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OUVERTURE DE LA JOURNEE

Maxime BITTER, journaliste :

Bonjour à tous. 

J’ai le plaisir d’animer ce ‘‘Grand débat’’ 
consacré à l’aménagement de la métropole, 
qui suit ceux organisés dans cette même 
enceinte sur le logement, les transports et 
le développement durable. Celui-ci est co-
organisé par la Communauté urbaine de Lille 
et le Syndicat mixte du SCOT, le Schéma de 
cohérence territoriale. C’est dans la perspective 
de l’élaboration de ce document d’urbanisme 
que nous allons prendre un peu de champ 
sur le plan territorial. Le territoire du SCOT, 
l’arrondissement de Lille, est plus important 
que celui de la métropole. 

Nous allons aussi prendre du champ dans le 
temps. Le SCOT nous incite en effet à nous 
projeter d’ici à 2030. A quoi ressemblera notre 
métropole dans 20 ans ? Nous ne souhaitons 
pas faire de la science-fiction. Nous parlerons 
de nos villes, de nos villages et de leurs 
évolutions. C’est bien à cela en effet que sert 
un Schéma de Cohérence Territoriale.

L’Agence d’urbanisme, qui a construit ce débat 
avec l’appui de la Communauté urbaine de Lille, 
a proposé deux grands thèmes pour les deux 
demi-journées. La matinée sera consacrée aux 
fonctions d’une métropole et aux questions 
d’échelle. Durant l’après-midi, nous parlerons 
de formes urbaines. A chaque fois, de grands 
experts extérieurs introduiront un débat entre 
des acteurs de la métropole.

Mais d’abord, René VANDIERENDONCK, maire 
de Roubaix, Vice-président de la Communauté 
urbaine en charge de l’urbanisme et président 
de l’Agence, va introduire nos travaux.
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Je souhaite remercier tout spécialement tous ceux 
qui ont rendu possible ce débat. Je salue une fois 
encore la richesse de la contribution du Conseil 
de développement. Je remercie également les 
élus qui ont participé à la préparation, ainsi que 
les services de la Communauté urbaine, sous 
l’autorité de Dany MACKOWIAK et l’Agence 
d’urbanisme et Nathan STARKMAN, son 
Directeur.

Ce quatrième Grand débat métropolitain précède 
et lance, en quelque sorte, la concertation publique 
de grande ampleur que nous comptons mener 
sur le futur Schéma de cohérence territoriale.

Je souhaite illustrer certains enjeux dans mon 
propos introductif. Ce débat intervient en pleine 
réforme des collectivités territoriales. Il est assez 
illustratif des problèmes d’échelle. Au moment 
où intervient la discussion sur notre SCOT, 
tout le monde (Etat, Région,…) attend de nous 
qu’il s’articule à l’échelle d’une eurométropole 
régionale. Ce projet s’annonce difficile, mais 
l’expérience vaut d’être tentée. Pour cela, il 
nous faut travailler sur la base du Schéma 
régional d’aménagement et de développement 
du territoire (SRADT) issu de la loi Voynet. Il 
s’agit d’une compétence du Conseil Régional. 
Mais la loi n’a pas prévu qu’il soit opposable. 
Néanmoins, le Nord-Pas de Calais a, le premier 
en France, adopté un SRADT, intégré toutes ses 
politiques de développement, et engagé sur cette 
base une politique de contractualisation avec 
les agglomérations. Il nous faut nous inscrire 

résolument dans ce SRADT, en remarquant qu’il 
prévoyait, bien avant les ‘‘ Grenelle I et II ’’, une 
directive régionale d’aménagement sur la maîtrise 
de la périurbanisation. A l’heure où les textes 
législatifs et réglementaires, issus notamment du 
Grenelle II, parlent de COS minimal, nous avons 
fait le choix, à travers une délibération-cadre 
sur la ‘‘ ville intense ’’, de ne pas nous enfermer 
dans le débat sur la densité, de revendiquer une 
meilleure occupation de l’espace et donc, une 
densité supplémentaire, mais en plaçant la qualité 
urbaine au cœur de notre réflexion. Cela nous 
amène à privilégier, par une délibération adoptée 
ici par le Conseil de communauté, une densité 
contextuelle qui va de pair avec une discussion 
permanente entre la Communauté urbaine et 
les maires, et qui s’illustre parfaitement dans la 
logique des contrats de territoire.

Le deuxième point que je souhaite évoquer 
est l’attractivité de la métropole, qui est 
stratégiquement l’objectif du SCOT. Permettez-
moi de citer quelques chiffres. De 1999 à 2006, le 
déficit migratoire de l’arrondissement s’est élevé 
à 6 300 personnes par an. 

1 000 accédants à la propriété quittent la 
métropole lilloise chaque année pour s’installer 
dans la région. Notamment grâce au dynamisme 
et à la volonté politique de mon collègue et Vice-
président Gérard CAUDRON, nous avons lancé 
une ambitieuse politique de logement social 
dans la métropole lilloise. Aujourd’hui, nous 
laissons partir des accédants et nous accueillons 

René VANDIERENDONCK, Vice-président du Syndicat mixte du 
SCOT de Lille Métropole, Premier Vice-président de Lille Métropole 
Communauté urbaine, délégué à l’aménagement.
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des populations en grande difficulté. Personne 
d’autre, même au prorata de sa population dans 
la région, ne produit de PLAI, pour les personnes 
très modestes, comme nous l’avons fait ces 
douze derniers mois. La politique de l’habitat va 
donc se situer au cœur de l’attractivité, à deux 
niveaux : pour maîtriser la périurbanisation et 
pour sauvegarder les équilibres nécessaires 
dans chaque opération, dans les quartiers, dans 
les villes, etc. Je crois que c’est une piste de 
travail et de réflexion importante. 

Nous avons choisi de mettre en œuvre cette 
attractivité à travers un concept que Mike DAVIES 
va illustrer : la ‘‘ ville intense, ’’ qui peut donner 
une attractivité internationale à la métropole 
et une attractivité à chacun des quartiers de la 
métropole ou des communes.

Notre métropole représente  
40 % des anciens sites  
industriels français
Nous avons aussi une volonté politique 
extrêmement forte d’accompagner tous les 
projets de développement de la métropole, sans 
sanctuariser les communes de faible population. 
C’est pour cela que Martine AUBRY et Henri 
SEGARD ont mis en œuvre la procédure des 
contrats de territoire. Nous accompagnerons les 
projets partout, mais nous devons faire face à un 
enjeu phénoménal : le renouvellement urbain. Lille 
Métropole représente 5 % du territoire régional. 
Si l’on prend la base nationale des anciens sites 
industriels, notre métropole représente 40 % de 
ces anciens sites, des ‘‘ friches ’’ ou des jachères. 
La moitié de ces sites se trouvent à Lille, Roubaix 
et Tourcoing. On ne pourra constituer la ‘‘ ville 
intense ’’ et maîtriser la périurbanisation si la 
question foncière ainsi posée n’est pas réglée. 
Elle va de pair avec la problématique de la 
dépollution.

Évidemment, l’attractivité revêt également un 

aspect international avec les grands évènements, 
notamment culturels, qui permettent le 
développement du ‘‘ vouloir-vivre ensemble ’’ 
dans la métropole, mais aussi avec les pôles 
de compétitivité où la métropole a réalisé des 
avancées et doit continuer à en réaliser sur la 
recherche et la question universitaire. Je veux, 
concernant le développement économique, 
insister sur l’urbanisme commercial, un enjeu 
crucial pour la capitale française et européenne 
de la distribution. C’est une question ancienne, 
mais toujours d’actualité. Car s’il est devenu  
‘‘ tendance ’’ -  développement durable oblige 
-  de dire que de nouvelles formes s’inventent, 
et qu’il est devenu à la mode de montrer que la 
dictature périurbaine du caddie et de la voiture 
recule, force est de constater qu’il y a loin de la 
coupe aux lèvres et que nos options en matière 
d’urbanisme commercial devront encore être 
précisées.

Résoudre une contradiction :  
82 % des Français souhaitent une 
maison avec jardin à l’extérieur
Enfin, alors que certains allègueront que la 
bonne échelle est celle de l’aire métropolitaine 
au minimum, si ce n’est plus, je suis de ceux 
qui pensent qu’une prise de compétence de 
l’aménagement au niveau régional réglerait 
le problème des articulations. Mais nous n’en 
sommes pas là, et dans le monde tel qu’il est, je 
voudrais au moins insister sur la chose suivante : 
pour ceux qui ont travaillé sur l’aire métropolitaine, 
le premier dossier apparu est celui des maillages 
des trames bleues et vertes, de la reconquête 
des canaux, de la continuité verte et de la qualité 
des espaces verts, ainsi que de l’appropriation de 
la nature en ville. 

Cela doit nous faire réfléchir. On ne peut pas 
réussir la ‘‘ ville intense ’’ si, dans la forme 
urbaine et dans l’habitat de demain, on ne résout 
pas la contradiction suivante : 82 % des Français 
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souhaitent une maison avec jardin à l’extérieur. 

Il nous faut chercher à surmonter cette apparente 
contradiction en réfléchissant à une accession 
sociale dans des logements de très haute qualité, 
avec une parfaite intégration dans le tissu urbain, 
quelle que soit la taille de la commune, et en 
même temps revendiquer et mettre en œuvre 
une métropole verte. 

La dimension qualitative d’une cité ne se résume 
pas à la ville verte, elle touche aussi la gestion 
urbaine de proximité. Avec Eric QUIQUET, nous 
avons naguère connu des problèmes d’insécurité 
dans les transports en commun. Nous avons 
compris à quel point le développement des 
transports en commun et la mobilité dans la 
métropole sont importants. J’espère, à ce propos, 
que l’Etat a désormais réglé les problèmes 
d’intégration des autorités organisatrices de 
transport. J’appelle de mes vœux une réflexion 
sur le tandem transports en commun et gestion 
urbaine de proximité. 

A l’extérieur, c’est la culture qui continue - et 
beaucoup - à tirer notre métropole vers le haut. 
Nous devons nous demander si nous avons 
vocation à ne gérer que des grands équipements 
ou si, dans le réseau existant de nos équipements 
culturels, ne réside pas une dimension de 
l’aménagement du territoire métropolitain.

Je plaide pour un aménagement du territoire qui 
réponde à la seule question qui vaille : le droit à 
la ville et le droit au beau pour tous les habitants. 
J’ai observé au fil des années, notamment en 
conduisant le programme de renouvellement 
urbain, et ce, même à l’échelle régionale, que 
rien de durable ne peut se réaliser dans la 
performance énergétique et dans le logement 
social si nous ne réconcilions pas attractivité et 
solidarité.

Voilà quelques enjeux autour de la ‘‘ ville intense ’’, 
et ils vous expliquent pourquoi je suis très content 
de pouvoir lancer officiellement ce Grand débat.



Mike DAVIES, Architecte, Agence Rogers Stirk Harbour + Partners

LA MéTROPOLE DURABLE

Maxime BITTER : Mike DAVIES, architecte 
urbaniste britannique, est associé de 
l’Agence Richard Rogers avec laquelle il 
travaille depuis 35 ans. 

Il a collaboré à des projets d’envergure 
mondiale, tels que le centre Pompidou à 
Paris, la tour Lloyds à Londres ou un bâtiment 
sur l’ancien site du World Trade Center de 
New York. C’est en qualité d’urbaniste qu’il 
va s’exprimer. 

Mike DAVIES est l’un des maîtres du ‘‘ master 
plan ’’, de ceux qui pensent la ville sur 
plusieurs décennies en traçant les lignes, 
physiques ou non, de leur développement. 

Mike DAVIES travaille actuellement au  
‘‘ master plan ’’ du quartier de Wood Wharf 
à Londres, près du quartier d’affaires de 
Canary Wharf ou dans les docks, sur lesquels 
il a également travaillé. 

Il a pris une part majeure dans les travaux 
de l’une des dix équipes consultées par le 
Président de la République pour le Grand 
Paris, et est considéré comme l’un des 
plus grands spécialistes britanniques de 
l’urbanisme durable. 

M. DAVIES : Je viens de Londres, d’Outre-mer, 
dont Lille est très proche, plus que Manchester. 
La moitié du monde vit en ville, et le pourcentage 
qui y vit ne cesse de croître. Plus de 100 000 
personnes emménagent en ville chaque jour. 
Les grandes villes dites ‘‘ stables ’’ du monde se 
trouvent en crise environnementale. Les grandes 
villes en expansion souffrent de la crise sociale 

aussi bien qu’environnementale. Les grandes 
villes dépassent les 20 millions d’habitants 
désormais. Et les grandes villes post-Kyoto 
posent des questions fondamentales pour la 
planète.
Mike DAVIES appuie son propos de 
photos et graphiques projetés. 

Voici l’illustration de la croissance des grandes 
villes du monde. L’explosion s’est produite au 
cours des 40 dernières années, et elle va se 
poursuivre. Des villes de plus de 30 millions 
de personnes vont se développer, posant 
des problèmes assez graves. Se posent des 
questions de densité et de mixité. Johannesburg 
compte cinq habitants par hectare, New York, 
énormément plus. L’intégration demande 
une densité élevée, la mixité et un réseau de 
transports et de services dense. Une proximité 
est nécessaire : il faut pouvoir accéder à son 
travail, au parc et au voisinage. Ce point est 
fondamental. On crée maintenant des ghettos 
d’exclusion sociale assez dangereux et des villes 
multicouches. Les villes sont toutes différentes, 
mais il existe une demande de proximité.

Les villes doivent être flexibles et souples. Les 
villes d’Europe sont très fixes. Nous avons appris 
à vivre dedans. Mais les nouvelles villes du 
monde qui se développent rencontrent de vrais 
problèmes de flexibilité. Les anciens bâtiments 
sont plus flexibles que les nouveaux dans 
certains cas.
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Il faut une économie urbaine 
dynamique et équilibrée
L’une des clés de notre environnement est le 
transport en commun, que nous devons renforcer. 
Mais avec une ville très étalée, cet exercice est 
très difficile. 

Evidemment, les villes durables encouragent 
l’utilisation des transports en commun. Il faut 
intégrer la nature dans les villes pour qu’elles 
deviennent plaisantes. Mexico City, avec 20 
millions de personnes, compte 5,3 m2 d’espaces 
verts par personne, Londres, 10 fois plus. 

A Lille, on compte 25 m2 par personne. Notre 
empreinte environnementale est vraiment 
étonnante. A Londres, chaque semaine, on 
remplit l’équivalent des tours de Canary Wharf de 
déchets, ce qui représente un volume incroyable. 
Nous rencontrons des problèmes d’énergie et de 
rejet de CO². Une régénération des bâtiments 

est nécessaire. Elle pourrait considérablement 
réduire notre consommation énergétique. 

Le recyclage est fondamental. Nous ne pouvons 
continuer à transporter l’énergie sur de longues 
distances. Il faut créer localement. Même à Lille, 
on compte 600 Watt par mètre carré de soleil. 
Il faut une économie urbaine dynamique et 
équilibrée. Il est important d’avoir un peu de tout. 
Les ghettos de quartiers dortoirs soulèvent des 
problèmes fondamentaux. 

Les chevauchements de secteurs et d’activités 
sont toujours préférables. Ils deviennent des 
parties de la ville moderne. Une gouvernance 
métropolitaine est essentielle. Il nous faut une 
vision de l’ensemble du système, et non de 
certaines parties seulement. A Paris se posent 
des problèmes liés au fait que l’on trouve deux 
mondes séparés. En revanche, à Londres, on 
assiste à un vrai mélange, et cela fonctionne. Il 
faut une gouvernance stratégique qui coordonne 

Eléments de la présentation de Mike DAVIES



tout. Il faut créer une nouvelle culture d’écologie 
urbaine, où le peuple supporte le concept.

L’avenir de la planète dépend de la nouvelle façon 
de vivre en ville, avec une plus haute qualité de 
vie et une conscience environnementale. Chaque 
grande ville mondiale est unique, elle est le reflet 
de son pays, de sa région, de son histoire, de sa 
culture et de ses citoyens. Lorsqu’on les étudie, il 
faut comprendre les structures particulières de la 
ville, sa géographie, son histoire, ses conditions 
socio-économiques et ses modes de vie. 

Les villes sont extrêmement complexes : ce sont 
des systèmes multicouches interactifs. On ne 
peut prétendre tout comprendre. Chaque ville 
possède une identité spécifique. Il n’existe pas 
de ville universelle. 

En revanche, une approche générale peut aider 
dans la compréhension de la ville : ses atouts, 
ses qualités, ses besoins, ses problèmes, sa 
population et ses rêves. 

C’est en comparant les villes du monde que 
l’on peut relever leurs propriétés individuelles et 
constater leurs différences. Un débat-clé, pour 
nous, consiste à déterminer par quels critères on 
les évalue. 

Nous avons distingué 10 critères. 

Nous avons également conclu que nous devons 
examiner une multitude de critères en parallèle. 

Il s’agit de critères mesurables plutôt que 
philosophiques. Nous avons également conclu 
que les critères choisis et étudiés ensemble 
obligent l’observateur à regarder la ville et la 
métropole à l’échelle stratégique, à grande 
échelle, avec une conscience durable.

Les 10 critères urbains fondamentaux 
élaborés par notre équipe

• structure des gouvernances,
• densité et échelle,
• mobilité métropolitaine,
• structure des pôles urbains,
• équilibre social,
• équilibre économique,
• perméabilité et variables physiques dans la 

ville,
• réseau et ressources vertes,
• empreinte environnementale de la ville,
• qualités et réseaux des espaces publics et 

qualité de dessin.

Ces 10 critères sont différents, mais ils sont liés. 
Ils capturent les grandes lignes de comparaison. 
Ils s’appliquent tous aux mêmes organismes. 
Ces 10 critères doivent également être étudiés 
ensemble. Ils soulèvent des questions par 
rapport à la croissance et à la régénération 
actuelle et future de la ville. Ils ont provoqué des 
débats internes, et avec les autres équipes du 
Grand Paris. Nous menons un riche débat qui se 
poursuit.

Le Grand Paris est une initiative unique française, 
si importante qu’elle doit surmonter la politique 
de tous les jours. Les études du Grand Paris ont 
commencé à générer un nouveau paradigme :  
la ‘‘ métropolitique ’’. Je vais à présent vous 
présenter une esquisse de quelques réflexions 
de notre équipe à propos du Grand Paris, les 
10 critères, ainsi que des conclusions simples et 
sommaires.

Il faut construire la ville sur la 
ville : tel est l’avenir des villes 
compactes, et telle est la première 
règle de l’urbanisme contemporain
 

LA MéTROPOLE DURABLE

PAGES 8 et 9



En premier lieu, la gouvernance. Il faut une vue 
générale. A Paris, il existe une force centrale 
avec une voix claire. Autour, plus de 1 000 maires 
avec chacun des voix différentes. Il existe peu 
de dialogues entre le centre et la banlieue. Mon 
partenaire a noté qu’il ne voyait aucune grande 
ville qui était à ce point détachée de ses membres. 
Nous avons étudié plusieurs changements de 
gouvernance. La solution consiste en une voix 
plus forte pour la banlieue et à renforcer les 
agglomérations de la couronne. Nous avons fait 
plusieurs propositions, et nous avons finalement 
conclu qu’en laissant Paris-centre tel qu’il est et 
en agrandissant les communes autour, on peut 
rééquilibrer le rapport. Londres, en revanche, a 
un grand décideur pour les 33 ‘‘boroughs’’. Et 
il existe un système coordonné pour toutes les 
régions du Grand Londres. 

Densité et échelle. Il faut construire Paris sur  
Paris : tel est l’avenir des villes compactes, 
et telle est la première règle de l’urbanisme 
contemporain. La croissance de Paris est 
sauvage et remarquable. Vous voyez ici 
l’expansion parisienne. Il faut la restreindre, 
comme à Londres, où la ‘‘ green belt ’’ a constitué 
un grand succès. Plutôt que de réaliser une 
expansion sauvage, il faut utiliser la ville qui 
existe et procéder à des insertions et à des 
intensifications du tissu existant. Il ne s’agit 
pas d’une question de densité. On trouve dans 
les basses et les hautes densités de bonnes 
et de mauvaises qualités de vie. Pour les villes 
compactes et écologiques, quelle est l’option la plus 
durable ? Est-il préférable et plus responsable de 
vivre dans une maison écologique en-dehors d’un 
centre urbain ou de vivre dans un appartement 
en ville sans traitement énergétique particulier ?

Mobilité métropolitaine. Dans la région parisienne, 
nous avons relevé un grand manque. Le système 
est radial : le centre de Paris est très bien desservi, 
mais les bords ne le sont pas, sauf pour les 
lieux qui se trouvent sur les lignes radiales. Une 
grande partie de la banlieue n’est absolument pas 

desservie. Il s’agit d’un problème d’étalement. Il 
faut renforcer les transports en commun pour des 
raisons évidentes : 50 fois moins de CO² et 8 fois 
moins d’énergie que la voiture. Et curieusement, 
la plupart des banlieusards ne se rendent pas 
au centre de Paris, mais de banlieue à banlieue. 
Nous avons étudié une proposition de mobilité : 
ajouter les cercles secondaires pour lier les 
banlieues. Cela ne correspond pas au grand 8 de 
Christian BLANC, une série de liaisons entre les 
aéroports et les grandes banlieues, connectées 
avec le système existant.

Nous souhaitons renforcer les transports en 
commun avec un métro rapide et des petits 
systèmes de transports secondaires. Nous avons 
également proposé un TGV à la Défense, car il 
est fondamental de relier ce quartier aux grandes 
villes européennes : Londres, Bruxelles, etc. La 
proposition de mobilité est constituée par une 
série de circularités qui, avec le système existant, 
créent un maillage beaucoup plus riche. On peut 
également profiter d’une réserve de transport 
pour le fret. La nuit, vous disposez d’un système 
extraordinaire qui n’est pas utilisé : il peut l’être pour 
le fret et la logistique de la ville. Il faut par ailleurs 
révolutionner les voitures privées. En France, on 
commence à développer des études et des projets 
de voitures électriques qui vont complètement 
changer nos villes. Les villes seront radicalisées 
par le changement des voitures, non seulement 
à cause de l’énergie utilisée, mais aussi en raison 
de la taille. On peut mettre quatre voitures sur 
une voie si elles sont petites et libérer ainsi les 
autoroutes. 

Structure des pôles urbains. Nous essayons de 
relancer une série de connections pour créer 
un périmètre polycentrique, et renforcer ces 
banlieues. Il existe une grande star au milieu, et 
les banlieues apparaissent comme démunies. Il 
faut célébrer un Paris multipolaire. La situation 
actuelle doit avoir un objectif pluridisciplinaire.

Équilibre social. Il est fondamental de construire 
des communautés équilibrées. A Paris, les 
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disparités sociales sont plus extrêmes qu’à 
Lille. Elles sont largement localisées dans le 
nord-est, tout comme le chômage et le manque 
d’éducation. Il existe une corrélation presque 
exacte entre ces éléments. Il faut, pour remédier à 
ce problème, des plans d’action sociale vraiment 
concertés, des insertions et des investissements 
coordonnés dans les zones les plus démunies. 
Je ne suis pas certain que le maire seul puisse le 
faire : ce doit être un acte national. Il faut générer 
la mixité dans ces zones, la proximité locale, où 
on peut accéder à un service. 

Ces zones sont remarquablement démunies 
en services locaux. Nous avons proposé un 
petit plan d’action sociale : corriger les ghettos 
communautaires, soutenir les membres actifs, 
faire de l’éducation une priorité absolue et 
adaptée aux besoins réels, récompenser les 
réussites scolaires, favoriser un accès aux 
transports pour les pauvres de Paris, et un 
accès aux emplois locaux, en particulier pour les 
jeunes, et favoriser les liens de longue durée. Il 
faut également créer une police communautaire, 
qui connaît le territoire et la population et peut 
reconnaître les habitants. Il faut procéder à un 
recrutement local pour créer des liens durables. 
Les lieux de rencontre et de détente doivent être 
abordables et accessibles à tous, et les échanges 
intergénérationnels renforcés.

En ce qui concerne la qualité de l’espace public, 
il faut consulter les communautés sur leurs 
besoins. Il faut offrir une architecture de qualité 
qui exprime le respect et le désir d’investir et 
de densifier, même dans les cités déjà denses. 
Il existe très peu de services secondaires.  
Il faut par ailleurs fournir un logement adapté aux 
changements : les petites familles deviennent 
des grandes familles, et les grandes familles 
deviennent des petites familles. Les gens sont 
obligés de changer en permanence de maison. 
La sécurité et l’éclairage nocturne apparaissent 
comme des éléments fondamentaux dans 
ces zones. La modernisation des bâtiments, 

l’entretien et l’amélioration des bâtiments 
existants sont à envisager. De même, il faut 
proposer une mixité de logements de toutes 
gammes, réagir rapidement en cas de demande 
d’entretien, célébrer les exemples d’égalité des 
chances et de progrès, respecter toutes les 
structures citoyennes françaises, quelle que soit 
leur origine culturelle et assurer leur visibilité. Le 
nord-est de Paris est invisible à l’heure actuelle. 
La citoyenneté doit évoluer pour permettre la 
cohabitation des différents sentiments. Il s’agit 
d’un challenge pour les Parisiens. Les Droits 
de l’homme sont à respecter absolument. Il 
ne s’agit que d’un mot pour le moment, et non 
d’une réalité. Nous avons étudié la zone très 
sensible de Clichy-sous-Bois. Il n’existe aucune 
infrastructure ni support secondaire. 

Équilibre économique. Il convient par ailleurs de 
rééquilibrer l’économie régionale. A Paris, il existe 
un problème, certes peu visible à première vue, 
mais bien présent. Les industries et les emplois 
sont multiples, mais si l’on regarde en détail, on 
s’aperçoit que les emplois à haute valeur sont 
situés dans le sud et l’ouest. Le nord-est se 
trouve démuni. Il faut stimuler la croissance et la 
diversité de l’emploi sur la totalité de la région, 
penser à l’échelle métropolitaine en ciblant le 
nord-est de Paris. 

