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Les disparités territoriales,
du quartier à la ville,
de la ville à l’Europe
Nos territoires sont riches de leur diversité : diversité de leurs histoires, de leur
population, de leurs quartiers, de leur développement sur la scène internationale.
Cette diversité est porteuse de complémentarité, mais elle peut être aussi source de
fracture et d’éclatement : banlieues chics et quartiers pauvres, pôles d’affaires ou
friches industrielles, cœurs de ville et périphéries… Quels sont les mécanismes qui
génèrent ces disparités ? Quelles politiques, quels dispositifs mettre en œuvre pour
les résorber ?
En trois ateliers thématiques, la 24e Rencontre nationale des agences d’urbanisme
dressera un «état des lieux» des disparités territoriales aux différentes échelles : entre
les quartiers, entre les villes-centres et leur territoire, entre les métropoles ellesmêmes dans la compétition européenne.
Elle en proposera une lecture prospective, en déclinera les aspects positifs et négatifs
et s’efforcera de mettre en évidence les politiques et les dispositifs qui permettent de
les résorber ou de les utiliser au mieux du développement harmonieux des territoires.
Précédée des traditionnelles visites-débats, la 24e Rencontre réunira comme
chaque année un public diversifié composé de représentants des pouvoirs publics,
d’urbanistes, d’administrateurs et de techniciens des villes, de représentants des
milieux économiques et culturels, d’opérateurs, de professionnels du développement, d’universitaires, de chercheurs.

Mercredi 5 novembre
12H00 Rendez-vous à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
de la Région d’Ile-de-France, IAURIF,
15 rue Falguière à Paris 15ème

14H00 Neuf visites-débats (au choix)
19H00 Réception à l’Hôtel de Ville de Paris,
sous la présidence de Bertrand Delanoë, maire de Paris

Si le sommet de la butte Montmartre et son
coteau sud constituent une image emblématique
de Paris, le coteau nord reste plus discret. Des tissus apparus en un temps très court forment un
ensemble disparate de réponses variées aux fortes
contraintes du site. Reconnus pittoresques, et
bourgeoisement occupés à Montmartre, ils font
l’objet des protections les plus strictes. À la
Goutte-d’Or, le tissu plus banal conserve une
occupation populaire souvent d’origine étrangère. Son évolution est marquée par des opérations
de rénovation et de réhabilitation des logements,
et la création d’équipements.
Ce parcours à pied, d’environ 2,5 km, suivra le
versant nord de la Butte vers la Goutte-d’Or sur la
crête de cet ancien contrefort de Montmartre. Il
donnera à voir diverses entités urbaines : restes
de tissus villageois, terrains restés libres de
construction, percées haussmanniennes, lotissements successifs et faubourgs. Il permettra d’observer ensuite la mise en œuvre des politiques
d’intervention successives : l’opération «Goutted’Or» (années 80) et, plus au nord, l’opération
«Château-Rouge» (années 90).

nombre de participants limité à 25 personnes
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Paris Réunion-Saint -Blaise

Paris Montmartre-Goutte d’Or

A
1

Dans Paris, quatre visites sur le renouvellement urbain

Le vieux village de Charonne fut rattaché à Paris
au milieu du XIXème siècle. C’est à cette époque
que le quartier s’est industrialisé. À partir des
années 50, les emprises industrielles ont fait
place à de vastes programmes de logements
sociaux. Ce secteur est aujourd’hui un quartier
«politique de la ville». Le quartier de la Réunion,
ancien territoire agricole de vignobles avec un
réseau particulier de parcelles en lanières, a
accueilli un habitat populaire de très petite
dimension. Lui conserver ses qualités rend sa
revitalisation délicate.
Cette visite pédestre vous convie à un itinéraire
de près de 40 ans dans l’histoire de la rénovation
urbaine à Paris. Le quartier Saint-Blaise résulte de
plusieurs projets d’urbanisme successifs, des
tours des années 1970 aux recompositions plus
équilibrées des années 1980, en passant par la
réhabilitation du vieux village de Charonne.
Dans l’îlot Planchat-Vignoles (quartier de la
Réunion), un travail récent d’imbrication de bâtiments de petite échelle a été effectué à l’issue
d’une longue concertation entre les différents
acteurs et les habitants.

