
PROGRAMME DE RECHERCHES TERRITORIALISÉES RHONE-ALPES 
 

Séminaire 
 

« Les formes de l’urbanité dans une métropole en chantier : 
politiques et processus à l’œuvre sur l’aire urbaine lyonnaise » 

 
Compte rendu de la 2ème séance 

 
L’expérience de l’espace métropolitain vue par les acteurs institutionnels. 

 
15 mars 2010 

Le Rize (Villeurbanne) 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
Introduction : Hélène Hatzfeld (Ministère Culture et Communication, Département de la 
Recherche, de l’Enseignement Supérieur et de la Technologie) 
 
I. Intervention d’Olivier Roussel (Directeur d’études à l’Agence d’urbanisme pour le 
développement de l’agglomération lyonnaise, responsable de la démarche InterScot). 
 
II. Intervention de Bruno Delas (Responsable de la Mission Site historique de Lyon / Mission 
culture du Grand Lyon). 
 
III. Intervention d’Anne Dubromel (Directrice de la Région Urbaine de Lyon) 
 
IV. Débat 
 
1. Du décalage entre la vision institutionnelle du projet métropolitain et la vision de la métropole 
qu’ont les "habitants / usagers" 
2. La métropolisation : des pratiques et des représentations "à géométrie variable" 
3. Comment donner du sens au projet métropolitain ?  
a) L’histoire et le patrimoine comme ressources à partager ? À quelles conditions ? 
b) L’action culturelle et symbolique comme productrice de sens commun ?  
c) Les mobilités, expérience partagée des métropolitains  
d) Se définir par rapport à l’extérieur ? 
e) S’appuyer sur une dynamique démocratique   
f) Constituer une ingénierie adaptée à l’échelle métropolitaine, complétée par des travaux de 
recherche pluridisciplinaires 
 
Conclusion : Hélène Hatzfeld 
 
1.Les apports et limites du travail mené actuellement dans les institutions autour des questions de 
métropolisation et d’urbanité  
2. Pistes de recherche potentielles 
3. Les modes de recherche attendus et la mise au point du programme 
 



 2 

LISTE DES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE 
 

Présents 
 
État 
Hélène Hatzfeld (Ministère Culture et Communication, Département de la Recherche, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Technologie) 
Institutions Lyon / Saint-Etienne 
Emmanuel Cellier (Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise) 
Xavier de la Selle (Directeur du Rize, Villeurbanne) 
Anne Dubromel (Directrice de la Région Urbaine de Lyon) 
Yvette Njomo (Stagiaire à l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération 
lyonnaise) 
Charlène Rodriguez (Stagiaire à l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération 
lyonnaise) 
Olivier Roussel (Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise) 
Cendrine Sanquer (Ville de Saint-Etienne, Direction des affaires Culturelles, Pôle Patrimoine) 
Pascale Simard (Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise) 
Bruno Voisin (Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise)   
Marc Villarubias (Ville de Lyon, Mission de coopération culturelle)  
Chercheurs et experts 
Jean-Paul Dumontier (ex-Président du Pôle en urbanisme de Lyon) 
Catherine Foret (Chargée du suivi scientifique du PRT) 
Maël Meralli-Ballou (Doctorant, CAUE du Rhône)  
 
Excusés :  
 
Dominique Belkis (Maître de conférence en sociologie à l’Université Jean Monnet, membre du pôle 
TemiS) 
Claire Déglise (Musées Gadagne, Lyon) 
Piéranne Gausset (Musées Gadagne, Lyon) 
Corinne Hooge (Direction Prospective, Grand Lyon),  
Anne-Catherine Marin (Directrice des Archives municipales de Lyon)  
Michelle Sustrac (Expert, Géographe-urbaniste, ex-PUCA) 
 
Absents :  
 
Pierre Bernard (PUCA, Plan Urbanisme Construction Architecture) 
Christophe Bétin (DDEA, Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture de la 
Loire, Service Aménagement et Planification) 
André Bruston (Expert, ex-Directeur du PUCA) 
Simon Caen (Direction des politiques urbaines, Grenoble Alpes Métropole) 
Nadia Hamouda (Ville de Saint-Etienne, Direction des Affaires Culturelles) 
Christelle Morel-Journel (Maître de conférence en géographie à l’Université Jean Monnet, 
responsable du pôle TemiS) 
Fabien Bressan (Robin des Villes) 
François Portet (DRAC Rhône-Alpes) 
Sonia Rocton (chargée de la coordination du pôle TemiS à l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne) 
Eric Ruiz (Grenoble Alpes Métropole) 
Pierre Suchet (Grand Lyon)  
Guillaume Tournaire (Grenoble Alpes Métropole) 



 3 

 
Cet après-midi d’échanges s’est articulé autour de l’intervention de trois acteurs institutionnels, 
invités à partager leurs réflexions à partir de leur expérience professionnelle à l’échelle de l’aire 
urbaine Lyon/Saint-Etienne : 
 
- Olivier Roussel, directeur d’études à l’Agence d’urbanisme pour le développement de 

l’agglomération lyonnaise, responsable de la démarche inter-Scot. 
- Bruno Delas, responsable de la Mission Site historique de Lyon/ Mission culture du Grand 

Lyon. 
- Anne Dubromel, Directrice de la Région Urbaine de Lyon. 

 
 
INTRODUCTION  (HELENE HATZFELD) 
 
La représentante du Ministère de la Culture et de la Communication rappelle en introduction de la 
séance que les notions qui sont au cœur de ce séminaire (métropolisation et urbanité), ont été 
retenues parce qu’elles ont paru faire sens pour nombre d’interlocuteurs locaux. Polysémiques, elles 
sont en prise avec les pratiques de différents acteurs et croisent des dimensions aussi bien 
économiques, que sociales, culturelles ou spatiales.  
 
Le futur Programme de Recherches Territorialisées qu’il s’agit de préparer à travers ce séminaire  
ambitionne de mener de front une double approche de ces notions et de leur articulation : 
 
- "par le haut", autrement dit dans les institutions qui sont appelées à agir à l’échelle 
métropolitaine (quelles conceptualisations, quelles pratiques sont à l’œuvre autour de ces 
notions ?) ; 
- "par le bas", c’est-à-dire du côté des habitants et usagers du territoire (quelles usages, pratiques 
et représentations se développent à cette échelle, que ce soit au niveau des transports, des stratégies 
résidentielles, du travail, de la construction de réseaux, des pratiques culturelles ou de loisirs… ?) 
 
Après une première séance consacrée à une approche historique et sociologique des usages de ces 
deux notions, en compagnie de Laurent Coudroy de Lille et Pascale Pichon 1, la séance 
d’aujourd’hui vise à se pencher sur l’expérience d’acteurs institutionnels impliqués dans la 
dynamique de construction métropolitaine : qu’est-ce qui, dans les décisions, les actions ou les 
pratiques des uns et des autres, contribue à « faire métropole » ou à créer de l’urbanité — en 
tant que qualité de relations et en tant que qualité d’espaces ? Et à l’inverse, qu’est-ce qui ne fait 
pas métropolisation ou urbanité ? 
 
Trois entrées étaient proposées aux intervenants mobilisés ce jour : 
 
- Expliciter ce qui fonde les nouveaux périmètres d’intervention des acteurs institutionnels 

de la métropole (conférence métropolitaine, InterScot, Région Urbaine de Lyon …), ainsi que 
les problèmes éventuels auxquels se heurtent ces derniers dans la définition ou la mise en 
œuvre des politiques publiques à ces différentes échelles ;  

- Pourquoi agir à cette échelle ? A quels problèmes cherche-t-on à répondre ? Qu’attend-on 
des reformatages territoriaux en cours ? Davantage d’attractivité économique pour la région 
urbaine ou pour les différents ensembles territoriaux concernés ? Un nouveau type de 
citoyenneté, de gouvernance, d’identité locale ? Davantage d’urbanité, de qualité de vie, de 
cohésion sociale ou culturelle…?  
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- Quelles ressources, quels savoirs existent déjà ou restent à constituer pour agir de 
manière pertinente à cette échelle ? Quels éclairages attend-on de futures recherches à 
mener sur ces sujets ? 

 
 
I. INTERVENTION D’OLIVIER ROUSSEL (Directeur d’études à l’Agence d’urbanisme pour le 
développement de l’agglomération lyonnaise, responsable de la démarche InterScot). 
 