Perméabilité et variables physiques dans la 
ville. Il est nécessaire de franchir les barrières 
physiques de la ville. Le centre de Paris est 
très perméable, mais l’extérieur est entièrement 
coupé par les voies ferrées et les autoroutes. 
Les communautés se trouvent séparées les unes 
des autres, et nécessitent d’être reconnectées 
physiquement. Il faut intégrer la nature de la 
métropole dans des espaces ouverts.

Réseau et ressources vertes. Un système 
d’espaces verts est nécessaire, ainsi qu’un 
tissage de l’extérieur jusqu’au centre de la ville. 
A Lille, il existe certaines opportunités par rapport 
à Paris. 
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Empreinte environnementale de la ville. Il nous 
faut réduire notre empreinte environnementale. 
Les réseaux doivent être renforcés et 
coordonnés. A Paris, EDF et GDF n’ont pas de 
stratégie commune. Chacun a une vision, mais 
on ne trouve que peu de coordination entre les 
réseaux énergétiques. Comment mener, à Paris, 
un dialogue géographique coordonné, qui oriente 
vers l’avenir sur les sujets des déchets, de l’eau, 
de l’électricité et du gaz ? 

Qualités et réseaux des espaces publics et 
qualité de dessin. La ville est fixe et très figée. Il 
faut ajouter aux rues les artères techniques. Les 
performances parisiennes sont les meilleures 
du pays. Nous avons réalisé un petit projet de 
synthèse pour essayer d’étudier ce problème 
et suggérer un projet provocateur. Nous 
avons proposé des armatures à l’échelle de 
l’agglomération. Les voies ferrées existantes 
représentent une opportunité énorme pour la 
métropole. Vous disposez de grands canyons 
de voies ferrées. Les grandes infrastructures 
constituent une armature technique pour Paris. 
Nous en avons étudié la valeur. Pour quelqu’un 
qui habite à proximité d’une autoroute ou d’un 
train, la valeur est généralement basse. Mais 
c’est l’inverse pour quelqu’un qui habite près 
d’un parc : tout le monde souhaite habiter près 
d’un parc.

Les terrains d’intervention peuvent donc être les 
voies ferrées. A New York, sur Park Avenue, on 
trouve des voies ferrées. Nous avons étudié ces 
lignes transadministratives et transpériphériques, 
notamment l’axe du nord (Gare du Nord / Saint-
Denis). Nous avons réalisé une étude de la 
couverture des lignes de chemin de fer traversant 
le périphérique jusqu’à Saint-Denis : le parc 
est linéaire (ligne droite de 7 km) et donne la 
possibilité d’être traversé latéralement. On trouve 
des zones publiques, des bâtiments, et la nappe 
technique qui dessert la future ville avec le 
système de trains existant. On pratique déjà cela 
dans le monde. 

Ce projet métropolitain doit être le 
travail d’une multitude d’artistes, 
d’ingénieurs, d’écologistes,  
de politiciens, de visionnaires,  
de paysagistes, d’architectes,  
et surtout, de citoyens. 
Dans la stratégie d’intervention, il faut des 
projets durables à toutes les échelles, grandes 
et petites, visibles et invisibles, projets construits, 
projets verts et projets humains. Il nous faut 
une stratégie globale claire, qui coordonne et 
hiérarchise. Mais, ce projet métropolitain doit être 
le travail d’une multitude d’artistes, d’ingénieurs, 
d’écologistes, de politiciens, de visionnaires,  
de paysagistes, d’architectes, et surtout, de 
citoyens. Les projets durables pour les citoyens 
de Paris Métropole, visant à préparer la ville 
aux défis des 100 prochaines années, doivent 
être réalisés par les citoyens eux-mêmes. Il faut  
1 000 projets pour Paris, petits et grands, sociaux, 
construits, etc., car pour changer une ville, 
énormément de force est nécessaire : des projets 
amenés par le peuple, par les communautés, les 
agglomérations et le gouvernement. Il est donc 
fondamental de mener une action concertée.

Je souhaite émettre quelques réflexions 
complémentaires à propos du Grand Paris. Les 
études ont généré la conscience d’un Paris 
métropolitain pour la première fois. Elles ont 
franchi des barrières conceptuelles et politiques 
entre les villes. Il existe désormais un dialogue 
qui n’existait pas auparavant. De nouveaux 
liens ont été créés. Les études ont désenclavé 
un débat professionnel, lui-même bloqué par 
les divisions administratives. Il faut que chaque 
grande ville développe son étude ‘‘ Grand Paris ’’ 
pour identifier ses priorités urbaines. 

De nombreuses villes ne développent aucune 
stratégie. Le champ d’étude doit être large et 
traiter de tous les thèmes importants. Ces études 
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doivent dépasser les visions politiques. Désormais, 
la ville, la Région et l’Etat communiquent entre 
eux. Le processus a stimulé le débat local. Les 
études nous ont obligé à présenter des données 
démographiques. Nous avons demandé une 
carte des terrains vagues, en friche et mutables 
parisiens. Cela n’existe pas. La présentation des 
conclusions a lancé un riche débat public. Les 
études servent donc actuellement de base de 
référence.

Il faut préserver les espaces 
ruraux autour de votre métropole 
et lutter pour l’intensification plutôt 
que pour l’expansion physique
Quant à Lille, eu égard aux 10 critères que nous 
avons utilisés pour l’étude du Grand Paris, elle se 
trouve très bien placée dans plusieurs domaines. 
Votre système de transport local a déjà un 
système de communes intégrées. Son maillage 
est déjà admiré en Europe. 

Votre histoire et votre action novatrice ont bien 
abouti. Les visions de vos maires étaient claires. 
Les tramways datent de 100 ans. Le VAL est un 
outil visionnaire de son époque et le maire d’alors 
a eu la prévoyance de s’assurer que le TGV 
passe à Lille. Les grands boulevards et les lignes 
d’autobus, votre système de pistes cyclables et 
de chemins piétonniers sont bien tissés. Malgré 
certains problèmes de sécurité, vous avez 
accompli de grands progrès. 

Dans le système de gouvernance de la métropole, 
vous disposez d’un système cohérent, et les 
partenaires nourrissent un dialogue entre eux. 
Votre dialogue est coordonné, contrairement à 
Paris qui effectue des demandes distinctes. Eu 
égard à la compacité de la ville, vous rencontrez 
inévitablement des pressions d’expansion. Il faut 
y résister. On note un appel très fort pour les 
villes compactes. Vous disposez d’un maillage 
vert, d’un système d’espaces verts, de parcs et 

de chemins publics intégrés.

Lille Métropole est relativement accessible, 
perméable et ouverte, mais elle comporte 
néanmoins certaines zones isolées, parfois 
par de grandes structures autoroutières et des 
chemins de fer. Il convient de les lier et de les 
souder. Votre économie locale (industries de 
service) peut bénéficier d’une mixité plus riche. 
Votre position géographique unique offre même 
l’opportunité d’exploiter le cœur international de 
l’étoile commerciale constituée par Londres, Paris 
et Bruxelles. Imaginez la croissance économique 
de cette étoile en 30 ans.

Un plan directeur évoque des 
objectifs, un plan d’actions et 
d’engagements d’une population
Lille Métropole représente bien  
1 000 projets
Même à Lille, l’équilibre social constitue un 
problème important. La métropole est largement 
équilibrée, mais il existe néanmoins des écarts 
de qualité de vie assez importants. 

L’intégration sociale et économique de ce groupe 
est un vrai défi qui doit être posé. Il vous faut 
beaucoup travailler sur la réduction de votre 
empreinte environnementale et sur la réduction 
des déchets urbains par le recyclage, et maintenir 
le succès actuel. En termes de qualité urbaine, de 
dessin, d’architecture et d’urbanisme, vous devez 
maintenir la barre haute, et continuer d’intensifier 
la ville existante.

La métropole doit, malgré les ressources d’énergie 
nucléaire de Gravelines, maximiser sa production 
locale d’énergie et d’énergies renouvelables, son 
transport privé vert, etc. Une innovation verte 
liée aux métropoles est nécessaire. Votre ville 
est innovante en matière de transports ; elle a 
transformé avec succès son économie locale. 
En termes de qualité environnementale, la ville 
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est déjà bien placée. Lille doit également être 
innovante en matière d’économie verte et de 
production écologique. 

Cette industrie doit représenter une force positive 
et une opportunité pour entraîner l’intégration et 
l’emploi. Une industrie verte à Lille Métropole peut 
constituer un levier social, une force pour l’avenir 
et une identité supplémentaire. Lille Métropole 
a la chance de comprendre deux millions de 
personnes. 

Pour la métropole, il faut élaborer un plan 
directeur susceptible de répondre au défi de 
l’avenir durable. Vous avez évidemment un 
plan directeur. Mais pour nous, il ne s’agit pas 
seulement d’une carte de territoire. 

Un plan directeur évoque des objectifs, un plan 
d’actions et d’engagements d’une population. Ce 
plan est coopératif, compréhensible par tous. Il 
s’agit d’une vision composée de multiples angles 
de vues. Ce plan doit être souple et faire l’objet 
de dialogues continus. 

Il doit être vivant et se constituer comme stratégie 
métropolitaine durable. Il correspond à une 
entente cordiale entre les élus, l’administration, 
la Région, la population et la planète. 



Citations :

Francis Calcoen, Président de l’Uriopss 59/62 

...‘‘  Une métropole accompagne et tire ses 
territoires voisins. On a des potentialités, mais 
c’est loin d’être gagné ’’ ...

Caroline Le Dantec, Directrice Générale CITEO

...‘‘  Vivre ensemble c’est un vrai défi. Comment sortir 
les jeunes et les moins jeunes de leurs quartiers 
difficiles ? Comment dans les grands projets  
‘‘ ANRU ’’ on investit autant dans la pierre que dans 
les services associés ? ’’...

Caroline Valent, Directrice Générale, Beez

...‘‘ La métropole rêvée, c’est celle qui saura être 
polyglotte tout en gardant son identité. Plus elle 
connaît sa différence plus elle saura reconnaître 
les autres différences. ’’ ...

Bruno Bonduelle, Président, CCI Grand Lille

...‘‘ Quand on voit les autoroutes on s’aperçoit 
que finalement, il y a presque autant de monde 
dans un sens que dans l’autre. Ce ne sont plus 
du tout des relations banlieues-villes, mais des 
relations quartiers à quartiers d’une seule et même 
agglomération. ’’...

Elodie Beckelynck, Jeune Chambre Economique

...‘‘ Quand on habite Arras et qu’on travaille à Lille, 
on a un TER-GV qui efface ces kilomètres en 20 
minutes. Maintenant, il ne faut plus réfléchir en 
nombre de kilomètres mais en durée. ’’...

Philippe Perrault, Secrétaire Général, URI 
CFDT 59/62

...‘‘ Si on veut favoriser le transport en commun, 
il faut donner des possibilités à tous les salariés 
de pouvoir bénéficier des transports en commun 
et organiser peut-être l’accueil des gares autour 
de parkings sécurisés. ’’ ...

Alain Fleischer, Directeur, Le Fresnoy

...‘‘ Toutes les villes qui constituent l’agglomération 
lilloise sont pleines de très belles choses, de très 
beaux bâtiments, de très beaux espaces verts, de 
bijoux d’architecture… Ce qu’il manque à ce tissu 
urbain, c’est un projet. ’’ ...

Dominique Mons, Urbaniste, École d’Architecture

...‘‘ On avait des usines et on en a encore de 
magnifiques qui peuvent être le démarrage d’un 
processus de renouveau. Mais à côté de ça il y 
a aussi la modernité. Il ne faut pas avoir peur de 
construire une ou deux tours. On a bien commencé 
avec Euralille, mais ça ne suffit pas, il en faut 
d’autres. ’’...

Anita Villers, Présidente, Environnement  
Développement Alternatif

...‘‘ La liaison Seine-Nord qui est en cours de 
construction va être un axe de transport vraiment 
privilégié. On fonde beaucoup d’espoir dessus, 
pour qu’elle soit une alternative aux camions. ’’...

Caroline Sonrier, Directrice, Opéra de Lille

...‘‘ Plus il y a de propositions diversifiées et plus 
le public se sent mobilisé. On l’a très bien vu au 
moment de Lille 2004. Le public a été multiplié par 
10, par 20. Ça a créé une dynamique très forte. ’’ ...

Patrick Peugeot, Président, Forum de 
l’Eurométropole

...‘‘ C’est parti pour une belle réussite si on tient bien 
compte du transfrontalier et que l’on n’oublie pas de 
‘‘ raccrocher les wagons ’’ du bassin minier. ’’...

Karel Debaere, Directeur Général, Leiedal 

...‘‘ Ce sont les métropoles qui vont devenir les 
systèmes du développement socio-économique. 
Alors il  y a une chance, en le faisant avec tous 
les gens qui sont autour, qu’on puisse devenir une 
métropole à une échelle européenne. ’’...

MéTROPOLE, VOUS AVEZ DIT MéTROPOLE ?

Un film produit par l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, 
conçu et réalisé par Rue des Arts Production.

Durée : 12 minutes. 
Visible sur : www.scot-lille-metropole.org
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Maxime BITTER : Avant la table ronde, 
nous avons demandé à deux personnalités 
de nous parler des métropoles. Que recoupe 
ce terme ? Quelles sont les fonctions, les 
échelles et les stratégies ? 

Christian VANDERMOTTEN, vous êtes 
géographe et professeur à l’université libre 
de Bruxelles. Vous enseignez la géographie 
économique, politique et urbaine et 
l’aménagement du territoire, et codirigez le 
département de géographie humaine. 

Vos publications, travaux de recherches et 
fonctions sont nombreux. Pour résumer, 
vous êtes une référence incontestée en 
géographie urbaine et économique. 

Vos expériences en la matière vous 
permettront de nous présenter, à partir de 
votre connaissance des grandes villes et de 
leur politique, les fonctions qui définissent 
une métropole, ainsi que les stratégies prises 
pour les acquérir. 

Vous nous parlerez de centralité, de 
multipolarité, des ambitions que Lille 
Métropole peut avoir dans le concert des 
capitales européennes. 

C. VANDERMOTTEN : Je vais essayer 
d’évoquer la situation des grandes métropoles. 
Cela me permettra de réaliser certaines 
comparaisons, qui ne sont pas toujours favorables 
à Lille. Vous verrez qu’il existe des opportunités à 
saisir dans la situation lilloise. Elles doivent l’être 
dans un plan d’ensemble cohérent.

Nous nous trouvons dans une situation 
européenne et mondiale où les métropoles 
tentent de s’affirmer, avec plus ou moins de 
cohérence. Cela s’inscrit à la fois dans un 
contexte de mondialisation et d’affaiblissement 
du pouvoir régulateur des états, ce que nous 
avons appelé la ‘‘ glocalisation ’’ : à la fois un 
affaiblissement du pouvoir par le haut dans le 
cadre de la mondialisation et une volonté (ou 
une croyance) des acteurs locaux de parvenir, 
chacun en jouant leur jeu, à s’insérer dans cette 
compétition. Dans ce contexte, il est important de 
connaître les fonctions qui font une métropole. Je 
parle évidemment d’une métropole qui gagne, si 
possible. 

Quelques caractères majeurs  
sont communs aux grandes  
métropoles en situation de force
Il s’agit tout d’abord de métropoles à fortes 
bases décisionnelles, en particulier des 
quartiers généraux d’entreprises et de grandes 
firmes internationales. Elles ont une très bonne 
insertion dans les réseaux des firmes de services 
aux entreprises internationales. De ce point 
de vue, la position de Lille est peu favorable. 
Cet état de fait est en partie lié à l’extrême 
centralisation française. On peut voir sur la carte 
la localisation des quartiers généraux et des 
firmes de services aux entreprises en France 
par rapport à l’Allemagne, par exemple. Vous 
voyez la très forte centralisation de ce type de 

Christian  VANDERMOTTEN, Géographe, Professeur à  
l’Université libre de Bruxelles
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siège décisionnel dans le cas français. Dans 
le cas britannique également, vous remarquez 
que la position de villes d’une taille aussi grande 
que celle de Manchester ou de Birmingham est 
finalement extrêmement faible par comparaison 
avec Londres. On parle moins de la centralisation 
britannique que de la centralisation française, 
mais elle est certainement d’une ampleur assez 
similaire, même si elle prend parfois des formes 
différentes.

Le deuxième élément important de cette capacité 
de métropolisation est une forte position en matière 
de recherche et développement. Cette position 
tient à la fois à des logiques métropolitaines, 
à des types de spécialisation industrielle et 
au fait d’avoir ou non des sièges sociaux. La 
recherche-développement étant extrêmement 
stratégique, elle est très liée à la localisation des 
sièges sociaux. Malheureusement, on constate 
que la situation du Nord-Pas de Calais est très 
défavorable.

Le troisième élément est une bonne accessibilité 
en moyens de transports rapides : avion, TGV, 
etc. On note une proximité temporelle très 
importante de Roissy-Charles de Gaulle, voire 
de Bruxelles National. Il est assez difficile de 
se prononcer. Je pense que certaines liaisons 
doivent être renforcées, ce qui permettrait de se 
positionner de manière favorable en la matière.

Enfin, j’évoquerai l’offre culturelle et la valorisation 
du patrimoine historique, qui deviennent des 
éléments de cette compétition métropolitaine. De 
ce point de vue, Lille a certainement des atouts 
à valoriser. Mon bilan sera représenté par cette 
carte, qui montre les degrés d’internationalisation 
des villes européennes. Lille se trouve dans le 
moindre degré d’internationalisation parmi les 
grandes villes recensées. 

Les conditions du succès
Tournons-nous à présent vers les conditions 
du succès de ces métropoles. Peu importe 

la méthodologie. Nous avons calculé pour 
les 128 métropoles européennes un indice 
d’internationalisation et un indice de fonctionnalité. 
Ils sont d’ailleurs assez corrélés les uns aux 
autres. La corrélation entre ce niveau d’indice de 
métropolisation et le niveau du produit par habitant 
est assez forte. Ce sont les villes les plus fortes 
qui ont les produits par habitant les plus élevés, 
mais également les taux de croissance les plus 
forts, surtout si on calcule cette croissance, non 
en référence aux moyennes européennes, mais 
aux moyennes nationales. On note donc une 
remétropolisation incontestable. 

Vous voyez que cette liaison entre le niveau de 
fonctionnalité des villes et leur croissance est 
moins forte dans le centre européen qu’elle ne 
l’est dans les périphéries de l’Europe centre-
orientale ou de l’Europe méditerranéenne. Cela 
signifie que des villes moyennes dans le concert 
de la métropolisation sont néanmoins, en Europe 
du Nord-Ouest, relativement bien liées à des 
villes plus grandes. Les communications entre-
elles sont meilleures, de sorte qu’elles peuvent 
jouer de certains atouts et de certaines niches. 
Elles ne sont pas éloignées et perdues comme 
elles peuvent l’être en Europe centre-orientale 
ou dans les parties les plus périphériques de 
l’Europe méditerranéenne. Il existe un moyen de 
sortir du lot lorsque l’on est une ville de niveau 
intermédiaire en Europe du Nord-Ouest, plus 
facilement que dans les parties périphériques de 
l’Europe.

J’ai regardé les corrélations entre les dynamiques 
économiques des métropoles, leur niveau 
et leur type de spécialisation économique. 
Les secteurs qui sont plutôt favorables à la 
croissance occupent une bonne position dans 
la logistique, les transports, les finances et les 
services aux entreprises, même si, de nouveau 
en Europe du Nord-Ouest, la corrélation ne 
s’avère finalement pas très élevée. Il vaut 
mieux avoir cela qu’autre chose, mais encore 
faut-il l’utiliser convenablement et le favoriser. 

STRATéGIES ET FONCTIONS DES GRANDES    MéTROPOLES EUROPéENNES

PAGES 18 et 19



Les spécialisations industrielles constituent des 
éléments négatifs. Même des spécialisations 
dans les industries de haute technologie ne sont 
plus porteuses de performances significativement 
supérieures à la moyenne dans les grandes 
métropoles européennes, bien au contraire. Il 
s’agit de s’orienter vers les secteurs moteurs 
des services, ce qui ne veut pas dire qu’il faut 
négliger les industries technologiques. Celles-ci 
ne sont plus, à elles seules, un facteur qui assure 
le succès.

Les villes dont le produit par habitant s’est 
amélioré par rapport au référentiel national sur 
les dix dernières années sont les plus grandes 
métropoles internationalisées. A part Vienne et 
Berlin qui ont curieusement mal tiré partie de 
l’ouverture à l’Est en laquelle elles espéraient 
beaucoup il y a une quinzaine d’années, toutes 
les grandes villes européennes sont gagnantes 
dans cette modification du contexte économique 
international. Les perdants potentiels sont les 
villes de tradition industrielle, en particulier celles 
qui sont à la fois de tradition industrielle et dans 
des structures de ‘‘ polycentrisme mou ’’, hérité 
des modes d’industrialisation d’industries lourdes 
et minières du XIXème siècle. 

Les risques de la mondialisation
Face à la mondialisation, quels sont les risques ?  
Le premier que je vois est une confiance 
excessive en un slogan à la mode : les villes 
en réseau, qui constitueraient une réponse à 
l’affaiblissement du rôle des États. Mais les États 
ont un pouvoir régulateur, qu’ils perdent peut-être 
en partie mais qui existe encore, alors que les 
villes n’en ont aucun. Elles n’établissent pas de 
lois et ne possèdent pas d’armée. 

Leur budget est d’ailleurs relativement dépendant 
du bon vouloir de l’Etat en dernier recours. 
Imaginer que les villes vont se substituer à l’Etat 
en tant que négociateur est une illusion qui ne 
fait que renforcer la capacité d’action des grands 

acteurs de l’économie privée mondiale. Les villes 
constituent-elles un ensemble d’entreprises ou 
un corps politique ?

Le deuxième risque serait constitué par le piège 
du ‘‘ benchmarking ’’ et le culte des grands 
projets. Je ne dis pas qu’il ne faut pas construire 
de grands projets, mais il ne faut pas imaginer 
que les grands projets vont assurer à eux seuls 
le développement et la cohésion sociale. Nous 
parviendrions alors au résultat inverse. Je 
souhaiterais vous donner l’exemple bruxellois, 
que j’estime malheureux. Vous avez le Plan 
régional qui est le cadre du développement 
régional bruxellois au milieu des années 90. Il 
s’agit d’un plan intégré, qui couvre l’ensemble de 
la région de Bruxelles capitale. 

Et il existe le récent Plan de développement 
international. Il s’agit d’une série de grands 
projets, déposés sur le territoire, sans aucune 
considération pour la structure sociale des 
quartiers avoisinants, ni pour l’impact que ces 
grands projets pourraient avoir sur ces quartiers. 
Il faut faire attention à ne pas tomber dans ce culte 
des additions de grands projets de promoteurs, 
qui seraient soi-disant les garants de l’insertion 
internationale.

L’autre risque est lié au culte des grands 
projets : l’oubli de l’économie ‘‘ d’en bas ’’, qui a 
également des caractères d’internationalisation. 
Dans des quartiers d’immigration marocaine 
ou turque importante, il existe également 
de l’internationalisation, mais pas la même, 
évidemment. Il ne faudrait pas oublier, au nom de 
la mondialisation et de l’insertion internationale, 
la croissance et l’économie endogène des 
villes, qui représente un pourcentage beaucoup 
plus important d’économie urbaine totale que 
l’économie liée à la mondialisation. 

Un risque réside également dans la disjonction 
économie-emploi, et derrière cela, la croissance de 
la fracture sociale. Les économies métropolitaines 
‘‘ gagnantes ’’ nécessitent un personnel très 
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qualifié, alors que depuis 20 ans, les villes fixent 
une immigration qui est déqualifiée et qui n’a plus 
du tout l’insertion qu’avait l’immigration fordiste 
dans les années 60, lorsque les immigrés étaient 
immédiatement encadrés dans le monde du 
travail et dans la sphère syndicale et ouvrière. Il 
s’agit désormais d’une immigration déqualifiée, 
mais individuelle, ou qui se rattache à ses 
réseaux uniques et locaux. Pour illustrer cela, je 
vous présente un tableau de deux colonnes qui 
montre les performances des villes en matière 
d’emploi, mesurées par le taux de chômage, avec 
trois lignes : celles qui ont une bonne croissance, 
celles qui ont une croissance intermédiaire et 
celles qui ont une mauvaise croissance. 

Certaines villes ont de bonnes performances 
économiques et de très mauvaises performances 
en matière d’emploi. Depuis le milieu des années 
90, à Bruxelles, l’amélioration conjoncturelle ne 
se traduit plus par une amélioration de l’emploi, 
car ce dernier est très qualifié et n’a plus rien à 
voir avec les ressources du marché du travail 
local. On constate une disparité sociale dans la 
ville, mais essentiellement entre la région urbaine 
et sa périphérie. Cet état de fait se traduit par 
une augmentation considérable des navettes 
de travailleurs. A Bruxelles, 57 % des employés 
viennent de l’extérieur de la région. Les évolutions 
de l’économie urbaine n’ont plus aucun impact 
sur l’évolution de l’emploi local.

Cet état de fait est grave car il remet en question 
la solidarité territoriale. A l’heure actuelle, les 
solidarités territoriales et la réflexion sur les 
équipements et sur les grands financements 
ne peuvent plus être menées qu’au niveau des 
aires fonctionnelles, c’est-à-dire des bassins 
d’emploi. Lille présente un avantage : les aires 
du SCOT et de la Communauté urbaine ne sont 
pas exagérément plus étroites que le bassin 
d’emploi. A Bruxelles, au contraire, la région 
comprend un million d’habitants pour une aire 
fonctionnelle de 2,5 à 3 millions d’habitants, ce 
qui induit une incapacité de gestion cohérente 

de cet ensemble, alors que l’on observe une 
augmentation croissante des disparités de 
revenus entre la région : certains revenus sont  
85 % au-dessus de la moyenne nationale, la seule 
périphérie bruxelloise se plaçant 20 % au-dessus 
de la Belgique. D’où une dissolution totale des 
solidarités, a fortiori dans un pays fédéral où les 
ressources financières des collectivités locales 
sont très fortement liées à la richesse de leurs 
habitants résidants, et non à l’activité qui s’y 
déroule. Le résultat, évidemment, est que ce sont 
les pauvres qui habitent au centre de Bruxelles 
qui paient les équipements qui sont utilisés par 
les riches qui habitent dans la périphérie.

