
 
 
 
 
  
 
 
La 32ème Rencontre nationale des agences d’urbanisme s’est déroulée à Paris du 18 au 20 
octobre 2011. Placée sous le titre  « territoires et projets, les outils de la gouvernance », 

elle a  rassemblé pendant trois jours plus de 1200 personnes. Vincent FELTESSE, 
président de la Fnau a présenté les grandes priorités de la FNAU pour l’année 2012 

 
 
La 32ème Rencontre nationale des agences d’urbanisme a rassemblé plus de 1200 personnes, parmi 
lesquelles de nombreux responsables politiques, des représentants de l’Etat, des professionnels, des 
chercheurs et des universitaires : Benoist APPARU, Secrétaire d’État au Logement, Anne HIDALGO, 
adjointe au maire de Paris et présidente de l’APUR , Michel LUSSAULT, président du PRES de Lyon, 
Adeline HAZAN, maire de Reims, Joël BATTEUX, maire de Saint-Nazaire, André ROSSINOT, maire de 
Nancy, Jean-Luc LAURENT, vice président du Conseil régional d’Ile de France, Pierre MANSAT, adjoint 
au Maire de Paris, Gilles DEMAILLY, maire d’Amiens, Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine 
Commune, Patrick LE GALÈS, professeur à Sciences Po, Étienne CRÉPON, directeur de l’habitat, de 
l’urbanisme et des paysages (DHUP), Emmanuel BERTHIER, Délégué interministériel à l’aménagement 
du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), Marc PENA, président de la l’université Aix-Marseille, 
Andreas KELLNER, responsable de la stratégie à la ville de Hambourg, Nathan STARKMAN, directeur de 
l’agence d’urbanisme de Lille,  Francis ROL TANGUY, directeur de l’APUR, Brigitte BARIOL, directrice de 
l’agence d’urbanisme  de Saint-Étienne et de nombreux architectes et urbanistes parmi lesquels Silvia 
CASI, Roland CASTRO, Jean-Marie DUTHILLEUL, Djamel KLOUCHE, François LECLERC, David 
MANGIN, Christian de PORZAMPARC,  
 
Organisée autour de 13 “ateliers visites“ qui ont permis aux congressistes de découvrir quelques uns des 
territoires les plus emblématiques du Grand Paris et du Bassin Parisien, la 32ème Rencontre a confirmé 
que la complexité est le maître mot de la ville contemporaine. 
Dispersion des compétences, chevauchement des échelles et multiplication des acteurs font de 
l’aménagement des grandes métropoles un exercice compliqué qui requiert des outils à la fois souples, 
réactifs et pluridisciplinaires. Ainsi que l’ont montré plusieurs des projets visités durant ces 3 jours, les 
agences d’urbanisme, dont le partenariat rassemble la plupart des acteurs publics de la  ville, ne sont pas 
les plus mal placées pour faire émerger et faire partager des projets intégrés de développement. 
 
Dans son discours de clôture, Vincent FELTESSE, président de la FNAU, a fixé la “feuille de route“ du 
réseau des agences d’urbanisme pour l’année 2012. Il a rappelé les grands principes du “P.A.R.I. “ 
proposé à Rennes en 2010 pour guider l’action des agences d’urbanisme : développement des 
Partenariats, Appropriation du fait urbain, extension des Réseaux, recherche de l’Innovation. Signal 
concret de cet objectif de partenariat et de mise en réseau, la FNAU va déménager en 2012 et s’installer 
dans des locaux qu’elle partagera avec l’AMGVF, le GART, l’ADCF, l’ACUF et L’AMVBF… En conclusion, 
Vincent FELTESSE a demandé aux agences de renforcer leurs relations avec tous les opérateurs qui font 
la ville et notamment ceux du secteur privé. 
Il a également annoncé que Brigitte BARIOL-MATHAIS avait pris officiellement ses fonctions de déléguée 
générale de la FNAU à l’occasion de la Rencontre de Paris 
Rendez-vous a été pris à Bordeaux pour l’accueil, en 2012, de la prochaine Rencontre nationale des 
agences d’urbanisme. 
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