Après un rappel sur le contexte de création des Scot 2, Olivier Roussel explique que la création 
d’une couronne de périmètres de Scot autour de l’agglomération lyonnaise en 2001-2002 a été, dans 
un premier temps à visée �défensive� : il s’agissait pour ces territoires de ne pas se faire dicter leurs 
orientations d’aménagement par l’agglomération centrale. Les élus avaient l’impression, grâce à la 
création de cet outil, de pouvoir protéger leur territoire des velléités expansionnistes prêtées aux 
élus du Grand Lyon. À partir de 2002-2003, l’Agence d’urbanisme a pris l’initiative, par le biais de 
son Président, de proposer une ingénierie "urbanisme – aménagement" qui permettrait aux 
territoires de bénéficier d’un regard à la grande échelle et de développer une vision métropolitaine 
commune. En mai 2004, les Présidents des syndicats mixtes concernés se réunissaient et validait un 
processus de travail en commun  : la démarche inter-Scot était officialisée. Il ne s’agissait pas 
seulement d’une démarche de planification stratégique, mais aussi d’une démarche de médiation 
territoriale, par l’entremise d’un apport de connaissances partagées à l’échelle de l’espace 
métropolitain (soit 801 communes, 2,9 millions d’habitants). Un territoire quelque peu différent 
de la Région Urbaine de Lyon, et différent du périmètre de la DTA (Directive Territoriale 
d’Aménagement) 3 — « on sait que dans une société complexe, rechercher le périmètre idoine et 
unique serait faire fausse route ». 
 
L’InterScot est né aussi de la volonté d’assurer une continuité temporelle avec des documents 
préexistants : on ne part pas de rien à cette échelle territoriale, rappelle Olivier Roussel. On dispose 
des nombreuses connaissances et initiatives produites auparavant, soit dans le cadre des métropoles 
d’équilibre, de l’OREAM 4, soit dans celui de la Région urbaine de Lyon (créée en 1989) ou bien 
encore de la DTA (élaborée entre 1999 et 2006). Il s’agissait d’emboîter le pas de toute la réflexion 
qui s’est développée depuis 40 ans sur la nécessité, pour l’agglomération lyonnaise, de s’inscrire 
dans un système multipolaire de taille suffisante, doté de fonctions partagées, pour être compétitive 
à l’échelle internationale (à l’image des modèles urbains allemands ou néerlandais, entre autres). 
 
La démarche a donc pris en compte 11 démarches de Scot tels qu’elles existaient au départ (chacune 
conçue à peu près « comme une île artificielle au milieu de l’océan », sans véritable attention aux 
territoires voisins), pour essayer d’enclencher une dynamique de mise en cohérence, à travers 
différentes études d’urbanisme et des moments de rapprochement des acteurs locaux. « L’objectif 
était vraiment de casser les logiques de cloisonnement, d’ouvrir les stratégies de planification 
territoriale à la réalité métropolitaine ». 
 
Tout au long du travail, l’équipe de l’Inter-Scot a veillé à considérer cet espace métropolitain pour 
ce qu’il est (autrement dit 80 % d’espaces non urbanisés, ou �rurbanisés�, contre seulement 
20 % d’espaces relevant de la ville proprement dite), sans stigmatiser l’espace périurbain et 
l’habitat individuel. « Nous n’avons pas considéré qu’il y aurait des formes d’urbanisation 
vertueuses et d’autres moins », insiste Olivier Roussel. D’où la grande attention portée au 
vocabulaire utilisé. C’est ainsi que l’on a toujours parlé �d’aire métropolitaine Lyon/ Saint-Etienne� 
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pour désigner cet espace (et non pas de �métropole lyonnaise�). Le travail a ainsi reposé sur un 
important effort sémantique, sémiologique, qui visait à avancer sur la question : « Partageons 
nous le même univers mental ? ». 
 
Par ailleurs l’équipe a jugé important de conduire des études ou des missions d’accompagnement au 
service des Scot, sur des territoires hors Grand Lyon : diverses commandes ou démarches 
d’urbanisme ont ainsi été développées dans le secteur viennois, en Nord-Isère, dans le secteur de 
Pont de Chéruy… Plus de 40 études ont été réalisées : « une bonne manière de prendre la mesure 
des évolutions locales et d’élaborer ce regard métropolitain ». 
 
Six ans plus tard, Olivier Roussel tire plusieurs constats de ce travail : 
 
1) D’abord, le fait que la notion de métropolisation est portée par un monde d’initiés (des 
professionnels de l’urbanisme, pour l’essentiel) et qu’il existe un décrochage, de ce point de vue, 
avec le vocabulaire utilisé par la majorité des élus locaux. « Il est difficile de faire toucher du doigt 
la notion de métropolisation, et de faire comprendre pourquoi il est important de penser l’action 
locale à cette échelle-là ». Il apparaît notamment que les élus utilisent le terme de métropole pour 
définir des espaces très différents ; et que les représentations varient en fonction de critères 
complexes : on peut être très proche de la ville mère, spatialement parlant, et très loin de ses 
dynamiques, et inversement certains élus sont très impliqués dans l’idée métropolitaine alors qu’ils 
résident loin de la ville mère.  
 
2) L’approche a peu porté sur le regard habitant, sinon par des biais détournés dans certaines 
études (exemple : « Bulletin de veille métropolitain » réalisé en 2006). L’interaction avec la société 
civile dans cet exercice a été limité : l’approche inter-Scot est restée dans l’ensemble très 
techniciste, technocratique. Ceci dit, on sait que nombre d’instances réfléchissent et se positionnent 
d’ores et déjà à l’échelle métropolitaine : la SERL5, les Chambres de Commerce et d’Industrie, les 
Conseils de développement, certaines entreprises, les acteurs du co-voiturage… « Des sociétés 
comme Boiron ou Mérieux par exemple, ou encore les acteurs de l’immobilier, du commerce et de 
la chaîne logistique… sont très en avance par rapport à certains élus locaux. Les citoyens aussi 
sont en avance, à bien des égards. » 
 
2) Ce travail a interpellé l’équipe sur la fragmentation importante de la société et de l’action 
locales. « Ce qui a fait sens, dans cette démarche, auprès des élus, c’est davantage la statistique 
qu’une idée commune d’un territoire partagé ». C’est à travers des chiffres et des cartes, des 
supports de représentation des logiques démographiques et des mobilités que l’équipe inter-Scot a 
réussi à faire partager une certaine vision de la métropolisation. Deux outils ont été précieux de ce 
point de vue : un outil développé par l’Insee (logiciel "omphale") qui a permis de développer des 
 projections démographiques à l’horizon 2030 ; et l’�enquête ménages déplacements� de 2006 
réalisée par le Sytral. 
 
3) La démarche inter-Scot a mis en évidence la faiblesse de l’ingénierie professionnelle en 
aménagement et urbanisme disponible à l’échelle du territoire métropolitain (comparativement 
à celle qui est mise en œuvre sur quelques grands projets d’agglomération, comme Confluence par 
exemple). Nombre de Scot ont été réalisés par des bureaux d’études pas forcément expérimentés et 
parfois éloignés des réalités locales, avec de petites équipes très isolées. « Les moyens de l’inter-
Scot et donc le nombre d’expertises que l’équipe a pu réaliser sont très  insuffisants (équivalent de 
deux temps plein financés). Alors que les enjeux d’avenir sont extrêmement importants à l’échelle 
du grand territoire ». L’échelon métropolitain est indispensable pour penser un aménagement 
durable du territoire, mais les professionnels — tout comme les élus locaux — ne sont pas encore 
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suffisamment organisés pour se mettre au service de ce territoire-là, que ce soit pour mener des 
enquêtes, pour collationner les résultats ou pour les partager, les diffuser. Mais les choses 
progressent.  
 
4) Concernant la question de l’urbanité : ce serait faire fausse route que d’associer cette notion 
uniquement à ce qui fait centralité ou compacité, ou à la seule ville héritée du passé, estime Olivier 
Roussel, en faisant notamment référence aux travaux d’Yves Chalas sur �la ville émergente�. 
« Aujourd’hui, les pratiques sociales, la qualité d’échanges, se trouvent partout dans le système 
métropolitain, jusqu’en  3ème ou 4ème couronne. Et ce qui fait centre pour les habitants ou les élus de 
certains territoires n’est pas ce qui fait centre pour les habitants de la ville mère. Il faut aller voir 
sur place pour le mesurer ».   
 
