte 
d’exercice :
« Intervenant EPASE - La question des déplacements, du stationnement est 
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le point sur lequel j’ai l’impression qu’il nous manque le plus de vision quand on 
travaille, il y a des choses qui ont évoluées, des débats sur le tracé du BHNS : 
savoir si les faisceaux accompagnent les secteurs en développement ou les 
secteurs déjà habités comme les quartiers anciens, savoir s’il frôle ou entre 
dans le centre-ville est une grande question également. Ce positionnement 
du BHNS en terme d’équipement structurant traduit une politique de la 
ville, c’est une réelle question de stratégie. Autant la manière d’aborder les 
débats de ce matin était compliquée, autant là ça me semble assez clair. Il 
y a la question du boulevard urbain qui est très bien résumée sur la fiche. 
Pour nous sur Châteaucreux c’est un vrai sujet, cette hésitation... Soit on 
décide une fois pour toute que le boulevard urbain passe par Gris de Lin  et 
on décide, soit on décide qu’il passe ailleurs mais on ne va pas pouvoir tenir 
les deux options longtemps. Il y a un moment ou il faut arbitrer, et ça n’a 
absolument pas le même sens sur des tas de sujet pour nous et pour vous 
aussi. 
{...}
Intervenant EPASE - Ce n’est pas que ça, il y a une question de connexion 
avec le BHNS, sur nos opérations notamment Châteaucreux. Sur la rue 
Durafour on a un peu de temps, mais ça serait bien d’avoir une vision.
{...}
Intervenant EPASE - Pourquoi on remet sur la table l’hypothèse du  boulevard 
urbain ? si ça a été arbitré ?
Silence...
Intervenant SEM - ça a été arbitré quand ?
Intervenant VSE - ça a été arbitré un matin de 2005 après une réunion 
publique houleuse où les élus se sont fait tacler, ce qui était un projet 
technique est devenu un projet politique mais il n’y a jamais eu une ligne 
technique écrite là dessus depuis. On a dit effectivement que le boulevard 
urbain passait par Fauriat mais on n’a pas traité le cas de la Montat, du 
coup on a un problème.
Intervenant VSE 2 -  Pour resituer politiquement, quand on avait discuté des 
plans de circulation quand c’était lié à la diamétralisation en 2009, ce qui a 
été validé par la municipalité actuelle c’était le contournement, même s’ils 
disaient c’est bizarre mais ils ne l’avaient pas remis en cause en tant que 
tel. Nos documents de planification en témoignent sinon on aurait enlevé les 
emplacements réservés, aujourd’hui la thèse officielle c’est Fauriat-Montat
Intervenant EPASE - Oui et le dossier de ZAC a été monté comme ça, le 
programme des équipements publics et les études de circulation sont 
faites dans ces hypothèses, sauf à ce que vous m’expliquiez le contraire si 
le boulevard urbain passe par Gris de Lin, le BHNS passe par Fauriat. Est ce 
qu’on sait faire cohabiter le boulevard urbain et le BHNS ? 
Intervenant SEM - Nous on a prévu de réinterroger les élus dans le cadre du 
BHNS, réinterroger les fonctionnalités du boulevard urbain, quelle capacité 
on veut en terme de circulation, en terme de stationnement, quelle fonction 
dans le réseau général ? Comment on gère les interfaces entre l’intérieur 
et l’extérieur et quel est son devenir et qu’est ce qu’on veut dire là, par où 
il passe et par déduction on aura par ou passe le BHNS. L’idée c’est qu’on 
commence par ça, car on a senti qu’on ne peut pas faire autrement, on le 
fera avant l’été
Intervenant EPASE - Mais pourquoi remet-on sur la table cette question, 
qu’est ce qui le justifie ?
Intervenant VSE - Parce que le fonctionnement de l’ensemble n’a jamais 
été démontré techniquement, surtout sur la rue de la Montat. C’est à dire 
que les études locales à l’échelle d’un grand quartier ou d’un morceau de 
ville ont pris des hypothèses de fonctionnement et ont tiré des fils selon ces 
hypothèses mais le fonctionnement global technique n’a jamais été démontré 
depuis le PDU en 2003. Par exemple sur l’itinéraire du boulevard urbain, 



la question du dimensionnement se pose à Châteaucreux, à Valbenoite, le 
franchissement de Centre-Deux n’est pas très clair non plus. La question 
est globale, je prends volontairement des exemples aux quatre coins de la 
ville pour démontrer qu’on n’a pas un itinéraire qui puisse avoir une fonction 
continue sur son ensemble. Aujourd’hui les gens qui remontent le boulevard 
urbain sur Jules Janin, vous en avez à mon avis 80% qui ne contournent 
pas la gare et continuent malgré les bouchons à remonter la rue du Gris de 
lin. C’est qu’il y a un problème d’identification de l’axe, de dimensionnement 
des voiries au Nord et au Sud. Et cette étude n’a jamais été menée. On 
saute sur l’occasion d’une étude BHNS qui pose des questions à plusieurs 
endroits de la ville pour mener la même chose en parallèle sur les voiries 
structurantes. Et également sur le manque de fonctionnalité du boulevard 
urbain intermédiaire, parce qu’un boulevard urbain ce n’est pas forcément 
une deux fois deux voies avec 25 000 véhicules par jour, à la condition 
qu’on ait un boulevard urbain intermédiaire qui soit mieux identifié et qu’on 
puisse affirmer des choses en terme de fonction et d’origine/destination. 
Aujourd’hui vous êtes place Carnot vous voulez aller place Villeboeuf, 99 
fois sur 100 vous passerez par le bouchon de l’avenue du Gris de lin. C’est 
bien ou pas, l’étude le jugera, je n’ai pas de jugement de valeur, mais c’est 
comme ça aujourd’hui 
Intervenant EPASE - Si cet arbitrage pour le contournement n’a pas la 
moindre réalité, il faut arrêter aujourd’hui
Intervenant VSE 3 - On est justement dans cet exercice
Intervenant SEM - C’est une question qui va revenir avec le PDU, c’est le PDU 
qui dira ça, moi je pense que le boulevard urbain intermédiaire ne se finira 
jamais, dans des échéances rapides ça impacte des choix pour le BHNS, on 
ne va pas pouvoir passer partout en fonction de ces questions là » (Atelier 
démarche projet urbain, thématique déplacements, 25/01/2013).

L’extrait d’atelier ci-avant relatif à la thématique des déplacements est 
révélateur de l’articulation d’échelle permanente au sein de la démarche 
entre l’EPASE et ses opérations, la VSE et sa stratégie ou son plan 
de fonctionnement communal et SEM avec sa stratégie ou plan de 
fonctionnement intercommunal. Ici, les débats portent sur la remise en 
question des tracés du futur BHNS et du boulebard urbain au regard des 
diverses stratégies des acteurs, tandis que ces mêmes tracés font partie 
du fondement des grands projets comme Châteaucreux par exemple et les 
impactent fortement au niveau opérationnel. Cet extrait révèle un déficit 
important de stratégie et de vision d’ensemble sur la thématique puisqu’il 
est admis que le fonctionnement d’ensemble n’a jamais été démontré mais 
a en certains points été intégré dans les orientations de grands projets. 
Aujourd’hui en phase opérationnelle il devient urgent pour ces grands 
projets de disposer d’une position stratégique d’ensemble et d’affirmer 
par où passeront ces infrastructures. Cet extrait renvoi également à la 
problématique d’articulation temporelle évoquée précédemment où l’on 
voit que la temporalité des débats sur le boulevard urbain et le BHNS ne 
coïncide pas avec celle de l’élaboration du PDU par SEM et réduit de fait 
l’envergure de la réflexion :
«Intervenant SEM - Tout dépend si on veut écrire une politique globale des 
déplacements, et si c’est ta question effectivement ce n’est pas l’objet de la 
réunion d’aujourd’hui par contre regarder certaines opérations qui sont sur 
le radar côté ville et côté agglomération dont certaines sont fondamentales 
et dont certaines en particulier le BHNS font le lien entre plusieurs opérations 
d’urbanisme, ça on peut le faire aujourd’hui par contre on n’est pas dans la 
stratégie, je pense qu’il faudra un jour écrire la stratégie macro mais c’est 
un autre débat. On pourra l’écrire à la fin, on va écrire un certain nombre 
de choses sur le BHNS pour recadrer le projet qui pourra a mon avis écrire 
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une partie de la stratégie mais les thématiques déplacements elles ne sont 
pas abordées, à travers ces fiches elles n’apparaissent pas » (Ibid).

Ici la remontée en stratégie est bloquée par la méthode d’une part, 
fortement centrée sur les opérations et la logique de fiches-action présidant 
à la démarche, mais aussi par la question temporelle et la maitrise des 
propres compétences par chacun des acteurs dont il apparaît clairement 
que SEM renvoyant à l’horizon temporel ultérieur et à la démarche qu’elle 
anime, garde ainsi la maîtrise de ses éléments au sein du jeu partenarial. 
L’exemple de la thématique habitat développé en annexe 11 montre quant 
à lui comment la crise économique réinterroge la stratégie d’ensemble de 
cette politique publique mettant en concurrence les opérations portées par 
l’EPASE et la VSE face à un marché atone. En parallèle de ces concurrences 
entre opérations de requalification d’habitat ancien ou de production de 
logements neufs, les quartiers fragiles sont également touchés par les 
même difficultés et interrogent sur les moyens à mettre sur ces quartiers 
qui se dégradent à vue d’oeil. Ces éléments conduisent à requestionner 
la stratégie d’ensemble de la politique d’habitat comme l’indique cet 
intervenant de la VSE lors d’un atelier sur les territoires fragiles : « Pour 
l’habitat, on a vu dans les ateliers précédents qu’il était compliqué d’arbitrer 
entre les opérations territorialisées, donc on opère par ailleurs un travail 
de recollement de la stratégie habitat » (Démarche projet urbain horizon 
2025, atelier Territoires fragiles, 01/02/2013).

• Les macro-actions au crible des logiques de priorisation
Les échanges et débats ont été conduits sur un principe permanent 
d’articulation d’échelle permettant d’évoquer les questions opérationnelles 
émergentes au regard des stratégies initiales et à l’inverse de soulever 
les manques au niveau de certaines stratégies qu’il devient urgent de 
consolider. Les ateliers de partage de diagnostic et d’enjeux ont conduits 
à dresser cet état des lieux et à porter le débat sur les politiques publiques 
d’ensemble que ce soit à l’échelle de la ville ou de l’agglomération puis à lister 
les études à engager ou points à arbitrer. Comme évoqué précédemment, 
la démarche a permis de remonter en stratégie, mais l’objectif affiché 
du dispositif concerne notamment la redescente de la réflexion vers la 
constitution d’une liste d’actions à chiffrer et prioriser. Alors comment la 
réflexion redescend-elle ? Comment une fois qu’on a débattu, mis au jour 
des manques, des incohérences, des points de désaccord, l’arbitrage entre 
les opérations s’opère t’il ? Qu’est ce qui entre en ligne de compte pour 
prioriser une action au détriment d’une autre ? Comment l’articulation 
d’échelle aterrit-elle à une priorisation des actions, à leur réalisation, 
etc. ? Nous avons pu relever plusieurs logiques de priorisation lors de la 
démarche projet urbain qui d’une certaine manière écrasent les réflexions 
qui ont été conduites précédemment. Ainsi, la phase de priorisation a 
fortement affaiblie l’articulation d’échelle et les réflexions d’ensemble. 
Malgré l’ambition de raisonner par macro-action c’est-à-dire via la mise en 
synergie de plusieurs actions pour produire des effets levier et une vision 
systémique, l’atterrisage est complexe entre la multitudes d’actions qui 
pourraient être conduites pour améliorer la situation et les moyens que l’on 
peut y consacrer. Les opérations passent donc au tamis de l’identification 
de l’essentiel et à travers cet exercice ressurgissent les logiques qui ont 
prévalues aux pratiques stéphanoises et affaiblies les stratégies : les logiques 
de financements engagés, logiques de guichets, logiques d’opérations, etc. 
Nous traitons ici des deux logiques de priorisation majoritaires relevées au 
gré des échanges mais celles-ci ne sont pas exclusives. D’autres logiques 
pourraient également être décelées et analysées.