La ‘‘ ville dense ’’ dont nous avons parlé plus tôt 
ne se justifie pas que sur le plan écologique : elle 
est aussi un gage de cohésion politique. Cela 
m’amène à la question de la gouvernance et des 
défis de la démocratie urbaine contemporaine.

Les échelles de la légitimité 
démocratique 
Quelles sont les échelles de la légitimité 
démocratique ? Est-il démocratique que chaque 
petite commune décide et que chaque quartier 
donne sa position, surtout avec cette fracture 
sociale que je vous ai montrée il y a peu ? 
Quelle légitimité les comités d’habitants et les 
associations locales ont-ils pour peser sur les 
décisions ? A quelles échelles les structures 
consultatives et délibératives doivent-elles être 
mises en place ? 

Il me semblerait légitime qu’au niveau micro-
local, il existe des structures consultatives, 
démocratiquement représentatives, mais 
qu’elles n’aient pas la possibilité de prendre des 
décisions qui devraient être liées à un niveau 
beaucoup plus élevé, voire au niveau du bassin 
d’emploi dans son ensemble. La gestion de ce 
vaste ensemble pose la question de la légitimité 
de représentation au second degré. Faut-il que 
ce grand ensemble comprenne des structures 

STRATéGIES ET FONCTIONS DES GRANDES    MéTROPOLES EUROPéENNES

PAGES 20 et 21



électives ou, au contraire, des représentations de 
communes ? 

Le contrôle démocratique est souvent moindre 
lorsque l’on a des représentations au second 
degré. Cela pose aussi la question des niveaux 
de financement et de fiscalité. Quel est le niveau 
auquel il est juste que la fiscalité soit décidée, 
lorsque des habitants de communes riches 
vont utiliser les infrastructures de communes 
pauvres ? Pour la représentation des populations 
étrangères au niveau local, à Bruxelles, nous 
avons constaté une mutation extrêmement 
importante dans la prise en compte des quartiers 
défavorisés. Et ce, dès que les étrangers ont eu 
le droit de vote au niveau local et que nombre 
d’entre eux sont devenus Belges.

En guise de conclusion, je vais poser deux ou 
trois questions sans y apporter de réponse. 
Pour un regard extérieur, la localisation de Lille 
(au cœur du triangle Paris-Londres-Bruxelles, 
à proximité de Paris) est-elle un atout ou un 
handicap ? Comment faire pour qu’il s’agisse 
d’un atout plutôt que d’un handicap ? Lorsque 
l’on se situe entre deux grandes villes, on risque 
de ne pas s’y arrêter. 

Il faut transformer cette position en atout.
Comment concilier à la fois la symbiose - qui me 
semble indispensable, ne fut-ce qu’en termes 
de nombre de personnes concernées - entre 
l’ancien bassin minier et le transfrontalier qui 
semble plus stratégique, mais qui concerne une 
part bien moins importante de l’économie du 
Nord-Pas de Calais ? Le transfrontalier apporte-
t-il nécessairement un avantage comparatif ?

Il est impératif de fixer dans la région Nord-Pas 
de Calais les jeunes qualifiés qui ont tendance 
à partir. Mais comment mener une politique 
économique en ce sens qui, simultanément, 
offre des niches aux personnes moins qualifiées, 
également nombreuses dans la région ? Comment 
mener une rénovation urbaine qui associe 
l’encadrement social de terrain et qui ne soit pas 
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qu’une manière détournée d’embourgeoiser les 
quartiers en expulsant les populations les plus 
pauvres ? 

Comment conserver et renforcer une prise 
importante sur le logement social ? J’entends 
par là, une prise suffisamment importante pour 
que l’on puisse mettre du logement social dans 
les quartiers riches pour faire de la mixité. On 
réalise également de la mixité à Bruxelles, mais à 
l’envers. On place des riches dans des quartiers 
pauvres, et très rapidement les quartiers ne 
sont plus pauvres, ce qui est peut-être l’objectif 
politique recherché mais non avoué.

Améliorer la qualité de l’environnement, pas 
seulement pour lui-même, représente également 
un enjeu économique et social. Il s’agit d’un 
enjeu économique car, si l’environnement est 
dégradé, vous n’attirerez pas d’entreprises, et 
social car il n’y a pas de raison de réserver les 
bons environnements à une partie seulement de 
la population.

Lille possède une série d’atouts sur lesquels on 
peut capitaliser, à condition de bien les identifier 
et de ne pas vouloir mener tous les combats en 
même temps. Dans un plan d’aménagement, on 
doit également établir des priorités.



Philippe ESTEBE, Consultant, Enseignant (Sciences Po, Paris),  
Directeur de l’IHEDATE

A PROPOS DE L’éCHELLE TERRITORIALE DES MéTROPOLES

Maxime BITTER : Philippe ESTEBE, 
vous êtes directeur de l’IHEDATE (Institut 
des hautes études de développement et 
d’aménagement des territoires en Europe), 
enseignant à Sciences Po, directeur au 
sein du cabinet ACADIE (coopérative de 
consultants en aménagement et en politique 
publique), qui était associé à l’équipe de 
Christian DE PORTZAMPARC lors de la 
consultation sur le Grand Paris. 

Nous souhaiterions vous entendre sur les 
questions de périmètre et d’échelle, un des 
sujets importants de notre SCOT, avec des 
questions sous-jacentes : 

• qu’est-ce qu’un territoire vécu ? 

• quel décalage entre ce territoire vécu et les 
limites territoriales de l’action publique ? 

• existe-t-il une échelle pertinente ?

P. ESTEBE : Je ne vais pas traiter du décalage 
entre les espaces vécus et les espaces 
institutionnels, puisqu’il s’agit du sujet de la 
journée et qu’il est éternel. Nous ne le réglerons 
pas. Il nous faut faire le deuil, une fois pour 
toutes, de la bonne échelle qui nous permettrait 
d’avoir le gouvernement métropolitain intégré, 
qui réglerait à la fois les questions spatiales, 
de solidarité territoriale, de développement 
économique et environnemental. Nous sommes 
durablement condamnés à de la diplomatie et à 
de la négociation inter-territoriale, et ce, quelle 
que soit l’échelle à laquelle se consolident les 
gouvernements territoriaux. Je ne dis pas qu’il 

ne faut pas que les gouvernements territoriaux 
se consolident. Je pense au contraire que les 
gouvernements territoriaux, intercommunalités, 
communautés urbaines, etc., se consolident, 
voire élargissent leur périmètre. Mais il faut être 
conscient que, quels que soient la consolidation 
et l’élargissement de ces périmètres, nous ne 
nous trouverons jamais à la bonne échelle. Les 
questions spatiales et territoriales, la façon dont 
les gens se déploient dans l’espace et le rapport 
avec les institutions correspondent à l’histoire du 
lit de Crocus. 

Dans la mythologie, Crocus est un aubergiste 
dont le lit accueille les voyageurs, et, comme 
par magie, le lit ne se trouve jamais à la taille 
du voyageur : soit il est trop court, soit il est trop 
long. Crocus, lorsque le lit est trop court, coupe 
les jambes du voyageur et, lorsque le lit est trop 
long, il étire le voyageur. Dans les deux cas, le 
voyageur meurt. 

Il me semble que vouloir à toute force fabriquer 
une adéquation entre le territoire institutionnel et 
la diversité des territoires vécus risque de nous 
entraîner dans cette fable mythologique assez 
dramatique. 

Cela ne signifie pas que le problème est évacué, 
mais simplement que je ne le traiterai pas.Par 
rapport à ce qui a été dit précédemment, à la fois 
par Mike DAVIES et Christian VANDERMOTTEN, 
je souhaiterais me borner à indiquer que, dans les 
deux cas, on nous propose un modèle : celui de la 
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ville durable, avec les principes de Mike DAVIES, 
et une sorte de ‘‘ benchmark ’’ portant sur les 
vecteurs de croissance, même si vous dites qu’il 
existe une vie en-dessous des métropoles. 

Il n’existe pas de bonne  
métropole
Le problème fondamental de cette notion de 
métropole est que nous nous sommes fabriqués 
une série de modèles, qui constituent des formes 
d’organisation urbaine à atteindre. D’une certaine 
façon, il me semble qu’en faisant cela, nous avons 
tendance à nous laisser aller au ‘‘ benchmark ’’ et 
à ne pas prendre en compte les contradictions et 
les tensions de la ville réelle. 

Or, il me semble que si nous souhaitons aller à la 
fois vers une ville durable et performante (ce que 
vous faites à Lille), il faut mettre les mains dans 
le moteur et essayer de comprendre les tensions 
et les contradictions qui font que ce que nous 
désirons en termes de développement urbain 
produit également ce que nous ne désirons 
pas en termes de dissociation des espaces, de 
fracture sociale, etc. C’est le mouvement même 
de la métropolisation qui, bien que désirable  
produit de l’indésirable.

Il n’existe pas de ‘‘ bonne ’’ métropole. La 
métropolisation produit en permanence des 
tensions et des contradictions. Nous savons 
que nous ne les résoudrons pas une bonne 
fois pour toutes, même en appliquant les 10 
principes, aussi bons soient-ils, de Mike DAVIES. 
La résolution des tensions et des contradictions 
métropolitaines est similaire au traitement de la 
question sociale à une échelle plus large. Il s’agit 
d’un travail permanent. 

Je voudrais donner rapidement trois exemples 
de contradictions autour de trois processus qui 
me paraissent caractéristiques des processus de 
métropolisation des très grandes villes.

1. La dissociation des espaces, qui est à la 
fois désirable et problématique,

2. La disjonction entre les polarités et la ville 
ordinaire,

3. Et enfin les décalages et les désynchro-
nisations des rythmes de vie.

Diversité de l’offre métropolitaine 
et dissociations
Dissociation des espaces de vie quotidienne. 
Tout le monde juge que la métropolisation est 
dramatique, car elle représente la dissociation 
domicile-travail. Vous l’avez dit vous-même : 
on s’éloigne de plus en plus, les espaces se 
spécialisent. En même temps, ce qui fait la 
qualité et la force d’une métropole, c’est ce 
que les économistes appellent la taille effective 
du marché de l’emploi, c’est-à-dire le nombre 
d’emplois auxquels on a accès en un temps de 
trajet donné. 

C’est cela qui constitue la force économique 
d’une métropole. Car ainsi, la métropole peut 
fonctionner sur le modèle assurantiel. Un individu 
sait qu’il peut potentiellement avoir accès à x 
milliers d’emplois dans un rayon de x temps. Dans 
cette perspective, il ne va pas nécessairement 
chercher l’emploi dans sa rue. L’enjeu d’habiter 
la métropole est d’avoir accès à un marché 
du travail le plus large possible, qui permet 
d’optimiser les choix professionnels. Si l’on disait 
à quelqu’un qu’il devait trouver un emploi dans sa 
rue ou dans son quartier, il perdrait complètement 
l’intérêt et l’avantage métropolitain. Nous avons 
donc collectivement intérêt, si nous souhaitons 
maintenir cette qualité des métropoles (c’est-à-
dire la taille effective du marché de l’emploi) à la 
dissociation des espaces et à la dissociation du 
domicile-travail.

Lorsque l’on évoque le rapprochement domicile-
travail, de quel domicile et de quel travail parle-
t-on ? De la personne aujourd’hui, demain, 
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de son conjoint, de ses enfants ? On voit bien 
que la diversité de l’offre métropolitaine induit 
nécessairement la dissociation des espaces. 
Celle-ci constitue en même temps un problème 
de fond dans la gestion spatiale de la ville, et dans 
la conception de la ville compacte et cohérente. 

Je n’ai pas étudié précisément la physionomie 
lilloise, mais lorsque l’on observe la plupart 
des grandes villes, on se rend compte que les 
habitants réassocient dans leurs pérégrinations 
ces espaces spécialisés. On voit apparaître des 
systèmes de grands faisceaux assez vastes. 

A Paris ou à Toulouse, un faisceau explique à peu 
près 80 % des navettes domicile-travail, et de  
40 % à 50 % des itinéraires résidentiels. Si 
je devais donner une norme sur ce premier 
point, je dirais que le faisceau est le bassin dit 
‘‘ métropolitain ’’, l’espace où peut, sinon se 
résoudre, du moins se traiter la tension entre le 
besoin de dissociation des espaces et l’enjeu de 
cohérence et de cohésion de la vie.

Un archipel pour marier polarité et 
ville ordinaire
Contradiction entre les polarités et la ville ordinaire. 
Ce qui fait ‘‘ métropolisation ’’, c’est le fait qu’à un 
certain moment dans la ville, apparaissent des 
pôles où se concentrent et s’agrègent les moyens 
et les facteurs de production de la connaissance 
et de la richesse : campus, clusters, pôles, etc. Il 
ne faut pas fétichiser les pôles. Les trois-quarts 
du PIB de la région parisienne se réalisent en-
dehors. 

Cela dit, le pôle présente un effet de cristallisation 
et de concentration, et par conséquent participe 
à la dynamique métropolitaine. On peut penser 
que l’existence de pôles permet la surproductivité 
qui caractérise les métropoles, ce processus qui 
permet de produire davantage que la capacité du 
territoire à absorber la production. Nous désirons 
donc des pôles, en même temps qu’une activité 

diffuse. Il ne s’agit pas exactement de la même : 
le qualifié, le non qualifié, les niches, etc.

Avec la prolifération des pôles, il se produit 
tendanciellement une sorte de disjonction entre 
les polarités spécialisées et le tissu urbain 
ordinaire. La continuité urbaine que nous 
connaissons de la ville historique, qui était à 
la fois marquée par l’ilot et par la rue, éclate 
au profit d’espaces spécialisés, qui sont très 
reconnaissables : espaces de polarité culturelle, 
économique, de la connaissance, commerciale, 
de lotissements, etc. 

Et comme Mike DAVIES l’a souligné, la logique 
technique des réseaux fait disparaître la rue au 
profit de tuyaux spécialisés. La rue représentait 
un formidable espace de fabrication et un facteur 
de fabrication de la continuité urbaine, y compris 
entre les espaces spécialisés et les espaces non 
spécialisés. La rue disparaît dans la métropole 
ou tend à disparaître, puisqu’on se retrouve avec 
des tuyaux spécialisés sur les voies rapides, des 
liaisons de proximité, des systèmes de câblage, 
des systèmes d’assainissement, etc. 

Nous souhaitons des pôles car ils ‘‘ font ’’ 
métropole, et en même temps, ceux-ci fabriquent 
de la disjonction, délitent la continuité urbaine, 
font éclater ces deux figures historiques de 
la continuité urbaine que sont l’ilot et la rue. 
Le grand défi est celui de l’archipel. Autant la 
première figure est le traitement du faisceau, 
autant à travers la question du rapport entre 
les pôles et l’urbain ordinaire, c’est la question 
de l’archipel qui se pose. Comment allons-nous 
traiter l’archipel métropolitain et comment allons-
nous retrouver, réinventer et moderniser ces 
grands opérateurs de la continuité et de la lisibilité 
de l’espace urbain que sont l’îlot et la rue ? 

Nous ne pouvons pas recréer des îlots et des 
rues à la Haussmann, mais nous pouvons peut-
être inventer des formes urbaines nouvelles, qui 
permettent de retrouver ces fonctions dans un 
cadre contemporain.

2
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Une diversité d’hospitalités pour vivre ensemble.

Décalages et désynchronisation des rythmes de 
vie dans la métropole. J’en citerai trois : le fait 
que, tendanciellement, une métropole efficace et 
durable fonctionne 24h/24h. Ceci est désirable 
pour de nombreuses raisons, mais nous savons 
ce que signifie l’ouverture la nuit : on a d’une 
part du temps choisi, et de l’autre, du temps 
subi. Ce sont en général toujours les mêmes qui 
subissent le temps. Dans une métropole efficace 
et ouverte la nuit, le rapport au temps accentue 
les clivages sociaux et les différences sociales. 
Le deuxième élément de décalage temporel est 
le décalage annuel (entre riches et pauvres, pour 
caricaturer). 

A Toulouse ou à Paris, les riches se déplacent 
peu au quotidien et beaucoup pour le loisir ; 
c’est le contraire pour les pauvres. Il ne s’agit 
pas seulement d’une question de richesse. 
Globalement, l’empreinte carbone du riche est 
plus forte, même s’il vit dans la ville compacte. 
Prendre son vélo pour aller au travail est une 
bonne chose, mais prendre l’avion quatre fois 
par an pour se rendre aux Seychelles permet de 
rattraper allègrement son bilan carbone.

Il existe un paradoxe de cette désynchronisation 
des temps (temps de travail, temps de loisirs, 
etc.). Le pavillon permet aux pauvres d’avoir des 
vacances chez eux. C’est ce que l’on appelle  
‘‘ l’effet barbecue ’’. Il s’agit d’un mode de loisir 
très important, d’une forme de démocratisation 
sur place du loisir. De ce point de vue, il existe 
une ambigüité dans les modes d’occupation de 
l’espace. Le pavillon a, à la fois, une fonction 
sociale et une fonction écologique intéressante 
dans l’année.

Le dernier point que je souhaite souligner au 
sujet de la désynchronisation des temps est le 
fait que plus on se ‘‘ métropolise ’’, plus on est 
en situation d’accueillir des gens qui ont des 
rythmes et des cycles de vie différenciés (entre 
les passants et les sédentaires). Une métropole 

qui se ‘‘ métropolise ’’ devient cosmopolite, non 
seulement au sens où elle accueille des éthnies 
ou des cultures différentes, mais aussi au sens 
où elle accueille des personnes qui ont des 
usages de l’espace métropolitain différents. 
Entre ceux qui naissent et qui meurent, ceux qui 
viennent passer leurs études, ceux qui travaillent 
en mission de 5 à 10 ans, les touristes, etc., il 
coexiste dans le même espace des milliers 
de temps de la ville et de temps d’usage de la 
ville. Cela renvoie à la question de l’hospitalité 
urbaine. 

Quelle est la capacité des métropoles à déployer 
une diversité d’hospitalités qui permette de faire 
vivre ensemble ces différents temps de la ville ?
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Nathan STARKMAN, Directeur Général de l’Agence de développement  
et d’urbanisme de Lille Métropole

J’ai l’honneur d’être le premier à parler de Lille 
après que Paris et Bruxelles aient été évoquées. 
Mon idée était d’essayer de donner des éléments 
de contexte pour l’élaboration du SCOT qui 
a été engagée. Je vais tenter d’apporter un 
éclairage sur trois points : à partir de l’évolution 
démographique et de l’ambition métropolitaine, 
à partir du rapport avec les territoires voisins et 
à partir des questions de gouvernance dans les 
SCOT.

Je rappelle que la métropole est couverte par 
un Schéma directeur qui a été adopté en 2002 
par le Syndicat mixte du Schéma directeur, 
et que l’espace d’application de ce Schéma 
est l’arrondissement de Lille. La Communauté 
urbaine de Lille en occupe la partie principale. 
Cinq partenaires Communautés de communes 
occupent le reste. Le choix de ce territoire vient 
de l’histoire : l’Etat était chargé des documents 
d’urbanisme dans les années 70 et a retenu 
l’idée de superposer la surface du Schéma 
directeur à celle de la division administrative de 
l’arrondissement. Par la suite, le passage de 
relais aux collectivités locales a entériné ce choix. 
Le Schéma directeur a récemment fait l’objet d’un 
bilan qui a été discuté par le Syndicat mixte.

Je rappelle les 5 axes stratégiques du Schéma 
directeur : international, développement, accessi-
bilité, solidarité, qualité. Ils sont encore largement 
d’actualité, même s’il est nécessaire de bien 
renforcer la dimension environnementale. 

Celle-ci a fait l’objet d’une prise de conscience 

publique très importante au cours des dernières 
années et d’une prise en compte dans les 
nouveaux textes de loi - notamment dans les 
textes qui structurent les SCOT - qui changent la 
donne. Il manque peut-être l’environnement dans 
les axes stratégiques, ou alors il faut l’ajouter à la 
rubrique qualité.

Un solde migratoire défavorable 
qui réduit l’effet d’un solde naturel 
fort
Je vous propose une entrée par la démographie : 
1,2 million d’habitants dans l’arrondissement 
aujourd’hui avec une croissance lente (0,23 % 
par an : entre la moitié et le tiers des grandes 
agglomérations françaises les plus dynamiques 
démographiquement). Ceci s’explique par un 
solde migratoire défavorable, qui réduit l’effet 
positif du solde naturel qui reste fort dans le 
Nord-Pas de Calais et dans la métropole. Nous 
avons, avec l’INSEE, procédé à des projections 
de population, qui sont des prolongations 
de tendances. A horizon 2030, 1,22 million 
d’habitants sont prévus. Deux courbes montrent 
la décroissance dans les territoires voisins 
en France, au sud de la métropole. Il s’agit 
de tendances lourdes, qui s’infléchissent 
difficilement. Dans le SCOT, nous assortirons 
la tendance d’une hypothèse plus optimiste qui 
pourrait être celle que vous voyez là : 15 % de 
départs en moins. Cela induit un renforcement 
de l’attractivité métropolitaine, ce qui se traduit de 
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deux façons : une offre de logements et de qualité 
de vie susceptibles de retenir ceux qui vont vivre 
aux franges de l’arrondissement (à proximité, 
et souvent en conservant leur emploi dans la 
métropole). Mais ces départs vers la proximité 
ne représentent qu’un cinquième de l’ensemble 
des départs. Les départs lointains sont donc, de 
beaucoup, les plus importants, vers l’ouest, le 
sud et la région parisienne en particulier.

A mon sens, le chiffre de la population en 2030 
ne représente pas un enjeu dont l’importance doit 
être exagérée. Certains territoires très attractifs 
présentent des évolutions de population en 
décroissance faible. La question posée est bien 
celle de l’attractivité de la métropole comme lieu 
de vie, mais aussi comme pôle économique et 
comme lieu de formation, et la façon dont on 
traduira cette attractivité par des projets dans le 
futur SCOT.

Je soulignerai une autre conclusion plus 
technique sur l’élaboration du SCOT. Si l’on 
ajoute à l’incertitude sur la démographie, la 
volonté d’économiser l’espace, cela implique que 
le SCOT trouve de la souplesse. Nous savons à 
quel point la question des espaces urbanisables 
est sensible dans nos territoires. Il va falloir 
trouver les moyens de gérer cela dans le temps.

Une augmentation de 25 % des 
flux de mobilité
Passons à présent aux rapports entre la métropole 
et les territoires voisins. Nous savons, depuis 
déjà un certain temps, que la vie quotidienne 
des habitants et les activités des entreprises 
se déroulent sur des territoires qui dépassent 
nettement les limites administratives de notre 
SCOT. C’est ce constat qui a été à l’origine de 
l’engagement des coopérations métropolitaines 
dans lesquelles la métropole lilloise est fortement 
impliquée. L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
concrétise une coopération engagée en 1991 
et qui s’est désormais structurée sur les plans 

politique et technique. L’aire métropolitaine 
constitue une autre structure de coopération, 
plus neuve et plus légère, sur la base de la 
réalité du territoire vécu. Je me contenterai d’une  
image pour évoquer l’interdépendance des 
territoires : les nouveaux résultats sur les 
migrations domicile-travail en 2006. On voit la 
force des mouvements avec les territoires voisins. 
Mais plus que l’importance des flèches, c’est la 
couleur des flèches que je souhaite souligner. 
Les augmentations de population et d’emploi 
apparaissent relativement limitées. La population 
n’évolue pas au-dessus de 2 ou 3 %, l’emploi 
entre 5 et 10 % suivant les zones. Quant aux flux 
de mobilité, ils s’élèvent de 25 %. Cela s’explique 
par un élargissement du territoire d’habitation et 
d’emploi. Nous n’avons pas représenté sur cette 
carte les évolutions internes au bassin minier, 
mais elles sont encore plus importantes.

Les conséquences de ces évolutions ont déjà 
été évoquées ce matin : augmentation des flux 
de transport à toutes les échelles. C’est ce que 
l’on constate avec la montée des transports en 
commun et la congestion routière. Cela pose 
des enjeux de cohérence, entre développement 
urbain et réseaux de transports à toutes les 
échelles.

Il y a la place pour une véritable 
mise en cohérence des politiques 
d’aménagement
J’aborderai enfin les questions de gouvernance en 
matière de documents d’urbanisme à long terme. 
On distingue sur cette image l’arrondissement 
de Lille, les communes et les établissements de 
coopération intercommunale et les périmètres de 
SCOT qui viennent s’imbriquer en compliquant la 
mosaïque. Tout ceci montre bien la complexité, la 
taille réduite des SCOT dans notre région (celui 
de Lille Métropole, mais également les autres) et 
la nécessité d’une cohérence entre ces différents 
territoires. L’état d’avancement des SCOT est 
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disparate. Les documents des régions belges ont 
plus d’une dizaine d’années. Du côté français, 
sont représentés en vert les SCOT terminés et 
en bleu, ceux qui sont en cours d’élaboration. 
Pour tenter de mettre de la cohérence dans ce 
dispositif, un certain nombre d’initiatives ont 
déjà été prises. René VANDIERENDONCK a 
longuement évoqué ce matin le SRADT (Schéma 
régional d’aménagement du territoire) qui se 
décline désormais dans des directives, tous 
documents non opposables, c’est-à-dire des 
documents de négociation. 

Il existe également une initiative d’InterSCOT 
qui est en train de se mettre en place dans 
les territoires en vert, et une initiative prise par 
l’Etat pour réfléchir à un cadre de cohérence à 
l’échelle de l’aire métropolitaine. Ces initiatives 
et ces questions de cohérence se trouvent au 
cœur des préoccupations des deux coopérations 
territoriales que j’ai mentionnées tout à l’heure. 
Mais les coopérations territoriales, à l’heure 
actuelle, ne se sont pas donné les moyens d’être 
des actrices fortes de ces questions.