En conclusion, Olivier Roussel insiste sur le fait que les élus du territoire s’efforcent encore, pour la 
plupart, de répondre à une série de préoccupations bien délimitées, « alors que l’on se trouve à 
l’échelle métropolitaine dans une société très complexe, qui nécessite de réaliser qu’à chaque 
problème ne répond pas forcément une solution unique ». Les grands enjeux de la métropole en 
devenir peinent à être pris en compte globalement : 

- enjeu de l’éparpillement urbain (plus que de l’étalement), qui engendre une artificialisation 
et une dégradation des espaces naturels et agricoles trop importante, ainsi qu’une trop grande 
dispersion des équipements et, par la force des choses, des investissements publics ;  
- enjeu d’organisation d’un système métropolitain de déplacements à une échelle 
intermédiaire entre le Grand Lyon, le SYTRAL6 et la Région ; 
- enjeu de concurrence, au sein de la métropole, entre un certain nombre d’événements 
culturels ou d’initiatives économiques et surtout entre territoires (60 EPCI 7 dans la seule aire 
métropolitaine lyonnaise). 
 

Comment, donc, élargir la réflexion sur tous ces sujets, « dans une société qui ne va pas vers les 30 
Glorieuses » ? « Comment aller vers des politiques d’aménagement économes de l’espace? 
Comment organiser la �métropole nature�, capable de préserver la qualité de vie, comment la 
doter des équipements nécessaires à son rayonnement et à son attractivité ? » Alors que la 
métropole Lyon/Saint-Etienne est l’une de celles qui continuent de croître fortement en Europe 
(contrairement à d’autres aires métropolitaines, italiennes par exemple), son organisation, sa 
structuration — administrative, politique, professionnelle — sont encore bien faibles pour répondre 
à de tels défis, estime Olivier Roussel. 
 
 
II. INTERVENTION DE BRUNO DELAS (Responsable de la Mission Site historique de Lyon/ Mission 
Culture du Grand Lyon) 
 
Pour livrer ses réflexions sur la dimension culturelle comme levier de construction de la métropole 
Lyon/Saint-Etienne, Bruno Delas souhaite exposer quelques exemples sur lesquels il a eu l’occasion 
de travailler au cours des dix dernières années et qui mettent en évidence l’enjeu, pour le Grand 
Lyon, de construire une lecture culturelle du territoire. 
 
1) Le label UNESCO. Depuis décembre 1998, le site historique de Lyon a été inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial par l’UNESCO. « Le piège, avec l’obtention de ce label, aurait été de 
s’enfermer dans le périmètre ainsi désigné pour développer des actions culturelles à cette échelle », 
estime Bruno Delas. « Mais l’argumentaire bâti par Didier Repellin (Architecte en chef des 
Monuments Historiques) pour le dossier de candidature contenait tous les ingrédients pour 
éviter ce piège — et notamment le fait de dire que ce patrimoine de l’humanité est un territoire 
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d’urbanité. C’est ce qui nous permet aujourd’hui de ne pas rester enfermés sur ce site privilégié et 
de prendre en compte l’échelle du territoire de vie aujourd’hui, autrement dit de la métropole ». 
 
2) Le transfert de la compétence "patrimoine" au Grand Lyon. La prise en compte de la 
question du patrimoine par la communauté urbaine est passée par un acte politique significatif, 
porté à l’époque par Patrice Béghain, adjoint à la culture, dans le cadre du débat sur la prise de 
compétences culturelles par la communauté urbaine. En 2005, décision a ainsi été prise de transférer 
les événements �Biennales� (de la danse et de l’art contemporain) et �Journées Européennes du 
Patrimoine� (JEP) de la Ville de Lyon au Grand Lyon — autrement dit à une institution qui n’était 
pas organisée pour porter ces compétences, d’un point de vue politique aussi bien que technique. 
« Le vice-président du Grand Lyon, qui était très impliqué sur cette question, devait faire passer 
des compétences sur deux sujets  : les encombrants d’une part, les JEP d’autre part. Résultat : le 
patrimoine a été transféré à l’unanimité, alors que les encombrants ont été gardés par les 
communes, parce que les maires y voyaient un enjeu de proximité, donc de pouvoir. » 
 
3) Les Journées Européennes du Patrimoine. Elles sont l’occasion de fabriquer du patrimoine 
commun à l’échelle du Grand Lyon. Il y avait deux possibilités, selon Bruno Delas, pour travailler 
sur la question patrimoniale à l’échelle de la communauté urbaine : « soit prendre en compte les 
500 offres de toutes les communes, commune par commune — ce qui légitimait leurs actions, mais 
sans créer de plus value ; soit enclencher un travail susceptible de construire une vision culturelle 
du territoire ». C’est ce qui se fait au sein de la Mission Culture du Grand Lyon, notamment par le 
biais des JEP, un événement qui connaît un succès populaire grandissant. Bruno Delas donne à ce 
sujet l’exemple d’une commune de l’Est lyonnais, contactée pour les JEP, et dont le maire affirmait 
à la fois « il n’y a pas de patrimoine sur ma commune » et « 80 % de mes habitants sont 
nouvellement arrivés, et sont donc en recherche d’ancrage historique ». Partant du fait qu’Imbert 
Colomès, figure industrielle et politique lyonnaise du XVIIIème siècle, héritier d’une entreprise de 
fabrication et de commerce de la soie, avait ses magnaneries dans cette commune, Bruno Delas a 
proposé de remonter ce fil de l’histoire, en engageant un travail avec la Croix-Rousse. « C’est sur 
ce genre de projet que se construit une lecture culturelle du territoire ». Avec des enjeux aussi bien 
pour les habitants (à la recherche d’ancrage territorial), qu’au niveau politique (renforcer le 
sentiment d’appartenance à l’histoire commune) ou à celui de l’institution elle-même (faire prendre 
conscience aux agents et aux élus que la compétence culturelle n’est pas seulement l’affaire des 
communes, mais qu’elle peut être celle du Grand Lyon.) 
 
4) Le projet des Utopies réalisées. La commande passée à la Mission Culture du Grand Lyon en 
2005 visait à hisser l’action culturelle du niveau communal à celui de la communauté urbaine. Mais 
la Mission Culture s’est rapidement heurtée, dans ce franchissement d’échelle, au décalage existant 
entre le territoire bordé administrativement par les frontières du Grand Lyon et la réalité culturelle 
du territoire. Plusieurs thématiques ont permis de dépasser ce problème pour travailler à une échelle 
de territoire pertinente : celle du textile et de la Soie, déjà citée ; et aussi le projet des Utopies 
réalisées, qui a eu selon Bruno Delas « un effet générateur d’une nouvelle vision du territoire ». 
Depuis le début des années 2000, différents acteurs lyonnais souhaitaient travailler sur le patrimoine 
du XXème siècle — un sujet difficile car proche dans le temps et concernant un patrimoine 
longtemps dévalorisé : les bâtiments en béton, les grands ensembles, etc. La création du label 
Patrimoine du XXème siècle par le Ministère de la Culture a permis d’avancer sur le sujet. Avec la 
Région Urbaine de Lyon, la Mission Culture du Grand Lyon et Saint-Etienne Métropole, un projet 
de mise en réseau de cinq sites remarquables au sein de la région urbaine est alors développé. Il 
concerne la Cité Tony Garnier à Lyon, les Gratte Ciel à Villeurbanne, les Etoiles de Renaudie à 
Givors, le Couvent de la Tourette à Eveux et Firminy Vert (Le Corbusier). En mettant en avant, 
selon les sites, les dimensions sociale et artistique ou sociale et architecturale, et avec une méthode 
de travail �accélératrice� qui consistait à prendre rendez-vous chaque année avec le public des JEP, 
on est parvenu à passer de visions très �localo-locales� à un concept commun, celui de ces 
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fameuses Utopies réalisées. On a ainsi promu l’idée  qu’au-delà de la chose architecturale, ce 
patrimoine était le résultat de projets de ville portés à la fois par un maire et un homme de l’art. 
« C’est le rassemblement de ces cinq sites autour d’un concept commun et la production d’un film 
et d’un ouvrage de référence (bientôt un audioguide) qui ont permis de transformer ces objets 
culturels isolées en objet touristique commun à la région urbaine ». 
 
 
III. INTERVENTION D’ANNE DUBROMEL (Directrice de la Région Urbaine de Lyon) 
 
Anne Dubromel rappelle en introduction de son propos que la Région Urbaine de Lyon rassemble 
près de 3 millions d’habitants et recouvre tout ou partie de 4 départements, englobant des villes 
aussi diverses que Lyon, Saint-Etienne, Bourgoin, Vienne, Péage de Roussillon, Villefranche-sur-
Saône, Roanne, Bourg en Bresse… Les collectivités concernées sont conscientes de l’enjeu 
métropolitain sur cet espace depuis déjà une vingtaine d’années : elles ont perçu la nécessité, pour 
traiter cet enjeu, de dépasser les périmètres administratifs et de se doter d’un outil de concertation, 
qu’incarne donc la structure associative RUL. 
 
Anne Dubromel explique ensuite comment cette structure a travaillé, depuis l’origine, pour faire 
émerger cet espace métropolitain. 
 