- La récurrence de la logique de guichet
La démarche projet urbain témoigne elle-même de la logique de guichet 
qui est sinon la raison d’être de ce dispositif tout du moins son élément 
déclencheur. Il s’agit pour le territoire de montrer ; et le souhait de 
monstration est d’ailleurs peut-être plus fort que celui de réelle construction ; 
qu’un projet urbain d’envergure anime le territoire et fédère les acteurs en 
vue de décrocher des aides pour mettre en oeuvre ce projet. Ainsi s’opère 
dans un second temps le passage au tamis des stratégies et projets 
identifiés, au regard des possibilités de financement qui modifient ainsi leur 
priorisation. A titre d’exemple, les macro-actions identifiées lors des ateliers 
de croisement des thématiques du projet urbain sont passées au crible des 
objectifs du Fond Européen de DEveloppement Régional (feder) au risque de 
re-fragmenter ces macro-actions, les financements attribués ne s’appliquant 
qu’à une portion des actions identifiées et réduisant donc au final l’effet de 
synergie souhaité au sein de la macro-action. Dans ce même état d’esprit, 
l’Etat fait perdurer son interventionnisme via sa politique d’appels à projets 
réduisant les territoires à une très forte dépendance envers ces dispositifs 
et leurs évolutions. Les stratégies des acteurs reposant sur l’orientation 
des priorités locales vers les évolutions des dispositifs d’aides nationaux. Le 
territoire stéphanois par logique opportuniste et au regard des contraintes 
économiques locales entre complètement dans ces raisonnements. Ceux-ci 
interrogent notamment sur l’exigeance de qualité à avoir face à un marché 
atone. Ces débats ont constamment cours dans les services stéphanois 
sur le curseur d’exigeance et de qualité à mettre en place, plongeant dans 
la complexité des territoires peu attractifs : une opération moyenne est-
elle plus souhaitable que l’immobilisme ? Attendre que les conditions soient 
réunies pour aboutir à une opération qualitative est-ce encore une stratégie 
au regard des incertitudes ambiantes et de la complexité des conditions 
de sortie des opérations ? Plusieurs opérations ou tout juste correctes 
mettant en action le territoire sont elles plus souhaitables qu’une unique 
opération qualitative ? Et on repasse sur des stratégies de développement 
territorial et de positionnement de l’acteur public.

- Une logique prioritaire de stock ?
La logique de stock est également une logique récurrente dans l’exercice 
de priorisation stéphanois. L’intervention sur des tènements acquis ou 
en voix d’acquisition relève t’elle d’une première règle de priorisation ? 
L’EPASE rappelle à ce sujet dans un atelier du projet urbain : « ce qui nous 
guide au regard de ce que devrait être le PSO et le rapport que l’on a avec 
nos tutelles non locales, en premier lieu c’est d’utiliser le stock foncier que 
l’on a commencé à constituer depuis 7 ans, il y a beaucoup de choses sur 
Châteaucreux, un peu moins sur Manufacture Plaine Achille et un gros 
sujet sur Pont de l’Ane-Monthieu » (Démarche projet urbain, groupe de 
travail, axe projet de développement métropolitain, 01/02/2013). Et de 
poursuivre son analyse sur la stratégie commerciale en débat au sujet de la 
complémentarité des actions de confortement du commerce de centre-ville 
conduites par la VSE et des actions de restructuration et développement 
de l’entrée commerciale à l’Est de la ville conduites par l’EPASE « nous 
avons une tutelle bicéphale : pour négocier le futur CPER, il nous faut tenir 
compte à la fois de la municipalité, d’où les orientations présentées dans 
le dernier Conseil d’Administration de l’EPASE, et il faut absolument qu’on 
soit capable de rattacher la seconde phase de l’EPA à de grandes politiques 
publiques. […]  Il y a deux derniers points, un qui est très spécifique à une 
de nos tutelles mais qui tient la vôtre, qui est le ministère du budget et qui 
est, qu’ils souhaitent absolument qu’on propose une phase EPA 2 qui tienne 
compte du stock foncier qu’on a acquis en EPA 1 et qu’il faut qu’on réalise. 
Donc si nous on a des arbitrages à faire, on sera obligé de les faire en partie 
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comme ça » (Démarche projet urbain, groupe de travail, axe centralité, 
25/01/2013).
Si cette prédominance du stock foncier est évidente d’un point de vue 
pragmatique, celle-ci pose question dans le contexte mouvant, complexe, 
fragmenté ou encore incertain évoqué précédemment. Dans un contexte 
stable, la puissance publique identifie ses espaces à enjeux, développe 
une stratégie foncière et les leviers à activer, cette logique pose plus de 
questions dans un contexte mouvant dans lequel les priorités et équilibres 
évoluent contribuant à rendre plus ou moins stratégiques les espaces et 
donc les interventions. A titre d’exemple, les ateliers ont donné l’occasion 
d’interventions mettant en avant cette problématique d’articulation 
d’échelles entre stock foncier et stratégies urbaines :
« On peut revoir la stratégie économie, peut-être que la priorité n’est pas sur 
Pont de l’Âne-Monthieu, mais dans ce cas SEM doit reprendre mes terrains » 
(Démarche projet urbain, groupe de travail, axe centralité, 25/01/2013).
Les hypothèses changeantes de passage du BHNS et du boulevard urbain 
interrogent les acteurs sur les stratégies foncières à mettre en place sur un 
temps long en décalage avec la temporalité des acteurs (mandats politiques 
notamment) et surtout l’instabilité des dynamiques urbaines et l’incertitude 
ambiante :
« Intervenant VSE - Le stock foncier qu’on évoquait ce matin, il pose vraiment 
question sur les emplacements réservés qui ont été mis à deux endroits, il y 
a Durafour et François Albert où il y a quand même un alignement de voirie 
considérable ou on achète tout, on a un stock de foncier considérable et on 
ne sait même pas pourquoi.
Intervenant VSE 2 - Si, on sait pourquoi, c’est que l’hypothèse de passage 
du BHNS par Fauriat, le remet en cause » (Démarche projet urbain, atelier 
déplacements, 25/01/2013).
Cette logique de stock dominante nous interpelle sur les conditions d’exercice 
contemporain de l’urbanisme. On relève ainsi que la remontée en stratégie 
et les ajustements dans le contexte financier contraint décrit ci-avant, 
s’opère en majorité sur le champ programmatique, sur la forme urbaine et 
sur une densification plus ou moins forte pour équilibrer les opérations, la 
logique de stock foncier restant l’argument premier.

Pour conclure sur l’articulation d’échelle, nous relevons une faiblesse 
méthodologique de la démarche lors du passage au grain des projets une 
fois les débats stratégiques, d’ensemble, ayant fait émerger les manques, 
les points de divergence et ajustements à apporter. Il aurait pu être plus 
efficace d’aborder la déclinaison des politiques publiques par les stratégies 
d’intervention contenant des simulations de chiffrages plutôt que par 
l’approche des macro-actions (une partie d’espace public à tel coût, un projet 
d’habitat sous telle convention, etc.). Le raisonnement aurait pu être conduit 
de la manière suivante : si l’on cherche à développer une action forte sur le 
centre-ville et son attractivité, quelle stratégie d’intervention met-on en place ? 
Quel type d’action publique ? Un îlot test avec un concours d’architectes ? on 
effectue du portage foncier en vue d’acquérir des tènements pour lancer des 
opérations phares, des opérations exemplaires avec des promoteurs ? des 
opérations de renouvellement de l’habitat ? du recyclage urbain ? Et quels 
sont les effets escomptés de chaque stratégie ? Au regard des simulations 
de chiffrages, il reste à évaluer quelle stratégie est susceptible d’apporter les 
meilleurs effets. Et ensuite quelles procédures/dispositifs met-on en place ? 
Une ZAC, une OTHA ? Cette option méthodologique aurait permis de faire 
perdurer le raisonnement stratégique et probablement une distanciation 
plus forte des acteurs sur leurs compétences et le pilotage des projets leur 
revenant, etc. La VSE apparaissant plus faible sur ce champ stratégique, 
la démarche s’est confondue dans les travers quotidiens du territoire : 
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fragmentation, découpages successifs, passage rapide aux opérations... La 
figure 103 page ci-contre, présentant les phases de la démarche exprime 
ainsi la fragmentation opérée au final par les 25 macro-actions. Cette 
démarche et les éléments relevés ci-avant sont révélateur de la difficulté 
pour les projets de territoires d’apporter une vision d’ensemble sans que la 
complexité et la richesse des réflexions n’engloutisse les acteurs réduisant 
toute appropriation possible ; et d’assurer un ancrage local fort, proche des 
problématiques et spécificités du terrain sans aboutir à une fragmentation 
importante. La perception du projet de territoire via les grands projets, et 
leur référence parfois à outrance sur Saint-Etienne, permet notamment cet 
ancrage territorial et l’incarnation du background des politiques publiques 
plus complètes et étendues sur le territoire.
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_ ENSEIGNEMENTS

 En Juin 2014, la Mission Projet Urbain produit un document sur 
la conduite du projet urbain stéphanois depuis les années 2000 et indique 
qu’« un premier volet intitulé « « Saint-Etienne horizon 2015 » a été rédigé 
entre 2000 et 2003 et a marqué l’émergence d’une véritable culture 
partenariale du projet urbain. Ce document stratégique est inspiré par 
les réflexions conduites par le Grand Projet de Ville (GPV 2000-2006), il 
est à l’origine du lancement du Programme de Rénovation Urbaine lancé 
en 2005 (PRU1 - ANRU - 2005-2012), du renforcement du projet de 
renouvellement urbain à travers l’Opération d’Intérêt National (OIN), de la 
préfiguration et du lancement de l’Établissement Public d’Aménagement de 
Saint-Étienne (EPASE - 2007-2013). Le second volet intitulé « Saint-Etienne 
horizon 2025 », lancé en 2012, traduit les diagnostics et enjeux partagés 
sur la base d’un retour d’expérience d’une dizaine d’années. A une vision 
de relative « page blanche » qui marquait le premier volet, le second volet 
propose plutôt une « mise en cohérence » sur un territoire communal 
couvert à 25% par de « grands projets » où l’équilibre entre proximité et 
attractivité est à rechercher en permanence » (Ville de Saint-Etienne, 2014, 
p. 4). La mention de mise en cohérence qui est ici faite par la Mission Projet 
Urbain, évoque les ajustements entre les opérations ou grands projets et 
les stratégies et politiques publiques d’ensemble illustrés par les couples 
proximité et attractivité. Ce sont ces ajustements ou encore cette réflexivité 
que nous avons cherché à qualifier. Et, ce sont surtout les conditions 
d’exercice nécessaires à la pratique de cette réflexivité que nous avons 
tenté d’identifier et de caractériser à travers la posture de la Mission 
Projet urbain et la figure de l’urbaniste ensemblier, l’outil d’observation 
qu’est l’atlas du projet urbain et le dispositif d’animation du projet de 
territoire qu’est la démarche projet urbain horizon 2025.

La dimension d’articulation d’échelle entre projets est à notre sens la 
dimension la plus intégrée dans les dispositifs et postures des acteurs 
analysés telle une évidence de l’interterritorialité. L’outil technique 
d’observation du territoire et de son projet qu’est l’atlas intègre la dimension 
d’articulation d’échelle et la concordance de temps via l’interactivité de l’outil 
et un découpage temporel fixé sur le plan de mandat. Cette intégration est 
plus complexe dans le cadre de la démarche projet urbain horizon 2025 
qui se heurte à la temporalité de nombreuses autres démarches et études.