nombre de participants limité à 25 personnes

Lorsqu’est créée l’actuelle place des Vosges, le
faubourg Saint-Antoine n’est encore qu’une
campagne aux habitations clairsemées.
L’industrialisation transforme le Faubourg et le
Marais en quartiers populaires. La «reconquête»
du Marais s’amorce à la fin des années 50 avec le
départ des industries lourdes et la mise en place
d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV). Aujourd’hui, ce quartier est un des plus
chers et des plus touristiques de Paris. La
construction de l’Opéra Bastille en 1987 signe
une transformation profonde du Faubourg. En dix
ans, il perd la plus grande part de ses activités de
production au profit de lofts ou de métiers et
commerces «branchés».
À partir du viaduc des Arts, la visite présentera les
grands projets publics qui ont contribué à la valorisation du Faubourg. On observera les effets des
règles particulières destinées à protéger paysages,
formes urbaines et architecture, mais aussi la
diversité des fonctions. Dans le Marais, on
essayera de saisir l’impact du PSMV sur la restauration des édifices patrimoniaux et sur les activités économiques, et les enjeux de son adaptation
au PLU.

nombre de participants limité à 25 personnes
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Paris-Périphérique nord

Paris Marais-Saint-Antoine
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Le «périf» est intimement lié à l’image de Paris et
de sa région. Parcouru par un million de véhicules chaque jour, il constitue une coupure physique et symbolique majeure. Depuis son achèvement en 1973, il joue le rôle de catalyseur et
d’accélérateur de transformations urbaines.
D’abord dans les communes limitrophes, aujourd’hui sur le territoire parisien, les projets d’aménagement et de la politique de la ville visent la
reconquête de vastes territoires jusqu’alors
délaissés.
Au long des 35 km de la boucle du périphérique,
la visite permettra d’illustrer nombre d’enjeux et
de problématiques liés à cette infrastructure autoroutière en milieu urbain : requalification de
quartiers en difficulté, développement de pôles
tertiaires, couvertures partielles… On s’attardera
sur des projets d’aménagement importants du
centre de l’agglomération comme le secteur
Nord-Est et la Plaine-Saint-Denis, et sur des opérations de plus petite échelle, à l’exemple de la
porte Pouchet.

nombre de participants limité à 50 personnes
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Mercredi 5 novembre
12H00 Rendez-vous à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
de la Région d’Ile-de-France, IAURIF,
15 rue Falguière à Paris 15ème

14H00 Neuf visites-débats (au choix)
19H00 Réception à l’Hôtel de Ville de Paris,
sous la présidence de Bertrand Delanoë, maire de Paris

Trois grandes opérations et un territoire d’exception
qui marquent le développement de l’Ile-de-France
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Du Stade de France au périphérique,
un territoire en pleine mutation
Secteur stratégique de l’agglomération parisienne, depuis longtemps porté par une dynamique
intercommunale, la Plaine Saint-Denis a vu son
image fortement valorisée par la Coupe du
monde de football en 1998. La réalisation du
Stade de France et la couverture de l’autoroute
A1 ont accéléré la mise en œuvre d’un des plus
ambitieux projets de renouvellement urbain du
nouveau millénaire. La nouvelle candidature de
Paris aux JO de 2012 va à nouveau projeter ce
territoire sur le devant de la scène.

C
Le Val d’Europe

La Plaine Saint-Denis

B

Pôle touristique européen, le Val d’Europe
est aussi un centre urbain régional majeur
A l’extrême est de Marne-la-Vallée, dans le secteur où est installé Disneyland-Paris, un projet de
rang régional et international, au même titre que
le centre tertiaire Porte de Paris, est en construction. A deux pas de la gare du TGV de ChessyMarne-la-Vallée, autour de la station RER de
Montévrain-Serris, le projet s’ordonne autour
d’un centre commercial de 90 000 m2 constitué
d’un hypermarché et d’un espace dédié à la
mode. 5 500 logements seront construits à terme
dans le centre urbain du Val d’Europe, ainsi que
des immeubles de bureaux et des hôtels.

La visite permettra de resituer la Plaine SaintDenis dans le contexte plus vaste du développement porté par la communauté d’agglomération
Plaine-Commune dans le quadrant nord de la
métropole. Du cœur de Saint-Denis à l’interface
avec Paris, cette visite permettra de découvrir le
Stade de France, la revalorisation exemplaire des
Magasins généraux, les opérations de bureaux,
d’activités, de logements qui ont surgit de terre,
les aménagements urbains et équipements à la
dimension d’un territoire 6 à 7 fois grand comme
La Défense.