1) Une première phase a consisté à rapprocher les différents élus, pour échanger et construire un 
discours capable de peser vis-à-vis de l’extérieur : avec la RUL, on passe de 1 million d’habitants à 
3 millions, ce qui permet de se sentir à la hauteur dans le concert des villes européennes. Cette 
première phase visait également à identifier les grands enjeux de fonctionnement du territoire, en 
matière de stratégie économique, de ressources en eau, d’agriculture périurbaine, d’infrastructures, 
de logistique… Sur ces différentes thématiques, quelles solidarités pouvait-on développer, quels 
liens existaient entre les espaces ? Différentes méthodes ont été utilisées pour identifier ces enjeux, 
et, au-delà, pour inciter les collectivités à s’organiser pour les aborder. Le premier exercice est passé 
par la production d’une charte d’objectifs (RUL 2010), qui a représenté 4 ans de travail et a abouti 
à un document d’analyses et de propositions représentant la vision des collectivités ainsi 
rassemblées et répondant aux questions : Qu’est-ce que ce territoire ? Comment envisager son 
devenir ? La charte a notamment développé l’idée d’un réseau express de transports collectifs ; 
concept qui trouvera sa concrétisation en 2005 sous l’appellation "REAL les bases, Réseau Express 
de l’Aire métropolitaine Lyonnaise". 
 
2) Une seconde phase s’est engagée après la fin du mandat de Michel Noir. L’exercice précédent 
ayant été critiqué comme trop technique, une autre méthode a été recherchée pour sensibiliser les 
collectivités, après l’arrivée de Raymond Barre à la présidence du Grand Lyon. Il a été décidé de 
travailler thème par thème, pour favoriser l’appropriation des différentes questions par les élus : au-
delà des thématiques citées précédemment, qui restaient importantes, l’accent a été mis sur de 
nouveaux enjeux qui apparaissaient à ce moment-là, notamment le développement durable ou  les 
fonctions métropolitaines supérieures. 
 
3) La troisième phase est née de la volonté des collectivités, au-delà du diagnostic, de passer à l’acte 
sur certains sujets, en particulier sur le développement durable, avec la mise en place d’un système 
de transport collectif digne de ce nom à l’échelle de la région urbaine : le REAL. A cette fin, la 
RUL a réuni les 11 autorités organisatrices des transports dans la région, qui ont réussi à se mettre 
d’accord sur différents niveaux de coordination (centralisation de l’information pour les voyageurs, 
tarification commune…). La RUL a ensuite joué un rôle d’initiateur du projet, en mettant par 
exemple sur les rails, en matière d’informations aux voyageurs, Multitude, la centrale de mobilité 
en transports collectifs à l’échelle de la région urbaine. C’était une manière de se mettre à 
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l’épreuve, dans la recherche de coopération, sur un sujet qui �parle à l’habitant�, en l’occurrence la 
mobilité. La RUL est ainsi allée de plus en plus loin vers l’opérationnel, sur différents projets. 
 
4) Aujourd’hui, « il apparaît que l’on ne peut pas se contenter de tels outils pour donner à voir une 
métropole dans la durée », explique Anne Dubromel. « Il était important d’aller vers 
l’opérationnel, mais quand bien même on cumulerait 10 ou 20 projets du type de Multitude, il n’est 
pas certain que l’on parviendrait pour autant à faire émerger un territoire métropolitain ». L’enjeu 
est donc, selon la directrice de la RUL, « d’ouvrir des chantiers sur ce qui fait conscience 
métropolitaine, et de faire en sorte que ces objets soient portés par les habitants ». Ce qui pose la 
question du processus démocratique à cette échelle. Un projet comme celui des Utopies 
réalisées, évoqué par Bruno Delas, correspond à cette évolution de posture de la RUL : « Il s’agit 
d’un objet opérationnel, qui relève du tourisme urbain à l’échelle métropolitaine, et qui nous a 
permis de réfléchir à la manière de travailler ensemble, aux enjeux économiques, d’image, de 
mobilisation des habitants, etc. Au-delà de ces aspects, l’approche historique sur les cinq sites a 
aussi permis de �se raconter une histoire commune� : si ces éléments patrimoniaux ont émergé au 
cours du XXème siècle dans un rayon aussi restreint, ce n’est pas par hasard en effet ; c’est parce 
qu’il y avait sur le territoire les ferments qui rendaient possible ces initiatives. Ecrire cette histoire 
a vraiment permis de franchir un pas, de faire comprendre à un large public que nos différents 
territoires avaient une histoire commune.» 
 
5) Pour l’avenir, l’enjeu pour la RUL est de se rapprocher du �citoyen métropolitain� — si tant 
est que l’on puisse donner une définition à ce terme. Cela implique de « passer par des sujets qui 
préoccupent directement les habitants » : la mobilité en est un ; l’histoire commune — qu’il faut 
parfois rechercher car elle est oubliée — en est un autre, qui peut permettre de « réveiller ce qui fait 
lien, d’apaiser ce qui semble nous séparer (comme par exemple le football entre Lyon et Saint-
Etienne !). Le fait d’aller chercher cette histoire, de la mettre en scène, de la valoriser, par exemple 
à travers le tourisme, est un bon moyen de créer ce lien » ; la question des terroirs, des paysages et 
de la gastronomie qui leur est liée constitue également un sujet à partir duquel on peut cultiver du 
sens pour les habitants.  
 
« Ce qui fera avancer la métropole demain », insiste Anne Dubromel en conclusion de son 
intervention, « c’est bien entendu le G3 8, le fait que trois présidents d’agglomération décident de 
travailler ensemble, mais cela ne suffira pas pour installer durablement la métropole. Parce que 
cette initiative laisse de côté des territoires et des sujets qui pourraient faire �liant� ; et aussi parce 
que les relations politiques entre les responsables de ces différents territoires peuvent varier dans 
le temps… Il faut utiliser de tels moments de l’histoire, de telles �fenêtres de tir�, tout en continuant 
à construire en profondeur, dans la durée, avec les habitants, ce qui fait lien à l’échelle de la 
métropole — tout ce qui peut contribuer à faire monter la conscience ou les attentes des 
habitants à cette échelle ». La RUL a commencé de travailler sur cet aspect avec les Conseils de 
développement du territoire, qui ont souhaité un appui logistique pour coopérer entre eux : « C’est 
un très bon signe, une façon d’envoyer un message aux élus. Ceci étant, quand on a mobilisé les 
Conseils de développement, on n’a pas mobilisé "les habitants", mais seulement une catégorie de 
citoyens, très engagés, des personnes qui ont du temps, qui connaissent déjà bien ces sujets : on ne 
touche pas le citoyen lambda��, insiste Anne Dubromel. C’est pourquoi la RUL a décidé d’ouvrir 
en lien avec les Conseils de développement un nouveau chantier, de mesure de la perception du 
territoire métropolitain par les habitants. Une enquête qui implique un important travail 
méthodologique en amont (en cours actuellement) et qui cherchera à identifier avec quels mots les 
habitants parlent de ce territoire, comment ils le vivent, ce qu’ils en attendent, les différentes 
échelles qu’ils ont en tête…  
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IV. DEBAT 
 
Les échanges ont notamment tourné autour du "décalage" existant entre les représentations du 
territoire métropolitain à l’œuvre dans les mondes institutionnel, politique, et en partie économique 
(tourisme, notamment) et celles qui existent (ou pas) du côté des habitants et usagers de ce 
territoire. Plusieurs interventions ont souligné le fait que la connaissance de ces dernières est très 
insuffisante, voire inexistante. Quelles sont les clefs de représentation de cet espace pour les 
habitants ? Que signifie par exemple, pour les Givordins, l’intégration récente de leur commune au 
Grand Lyon ? « Le bus du Sytral vient jusqu’à Givors…, le bulletin municipal parle beaucoup de 
l’agglomération, mais les représentations des gens ont-elles bougé, dans ce territoire qui est par 
ailleurs orphelin des anciens repères que pouvaient constituer l’industrie, le canal, etc.? » (Olivier 
Roussel). Sur la base de ce constat, plusieurs séries de questions ont structuré le débat : 
 
- Comment développer la connaissance sur les pratiques du territoire par 

les "métropolitains", dans toute leur diversité ? Comment apporter aux élus « une vision 
plus réaliste » de ce qu’est-ce territoire, pour ceux qui le pratiquent ?  

- Quels sont les apports et les limites des actions institutionnelles et politiques engagées 
actuellement pour faire exister la métropole ?  

- Qu’est-ce qui fait sens à cette échelle, pour les habitants de l’aire urbaine ? Qu’est-ce qui 
fédère (ou pas) les représentations de cette métropole en chantier ? 