La coordination d’acteurs reste l’enjeu principal au regard de ces 
expérimentations : si l’outil d’observation Atlas est techniquement viable, sa 
pérénnité repose sur l’appropriation et l’usage systématique qui pourrait 
en être fait par les services. La démarche projet urbain horizon 2025 quant 
à elle, n’a pas réussi à s’extraire de la concurrence institutionnelle établie 
sur le territoire stéphanois et notamment relative à la problématique 
de pilotage et coordination de l’outil territorial qu’est l’EPASE. La Ville 
de Saint-Etienne n’ayant su gérer son outil territorial d’une part, et l’EPASE 
ayant pris son autonomie dans le vide de management de stratégie 
communale laissé par la collectivité d’autre part, les deux structures se 
retrouvent en concurrence directe sur le champ opérationnel mais aussi 
stratégique dans l’articulation avec SEM. L’expérimentation du projet 
urbain partenarial via la démarche projet urbain horizon 2025 reste une 
collaboration tumultueuse oscilant entre jeu d’acteurs, positionnements 
institutionnels et personnels... Cette mise en cohérence du projet urbain 
par le partenariat, évoquée ci-avant par la Mission Projet Urbain, répond 
à la nécessité de faire front entre structures afin de bénéficier des 
financements futurs émanant de l’Etat. C’est donc pour le territoire une 



manière de réduire l’incertitude du devenir des financements et donc de 
renforcer les possibilités de projet par l’action collective.

Si cette démarche ponctuelle d’animation du projet de territoire ne 
supprime pas la concurrence préexistante entre les structures et acteurs, 
celle-ci permet néanmoins de démontrer les capacités de production et de 
réflexion des structures, d’échanger et d’avancer techniquement sur les 
divers champs de politiques publiques. Malgré les limites de la démarche 
que nous avons pu soulever précédemment, ce dispositif d’animation reste 
ambitieux dans ce contexte de concurrence importante entre structures. 
De fait, il ne peut effacer tous les débats, ressentis et oppositions entre 
structures. Néanmoins celui-ci a le mérite d’avoir forcé le débat, non sans 
mal et sans friction tant en interne des structures qu’entre partenaires. 
Malgré cet apparent déroulé chaotique, il fait avancer la réflexion et le 
partage des informations et par conséquent la construction, non pas d’une 
vision commune, mais au moins d’orientations partagées, réappropriées 
et réappropriables par chacun. Il permet également d’améliorer la 
connaissance des actions, compétences, positions et préoccupations de 
chacun, d’identifier les points de convergence entre acteurs et sur lesquels 
fonder les projets. Et de révéler les points de divergence pour les lister, 
formaliser et soumettre aux élus pour arbitrages. La formalisation des 
documents de la démarche représente ainsi un point d’étape rappelant 
l’état des réflexions, un document sur lequel s’appuyer à l’avenir : un jalon 
dans le projet de territoire en évolution perpétuelle.

Le projet urbain est-il un sport de combat ? Si les frottements/frictions 
semblent inévitables au regard des enjeux divers et variés autour du 
projet urbain, peut-être sont-ils aussi nécessaires et bénéfiques pour 
ces démarches partenariales. Une fois que les points de divergence ont 
été expurgés ou tout du moins exprimés, les débats conduits dans ces 
démarches constituent un discours entendu de tous au niveau technique. 
Et dans ce cadre, certains concepts remportent l’adhésion et percolent 
au sein de chaque structure pour rencontrer un intérêt commun. Ainsi, 
au cours de la démarche projet urbain horizon 2025 l’image fédératrice 
du centre-ville élargi a pu être proposée puis appropiée par chacune des 
structures comme l’image permettant de fédérer une vision du centre 
ville rassemblant l’hyper-centre et les quartiers anciens et dépassant le 
découpage des périmètres opérationnels pour revenir à une image plus 
urbaine, un concept plus proche du fonctionement des lieux et lié aux 
usages. Ainsi cette orientation majeure, cette image fondatrice opère un 
changement d’échelle dans la manière de penser le centre-ville au sein 
du projet urbain. Elle opère également un rapprochement en terme de 
coordination d’acteurs en incluant plusieurs périmètres de projets pilotés 
à la fois par l’EPASE et par la VSE.

Cependant, lorsque le processus de la démarche conduit les acteurs 
à prioriser les actions, chacun d’eux retrouve sa logique de défense des 
projets qu’il porte. Le jeu d’acteur reprend rapidement le dessus lorsque 
l’on aborde les questions de maîtrise d’ouvrage et de la déclinaison des 
périmètres opérationnels, la localisation précise des actions. A ce titre, la 
seconde séance des workshops traitant de la définition des actions était 
beaucoup plus tendue dans les échanges que lorsqu’ils étaient consacrés 
au partage des orientations générales et images fédératrices. Ce 
constat plaide ainsi en faveur des démarches prospectives permettant 
d’accorder les acteurs et de faire bouger les lignes autrement dit 
d’ajuster les projets avec plus de souplesse au regard de la temporalité 
plus lointaine permettant de s’extraire des contingences quotidiennes et 
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opérationnelles. Les enseignements de la démarche projet urbain horizon 
2025, affirment la nécessité du portage politique de ces processus, qu’ils 
soient prospectifs ou plus opérationnels, ceux-ci touchent à leur limites en 
restant un exercice technique de confrontation de vision et d’orientations 
entre acteurs de l’aménagement public. De même afin d’éviter les réflexions 
en vase clos, la mobilisation de professionnels permettant d’insufler une 
nouvelle dynamique et perception, ainsi que l’appel à la population nous 
apparaissent essentiels pour une réelle mise en mouvement du territoire, 
de son projet et surtout de ses acteurs.
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_ A RETENIR

Les expérimentations menées au sein des services de la Ville de Saint-Etienne nous 
permettent d’esquisser plusieurs pistes pour l’exercice de l’urbanisme réflexif :
- l’appui sur un diagnostic territorial permanent reposant sur une observation fine 
des dynamiques à l’oeuvre telle que l’atlas du projet urbain stéphanois
- une posture de ré-interrogation de l’action au croisement des échelles de projet et 
des spécificités techniques via la figure de l’urbaniste ensemblier matérialisée dans 
nos expérimentations par la création de la Mission Projet Urbain
- une animation partenariale du projet de territoire via des dispositifs spécifiques (au 
delà de la démarche prospective de définition du projet, une animation du projet en 
cours et au cours du temps).

Ces expérimentations révèlent des conditions d’exercice de l’urbanisme réflexif à 
la fois fragiles et pourtant essentielles. Les obstacles quant à cet exercice ne sont 
pas aujourd’hui techniques (modes organisationnels existants, outils d’observation 
performants) mais relèvent de l’implication des acteurs et des enjeux d’un pilotage 
et d’une animation dans la constance tant au niveau interne et organisationnel des 
structures publiques qu’au niveau politique.





METTRE EN 
P E R S P E C T I V E
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CONCLUSION

 Cette recherche de doctorat, réalisée dans le cadre d’une Convention 
Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) au sein des services 
de la Ville de Saint-Etienne, visait à interroger les pratiques des acteurs 
publics de l’aménagement du territoire stéphanois au regard du rôle de 
la Mission Projet Urbain de la Ville de Saint-Etienne décrit comme celui 
d’assurer la cohérence du projet urbain stéphanois. Cette fonction, source 
d’étonnement fondateur de la recherche nous a conduit à formuler nos 
premiers questionnements de recherche, à savoir : Dans quelles mesures 
les sciences du territoire mobilisent-elles la notion de cohérence ? Dans 
quelles mesures le cas stéphanois peut être éclairant au regard de cette 
problématique de cohérence de l’action publique urbaine ? Et, en quoi la 
notion de cohérence de l’action urbaine est-elle proéminente sur le territoire 
stéphanois ?

A partir de ces premiers questionnements, nous avons mobilisé plusieurs 
outils méthodologiques s’imbriquant dans notre réflexion itérative. Ainsi 
nous avons constitué notre corpus théorique et conduit une approche 
bibliographique sur les notions de cohérence puis de réflexivité. Nous 
avons également conduit une analyse de l’évolution de la planification et 
du concept de projet urbain en Europe. L’immersion au sein des services 
de la Ville de Saint-Etienne nous a permis en parallèle, d’éclairer cette 
littérature scientifique au regard du cas d’étude de Saint-Etienne. Notre 
analyse de terrain prend appui sur le diagnostic territorial stéphanois 
(contexte historique, sociologique, démographique, etc.) réalisé dans le 
cadre de nos missions de recherche avec les services, sur une observation 
participante quotidienne au sein des services et avec les partenaires de 
l’aménagement et sur de multiples entrevues. Cette analyse de terrain 
visait notamment à retracer le processus de constitution du projet urbain 
depuis les années 2000, à comprendre les dynamiques à l’oeuvre et les 
questionnements qui se posent actuellement et les arbitrages à réaliser. 
Ces outils méthodologiques complémentaires nous ont permis d’interroger 
le sens de la notion de cohérence et son usage au sein des sciences du 
territoire ; de constater son omniprésence dans l’imaginaire aménageur 
et dans le système de planification français, d’en retrouver également des 
résurgences dans le champ opérationnel, de constater sa mobilisation dans 
le cadre du développement durable et plus particulièrement son association 
à la notion de cohésion sociale ; tout en relevant également la complexité ou 
les ambiguïtés du raisonnement sur la cohérence territoriale en terme 
d’articulation d’échelle, de coordination d’acteurs et de concordance de 
temps.

Les enseignements de notre corpus théorique et de notre analyse de 
terrain, nous ont conduits à considérer que malgré son omniprésence, 
la notion de cohérence ne représente pas un concept opératoire et 
fertile pour penser, aborder et pratiquer l’aménagement du territoire 
et l’urbanisme contemporain (figure 104 page ci-après). Nous avons par 
la suite analysé les pratiques actuelles en aménagement du territoire. A 
l’appui de la littérature scientifique sur le paradigme de l’incertitude et 
de la complexité, nous avons mobilisé la posture de réflexivité (Ascher), 
comme fil rouge ou notion clef de la contemporanéité pour interroger les 
conditions de la fabrique urbaine et avons pu observer sa diffusion dans les 
organisations comme le mode projet mais aussi dans les outils et processus 
de conception. Notre processus de recherche sur la cohérence territoriale 
a ainsi été fortement marqué par la pensée d’Yves Chalas sur la société de 



(Fig. 104) _ SCHÉMATISATION DU PROCESSUS DE PENSÉE DE LA RECHERCHE
Séverine Le Piolet, 2016
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l’incertitude, avec laquelle nous avons conjugué celle d’Edgar Morin sur la 
complexité. Notre analyse de terrain nous a permis d’y adjoindre les notions 
de fragmentation et de concurrence du projet urbain. Nous sommes 
aujourd’hui convaincus à l’achèvement de ce travail, qu’il serait encore 
plus adapté de parler de société de la réflexivité, corollaire des critères 
incertains, mouvants et complexes de notre époque, mis en exergue tout 
au long de la recherche. De manière corrélée, nous sommes également 
tentés de prolonger cette qualification de la société contemporaine par 
l’affirmation de l’expérimentation, tant celle-ci nous a semblé naturelle et 
incontournable dans notre démarche de recherche, mais aussi dans les 
pratiques de la MPU qui a co-animé cette recherche, tant elle était à la fois 
omniprésente dans les projets et les sujets que nous avons traité au sein de 
la collectivité locale stéphanoise. Nous ne pouvons en ce sens que rejoindre 
l’approche de Marc Dumont qui nous offre ainsi une nouvelle clef de lecture 
de l’action publique. L’expérimentation vient ainsi s’intégrer comme l’une 
des composantes, non exhaustives, de cette posture de réflexivité, auprès 
de l’hybridation (de la règle, du modèle), l’interface entre planification et 
opérationnel...

