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Plan de lPlan de l’’interventionintervention

1.1. RRééformes institutionnelles et lformes institutionnelles et léégislatives : gislatives : 
Innovations des systInnovations des systèèmes de planification et de mes de planification et de 
gouvernements urbains gouvernements urbains 

2. Typologie de la planification urbaine : 2. Typologie de la planification urbaine : éévolutions volutions 
historiques et comparaison historiques et comparaison 

3. Les ar3. Les arèènes de nnes de néégociation : gociation : ddééfinition et finition et 
typologietypologie

4. Planification urbaine, strat4. Planification urbaine, stratéégies mgies méétropolitaine et tropolitaine et 
gouvernance urbainegouvernance urbaine : arbitrages et relations arbitrages et relations 

1. R1. Rééformes lformes léégislatives et institutionnellesgislatives et institutionnelles

Innovations des systInnovations des systèèmes de mes de 
planification et gouvernements urbainsplanification et gouvernements urbains
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Les principes de la refonte de la Les principes de la refonte de la 
planification urbaine planification urbaine 

••Convergence des mutationsConvergence des mutations
RRééformes lformes léégislatives relativement rgislatives relativement réécentes centes (ex. : France, 2000; Pays Bas, (ex. : France, 2000; Pays Bas, 
2005; Qu2005; Quéébec, 2000; Grande Bretagne 2005; plus tôt en Allemagne, 1989)bec, 2000; Grande Bretagne 2005; plus tôt en Allemagne, 1989)

••Facteurs de mutation Facteurs de mutation 
InadInadééquation entre rquation entre rééalitalitéés ms méétropolitaines et outils de gestion tropolitaines et outils de gestion 

••Nouvelle conception des modes dNouvelle conception des modes d’’action publiqueaction publique
Passage dPassage d ’’une action publique favorisant lune action publique favorisant l ’’allocation optimale de allocation optimale de 
ressources sur lressources sur l ’’ensemble du territoire ensemble du territoire àà la rla réégulation stratgulation stratéégique par des gique par des 
leviers dleviers d ’’action ciblaction cibléés et opportuns s et opportuns 

••Divergence des formesDivergence des formes
échelons de compétences, échelles territoriales, rôle de l’Etat central , 
relation entre documents 

RRééforme des gouvernements urbainsforme des gouvernements urbains
•• Convergence des mutations Convergence des mutations 1990 1990 -- 2000 2000 

•• objectif objectif 
Meilleure adMeilleure adééquation entre territoires mquation entre territoires méétropolitains et structures de tropolitains et structures de 

gouvernement urbain gouvernement urbain 

•• DiversitDiversitéés des formess des formes
intercommunalitintercommunalitéé dd ’’agglomaggloméération, coopration, coopéération syndicale, associations et ration syndicale, associations et 

partenariats dpartenariats d ’é’élus ...lus ...
QuQuéébec : bec : fusionfusion--ddééfusionfusion des municipalitdes municipalitéés; CMMs; CMM
Pays Bas : rPays Bas : réégions urbaines ; BCR ; gions urbaines ; BCR ; RegioRegio RandstadtRandstadt
Grande Bretagne : suppression des gouvernements mGrande Bretagne : suppression des gouvernements méétropolitains en 1986tropolitains en 1986
France : rFrance : rééforme de lforme de l’’intercommunalitintercommunalitéé (communaut(communautéé dd’’agglo ou de agglo ou de 

communes)communes)
•• Allemagne et Italie : sans rAllemagne et Italie : sans rééforme forme 
Allemagne : Allemagne : éétat ftat fééddééral ral -- multiplication des niveaux de gouvernementsmultiplication des niveaux de gouvernements
Italie : Echec de la rItalie : Echec de la rééforme de 1990 forme de 1990 CittaCitta MetropolitaneMetropolitane; principes de ; principes de 

subsidiaritsubsidiaritéé et ret réégionalisationgionalisation
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2. Typologie 2. Typologie 

de la planification urbaine en Europede la planification urbaine en Europe

Evolutions historiques et ComparaisonsEvolutions historiques et Comparaisons

La planification urbaine europLa planification urbaine europééenneenne
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Evolution de la planification territoriale franEvolution de la planification territoriale franççaise aise 
(1967(1967--2005)2005)
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Evolution de la planification hollandaise (1965Evolution de la planification hollandaise (1965--2005)2005)
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Evolution de la planification en Grande Bretagne Evolution de la planification en Grande Bretagne 
(1947(1947--2005)2005)
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La planification urbaine europLa planification urbaine europééenne contemporaine enne contemporaine 
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3. Les ar3. Les arèènes de nnes de néégociationgociation

DDééfinition et typologiefinition et typologie

Les arLes arèènes de nnes de néégociationgociation

DDééfinitionfinition
•• lieux de rencontres, de nlieux de rencontres, de néégociation et de production de gociation et de production de 

modes dmodes d ’’action collective action collective 
•• mobilisant une pluralitmobilisant une pluralitéé dd ’’acteurs locaux et extacteurs locaux et extéérieurs, rieurs, 

publics, privpublics, privéés ets et--ou civils, ou civils, 
•• pour participer collectivement pour participer collectivement àà la gestion des enjeux la gestion des enjeux 

mméétropolitains;  tropolitains;  