- Comment concevoir et positionner les recherches à venir pour qu’elles apportent des 
éclairages utiles aux acteurs du territoire et aux décideurs ? 

 
1. Du décalage entre la vision institutionnelle du projet métropolitain et la vision de la 
métropole qu’ont les "habitants / usagers" 
 
Un décalage important semble exister entre le projet métropolitain tel qu’il se développe au niveau 
politique et les représentations mentales qui ont cours dans la société. Ce que l’on constate 
aujourd’hui, du côté des habitants, c’est surtout une logique de consommation inégalitaire du 
territoire métropolitain. « Les ménages ont un rapport de plus en plus marchand au territoire : 
chacun venant rechercher les services de la centralité uniquement quand il en a besoin. C’est vrai 
en termes de services, mais aussi au niveau résidentiel : les ménages s’installant d’abord dans le 
parc locatif central, avant d’accéder à la propriété en périphérie ». (Olivier Roussel) Il y aurait de 
ce point de vue des études intéressantes à faire à partir de la presse locale, dans laquelle on voit 
régulièrement apparaître des formes de résistance au modèle de développement voulu par le 
Grand Lyon. « La démolition du viaduc de Mermoz, par exemple, qui doit contribuer à éviter la 
relégation de ce quartier d’habitat social, suscite sur le blog du Progrès l’indignation de certains 
habitants du périurbain, qui y voient un frein à leurs pratiques de mobilité. Il y a un irrédentisme 
local, des logiques de clocher, de défense du territoire de proximité — celui-ci étant par ailleurs 
vendu par les promoteurs comme quelque chose de séduisant ». Avec des conséquences importantes 
en termes de revirements stratégiques, de déclassement des zones agricoles, par exemple, dont le 
maintien était pourtant pertinent d’un point de vue général. Pour saisir ces tendances, « il faudrait 
accepter l’idée que la ville classique, la ville dense, n’est pas vécue par beaucoup d’entre nous 
comme un lieu d’épanouissement social, de croisement, d’enrichissement. Si l’urbanité est la 
capacité à nouer des relations sociales et à mener des moments de vie commune, ce lien est très 
puissant dans le périurbain ; les choix résidentiels se nouent précisément sur ces appariements ». 
(Olivier Roussel) C’est ce que montre notamment Jean Viard : alors qu’autrefois la compacité 
urbaine générait l’échange, on peut aujourd’hui être connecté à l’économie mondiale, à l’élite 
culturelle et internationale même en pleine zone rurale, et n’avoir recours à la centralité urbaine que 
dans une logique de consommation de services.  
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Du côté institutionnel, la dynamique métropolitaine s’est pour beaucoup appuyée sur un enjeu de 
solidarité financière. Il s’agissait de parer au risque de rupture de la fiscalité locale, les territoires 
périphériques étant dans une stratégie de captation des richesses résidentielles, via l’accueil de 
catégories socio-professionnelles supérieures, alors que le financement des équipements et services 
urbains restait à la charge des agglomérations centrales. « Une telle vision, minimale, de la 
métropole ne peut évidemment pas faire sens pour les habitants » (Pascale Simard). Autre exemple 
de décalage : les habitants de la métropole ont des attentes fortes en termes d’organisation des 
déplacements à l’échelle métropolitaine. « Et les élus et techniciens traduisent cela peut-être un peu 
trop vite en termes de transports rapides ferroviaires. Alors que 95 % de la population est 
motorisée. Du coup, on ne parle pas à ces gens-là ». (Olivier Roussel) 
 
On constate en revanche qu’une vision métropolitaine existe chez les grands acteurs 
économiques. Dans le domaine immobilier par exemple, « les acteurs parviennent à positionner 
des produits économiques de première couronne en pleine campagne. Ils ont un système de 
décryptage des réalités locales et ils jouent de l’incohérence d’ensemble du marché, personne ne 
contrôlant la chaîne du logement à cette échelle ». (Emmanuel Cellier) A ce sujet, il serait 
intéressant de se pencher sur les documents de vente des nouveaux quartiers, sur les discours 
souvent très "métropolitains" des promoteurs immobiliers (« Un habitat de qualité en pleine nature, 
à 30mn de la Part-Dieu… »). De même, nombre de grandes entreprises, de grandes enseignes 
commerciales ont une vision de la métropole : mais il s’agit d’une vision « prédatrice », l’enjeu 
étant pour ces acteurs de « s’approprier des parts de marché à l’échelle métropolitaine ». (Olivier 
Roussel)  
 
2. La métropolisation : des pratiques et des représentations "à géométrie variable" 
 
Une autre manifestation du décalage évoqué ci-dessus concerne la difficulté des institutions à gérer 
la variabilité des échelles en jeu dans le processus de métropolisation.  
 
Le citadin d’aujourd’hui a en effet plusieurs échelles d’appartenance ou de référence. « À l’échelle 
du quartier ou de la ville, nous avons conscience de ce qui fait notre communauté de vie ; à 
l’échelle métropolitaine c’est encore vague, bien que celle-ci corresponde à certaines pratiques ». 
Or, les mondes professionnels et politiques ne savent pas faire avec cette géométrie variable. 
Comment accepter, par exemple, que le territoire métropolitain aille jusqu’à Bourg pour un certain 
nombre de sujets, et plus loin pour d’autres ? Face à cette complexité, « il ne s’agit pas de dire qu’il 
n’y aurait qu’une seule échelle pertinente, celle de la métropole, mais de travailler à toutes les 
échelles, en comprenant qu’elles s’articulent de manière souple et mouvante dans les pratiques et 
dans les représentations ». (Anne Dubromel) Or, la tendance, au niveau institutionnel, est plutôt à 
la simplification. « Les démarches de planification territoriale s’apparentent un peu à du story 
telling : on se raconte des histoires, on fabrique un message, parce qu’on a besoin de faire croire à 
une certaine conception de la métropole. On vend alors quelque chose d’extrêmement complexe 
avec 4 cartes et un powerpoint. Ce qui d’une certaine manière permet de s’exonérer de la 
complexité, de la prise en compte des différentes échelles de représentations, de pratiques et 
d’interactions sociales ». (Olivier Roussel) Il existe pourtant des travaux de recherche qui montrent 
que l’intervention publique sur un territoire comme celui-ci doit procéder de plusieurs échelles 
d’action : celle de la proximité, celle du bassin de vie…, jusqu’à la grande échelle connectée 
directement au système mondial. On peut penser aux réflexions de Marc Wiel sur les mobilités 
urbaines comme génératrices de lien social 9 ; ou aux travaux des géographes et politistes qui ont 
distingué une vision « aréolaire » et une vision « réticulaire » des territoires urbains 
contemporains. (cf. entre autres les travaux de Gilles Novarina). Des réflexions qui conduisent à 
faire éclater les différentes échelles de l’action et à « penser la métropolisation comme un processus 
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mêlant des dynamiques très locales et d’autres très globales. Aujourd’hui, toutes nos façons de 
penser, nos pratiques, nos imaginaires…, intègrent, maillent des références mondiales, 
européennes, et des niveaux très rapprochés. Or l’action publique et nos pratiques professionnelles 
en matière d’aménagement du territoire restent pour beaucoup tributaires de concepts très 
"poupées russes" ». (Hélène Hatzfeld) 
 
Dans ces conditions, l’enjeu, pour travailler sur la métropolisation, n’est peut-être pas de changer 
d’échelle, mais de changer la représentation que nous avons de ce qu’est un espace urbain, ou 
une ville. « On est encore trop dans l’imaginaire de la ville traditionnelle. Il faudrait peut-être 
sortir complètement de cette vision d’une ville fermée, pour passer à une autre qui serait passante, 
connectée, interdépendante, en lien, etc. ». (Pascale Simard) Un tel changement de posture 
impliquerait pour les élus, au-delà de la gestuelle politique classique, de « savoir rester dans 
l’informel : pour pouvoir être réactif dans un tel contexte, il faut en effet jouer à la fois du "hard" et 
du "soft", ne pas toujours être sur le même registre » (Olivier Roussel). Actuellement, les acteurs 
institutionnels sont engagés dans une vision très classique de la métropole, avec notamment la 
constitution d’un syndicat mixte. « On a certes besoin de tels outils formels pour porter des objets 
ciblés, du type transports collectifs, carte orange… Mais il est essentiel d’être en mesure de repérer 
en même temps les objets sur lesquels il nous faudra travailler demain. Et pour cela, il faut garder 
des modes de coopération souples, ouverts. Ne pas se priver du dialogue avec les territoires dans 
toute leur diversité, chacun avec leurs ressources : il faut trouver des modes de discussion qui 
permettent d’avoir sur la table toutes les transactions qui alimentent la dynamique 
métropolitaine ». (Anne Dubromel) 
 