Les documents sont assez lourds à produire. Il 
y a donc fort à parier que nous n’arriverons pas 
à avoir une conception globale à l’échelle d’un 
territoire large avant un moment. Pour autant, n’y 
a-t-il rien à faire ? Sommes-nous condamnés à 
attendre pour avoir les cohérences souhaitables 
sur les questions de planification à moyen 
et long terme ? Je ne le pense pas. Il existe 
un enjeu très fort dans la mise en œuvre des 
différents documents d’urbanisme territoriaux, 
singulièrement des SCOT. Cette dimension de 
mise en œuvre sera prise en compte dans celui 
de Lille. Et en travaillant ensemble sur la mise 
en œuvre des documents d’urbanisme, il y a la 
place pour une véritable mise en cohérence des 
politiques d’aménagement, à condition de trouver 
des accords politiques entre les différents acteurs 
pour le faire.
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Didier PARIS et Francis CALCOEN : Président du Conseil  
de développement de Lille Métropole et Vice-Président

Maxime BITTER : Didier PARIS, vous avez 
le double avantage pour ce débat de présider 
le Conseil de développement, mais aussi 
d’être géographe de formation et professeur 
d’aménagement et d’urbanisme à l’université 
de Lille 1. 

Vous partagerez votre temps de parole avec 
Francis CALCOEN, vice-président du Conseil 
de développement chargé du groupe de 
travail sur le SCOT ; nous vous connaissons 
aussi comme président de l’URIOPSS du 
Nord-Pas de Calais. 

D. PARIS : C’est un moment important que ce 
Grand débat sur l’aménagement, alors que depuis 
un an a commencé le travail pour l’élaboration 
du SCOT. Je souhaite remercier les membres du 
Conseil de développement de Lille Métropole qui 
ont contribué à l’élaboration de notre intervention, 
ainsi que le Conseil de développement du Pays 
Pévèlois et son président, Christian MAILLE, 
avec qui nous avons travaillé pour réfléchir au 
devenir de cette métropole.

Dans un premier temps, je souhaiterais replacer 
dans son contexte historique cette contribution et 
cette réflexion sur le SCOT de Lille Métropole, 
sur le thème de la difficulté et de la nécessité 
de la prospective. En 1972 sont apparus les 
premiers schémas directeurs de la métropole 
lilloise, après la grande réforme de 1967, la LOF 
(la Loi d’orientation foncière), qui avait institué 
les SDAU (Schémas directeurs d’aménagement 
et d’urbanisme). Nous nous trouvions alors dans 
le contexte des Trente Glorieuses, soit 30 ans de 

croissance nationale à 6 %, une démographie 
galopante et un foncier considéré comme un 
gisement inépuisable, une énergie abondante 
et bon marché, un an avant le retournement de 
1973. 

En 2002, après les travaux de révision du 
Schéma directeur qui ont duré plus d’une dizaine 
d’années, avec des recours divers, un nouveau 
document est adopté. Le contexte est également 
différent : la bifurcation métropolitaine, une 
dizaine d’années après le tunnel sous la Manche, 
après le carrefour des TGV, soit des options 
déjà présentes dans le Schéma de l’OREAM 
(Organisation d’études d’aménagement des aires 
métropolitaines) au début des années 70. 

Un changement de paradigme et de modèle 
de développement a par ailleurs eu lieu : 
la métropolisation, Euralille, la candidature 
olympique et l’obtention pour 2004 de la capitale 
européenne de la culture. Autant de réalités 
totalement hors de propos au milieu des années 
80, que l’on n’imaginait absolument pas 15 ans 
avant l’adoption du Schéma directeur actuel, et 
5 à 6 ans seulement avant le lancement de la 
révision du Schéma directeur à l’époque. De la 
nécessaire modestie de la prospective et des 
prospectivistes : ce sont d’abord l’action et la 
décision qui créent le mouvement.

Je ne sais quand les travaux actuels aboutiront :  
2012 ou 2013, si tout va bien. On ne peut 
l’affirmer totalement. Il s’agit en tous cas d’une 
troisième étape dans ce processus récurrent 
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de formulation d’une vision d’avenir pour notre 
territoire. Quelle sera-t-elle ? C’est là que réside 
toute l’importance d’un débat démocratique sur le 
sujet. Il s’agit bien ici de penser la métropole de 
2030, avec toutes les incertitudes liées à la nature 
de l’exercice, mais avec la nécessité absolue de 
le faire comme un joueur d’échecs qui déplace 
une pièce sur son échiquier en pensant déjà aux 
hypothèses pour les 5 ou 6 coups qui suivent.

Pour la société civile, le SCOT constitue avant tout 
une formidable occasion d’informer, de débattre, 
d’identifier des enjeux de développement, de 
progresser collectivement, de définir une stratégie 
collective entre acteurs et de créer et de partager 
des références collectives. 

Bien évidemment, il s’agit également d’un 
outil pour planifier les axes de développement 
stratégique, pour décliner spatialement un projet 
de territoire et une ambition métropolitaine, pour 
mettre en cohérence l’ensemble des politiques 
publiques de ce territoire, mais également avec 
les territoires voisins, comme nous l’avons 
évoqué. Enfin, il s’agit d’un outil pour favoriser la 
communication et l’échange avec les habitants 
et les acteurs de la société civile (entreprises, 
associations, etc.).

Une cohérence à l’échelle de la région urbaine

Au cours de nos travaux, nous avons identifié 4 
grands enjeux pour le territoire de la métropole 
lilloise. Le premier est celui du changement 
d’échelle : porter l’ambition d’une métropole plus 
attractive, qui s’inscrit dans un territoire plus 
vaste. 

Développer une métropole plus attractive 
revient à vouloir concrétiser une métropole 
mieux accessible, qui attire les emplois et 
les compétences, qui soit une métropole 
responsable et solidaire, qui favorise le lien 
social et l’épanouissement de sa population. Le 
SCOT doit organiser le cadre spatial nécessaire 
à la mise en œuvre de ces stratégies, avec une 

question de fond : la métropole est-elle capable 
de créer sa propre singularité attractive, ce qui 
fait qu’elle va se distinguer des autres dans la 
compétition entre les territoires à l’échelle de 
l’Europe ? Je pense à la culture, qui est presque 
une singularité acquise et qui est à renforcer. 
Je pense également aux enjeux de l’économie 
et de la connaissance, notamment autour de 
l’université et de la recherche, dont on sait qu’il 
s’agit d’un sujet d’actualité en ce moment.

Il est également nécessaire de prendre 
en compte, voire d’affirmer, la spécificité 
géographique, économique et politique de la 
métropole lilloise en tant que moteur et chef de 
file de l’euro-région. Quelle chance d’avoir dans 
une région telle que le Nord-Pas de Calais, une 
métropole d’un million d’habitants, au cœur d’une 
aire métropolitaine de 2 à 3 millions d’habitants ! 
Etablissons une comparaison avec la Lorraine et 
les villes de Nancy et Metz : l’addition de 350 000 
et 350 000 habitants, avec 100 km entre les deux 
ne représente pas 700 000 habitants ; le moteur 
n’est pas le même. 

Il est important de réussir cette stratégie au 
niveau de l’aire métropolitaine en construisant 
la complémentarité des territoires. Cela pose de 
nombreuses questions en termes de cohérence 
des projections démographiques et de cohérence 
des projets des territoires voisins. Si en 2050,  
25 % de la population régionale résident dans la 
métropole lilloise, les 75 % d’autres habitants de 
la région, qui résideront hors de l’arrondissement 
de Lille, constitueront aussi une partie essentielle 
du potentiel de développement de la métropole. 

Le périmètre du SCOT nous apparaît trop étriqué. 
Nous interpellons les acteurs sur la pertinence 
de ce périmètre de planification. Certes, nous 
n’aurons pas aujourd’hui d’autre document à 
une autre échelle, mais il est possible de faire 
des propositions en termes d’ouverture du 
débat, à l’échelle des citoyens de l’ensemble de 
l’aire métropolitaine, pour créer des références 

1

LES ENJEUx DU SCOT, LE POINT DE VUE DE  LA SOCIéTé CIVILE

PAGES 30 et 31



communes. On peut réfléchir à la synchronisation 
temporelle des différents territoires, et peut-être, 
à une future génération, à un document directeur 
unique à l’échelle de l’aire eurométropolitaine, 
voire de la région urbaine de Lille Nord-Pas de 
Calais. La vraie cohérence se situe en effet à 
l’échelle de la région urbaine.

Une cohérence avec le plan climat 

Le deuxième grand enjeu est l’application 
effective du développement durable. C’est un 
apport des SCOT par rapport aux SDAU que 
l’introduction d’éléments sur la question du 
développement durable. Les textes du Grenelle 
de l’Environnement iront dans le même sens. Il 
s’agit bien ici de placer l’homme au cœur de la 
stratégie des territoires, et donc de développer 
une approche du développement durable comme 
une logique transversale de l’action publique 
métropolitaine. 

Tous les choix portant sur la mixité des fonctions 
urbaines, la densification autour des DIVAT 
(Disques de valorisation des axes de transport), la 
desserte des zones d’activités par les transports 
en commun, l’habitat dense et de qualité, un 
aménagement favorisant les pratiques d’activités 
physiques et de convivialité, participent du 
développement durable.

Est également concerné tout ce qui a trait à la 
qualité environnementale en termes de gestion 
de la ressource en eau, etc. Il nous apparaît 
nécessaire, dans ce cas aussi, d’anticiper les 
changements climatiques et d’avoir un document 
en cohérence avec le Plan climat territorial en 
cours d’élaboration, même si les textes relatifs au 
SCOT n’évoquent pas nécessairement les gaz à 
effet de serre, le climat, etc. Cette cohérence est 
nécessaire.

F. CALCOEN :

Accessibilité et mobilité 

Le troisième enjeu est celui de l’accessibilité et 

de la mobilité. Le positionnement géographique 
apparaît comme une clé pour le développement 
du territoire, mais il n’en constitue pas une 
assurance. Les moyens de transport et les 
infrastructures représentent les épines dorsales 
du développement des territoires qu’ils 
structurent. Trois dimensions des questions de 
la mobilité et de l’accessibilité nous paraissent 
devoir être prises en considération :

• s’intéresser aux circulations des personnes et 
aux flux de marchandises. La mobilité est une 
composante de l’ouverture. Pour les personnes, 
elle est physique mais aussi intellectuelle et 
culturelle ;

• considérer plusieurs échelles, car il existe 
plusieurs espaces vécus et à vivre et plusieurs 
horizons de flux, qui ne se confondent pas 
avec les territoires administratifs. Ceci passe 
par une coopération étroite avec les instances 
compétentes des territoires voisins et des 
différentes échelles de territoire ;

• considérer les types de réseaux automobiles 
mais surtout ferroviaires, fluviaux et aériens 
et s’intéresser tout particulièrement à leurs 
connexions.

Une ‘‘ ville intense–plaisir ’’

Le quatrième enjeu se situe au cœur d’une 
réflexion sur l’aménagement au sein d’un SCOT. 
Il s’agit d’utiliser au mieux et de valoriser le capital 
que représente l’espace. Des objectifs concrets 
seront à fixer pour favoriser et promouvoir une 
‘‘ ville intense ’’,  pour nous une ‘‘ ville intense-
plaisir ’’. L’intensité est d’abord celle de la vie, 
dans toutes ses dimensions et dans toutes 
ses ouvertures, avec une offre de services très 
variée, et avec une cohésion sociale.

Cette ‘‘ ville plaisir ’’ passe par la construction 
de la ville sur la ville, ainsi que par une 
limitation contractuelle des extensions urbaines, 
notamment par une reconquête des sols et des 
friches polluées, par des extensions organisées, 
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notamment autour de pôles, et en lien avec 
des dessertes de transport. Le Conseil de 
développement préconise la création d’un outil 
performant de connaissance et de gestion de 
la nature et de l’état des sols, ainsi que de leur 
occupation. Cet outil, partagé et permanent, 
fondé sur une étude fine de l’occupation des sols, 
devrait faciliter une gestion globale et raisonnée 
du foncier pour les infrastructures, l’habitat et 
le développement économique dans toutes ses 
dimensions.

Une démarche pédagogique et 
ambitieuse d’information
Pour répondre à ces enjeux, nous souhaitons 
insister sur la méthode. Trois conditions nous 
paraissent incontournables. Tout d’abord, 
il s’agit de progresser collectivement et de 
changer les comportements par une démarche 
pédagogique et ambitieuse d’information, de 
débat, d’appropriation, comme de contribution et 
de mobilisation. Tous les mots sont importants ; 
je ne vais pas les passer en revue un à un. Les 
trois ‘‘ cibles ’’ sont les suivantes :

• les élus, nombreux, qui représentent des 
décideurs et se trouvent en première ligne pour 
l’information et la mobilisation ;

• les habitants citoyens, qui votent mais surtout 
qui vivent les ambitions, ou à l’inverse, qui 
subissent la décohésion ;

• tous les acteurs économiques, sociaux, 
associatifs et culturels.

L’ensemble de la démarche aboutissant à 
un SCOT s’étend sur une longue période, 
ce qui rend le processus d’information et de 
mobilisation difficile. Nous proposons de nous 
appuyer sur les temps forts que constituent le 
diagnostic, les grandes orientations, l’inscription 
dans des Schémas et des règles, et dans tous 
ces temps forts, de dépasser le stade de la seule 
information.

Travailler avec nos voisins
Le deuxième élément incontournable est de 
travailler avec les territoires voisins. Le SCOT n’a 
de sens que s’il s’inscrit et qu’il prend en compte 
un espace qui dépasse largement son périmètre 
actuel. 

Ceci implique un échange approfondi et une 
collaboration avec les territoires voisins tout au 
long de son élaboration et au-delà. Plusieurs 
cercles sont sans doute à identifier pour cette 
coopération, selon que l’on considère les 
grandes orientations stratégiques, les choix 
d’aménagement, les projets et les modalités 
d’organisation et d’aménagement. Nous avons 
déjà évoqué à plusieurs reprises l’aire euro-
métropolitaine. Il s’agit aussi de se concerter 
dans l’ensemble de la région, et notamment avec 
le littoral, que l’on oublie parfois, et en s’inscrivant 
dans le Schéma régional.

Dans le cadre de l’élaboration d’un document 
directeur unique à l’échelle de l’aire métropolitaine, 
aller vers cette perspective implique une démarche 
d’interSCOT très approfondie et continue.

Penser l’après-SCOT 
Le troisième élément incontournable est le 
suivant : penser dès maintenant à l’après SCOT. 
L’élaboration du SCOT représente évidemment 
un moment important, mais ne constitue pas une 
fin en soi. Il s’agit donc de se doter des outils 
qui permettent de suivre l’évolution du territoire, 
comme la réalisation du SCOT et le respect de 
ses orientations. 

Nous avons déjà évoqué un outil de connaissance 
et de gestion des sols. Il semble utile de construire 
de nouveaux indicateurs de développement, qui 
seront autant de critères d’évaluation. Nous 
préconisons également la constitution d’un 
observatoire permettant de suivre la réalisation 
des engagements du SCOT, comme des autres 
documents d’orientation. 

LES ENJEUx DU SCOT, LE POINT DE VUE DE  LA SOCIéTé CIVILE
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Evidemment, ces outils devraient être partenariaux 
et se mettre en œuvre par une mise en réseau 
formelle et organisée des outils techniques qui 
existent ou sont en devenir à l’échelle de l’aire 
eurométropolitaine.

Au total et à l’étape où nous en sommes, le Conseil 
de développement privilégie trois dimensions :

• il s’agit de dépasser le SCOT en le positionnant 
dans une démarche globale de prospective. La 
technique constitue un outil au service d’une 
ambition et d’une stratégie ;

• la réussite du SCOT et de la démarche globale 
sera celle d’une dimension collective. Elle dépend 
donc de l’implication et de la mobilisation de  
tous ;

• cette démarche est celle d’un territoire non 
enfermé dans des frontières, ouvert, dépassant 
l’échelle actuelle du SCOT. Ceci se retrouve 
dans la réflexion prospective, dans les ambitions 
et dans les projets, dans le pari d’aménagement 
et dans la coopération en continu avec les 
voisins. C’est notamment ainsi que s’affirmera la 
singularité de notre eurométropole.
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Jean-Michel BERARD, Préfet de la Région Nord-Pas de Calais

Madame la Présidente, Monsieur le Président 
du Conseil Régional, Mesdames et Messieurs 
les élus, Monsieur le Gouverneur BREYNE, il 
n’est pas de nation forte sans métropoles. Il n’est 
pas de région qui gagne sans une métropole 
dynamique, apte à croiser les compétences, 
les réseaux et les activités. Une des marques 
de fabrique d’une métropole est sa connexion à 
l’économie et au monde, son rayonnement bien 
au-delà de son territoire de proximité. 

Une récente étude de l’INSEE a montré à cet 
égard que la métropole lilloise devançait celle de 
Lyon dans la densité des centres de décision. Une 
métropole digne de ce nom est aussi un ferment 
majeur de créativité. Pour l’Etat, la métropole 
lilloise, comme quelques autres métropoles 
régionales, est un des points d’ancrage 
stratégiques de l’attractivité de notre pays. C’est 
d’abord à ce titre que l’Etat s’intéresse au devenir 
de cette métropole. 

L’Etat doit aussi s’assurer, dans le respect 
des compétences propres à chacun, de la 
cohésion des territoires, en veillant à ce qu’ils 
travaillent ensemble et raisonnent aux bonnes 
échelles. En troisième lieu, l’Etat est porteur de 
différentes politiques publiques, nationales ou 
européennes. 

Je pense en particulier au développement 
durable, au logement, à l’éducation et à la 
recherche, à la compétitivité économique et aux 
grands réseaux de transport. A ce titre, en tant 
que Personne publique associée (PPA), l’Etat 

exercera ses responsabilités en portant sa parole 
et ses priorités, tant auprès des élus que de la 
société civile.

Plus spécifiquement, l’Etat est aussi l’autorité 
environnementale garante de la prise en compte 
effective de l’environnement et de sa protection. 
Enfin, il est aussi le gestionnaire de quelques 
grandes infrastructures, notamment de transports, 
qui ‘‘ irriguent ’’ l’aire métropolitaine lilloise, et est 
donc particulièrement concerné par le maintien 
de son accessibilité. Cette légitimité de la parole 
de l’Etat, à l’heure de la décentralisation, sera 
d’autant mieux reconnue qu’elle s’exprimera 
clairement. Je vais m’y efforcer en évoquant 
successivement l’esprit du SCOT et les enjeux 
qu’il devra prioritairement, à mon sens, relever.

Renforcer les exigences  
environnementales dans les 
SCOT
L’esprit du SCOT relève aujourd’hui d’une double 
inspiration : d’abord la référence au Grenelle, 
et ensuite l’ambition de la cohérence. Les 
travaux du Grenelle de l’Environnement (nous 
y avons fait référence), ont permis de fixer des 
orientations nationales ambitieuses, qui augurent 
de nouveaux modes de faire, de modifications 
dans nos habitudes de consommer, de travailler 
et d’habiter, ainsi que dans nos rapports à la 
nature et à l’environnement. 

Le projet de loi dit ‘‘ Grenelle II ’’, autrement qualifié 
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d’engagement national pour l’environnement, 
actuellement en débat à l’Assemblée Nationale, 
devrait prochainement conclure une concertation 
et un processus institutionnel exemplaires 
amorcés depuis près de 3 ans. 

Ce texte prévoit notamment de renforcer les 
exigences environnementales dans les SCOT 
et de les élargir aux enjeux énergétiques et 
climatiques. En cette année 2010, consacrée par 
l’ONU ‘‘ année internationale de la biodiversité ’’, 
nous devons faire de la planification territoriale 
un des leviers puissants, permettant de freiner 
l’érosion de la biodiversité et de protéger les 
ressources naturelles, deux défis majeurs sur le 
territoire du SCOT.

Une cohérence à quatre  
dimensions 
Le deuxième principe fondateur du SCOT est la 
recherche de cohérence. L’effort est à développer 
dans pas moins de 4 dimensions. La première 
cohérence est à rechercher dans la mise en 
œuvre des différentes politiques publiques. Cela 
semble évident, et pourtant nous savons bien que 
notre logique tend à développer des analyses 
par thématiques, qu’il est ensuite compliqué 
d’articuler. 

Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de 
territoires, dont la mixité fonctionnelle ne se 
formalise pas aisément. Parce que les structures 
institutionnelles sont, de fait, organisées par 
grands domaines de compétences, les stratégies 
développées tendent à être sectorielles. 
C’est donc une valeur ajoutée essentielle de 
la démarche d’élaboration du SCOT que de 
contribuer à la cohérence des politiques publiques 
en privilégiant l’entrée territoriale. Il en est ainsi 
de la nécessité d’articuler le développement 
économique et la politique de déplacement. Les 
temps ont changé, le transport ne peut plus être 
la variable d’ajustement de l’aménagement.

La deuxième cohérence est d’ordre temporel. Le 
SCOT est un outil prospectif. Il oblige à se projeter 
à l’horizon de 10 ans pour arrêter une stratégie 
de développement appelée à être déclinée 
dans le temps. Or, les délais d’élaboration des 
différents projets ne sont pas uniques. Les 
temps de production, de la programmation à la 
réalisation, qu’il s’agisse de l’offre de logement 
ou d’une zone d’activités, de l’ordre de 5 ans, 
ne sont pas les mêmes que ceux de la création 
des infrastructures de transports, qui durent 
généralement près de 20 ans. Ces décalages 
temporels sont, eux aussi, stratégiques pour 
l’établissement d’un projet.

La troisième cohérence est celle des échelles. Il 
s’agit de l’appréhension la plus objective possible 
des phénomènes en cours, qui doit fonder 
l’analyse des enjeux. Elle implique de porter le 
regard au-delà des périmètres institutionnels 
pour considérer d’abord les enjeux aux échelles 
pertinentes. Prenons encore une fois l’exemple de 
la mobilité. Toujours prépondérants, les échanges 
entre véhicules légers internes à la métropole 
ont néanmoins tendance à baisser, effet d’une 
politique de transport dont on peut se féliciter. 
Dans le même temps, les trafics d’échange entre 
l’aire de l’arrondissement de Lille et l’extérieur, 
ainsi que ceux de transit, ne cessent d’augmenter. 
Les mobilités induites impactent directement les 
niveaux de service des équipements structurants 
et l’accès à la métropole est rendu toujours plus 
difficile. 

Dès lors, le développement d’une offre alternative 
en transports en commun nécessite que soient 
examinés des rapports d’échelle pertinents : une 
desserte fine du territoire, avec une vitesse de 
parcours faible et/ou une desserte de pôle urbain 
à pôle urbain, appuyée sur une massification des 
flux de passagers. 

Le SCOT doit anticiper ce phénomène, 
tenir compte des interdépendances que 
l’arrondissement de Lille entretient avec les 
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territoires voisins, et penser un développement 
urbain qui ne soit pas conditionné par le seul 
mode routier.

La cohérence territoriale représente ma 
quatrième dimension, mais elle n’est pas la moins 
importante. Les disparités de développement 
sont nombreuses au sein de l’arrondissement, 
j’y reviendrai. Il est impératif de lutter contre 
les dérives de ségrégation entre les territoires. 
Promouvons la cohésion sociale au cœur de la 
métropole en cherchant la mixité des fonctions, la 
mixité sociale. Promouvons ensuite la cohésion 
territoriale à l’échelle métropolitaine, en particulier 
avec l’arc sud. Ces pôles urbains du bassin minier 
affichent des indicateurs socio-économiques  
‘‘ dans le rouge ’’. 

Ce constat est à mettre en perspective avec celui 
d’une interaction toujours plus forte entre ces 
territoires et la métropole lilloise, et ceci alors 
que les perspectives démographiques (nous y 
avons fait référence il y a quelques instants) sont 
contrastées. La métropole perd des habitants 
au profit des territoires voisins, démontrant ainsi 
que les dynamiques résidentielles sont aussi à 
envisager à l’échelle métropolitaine. Comme les 
autres territoires en région, la métropole lilloise 
perd des habitants au profit des autres régions 
françaises, imposant le débat sur le thème de 
l’attractivité.

Un cadre de cohérence de  
l’aménagement et des transports 
pour l’aire métropolitaine lilloise
Sur cette terre, le terme de solidarité a une 
résonance particulière. Lille doit renforcer son 
rôle de locomotive de l’aire métropolitaine, tout 
en veillant à contribuer à un meilleur équilibre de 
développement global, car son destin est aussi 
lié à celui de l’arc sud. Au-delà de l’incantation, 
comment assurer cette cohérence d’ensemble 
de plus en plus nécessaire, tant sur le plan spatial 

que temporel, alors que certains documents 
de planification sont déjà aboutis, et que 
d’autres ne font que débuter ? L’Etat a proposé 
à ses partenaires (LMCU, Association Aire 
métropolitaine de Lille, Conseil Régional, deux 
Conseils Généraux) de construire un cadre de 
cohérence de l’aménagement et des transports 
pour l’aire métropolitaine lilloise. Cette démarche 
associera largement les acteurs du territoire 
et visera à construire une vision partagée des 
projets de chacun, à rechercher les synergies 
nécessaires pour arrêter un cadre global de 
mise en cohérence à la fois des stratégies et des 
projets. Le SCOT de l’arrondissement de Lille en 
est naturellement l’une des pièces maîtresses. 

Le cadre de cohérence sera aussi un support 
d’intégration des différents Schémas sectoriels 
portés par l’Etat, notamment le Schéma national 
des infrastructures de transports, le Schéma 
régional climat air énergie, ou le Schéma régional 
des cohérences écologiques. Le débouché 
logique de ce travail partenarial pourrait être 
une Directive territoriale d’aménagement et de 
développement durable (DTADD), tel que le projet 
de loi ‘‘ Grenelle II ’’ l’envisage actuellement. 
L’ensemble de cette démarche serait pionnière 
en France. Il nous appartiendra collectivement 
de savoir en retirer une meilleure coordination 
de nos efforts pour le développement durable de 
l’aire métropolitaine lilloise.

Des secteurs aux performances 
énergétiques renforcées pour les 
constructions 
Après avoir évoqué l’esprit de la démarche, 
quelques mots sur son contenu et les principaux 
enjeux du SCOT pour l’Etat en matière de 
développement durable. Je les évoquerai 
succinctement, en référence au triptyque 
classique : environnement, social et économie. 
En premier lieu, la réflexion est à ancrer sur la 
prise en compte des enjeux environnementaux. 
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En ce qui concerne la maîtrise de l’énergie, à 
titre expérimental et selon des critères à définir, 
le SCOT pourrait délimiter des secteurs identifiés 
dans lesquels des performances énergétiques 
renforcées des constructions pourraient être 
préconisées. 