Le dynamisme de Disneyland-Paris et du Val
d’Europe induit le développement d’autres projets tels un parc d’expositions international et
l’Espace alimentaire européen qui intégrera les
activités liées à l’agro-alimentaire : recherche,
promotion, développement, expérimentation.
Enfin, le centre urbain accueillera le deuxième
pôle universitaire de la ville nouvelle. Dès septembre 2003, les filières «arts du spectacle» y
seront hébergées.

nombre de participants limité à 50 personnes

nombre de participants limité à 50 personnes

La plus importante opération
d’aménagement en cours dans Paris
Située dans le 13ème arrondissement en bordure
de Seine, l'opération Paris Rive Gauche est portée
par un projet urbain important dont l'assiette
physique est constituée de grandes friches industrielles et d'un faisceau ferroviaire qu'il est possible de faire évoluer.
Le projet urbain vise à réaliser en 15 ou 20 ans
un vrai projet de vie avec un contenu social, culturel, économique et éducatif déterminant pour
l'adaptation de la capitale aux enjeux des prochaines décennies.
Après une présentation générale du projet, la visite permettra de découvrir le quartier Masséna.
Celui-ci se caractérise par la présence de bâtiments industriels qui seront conservés et destinés
à des activités universitaires, et la réalisation d'un
quartier aux usages «mixtes» dont la conception
a été confiée à Christian de Portzamparc. Il propose ici l'organisation «d'îlots ouverts», mis en
œuvre dans les premières réalisations déjà
construites sur le site.

nombre de participants limité à 100 personnes

E
Le Parc naturel régional de Chevreuse

Paris Rive gauche : un nouveau quartier

D

Un espace patrimonial
préservé aux portes de la métropole
Créé en 1985 pour préserver un environnement et
un cadre de vie de qualité à moins de 30 kilomètres de Paris, le Parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse illustre bien les disparités mais aussi les liens de complémentarité qui
existent entre un secteur rural périurbain et les
agglomérations qui l’enserrent.
Ce PNR est le plus ancien et le plus central des
PNR franciliens : desservi par le RER, maillon de
la «ceinture verte», c’est un territoire soumis à de
très fortes pressions.
L’accueil à la Maison du parc – le château de la
Madeleine surplombant Chevreuse – permettra
d’en saisir les enjeux et d’appréhender les outils
et actions mis en œuvre par le Parc, et la visite
permettra d’en découvrir les différents aspects :
- préservation et gestion des milieux naturels : la
vallée du Rhodon,
- densification des bourgs et villages, réhabilitation, mixité sociale, développement économique, etc. : le bourg de Chevreuse.

nombre de participants limité à 25 personnes
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Mercredi 5 novembre
12H00 Rendez-vous à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
de la Région d’Ile-de-France, IAURIF,
15 rue Falguière à Paris 15ème

14H00 Neuf visites-débats (au choix)
19H00 Réception à l’Hôtel de Ville de Paris,
sous la présidence de Bertrand Delanoë, maire de Paris

Un autre regard sur le cœur de la métropole
de Paris-Ile-de-France

L’interface ville-fleuve

F

Une visite en bateau
sur l’axe majeur de la Seine
Historiquement, le cœur de l’agglomération parisienne, traversé par la Seine, a regroupé les zones
industrielles qui utilisaient le fleuve comme
moyen de transport lourd. La désindustrialisation
a fait muter ces zones qui servent aujourd’hui
d’assiette à nombre d’opérations d’aménagement
d’envergure.
Cette visite sur la Seine, de Sèvres à Ivry, permettra de les découvrir au fil de l’eau :
- à l’ouest, les terrains Renault à Billancourt, les
opérations situées entre Paris, Issy-lesMoulineaux et Boulogne, la ZAC Citroën ;
- à l’est, la gare de Lyon, Bercy, Paris Rive-Gauche
et Ivry-Charenton.
Cette visite, organisée par le Port autonome de
Paris, sera aussi l’occasion de débattre de l’aménagement et du rôle des ports urbains (fonction
transport / animation) à l’interface entre la ville et
le fleuve : ports de Boulogne-les-Studios, d’Issy,
de Javel, de La Rapée, de la Gare, de Tolbiac,
d’Ivry, Batobus et escales dans la traversée de
Paris… Aménagement des quais et animation du
cœur historique seront aussi présentés.

nombre de participants limité à 100 personnes
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Mercredi 5 novembre

Visites - débats

12H00

Rendez-vous à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
de la Région d’Ile-de-France, IAURIF, 15 rue Falguière à Paris 15ème

14H00

Départ des visites-débats

19H00

Réception à l’Hôtel de Ville de Paris

Jeudi 6 novembre
9H00

Accueil des participants au CNIT Paris-La Défense,
esplanade de La Défense

9H30
10H00

Allocution de bienvenue
Séance plénière

12H30

Déjeuner au CNIT

14H30
17H30

Ateliers : début des travaux
Ateliers : fin de la première demi-journée

20H00

Soirée de gala au Musée des arts forains

Vendredi 7 novembre
8H45
9H00

Rendez-vous au CNIT
Reprise des travaux en ateliers

12H30

Déjeuner au CNIT

14H00

Séance plénière
Synthèse des ateliers
Table ronde
Allocutions de clôture
Fin des travaux