Il faut sans doute aussi repenser le rôle de l’Etat dans ces modes de coopération à différentes 
échelles. (Hélène Hatzfeld) Le territoire métropolitain intéresse en effet l’Etat dans la continuité 
(depuis la création de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau dans le Nord-Isère…) ; et ce territoire a 
encore besoin d’animation territoriale, d’accompagnement, de soutien face à la faiblesse de 
l’ingénierie locale à cette échelle. (Olivier Roussel) 
 
3. Comment donner du sens au projet métropolitain ?  
 
Tous les participants en sont convenus : « Ce n’est pas avec un mécano institutionnel que les élus 
vont réussir à relever le défi de la métropolisation. Il faut redonner du sens à ce processus ». 
(Olivier Roussel) D’où l’importance de réfléchir à ce qui fait lien, expérience partagée : il faut 
« travailler sur les représentations », sur « ce qui fait métropole dans la pratique » et « qui peut 
parler aux gens ». En la matière, plusieurs pistes ont été explorées au cours du débat, comme autant 
de thématiques à approfondir dans le cadre du futur Programme de Recherches Territorialisées. 
 
a) L’histoire et le patrimoine comme ressources à partager ? À quelles conditions ? 
 
L’accroissement des mobilités résidentielles, autant que l’évolution du rapport au temps dans la vie 
quotidienne, ont des conséquences paradoxales sur les relations au territoire des citadins : d’une part 
la mémoire n’est plus attachée forcément à un lieu, d’autre part on constate « une demande très 
forte de rattachement culturel à des micro-territoires ». (Olivier Roussel) Comment articuler ce 
besoin d’enracinement local et le sentiment de solidarité territoriale ? « Pour le moment, ce qui 
fait repère passe moins par le projet Confluence que par l’abbaye du XIIème ou l’association des 
Anciens du coin, ou encore tout le "revival culturel" autour de tel ou tel vestige médiéval… Pour 
passer à une autre échelle, on a besoin de reconstituer l’histoire métropolitaine, et tout 
particulièrement l’histoire industrielle (tissage, chimie, tréfilerie, etc.). Lyon est vécue comme une 
cité productive et la présence du tissu ou du patrimoine industriel dans le paysage est un élément 
rassurant pour bien des gens. Certains éléments du bâti industriel des vallées du Rhône ou du Gier, 
telle la tour de l'usine électrique de Loire-sur-Rhône ou bien encore l'usine VMC de Givors, par 
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exemple, récemment détruits, faisaient partie de ces symboles qui font la cité. La destruction de ce 
patrimoine industriel est le signe d'un certain décalage entre les acteurs politiques et la population 
sur ce qui fait sens dans le territoire. La silhouette urbaine, le paysage urbain de la métropole (y 
compris la vallée de la chimie) sont en partie le produit de cette histoire industrielle, qui se joue 
depuis longtemps à une large échelle. Si aujourd’hui les dynamiques résidentielles sont fortes dans 
les territoires collinaires et faibles dans les vallées (comme celle du Gier par exemple), c’est en 
raison de cet héritage ». (Olivier Roussel) 
 
Les recherches à venir devraient aider à "décrypter" ces logiques, à « faire émerger la cohérence 
historique enfouie du territoire métropolitain » — qui tient en grande partie à des dynamiques 
économiques. L’exemple de Mions et de son lien avec l’histoire de la soierie illustre une telle 
démarche : la référence à l’histoire peut permettre de construire du sens pour les nouvelles 
générations qui habitent aujourd’hui la métropole. « Mais les chercheurs pourraient aussi établir 
des ponts entre cette histoire et la façon dont les entreprises actuelles vivent à une grande échelle, 
pour les mêmes raisons qu’autrefois : des choix stratégiques. Il faudrait se pencher sur ces 
phénomènes "macro", qui nous échappent encore en partie ». (Xavier de la Selle) 
 
La référence à l’histoire, au passé, est essentielle : elle nourrit des identités. « Mais il faudrait aussi 
se pencher sur les objets du futur, ou sur des objets communs qui, tout en parlant du passé, peuvent 
nous permettre de construire l’avenir, de dessiner une lisibilité touristique à l’échelle 
internationale, par exemple ». (Emmanuel Cellier) REAL est l’un de ces objets du futur : en quoi 
peut-il faire sens partagé ? Les Utopies réalisées, la voie verte des Confluences (qui relierait les 
différents fleuves et rivières qui maillent la métropole) nous parlent aussi d’un futur commun. 
Saint-Exupéry pourrait être un autre support : à la fois la personne de l’aviateur, l’aéroport qui a 
construit la métropole des 30 Glorieuses, et l’avenir de cet équipement majeur qui nous relie aux 
autres métropoles européennes. Á l’inverse, on pourrait se demander pourquoi le Grand  Stade n’est 
pas (ou pas encore ?) un objet partagé — à la différence du Grand Stade en Ile de France. Qu’est-ce 
qui empêche de dépasser nos divergences autour de cet objet ? Pourquoi est-ce un dossier 
"segmentant" ? Est-ce parce que la population, cherchant surtout à se raccrocher à l’histoire, au 
patrimoine, voit là un objet fugace, sans profondeur, non ancré dans la durée ? (Olivier Roussel) Ou 
est-ce la genèse de tels projets qui fait la différence ? (Hélène Hatzfeld) 
 
b) L’action culturelle et symbolique comme productrice de sens commun ?  
 
Une partie de la discussion a tourné autour du travail entrepris dans le cadre de la démarche Lyon 
2020 sur la recherche "d’emblèmes métropolitains" ; une démarche qui a largement puisé dans 
l’histoire et les initiatives culturelles ou artistiques — et qui évolue actuellement vers la 
construction de récits (Bruno Delas). Toute l’action publique menée autour du label UNESCO, des 
Journées Européennes du Patrimoine, des Biennales…, tend à promouvoir l’idée que la culture, 
l’art, les actions symboliques peuvent faire lien à l’échelle métropolitaine. Pourtant, des freins 
importants semblent perdurer en la matière. Il serait intéressant, par exemple de se pencher sur ce 
qui s’est passé à l’occasion de la candidature de Lyon / Saint-Etienne au titre de "capitale de la 
culture 2013". Pourquoi Saint-Etienne s’est-elle raccrochée à cette dynamique puis s’en est-elle 
éloignée ? Est-ce lié à de trop grandes différences culturelles entre les deux agglomérations (« les 
Stéphanois et les Lyonnais ont construit leur ville de manière complètement différente au fil du 
temps »). Qu’est-ce qui fait culture commune entre ces deux villes ?  Et pourquoi le volet culture 
est-il si peu présent dans le nouveau SCOT de l’agglomération lyonnaise ? (Jean-Paul Dumontier)  
 
De même, qu’en est-il de l’idée de transposition de l’expérience Emscher Park sur les  vallées du 
Rhône et du Gier, lancée en juillet 2009 lors d’un séminaire à la Maison du fleuve Rhône ? Ce 
projet mobilise-t-il des groupes d’intérêt ? (Bruno Voisin) Si une prise de conscience émerge à 
propos de ces vallées qui font lien, qui font sens dans le territoire métropolitain, il semble que l’on 
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n’en soit encore qu’à un premier niveau de sensibilisation : « Il faudra beaucoup de travail et 
d’autres temps forts pour arriver à définir un projet ambitieux pour cet espace ». (Anne Dubromel) 
Il faudrait enquêter sur ces « déclics » qui fonctionnent ou pas dans l’imaginaire local, comprendre 
ce que certaines dynamiques culturelles, comme celle des Utopies réalisées ou comme l’action 
menée depuis des années par la Maison du Fleuve Rhône, modifient dans les représentations 
mentales de la population de l’aire métropolitaine. (Bruno Delas) 
 