Il faut aussi travailler au développement des 
énergies renouvelables. Sur ce dernier point, un 
effort particulier pourrait être réalisé en vue de leur 
intégration en milieu urbain. Les prescriptions du 
SCOT seront, à cet égard, déterminantes. Ayant 
récemment arrêté le SDAGE Artois-Picardie et le 
programme de mesures associé, je suis tout aussi 
soucieux des enjeux qualitatifs et quantitatifs en 
matière d’eau. 

Aussi, il conviendra de veiller à une utilisation du 
sol plus cohérente avec la préservation des aires 
de captage. Le développement d’une agriculture 
raisonnée ou la réalisation de massifs boisés 
peuvent être des axes de travail pour améliorer 
la situation à l’échelle du territoire. La recherche 
d’une amélioration qualitative des autres surfaces 
est également nécessaire. Elle s’obtiendra par 
exemple, en déployant des mesures de gestion 
appuyées sur la trame bleue ou en incitant à 
la réalisation ou à l’actualisation des Schémas 
d’assainissement communaux. 

Je vous invite également à protéger les espaces 
sensibles. Je pense en particulier aux zones 
humides. Il serait souhaitable de créer une trame 
verte cohérente avec les SCOT voisins et les 
espaces naturels belges.

Le SCOT devra fixer des objectifs 
territorialisés de production de 
logements
Le deuxième volet est la cohésion sociale. 
L’ensemble de la métropole est confronté à des 
phénomènes de spécialisation territoriale plus ou 
moins prononcés qui appellent une démarche 
de rééquilibrage, y compris à l’échelle des sous-

bassins de vie. S’il est à cet égard un besoin 
important, c’est celui de la poursuite de création 
de logements, notamment à destination des 
populations en situation de précarité. Je pense 
que nous sommes unanimes sur le constat d’un 
besoin impérieux de construire davantage et de 
rénover le parc existant. Le SCOT devra fixer des 
objectifs territorialisés de production, déclinant 
les types de logement et assortis de critères de 
densité. Je vous rappelle que les PLH fusionneront 
à brève échéance avec les PLU, d’où l’intérêt de 
réfléchir d’ores et déjà à cet enjeu. 

Ainsi, il serait opportun que le SCOT prenne en 
compte les personnes les plus défavorisées, en 
leur offrant une offre spécifique d’hébergement et 
d’habitat adapté. Je m’en étais d’ailleurs fait l’écho 
lors d’un Grand débat communautaire sur l’habitat 
il y a un peu plus d’un an. J’attire enfin votre 
attention sur le fait qu’en 2009, j’ai engagé, avec 
le Département du Nord, la révision du Schéma 
départemental des aires d’accueil des gens du 
voyage. Cet enjeu doit être appréhendé par le 
SCOT, qui gagnerait à intégrer territorialement 
les objectifs de réalisation attendus.

Une politique foncière au service 
du développement économique 
Enfin, dernier volet : les enjeux économiques, et 
plus généralement d’attractivité. Le dynamisme 
économique territorial est la résultante de 
multiples ingrédients. Certains, comme la 
capacité des acteurs à coopérer entre eux, ô 
combien importante, n’ont évidemment pas de 
traduction spatiale. D’autres en ont à l’évidence. 

Je ferai trois mentions à cet égard. D’abord, une 
politique foncière au service du développement : 
une politique de réservation foncière garantissant 
l’implantation des entreprises sur le modèle de la 
politique des 1 000 ha de la Communauté urbaine, 
est un bon exemple d’une action planificatrice 
lisible pour les acteurs économiques. Mais 
j’insiste sur la prise en compte de l’accessibilité en 

INTERVENTION DE M.LE PREFET DE LA   RéGION NORD-PAS DE CALAIS



transports dans les choix fonciers des nouvelles 
zones d’activités. Trop de projets sont encore 
conçus à l’écart des axes de transports collectifs. 
Je souscris ainsi aux premiers travaux du SCOT, 
créant des liens entre densité urbaine et niveau 
de desserte par les transports en commun. 

Plus généralement, je vous invite à promouvoir 
une plus grande densité des constructions à 
vocation économique dans les zones d’activités, 
comme savent le faire certains de nos voisins 
européens.

Fédérer dans le Campus  
Grand Lille
Deuxième mention : celle de la démarche 
universitaire, et plus particulièrement du campus 
Grand Lille, pour lequel nous avons un partenariat 
privilégié, au travers de cette opération initiée 
par le gouvernement. Celui-ci reconnaît le rôle 
structurant des grands pôles universitaires, 
dont celui de Lille. L’ambition est de fédérer les 
3 universités publiques pour créer l’université 
de Lille, mais aussi de construire une structure 
de collaboration métropolitaine rassemblant 
l’ensemble des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de la métropole, dont 
les grandes écoles et l’institut catholique. 

Il me semble indispensable que le SCOT entre 
en résonance avec ce projet, même si je conçois 
bien que ses implications urbaines devront 
être détaillées davantage sur chacun des sites 
prioritaires.

L’Etat encourage une stratégie de 
report modal 
Enfin, troisième et dernière mention, la mobilité et 
les déplacements. Maîtriser la mobilité est un défi 
majeur. Il en va de la compétitivité du territoire. 
En outre, le prix du pétrole étant appelé à 
continuer d’augmenter, il pénalisera la solvabilité 
des ménages dans une région déjà touchée 

par la précarité sociale. Dans le prolongement 
des travaux du Grenelle de l’Environnement et 
des objectifs de réduction d’émission de gaz à 
effet de serre, l’Etat encourage une stratégie de 
report modal de la voiture vers les transports en 
commun et alternatifs. Cette condition mérite de 
figurer formellement dans le SCOT. 

Le projet autoroutier A24 n’est plus d’actualité 
dans une échéance de moyen-long terme. Il est 
temps d’engager de nouvelles réflexions afin de 
construire des réponses adossées au réseau 
existant, par exemple la RN41 et l’A47 autour 
desquelles d’ailleurs, se profilent plusieurs zones 
d’activités. Réfléchir à l’articulation entre les 
modes de transports, concevoir des systèmes de 
desserte du fret en réseau par des implantations 
logistiques de proximité, développer des pôles 
d’échange et les lignes en site propre, réduisant 
le temps de parcours, sont autant de pistes 
qui, améliorant la qualité de l’offre de transport, 
peuvent amener à des changements de pratiques 
de nos concitoyens. 

J’ai signé voici quelques jours, la création du 
Syndicat mixte intermodal régional des transports, 
le SMIRT, attendu depuis longtemps par un certain 
nombre de partenaires ici présents. Dorénavant, 
vous avez une nouvelle carte en main, puisqu’il 
est chargé de la coordination des autorités 
organisatrices de l’information multimodale, de la 
tarification et de la billettique.

Un dosage stratégique entre le 
rôle régional et international de 
l’agglomération 
En conclusion, il doit être clair, au-delà des 
réflexions sur le SCOT, que la construction d’une 
métropole de dimension européenne, au sein de 
la région Nord-Pas de Calais, est une ambition 
que partage l’Etat. 

L’agglomération lilloise, par sa taille et sa 
localisation, en possède les atouts qu’il s’agit 
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de pérenniser et de conforter, tout en en 
maîtrisant les risques. L’agglomération dispose 
d’un positionnement exceptionnel, au cœur 
du triangle Paris-Londres-Bruxelles, mais qui 
parfois interroge sur la complémentarité et/
ou la dépendance vis-à-vis de ces capitales. 
La métropole peut mettre en avant un poids 
économique de premier ordre, et une forte 
tradition marchande. Mais elle présente encore un 
déficit en fonctions stratégiques de haut niveau, 
en recherche et en innovation notamment. 

L’agglomération constitue un carrefour de 
transports multimodal d’échelle véritablement 
européenne, mais qui peut être victime de son 
succès (saturation des réseaux), ou d’évasion 
(lignes à grande vitesse vers l’Europe du Nord-
Ouest). Parallèlement, le statut et le rang de 
métropole européenne confère à l’agglomération 
lilloise des obligations vis-à-vis des autres 
composantes de la région. 

Je le disais tout à l’heure : la métropole doit rester 
solidaire de tous les territoires, en constituer la 
tête de réseau et contribuer à leur développement. 
Cette obligation est d’autant plus sensible que les 
relations se vivent dans la proximité, comme c’est 
le cas pour l’aire métropolitaine de Lille. Il n’y 
aura pas de destin métropolitain dans une région 
en difficulté. Il s’agit en définitive de trouver le 
dosage stratégique entre deux nécessités : 
celle de renforcer le poids et le rôle régional et 
international de la métropole, locomotive de la 
croissance, et celle d’en diffuser les effets dans 
le reste de la région, plus particulièrement au 
sein de l’aire métropolitaine de Lille, en évitant 
les concurrences stériles.

Valoriser la réalité transfrontalière
Enfin, la métropole doit poursuivre et renforcer la 
valorisation de sa réalité transfrontalière, unique 
en Europe : métropole polycentrique, tri-culturelle, 
binationale, elle doit faire de ses différences une 
richesse. Disposant maintenant d’un instrument 

de gouvernance innovant et partenarial, le 
premier groupement européen de coopération 
territorial d’Europe, l’Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai doit être le lieu de la valorisation des 
complémentarités dans l’optique d’une plus 
forte présence sur la scène européenne, de la 
mutualisation des domaines d’excellence (culture, 
secteur économique de haute compétitivité), 
de la réduction des concurrences, notamment 
économique et territoriale, et de la définition et 
de la mise en œuvre d’une meilleure gestion 
de l’espace, qu’il s’agisse de mobilité ou de 
continuité spatiale. 

Pour franchir un nouveau cap dans la constitution 
de cette métropole européenne, le respect de 
plusieurs orientations s’avère souhaitable : bâtir 
une réelle stratégie en matière de développement 
territorial, inscrite dans le temps et construite sur 
une véritable sélection des priorités. 

A cet égard, je salue le plan métropolitain de 
développement économique récemment adopté 
par Lille Métropole Communauté urbaine. Il faut 
hisser le cadre d’accueil de la métropole (habitat, 
enseignement, culture, cadre de vie) à un niveau 
qui lui permette de soutenir la concurrence 
avec les autres métropoles européennes, et 
enfin structurer une maîtrise d’ouvrage de 
niveau métropolitain. Le plan campus en fournit 
un exemple, mais il y en a bien d’autres, à 
commencer par les infrastructures et les services 
de transports à l’échelle de l’aire métropolitaine. 

Je sais qu’ensemble, dans le cadre de 
l’élaboration du SCOT, mais aussi dans celui 
des travaux que nous engageons à l’échelle de 
l’aire métropolitaine, nous pourrons construire la 
métropole durable du XXIème siècle. 

INTERVENTION DE M.LE PREFET DE LA   RéGION NORD-PAS DE CALAIS



‘‘
’’

Maxime BITTER : Nous accueillons dans  
l’ordre de leur prise de parole Daniel 
DELAVEAU, maire de Rennes et Président de 
Rennes métropole, Paul BREYNE, Gouverneur 
de la province de Flandres occidentale, membre 
du bureau de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai, Daniel PERCHERON, président 
du Conseil Régional Nord-Pas de Calais,  
Luc DOUBLET, PDG de Doublet SAS et  
président de l’APIM, Bruno BONDUELLE, 
président de la Chambre de commerce et 
d’industrie du Grand Lille et Michel-François 
DELANNOY, vice-président du Syndicat mixte 
du SCOT et vice-président délégué à l’économie 
à la Communauté urbaine.

Pendant cette table ronde, nous poserons la 
question de l’échelle territoriale. Les limites 
de l’arrondissement sont-elles dépassées par 
les pratiques quotidiennes des habitants et 
des entreprises ? Les partenariats avec les 
territoires voisins se renforcent, récemment 
avec l’Eurométropole, et depuis quelques 
années avec l’aire métropolitaine de Lille. Sont-
ils suffisants ? Faut-il intégrer la démarche de 
l’interSCOT ? Quel est le rôle d’une métropole 
dans la région et quel est celui de la région 
pour la métropole ? Nous allons aussi parler 
des fonctions. Comment les définir ? Comment 
les renforcer dans un contexte européen de 
concurrence entre métropoles ?
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Maxime BITTER : Monsieur DELAVEAU, 
vous êtes maire de Rennes. Vous avez 
adopté un SCOT en 2007. Comment Rennes 
travaille-t-elle avec ses voisines ?

D. DELAVEAU : Merci de m’avoir invité et de 
m’accueillir. Permettez-moi de vous exprimer, 
Madame la Présidente, le plaisir que j’ai toujours 
de me rendre à Lille. Depuis de nombreuses 
années, nous nous inspirons beaucoup de ce qui 
est réalisé dans cette communauté, que ce soit 
en matière de transports collectifs ou d’autres 
politiques.

Rennes Métropole est une Communauté 
d’agglomérations qui rassemble 37 communes, 
pour 400 000 habitants. Nous sommes capitale 
régionale ; notre SCOT a été conçu et pensé à 
l’échelle du pays de Rennes. La notion de pays 
en Bretagne est très forte et correspond à une 
réalité importante. Le pays de Rennes représente 
66 communes pour 480 000 habitants. Mais le 
territoire vécu et l’aire urbaine sont beaucoup plus 
importants : l’aire urbaine de Rennes comprend 
plus de 200 communes sur les 353 communes 
du département, soit près de 600 000 habitants. 

La question des échelles est donc une vraie 
question. Il ne sert à rien de s’interroger sur 
la question de la bonne échelle, encore qu’il 
faille se rapprocher des territoires de vie les 
plus pertinents de nos habitants. C’est en 
effet d’abord pour nos concitoyens que nous 
travaillons et la question de l’articulation des 
échelles se pose. Nous avons bâti ce SCOT et 

nous l’avons approuvé dans sa dernière version 
fin 2007. Je précise que ce travail à l’échelle du 
pays, qui rassemble 5 Etablissements publics de 
coopération intercommunale, notre Communauté 
d’agglomérations et quatre autres Communautés 
de communes, n’est que la traduction d’un 
projet communautaire qui a été pensé et réfléchi 
auparavant, dès 1992.
Maxime BITTER : Il s’agit donc avant tout 
d’un projet politique.

C’est exactement ce que je voulais dire. C’est 
d’abord ce projet communautaire, projet politique, 
fondé sur des valeurs que nous partageons, qu’il 
nous revient ensuite de faire vivre et de décliner 
dans les différents documents, le SCOT en étant 
l’outil spatial essentiel pour mettre en œuvre une 
stratégie de développement durable en prenant 
en compte la triple dimension économique, 
sociale et environnementale. On voit bien que 
dans ce cadre, l’articulation entre politique 
d’aménagement et politique de déplacement 
constitue un nœud majeur de la réflexion.

Notre SCOT, que nous sommes en train de 
mettre en oeuvre (une phase de concertation est 
réengagée pour l’adapter, notre PLH compris), 
fédère l’ensemble des communautés du pays. 
Nos enjeux sont les mêmes que ceux que je viens 
d’entendre dans les différentes interventions. En 
termes démographiques, notre poids et notre 
taille sont différents. La question des métropoles 
en France ne saurait être résumée à une question 
de taille démographique. Ce sont les fonctions 

Daniel DELAVEAU, Maire de Rennes, Président de Rennes  
Métropole

’’
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métropolitaines (enseignement supérieur, 
recherche, formation, etc.) qui importent. La 
base et le socle de notre projet communautaire 
sont d’abord représentés par l’engagement dans 
l’économie de la connaissance et ce que cela 
engendre. 

La réflexion engagée actuellement dans le cadre 
du Grand Emprunt sur la question des campus 
d’excellence nous interroge. Il est évident que 
Rennes, qui possède des atouts importants dans 
le domaine de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, avec 60 000 étudiants et 5 000 
chercheurs, doit rechercher des alliances pour 
répondre à ce type d’enjeux et de débats. 

Nous travaillons sur ce point très concret, dans 
le cadre à la fois de l’espace métropolitain Loire-
Bretagne et des coopérations entre Rennes et 
Nantes, que j’ai souhaitées, avec Jean-Marc 
AYRAULT, renforcer et développer récemment. 
L’espace métropolitain Loire-Bretagne, qui 
comprend Rennes, Brest, Nantes Saint-Nazaire 
et Angers, en réponse à un appel de la DATAR 
en 2004, s’est mobilisé pour afficher et affirmer 
des volontés de coopération.
Maxime BITTER : Cela signifie-t-il que vous 
vous mettez d’accord et que vous discutez 
avant de répondre à un plan campus ou à ce 
type de grands programmes ?

C’est ce que nous sommes en train de faire très 
concrètement, convaincus que si chacun agit 
séparément, parmi les 5 ou 10 grands campus 
d’excellence, nous risquons de manquer de 
capacité. Plus généralement, nous avons entrepris 
une coopération InterSCOT, en particulier avec 
Saint-Malo. Nous sommes également en train de 
le mettre en place avec Nantes. 

Votre métropole compte 1,2 million d’habitants. 
L’aire urbaine de Rennes et de Nantes, qui se 
touchent (100 km entre les deux villes), représente 
un seul et même bassin d’emploi. Ces deux aires 
urbaines représentent 1,4 millions d’habitants.

Maxime BITTER : Et pourtant, vous évoquez 
Saint-Malo.

Oui. Rennes, dont le premier nom était Condate, 
c’est-à-dire carrefour, se situe au croisement de 
l’autoroute des estuaires nord-sud et de l’axe est-
ouest Paris - Brest. L’axe Saint-Malo - Rennes 
- Saint-Nazaire - Nantes, eu égard aux évolutions 
démographiques, se développe très fortement. 
L’aménagement autour de ces axes, y compris 
spatial, est une vraie question si l’on souhaite 
éviter que les ‘‘ hinterlands ’’ ne soient mités et ne 
connaissent un développement anarchique. 

Dans les axes Rennes - Saint-Malo (70 km), 
comme Rennes - Nantes (100 km), il n’existe 
pas de continuité urbaine, car nous souhaitons 
préserver, y compris dans notre SCOT, ce qui 
fait la qualité de la ‘‘ ville archipel ’’, les champs 
urbains et les ceintures vertes. Mais il existe 
autour de l’axe Saint-Malo - Rennes - Nantes 
des enjeux stratégiques à moyen et long terme 
extrêmement importants.

Maxime BITTER : Merci, Monsieur 
DELAVEAU. Nous voyons bien les similitudes 
existantes entre Rennes et Lille. 
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Maxime BITTER : Monsieur BREYNE, 
vous êtes gouverneur de la province de 
Flandre occidentale. Vous êtes chargé par 
le gouvernement flamand de couvrir toutes 
les coopérations transfrontalières avec la 
France. 

Estimez-vous que nous pouvons mettre en 
cohérence, de chaque côté de la frontière, 
votre vision de l’urbanisme. Non pas les 
codes de l’urbanisme, mais au moins les 
directions dans lesquelles nous travaillons ?

P. BREYNE : Merci beaucoup de cette question. 
Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, 
Messieurs les Présidents, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi d’abord de vous dire 
que si j’ai répondu à votre invitation, ce n’est pas 
pour vous dire comment vous devez agir. 

Je suis honoré d’être invité ici et de participer 
à ce Grand débat pour votre schéma directeur  
‘‘ Métropole 2030 ’’. 

J’avoue que je suis un peu jaloux lorsque je vois 
que vous pouvez organiser un débat tel que celui- 
ci, d’une manière extrêmement méthodique : 
rassembler des personnes de cette région de 
grande importance, organiser des exposés très 
élaborés et approfondis,... 

J’ai l’impression que nous avons pour notre part, 
davantage le sens du pragmatisme. Mais peut-
être sommes-nous complémentaires : nous avons 
chacun nos atouts. Peut-être pouvons-nous nous 
être utiles, mais avec beaucoup de réalisme. 

Dans le cadre du transfrontalier, il est pertinent 
d’associer vos voisins belges et vos partenaires 
dans l’Eurométropole à vos réflexions.

Je reviens à votre question : la pertinence 
d’élargir votre Schéma de cohérence au-delà des 
limites du SCOT. Plus de la moitié des frontières 
du périmètre du SCOT sont également des 
frontières d’Etat avec la Belgique, la Wallonie et la 
Flandre. La moitié de cette moitié est également 
une frontière linguistique. 

La frontière est-elle toujours pertinente dans le 
cadre de la réflexion sur le schéma directeur et sur 
un plan d’aménagement cohérent pour la région 
de Lille ? Je pense que la réponse est double. 
La question transfrontalière et l’Eurométropole 
deviennent de plus en plus une réalité dans la vie 
des gens. Il s’agit de plus en plus d’un bassin de 
vie commun. 

Les hommes commencent à se connaître, à 
collaborer et à trouver des complémentarités 
dans de nombreux domaines : économiques, 
sociaux, etc. Il s’agit à la fois d’une réalité et 
d’une ambition. De l’autre côté, il existe toujours 
une frontière. Cela implique que lorsque vous 
préparez votre plan d’aménagement et que 
vous lancez la concertation, la frontière rend 
la coopération moins nécessaire et moins 
indispensable. Aucune règle ne vous oblige à 
tenir compte de ce qui se passe de l’autre côté 
de la frontière.

Il faut aussi avouer que les structures de 

Paul BREYNE, Gouverneur de la province de Flandre Occidentale
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concertation et de prise de décision sont tout à 
fait différentes. Par exemple, ici, l’aménagement 
du territoire relève du pouvoir de la Région, qui est 
beaucoup plus vaste que ma province de Flandre 
occidentale et que la province du Hainaut. Il faut 
prendre en compte ces différences.

Il existe aussi des similitudes dans la Région 
même. Le nombre d’habitants dans la région de 
Lille, donc dans le périmètre du SCOT, équivaut 
à celui de la province de Flandre occidentale 
(1,2 million), mais dans une superficie qui 
représente le quart de notre superficie, donc plus 
dense, plus compacte et plus urbanisée. Malgré 
les différences, il existe une réalité commune 
grandissante, et une ambition de coopérer et 
de réfléchir ensemble à l’avenir, de plus en plus 
commun.

Dans les interventions précédentes, des 
personnalités ont plaidé pour une extension au-
delà des limites du SCOT, vers l’aire métropolitaine 
lilloise, et peut-être encore au-delà.
Maxime BITTER : On décide en France 
d’une réglementation sur les éoliennes. Au-
delà de la frontière, celle-ci sera différente. 
Comment travailler ensemble sur ces  
sujets d’urbanisme ?

Il faudra effectivement travailler ensemble. 
Calquer purement et simplement ce qui a cours 
de l’autre côté de la frontière ne me semble que 
peu réaliste. 

Les procédures de décision sont différentes et  
les visions politiques divergent également 
parfois. Nous fixons actuellement en commun 
des procédures d’information et de consultation, 
surtout pour des dossiers qui entraînent des 
conséquences de l’autre côté de la frontière. 

Un plan d’aménagement du territoire peut avoir 
des conséquences. L’implantation d’éoliennes, à 
2 ou 5 km de la frontière, a des conséquences 
sur la population de l’autre côté. Pour de 
nombreux dossiers, il est nécessaire d’organiser 

des procédures d’information, d’avis et d’action. Il 
existe un document d’administration du Nord-Pas 
de Calais, de Wallonie et de Flandre, déjà préparé 
et déposé au bureau de l’Eurométropole. 

En ce qui concerne la Flandre, nous avons déjà 
structuré la préparation de cette concertation. 
Toutes les instances compétentes du côté 
flamand, la Région, la Province et les Communes, 
se sont déjà organisées pour préparer cette 
nouvelle procédure.
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Maxime BITTER : Je passe à présent la 
parole à Daniel PERCHERON, président du 
Conseil Régional du Nord-Pas de Calais. 
La Région est présente sur les questions 
d’urbanisme. 

Le Préfet et Monsieur VANDIERENDONCK 
l’ont rappelé plus tôt. Quelle est l’articulation 
entre l’ambition régionale de l’aménagement 
et l’ambition métro-politaine de Lille ?

D. PERCHERON : II faut que l’institution 
régionale ait les idées claires quant au rôle et 
aux chances de la métropole. Nous devons être 
particulièrement lucides. A l’heure actuelle, c’est 
le cas : l’institution régionale et la Région dans 
son ensemble ont parfaitement compris que la 
métropole a été, à un moment donné, le seul 
atout de la mutation du Nord-Pas de Calais. Il 
est important de le souligner, car cela peut nous 
permettre (et nous le faisons quotidiennement) de 
conjuguer l’ambition régionale et le dynamisme 
métropolitain. Cela est important, car lorsque 
l’Etat dispose de moins de moyens, la Région 
peut pour l’instant venir en partie compenser ces 
relatives limites. Toutes les décisions au niveau 
de la Région doivent être prises en fonction de 
cette opportunité métropolitaine.

Mais le fait d’être lucide implique deux 
raisonnements. Avoir eu au tournant des années 
90, grâce au tunnel, à la modernité et à Euralille, 
l’émergence d’une métropole, représente un petit 
miracle pour le Nord-Pas de Calais. Et au vu 
des flux que nous perdions dans les industries 

traditionnelles, rien ne permettait de penser, 
sinon l’intuition des élus lillois et de Pierre 
MAUROY en particulier, que nous aurions cette 
chance, ce répit et cette respiration à travers la 
métropole. Par ailleurs, il ne faut pas non plus 
que la Région surestime la force de la métropole. 
Elle doit par conséquent conforter à chaque 
décision, petite ou grande, sa métropole, qui est 
la locomotive irremplaçable de sa mutation. En 
outre, lorsque nous le faisons, nous avons besoin 
du dialogue avec la métropole. Permettez-moi 
de mettre en garde les métropolitains : notre 
métropole est douée pour l’autisme. Pensez aux 
autres, car c’est seulement dans le dialogue avec 
cette Région qui bouge dans tous ses territoires 
-décentralisation, intercommunalité et ambition - 
que vous allez trouver une partie de votre vérité.