Dans la posture d’intervention de cette recherche-action, nous avons avec 
la MPU conduit plusieurs expérimentations participant à l’identification 
des outils dont peuvent se doter les acteurs publics de l’aménagement en 
vue de favoriser la pratique d’un urbanisme réflexif. En guise de conclusion, 
et comme une invitation à poursuivre la réflexion et à engager le débat sur 
les conditions d’exercice de cet urbanisme itératif, nous souhaitons mettre 
en perspective les enseignements de cette recherche au regard d’une 
initiative iséroise de mutualisation d’ingénierie territoriale, à laquelle 
nous avons pris part à partir de Juillet 2014 en tant que chargée de 
mission de la Plateforme d’Ingénierie Territoriale Mutualisée en Isère. 
Cette expérimentation, présente de nombreux points de convergence avec 
notre recherche et nous semble éclairante sur les conditions de pratique 
de l’urbanisme réflexif dans ses dimensions de coordination d’acteurs et 
d’articulation d’échelle notamment.

1 _ Mise en perspective par l’expérimentation de la Plateforme d’ingénierie 
territoriale mutualisée en Isère

 La Plateforme d’Ingénierie Territoriale mutualisée est une initiative 
conduite sur le département isérois dans le cadre de l’évolution de l’ingénierie 
territoriale. Dans un rapport dédié à cette problématique, le Sénateur Jarlier 
(2012) plaide pour le développement, l’optimisation, la conservation 
d’une ingénierie de projet dans les territoires capable d’accompagner 
toutes les communes en matière d’aménagement du territoire dans un 
contexte en forte mutation (exigences réglementaires nouvelles, retrait de 
l’ingénierie de l’état, raréfaction de la ressource publique). Les objectifs de 
cette initiative sont notamment d’assurer un accompagnement à tous les 
territoires et de préserver un haut niveau d’expertise en Isère en évitant le 
développement d’une ingénierie à deux vitesses entre les territoires urbains 
fortement dotés en ingénierie et les territoires ruraux fortement impactés 
par le retrait de l’ingénierie de l’état. Il s’agit donc notamment d’un objectif 
de solidarité envers les petites intercommunalités. Il s’agit également de 
faciliter l’accès des collectivités à l’ingénierie et d’optimiser la dépense 
publique en favorisant la mutualisation des moyens.

La Plateforme d’ingénierie est un réseau de 10 organismes parapublics 
(CAUE, Agence d’urbanisme, EPF, SPLA, Espaces Info Energie... Voir liste 



(Fig. 105) _ TABLEAU DES 10 ORGANISMES PARTENAIRES DE LA PLATEFORME D’INGÉNIERIE
Séverine Le Piolet, 2014
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des organismes et champs d’intervention en figure 105 page ci-contre) qui 
accompagnent de longue date les collectivités iséroises dans la définition 
et mise en œuvre de leurs stratégies et projets dans les champs de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du logement, du foncier, de 
l’environnement, de l’énergie ou du développement économique. Elle repose 
sur un partenariat avec les collectivités locales iséroises : le département 
en premier lieu et les  EPCI.

- Chronologie : 
A la fin de l’année 2010, le Conseil Départemental de l’Isère engage une 
réflexion sur les enjeux de mutualisation et d’organisation de l’offre de 
services de l’ingénierie publiques dans les champs de l’aménagement, de 
l’habitat et du foncier. En Septembre 2011, les organismes partenaires se 
mobilisent pour réaliser un diagnostic « métier » précis de l’offre d’ingénierie 
publique en Isère de la planification au projet afin de faire évoluer leurs offres 
de services vers une offre de service d’ingénierie territoriale mutualisée. 
Trois « catégories » d’offres émergent au cours de cette réflexion : une offre 
de service sur les projets et politiques d’aménagement et urbanisme, une 
offre sur l’organisation territoriale du conseil aux particuliers et l’accès aux 
dispositifs d’observation existants. En 2013, la Plateforme d’ingénierie est 
créée par protocole d’accord et son fonctionnement formalisé au travers 
d’un règlement intérieur finalisé en Juin 2014. En Juillet 2014, l’entrée 
commune de la Plateforme est créée ainsi qu’un poste de chargée de 
mission. Ainsi, nous entrons en fonction à cet instant pour animer l’entrée 
commune de la Plateforme. 

- Le principe de l’entrée commune :
La création de la Plateforme d’ingénierie prend corps autour de son entrée 
commune qui permet un accès simplifié des territoires et des collectivités à 
l’offre de service mutualiste des organismes de l’ingénierie publique iséroise. 
Celle-ci assure également le lien entre les organismes d’une part, et entre les 
EPCI et les organismes via les comités techniques, comités opérationnels, 
comités de pilotages d’autres part.

« L’entrée commune permet  :
- Soit d’orienter la demande des collectivités vers l’expertise mutualisée 
(logique de la demande vers l’expertise mutualisée). Ceci permet d’orienter 
ou de conseiller les collectivités sur  :
les services mobilisables,
les questions de planification et/ou de projet urbain,
les conditions d’accès aux travaux des observatoires permanents entre les 
collectivités et les organismes
les questions des «  modes d’habiter  », de la transition et de l’efficacité 
énergétique, du développement durable etc.

- Soit de mettre à la disposition des collectivités l’expertise mutualisée pour 
répondre aux enjeux et aux besoins de ces collectivités, apportant ainsi un 
appui  technique aux politiques publiques (logique de l’expertise mutualisée 
vers les enjeux ou logique propositionnelle).

L’entrée commune 
- répond en deux temps  : 
temps de la reformulation de la question (aide à la définition), 
temps de la réponse au comment  ? (comment aller plus loin  ? comment 
faire  ?).
- organise le chaînage éventuel des interventions des organismes pouvant 
être concernés  ;



(Fig. 106) _ PRINCIPALES ETAPES DE LA DÉMARCHE
Séverine Le Piolet, 2016
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- relaye les offres de service de la plate-forme et des différents organismes 
dans le respect des règles de la commande publique  ;
- articule son intervention avec les services des EPCI organisés pour l’appui 
aux communes » (Plateforme d’Ingénierie, 2014, p. 5-6).

- Le créneau de l’ingénierie de définition :
« Le doute permet de ré-interroger les données que sont le site et le 
programme dans une remise en cause critique et prospective. Ce doute 
permet de «rebattre les cartes». Le doute est une façon de mettre en 
cause ses propres certitudes, comme celles des autres, et de se prémunir 
contre tout dogmatisme. Le doute est une méthode, il permet de construire 
un récit commun. En démontant les mécanismes et les automatismes qui 
ont conduit à la formulation de la commande, l’analyse critique, l’enquête 
deviennent un élément clef du projet. Cette recherche portant sur le bien-
fondé même de la question est une façon de dépasser les évidences, de 
repousser les limites, d’élargir les périmètres. Le temps du projet devient 
dans son entier un espace d’interrogation et de proposition : rien n’est 
définitif, tout peut changer, non pour le plaisir du jeu, mais pour que le projet 
soit mieux adapté à la commande et au contexte » (Henry, 2011, p. 47).
La méthode du doute évoquée par Patrick Henry pour construire le projet, 
converge avec la manière dont la Plateforme d’Ingénierie entend aborder 
les sollicitations et besoins des territoires : par le requestionnement de 
la question selon l’expression largement consacrée par les CAUE. La 
Plateforme d’ingénierie est un réseau professionnel de définition de projet 
au service des collectivités. Requestionner le besoin, envisager toutes les 
hypothèses possibles et surtout croiser les approches sont les principes 
fondateurs de cette ingénierie de définition. Cette dernière repose sur le 
constat de la complexité croissante et l’enchevêtrement des problématiques 
urbaines nécessitant le croisement des approches complémentaires 
des organismes de conseil. A ce titre, l’exemple de la problématique de 
rénovation énergétique mobilisant dans une approche conjointe l’expertise 
de techniciens en énergie (ALEC/AGEDEN) et l’approche architecturale du 
CAUE évaluant l’impact des dispositifs d’isolation du point de vue structurel, 
esthétique/patrimonial ou encore des usages, est emblématique de cette 
complémentarité des approches.

« Il s’agit de développer un service d’interfaçage avec un interlocuteur 
unique auprès duquel s’exprime la demande, et qui va ensuite agencer une 
réponse en puisant dans l’expertise des différents organismes » (Plateforme 
d’Ingénierie, 2014, p. 5).

Cette ingénierie de définition permet aux territoires de disposer de premiers 
éléments de réflexion, de préciser leur demande/besoin/commande, 
de s’assurer qu’elle aille dans la bonne direction afin de lancer ensuite 
des études vers des prestataires privés. Cette ingénierie de définition 
ne remplace en aucun cas les études nécessaires à la construction des 
projets (programmation, étude de capacité, étude urbaine et paysagère, 
etc.). A ce titre une règle éthique est établie par et pour les organismes 
de la Plateforme intervenant dans ce cadre de la définition préalable : 
« Les organismes acceptant d’être présents au stade de l’ingénierie de 
définition (temps et champs de la reformulation de la question) d’un projet 
d’une collectivité s’interdiront de répondre aux consultations aval lancées 
par cette collectivité ayant à voir avec ce projet » (Plateforme d’Ingénierie, 
2014, p. 13).



Si la Plateforme d’Ingénierie Territoriale Mutualisée en Isère représente 
à elle seule un objet d’étude auquel une recherche dédiée pourrait être 
consacrée, cette expérimentation conduite sur le territoire isérois soulève 
plusieurs problématiques similaires à celles évoquées dans notre recherche 
stéphanoise. Plusieurs éléments de réflexions et positionnements 
semblables se retrouvent sur ces objets d’expérimentation. Nous les avons 
découverts à postériori en ce qui concerne la Plateforme d’Ingénierie, 
lors de notre prise de fonction en Juillet 2014 alors que la réflexion était 
engagée depuis 2010. Cette expérimentation iséroise enrichit à notre sens, 
l’appréhension de l’urbanisme réflexif que nous avons développé à partir 
du cas stéphanois. Ainsi, nous souhaitons mettre en perspective les trois 
conditions ou postures identifiées comme indispensables à la pratique de 
l’urbanisme réflexif sur le territoire stéphanois au regard de cette initiative 
iséroise :
- L’animation par des dispositifs spécifiques ad hoc, à l’interface entre 
planification et opérationnel
- La posture de l’urbaniste ensemblier
- L’alimentation du diagnostic territorial par les observatoires urbains

2 _ L’animation à l’interface entre planification et opérationnel

 La démarche d’animation projet urbain horizon 2025, le rôle de la 
mission projet urbain, l’acception du projet urbain mobilisée par les services 
de la Ville de Saint-Etienne ont en commun la posture de liaison ou encore 
d’interface entre planification et opérationnel. Si l’expérimentation de la 
Plateforme d’ingénierie diffère par son échelle d’intervention : ici le territoire 
Isérois dans son extrême diversité mêlant problématiques de structuration 
métropolitaine grenobloise, territoires montagnards reculés ou touristiques 
marqués par la présence des grandes stations du département, territoires 
ruraux-naturels (parcs régionaux) ou encore territoires polarisant avec la 
métropole lyonnaise et la vallée du Rhône au Nord du département. De cette 
diversité des territoires isérois résultent une variété des problématiques 
d’aménagement, de structuration et d’ingénierie interne des collectivités et 
de leurs besoins. Cette ouverture sur la Plateforme iséroise nous permet 
ainsi de transposer notre problématique de cohérence du projet urbain 
devenue au fil de notre processus de recherche une réflexion sur la pratique 
d’un urbanisme réflexif non plus dans un territoire constitué et fortement 
doté en ingénierie interne dont l’enjeu de coordination de l’ingénierie 
publique des collectivités locale occupe le centre des esprits, mais dans 
un contexte d’ingénierie variable, pouvant aller jusqu’à une quasi absence 
d’ingénierie interne pour certains territoires faisant appel à la Plateforme.