c) Les mobilités, expérience partagée des métropolitains  
 
Un troisième sujet devrait mobiliser l’attention des chercheurs appelés à se pencher sur ce qui fait 
unité, ce qui fait agrégation, dans le territoire urbain d’aujourd’hui. « C’est peut-être moins en effet 
le Puits Couriot à Saint-Etienne, la Biennale de la Danse ou même le foot, qui rapprochent les 
métropolitains, que les pratiques de mobilité, à tous les niveaux, des déplacements quotidiens 
jusqu’aux trajectoires  résidentielles. On bouge pour accéder à l’emploi, aux services rares, aux 
urgences, etc. Et tout un pan de ces pratiques sont très mal connues », entre autres parce qu’elles ne 
sont saisies que par des ingénieurs transports, dont les outils sont en partie inadaptés à la réalité 
complexe de ces mouvements. (Olivier Roussel) Les mobilités des citadins de la ville périurbaine 
ne peuvent plus se comprendre, en particulier, en simples termes origine/destination : il 
faudrait pouvoir prendre en compte les changements de modes de transports sur le parcours, ainsi 
que les nombreuses étapes intermédiaires (on dépose les enfants à la crèche en partant au travail, on 
fait ses courses en allant pratiquer du sport, etc.). Il y aurait vraiment matière à recherche et à 
connaissance autour de ces pratiques, qui sont au coeur de "la ville émergente"  et dont l’analyse 
devrait permettre de décrypter les systèmes de dépendance et d’interdépendance au sein de la 
métropole en formation. Il faudrait mener des enquêtes à grande échelle auprès des métropolitains, 
s’intéresser à leurs façons de bouger, mais aussi aux parcours de vie : comprendre ce qui se passe 
lorsque des ménages quittent la zone centrale pour aller habiter dans le Nord Isère ou le Viennois ; 
comment ils reconstituent leur vie sociale ailleurs ou à une autre échelle. Et aussi « mettre à jour les 
décalages entre une partie de la population qui vit la métropole de manière très intégrée, avec des 
pratiques de mobilité puissantes, à grande échelle, et les ménages qui sont relégués à certaines 
zones résidentielles, ou qui sont soumis à une mobilité obligée, tellement prégnante qu’elle devient 
enfermante ». (Olivier Roussel) 
 
Il serait également intéressant de savoir comment les acteurs économiques (ceux du commerce, des 
loisirs, etc.) appréhendent les problèmes ou les attentes de mobilité de leurs clients. Comment les 
grandes enseignes commerciales, par exemple, abordent ces questions-là ? (Pascale Simard) Idem 
pour les grands équipements culturels, l’Opéra, etc. (Hélène Hatzfeld) 
 
Mais pour mener à bien de telles approches, pour comprendre la ville segmentée, il faut de 
nouveaux outils : les enquêtes  ménages, qui aidaient à comprendre la ville fordiste sont 
insuffisants. Il faut imaginer de nouvelles collaborations : faire davantage travailler ensemble, en 
particulier, les chercheurs en sciences sociales, les économistes et les ingénieurs en déplacements et 
transports. (Olivier Roussel) 
 
d) Se définir par rapport à l’extérieur ? 
  
Un autre moyen de faire lien à cette échelle métropolitaine serait de regarder le territoire depuis 
l’extérieur. « Ce qui fait sens, pour cette métropole, c’est peut-être la manière dont les habitants de 
l’aire métropolitaine pratiquent ou se représentent l’au-delà de la métropole ; ou l’image que s’en 
font ceux qui ne vivent pas sur ce territoire. » De telles représentations pourraient venir interpeller 
celles des élus et des professionnels de l’aménagement, qui ont une vision très "périmétrée" des 
choses. Il se peut que dans les pratiques, ce qui fait la spécificité de ce territoire soit le lien fort que 
ses habitants entretiennent avec les territoires voisins. (Pascale Simard) Ce qui renvoie à l’idée de la 
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« métropole carrefour », à cette position particulière de la région urbaine qui, plus que d’autres, 
articule une grande diversité de terroirs et de références — que ce soit en termes géographiques, 
économiques, historiques, démographiques, culturels ou symboliques. Une situation qui induit des 
pratiques particulières, mais aussi tout un imaginaire (Catherine Foret) Une telle proposition 
suppose cependant que la métropole soit perçue en tant que telle, qu’elle ait des limites identifiées, 
ce qui semble peu évident à l’heure actuelle. (Hélène Hatzfeld)  
 
e) S’appuyer sur une dynamique démocratique   
 
Jusqu’ici, l’échelle métropolitaine a été pensée par les pouvoirs publics comme une étape 
indispensable  pour faire poids au niveau national et européen : c’est l’enjeu d’attractivité qui était 
au centre du discours, dans « une démarche quasi "marketing" ». Mais les élus se rendent compte 
aujourd’hui que pour passer véritablement à l’action à cette échelle, il faut une légitimité 
démocratique — ce qui implique de s’adresser aux habitants et non plus aux sources de légitimité 
extérieures (l’Etat, l’Europe….) (Olivier Roussel). Construire cette légitimité démocratique du 
projet métropolitain, c’est ce qu’avait cherché à faire la procédure Lyon 2010 d’élaboration du 
SDAU, qui était très innovante dans le sens où elle avait mis au cœur de sa réflexion les intérêts de 
la société civile. « On a l’impression aujourd’hui, avec l’InterScot, d’une démarche beaucoup plus 
abstraite, technique, sans véritable interlocuteur dans les territoires, en dehors des élus. Il faudrait 
voir s’il existe des groupes de la société civile parties prenantes, des réseaux, des pôles d’intérêt 
qui se manifestent à cette échelle-là (sur les transports, ou sur le développement économique par 
exemple) » (Bruno Voisin) Parmi ces réseaux, il serait intéressant de se pencher sur  celui des 
conseils de développement : ils ont été consultés pour les SCOT, ils se sont réunis régulièrement 
pour discuter entre eux, pour faire remonter des points de vue, produire des avis. « Même si ces 
instances mobilisent des couches moyennes de la population, elles proposent une approche plus 
sociétale qu’institutionnelle de la métropolisation ». (Jean-Paul Dumontier) Elles illustrent les 
tentatives actuelles pour passer du schéma maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre à un schéma plus 
complexe, intégrant ce qu’on appelle la "maîtrise d’usages" (Bruno Delas).  
 
Au-delà de ces instances formelles, des expérimentations pourraient aussi être lancées, sous le 
regard des chercheurs. Sur la question des transports par exemple, il faudrait réfléchir avec des 
associations d’insertion, avec des chômeurs qui résident à 25 km de Lyon…, pour penser des 
services adaptés. « De tels services émergents pourraient constituer des outils puissants de 
construction métropolitaine ». (Olivier Roussel)  
 
Un enrichissement "par le bas" du projet métropolitain nécessite cependant de se donner du temps 
et des ouvertures pour penser — comme cela avait d’ailleurs été le cas dans l’exercice Lyon 2010. 
Or nombre d’élus locaux demeurent encore réticents à travailler à cette échelle-là et disent 
ouvertement n’avoir ni obligation ni urgence à le faire (« Saint-Etienne peut vivre sans Lyon et 
inversement »). Changer les choses en la matière relève d’actes politiques que l’on voit à peine 
émerger, et qu’il serait intéressant d’analyser. Par ailleurs, « on se heurte à cette échelle à un vrai 
problème de fonctionnement démocratique : les élus se doivent d’assurer une lisibilité de leur 
action par rapport à une base électorale et dans le temps de leur mandat. Comment, dans ces 
conditions, faire entrer dans la construction métropolitaine d’autres acteurs que ceux de la 
démocratie représentative ? » (Pascale Simard) Comment, en particulier, trouver le moyen de faire 
s’exprimer le "citoyen-usager", et pas seulement le citoyen résident, qui est pour l’instant le seul à 
avoir voix au chapitre. « Le jour où les citoyens-usagers s’exprimeront, les élus se retrouveront 
dans une position complètement différente ». (Anne Dubromel)  
 
Il faudrait creuser ces questions dans les recherches à venir, en menant des travaux sur la 
métropolisation comme dynamique politique et processus démocratique.  
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f) Constituer une ingénierie adaptée à l’échelle métropolitaine, complétée par des travaux de 
recherche pluridisciplinaires 
 
Pour construire la métropole, il faut aussi disposer d’une ingénierie capable de travailler à une 
échelle et sur des enjeux différents de ceux de la ville traditionnelle. Le dernier colloque de la 
FNAU 10 à Hambourg, sur la gouvernance des métropoles européennes, a bien pointé ce problème : 
on n’imprime pas un changement en la matière sans faire muter l’organisation territoriale et 
l’organisation de l’ingénierie, à la bonne échelle. (Olivier Roussel) « Or, on est aujourd’hui dans 
une organisation, dans des pratiques professionnelles trop cloisonnées, par thématiques et par 
secteurs. On a un syndicat pour gérer le transport public urbain, un autre pour l’eau, etc. 
L’approche pluridisciplinaire est beaucoup trop faible ». Au recul de la pluridisciplinarité dans 
les métiers de l’urbanisme (Bruno Voisin) s’ajoute le fait que la technostructure ne sait pas 
travailler, n’est pas formatée aujourd’hui pour travailler à cette échelle-là (Bruno Delas). Même si le 
secteur public, et notamment l’agence d’urbanisme, n’a pas à rougir de ses compétences en la 
matière, au regard de celles qui sont mises en œuvre dans les structures privées (bureaux d’études, 
aménageurs…), il y a néanmoins un enjeu fort à constituer une ingénierie capable de prendre en 
charge cette échelle métropolitaine (Olivier Roussel). 
 