14H30
16H15
17H00
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Jeudi 6 novembre
9H00

Accueil des participants au CNIT Paris-La Défense

12H30 Déjeuner au CNIT

10

9H30

Ouverture de la Rencontre

Seconde table ronde

Allocution de bienvenue par Jocelyne RIOU,
vice-présidente de l’IAURIF, vice-présidente du Conseil
régional d’Ile-de-France, chargée de l’aménagement du
territoire, de l’aménagement urbain et rural, des villes
nouvelles et du Bassin parisien

Les «disparités territoriales» vécues par les élus
Jean-Paul ALDUY, sénateur-maire de Perpignan, premier
vice-président de l’Association des grandes villes de
France
Pierre BOURGUIGNON, président de l’Association des
maires de Ville et Banlieue de France, député-maire de
Sotteville-lès-Rouen
René VANDIERENDONCK, maire de Roubaix, vice-président du Conseil régional du Nord Pas-de-Calais, chargé
de la politique de la ville

Ouverture de la 24e Rencontre par André ROSSINOT,
président de la FNAU, maire de Nancy, président de la
Communauté urbaine du Grand Nancy, ancien ministre

Séance plénière

12H15

Intervention
de Jean-Louis BORLOO, ministre de la Ville

10H00

Séance plénière animée par Didier ADES,
journaliste à Radio France
12H30

Première table ronde
Regards croisés portés sur les «disparités territoriales»
Malek BOUTIH, ancien président de SOS Racisme
Catherine JUNG, médecin généraliste au Neuhof
(Strasbourg) et chargée d'enseignement à la Faculté de
médecine de Strasbourg
Jacques LEVY, professeur de géographie à l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris et à l’Université de Reims
Jean-Pierre ROZENCZWEIG, président du tribunal pour
enfants de Bobigny en Seine-Saint-Denis
Michel WIEVIORKA, sociologue, professeur à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris

Déjeuner au CNIT

Ateliers
14H30
17H30

Ateliers : début des travaux, cf. pages 10 à 15
Ateliers : fin de la première demi-journée

20H00

Soirée de gala au Musée des arts forains sous la présidence de Jean-Paul HUCHON, président de l’IAURIF,
président du Conseil régional d’Ile-de-France
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Jeudi 6 novembre

Vendredi 7 novembre

14H30 Début des travaux

8H45

Rendez-vous au CNIT

17H30 Fin de la première demi-journée

9H00

Reprise des travaux

12H30 Déjeuner au CNIT

Les disparités territoriales
à l’intérieur des villes
et des agglomérations
La ville a toujours organisé une certaine disparité
socio-spatiale et conjugué une multitude de fonctions
et de tissus urbains. La croissance s’est réalisée de façon
très hétérogène et la ville génère, du point de vue social,
une certaine ségrégation. Les disparités socio-spatiales
posent aujourd’hui des problèmes, particulièrement
à l’échelle des quartiers : elles sont souvent associées
à la notion de «différences choquantes».
Aussi, l’atelier 1 s’attachera à faire un état des lieux
de l’évolution de ces disparités territoriales et sociales
et explorera les dispositifs mis en place pour en contrer
les effets négatifs. Les questions relatives à l’observation,
à la mesure et à l’analyse des disparités seront illustrées
par quelques exemples français et européens.
L’atelier 1 abordera également les incidences
du logement et de l’école dans la fabrication
des disparités territoriales. Quelles sont les logiques
des habitants et des acteurs en charge de l’habitat
et de la scolarité ? Comment articuler principe de mixité
et droit de choisir le lieu de son habitat et de son école ?
Comment garantir un accès égalitaire aux services ?
Comment adapter les services à la disparité des publics ?
Quel sens donner à la notion de mixité aujourd’hui ?
Quelles pistes d’actions pour l’avenir ?
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Présidents
Manuel VALLS, administrateur de l’Agence d’urbanisme
et de développement Essonne-Seine-Orge, député-maire d’Evry
Jean-Pierre CAFFET, président de l’APUR, maire-adjoint de Paris,
chargé de l’urbanisme et de l’architecture
Rapporteur
Vincent FELTESSE, président de l’Agence d’urbanisme Bordeaux
Métropole Aquitaine, vice-président de la FNAU, maire de Blanquefort
Coordonnateurs
Agnès DEMOTIE, responsable Habitat / Observatoire
de l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Patrice DUNY, directeur de l’Agence d’urbanisme du Mantois
Brigitte GUIGOU, chargée d’études à l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France
Anne-Marie MAÜR, directrice d’études à l’Agence d’urbanisme
de la région grenobloise
Animateurs
Patrice DUNY, directeur de l’Agence d’urbanisme du Mantois
Marco OBERTI, chercheur à l’Observatoire sociologique
du changement, CNRS / FNSP