La posture de la plateforme dans son rôle de conseil auprès des 
collectivités reste très proche voire similaire dans le contenu technique 
d’accompagnement que les agents peuvent apporter en interne dans les 
collectivités structurées et fortement dotées en ingénierie interne. Ainsi, 
le parallèle avec les démarches observées à Saint-Etienne au sein de 
l’ingénierie publique prend son sens. Il est d’ailleurs à noter qu’il n’existe pas 
de CAUE dans la Loire, ceci pouvant en partie expliquer plusieurs similitudes 
dans la nature des missions effectuées au sein du BEMO, transformé en 
Mission Projet Urbain et celles assurées par les organismes parapblics 
isérois. Néanmoins, il faut rappeler que l’intervention via la Plateforme 
d’ingénierie présente l’avantage de l’autonomie procurée par sa non 
affiliation à la collectivité demandeuse assurant ainsi une totale liberté de 
l’expertise.
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Nous relevons que dans la démarche iséroise, la question de l’interface 
entre planification et projet opérationnel apparaît également fondatrice 
de la Plateforme d’Ingénierie. L’enjeu au niveau technique est le chaînage 
entre les organismes de conseil sans rupture entre les exercices du champ 
de la planification et ceux du projet opérationnel. Les collectivités et les 
organismes font le constat commun d’évolutions sociétales, institutionnelles, 
environnementales et socio-économiques, importantes et durables qui 
justifient de réinterroger et adapter les modalités de leur partenariat. 
Le diagnostic des organismes a mis en avant leur complémentarité, la 
couverture d’un spectre large, une couverture complète du champ de 
l’aménagement en terme de processus de projet de la planification à 
l’opérationnel et en termes sectoriels :
« La réflexion des organismes aboutit aux constats suivants : Il n’existe pas 
d’offre redondante entre l’offre des différents organismes, il n’existe pas de 
chaînon manquant, aucun des organismes n’est en capacité seul d’intervenir 
sur l’ensemble du processus. Il est nécessaire, pour éviter les ruptures 
dans le processus, de chaîner les offres, l’offre existante est aujourd’hui peu 
lisible » (Plateforme d’ingénierie, 2014, p. 3).

Ainsi, les organismes afin de structurer l’offre de service de la Plateforme 
d’Ingénierie ont conduit une réflexion sur la chaîne du projet de la planification 
à l’opérationnel, plaçant chacun d’eux sur cette grille de référence (voir figure 
107 page ci-après) avec « Une double entrée : Planification et projet. Cette 
double entrée fonde le processus de projet. Elle permet de croiser deux 
champs - celui de la planification à l’amont (politiques et planification inter-
territoriales, territoriales et locales) et celui du projet à l’aval (grand projet 
intercommunal, projet communal, autre projet) - au sein d’une chaîne de 
mise en cohérence globale. Chacun des champs est abordé à trois niveaux 
d’échelle, de la plus large à la plus proche. {…} Le maillage du processus 
(les flèches rouges) : Ces flèches illustrent l’intégration du processus en 
continu en mettant en valeur les zones d’articulation sensibles nécessitant 
des vigilances particulières (entre planification et projet notamment) » 
(Plateforme d’ingénierie, 2012, p. 26).

Le pari de la Plateforme et de son ingénierie de définition est de mobiliser 
cette expertise de planification et de projet dès l’amont afin d’orienter 
les projets de manière la plus éclairée possible. Ainsi, le passage de la 
planification au projet, zone d’articulation sensible évoquée ci-avant, ou 
autrement dit, la déclinaison opérationnelle des orientations de planification 
sont des phases identifiées comme particulièrement complexes au 
regard des problématiques d’aménagement, des financements publics 
contraints, des configurations d’acteurs multiples ou encore des logiques 
de marché immobiliers. L’intérêt du réseau de la Plateforme réside en 
conséquence dans la mobilisation d’organismes aguerris des conditions 
de montage opérationnel comme SOLIHA et I-A par exemple dès l’amont 
des réflexions des collectivités sur la mise en oeuvre de leurs politiques 
publiques ou opérations. Le regard opérationnel de ces organismes associé 
dans un même tour de table avec l’approche de planification et de projet 
d’acteurs comme le CAUE et l’AURG engagés sur les problématiques de 
cohérence d’ensemble des projets, de qualité urbaine et architecturale ; 
permet la rencontre et le croisement de ces expertises complémentaires. 
Dans un contexte des plus contraints économiquement parlant, il s’agit 
d’éviter que le tout opérationnel ne l’emporte, de porter la qualité vers 
le haut et les valeurs d’innovation sans que les objectifs de départs 
(planificateurs) ne se révèlent inatteignables au regard des conditions de 
marché. Ces préoccupations ont largement été rencontrées et partagées 
sur le territoire stéphanois et recoupent nos questionnements de départ : 



(Fig. 107) _ TABLEAU DE CONSTRUCTION D’UN RÉFÉRENTIEL COMMUN AUX 10 ORGANISMES
Plateforme d’Ingénierie Territoriale Mutualisée en Isère, 2012
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l’acception que revêt le projet urbain à Saint-Etienne et la mise en exergue 
locale des enjeux de cohérence de cet objet, sont-ils symptomatiques des 
transformations qui affectent aujourd’hui les conditions et les métiers de 
la fabrique urbaine ? Ce positionnement du projet urbain à Saint-Etienne, 
comme objet de régulation entre planification et opérationnel est-il le 
fruit d’une adaptation locale stéphano-stéphanoise ? Où, illustre-t-il une 
évolution du concept empreinte de réflexivité et une tentative de dépasser 
la fragmentation de la discipline urbanisme ? L’hypothèse d’une évolution 
généralisée du concept de projet urbain telle qu’elle est opérée à Saint-
Etienne est pour nous invalidée au regard des enseignements de cette 
recherche, l’adaptation du concept apparaissant fortement liée aux 
spécificités locales stéphanoises pour palier à sa configuration spatiale 
de projet atypique, tout autant que sa gouvernance. D’autre part, sur la 
majorité des territoires français, le projet urbain conserve son acception 
d’opération complexe comme nous avons pu le constater sur l’agglomération 
grenobloise via notre participation au programme de recherche POPSU 
ou encore sur le territoire lyonnais au travers de plusieurs entretiens. En 
contrepartie, les expérimentations iséroises et stéphanoises confirment 
pour nous l’hypothèse selon laquelle cette évolution stéphanoise du 
concept de projet urbain est symptomatique du contexte d’exercice 
contemporain qui est dorénavant le nôtre en s’adaptant à l’incertitude, 
la complexité et la fragmentation. Elles confortent ainsi notre conviction 
quant au caractère essentiel de la posture d’animation entre planification et 
opérationnel comme enseignement majeur de cette recherche et comme 
clef de l’urbanisme réflexif.

3 _ La montée en puissance des enjeux de pilotage de l’action publique  

 De nombreux outils, méthodes et conceptions de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire apparaissent dorénavant trop rigides et 
nécessitent plus de souplesse face à notre contexte d’exercice contemporain 
marqué par la complexité et l’incertitude. Le corollaire de cette souplesse des 
nouvelles pratiques et outils de l’aménagement est la mise en lumière de la 
notion d’acteur, ici l’acteur public et son rôle de pilotage, de médiation et 
d’animation de projet et du partenariat. Ainsi, ces enjeux de coordination 
des multiples projets et d’articulation entre planification et opérationnel 
créent un fort besoin d’organisation sur le suivi et le pilotage par la 
maîtrise d’ouvrage publique. Nous retenons deux conditions majeures 
quant à l’exercice de ce pilotage issus des expérimentations stéphanoises 
et iséroises : la figure de l’urbaniste ensemblier d’une part et la nécessaire 
mobilisation des observatoires territoriaux d’autre part.

- La figure de l’urbaniste-ensemblier

 Le principe de l’entrée commune de la Plateforme d’ingénierie, 
organisée autour d’un service de type guichet unique facilitant l’accès 
des collectivités à l’ingénierie iséroise et identifiant les acteurs adéquats 
à mobiliser, représente à notre sens, une autre expérimentation de la 
posture d’urbaniste-ensemblier. Il s’agit par l’entrée commune d’articuler 
les expertises des différents organismes pour conseiller au mieux les 
territoires. Ce rôle d’urbaniste-ensemblier nécessite de développer une 
vision globale de l’aménagement du territoire, de ses problématiques 
et métiers divers ; de détenir des compétences techniques généralistes 
laissant toute leur spécificité aux urbanistes spécialistes ou techniciens-
experts au sein de chacun des organismes du réseau.



La figure de l’urbaniste-ensemblier est ainsi pour nous une posture 
éprouvée personnellement au sein de la Ville de Saint-Etienne et de la 
Plateforme d’Ingénierie Territoriale Mutualisée en Isère. Celle-ci représente 
à la fois une immense source de richesse et de liberté, et à la fois un 
inconfort certain quant à la dépendance générée au regard des 
contributions des acteurs spécialistes. Ce rôle d’ensemblier dépend de 
la mise de base des contributeurs, sa fonction n’est pas de développer 
toutes les expertises, ni de se soustraire aux différents urbanistes experts 
mais d’oeuvrer comme un passeur d’information, de pratiques ou encore 
de métiers. L’accomplissement des missions de l’urbaniste-ensemblier 
est donc totalement dépendant de l’implication des autres acteurs. Le 
retour de ces expérimentations tant à Saint-Etienne qu’en Isère, révèle qu’il 
s’agit d’un positionnement complexe à affirmer, sujet à une faible légitimité 
(Quelle légitimité de l’acteur en charge de la transversalité au regard du 
spécialiste ?), relativement fragile et surtout dépendant de la volonté des 
contributeurs dans un contexte au jeu d’acteurs complexe. Pour autant, nous 
sommes aujourd’hui convaincus de son caractère essentiel pour mener les 
débats et projets plus loin, aux franges de la sphère de compétence de 
chacun, vers une réelle co-constructrion à l’interface des expertises.

- La nécessité de l’observation

 Le diagnostic-métier réalisé par les organismes parapublics de 
la Plateforme d’ingénierie dans le cadre de leur réflexion préfigurant ce 
dispositif partenarial a identifié le champ de l’observation comme un 
champ stratégique pour répondre aux sollicitations des territoires isérois. 
De multiples observatoires sont développés par les organismes membres 
de la Plateforme, il s’agit donc de valoriser l’observation qui y est réalisée, 
observation plurielle prenant des formes diverses, et surtout de rendre les 
données plus accessibles. Pour diverses raisons (besoins et demandes 
extrêments variables des EPCI : proches de néants ou très pointus et déjà 
structurés ; questions pratiques d’achats et de détention des données), ce 
champ de l’observation n’a pu être approprié plus avant dans la démarche 
de la Plateforme d’ingénierie mais il représente une clé non négligeable de 
mutualisation d’une part et de conduite éclairée ou encore informée de 
l’action d’autre part. Ce champ de l’observation est pour nous là aussi, un 
point de convergence entre l’expérimentation de la Plateforme d’ingénierie 
et l’expérimentation stéphanoise relative à l’Atlas du projet urbain. C’est à 
notre sens, l’un des facteurs essentiels de la redéfinition permanente de 
l’action par la mise à jour du diagnostic territorial et l’aide à la compréhension 
des dynamiques à l’oeuvre. Ces observatoires sont de véritables outils 
d’accompagnement pour faire système et dépasser la fragmentation des 
données et des projets.