Ceci dit, le travail d’ingénierie peut être enrichi par des travaux de recherche, dès lors que ceux-ci 
sont présentés d’une manière parlante. « L’articulation entre une démarche scientifique et 
l’acculturation des élus va de pair avec le fait que l’on n’aille pas vers des évidences, qu’on soit 
dans le doute, dans des interrogations… On a tous du mal, en effet, à se dégager d’a priori ou de 
certaines représentations. Et il existe une vision politique assez naïve, qui consiste à penser que 
parce qu’on nomme les lieux, de nouvelles rues, etc., on crée de l’identité — alors qu’on reste 
souvent dans le registre de la communication. Une démarche scientifique permet de discerner 
différentes dimensions de la réalité, et non pas d’étayer des idées que l’on a déjà en tête. Les 
chercheurs en psychologie sociale, par exemple, qui réalisent des cartes mentales en faisant 
dessiner aux gens les endroits qu’ils pratiquent, qu’ils connaissent, qu’ils apprécient…, ne 
présupposent pas, ils observent et analysent. Le fait de conduire une démarche scientifique, 
appuyée sur des enquêtes et comprenant des restitutions, des mises en formes ou mises en scène des 
résultats, pour essayer de toucher les décideurs ou les professionnels, peut s’avérer 
complémentaire de l’ingénierie au service des élus. Ce devrait être la démarche du PRT que 
d’imaginer des restitutions qui ne soient pas seulement des réunions d’experts. » (Xavier de la 
Selle) Pour arriver à de tels résultats, pour que les recherches conduites dans le cadre du PRT soient 
à même d’interpeller les images mentales des techniciens et des élus sur le processus de 
métropolisation, il faudrait cependant veiller à ce que les travaux ne soient pas trop "micro", 
anecdotiques, sinon ils auront du mal à acquérir une réelle légitimité à une échelle politique vaste. 
Les recherches à venir devraient interroger le réel "par le bas", certes, mais en différents lieux de la 
métropole. Et en s’appuyant — préalable indispensable — sur un rassemblement des études déjà 
existantes (Pascale Simard). Ce faisant, on peut tout de même distinguer des approches micro-
géographiques, de type monographies locales, d’approches micro-sociologiques, qui, tout en 
s’intéressant aux pratiques et interactions quotidiennes des habitants et usagers du territoire, 
peuvent être multi-sites et renseigner sur certaines grandes tendances de société. (Catherine Foret)  
Le problème étant surtout dans la manière dont les connaissances dégagées sont argumentées, 
présentées, mises en lien avec d’autres recherches ou problématiques. (Hélène Hatzfeld) 
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CONCLUSION (HELENE HATZFELD) 
 
Un certain nombre d’attentes émergent de la présente séance, quant à la construction d’un 
programme de recherche associant les institutions qui fabriquent les territoires à l’échelle 
métropolitaine. La représentante du Ministère de la Culture les résume en quelques points, en guise 
de conclusion des débats. 
 
1) Les apports et limites du travail mené actuellement dans les institutions autour des 
questions de métropolisation et d’urbanité  
 

a) Par rapport à des démarches qui sont de nature plutôt "technicistes", économiques ou 
financières, le besoin d’une démarche de recherche pluridisciplinaire, à base scientifique, non 
performative mais pouvant être communiquée aux institutions et aux décideurs semble s’affirmer. 

b) La question des représentations de l’échelle métropolitaine : elles sont peu connues 
des acteurs institutionnels, qu’il s’agisse des représentations ayant cours dans le monde politique 
(quid de la métropolisation en tant que projet politique ?) ou au niveau des habitants et usagers (y 
compris les représentations qui se construisent, "avec les pieds", par les pratiques). 

c) La question de l’ingénierie : en l’état actuel des choses, les institutions au sens large sont 
peu adaptées, peu outillées pour véritablement connaître et agir à l’échelle métropolitaine ; ceci dit, 
diverses expériences sont en cours, qui mériteraient d’être suivies, analysées, en vue de préciser, 
concrétiser certaines connaissances émergentes.  

d) Le rôle de l’Etat dans ce processus de métropolisation : comment s’organise aujourd’hui 
son implication à cette échelle, qu’attend-on de ses services ? 
  
2) Pistes de recherche potentielles  
 
Toute une série de sujets peuvent être distingués :  
 

a) L’étude des tensions entre plusieurs modèles et « contre-modèles » urbains : 
notamment entre le discours sur les avantages de la compacité et de la densité de l’habitat à 
l’échelle métropolitaine et les attentes, semble-t-il différentes, des habitants, en termes de 
sociabilité, d’urbanité, de sécurisation, etc. ; tensions que l’on voit transparaître entre autres dans les 
relations entre les SCOT et ce qui a été appelé le "SCOT central", ou "l’InterScot". 

b) L’analyse des pratiques des métropolitains, notamment des pratiques de mobilité, 
qui nécessiterait une approche pluridisciplinaire, faisant intervenir des ingénieurs, des sociologues, 
des urbanistes, mais aussi d’autres spécialistes (psycho-sociologues, anthropologues, historiens, 
spécialistes de sémiologie, de sémantique, d’ergonomie…), de manière à sortir des matrices 
d’analyse et des modes de lecture classiques de l’espace métropolitain. 

c) L’interrogation des modes de "lecture culturelle du territoire", en particulier à partir 
des notions de patrimoine et de paysage. Une première interrogation porte sur les compétences : 
que se passe-t-il quand des compétences culturelles sont exercées au niveau métropolitain ? Qu’est-
ce que cela change dans l’organisation du territoire, les polarités, les inégalités ? Deuxièmement : 
comment la lecture culturelle est-elle articulée avec d’autres lectures (sociales, économiques, 
politiques..), a priori moins consensuelles ? Les efface-t-elle au profit d’un sens commun, d’un 
consensus supposés ?   

d) Une réflexion sur les grands enjeux du processus de métropolisation en cours :  
—> l’enjeu de cohérence : qu’est-ce qui donne de la cohérence à cette échelle 
métropolitaine : quelles pratiques ? quels éléments de l’InterScot ou d’autres démarches en 
cours ?  
—> l’enjeu symbolique : qu’est-ce qui donne du sens aujourd’hui à cette échelle ? Avec 
des pistes à creuser, en particulier, autour de l’histoire commune — ce qui permettrait de 
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faire le lien avec le précédent PRT et le travail réalisé autour des mémoires à l’œuvre sur le 
territoire. 
—> l’enjeu fédérateur : qu’est-ce qui fédère à cette échelle ? Plusieurs sujets d’analyse à ce 
propos : les mobilités, la démarche de recherche d’emblèmes, de construction de récits, des 
objets communs qui lient le passé et l’avenir, certaines actions culturelles, le patrimoine ou 
le paysage considéré à la fois comme bien culturel et bien naturel, le rapport à "l’extérieur" 
et une éventuelle spécificité de l’aire urbaine lyonnaise en la matière … 
—> l’enjeu démocratique : comment faire de la métropolisation un processus 
démocratique, intégrant des formes de représentation politique, des formes de 
participation, d’association ? Ce qui renvoie à une interrogation sur la pertinence même de 
cette notion de métropolisation : peut-elle avoir du sens en dehors du milieu institutionnel 
qui la mobilise aujourd’hui ? C’est certainement en reliant davantage les dimensions 
d’aménagement, l’expérience et les représentations des habitants — qui peuvent être 
distantes des façons de penser des institutions — que l’on pourra contribuer, à travers un 
programme de recherche comme le nôtre, à donner une place aux habitants et aux usages 
dans la construction du fait métropolitain. 
 

3) Les modes de recherche attendus et la mise au point du programme 
 

- Pas de monographies, d’approches trop micro-géographiques. 
- Des formes de recherche-action à inventer.  
- Prolongement, dans le cadre du programme, de temps d’échange entre chercheurs et 

acteurs institutionnels : c’est ce qui fait l’originalité du PRT. 
- Dans les mois à venir : organisation d’une troisième séance du présent séminaire, centrée 

sur la place des cultures dans le phénomène de métropolisation, entre diversité culturelle et bien 
commun.  

- Courant mai : organisation d’une réunion consacrée au financement et au portage du 
futur programme, avec les partenaires institutionnels potentiels.  

 
Xavier de la Selle, Hélène Hatzfeld et Catherine Foret s’occupent de préparer ces deux 

rencontres à venir. 
 

____________________________ 
 
 
 