Je prendrai deux ou trois exemples : au sud, 
l’agglomération de Lens-Liévin, dixième 
agglomération INSEE de France, est une 
métropole potentielle. Elle ne peut penser son 
avenir qu’avec vous. Si vous prenez l’indice 
de développement économique 100 pour un 
arrondissement en France au tournant de 2000, 
vous êtes à 110 à Lille ; on ne peut donc pas 
vous surestimer. Mais l’arrondissement de Lens 
se trouve à 42. Vous voyez donc bien qu’il y a 
dans l’aire urbaine centrale, et dans le rôle de la 
métropole, plus qu’un rôle ordinaire.

La deuxième candidature à la métropolisation est 
celle de Dunkerque. J’ignore encore si Dunkerque 
a la force de ‘‘ métropoliser ’’  le littoral. La métropole 

Daniel PERCHERON, Président du Conseil Régional  
du Nord-Pas de Calais
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ne doit-elle pas absolument, compte tenu de sa 
force, se tourner vers ce littoral qui a vocation, 
non pas à être Rotterdam et à représenter 25 % 
du PIB régional, mais à exister pleinement en 
tant que chance littorale ? Les sociétés glissent 
vers l’Ouest et vers la mer. Par conséquent, pour 
que la métropole joue pleinement son rôle, il faut 
que pour le SCOT, les grandes décisions, la vie 
interne, la démocratie participative et les plans 
de transports, vous pensiez d’abord à l’ensemble 
des autres territoires.

Qui plus est, alors que notre Région comprend 
deux départements, vous ne devez jamais 
oublier, malgré l’intercommunalité, que le 
département du Pas de Calais, historiquement, 
n’a jamais eu de hiérarchie urbaine. Dans notre 
dialogue, cette absence de hiérarchie urbaine, 
donc de fonctions urbaines et donc de fonctions 
urbaines supérieures, pèsera encore pendant 
une génération. J’ai parfois lu des articles qui 
disaient que se réfugiait peut-être au Conseil 
Régional un peu de l’intellectuel collectif qu’est la 
métropole. Evidemment ! Lorsque nous copions 
avec le sourire, modestement et avec toutes les 
autorisations, le miracle d’Euralille en « bricolant »  
Euralens, nous demandons à Jean-Louis 
SUBILEAU d’être présent, car nous savons que 
si cette magie métropolitaine n’est pas au rendez-
vous, Euralens n’a pas d’avenir ni de sens.
Maxime BITTER : Vous dites que nous 
sommes sortis de la rivalité entre les 
territoires, entre la métropole et le reste de 
la région. 

Je souhaiterais à présent que vous vous 
exprimiez sur les conditions de la réussite 
d’une ‘‘ métropolisation ’’ de la région. 
Comment la métropole lilloise peut-elle tirer 
le reste du territoire ?

Il est indiscutable qu’à partir du tunnel sous la 
Manche, un nouveau destin métropolitain et 
régional, s’est esquissé, puis précisé. Nous 
nous trouvons sur la voie du rayonnement 

des grandes métropoles. J’essaie de faire 
partager ma vision à un maire démiurge, qui se 
trouve au cœur de la réalité régionale, comme 
Monsieur VANDIERENDONCK. C’est la vision 
de Monsieur ATTALI : il estime qu’à chaque 
étape de la mondialisation s’est trouvée une 
grande ville qui a incarné, par la technologie et 
le savoir-faire, la mondialisation de l’époque. Il 
cite la mondialisation rhénane, c’est-à-dire notre  
histoire : d’Anvers à Bruges en passant par 
Londres, les capitales de la mondialisation. Il 
ajoute qu’il existe un endroit en Europe où un 
cœur de mondialisation peut encore se constituer : 
le long de la voie à grande vitesse entre Londres, 
Lille - j’y ajouterai Calais, en tant que Président 
de Région - Bruxelles, Amsterdam et Cologne. 

Si nous parvenons à persuader l’ensemble 
de la région que nous nous trouvons au 
cœur du projet métropolitain régional, nous 
réussirons. C’est pourquoi j’attache énormément 
d’importance au fait que nous ayons un TER-GV 
entre le littoral - où 260 000 bateaux passent 
chaque année - et la métropole. Nous devons, 
notamment par notre compétence ferroviaire, 
maîtriser l’espace-temps et faire en sorte que 
celui-ci permette à tous les habitants du Nord-
Pas de Calais de s’approprier la métropole.
Même à Maubeuge - où nous allons placer  
200 millions d’euros sur le rail - qui va bénéficier 
de l’atout majeur de se trouver à 45 minutes du 
cœur de la région, de la métropole et d’Euralille.
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Maxime BITTER : Monsieur DOUBLET, vous 
êtes un entrepreneur bien connu de la région 
et Président de l’APIM (Association pour la 
Promotion Internationale de Lille Métropole). 

J’imagine que vous êtes sensible à ce 
que vous venez d’entendre. Nous vous 
avons invité à cette tribune pour que vous 
nous fassiez part de la manière dont notre 
métropole est perçue par les décideurs 
économiques internationaux. 

L. DOUBLET : L’APIM est l’outil de promotion 
et de vente de la métropole lilloise. On ne peut 
pas vendre, malgré tout son talent, un mauvais 
produit. Je vous affirme que la métropole est un 
excellent produit à vendre. Qui plus est, il est 
devenu en 20 ans un produit sympathique et 
singulier. Je vais expliquer la manière dont on 
peut vendre une métropole. 

Un jour, l’un de nos investisseurs nous a dit 
qu’entre Paris et la province, il avait choisi Lille 
pour implanter son siège social. L’implantation à 
Lille nous singularise. Depuis 20 ans, d’énormes 
efforts ont été réalisés. Il y a 20 ans, il s’agissait 
d’attirer des entreprises. A présent, il s’agit 
d’attirer des entreprises plus ‘‘ étendues ’’. 

Il faut pouvoir loger les familles des salariés et 
les convaincre de venir vivre chez nous. Le fait 
de mettre en place des évènements culturels 
importants (l’année 2004 a été phénoménale) 
nous permet d’être repérés de manière plus 
aisée. Sur les cartes d’avion, Lille y figure 
toujours désormais, alors que ce n’était pas 

le cas auparavant. Il s’agit d’un indicateur 
important. Dans les médias internationaux (des 
documents sont d’ailleurs disponibles à l’APIM), 
nous sommes reconnus comme une métropole 
européenne avec un excellent classement, et 
comme un endroit où il fait bon vivre et travailler. 
La nouvelle génération souhaite s’amuser et faire 
très vite ce qu’elle souhaite. Alors qu’auparavant 
nous devions tirer les entreprises de manière 
forcenée, nous recevons à présent des Chinois, 
des Japonais, etc.

Pour l’avenir, il me semble important de conserver 
la ‘‘ circulabilité ’’ de la ville. Le déplacement est 
aussi celui des données à Euratechnologie. Il 
faut pouvoir circuler facilement, librement, et que 
tout soit accessible. La première chose que nous 
disent les personnes qui arrivent à Lille Europe, 
est que tout se trouve à 10 minutes à pied de la 
gare. 

Cette situation n’existe nulle part ailleurs. Par 
ailleurs, nous avons un centre historique. Tous 
les éléments sont réunis pour que ce projet se 
concrétise de manière formidable. Le Président 
de l’APIM que je suis, fait tout, aidé par ses 
actionnaires que sont la Communauté urbaine et 
la Chambre de commerce, pour le vendre bien. 
Je pense que cela remporte un certain succès.
Maxime BITTER : La proximité de Londres, 
Paris et Bruxelles est-elle un handicap ou 
une opportunité pour Lille ? 

Quelles sont les conditions pour faire en 

Luc DOUBLET, Président de l’APIM, Président directeur général  
de Doublet SAS
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sorte qu’elle devienne une opportunité ?

Les contraintes sont motrices. Je pense qu’il 
s’agit d’un formidable atout. 

Quelqu’un me disait récemment qu’il avait peut-
être raté sa vie car il habitait à Paris, que son 
frère vivait à Bondues, et que lorsqu’il voyait 
dans quelles conditions celui-ci vivait (sa maison, 
etc.), il se demandait s’il avait bien fait de rester 
là-bas. 

Les capitales sont certes attractives, mais chez 
nous, il fait aussi extrêmement bon vivre.
Maxime BITTER : Pour vous, la qualité de 
vie représente donc un atout primordial.

Elle est tout à fait fondamentale.
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Maxime BITTER : Monsieur BONDUELLE, 
vous présidez la Chambre de commerce du 
Grand Lille. Comment réagissez-vous aux 
propos de Monsieur PERCHERON et de 
Monsieur DOUBLET sur le rayonnement de 
la métropole ?

B. BONDUELLE : Je suis un homme trois fois 
heureux, d’abord parce que j’ai installé le siège 
de Bonduelle il y a 25 ans à Villeneuve d’Ascq, 
ensuite parce que vous m’avez invité, ce qui 
est un honneur, et enfin parce que tout ce que 
j’ai entendu ce matin converge dans le même  
sens : Monsieur DAVIES a évoqué la gouvernance 
du Grand Paris, et Monsieur ESTEBE, l’accès à 
l’emploi et la dissociation domicile-travail. 

Monsieur STARKMAN a mis de la cohérence 
dans les schémas. S’il faut mettre de la cohérence 
et créer des interSCOT, c’est que notre schéma 
n’est pas cohérent. Monsieur PARIS a ajouté que 
nous ne nous trouvions pas à l’échelle de notre 
gouvernance. Monsieur le Préfet a rebondi sur 
les grands commis de l’Etat qui, en 1973 déjà, 
nous parlaient de l’aire urbaine centrale de Lille.

Mes chers amis, il y a de très grands absents 
dans la salle. Si nous sommes cohérents avec 
tout ce qui a été dit tout à l’heure, cela signifie 
que nous ne nous trouvons pas du tout à l’échelle 
de notre développement économique. 

Le seul territoire cohérent aujourd’hui, est celui 
de l’aire urbaine centrale. Il manque dans la 
salle les maires de Lens, de Béthune, de Douai 
et de l’aire urbaine du bassin minier, pour créer 

véritablement cette métropole dans une nouvelle 
gouvernance.
Maxime BITTER : Le Président du Syndicat 
mixte du SCOT du Grand Douaisis sera 
présent cet après-midi.

J’ai oublié le maire de Bruay, qui se trouve à mes 
côtés et qui représente à lui seul l’ensemble du 
bassin minier. Nous avons dépensé énormément 
d’énergie dans cette métropole depuis maintenant 
15 ans afin de créer le district européen. Merci à 
Monsieur BREYNE d’être présent. Mais on a un 
peu oublié le Sud ; car il est plus facile aujourd’hui 
de franchir la frontière belge que celle entre le 
Nord et le Pas-de-Calais. 

On a réussi à créer une volonté de gouvernance 
entre les territoires métropolitains du Nord, et on 
a complètement oublié le Sud. Il paraît qu’il existe 
un semblant d’aire métropolitaine. 

Cela ne fonctionne pas, car lorsque les bornes 
sont franchies, il n’existe plus de limite. Il n’est 
pas sérieux d’aller chercher Cambrai, Arras ou 
Maubeuge. L’aire urbaine centrale est le triangle 
Halluin, Douai et Béthune, en passant par Lens, 
c’est-à-dire une formidable région urbaine de  
1 000 habitants au kilomètre carré, soit 2 millions 
d’habitants. Avant de penser au Nord, on 
aurait pu penser au Sud, et créer une véritable 
gouvernance entre ces territoires. 

Il est question de ‘‘ ville intense ’’. Mais on oublie 
que l’on ne peut empêcher les gens de vivre où ils  
le souhaitent. Si vous empêchez la péri-

Bruno BONDUELLE, Président de la Chambre de commerce  
et d’industrie Grand-Lille
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urbanisation sur les territoires communautaires, 
les gens vont réaliser de la périurbanisation à 
l’extérieur, ce qui est pernicieux. 

C’est pour cette raison que l’on trouve autant de 
monde dans les trains et sur les autoroutes le 
matin et le soir. Nous pourrions être cohérents, 
en empêchant la périurbanisation non seulement 
au sein des métropoles, mais aussi à l’extérieur. 

Sans cohérence des schémas territoriaux, 
comment imaginer une urbanisation au niveau 
de la métropole, dès lors que l’on oublie que les 
entreprises et les particuliers habitent, travaillent, 
se distraient, font du sport partout dans un rayon 
de 30 à 40 km ? Telle est la ‘‘ métropolisation ’’. 

J’appelle de mes vœux que la prochaine fois 
soient présents dans la salle les maires de Douai, 
de Lens et de Béthune. Monsieur WACHEUX, 
vous ne serez ainsi pas le seul à représenter le 
bassin minier. 

Cette cohérence n’est pas encore connue, mais 
je suis persuadé que grâce à vous, à Monsieur 
PERCHERON et à Madame AUBRY, nous 
créerons une véritable aire urbaine centrale 
avec l’ensemble des acteurs, et pas seulement 
les acteurs métropolitains, qui ne représentent 
aujourd’hui absolument pas le bassin de vie 
et d’emploi que vivent les entreprises et les 
particuliers.
Maxime BITTER : Monsieur PERCHERON 
souhaite réagir aux propos de Monsieur 
BONDUELLE.

D. PERCHERON : Cela rejoint exactement 
ce que j’ai tenté de vous dire. L’irremplaçable 
manière de poser les problèmes de Monsieur 
BONDUELLE doit parfois être nuancée. Il nous 
dit cela, et à juste titre, parce qu’il ne prend pas en 
compte ce qu’il a si bien analysé. Premièrement, 
l’intercommunalité dans le Pas de Calais a fait 
passer un réseau de villes petites et moyennes 
au stade de la réalité et de l’ambition urbaine. On 
ne peut pas parler de Lens, qui comprend 35 000 

habitants, ou d’Avion (20 000 habitants) comme 
on parle de l’agglomération de Lens à 260 000 
habitants.

Deuxièmement, parce que les villes minières 
de cette zone urbaine centrale n’étaient pas de 
vraies villes : elles étaient les villes du charbon, 
dominées par une grande entreprise d’Etat, les 
Houillères nationales. Celles-ci représentaient 
alors une réalité quasiment monstrueuse. On 
ne pouvait pas dialoguer avec les Houillères : 
elles étaient en train d’organiser leur retraite et 
d’éviter que celle-ci ne se transforme en une 
débandade. 

Les Houillères n’ont à aucun moment affiché 
une ambition et une réflexion ; ce n’était pas leur 
rôle. Il se trouvait donc au sud une réalité unique 
en Europe. Ces villes présentaient un habitat 
individuel social sous le contrôle de l’entreprise.

Lorsque le charbon est parti, elles se sont mises 
à exister et à se rassembler. Aujourd’hui, elles 
sont persuadées qu’elles doivent dialoguer 
avec leur métropole. Monsieur BONDUELLE 
a très bien expliqué que lorsque les Houillères 
étaient parties, sans projet, sans laboratoire et 
sans capital, elles avaient fait ce que n’avait pas 
fait l’entreprise textile, qui était restée avec ses 
patrons, ses capitaux, ses projets et son esprit 
d’entreprise dans la métropole.

Lorsque je dis ‘‘ à la métropole de prendre la 
mesure des territoires qui l’entourent ’’, c’est pour 
aboutir à ce type de dialogue équilibré. Je crois 
qu’avant, cela aurait été en grande partie inutile ; 
aujourd’hui, le moment est venu.
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Maxime BITTER : Monsieur DELANNOY, 
vous êtes vice-président de la métropole 
délégué à l’économie. Deux chefs d’entreprise 
ont exprimé des désirs. Que pouvez-vous 
leur répondre ?

M.F. DELANNOY : Depuis le début de ce  
mandat, nous avons défini de grandes orientations 
sur la mobilité, l’intensité urbaine et la place 
de l’habitat dans la ville. Autant de décisions 
majeures pour la place de l’économie dans notre 
métropole. Le débat qui vient d’avoir lieu est 
intéressant, car s’il y a un domaine dans lequel 
une approche de la métropole dans son espace 
régional et euro-régional est indispensable, c’est 
bien le domaine économique.

Nous nous trouvons à un moment de rupture 
culturelle. On imaginait, presque de manière 
indéfinie, que l’économie pourrait se localiser 
le long des autoroutes, des voies rapides, etc., 
soit là où nous avions organisé la mobilité par 
la route, la voiture et le camion. Les orientations 
concernant la « ville intense », la mobilité et le 
développement durable constituent aujourd’hui 
un nouveau paradigme sur la conception du 
développement de notre métropole, y compris 
sur le champ économique. Lorsque l’on passe 
des grands principes aux travaux pratiques, on 
s’aperçoit que la situation est beaucoup plus 
compliquée qu’il n’y paraissait.

La manière dont nous travaillons sur ces sujets 
vise, par exemple, à réguler la place du tertiaire et 
son positionnement dans l’espace métropolitain 

et à mettre dans la ville toutes les activités qui 
peuvent s’y trouver : le tertiaire, le commerce, la 
petite et moyenne entreprise, etc. Nous devons 
donc spécialiser des zones d’activités à venir sur 
une partie de l’économie qui a besoin de modes 
d’accès faciles (voiture, camion) et aussi des 
autres modes de transport de marchandises, tels 
que la voie d’eau et la voie ferrée. 

Il est nécessaire de prendre en compte dans la 
production du foncier et dans l’aménagement 
économique à venir ces typologies différentes, 
mais également le recyclage et la requalification 
de nos zones d’activités, soit héritées de l’histoire 
industrielle et parfois devenues des friches, soit 
plus récentes mais dont on voit qu’elles ont déjà 
commencé à considérablement vieillir par rapport 
à la demande économique d’aujourd’hui. La 
production du foncier économique de demain, ce 
n’est pas la production toujours plus importante 
d’hectares autour ou dans la métropole : c’est 
pour beaucoup notre capacité à recycler et à 
requalifier les zones d’activités existantes.

Cela nous amène à une grande ambition qui 
fait le lien entre beaucoup des sujets qui ont été 
évoqués ce matin ou lors des Grands débats 
précédents : inventer les parcs d’activités du 
XXIème siècle. C’est le cœur du sujet pour le futur 
SCOT : des lieux d’activités qui doivent en même 
temps tenir compte de l’enjeu de la mobilité des 
personnes et des marchandises, et des enjeux du 
développement durable. Cela implique que ces 
futurs parcs d’activités visent l’autosuffisance sur 

Michel-François DELANNOY, Vice-président du Syndicat mixte 
du SCOT de Lille Métropole, Premier Vice-président de Lille  
Métropole Communauté urbaine, délégué à l’économie
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le plan énergétique : ils doivent non seulement 
répondre à la limitation de la consommation 
d’énergie, mais être producteurs d’énergie. 

Ils doivent se trouver au plus haut niveau de la 
qualité sur d’autres chemins de communication 
que la route, la voie ferrée ou la voie d’eau : 
ceux du Très haut débit. Je l’ai encore constaté 
en recevant, il y a quelques jours, une entreprise 
qui hésite sur sa localisation et qui met en 
concurrence les agglomérations de France. 

Au-delà de la mobilité et des déplacements, il 
nous faut garantir l’accès au Très haut débit 
d’aujourd’hui et anticiper les connexions de Très 
haut débit de demain. 

C’est ce que nous souhaitons construire dans 
le cadre du SCOT, en inventant une nouvelle 
génération de parcs d’activités à la convergence 
de tous ces sujets-clés de l’aménagement du 
territoire : des parcs qui participent à l’invention 
de la ville de demain.
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Maxime BITTER : Serge PUGEAULT, vice-
président de Reims Métropole, chargé du 
développement économique. 

Depuis l’alternance et l’arrivée d’Adeline 
HAZAN à la tête de la ville, l’agglomération 
rémoise a engagé une profonde réflexion sur 
son développement et sur les formes que ce 
développement pourra prendre. 

Vous avez baptisé cette démarche : ‘‘ Reims 
2020 ’’. Pouvez-vous nous en dire plus en un 
quart d’heure ? 

S. PUGEAULT : Effectivement, 15 minutes sont 
assez courtes pour présenter cette opération, 
mais je respecterai ce délai. Ce qui défilera 
derrière moi n’est pas un PowerPoint : il s’agit 
de panneaux d’une exposition que nous avons 
installée il y a 3 semaines sur le domaine public 
rémois pour illustrer mes propos, notamment 
dans la première partie.

Nous avons effectivement lancé une opération 
intitulée ‘‘ Reims 2020 ’’ à un moment un peu 
particulier puisque vous le savez sans doute, 
en mars 2008, il y a eu à Reims une alternance 
politique avec l’élection comme maire de Reims 
d’Adeline HAZAN. Il y a donc maintenant une 
équipe de gauche là où la ville était gérée 
depuis toujours par la droite, exception faite de 
la parenthèse communiste. Nous avons donc 
souhaité, en arrivant, nous lancer dans une 
opération de prospective pour le développement 
de ce territoire. 

Nous avons souhaité le faire, non pas seulement 

parce que c’était un moment d’alternance 
politique, mais aussi parce que c’était un moment 
où il se passait un certain nombre de choses 
importantes sur le territoire rémois.

Une grande opération prospective 
appelée Reims 2020
C’est d’abord la construction d’un tramway en 
voie d’achèvement. Installer un tramway dans 
une ville n’est jamais indifférent en termes 
d’aménagement de l’espace. C’est aussi l’arrivée 
du TGV, un an auparavant, qui fait que Reims 
est à 45 minutes de Paris et à 30 minutes de 
Roissy. C’est la construction d’un contournement 
autoroutier là où depuis 30 ans, la ville était 
traversée par une autoroute. L’ouverture de ce 
contournement en mars 2011 nous impose de 
penser l’avenir de cet espace libéré.

Depuis le départ de Jean TAITTINGER, à la fin des 
années 70, il n’y a jamais eu de réflexion à Reims 
sur le développement de l’agglomération, de sorte 
qu’il nous est apparu que ce développement se 
faisait un peu par pièces de puzzles dont aucune 
ne s’accordait vraiment avec les autres. Nous 
avons donc décidé, dès notre arrivée, de nous 
lancer dans une grande opération prospective 
que nous avons appelé Reims 2020.

J’ouvre une parenthèse : au départ nous 
pensions faire Reims 2025. Finalement, nous 
nous sommes aperçus que 2025 était un horizon 
beaucoup trop lointain pour le citoyen. Même 

Serge PUGEAULT, Vice-président de Reims Métropole,  
délégué au développement économique
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dans le cadre de Reims 2020, nous avons très 
souvent eu la remarque de citoyens nous disant 
qu’il s’agissait d’un beau projet, mais que leurs 
préoccupations n’étaient pas 2020 mais 2009. 
Ce décalage revient toujours entre le quotidien 
des populations et la prospective nécessaire 
quand on est responsable.

Un G10 pour un territoire  
d’un million d’habitants
Nous avons donc lancé cette opération sur un 
territoire complexe parce que la Communauté 
d’agglomération rémoise est l’une des plus 
petites communautés d’agglomérations de 
France. Reims, en tant que ville, représente en 
effet 85 % de la Communauté d’agglomération, 
avec 5 autres petites communes collées à elle. 

Nous sommes entourés par une petite vingtaine 
de Communautés de communes qui se sont 
plutôt construites de façon hostile, pour empêcher 
l’agglomération de s’étendre. Par ailleurs, nous 
avons une démographie insuffisante pour figurer 
sur les cartes d’Europe avec des placements 
de la population sur un territoire beaucoup plus 
large. 

Le G10, une association qui se constitue 
aujourd’hui même à Châlons-en-Champagne, 
est le regroupement de 10 agglomérations entre 
lesquelles se font les échanges économiques, 
universitaires, etc., et qui compte près de  
1 million d’habitants. Nous avons donc souhaité, 
avec Adeline HAZAN, lancer une réflexion sur 
différentes échelles, c’est-à-dire cette échelle du 
G10 avec de grands territoires, cette échelle de 
l’agglomération, une échelle plus petite qui est 
celle de la ville de Reims et une échelle micro, 
c’est-à-dire essayer, de place en place, de faire 
penser l’évolution de la ville de Reims.

Une échéance de deux mandats 
Nous avons d’abord labellisé cette opération 

‘‘ Reims 2020 ’’ pour rester dans des délais 
raisonnables, et cette échéance représente deux 
mandats politiques, soit la durée nécessaire pour 
mener à bien des projets. C’était donc un signal 
envoyé à la population. 

Dans le même temps, il y avait l’opération sur 
le Grand Paris, et nous voulions éviter de faire 
ce qui se faisait sur le Grand Paris, en faisant 
travailler des équipes d’architectes, d’urbanistes, 
pour plaquer des projets sur un territoire. Cela 
ne peut pas fonctionner si la population n’est 
pas à tout moment associée à cette démarche. 
Notre volonté était de trouver et de construire 
un système où travaillent des équipes de 
spécialistes, mais également où, à chaque 
instant, la population puisse être associée. Le 
constat que nous faisons est celui d’un décalage 
entre un niveau de conscience des élus, des 
chefs d’entreprises et des spécialistes, et celle du 
citoyen qui a beaucoup plus de mal à se projeter 
dans l’avenir.

Mutualiser le travail de  
diagnostic 
A l’automne 2008, nous avons donc lancé un 
appel d’offres pour un marché de définition. Le 
cahier des charges demandait aux équipes d’être 
pluridisciplinaires, de s’entourer de bureaux 
d’études, c’est-à-dire d’être présent à la fois 
dans le domaine de l’économie, du paysage, de 
l’urbanisme, de l’architecture et de la sociologie. 

Nous avons reçu 43 réponses et sélectionné 3 
qui nous semblaient complémentaires. L’une des 
équipe était conduite par Christian DEVILLERS, 
la seconde par Bruno FORTIER et la troisième 
par Philippe PANERAI, trois grands prix 
d’urbanisme. Nous avons ensuite mis en place 
un Comité de pilotage composé d’élus, de la 
maire de Reims Métropole et de moi-même qui 
portait ce projet. Je suis par ailleurs président de 
l’Agence d’urbanisme. 
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Nous y avons également intégré des membres 
du monde économique pour avoir des échanges 
réguliers avec ces équipes. La première phase 
de ce travail a été une phase de diagnostic, l’idée 
étant de communiquer aux équipes les milliers de 
pages, les centaines d’études qui peuvent exister 
dans toutes nos armoires. Les équipes n’ont pas 
été en concurrence : elles ont mutualisé leur 
travail de diagnostic, elles ont fait travailler tous 
leurs cabinets d’études et, au total, il y avait à peu 
près une vingtaine de cabinets d’études dans 
tous les domaines qui ont travaillé ensemble sur 
cette première phase.