Jeudi 6 novembre

Ve n d r e d i 7 n o v e m b r e

Les disparités territoriales à l’intérieur des villes :
évolution, observation, mesures de réduction

Deux politiques publiques face aux disparités :
le logement et l’éducation

Evolution et analyse des disparités à l’intérieur des villes
Quels sont les principaux facteurs de disparités, polarisations,
spécialisations et concurrence entre territoires ? Pourquoi cette
question redevient-elle d’actualité aujourd’hui ?
par Patrick LE GALES, chercheur au CNRS / CEVIPOF

Trajectoires résidentielles des ménages et effets d’agrégation
Comprendre les logiques qui guident les choix des ménages et
des acteurs : peut-on identifier des stratégies différentes ? Quels
sont les effets des choix individuels et collectifs ? Est-il possible de
prévoir les évolutions ?
par Jean-Pierre LEVY, chercheur au Centre de recherche sur l’habitat, CNRS

Politique de réduction des disparités territoriales
Les politiques de l’Etat visant à réduire les disparités territoriales
au sein des agglomérations
par Jean-Marie DELARUE, conseiller d’Etat
Ségrégation sociale et urbaine :
comparaison entre six métropoles européennes
Evolutions socio-économiques, organisation sociale de l’espace
et politiques de lutte contre la ségrégation sociale et urbaine dans
six métropoles européennes
par Brigitte GUIGOU, chargée d’études à l’IAURIF

Ségrégation et enjeux éducatifs
Compte-tenu des enjeux éducatifs pour les familles, quel est
aujourd’hui le rôle joué par l’école dans les processus ségrégatifs ? Le choix résidentiel des ménages est-il influencé par l’offre
scolaire ? Peut-on identifier des stratégies différentes des villes et
des ménages ?
par Marco OBERTI, chercheur à l’Observatoire sociologique du
changement, CNRS / FNSP

Table ronde
Quelles mesures et quels suivis des disparités,
pour quels types d’actions ?
Comment utiliser les indicateurs socio-démographiques et économiques pour réorienter l’action publique en temps réel ? Quels
rôles pour les agences d’urbanisme ?
Philippe CHOFFEL, chargé de mission à la Délégation interministérielle à la ville
Agnès DEMOTIE, responsable Habitat / Observatoire de l’Agence
de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Christian KESTELOOT, professeur à l’Institut de géographie sociale et économique de la Katholieke Universiteit de Leuven
Gérard LACOSTE, directeur général-adjoint de l’IAURIF
Pierre LEMONIER, directeur de la mission Planification contractuelle de Lille Métropole Communauté urbaine
Jean-Michel VINCENT, directeur-adjoint de l’Aménagement et du
Patrimoine à la SNCF

Table ronde animée par Marco OBERTI
Disparités spatiales, stratégies individuelles et politiques publiques
Les stratégies scolaires et résidentielles développées par les
ménages en situation de choix constituent un frein au développement des politiques de mixité sociale. Dans ce contexte, quel
sens donner à l’idée de mixité ? Peut-on imaginer une meilleure
coordination entre ces politiques ? A quelle échelle et avec quels
acteurs ?
Georges BULLION, directeur de l’OPAC de Villeurbanne
Maurice CHARRIER, maire de Vaulx-en-Velin
Alexandra FRANCOIS CUXAC, présidente de la FNPC Midi-Pyrénées
Roger DESCHAUX, directeur du GPV Marseille-Nord
René DUNOYER, inspecteur d’académie du Nord
Véronique FAYET, vice-présidente de la Communauté urbaine de
Bordeaux, déléguée à l’habitat, vice-présidente du Conseil national des villes
Michel SEVIN, maire de Mantes-la-Jolie, président de l’Agence
d’urbanisme du Mantois

Débat avec la salle

Débat avec la salle
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Jeudi 6 novembre

Vendredi 7 novembre

14H30 Début des travaux

8H45

Rendez-vous au CNIT

17H30 Fin de la première demi-journée

9H00

Reprise des travaux

12H30 Déjeuner au CNIT

Les disparités territoriales
à l’échelle des grandes
régions urbaines
Les disparités et diversités
au sein des aires urbaines
et des régions métropolitaines
Les villes et les métropoles sont fort différentes
les unes des autres, mais les disparités
que l’on constate au sein même des aires urbaines
sont encore bien plus importantes .
Et il semble aujourd'hui que ces disparités s'amplifient.
L'atelier 2 examinera dans quelle mesure ces disparités
sont subies ou correspondent à des choix répondant
à des souhaits de la part des habitants.
L'atelier 2 s'interrogera également sur les stratégies
mises en œuvre par les agglomérations pour répondre
à ces disparités en visant un développement équilibré
de l'ensemble de leur aire urbaine.
Les problématiques centre-périphérie ou ville-campagne
sont-elles au cœur des stratégies territoriales ?

