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les temps des projets urbains ? 

 

 

 
 

Le jeudi 8 juin 2006 - 14 h 
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20 rue du lac 69003 Lyon 
 
Métro ligne D, arrêt « Garibaldi » 
Métro ligne B, arrêt « Part Dieu » 
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Programme de l’atelier professionnel 

 
 Le temps des idées (25 ans parfois), le temps du mandat politique (6 ans), le temps des 
habitants (immédiat), le temps de l’aménageur (5 à 6 ans), le temps du financement, le temps des 
procédures (toujours trop long !), le temps de la réalisation et de la mise en œuvre … Autant de  
temporalités différentes au service d’un même projet dans un système complexe, aux logiques et 
objectifs qu’il convient d’articuler. 
 
L’Espace des temps du Grand Lyon a souhaité aborder ce thème, encore peu traité, lors d’un atelier 
professionnel. Question paradoxale à laquelle élus et services sont souvent confrontés, et interpellés  
parfois de façon virulente de la part des habitants. Il paraît donc intéressant de faire le point sur la 
question, en donnant la parole aux acteurs des projets, en comparant des projets d’envergures et de 
temporalités différentes. Tel sera le propos de la demi-journée où se succéderont témoignages et 
reportages vidéo. 
 

• Introduction :             14h-14h30 
 
« Les temps des projets : question d’actualité et enjeu politique ? » par Thérèse RABATEL , 
Vice présidente du Grand Lyon, en charge de l’Espace des temps.  
 
« Comment pense-t-on les temps du projet aujourd’hui ? » par Franck SCHERRER et 
Stéphanie GUILLOT, Institut d’Urbanisme de Lyon 
 
• Table ronde 1 :          14h30-16h 
 
« Diversité des acteurs de l’aménagement et désynchronisation des temporalités  », animée 
par Franck SCHERRER (IUL).  En faisant intervenir divers acteurs (élu, promoteur, investisseur, 
architecte, paysagiste, chef de projet, ...), notre ambition est de témoigner de la difficulté, pour 
l’acteur public, de maîtriser le déroulement d’une opération d’aménagement. La confrontation de 
ces témoignages permettra de révéler les dysfonctionnements liés à ces temporalités multiples et 
désynchronisées.  
 
En présence de Nadia ARAB (Universitaire IFU), Eddie Gilles Di PIERNO (Comité d’intérêt local 
des États-Unis), Annie GUILLEMOT (Maire de Bron), Vincent HEUZE (Nexity), Gérard KLEIN  
SACVL), Alain MARGUERIT (Paysagiste). 
 
• Table ronde 2 :         16h15-17h30 
 
« La prise en compte de la dimension temporelle dans les projets : quelques exemples »,  
animée par François BREGNAC (Agence d’Urbanisme). Il s’agira ici de présenter des exemples 
de démarches de projets, dans lesquelles on tente de prendre en compte ces difficultés liées au 
temps. 
 
En présence de Carole DESMARAIS (Mission concertation, Grand Lyon), Joëlle DIANI (Agence 
d’urbanisme), Bruno DUMETIER* (Architecte-Urbaniste), Pierre-Dominique GUERIN (Mission 
Carré de Soie). 
 
• Clôture :  
 
Gilles BUNA, Vice président du Grand Lyon chargé de l’Urbanisme et président de l’Agence 
d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise.  
 
• Avec les témoignages vidéos de :  
Christian DEVILLERS (Architecte), Pierre FRANCESCHINI  (Architecte SDAP), François 
GRETHER (Architecte-Urbaniste),  Philippe SCHUTZ (Algoe).  
 
 

Cet atelier est organisé par l’Espace des temps du Grand Lyon, en collaboration avec l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon, et l’Agence d’Urbanisme de Lyon. Un forum grand public sera organisé à 
l’automne 2006 et reprendra les grandes interrogations et conclusions de cet atelier. 

 
*sous réserve 
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Pour participer à cet atelier (inscription obligatoire), merci de vous inscrire auprès de la  DPSA / Espace des 
temps   20 rue du lac BP 3103 – 69399 Lyon cedex 03  
Tel : 04.78.63.48.81  fax : 04.78.63.48.80  mail : hferrante@grandlyon.org  
Nom : ……………………………………………. Prénom : ……………………………. 
Fonction : ………………………………… Structure :………………………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………. 
Tel ………………………………… mail ……………………. 