A plusieurs reprises, au Comité de pilotage, nous 
avons rencontré les équipes qui ont présenté 
l’état d’avancement de leur diagnostic sur notre 
territoire, ses faiblesses, ses forces, la manière 
dont elles le voyaient. Nous avons redécouvert 
notre territoire à cette occasion. Nous avons 
organisé des rencontres thématiques avec la 
population dans tous les domaines (culture, 
économie, environnement, etc.). 

Au total, 16 rencontres publiques ont concerné 
à peu près 2 400 personnes. Toute la 
population n’est pas venue, mais nous avons eu 
régulièrement du monde. Nous avons également 
mobilisé l’ensemble des Conseils de quartiers. 
Nous sommes allés devant chacun d’entre eux 
pour présenter le diagnostic et demander la 
désignation des représentants qui ont constitué 
un conseil interquartier. Ce dernier a travaillé 
avec chacune des équipes d’urbanistes et a pu 
échanger avec elles. Nous avons également bien 
sûr consulté le Conseil de développement et les 
différents maires dans le cadre du G10. Tout ce 
travail a duré jusqu’au mois de juin 2008.

Nos places sont des parkings
Nous avons également mis sur pied pour la 
population, ce que nous appelons des ‘‘ ballades 
urbaines ’’. Il y en a eu 16 au total sur une série de 
thématiques. Je prends un exemple : Reims est 

une ville très ‘‘ pompidolienne ’’ dans l’approche 
de la voiture. Tout l’espace public rémois est 
envahi . Nous avons donc organisé une ballade 
urbaine appelée ‘‘ de place en place ’’. A la suite 
de cette ballade, on nous a dit que nous avions 
organisé une ballade ‘‘ de parking en parking ’’. 

C’était exactement ce que nous voulions que 
les gens comprennent, nos places sont des 
parkings. Ces ballades ont eu un énorme succès 
puisqu’elles ont regroupé 2 000 personnes sur 
un week-end, et nous allons pérenniser cette 
expérience. Nous les ferons désormais tous les 
ans, sur des thématiques très diverses.

Au mois de juin 2008, les équipes ont publiquement 
présenté, devant 700 personnes, l’état de leur 
diagnostic du territoire au cours d’une journée. 
A partir de là, les équipes se sont séparées et 
ont commencé à travailler sur des propositions. 
Nous avons parallèlement continué le travail de 
discussions avec la population. Nous avons eu 
une restitution des propositions des équipes le  
26 novembre 2008. Chaque équipe a présenté 
ses propositions pour le développement à toutes 
les échelles (G10, agglomération, etc.).

Pouvoir faire rêver avec des  
images
Les propositions ont été assez intéressantes, 
et nous avions demandé à chaque équipe de 
produire des images. En effet, il nous semblait 
extrêmement important de pouvoir faire rêver la 
population, et surtout de la faire réagir . Si on fait 
des colloques, les gens ne viennent pas ; mais 
si on leur montre des images, ils sont beaucoup 
plus sensibles. Je vous montrerai plus tard une 
image, proposée par Christian DEVILLERS, qui 
consiste à supprimer l’autoroute qui existe, pour 
en faire un très beau parc au centre de Reims. 
Lorsque l’on dit cela aux gens, ils nous prennent 
pour des fous. Mais lorsqu’ils voient des images, 
ils se disent qu’il faut peut-être y réfléchir.
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On a demandé aux équipes de fabriquer des 
panneaux que vous pouvez voir derrière moi. Ces 
panneaux ont été installés au mois de décembre 
dans deux endroits différents du centre-ville de 
Reims. Ils sont la restitution très simplifiée du 
travail de chacune des équipes. La population 
peut donc prendre connaissance dans deux lieux 
différents de la ville de ces propositions. Avec un 
système de cartes postales et de sites internet, 
elle peut réagir.

Nous entamons actuellement une seconde phase 
sur cette opération Reims 2020, qui va durer 
jusqu’au mois de juin. Elle prend deux formes. 
Nous faisons d’abord expertiser l’ensemble 
des propositions, parce que c’est une chose de 
supprimer la traversée autoroutière, et c’en est 
une autre de faire circuler les véhicules. Lorsqu’on 
nous propose un parc de haute technologie, c’est 
une très belle idée. Mais le marché est-il prêt ? 
Comment sommes-nous positionnés ? Dans 
le même temps, nous entamons un travail de 
concertation de l’ensemble de la population, en 
retournant dans les Conseils de quartier.

Un programme après deux ans  
de travail et 3 millions d’euros 
d’investissement
Cette phase va durer jusqu’au mois de juin. 
Cela va faire l’objet d’une discussion importante 
avec la population et à la rentrée 2010, Adeline 
HAZAN fera un discours programmatique où, à 
l’issue de cette démarche qui aura duré à peu 
près deux ans et coûté 3 millions d’euros à la 
communauté, elle annoncera le projet pour les 
10 ans qui viennent. Je voulais terminer en vous 
montrant l’exemple d’un petit film réalisé par l’une 
des trois équipes.

Ce que vous allez voir n’est pas un projet 
définitif. Il s’agit d’une vision de Reims telle 
qu’elle pourrait être dès 2020, pour devenir une 
métropole européenne du XXIème siècle, c’est-à-
dire une ville agréable à habiter et à parcourir, où 
le contact avec la nature serait quotidien et avec 
un centre ville étendu, des quartiers animés, une 
ville qui compte en France et en Europe. 
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Aujourd’hui, Reims et les 5 communes qui 
l’entourent constituent une agglomération 
éclatée, faite de quartiers distincts séparés 
par le canal, les voies ferrées ou l’autoroute. 
Ces coupures pourraient devenir des liaisons, 
puisque de nombreux espaces vacants bordent 
ces axes de mobilité qui pourraient accueillir des 
pistes cyclables, des promenades, des jardins et 
des nouveaux quartiers. 

Au sud du centre ville, la section centrale 
de l’autoroute se transforme petit à petit en 
boulevard urbain apaisé, laissant place à un parc 
sur lequel donne les principaux équipements 
culturels et sportifs de l’agglomération. Une 
nouvelle armature verte se créée ainsi, poumon 
à partir duquel le végétal peut s’infiltrer dans la 
ville le long des voies publiques. Il permet à la 
ville de s’ouvrir sur la campagne. Des liaisons 
douces filent à travers champs pour relier le 
grand parc de Champagne, les musées et une 
ferme bio qui s’implanterait sur l’ancienne base 
aérienne. Directement irrigués par cette armature 
verte, de nouveaux quartiers s’installent dans 
les vides entre les quartiers existants et offrent 
à l’agglomération les espaces nécessaires à sa 
croissance pour les 15 prochaines années. 

Ces nouveaux quartiers s’organisent en 
fonction des différentes échelles de proximité. 
Les centres de quartier répondent aux besoins 
quotidiens des riverains, tandis que des pôles 
thématiques offrent une réponse aux besoins 
des habitants de toute l’agglomération et de ses 
environs. En lien direct avec les six communes 
de l’agglomération rémoise, ces nouveaux inter-
quartiers franchissent les limites administratives 
et impulsent le renouvellement des quartiers 
voisins. 

On procède ainsi à une réactivation douce de 
l’existant tout en créant de nouvelles polarités. 
Afin de faciliter les liaisons interquartiers, le 
plan de transport est remanié et de nouveaux 
boulevards sont créés pour mieux répartir le 

trafic automobile. Les transports en commun sont 
maillés, de nouvelles lignes de tramways sont 
construites, ainsi que des haltes ferroviaires et 
des parkings relais en tête de ligne qui permettent 
de limiter l’usage de la voiture en ville. 

A l’échelle régionale, le renforcement de l’étoile 
ferroviaire de Reims reliant l’ensemble des 
villes du G10, qui partage histoire et bassin de 
vie, permet de poser les bases d’une métropole 
compétitive d’un million d’habitants. Une 
métropole universitaire dotée d’un campus qui 
regroupe l’université de Champagne-Ardenne. 
Les nouveaux pôles étudiants aident à dynamiser 
le sud de la métropole. 

Une métropole d’art et de culture, où le patrimoine 
architectural et historique est revalorisé et qui 
accueille 3 nouveaux musées. Chaque nouveau 
projet devient un événement festif. Bref, une 
métropole écologique, dynamique et solidaire 
avec une position centrale qui lui confère une 
visibilité nationale à la hauteur de son potentiel 
et de ses ambitions.
Maxime BITTER : Merci de nous avoir 
présenté cette démarche, une manière 
de penser la ville qui pourrait inspirer la 
métropole lilloise. 
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François BELLANGER, Sociologue, Prospectiviste, Directeur de Transit City

NOUVEAUx MODES DE VIE, NOUVELLES PRATIQUES

Maxime BITTER : François BELLANGER, 
prospectiviste, directeur de Transit City. 

Transit City est un programme de recherche 
qui a fait le choix de casser les barrières de 
spécialistes en jetant des passerelles entre 
différentes sciences. 

Vous allez nous décrire l’évolution des 
modes de vie, des progrès techniques et de 
leur impact sur la ville. 

F. BELLANGER : Compte tenu du temps 
imparti, nous allons entrer dans le vif du sujet. 
Je fais de la prospective surtout pour de grandes 
sociétés (constructeurs automobiles, distribution, 
etc.). Mon regard n’est pas celui d’un urbaniste 
traditionnel, mais interroge plutôt les modes de 
consommation et les modes de vie.

Lorsque je pense à l’évolution de la ville, je fais le 
constat qu’aujourd’hui, nous n’avons pas bougé 
depuis 60 ans. J’ai presque envie de dire que ce 
qui vient de nous être présenté est la confirmation 
que cela n’a pas bougé. Je vous présente de 
façon un peu provocante un petit film des années 
1950. Lorsque vous regardez ces images, vous 
vous apercevez qu’il s’agit exactement de notre 
modernité d’aujourd’hui. C’est un film californien 
où l’on peut voir une mère de famille poussant son 
caddy dans un hypermarché, la grande voiture, 
la zone pavillonnaire, les rocades, la distribution 
spécialisée. C’est exactement notre modernité 
d’aujourd’hui. C’est une modernité inventée par 
General Motors dans les années 1940, présentée 
aux Etats-Unis, à New York à Cityrama en 1949, 

puis développée dans les années 1950 aux 
Etats-Unis. Nous l’avons copiée.

Nous n’avons pas changé de 
modèle urbain depuis les  
années 50
On m’a demandé de réfléchir sur la forme de la 
ville. Je vais vous montrer très clairement : vous 
avez ici la Californie dans les années 1950-60, 
et ici vous avez Los Angeles aujourd’hui pris 
d’avion. Si je vous la mets en couleur, vous 
obtenez ceci, sauf que ce n’est pas Los Angeles : 
c’est Lille aujourd’hui. Donc entre le Los Angeles 
et le Lille d’aujourd’hui, il n’y a pas de différence. 
Ce sont des photos prises sur Google Earth. 
Notre développement urbain est fondé depuis 50 
ans sur l’économie pas chère, sur de la place, 
l’étalement, etc. J’ai d’ailleurs pu voir sur les 
documents que m’a donnés Nathan STARKMAN, 
que la progression de la consommation des 
territoires est de plus de 200 % entre 1950 et 
2005. Nous sommes donc sur un modèle qui date 
de 50 ans et qui n’est absolument pas remis en 
cause de façon fondamentale. Aujourd’hui, nous 
ne sommes pas sur la logique de savoir comment 
cela fonctionnera avec un litre d’essence à 3 ou 
4 euros. Je vous rappellerai simplement que 
lorsque le litre d’essence a atteint les 1,5 euros 
au mois de juin 2008, la grande distribution a vu 
le chiffre d’affaire de ses magasins périphériques 
baisser de 7 à 8 %.
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On est aujourd’hui sur un système urbain qui a 
50 ou 60 ans, extrêmement fragile, un modèle 
que nous avons copié. Lorsque vous regardez la 
prospective que faisait General Motors en 1954 
et que vous regardez une publicité Renault des 
années 1980, c’est exactement le même code. 
Il n’y a pas de problème, nous pouvons aller 
partout en voiture. Tout le mode de vie s’organise 
autour de cela.

Ce qui est intéressant c’est que dans certains 
pays - notamment les Etats-Unis qui dépendent 
tant de l’essence - il y a une prise de conscience 
liée en partie à l’augmentation du prix de l’essence 
en 2008, lorsque le baril a atteint 147 dollars.

Un modèle urbain en train de 
mourir, fondé sur l’essence bon 
marché 
Aujourd’hui, notre système urbain est en train de 
mourir parce qu’il a été fondé sur l’essence bon 
marché, et ceci ne va pas durer longtemps. Il suffit 
de regarder les chiffres : d’après les prévisions 
de la consommation des pays en 1980, 2008 
et 2030, nous voyons bien que la situation est 
aberrante entre l’essence chère de juin 2008 et 
l’essence pas chère. 

Il y a trente ans, trois zones consommaient du 
pétrole: l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest et 
le Japon. Aujourd’hui, le monde entier consomme 
du pétrole. Nous allons de plus en plus dépendre 
de l’essence, et la voiture électrique ne va pas 
arranger les choses. Je travaille pour Renault. 
Si 10 % du marché mondial est électrique en 
2020-2030, nous aurons atteint un maximum. En 
outre, si 10 % du parc automobile est électrique 
en France, nous aurons une centrale nucléaire 
de plus. Je ne suis pas sûr que les nouvelles 
générations continueront à croire que le nucléaire 
n’est pas polluant. On nous le dit depuis 50 ans 
en France, mais nous pouvons imaginer qu’il y 
ait une certaine prise de conscience sur le sujet, 

une prise de conscience planétaire quant aux 
ressources d’uranium en Afrique, quant aux 
déchets, et tout ce que nous dit EDF depuis 50 
ans commence à s’effriter.

Nous sommes toujours aujourd’hui dans des 
schémas où nous ne remettons rien en cause. 
Or ces schémas urbains sont, je le répète, en 
train de mourir. Un chiffre n’a jamais été cité 
par la France dans la presse. Il est pourtant 
fondamental : pour la première fois en 2007, 
aucun centre commercial ne s’est ouvert aux 
Etats-Unis. Lorsque nous regardons le système 
urbain et que nous pensons l’avenir, c’est une toile 
morte que nous sommes en train de regarder, un 
système où nous continuons à réfléchir avec les 
mêmes principes.

Une remise en cause du  
tout-voiture
Les pays qui se sont le plus confrontés à ces 
enjeux (écologiques, économiques, énergétiques) 
sont en train de remettre tout cela à plat. Ce 
n’est pas par hasard si la circulation alternée a 
été organisée l’hiver dernier à Pékin, alors que 
Pékin n’a découvert la voiture qu’il y a dix ans. 
Les Chinois sont en train de remettre en cause 
le système de la voiture dans la ville. Ce n’est 
pas par hasard non plus si Masdar, la première 
ville post pétrole, se fait à Abu Dhabi. C’est un 
pays de puissance pétrolière qui est déjà dans 
l’après-pétrole.

Lorsque nous regardons les schémas de réflexions 
et de prospectives de demain, nous ne trouvons 
pas le moindre écho de ces problématiques-
là en France. Dans les schémas présentés par 
les dix équipes du Grand Paris, il n’est expliqué 
nulle part la problématique du fonctionnement du 
Grand Paris. Aucune réponse n’est donnée. Les 
défis n’ont pas été abordés.

Renzo PIANO a ouvert un centre commercial en 
forme de volcan à Naples. Ceci (voir illustration) 
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devrait apparaître théoriquement à Angers. Nous 
allons faire de ‘‘ l’écologie du pot de fleur ’’, c’est-
à-dire que nous allons mettre de la verdure, 
faire du ‘‘ greenwashing ’’, de belles images. 
Globalement, nous allons continuer avec un 
mode de progression qui ne va absolument rien 
remettre en cause. Nous pouvons imaginer, 
comme certains signes l’indiquent, que les 
principes de croissance que nous avons connus 
depuis quarante ans, vont être fragilisés. Cela va 
très vite.

Des villes rétrécissent
La situation américaine, à Detroit et ailleurs, 
montre des villes qui ont souffert économiquement 
et qui sont en train de rétrécir. Il existe tout 
un mouvement, notamment dans le nord-est 
américain, qui est de détruire les banlieues, 
pensant que cela va les sauver. Si vous regardez 
le plan de développement pour Detroit dans 20 
ou 30 ans, c’est la ville jardin. Autrement dit le 
mode d’organisation de ces villes qui existait 

depuis une centaine d’années est fini. Nous 
allons devoir repenser cela autour de petites 
communautés, tout remettre à plat. Je ne vois 
nulle part, dans aucun groupe de réflexion en 
France, dans aucune Agence d’urbanisme, une 
remise à plat.

Cela ne touche pas simplement le territoire, mais 
aussi le modèle de pensée. Le dernier modèle 
de General Motors a été présenté en avril 2009 
à New York, et montre tout le contraire de ce 
que fait General Motors depuis une cinquantaine 
d’années. Ils prétendent qu’ils préparent cela 
depuis quarante ans, nous ne sommes pas 
obligés de les croire. Ils sont déjà dans la 
perspective post-voiture. Ils se sont associés 
avec Segway pour sortir ce type de produit en 
libre service dans le centre de New York (voir 
illustration). Nous nous apercevons que les 
structures, les modes de pensées changent et 
que nous allons mal.

Si vous prenez l’urbanisme, les mutations 
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américaines sont directement liées à Katrina en 
2005 et à l’augmentation du prix du pétrole. En 
Australie, il a fallu tous les incendies de l’hiver 
dernier et la sécheresse pour qu’ils commencent 
à penser la ville autrement. Ils ont changé la 
réglementation de la périphérie de Sydney 
lorsqu’ils se sont aperçus que l’étalement urbain 
ne pouvait pas continuer. Ils ont décidé d’autoriser 
les constructions de tours dans la périphérie de 
Sydney et celle de métros, ce que la loi interdisait 
avant.

Nous bougerons lorsque nous 
serons face au mur 
J’ai une conviction : nous bougerons lorsque nous 
serons face au mur. De façon un peu provocante, 
je me dis que ce qui se prépare dans les années 
à venir ne va pas forcément être très rose, et que 
nous allons suivre un certain nombre de modèles 
qui vont tomber. Je l’ai vu chez Renault et chez 
PSA.

La mutation de Lille, entre la fin des voitures, la 
mise en place d’un tramway et la création d’une 
place piétonne, est un enjeu facile. L’enjeu est 
de savoir ce que nous faisons pour les gens qui 
n’ont rien. Comment allons-nous réinventer les 
modèles ?

L’enjeu du travail de prospective ‘‘ Sydney 2030 ’’ 
est de savoir ce que les Australiens vont faire avec 
72 % de leur population habitant en périphérie, 
dans du logement pavillonnaire avec deux 
voitures. C’est un enjeu urbain fondamental.

Je constate que nous avons des futurs urbains 
qui s’inventent et vont continuer à s’inventer 
autrement. Par rapport à cette situation là, deux 
attitudes sont possibles : celle du magazine 
Newsweek pour qui le baril d’essence va 
exploser et pour qui nous allons tous mourir, et 
celle du quotidien Libération qui s’exclame ‘‘ Vive 
le pétrole cher ! ’’.

Rétrospectivement, ce sont les périodes de crise 

qui ont fait bouger les choses. Une exposition 
passionnante a été montée à Montréal il y a un 
an et demi. Elle s’appelait ‘‘ 73, désolés plus 
d’essence ’’ et montrait qu’en 1973, la crise 
pétrolière avait créé des imaginaires et des 
techniques qui sont celles que nous utilisons 
aujourd’hui. Les premiers panneaux solaires ont 
été installés sur la Maison Blanche en 1977 par 
Jimmy Carter. Mon bureau est près de l’Elysée : 
il n’y a toujours pas de panneaux solaires sur 
l’Elysée. Il n’y a pas un ministère en France qui 
soit équipé d’un panneau solaire. C’est dans 
les crises qu’on invente les imaginaires qui sont 
porteurs après. 

Sur une première photo prise en 1976 au sud de 
Manhattan, nous pouvons voir un groupe d’écolos 
qui installent dans des immeubles éoliennes et 
panneaux solaires. La deuxième photo est une 
affiche dessinée par Brice LALONDE pour les 
municipales de 1977 à Paris, où René DUMONT 
était candidat contre Jean TIBERI dans le 5ème 

arrondissement. C’est exactement l’imaginaire 
d’aujourd’hui : vélos en libre service, compost, 
rues piétonnes, gens se baignant dans la Seine, 
les rives sans automobile, …

Ne soyons pas raisonnables 
Ce qui nous nourrit aujourd’hui, ce sont des 
choses qui sont nées en période de crise, mais 
j’ai l’impression que nous n’allons pas assez 
loin dans la réflexion. D’autres pays le font. 
Une exposition passionnante s’est terminée il y 
a peu à Londres. Les Anglais ont fait le constat 
que chaque aliment arrivant dans notre assiette 
a parcouru 1 500 km en moyenne. Ils partent 
du principe que dans les années à venir, nous 
ferons face à des problèmes d’alimentation, des 
problèmes de pétrole. Comment repensons-nous 
aujourd’hui à vingt ou trente ans les rapports 
entre l’alimentation et l’urbanisme ?

Autre réflexion prospective qui va beaucoup plus 
loin : Tokyo 2050. Qu’est-ce qu’une ville de seniors ?  
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Les villes japonaises vieillissent. La voiture est un 
objet de seniors. En France, l’âge moyen pour 
l’achat d’une voiture est de 54 ans et 2 jeunes 
sur 3 ne sont pas intéressés par un véhicule. Au 
Japon, les seniors n’ont jamais été dépendant de 
la voiture et ne la prendront jamais pour un certain 
nombre de raisons. Ils sont en train de repenser 
complètement l’urbanisme dans les années à venir. 
Comment réorganisent-ils la ville ? En réorganisant 
tout autour des voies ferrées, autour d’un enjeu 
fondamental de rétrécissement et de densité 
avec une nouvelle circulation.

A Los Angeles, au moment de l’élection de Barack 
OBAMA, un référendum a eu lieu. Il prévoit de 
réduire de façon drastique la place de la voiture 
dans la ville. Des concours d’idées passionnants 
ont même été organisés. Autre exemple avec 
Ikea qui, pour essayer de séduire les ‘‘ bobos ’’ de 
Manhattan, a été obligée de créer deux lignes de 
bus et de ferry pour aller à Brooklyn. A Rio, pour 
inciter les gens à prendre le bus, ils ont imaginé 
qu’une salle de bus pouvait être une salle de 
sport. Et ça marche. Décathlon pourrait faire la 
même chose.

Ce ne sont pas les acteurs traditionnels de la 
mobilité et de la distribution qui vont être les 
acteurs de demain. Ne soyons pas raisonnables. 
J’ai l’impression que nous réfléchissons à demain 
avec des schémas qui datent d’une quarantaine 
d’années.
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Martin VANIER, Géographe, Professeur à l’Institut de géographie 
alpine de Grenoble

QUEL AVENIR POUR LA CAMPAGNE PéRIURBAINE ?

Maxime BITTER : Martin VANIER est 
géographe, professeur à l’Institut de 
géographie alpine de Grenoble. 

Vous allez nous expliquer les potentialités 
du périurbain. François BELLANGER nous 
dresse un tableau assez dur, à l’appui des 
photos aériennes de Lille. 

Que pouvons-nous tirer de cela ?

M. VANIER : Quel avenir pour la campagne 
périurbaine ? Je ne suis pas sûr que le terme  
‘‘ campagne périurbaine ’’ parle à tout le monde. 
A table, j’étais avec un président de Communauté 
de communes à qui cela n’évoquait pas grand 
chose. Peut-être que si nous parlons d’avenir 
de la ville périrurale, cela ne va pas arranger 
les choses non plus. La question est celle de 
l’étalement, de la ville hors de la ville. Nous 
l’avons appelée la ‘‘ville étalée’’, la ‘‘ville diffuse’’, 
la ‘‘ville disséminée’’. Je vais dire trois choses en 
introduction.

L’avenir des campagnes se joue 
en ville
Cette question n’est pas autonome de celle que 
vous vous posez pour la ‘‘ ville dense ’’ ; c’est 
sans doute dans la ‘‘ ville dense ’’ que se trouve 
une grande partie des réponses de l’avenir des 
campagnes périurbaines. Réponses introductives 
mais décisives, parce que vraisemblablement, 
travailler obstinément à donner à ces campagnes 
périurbaines des vertus, une forme plus contenue, 
une organisation, n’est pas extrêmement utile, et 

il faut aller mettre le nez dans le moteur.

Le moteur est la ville, ‘‘ la ville dense ’’, ce qu’elle 
redistribue et ce qu’elle peut éviter de redistribuer. 
L’avenir de la campagne périurbaine en tant que 
telle me semble être un sujet un peu risqué parce 
que nous ne pouvons le saisir que dans la totalité 
du système urbain qui alimente cette campagne. 

Troisième point : j’ai simplement désigné la 
source du problème. N’empêche que cette source 
a produit pendant au moins deux générations un 
stock de périurbain qui sera là encore dans vingt 
ans, quarante ans. Il a l’air en pleine forme mais il 
va vieillir. Sera-t-il toujours dans l’impasse ? Je ne 
sais pas. En tout cas, il n’a pas l’air d’en souffrir. 
Le contexte n’est pas extrêmement urbain, mais 
cela n’a pas l’air de gêner beaucoup les pratiques 
récréatives. Il y a la question du devenir, non pas 
de la ‘‘ ville étalée ’’, mais du devenir des étalés 
eux-mêmes, de ces gens qui sont sortis, qui se 
sont dispersés.