14

Présidents
Jean-Marie CAMUS, administrateur de l’Agence d’urbanisme
et de développement de la Communauté d’agglomération
de Châlons-en-Champagne, conseiller général de la Marne
Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, présidente de l’Agence d’urbanisme
de l’agglomération de Besançon, députée, ancienne ministre
Grands Témoins
Jean VIARD, sociologue
Charles-Eric LEMAIGNEN, président de la Communauté
d'agglomération Orléans-Val de Loire
Rapporteur
Jean-Yves CHAPUIS, administrateur de l’Agence d’urbanisme
et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise,
vice-président de Rennes Métropole
Coordonnateurs
René MARGUERITTE, directeur de l’Agence d’urbanisme
de l’agglomération orléanaise
Laurent GIVORD, directeur de l’Agence d’urbanisme
et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise
Animateurs
Philippe MEJEAN, urbaniste, maître de conférence à l'IAR Aix-Marseille
Daniel BEHAR, géographe, professeur à l’Institut
d’urbanisme de Paris, ACADIE
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Disparités subies ou diversité voulue ?

Quelles stratégies vis-à-vis des disparités ?

Disparités et diversités au sein des aires urbaines
selon leur typologie
À travers une synthèse des «portraits des aires urbaines», qui a été
réalisée par l'INSEE en partenariat avec les agences d'urbanisme,
peut-on dresser une typologie des agglomérations françaises selon
l'homogénéité ou la diversité que l'on retrouve en leur sein ?
par Jean-François ROYER, INSEE

Nouvelles organisations territoriales
La cohésion territoriale entre développement et solidarité : de la
ville comme moteur du développement à la ville comme garant
de la cohésion territoriale. Comment organiser la combinaison
des échelles de territoires ?
par Jacques MIZOULE, vice-président de la Communauté de
communes du canton d'Ennezat, conseiller régional d'Auvergne

Métropoles : effets d'entraînement ou d'assèchement ?
Le développement des grandes métropoles régionales a-t-il un
effet d'entraînement…ou au contraire, d'assèchement sur celui
des villes moyennes qui leur sont proches : l'exemple de
Nantes-Saint-Nazaire.
par Joël BATTEUX, maire de Saint-Nazaire, président délégué de
la Fédération des maires des villes moyennes

Les concurrences et les synergies entre les différentes instances
territoriales influencent leurs stratégies de développement. Quel
partage du pouvoir ? L’exemple des villes nouvelles.
par Robert CADALBERT, président de l’Association des élus des
villes nouvelles, président du SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines

Mutation des territoires et nécessaire changement d’échelle :
l’exemple de Toulouse
Les divers territoires de Toulouse tendent à se spécialiser. Un diagnostic stratégique révèle les axes d’un futur projet solidaire intégrant les populations, la valorisation des ressources, la réduction
des vulnérabilités.
par Clarisse SCHREINER, directrice d’études à l’Agence d’urbanisme et d’aménagement du territoire Toulouse Aire Urbaine
Le clivage entre le monde urbain
et le monde rural est-il toujours opératoire ?
L'étalement urbain contribue à la constitution de nouvelles inégalités territoriales mais ne constitue-t-il pas également une chance
pour les communes rurales qui y trouvent une nouvelle vitalité ?
par Philippe PERRIER-CORNET, directeur de recherche à l'INRA
– ENNESAD

Comment une agglomération peut-elle coopérer avec les communautés de communes périphériques au sein d'un pays urbain ?
par Philippe TOURTELIER, président du Pays de Rennes, vice-président de Rennes Métropole, député-maire de La Chapelle-duFougeretz
Nouveaux outils, nouvelles stratégies
Les nouvelles procédures de planification stratégique (schémas
de cohérence territoriale) ne sont-elles pas une chance pour
favoriser les rééquilibrages entre les territoires ? Si oui, à quelles
conditions ?
par Marc BAIETTO, président du Syndicat mixte du schéma directeur de la région grenobloise, maire d'Eybens
Un exemple étranger : Karlsruhe et la dynamique du tram-train
Quelle a été l'influence de la politique de développement du tramtrain de la ville de Karlsruhe sur la structuration urbaine de la
région ? Qu'a–t-elle apporté aux villes de la grande périphérie ?
par Marc PEREZ, chef de projet, bureau d'étude TTK