CritCritèères res 
•• MissionMission
•• DegrDegréé dd ’’institutionnalisation institutionnalisation 
•• DegrDegréé dd ’’ouverture ouverture 
•• DegrDegréé de pde péérennitrennitéé
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ArArèènes de nnes de néégociation : gociation : 

entre institutionnalisation et accommodemententre institutionnalisation et accommodement

•• Statut des arStatut des arèènesnes : diversit: diversitéé de formes et de de formes et de 
missionsmissions

•• Principe dPrincipe d ’’accommodementaccommodement : adaptation par les : adaptation par les 
acteurs locaux acteurs locaux 

•• Composition  et participationComposition  et participation : forte : forte 
territorialisation et faible ouvertureterritorialisation et faible ouverture

TypologieTypologie

•• ArArèènes de  planification territorialenes de  planification territoriale

Production de la planification territorialeProduction de la planification territoriale
FormellesFormelles
Concordance entre les rConcordance entre les rééformes formes 
exemples : exemples : 

PaysPays--Bas Bas -- BCR; Grande Bretagne BCR; Grande Bretagne -- RA;  QuRA;  Quéébec bec -- CMMCMM
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•• ArArèène de stratne de stratéégies mgies méétropolitainestropolitaines

Production des stratProduction des stratéégies mgies méétropolitaines de tropolitaines de 
ddééveloppement veloppement 

Formelles ou nonFormelles ou non
En dehors du systEn dehors du systèème de planification territoriale me de planification territoriale 

exemples : exemples : 
Grande Bretagne (Manchester Grande Bretagne (Manchester -- AGMA; )AGMA; )
Pays BasPays Bas-- RegioRegio RandstadtRandstadt; ; 
Italie (table de nItalie (table de néégociation) et Allemagne (association des gociation) et Allemagne (association des 

villes de la Ruhr)villes de la Ruhr)

4. Planification territoriale, 4. Planification territoriale, 
stratstratéégies mgies méétropolitaines et artropolitaines et arèènesnes

Arbitrages et relationsArbitrages et relations
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Les relations et les arbitragesLes relations et les arbitrages

1. Compl1. Compléémentaritmentaritéé et intet intéégrationgration
IntIntéégration stratgration stratéégies gies -- planification territoriale planification territoriale 
Planification : cohPlanification : cohéérence spatiale et temporellerence spatiale et temporelle

exemples: Grande Bretagne ; Paysexemples: Grande Bretagne ; Pays--Bas ; QuBas ; Quéébec; bec; 

2. Concurrence et innovation 2. Concurrence et innovation 
StratStratéégies mgies méétropolitaines alternatives tropolitaines alternatives àà la planification la planification 

territorialeterritoriale
PPéérennitrennitéé des ardes arèènes en questionnes en question

exemples : Allemagne , Italie exemples : Allemagne , Italie 

ComplCompléémentaritmentaritéé--intintéégrationgration

Dynamiques+enjeux Dynamiques+enjeux 
territoriauxterritoriaux

•• CompCompéétitivittitivitéé / / 
cohcohéésion socialesion sociale

•• Ville diffuse/ Ville diffuse/ 
ddééveloppement veloppement 
durabledurable

•• MobilitMobilitéé de de 
ll’’investissement investissement 
privprivéé / / 
irrirrééversibilitversibilitéé de de 
ll’’amaméénagement nagement 
publicpublic

Cadre politiqueCadre politique
et institutionnelet institutionnel

• Réforme de la 
planification 

• Réforme du 
gouvernement local 

• Ville acteur 
collectif

Gouvernements urbains

Stratégies

Arènes

Planification stratégique
et territoriale
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ConcurrenceConcurrence-- innovationinnovation

Dynamiques+enjeux 
territoriaux

• Compétitivité / 
cohésion sociale

• Ville diffuse/ 
développement 
durable

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

Cadre politique
et institutionnel

• faible ou pas de 
Réforme de la 
planification 

• Réforme ou non du 
gouvernement local 

• Ville acteur collectif

Gouvernements urbains

Plans 
Stratégiques

Arènes

Restitution de quelques questions Restitution de quelques questions 
communes communes …… des rdes rééponses ?ponses ?

•• EfficacitEfficacitéé de lde l ’’action collective et gouvernance action collective et gouvernance 
complexe ?complexe ?

•• PPéérimrimèètre institutionnels et rtre institutionnels et rééalitalitéés s 
mméétropolitaines : pas dtropolitaines : pas d ’’optimum (?)optimum (?)

•• StratStratéégie sans planification : quel avenir ?gie sans planification : quel avenir ?
•• Planification sans vision : quel avenir ? Planification sans vision : quel avenir ? 

•• Faire une Faire une éévaluation des pratiques en cours : valuation des pratiques en cours : 
futur chantier de recherchefutur chantier de recherche
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