4 _ Limites de la recherche et perspectives

- Fragilité des dispositifs expérimentés et en conséquence de l’urbanisme 
réflexif

 Les démarches ou expérimentations étudiées ici ; la structuration 
de la MPU, l’Atlas du Projet Urbain Stéphanois, la Démarche Projet Urbain 
Horizon 2025 et la Plateforme d’Ingénierie Territoriale Mutualisée en Isère ; 
sont des outils fragiles reposant sur l’intérêt commun - fluctuant - que 
peuvent y trouver les acteurs. Ce sont, chacun, des objets qui cumulent 
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plusieurs objectifs à la fois. Ce qui représente un sérieux obstacle quand 
à la fédération des acteurs autour de démarches dont l’ambition n’est 
soit pas clairement définie soit trop étendue. C’est là, toute la difficulté de 
ces démarches complexes ou chaque acteur trouve son propre intérêt 
mais dans une version toujours un peu spécifique au regard des autres 
parties prenantes. Ces objets partenariaux sont ainsi dévoyés de 
manière récurrente par les intérêts fluctuants de chacun des acteurs. Ces 
démarches ont également été ou sont fortement remises en question 
suite à l’arrivée d’un nouvel acteur politique (municipal à Saint-Etienne ou 
départemental en Isère) et au remaniement de l’organisation interne des 
services techniques de ces collectivités. Cette instabilité liée aux mandats 
politiques est un frein considérable à la pratique de l’urbanisme réflexif 
au regard de l’investissement humain et financier à concéder pour ces 
démarches d’animation, d’observation qui devraient être permanentes mais 
qui sont fragilisés par leur caractère non essentiel voir superflu pour qui y 
porte un regard hatif. Nous sommes, malgré ces difficultés, convaincus du 
caractère essentiel de cette posture d’urbaniste-ensemblier, de médiation, 
de communication et de partenariat, au regard de la complexité urbaine et 
en terme de gouvernance des projets d’aménagement dans le contexte de 
mutations spatiales, institutionnelles qui est le nôtre.

Des enseignements fertiles pour la suite… 

 Plusieurs prolongements peuvent être envisagés à cette recherche 
qui n’a pas l’ambition de la généralisation de résultats dépendant 
fortement de leur ancrage spécifique au territoire stéphanois. Afin 
d’approfondir l’analyse conduite jusqu’ici, il pourrait être enrichissant 
d’effectuer une mise en perspective avec les autres territoires français 
accueillant des EPA. Nous pensons particulièrement au cas Marseillais 
au regard de certaines similitudes évoquées dans notre troisième partie 
de recherche. Dans l’étude POPSU 1 conduite par Brigitte Bertoncello et 
Jérôme Dubois sur le projet Euroméditerranée, plusieurs questionnements 
entrent en résonance avec la présente recherche sur la lisibilité du/des 
projet(s) et la coordination des acteurs :
« Le projet est bien sur difficile à lire tant les morceaux, les acteurs et les 
dispositifs sont nombreux et se superposent quand ils ne se contredisent 
pas »  (Bertoncello & Dubois, 2010, p. 15).
« L’exemple Marseillais illustre les changements en cours dans l’action 
publique. Il met en avant le poids des dispositifs de coordination d’une action 
publique procédurale dans laquelle la mise en cohérence accapare une 
grande partie des énergies » (Ibid, p. 163).
Nous retrouvons certaines similitudes avec cette analyse, notamment sur 
la convergence d’intérêts locaux et nationaux conduisants à la création 
de l’EPA marseillais : « Le projet Euroméditerranée est ainsi né de la 
conjonction de volontés locales et nationales, et d’inquiétudes partagées sur 
l’avenir de Marseille. La décision de créer un établissement public illustre 
ces inquiétudes. Les maires successifs sont conscients de la faiblesse des 
ressources propres de la Ville. Un établissement public leur garantit la 
présence de l’Etat dans le financement des grands projets à venir.» (Ibid, p. 
71).
sur les conditions d’intervention en territoire dégradé : « Comme l’avoue le 
directeur régional d’Atisreal, premier partenaire de l’établissement public 
dans sa volonté de créer une offre de bureau, l’OIN était « totalement 
indispensable pour crédibiliser le projet d’un point de vue marketing, pour 
vendre l’opération et le territoire. » (Ibid, p. 182).
- sur les relations entre les institutions en présence : conflit latent entre les 
trois structures (Euromediterranée, CCI, Ville). « Chacune avait des échelles 



d’intervention différents mais se croisant sur le territoire d’Euromed. De 
nombreux conflits de territoires, de compétences et d’échelle sont venus 
mailler la construction d’un discours spécifique sur cette partie de Marseille 
par l’établissement public, source de propos aigre-doux et de confusion des 
rôles » (Ibid, p. 82).
- sur l’articulation du projet avec la ville ordinaire :
« Comment faire alors lien entre une logique de centre, vitrine du dynamisme 
économique de la ville, et une logique de quartier visant à l’amélioration du 
cadre de vie des résidents dont des migrants constituent un monde à part ? 
Rationalité, ordre, esthétique, sécurité sont autant de principes déclinés 
dans les nouveaux projets immobiliers. Contribuant à une production urbaine 
très éloignée de la réalité de Belsunce.
La tendance consiste à insérer dans la ville des îlots résidentiels porteurs 
de services de qualité visant une clientèle aux revenus bien supérieurs à 
ceux des populations environnantes. A quel moment cet urbanisme « par 
touche » va-t-il s’articuler avec un projet pour l’ensemble de la ville ? Doit-il 
faire tache et constituer le noyau dur d’une transformation élargie ou bien 
s’agit-il à terme d’un urbanisme de « juxtaposition » générant de fait une 
cohabitation (acclimatation ?) de citadins d’horizons divers ? » (Ibid, p. 46).
Nous pourrions tirer encore de nombreux fils ou thématiques de 
croisement entre les cas stéphanois et marseillais en vue d’approfondir 
les résultats obtenus dans la présente recherche. Ce regard sur la 
gouvernance des projets de territoires (ville, agglomération, métropole...) 
accueillant un EPA gagnerait également à une mise en perspective avec des 
territoires comprenant uniquement des SEM et SPLA. Ces prolongements 
permettraient probablement de faire émerger d’autres critères de lecture 
de l’exercice de l’urbanisme réflexif, d’approfondir, de confirmer et/ou de 
nuancer nos résultats de recherche.

De même, il pourrait être intéressant d’interroger les territoires en 
France ou à l’étranger présentant une configuration de grands projets en 
mosaïque similaire à celle relevée à Saint-Etienne ; afin d’identifier les points 
de convergence et/ou de divergence sur les effets de fragmentation et de 
concurrence du projet de territoire et sur sa gouvernance.

Au terme de cette recherche doctorale, nous souhaitons ouvrir de nouveaux 
horizons quant à l’exploration de l’urbanisme réflexif via les pratiques 
contemporaines d’aménagement du territoire. La posture de régulation 
du projet entre planification et opérationnel nous apparaît être une clef de 
lecture des pratiques d’aménagement du territoire fertile pour poursuivre 
le raisonnement amorcé ici. A ce titre, les questionnements soulevés 
par les Agences d’Urbanisme de la Région Grenobloise et de l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Ile de France, lors du colloque 
international du CIST du 17 et 18 mars 2016 à la Cité des territoires à 
Grenoble ; « Comment conduire de manière agile - c’est-à-dire adaptable, 
mouvante et flexible - les territoires existants ? Comment faire émerger de 
nouvelles agilités territoriales ? » ; nous confortent sur l’actualité de notre 
exploration de la réflexivité en aménagement. Afin d’opérer les ajustements 
ente les stratégies et projets sur le long terme, de nouvelles procédures ou 
outils de conception sont actuellement mis en oeuvre. Deux grands objets 
actuellement incontournables, nous semblent pertinents pour explorer la 
réflexivité et interroger les pratiques de l’aménagement à l’interface entre 
planification et opérationnel : Le PLUI et ses OAP d’une part et le dialogue 
compétitif d’autre part. L’affirmation des intercommunalités s’accompagne 
du développement du PLUI qui est aujourd’hui l’objet expérimental de 
planification, affirmant totalement sa dimension de projet. Ainsi, la question 
de la formalisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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et leur déclinaison opérationnelle nous apparaît porteuse d’éléments relatifs 
à l’articulation entre planification et opérationnel. Second objet d’étude 
envisageable, le dialogue compétitif (dont on soupçonnera l’effet de mode) 
est mobilisé par nombre de métropoles souhaitant se mettre en projet et 
en scène avec entre autres, pour exemples les consultations du Grand-
Paris, du Grand Moscou ou encore de l’agglomération bordelaise. C’est 
notamment le dialogue compétitif de ce dernier territoire qui attire notre 
attention dans la relation qu’il semble instaurer entre la vision prospective 
du territoire, les stratégies urbaines et ses opérations d’aménagement.

Le dialogue compétitif se présente dorénavant comme l’héritier de la 
procédure de marché de définition aujourd’hui révolue. Ceux-ci permettent 
aux territoires de prendre le temps de la programmation sur un futur 
secteur de projet ou à l’échelle d’une ville ou agglomération, renouant 
avec les exercices de prospective en s’appuyant sur plusieurs équipes de 
conception.  Le dialogue compétitif bordelais « 50 000 logements autour 
des axes de transports en commun » nous semble être un exemple 
particulièrement intéressant au regard de la démarche mise en place et 
des réponses apportées : « Il a fallut imaginer un dispositif qui puisse à la 
fois être donneur de sens pour le projet métropolitain, lequel est en pleine 
construction, tout en proposant des solutions rapidement opérationnelles 
aboutissant à des projets concrets et localisés » (LA CUB, 2011, p. 7).

« Les équipes répondent, chacune à leur manière, à trois questions qui ont 
constitué le fil rouge du dialogue avec la Communauté Urbaine. La première 
est celle du regard porté par chacune des équipes sur le territoire de la 
métropole et des conditions de son évolution : comment le projet 50 000 
logements peut-il contribuer à renouveler cette vision? La deuxième est 
celle de la grammaire du projet, allant des échelles d’opération à la typologie 
des logements : comment le logement et le transport collectif peuvent-
ils devenir moteurs de transformation urbaine, y compris dans des sites 
aujourd’hui mis à l’écart de la ville ? La troisième, plus opérationnelle, porte 
sur les conditions de réalisation des 50 000 logements : comment vont 
s’établir les choix des lieux, quel foncier mobiliser, comment associer les 
acteurs ? » (Ibid, p.5).

Dans le cadre de ce dialogie compétitif, la majorité des équipes a proposé 
une structure de pilotage dédiée aux projets envisagés, dont le rôle serait 
à la fois celui d’un centre de ressources et de production tout en offrant 
un contrôle qualité tout au long du processus. A ce titre, l’équipe 51N43 
propose l’ajout de deux compétences fortes pour le suivi du projet :
- le « modérateur » (inspiré du modèle flamand de Bouweester) qui croise 
les points de vue et aide à la compréhension de la démarche.
- le « cartographe », qui concerne les dynamiques de développement, 
identifie les opportunités nouvelles et confronte ces potentiels au travail de 
l’ensemble des équipes, des objectifs d’actualisation permanente tout au 
long de l’avancée des projets.