Débat avec la salle
Débat avec la salle
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Jeudi 6 novembre

Vendredi 7 novembre

14H30 Début des travaux

8H45

Rendez-vous au CNIT

17H30 Fin de la première demi-journée

9H00

Reprise des travaux

12H30 Déjeuner au CNIT

Les disparités territoriales
à l’échelle du territoire français
et de l’espace européen
La «Banane bleue» qui relie l’Italie du Nord à la mer
du Nord, forme un espace d’hyperconcentration
qui est l’une des trois mégalopoles du monde.
Inégalités et différentiels de développement
y sont importants. Le bilan réalisé pour le «Schéma
de développement de l’espace communautaire»
fait état de «déséquilibres économiques considérables,
qui compromettent la réalisation du modèle
de développement spatial équilibré et durable».
Ces constats peuvent être développés sur de nombreux
aspects : âge, social, accessibilité, formation…
L’atelier 3 analysera l’état de ces disparités
et mettra en exergue leurs déterminants.
Il évaluera les politiques publiques renforçant
les cohésions territoriales et proposera
des réflexions prospectives sur leurs évolutions.
L’atelier 3 rendra compte de démarches transfrontalières,
de stratégies alternatives de «mise en réseau» de villes
et de perspectives d’alliance entre régions.
Il abordera les programmes interrégionaux INTERREG
et le thème des «petites Europes» porté par la DATAR.
Comment les régions dialogueront-elles
avec leurs métropoles et mettront-elles en œuvre
leurs nouvelles compétences, notamment en termes
d’aménagement du territoire ? Comment traduiront-elles
l’affirmation selon laquelle «les grandes villes
d’aujourd’hui ne résultent plus des territoires
qui les entourent, mais produisent autour d’elles
des régions urbaines» ?
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Présidents
Jean-Yves LE DRIAN, président de l’Agence d’urbanisme
de développement économique du Pays de Lorient
et de la Communauté d’agglomération du Pays de Lorient, ancien ministre
Myriam CONSTANTIN, vice-présidente de l’IAURIF,
vice-présidente de la FNAU, maire-adjointe de Paris chargée de l’eau
et de l’assainissement
Rapporteur
Philippe NOUVEAU, président de l’Agence d’urbanisme
de développement de la région Flandre-Dunkerque
Grands témoins
Flo CLUCAS, deputy-leader à Liverpool
Maryse SCHOLTES, attachée de gouvernement au Luxembourg
Coordonnateurs
Gérard BOUQUET, directeur-adjoint de l’Agence de développement
et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise
Christophe LESORT, directeur de l’Agence d’urbanisme
de la région angevine
Dominique ROBIN, chargé de mission à l’Agence d’urbanisme
de la région angevine
Animateurs
Paul BOINO, professeur à l’Université de Lyon
Gérard BLANC, directeur général-adjoint, Région Nord-Pas-de-Calais

Jeudi 6 novembre

Ve n d r e d i 7 n o v e m b r e

Les déterminants des disparités territoriales

Les politiques publiques
à la recherche de la cohésion territoriale

Table ronde
Les disparités territoriales en France, stratégies d’entreprises
Introduction de Laurent DAVEZIES, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris : état des lieux, analyse des déterminants des disparités et tendances d’évolution.
La question locale et les déterminants sociaux :
Alain BOURDIN, Institut français d’urbanisme
Les mécanismes de développement des savoirs dans les territoires
et les NTIC :
Jean-François DENIEUL
La territorialisation de la recherche :
Philippe LAREDO, ENPC, LATTS
Les facteurs d’attractivité des territoires pour les entreprises :
Marc LHERMITE, Ernst & Young Lyon

Table ronde
Bilan et perspectives des politiques d’aménagement
du territoire européen
Introduction de Jean-Charles LEYGUES, directeur à la
Commission européenne : état des lieux des politiques d’aménagement européennes (SDEC, politiques régionales..).
Questionnements sur les politiques européennes :
Jean PEYRONY, DATAR
Un exemple de coopération transfrontalière interrégionale, le
Quattropole Metz-Sarrebruck-Trêves-Luxembourg :
Christine RAFFIN, adjointe au maire de Metz
Un bilan de l’intégration des régions est-allemandes en Europe :
Robert TROPARTZ, conseiller au ministère de la Construction et
des Transports de Saxe-Anhalt

