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A la recherche de la 
cohérence territoriale

La planification urbaine à l’épreuve du 
développement métropolitain:

Enjeux et questions

Franck Scherrer

 

La planification urbaine stratégique:
Renouveau ou recours?

Nouveaux dispositifs de planification territoriale
et gouvernements urbains en Rhône-Alpes 

La planification entre stratégies territoriales et politiques urbaines:
Quelles évolutions en Europe?
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L’état de la question
•• Tension entre dTension entre déécentralisation et coopcentralisation et coopéération ration 

mméétropolitaine : tropolitaine : la mise en cohla mise en cohéérence au crence au cœœur de la ur de la 
planification planification 

•• Emergence de Emergence de stratstratéégies de dgies de dééveloppement veloppement 
territorialterritorial (d(dééveloppement veloppement ééconomique, conomique, 
social,culturel etc.) social,culturel etc.) 

•• Du Plan au Du Plan au Projet urbainProjet urbain

•• StratStratéégies territoriales cherchent gies territoriales cherchent gouvernement gouvernement 
mméétropolitain tropolitain 

•• La La nnéégociationgociation au cau cœœur des systur des systèèmes dmes d ’’acteurs acteurs 
urbains urbains 

Une grille de lecture

Dynamiques+enjeux 
territoriaux

• Compétitivité / 
cohésion sociale

• Ville diffuse/ 
développement 
durable

• Mobilité de 
l’investissement 
privé / 
irréversibilité de 
l’aménagement 
public

Cadre politique
et institutionnel

• Réforme de la 
planification ou 
non

• Réforme du 
gouvernement 
local ou non

• Ville acteur collectif 
ou non

Gouvernements urbains

Stratégies Arènes

Planification stratégique
et territoriale
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LL’’univers de la planification urbaineunivers de la planification urbaine
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Une proposition de dUne proposition de dééfinitions communesfinitions communes

•• Usage du solUsage du sol :: planification exhaustive de lplanification exhaustive de l ’’usage et des usage et des 
destinations des sols urbains et destinations des sols urbains et àà urbaniserurbaniser

•• programmatiqueprogrammatique : programmation des : programmation des ééquipements, services, quipements, services, 
fonctions urbaines selon une logique plutôt sectoriellefonctions urbaines selon une logique plutôt sectorielle

•• territorialeterritoriale : mode d: mode d ’’action planifiaction planifiéée qui se re qui se rééffèère re àà un pun péérimrimèètre, tre, 
une une ééchelle ou un territoire choisi comme le plus pertinentchelle ou un territoire choisi comme le plus pertinent

•• stratstratéégique gique : mode d: mode d’’action planifiaction planifiéée qui acte des choix de e qui acte des choix de 
ddééveloppement (dits stratveloppement (dits stratéégiques) pour la mgiques) pour la méétropoletropole
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Les questions ouvertes

• La planification n’a plus le monopole de la  mise 
en cohérence : les autres modes d’action 
(visions stratégiques, autorités métropolitaines, 
projet urbain, arènes de négociation..) sont-ils 
concurrentes ou complémentaires?

• La planification territoriale et stratégique, 
document normatif ou processus?

• La cohérence territoriale est-elle essentiellement 
spatiale ou politique?