Ainsi, nous sommes tentés à travers une lecture rapide des documents de 
communication grands publics publiés sur la démarche d’y voir transparaître 
la nécessité d’observation et la figure de l’urbaniste-ensemblier identifiées 
au cours de cette recherche doctorale...
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Annexe 10 _ Cahier de synthèse Quartiers Anciens 
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Annexe 11 _ Analyse de l’articulation d’échelle qui s’opère ou non sur la thématique habitat.
Séverine Le Piolet, à partir des compte-rendus d’ateliers de la démarche projet urbain horizon 2025

De multiples grands projets au service du renforcement de l’attractivité résidentielle en difficultée

 De multiples grands projets sont aujourd’hui à l’œuvre concernant la thématique habitat. L’habitat est une 
dimension majeure des projets de renouvellement urbain ou de constitution de nouveaux quartiers de vie. Celle-ci 
s’accompagne d’actions d’aménagement d’espaces publics, d’implantations commerciales ou d’équipements pour 
développer des projets transversaux visant à renforcer l’attractivité résidentielle de la ville de Saint-Étienne. Les 
grands projets concernés par l’habitat peuvent être classés à travers la typologie des quartiers dans lesquels ils 
s’inscrivent : 
-  Quatre grands projets concernent le renouvellement urbain des quartiers anciens de centre-ville : Tarentaize 
Beaubrun Séverine et Crêt de Roc sous convention ANRU portés par la ville et Jacquard et Chappe-Ferdinand 
portés par l’EPASE. Ainsi, la réhabilitation de l’habitat ancien prend appui sur plusieurs dispositifs tels que les Zones 
de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), un périmètre de restauration immobilière 
(PRI) suivi de 4 programmes de Déclarations d’Utilité Publique (DUP), une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH – RU). L’opération de traitement de l’habitat ancien (OTHA) revêt deux 
grands types d’intervention : la réhabilitation requalifiante comprenant le recyclage immobilier et la réhabilitation 
directe par les propriétaires en place ; et des opérations d’aménagement comprenant des actions de démolition-
reconstruction, recomposition d’îlots, etc. (îlot Franche-Amitié, ZAC PAN, ZAC Desjoyaux).
- A ces projets de renouvellement des quartiers anciens viennent s’ajouter les deux grands projets de renouvellement 
des quartiers des années 70 : Montreynaud et Sud-Est, tous deux sous convention ANRU portés par la ville. Ces 
projets visent à la dédensification du parc social majoritaire dans ces quartiers, à la résidentialisation et réhabilitation 
énergétique des copropriétés, à la diversification de l’offre d’habitat par le développement de nouveaux produits 
notamment intermédiaires en accession ou en locatif.
- L’offre de logements est également développée dans les nouveaux quartiers à vocation de rayonnement 
métropolitain que sont Châteaucreux et Manufacture Plaine-Achille. Ces projets sont l’occasion de développer 
une offre particulièrement attractive pour de jeunes ménages répondant aux critères de l’habiter contemporain 
(ensoleillement, espaces extérieurs appropriables, rangements…). Qualité de vie et de services sont au cœur des 
préoccupations de ces projets avec par exemple l’articulation ville-nature autour du concept de parc-habité sur le 
quartier créatif Manufacture Plaine-Achille.

Cependant ces opérations rencontrent actuellement de nombreuses difficultés en terme de commercialisation. 
Depuis 2010 de nombreux projets sont retirés de la commercialisation avant de passer à l’opérationnel, les 
opérateurs considérant le portage trop risqué dans un contexte de crise économique généralisée et de marché atone 
local. Malgré la réalisation d’un travail qualitatif en terme de coûts maîtrisés, de typologie de logements adaptée, 
les projets peinent à se concrétiser. Ainsi sur le quartier de Jacquard, au cœur d’une opération de renouvellement 
urbain majeure à proximité de l’hypercentre, les opérateurs restent réticents à s’engager malgré des conditions de 
création de logements collectifs neufs autour d’un parc nouvellement créé. La ville et l’EPA tous deux confrontés à 
ces difficultés de réalisations de leurs opérations sont amenés à s’interroger sur la stratégie habitat du territoire. 
A ces questions de commercialisation des opérations et de marché stéphanois, s’ajoute le constat d’une mutation 
lente des quartiers dits fragiles. En effet, les opérations de renouvellement urbain lancées dès les années 2000 
par le GPV n’ont pas toutes produits les résultats attendus. Les premiers effets positifs sont perceptibles par 
poches mais le retournement des quartiers dégradés reste lent et complexe. Les actions de réhabilitation d’habitat 
ancien, de recyclage d’îlots insalubres, de résidentialisation des grands ensembles, de rénovation énergétique des 
copropriétés restent des chantiers de longue haleine. La structure morphologique de la ville complexifie également 
ces opérations : une trame étroite, la présence de collines intégrées à la ville, des cœurs d’îlots extrêmement dense, 
un fonctionnement par venelles à réactiver en centre ancien…Si des améliorations sont notables dans certains 
quartiers, globalement les signes de faiblesses persistent et les actions envisagées pour les 10 ans à venir semblent 
aussi importantes en terme de financement et d’ingénierie de projet que ce qui a été réalisé depuis les années 
2000. Ces éléments interrogent fortement les acteurs locaux dans le contexte de réduction des finances publics et 
de crise économique que l’on connaît actuellement.



Stratégie d’agglomération : le positionnement de Saint-Étienne au sein de la métropole Lyonnaise comme stratégie 
concurrentielle au périurbain s’étendant dans la Plaine du Forez

 L’agglomération stéphanoise subit fortement le phénomène de périurbanisation avec une décroissance 
démographique importante de sa ville centre. En effet, le centre d’agglomération paupérisé affiche une perte de 
population de l’ordre de 30 000 habitants depuis les années 90 (Données INSEE). Si les derniers recensements 
témoignent d’une certaine stabilisation du solde migratoire, l’agglomération rencontre de nombreuses difficultés à 
conserver sa population sur le territoire stéphanois. Le départ des jeunes ménages pour la seconde ou troisième 
couronne périphérique est extrêmement fréquent et représente une étape charnière dans le parcours résidentiel 
des stéphanois qui nuit à l’agglomération. Ainsi, l’enjeu pour l’agglomération stéphanoise est d’affirmer son 
positionnement au sein de la métropole lyonnaise afin de freiner la concurrence du périurbain de la Plaine du Forez. 
Les objectifs du SCOT Sud-Loire visent le développement d’une nouvelle attractivité en bénéficiant du rayonnement 
lyonnais. Ces objectifs se déclinent quantitativement par l’accueil de 50 000 nouveaux habitants d’ici 2030. Il s’agit 
donc par ce positionnement aux côtés de la ville de Lyon de renouer avec la croissance démographique. Pour répondre 
à cet objectif, la stratégie d’intervention de la communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole (SEM) s’oriente 
vers le développement de l’attractivité résidentielle de l’agglomération. Ainsi, SEM élabore son Programme Local de 
l’Habitat  (PLH) visant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements entre et sur les communes de 
l’agglomération. Les acteurs locaux déclinant ensuite localement la politique communautaire par l’initiation de leurs 
projets (logique de subsidiarité). Le PLH fixe un objectif de production d’offre nouvelle de 810 logements par an sur le 
territoire de la ville comprenant le logement social public, logement privé conventionné (ANAH), la promotion privée 
(locatif et accession) et l’accession sociale aidée. (Cf. données issues du document stratégique du PLH, Saint-Étienne 
Métropole (SEM), novembre 2002). Cependant ces objectifs sont probablement à requestionner suite aux effets de 
la crise économique et d’un marché immobilier en perte de dynamisme comme le souligne un intervenant de la VSE 
lors de l’atelier de croisement consacré à la centralité du 25.01.13 :
«  Le marché stéphanois, on ne peut pas le regarder tout seul, on est dans le centre de l’agglomération, il y a pas mal de 
communes autour qui ont aussi un marché propre qui fonctionne avec des spécificités, qui ont pour certaines même 
la plupart d’entre-elles des atouts comme les centralités qu’on a sur le territoire stéphanois avec des équipements, 
du commerce, etc. Donc aujourd’hui comment on regarde ce qu’il se passe sur le marché stéphanois au regard de 
relations intercommunales et partenariales à l’extérieur de la ville. Ça s’examine avec les partenaires à la fois l’Etat, 
la production de logement social et avec tout le travail en cours dans le cadre du PLH. Aujourd’hui pour le marché 
stéphanois on a une vraie question les objectifs potentiels qu’on s’était fixés pour répondre aux objectifs du SCOT on 
se rend compte aujourd’hui qu’on a un marché qui n’est pas en capacité de répondre favorablement aujourd’hui. »

La stratégie ville remise en question : quel «segment» de logements produire pour concurrencer le périurbain, entre 
habitat collectif attractif et habitat individuel et/ou intermédiaire ?

 La stratégie habitat à l’échelle de la ville prend sa source dans le Grand Projet de Ville des années 2000  
fondé sur le renouvellement des quartiers d’habitat dégradés et poursuivi dans le cadre des conventions ANRU 
en 2005. La ville de Saint-Étienne prend cette orientation face à la paupérisation généralisée de ses quartiers. Le 
cadre bâti modeste et de moindre qualité frôle l’insalubrité. La vacance se généralise dans les quartiers et offre 
l’image d’un milieu urbain fragile et dévalorisé sur lequel les ménages majoritairement précaires ont peu de prises. 
Les difficultés se concentrent sur le par social, le marché immobilier est atone. L’enjeu est ainsi de consolider les 
atouts résidentiels stéphanois pour favoriser l’attractivité de la ville centre d’agglomération. (p 102, Saint-Étienne, 
construire le projet urbain horizon 2020, démarche partenariale, septembre 2012). La stratégie ville en accord avec 
les orientations de l’agglomération, vise à enrayer le déclin démographique et attirer de nouveaux ménages actifs 
sur le territoire stéphanois. Elle repose sur la diversification de l’offre de logements stéphanois et se concrétise par 
le Projet de Renouvellement Urbain (PRU). Il s’agit de « répondre aux besoins du plus grand nombre en développant 
une offre couvrant une typologie large d’habitat (Ancien, intermédiaire, collectif, alternatif...) et être ainsi en mesure 
de concurrencer le périurbain » (Saint-Étienne, construire le projet urbain horizon 2020, démarche partenariale, 
septembre 2012, p. 102). La stratégie se focalise donc sur la production ou réhabilitation de logements collectifs 
attractifs ou intermédiaires correspondant aux typologies d’une ville centre d’agglomération et au marché premier 
d’une grande ville comme l’est Saint-Étienne. Le développement de l’attractivité résidentielle se combine avec une 
amélioration des espaces, équipements publics, commerces, etc. Les actions de la puissance publique se concentrent 
sur la suppression du parc inadapté, le développement d’une offre diversifiée et complémentaire en maintenant des 
prix accessibles, et la régulation du marché en sortant 60 à 70% de logements en opérations publiques. (p 159, 
Saint-Étienne, construire le projet urbain horizon 2020, démarche partenariale, septembre 2012). Le travail porte 
conformément aux objectifs du PLH, sur l’équilibre de la répartition des logements au sein du territoire, avec par 
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exemple la reconstitution de l’offre sociale à l’échelle de la ville (1 pour 1), la « banalisation » des quartiers des années 
70 par l’apport de nouvelles typologies de logements et de logements en accession. La réflexion est portée sur les 
possibilités de développement de typologies intermédiaires en frange de ville, sur les coteaux bénéficiant de situation 
en belvédère sur la ville, etc. Les grands projets décrits précédemment attestent du panel d’actions diversifiées 
mises en œuvre pour répondre à cet objectif de renforcement de l’attractivité résidentielle. Cependant, après une 
dizaine d’années de mise en œuvre de cette stratégie, de nombreuses questions se posent. La crise économique est 
passée par là, le marché n’est pas des plus dynamiques, les opérations se commercialisent très lentement et avec 
difficultés, quand elles ne sont pas retirées de la vente, etc.