Débat avec la salle
Débat avec la salle
Table ronde
Les stratégies des territoires
Introduction de Guy LOINGER, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris : comment s’organisent les territoires pour capter le
développement ?
Les stratégies des collectivités locales :
Bernard MOREL, économiste, directeur général-adjoint Région
PACA
Le poids des politiques européennes dans l’attractivité des territoires :
Jean-Paul PRONOST, CNER
Le rôle du partenariat public/privé et de la gouvernance locale :
Jean-Joseph REGENT, président Conseil de développement de
l’agglomération nantaise
Témoignages de territoires en projet :
Michel THIOLLIERE, sénateur-maire de Saint-Étienne, président
de Saint-Etienne Métropole

Table ronde
Les régions métropoles : quelles perspectives ? Quels contenus ?
Introduction de Jean-Claude BURY, président de la Commission
d’aménagement du territoire du Conseil économique et social.
Perspective pour les régions métropoles : état des travaux de l’atelier de la DATAR :
Vincent FOUCHIER, DATAR
Témoignage de l’expérience allemande :
Bernard STEINACHER, directeur régional, Verband Region Stuttgart
Stratégie des métropoles :
Claude VALLETTE, vice-président de la Communauté urbaine de
Marseille, vice-président de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
M.N…, représentant du Conseil régional Rhône-Alpes
Débat avec la salle

Débat avec la salle
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Vendredi 7 novembre
14H00 Séance plénière
14H30 Table ronde
16H15 Allocutions de clôture
17H00 Fin des travaux

14H00

Séance plénière animée par Didier ADES, journaliste à Radio France
Synthèse des ateliers
Atelier 1 : Vincent FELTESSE
Atelier 2 : Jean-Yves CHAPUIS
Atelier 3 : Philippe NOUVEAU

14H30

Table ronde
Paroles d’acteurs : comment combattre ou utiliser les «disparités territoriales» pour une plus grande solidarité et un développement plus
efficace des territoires
Bernard ATTALI, président de l’Agence régionale de développement
d’Ile-de-France
Jean-Paul BAILLY, président du groupe La Poste
Patrick BRAOUZEC, député-maire de Saint-Denis
Marc-Philippe DAUBRESSE, maire de Lambersart, vice-président de
l’Assemblée nationale
Clara GAYMARD, présidente de l’Association française pour les investissements internationaux (AFII)
Adrien ZELLER, président du Conseil régional d’Alsace
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16H15

Allocutions de clôture
Jean-Paul HUCHON, président de l’IAURIF, président du Conseil
régional d’Ile-de-France
André ROSSINOT, président de la FNAU, maire de Nancy, président
de la communauté urbaine du Grand Nancy, ancien ministre
Gilles de ROBIEN, ministre de l’Equipement, des Transports, du
Logement, du Tourisme et de la Mer

17H00

Fin des travaux

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS,
DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Ministère de l'Équipement
des Transports, du Logement,
du Tourisme et de la Mer

Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction
Arche de la Défense - Paroi Sud - 92055 La Défense Cedex
tél. 01 40 81 21 22 – fax : 01 40 81 94 49
www.equipement.gouv.fr

REGION ILE-DE-FRANCE
33, rue Barbet-de-Jouy – 75007 Paris
tél. 01 53 85 53 85 – fax : 01 53 85 53 89
www.iledefrance.fr

FNAU

Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme
1, rue de Narbonne - 75007 Paris
tél. 01 45 49 32 50 - fax : 01 45 49 94 46
www.fnau.org

VILLE DE PARIS

POTS ET CON
DE

FO
I

NATIONS
SIG

SE
CAI S DES

Hôtel de Ville
75196 PARIS RP
tél. 01 42 76 40 40
www.mairie-paris.fr

1816

P UB L I Q U

E

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Direction régionale Ile-de-France
110, rue de l'Université - 75343 Paris Cedex 07
tél. 01 49 55 68 10 - fax : 01 49 55 68 93
www.caissedesdepots.fr

SNCF
Société Nationale des Chemins de Fer Français
34, rue du Commandant Mouchotte - 75699 Paris Cedex 14
tél. 01 53 25 60 00
www.sncf.com

RATP
Régie Autonome des Transports Parisiens
54, quai de la Râpée – 75599 Paris
tél. 01 44 68 20 20
www.ratp.fr

GROUPE LA POSTE
Direction du Service Public et de l’Aménagement du Territoire
44, boulevard de Vaugirard
75757 Paris Cedex 15
tél. 01 55 44 00 00
www.laposte.fr

PORT AUTONOME DE PARIS
1, quai de Grenelle - 75015 Paris
tél. 01 40 58 43 42
www.paris-ports.fr

IAURIF

Institut d'Aménagement et d'Urbanisme
de la Région d'Ile-de-France
15, rue Falguière - 75740 Paris Cedex 15
tél. 01 53 85 77 40 - fax : 01 53 85 76 02
www.iaurif.org
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