Ces difficultés et la concurrence toujours plus prégnante du périurbain, amènent certaines positions stratégiques 
à être débattues notamment concernant le logement individuel. La typologie d’offre de logements en capacité de 
concurrencer le périurbain est au cœur des débats. En effet, les projets de logements collectifs rencontrent des 
difficultés à la commercialisation et les dernières expériences de projets intermédiaires ne se sont pas concrétisées 
malgré des sites attractifs (ensoleillement, orientation, belvédère sur la ville) et des projets aux qualités résidentielles 
indéniables. Le postulat de la stratégie habitat reposait sur le fait qu’une offre de logements collectifs de qualité en 
milieu dense et attractifs (spacieux, à coûts maîtrisés, répondant aux attentes des habitants en terme d’espaces 
appropriables extérieurs, de services urbains, etc.), suffirait à concurrencer le périurbain et à attirer de nouveaux 
ménages actifs. La question actuelle qui occupe les esprits est quelle place peut trouver l’habitat individuel et 
intermédiaire dans une ville moyenne comme Saint-Étienne, sans concurrencer le marché du logement collectif qui 
est son marché premier ? Il ne s’agit pas de noircir le tableau, car certaines petites opérations se commercialisent 
bien dans le diffus par exemple, l’OPAH commence à porter ces fruits. L’intervention de ce membre de l’EPASE va 
également dans ce sens : « Le logement neuf, il y a une part d’accession a taux réduit, il y a un marché qui existe qui 
fonctionne si on peut dire qui est celui de l’accession dans l’ancien existant. Et qu’on voit tous les jours, moi avec ma 
petite lorgnette des mutations on voit qu’il y a de l’accession autant que de l’investisseur dans l’ancien existant et on a 
des leviers qui sont plus importants maintenant avec le PTZ qui peuvent permettre de tirer vers le haut. » démarche 
projet urbaine horizon 2025, atelier centralité, 25.01.13

Cependant de gros problèmes se posent sur les opérations publiques d’envergure stratégique. Il faut de plus prendre 
en considération, la dégradation de quartiers qui n’apparaissaient pas prioritaires ces dix dernières années mais sur 
lesquels il s’agira d’intervenir prochainement comme la Cotonne, St Roch et certaines poches insalubres de l’hyper-
centre. Face à la capacité réduite d’absorption du marché, une priorisation temporelle des opérations prévues 
à moyen terme risque d’être nécessaire et des infléchissements devront être arbitrés. Le constat est alarmant 
et les professionnels de l’aménagement apparaissent perplexes et démunis, après avoir testés divers modes de 
régulation :
«Intervenant EPASE - je me souviens quand l’EPASE a été créé en 2007, le leitmotiv était de faire des grands 
logements, on s’est aperçu que ça ne marchait pas bien, ensuite on a essayé de rentrer par le prix du logement… 
Intervenant VSE- Après on a mixé les deux 
Intervenant EPASE - On pensait que l’opération Brocante était magnifique de ce point de vue, alors il y a sans doute 
un effet conjoncturel mais manifestement ce n’est pas tout à fait ça non plus. Là encore, l’élu à l’urbanisme nous 
a interrogé en nous demandant si on ne se trompait pas de typologie. J’ai vu le moment ou on allait mettre des 
petites maisons partout, je pense que c’est réducteur pour illustrer son propos. Mais ce travail sur la typologie je 
n’ai pas l’impression qu’on l’ait et je me demande comment on va pouvoir arbitrer. Moi j’ai des terrains, il faut que 
je les vende… et puis mes terrains ils sont bien parce que j’ai mis beaucoup d’argent pour créer un jardin, déplacer 
un gymnase, déplacer une amicale laïque donc je veux offrir des logements plein sud avec des terrasses. Et j’ai des 
terrains en dehors de Châteaucreux sur lesquels on pourrait faire des opérations d’habitat groupé de type bois 
habité, etc.  Est-ce que c’est suffisant comme approche je ne sais pas ? Est-ce qu’on va continuer à attirer des 
investisseurs du type de ceux qu’on a eu à présent en matière de logements anciens avec les problèmes de gestion 
que ça pose ? Toutes ces questions là on n’a pas de réponse. Aujourd’hui j’ai l’impression qu’on n’est pas au bout de 
la manière dont on a à traiter le projet, j’ai un peu de mal à voir comment on va arbitrer…
Intervenant VSE - Pour autant ce travail sur les prix, sur la typologie sur chaque opération a été fait, je peux répondre 
la même chose sur le foncier à aménager sur le Crêt de Roc ou le travail sur les volumes des terrasses des jardins 
a été fait aussi, et on est sur des produits qui se veulent attractifs, bien positionnés sur le vivre en centre-ville.
Intervenant EPASE - Oui mais il y a quand même une vraie question est ce qu’il faut qu’on continue, est ce qu’on 
vire nos consultants, est ce que ce n’est pas les bons ? » démarche projet urbaine horizon 2025, atelier centralité, 
25.01.13



Ainsi de multiples arbitrages stratégiques semblent nécessaires pour conforter ou refonder la stratégie habitat 
actuellement mise en difficultés :

- Comment arbitrer entre le diffus et les grandes opérations ?
Face aux difficultés de sortie des opérations stratégiques sous maîtrise d’ouvrage publique, la question de la gestion 
du diffus se pose. S’agit-il pour assurer la réussite des grands projets, de verrouiller par le PLU les opérations dites 
« diffuses » qui pourraient pourtant animer le marché ? Plusieurs visions entre les acteurs publics s’affrontent, entre 
logique de stock et réussite d’opérations publiques à court terme et, amorce du relai de ces opérations publiques 
par le privé à plus long terme.

- Comment arbitrer entre les grandes opérations publiques ?
 Un relatif consensus existe sur la nécessité de poursuivre la rénovation urbaine dans les quartiers identifiés comme 
les plus fragiles (Crêt de Roc, Chappe-Ferdinand, Jacquard, TBC). Cependant des infléchissements de programmation 
ou une adaptation du phasage, seront probablement à envisager, notamment sur les secteurs pour lesquels des 
volumes importants ont été identifiés (Jacquard et Chappe engagés, fins d’opérations sur Beaubrun et Crêt de Roc). 
Il s’agit de définir comment prioriser d’un secteur à un autre ? Comment accompagner différemment les opérateurs 
qui sont en attente des institutions en terme de communication, de marketing territorial... Et ce qui peut être imaginé 
au niveau partenarial pour accompagner ce processus.

- Comment arbitrer entre les grandes opérations publiques en cours et celles qu’il semble urgent d’amorcer?
De nouveaux secteurs en difficulté apparaissent tant dans les quartiers anciens que dans les quartiers des années 
70. S’agit-il de terminer les projets lancés en priorité, laisser le temps à ces projets de produire leurs effets, ou 
changer de cible face à l’urgence de quartiers en décrochage ? Le débat porte ainsi sur l’articulation d’interventions 
de renouvellement d’habitat en hypercentre avec les opérations de renouvellement des quartiers anciens à 
proximité. Faut-il engager en priorité des opérations « levier » de centre-ville plus facilement valorisables et générant 
probablement un effet de diffusion sur les quartiers alentours ? Ou persévérer dans le renouvellement des quartiers 
anciens qui conservent de grandes fragilités ? 

« Intervenant VSE - Il y a un vrai problème de quantité, on a une quantité d’argent public réduite à mettre dans les 
années qui viennent, on a une quantité énorme de logements qui ne vont pas bien, les deux ne vont pas ensemble. 
[…] on essaie de coller l’offre au marché, je crois que ce n’est pas toute la question et que la question doit conduire 
a élargir le marché et ses clefs d’absorption, c’est de se dire qu’on ne pourra pas tout régler et que si on règle trop 
on aura des produits qui nous resteront sur les bras si on ne sait pas élargir le marché et que les produits restant 
sur les bras ça veut dire que le marché continue à pédaler dans la semoule et que les dégradations vont continuer 
à se produire à côté par les investissements des propriétaires. Se dire qu’est ce qu’en quantité l’action publique 
peut faire et qu’est ce qu’elle espère que le privé prenne à sa charge, c’est aussi la question sur les secteurs 
aménagés et non aménagés. Nous on doit mettre des conditions de bordement du marché sur la prospection 
propre des investisseurs privés qu’ils soient capables de proposer des logements neufs bien côtés, en faisant moins 
de déficit foncier que quand nous on fait des opérations d’aménagement, ça veut dire de la même manière que sur 
du logement ancien, il faut donner des vecteurs de qualité qui passent aussi par des actions sur l’espace public, etc. 
qui font que spontanément les gens se dirigent plus vers le parc existant. Ça pose la question des points d’amorçage. 
Ces dernières années, il y a un secteur qui s’est bien développé de manière autonome c’est le secteur de Bellevue.
{...}
S’il y avait des programmes de qualité plutôt chers qui correspondent au marché offert de centre ville, l’hyper 
proximité des programmes du crêt de roc les constituerait en marché de report de quelque chose. Là, ils sont en 
marché unique d’offre neuve de centre-ville et on vient cumuler deux choses par la force des choses et la logique de 
notre intervention qui sont compliquées, c’est un problème de marché à résoudre et des quartiers en difficultés qu’il 
faut retourner et on essaye de faire les deux en même temps et au même endroit. Ce qui est un peu compliqué. »
« Je pense qu’il y a une réflexion à avoir sur comment on essaye de programmer les choses en centre-ville et puis 
sur le parc ancien on est focalisés  sur la clientèle d’investisseurs on vend souvent plus dans notre action publique 
des immeubles que des logements donc on est sur des dispositifs qui amènent à du locatif et à des conditions 
d’occupation. Ce qui parait important pour l’effet levier dans le parc ancien c’est aussi que certains de ces logements 
se retrouvent dans le circuit de droit commun de commercialisation, qu’ils soient comparables avec des produits 
dont on nous dit qu’ils sont tout pourris quand on va voir un agent immobilier à Saint-Étienne il n’est capable que de 
nous montrer des trucs en mauvais état. Si les deux marchés sont étanches l’un envers l’autre on ne va pas percoler 
jusqu’au client final. Et on n’aura pas d’incitation pour ceux qui essayent de vendre dans un mauvais état de rafraîchir 
un petit peu, on ne trouvera pas une spirale qui ira plutôt dans un sens vertueux que dans le sens de dévalorisation 
dans lequel on est aujourd’hui.
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{...}
On doit inscrire nos actions dans un effet multiplicateur financier par l’investissement privé qui arriverait en relai du 
notre et de se dire que le client qu’on souhaite, l’important c’est qu’il arrive, ou qu’il arrive et chez qui en premier ce 
n’est pas l’important. » Démarche projet urbaine horizon 2025, atelier centralité, 25.01.13

Face à ces interrogations de fond concernant la stratégie, quelques pistes sont explorées :
Le centre-ville stéphanois reste marqué par une double singularité : la faiblesse de l’hyper-centre avec des quartiers 
anciens très dégradés et un prix de marché de l’ancien anormalement bas. Ces deux singularités peuvent expliquer 
que les actions de régulation du marché par les prix et les typologies d’habitat n’aient jusque là pas produits les 
effets escomptés. L’idée de travailler par « segment » est alors émise pour développer une approche simultanée 
sur le produit, le prix et le client cible. Il s’agit par cette analyse par segment de veiller à la complémentarité des 
offres développées. La piste d’action privilégiée concerne la mise en œuvre d’opérations de standing supérieur qui 
dynamiseraient le marché en tant que « secteurs locomotives » en hypercentre sans mettre en difficulté les opérations 
dans les territoires dont on tente d’inverser les logiques de dégradation. Ces opérations de standing supérieur 
représenteraient une première clef de priorisation dans le cas où elles seraient porteuses d’accompagnement des 
opérations dans les secteurs plus difficiles.

«Intervenant VSE - Aujourd’hui la question de la programmation temporelle, qu’est ce qu’on produit en volume par 
segment pour répondre à quelle clientèle par an, et ou sur le territoire stéphanois c’est une vraie question qu’il faut 
qu’on partage et sur laquelle il faut qu’on arrive à des arbitrages. » Démarche projet urbaine horizon 2025, atelier 
centralité, 25.01.13 Dans ce contexte contraint, la nécessité de partenariat, de constitution d’une vision globale 
commune et d’articulation des opérations entre-elles est identifiée au sein de chaque structure. Ainsi l’année 2013, 
capitalisera de nombreuses études et réunions partenariales et internes à chaque structure visant à renforcer 
cette stratégie habitat. Tous ces débats portent d’une manière générale la question de l’habiter à Saint-Étienne et 
réinterrogent la stratégie habitat en place sur la ville. L’option choisie est celle de l’évaluation de la production en 
volume par segment pour définir la clientèle cible par année avec une localisation précise sur le territoire stéphanois 
et une typologie définie. L’appui d’un prestataire extérieur est sollicité pour revisiter les données et refonder les 
stratégies. Une étude de marché concernant plusieurs sites de la ville (Séverine, Dame-Blanche, Cotonne-Montferré 
et séquence 3 PAN) est également produite afin d’appréhender l’acception possible de l’individuel à Saint-Étienne 
(sous quelle forme ? plan de composition, produit intermédiaire-individuel) ainsi qu’une étude de bilan prospectif sur 
les quartiers anciens en co-maîtrise d’ouvrage VSE/EPASE.



Annexe 12 _ Plaquette de communication Plateforme 
d’ingénierie territoriale mutualisée en Isère, 2014
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