Cinq scénarios pour  
la ‘‘ ville diffuse ’’ 
Je vais procéder en deux temps. Je vais faire, moi 
aussi, une très rapide prospective, peut-être un 
peu moins décoiffante, mais décalée par rapport 
à beaucoup de discours sur la périurbanisation. 
A la différence de François BELLANGER, tout 
en ayant sans doute le même discours, je vais 
essayer de pointer quelles sont les conditions 
politiques et économiques pour que nous 



puissions penser autrement ce monde dans ces 
campagnes périurbaines.

Cinq scénarios pour la ‘‘ ville diffuse ’’, la ‘‘ ville  
étalée ’’, la ‘‘ ville disséminée ’’, la ‘‘ ville 
périphérique ’’, la ‘‘ ville hors la ville ’’ et la ‘‘ ville 
émergente ’’. 

François BELLANGER porte le premier scénario 
dans son discours : c’est un scénario dans lequel 
il n’y a pas d’avenir pour la périurbanisation 
en tant que processus. Je n’insiste pas sur les 
causes majeures de cette défaillance d’un modèle 
dont il nous a bien montré la source. On peut 
imaginer que ce scénario s’impose de fait par des 
conditions économiques, politiques, financières, 
écologiques fondamentales. Le périurbain 
sera digéré par l’urbain, par un processus de 
densification dont il nous a montré la sélectivité, 
le long des axes en particulier, que le modèle 
dominant est celui du corridor, du regroupement 
linéaire, une forme de polarisation plus étendue. 
On peut appeler ceci le scénario du triomphe de 
Grenelle.

Mais imaginons le scénario inverse, car le monde 
de demain est peut-être celui de nos aspirations, 
de nos pouvoirs et de nos capacités. C’est aussi 
celui qui va se faire. Peut-être indépendamment 
d’un certain nombre de volontés ici rassemblées. 
Imaginons un monde dans lequel ce n’est pas 
Grenelle qui triomphe, sinon un certain nombre 
d’alternatives technologiques qui continuent à 
alimenter la logique, le système contre lequel 
François BELLANGER s’est dressé avec 
virulence et enthousiasme. Imaginons un monde 
technologique et un monde sociétal et politique 
qui donne accès au confort spatial comme il le 
donne pour l’instant dans la plupart des pays qui 
ont inventé le développement durable, à savoir 
la Scandinavie, l’Amérique du Nord et la façade 
ouest américaine en particulier. 

Imaginons un scénario qui serait donc plutôt 
la surprise de l’abondance retrouvée, après le 
grand moment d’alerte que nous vivons, dans 

lequel il sera possible d’aller habiter loin de ces 
lieux d’usage quotidien, de ces lieux de travail, 
loin de ces lieux de fréquentation, de commerce, 
d’aisance quelconque parce que la mobilité, pour 
des raisons technologiques qui sont en débat, 
aura resurgit. Autrement dit, imaginons un monde 
dans lequel le post carbone n’est pas la fin de la 
mobilité mais l’avènement d’une nouvelle relation 
à la mise à distance et au parcours. 

Dans cette situation, c’est le schéma inverse : 
le périurbain est partout. Nous ne parlerons 
d’ailleurs plus de périurbanisation parce que 
nous serions dans un schéma loin d’être absurde, 
impossible, illisible. Il est extrêmement fréquent, 
notamment dans les pays riches, et c’est un 
schéma d’homogénéisation de l’espace par une 
forme d’occupation très diffuse.

Imaginons un scénario de renversement des 
logiques de valeurs, entre celles très urbaines 
que nous cultivons dans la plupart des exercices 
de planification d’agglomération, et les valeurs 
de la nature, de la campagne. Ces valeurs sont 
à la fois inverses et complémentaires. Dans une 
société urbanisée à 90 %, compactée, intense 
comme nous l’avons très souvent rappelé ici, 
les habitants seront extrêmement désireux de 
pouvoir s’échapper sur les bords, les rivages, sur 
des lieux vides pleins de qualités. Le périurbain 
devient le conservatoire rural, c’est la revanche 
des périphéries, non pas comme lieu des 
habitations, mais lieu de la mise en valeur des 
valeurs complémentaires de l’urbain.

Imaginons un quatrième scénario, tout à fait 
possible aussi, très vivant dans la mécanique de 
périurbanisation économique. C’est le périurbain 
tel qu’il se situera toujours à l’intermédiaire des 
pôles, c’est-à-dire qu’il sera toujours en position 
de connexion, de lien, d’interface. Imaginons-
le comme une sorte de nouvelle frontière des 
fonctions économiques d’intermédiation qui jouent 
un rôle majeur dans l’économie mondialisée de la 
circulation. 

1
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Imaginons pour boucler et revenir aux propos 
de François BELLANGER, un scénario qui 
correspond à celui de l’alerte, celui du pain 
noir que nous allons devoir manger pendant 
un moment. Nous pouvons le voir d’après la 
détresse écologique d’un monde urbain qui 
réquisitionne son arrière-pays, ses périphéries, 
ses campagnes pour alimenter un système qui 
est de plus en plus tendu en matière d’accès à 
la ressource, des productions d’énergie, d’accès 
à la biodiversité, etc. Imaginons dans ces 
conditions, un espace périurbain réquisitionné 
pour des raisons écologiques fortes. 

Tous les scénarios se réalisent
Lequel de ces cinq scénarios se réalise dans 
votre Région et en France ? Je pense que chacun 
de ces cinq scénarios, caricaturés bien sûr, est 
en cours, avec des dominantes. Une des raisons 
majeures de discuter de la campagne périurbaine 
n’est pas de lui trouver une solution parce qu’elle 
est intégrée dans un système ‘‘ métropolitain ’’ 
(la solution des campagnes est dans la ville, 
comme je l’ai dit en introduction), mais de faire 
émerger sa représentation, c’est-à-dire le chemin 
qu’elle veut prendre dans chacune de ces cinq 
orientations.

Imaginons, en prenant le SCOT de Lille 
Métropole, que la question est plus ou moins 
résolue et que nous sommes dans le scénario 1. 
Il me semble que, globalement, comme dans 
beaucoup d’exercices de SCOT, c’est ce scénario 
qui convient. C’est d’ailleurs le scénario où vous 
voulez à la fois mettre fin à la diffusion urbaine, à 
l’étalement, et retravailler à la qualité sur le stock 
de périurbanisation dont vous êtes les héritiers et 
dont les générations à venir seront les héritiers.

Comment tient-on le scénario 1 ? Je me 
rapproche-là des bonnes pratiques que l’on m’a 
demandé de livrer mais je les évite, je n’en fais 
pas un problème urbanistique, sinon un problème 
à la fois économique et politique. On ne lutte pas 

et on ne luttera pas contre l’étalement urbain avec 
des pratiques d’urbanisme stratégiques, mais en 
changeant profondément les conditions de leur 
usage. Cette affirmation mérite largement débat. 
On ne lutte pas contre l’étalement urbain avec 
un SCOT mais avec une modification profonde 
des conditions pour l’exercer. Je vais m’arrêter 
sur ces conditions plutôt que sur les bonnes 
solutions pour faire un périurbain vertueux, plus 
compact, mieux réintégré, etc. Ces conditions 
sont les suivantes :

La première concerne l’économie publique de 
la production foncière et immobilière. Nous 
sommes dans un système qui, quoiqu’il dise 
de la pédagogie, de l’intensité urbaine, de la 
préservation de l’espace et de la campagne 
vertueuse, nous donne pour l’instant une triple 
possibilité : de protéger les intérêts patrimoniaux 
par une fiscalité qui ne permet pas d’utiliser la 
rente foncière dégagée par l’urbanisation, qui 
nous facilite, par l’accès au crédit, une accession 
individuelle à la propriété et ce, depuis le milieu 
des années 70, à coup de réglementation, nous 
aide à construire la maison la moins chère 
d’Europe (en tout cas une des moins chères 
d’Europe).

Nous avons globalement un système d’économie 
de la production foncière immobilière qui tend, et 
quelque soit la nature des documents d’urbanisme 
que nous pourrons ici ou là parvenir à mettre en 
œuvre, à produire de la périurbanisation non 
vertueuse que nous connaissons. Les raisons en 
sont fiscales, bancaires et réglementaires.
Martin VANIER présente des schémas.

Un autre modèle serait contraire à ce scénario 1 : 
l’économie publique de la mobilité. Cette 
économie est fondée, pour l’heure, sur le 
financement prioritaire d’infrastructures routières 
toujours développées, bonifiées, améliorées 
visant la vitesse tout en cachant cet objectif qui 
commence à poser un certain nombre de débats 
(celui de la sécurité entre autres). Je désigne en 
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particulier l’activité inlassable de collectivités qui 
sont en charge des routes. L’économie publique 
de la mobilité, c’est aussi celle qui aujourd’hui ne 
parvient pas à construire un vrai débat national sur 
la fiscalité de la mobilité en dépit du niveau très 
élevé de la TIPP et enfin, c’est un système qui, 
d’une façon très diffuse et très générale, est dans 
le soutien systématique de ce qu’un constructeur 
automobile a appelé, pour que les choses soient 
claires, ‘‘la joie’’. Nous sommes dans le soutien à 
la joie. Une économie publique de la mobilité qui, 
telle qu’elle est construite, ne peut que continuer 
à servir ce qui alimente la ‘‘dédensification’’.

Une troisième sphère, qui interpelle directement 
nos collègues élus, est celle de la maîtrise 
d’ouvrage publique, le système de la 
responsabilité publique. Ce système est lui aussi 
construit sur trois pieds, ce qui rend pour l’instant 
très difficile l’exercice vertueux d’un urbanisme 
ou d’un périurbanisme alternatif. 

Le 1er pied est celui du mythe de l’autonomie 
communale, de la libre administration des 
territoires, chacune dans leurs responsabilités. 

Le 2ème pied est celui du morcellement de ces 
petites souverainetés communales, en charge de 
l’exercice de l’urbanisme dans le Plan local de 
l’urbanisme. 

Et le 3ème pied est celui de la défaillance de 
l’ingénierie publique, de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, qui fait que l’ensemble donne à la fois 
beaucoup de pouvoir à de toutes petites entités 
publiques dénuées de capacités d’action, et le 
résultat ne fait pas de mystère.

Si nous changeons ces trois sources, si nous 
modifions l’économie publique de la production 
foncière immobilière, si nous modifions l’économie 
publique de la mobilité, si nous modifions 
l’exercice politique de la maîtrise d’ouvrage, alors 
nous allons avoir des résultats en matière de 
campagne périurbaine. 

Mais plus généralement, le système de la 

production de la planification dans le pays est 
extrêmement intéressant et on peut espérer, 
dans ces conditions, changer le monde.

L’avenir des campagnes périurbaines n’est sans 
doute pas fondamentalement dans le document 
que vous vous préparez à construire, mais bien 
dans les conditions dans lesquels vous allez 
l’exercer. Toutes ces conditions ne se décident 
pas à Lille ; elles peuvent peut-être aussi être 
expérimentées et bousculées depuis Lille et, 
dans ce cas, vous pouvez aller vers un monde 
qui ressemblera un peu moins à cet aspect 
inquiétant et un peu plus à celui apaisé d’une 
campagne périurbaine revisitée, réinventée.

PAGES 68 et 69
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Citations:

À Marchiennes, Laurence, secrétaire, famille recomposée, 6 enfants, préfère la 
campagne à la ville.

...‘ Il fallait une grande maison, un grand jardin, au moins 4 chambres donc ici c’est 
parfait. On est à 5 minutes à pied du cœur de la forêt.

Je vais à Orchies, au parking relais et je prends le TER pour aller sur Lille travailler. ’’...

À Seclin, Annie, coiffeuse, 1 fils, a quitté la campagne pour la ville

...‘‘ Pour moi la qualité de vie c’est d’être près de son boulot et de ne pas avoir trop de 
stress sur la route, dans les bouchons. ’’...

À Tourcoing, Bertrand, architecte, vit en couple, 1 enfant, a choisi la mixité sociale 

...‘‘ Ici c’est très stratégique : on est à l’entrée de l’autoroute, à deux pas du centre-ville, 
juste à côté du tramway. On a accès à tous les moyens de transports que ce soit, la 
voiture, les transports publics, le vélo…C’est le point de rencontre de tous ces trans-
ports.’’...

À la Madeleine, Saliha et Madjid, biologiste et cartographe, mariés, 1 fille, ont choisi la  
proximité.

... ‘‘ Moi je préfère habiter là où tout est accessible et disponible que d’habiter loin et 
d’être prisonnière d’une voiture. ’’...

À Lille, Anne-Do, orthophoniste, vit en couple avec 4 filles, a vendu la voiture 
familiale. 

...‘‘ Il y avait longtemps que je voulais laisser tomber la voiture, Quand notre voiture est 
tombée en panne, la bonne aubaine, on s’en est passé ! Et quand on a besoin d’une 
voiture, on en a une avec Lilas. ’’...

À Lompret, Sébastien et Florence, agriculteurs, mariés avec 2 enfants, cultivent à 
8 Km du centre-ville. 

Sébastien : 

...‘‘ La ferme est située à 8 Km à vol d’oiseau de le Grand Place de Lille. C’est d’utilité 
publique de produire et de nourrir la population, plus que de construire un centre com-
mercial. ’’...

Florence : ...‘‘ La ville est un peu oppressante mais il faut profiter de cette proximité. ’’...

À Roubaix, Marion, urbaniste, mariée 3 enfants, vit au rythme de l’Eurométropole.

...‘‘ Je travaille à Lille, mon mari travaille à Bruxelles, les enfants sont scolarisés à Rou-
baix, l’école de musique est à Villeneuve d’Ascq, on va au théâtre en Belgique… Je 
pense qu’on peut nous qualifier ‘‘ d’ eurométropolitains ’’, oui. ’’ ... 

CHOIx DE VIE EN MéTROPOLE,

PAROLES D’HABITANTS

PAGES 70 et 71

Un film produit par l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, 
conçu et réalisé par Rue des Arts Production.

Durée : 12 minutes. 
Visible sur : www.scot-lille-metropole.org
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Maxime BITTER : Catherine MARTOS, 
directrice d’études à l’Agence de 
développement et d’urbanisme de Lille 
Métropole, que penser de ce qu’expriment 
ces habitants dans ces témoignages ?

C. MARTOS : Ces habitants vont nous 
permettre d’introduire le débat, sachant que les 
experts l’ont fait tout à l’heure largement. Leurs 
propos interpellent les réflexions du SCOT sur la 
question de la forme urbaine, de l’organisation 
spatiale de la métropole.

Nous l’avons vu, la ville des proximités, la ville à 
portée-de-pied, la ville accessible est plébiscitée, 
appréciée par ses habitants qui sont des habitants 
qui ont choisi leur mode de vie. Ils ont fait le choix 
d’habiter là où ils habitent. 

‘‘La qualité de vie est d’être à proximité de son 
lieu de travail’’, nous dit la dame de Seclin, 
même si nous avons bien entendu ce matin les 
propos de Philippe ESTEBE sur la dissociation 
domicile / travail. Proximité des commerces, 
accès aux services, accès aux transports, métro, 
TER, nouvelles pratiques de déplacement, etc. : 
les commissions thématiques mises en place 
pour l’élaboration du diagnostique du SCOT 
ont soulevé ces mêmes questions sur les 
formes urbaines et l’organisation spatiale de la 
métropole.

Le principe d’un urbanisme plus intense, donc 
moins consommateur d’espace, optimisant 
l’utilisation du sol pour préserver l’agriculture et 

les ressources naturelles, réduisant la longueur 
des déplacements pour limiter la consommation 
énergétique et la production de gaz à effet de 
serre a été, dans ces commissions, un objectif 
assez partagé. 

Mais des questions se posent sur les méthodes 
à retenir pour les décliner au sein du SCOT 
et donc, pour tenter de le mettre en œuvre en 
sachant, Martin VANIER le disait tout à l’heure, 
que le SCOT ne suffira pas.

En cinquante ans, la surface  
urbanisée a triplé 
Un petit rappel sur l’étalement urbain pour planter 
le décor. En cinquante ans, de 1950 à 2005, la 
surface urbanisée a triplé ; François BELLANGER 
l’évoquait tout à l’heure. Nous sommes passés de 
11 000 à 33 000 ha urbanisés alors que, dans le 
même temps, la population de l’arrondissement 
n’augmentait que de 30 %. Si l’étalement urbain 
s’est nettement ralenti à partir des années 90, 
il se poursuit alors même que la population ne 
connaît qu’une très faible croissance.

Pour alimenter les débats, je vous propose 
un résumé rapide des questions qui ont été 
évoquées dans les commissions thématiques du 
SCOT. 

De manière générale, la construction neuve de 
logements reste, ces dernières années, très 
consommatrice d’espace, très peu denses, dans 
les territoires périurbains, mais aussi parfois dans 

Catherine MARTOS, Directrice d’études, Agence de développement  
et d’urbanisme de Lille Métropole
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les territoires urbains.

Les questions posées étaient :

• Faut-il, dans l’esprit de la délibération-cadre de 
la Communauté urbaine sur la ‘‘ ville intense ’’, 
inscrire dans le SCOT des densités minimales 
mais adaptées à la diversité des territoires 
métropolitains, comme le font certains SCOT ? Je 
pense que nous évoquerons cette question tout à 
l’heure à propos du SCOT du Grand Douaisis.

• Quelles formes urbaines innovantes, séduisantes, 
pour associer densité et compacité à mixité et 
qualité du cadre de vie et de l’environnement ?

• Comment rendre la densité attractive ?

• Comment les objectifs de la ‘‘ ville intense ’’ 
peuvent-ils s’appliquer aux espaces habités 
périphériques, moins denses, généralement 
à l’écart des transports publics, au stock 
du périurbain ? La dissémination de zones 
d’extension urbaine de taille limitée, qui a été 
rendue possible par le schéma directeur, a 
certainement favorisé la réalisation d’opérations 
peu denses, plutôt monofonctionnelles, assez 
standardisées et souvent dépendantes de 
l’automobile. Nous voyons ici quelques exemples 
de lotissements qui ont été réalisés récemment 
sous les ‘‘carreaux rouges’’ d’extension urbaine 
du Schéma Directeur.

• Faut-il disséminer les terrains urbanisables ? 
Ou ne faut-il pas plutôt les regrouper de façon 
à créer un effet de seuil favorable à la ‘‘ ville  
intense ’’ ? Et où créer une masse critique 
suffisante pour concilier logement, service de 
proximité, desserte en transports en commun ?

Certains territoires, bien desservis par les 
transports en commun, sont actuellement sous-
urbanisés alors qu’ils bénéficient d’un potentiel 
foncier important ; c’est ce qu’ont montré les 
études de la Communauté urbaine. Par ailleurs, le 
schéma directeur a rendu possible l’urbanisation 
de terrains non desservis par les transports en 

commun. 
Catherine MARTOS montre une carte 
localisant les zones d’extension urbaines 
du schéma directeur. 

• Faut-il prescrire des densités minimales 
de construction pour valoriser les territoires 
stratégiques desservis par les axes lourds de 
transport ?

• Faut-il conditionner l’ouverture à l’urbanisation 
des nouveaux territoires à la desserte par les 
transports en commun comme le préconisent 
certains SCOT, notamment le SCOT de 
Strasbourg, qui limite fortement l’extension 
urbaine dans les communes non desservies par 
les transports en commun en n’y autorisant que 
la restructuration urbaine ?

Enfin, la politique de la ‘‘ ville renouvelée ’’, qui est 
une option majeure du schéma directeur, a porté 
ses fruits. De nombreux projets ont été réalisés 
ces dernières années ou sont engagés dans la 
ville existante, mais beaucoup de sites doivent 
encore être requalifiés et les difficultés sociales 
restent d’actualité dans un certain nombre de 
quartiers.

• Comment poursuivre et renforcer encore 
le renouvellement urbain et le recyclage des 
territoires en friche et avec quelle géographie 
prioritaire ?

Voilà, rapidement évoquées, un certain nombre 
de questions soulevées dans le cadre des 
commissions thématiques. Pour plus de détails, 
je vous invite à regarder le journal Métroscot qui 
se trouve dans vos pochettes.
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Maxime BITTER : Je vais appeler 
à venir s’installer en tribune :  
Lionel COURDAVAULT, président du 
Syndicat mixte du SCOT du Grand Douaisis, 
Serge BONNEFOY, secrétaire technique 
de l’association ‘‘Terres en ville’’, Marc-
Philippe DAUBRESSE, député, membre 
du Syndicat mixte du SCOT et conseiller 
communautaire, Luc MONNET, vice-président 
du Syndicat mixte du SCOT et président de 
la Communauté de communes du Pays de  
Pévèle, Eric QUIQUET, vice-président du SCOT 
mais aussi premier vice-président de Lille  
Métropole Communauté urbaine et délégué aux 
transports et enfin, René VANDIERENDONCK, 
premier vice-président de Lille Métropole et  
délégué à l’aménagement.

Pour introduire cette table ronde sur les  
formes urbaines de la métropole lilloise,  
l’Agence d’urbanisme a présenté un film  
baptisé ‘‘ Choix de vie en Métropole ’’. Ce film 
d’une dizaine de minutes retrace, à travers 
sept témoignages, des choix d’habitat et de 
transport dans la métropole. Quelques uns 
d’entre vous se sont certainement retrouvés 
dans ces trajectoires, d’autres pas du tout. Il a 
fallu trancher et, dans l’immensité des situations 
métropolitaines, ces choix peuvent paraître 
réducteurs à certains. Ils sont néanmoins 
révélateurs de grandes tendances qui seront 
sans doute évoquées dans les débats qui vont 
suivre.

TABLE RONDE
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Maxime BITTER : Serge BONNEFOY, 
secrétaire technique de l’association  
‘‘ Terres en ville ’’, vous travaillez sur un sujet 
important : la terre dans la ville. 

Pouvez-vous nous dire, de votre point 
de vue d’association nationale, si des 
agglomérations laissent assez de place aux 
terres agricoles, et quelles sont les bonnes 
pratiques, les bons exemples ? 

Il y a une agriculture urbaine en 
France
S. BONNEFOY : Je suis un peu perplexe : le 
film parle d’agriculteurs, et mon intervention cite le  
mot ‘‘ agriculture ’’ pour la première fois. Nous 
avons parlé de la ville, de la métropole. Nous 
venons de parler du rural. Nous savons que 
l’agriculture et le rural sont en train de se 
diversifier. Nous parlons toujours d’agriculture 
périurbaine. Il y a une agriculture urbaine en 
France. Je crois que quelques éclairages sont 
nécessaires sur ce point.

Nous venons de faire un travail avec le monde de 
l’urbanisme, le monde de l’agriculture et un peu 
le monde de l’environnement. Vous avez parlé de 
ces cultures d’expertise, ces systèmes d’acteurs 
différents, la ville d’un coté, l’agriculture de l’autre, 
l’écologie,… Quelques fois, cela nous fait penser 
à du productivisme, chacun étant dans sa bulle 
et chacun ayant des objets techniques à placer 
dans l’espace.

Nous nous sommes dit que la première chose 

était de considérer que, globalement dans ces 
SCOT (comme à Lille), nous faisons état de 
l’étalement urbain et de la volonté de stopper ou 
de changer l’étalement urbain. Premières bonnes 
intentions, mais nous sommes dans un pays qui 
n’a pas le système de protection des pays du 
Nord-Ouest, de la Suisse ou de l’Angleterre : il 
n’y a pas ‘‘ Greenart ’’, ‘‘ Greenbelt ’’, il n’y a pas 
le système de la loi confédérale suisse. 

Une planification urbaine volatile est toujours 
difficile pour le monde agricole et l’urbanisation, 
et nous ne sommes pas non plus dans des 
pays latins qui eux, ont un peu un système de 
planification comme le nôtre, mais disposent de 
régions, de départements qui ont des politiques de 
couronne verte, de système vert ; Barcelone par 
exemple, après avoir créé des parcs et développé 
la connectivité, est en train de s’intéresser à la 
protection et la mise en valeurs des ressources 
naturelles de son système vert pour garder son 
polycentrisme.

Ce n’est pas la nature qui vient 
dans la ville, c’est la ville dans son 
écosystème
Nous sommes entre deux mondes et nous 
bricolons. Il existe un accord sur les grands 
enjeux dans les discours. Après, dans les mises 
en œuvre, c’est un peu différent. Dans le Grand 
Paris, il y a énormément de choses intéressan-
tes : on parle d’intensité verte, de porosité verte, 

Serge BONNEFOY, Secrétaire technique de l’association  
‘‘ Terres en villes ’’

’’



‘‘ d’agriparc ’’… Ce sont des mots, des signaux, 
mais globalement, je crois aussi que nous 
sommes en train de changer de monde et je 
pense que Bernard REICHEN à Montpellier est 
celui qui l’a le mieux traduit. C’est l’inversion du 
regard. Ce n’est pas la nature qui vient dans la 
ville, c’est la ville qui est dans son écosystème et 
dans son territoire. Je pense qu’inverser le regard 
pour arriver à un regard partagé, en disant que 
l’on doit trouver une bonne osmose, me paraît 
être la chose essentielle dans tout SCOT pour 
prendre en compte l’agriculture, la forêt et les 
espaces naturels.

Comment aller plus loin ? Il me semble qu’un thème 
est sous-estimé dans les villes françaises : celui 
de l’alimentation. Nous sommes à une époque 
qui fait face à des problèmes d’alimentation, de 
protection des terres agricoles, à une évolution 
de la politique agricole commune complexe,… 

Je vois les villes italiennes s’intéresser aux  
‘‘ Slowfood ’’, investir dans l’agriculture, dans le 
système de distribution. Je vois les syndicats 
agricoles italiens investir dans l’agriculture sociale 
et je n’ai pas l’impression que les urbanistes, les 
élus, ni le monde agricole en France aient la 
capacité pour l’instant de relier l’agriculture et la 
ville. 

Les urbanistes savent parler d’espace, mais ils 
savent difficilement parler d’activité agricole et 
encore moins de types d’agriculture. Et je crois 
que nous faisons un bon travail, quand ces trois 
entrées dans un SCOT sont prises en compte, 
et que nous arrivons à une vision partagée des 
relations agriculture-ville entre élus, monde 
agricole et monde associatif.

L’un des éléments importants est l’arrivée 
du monde associatif sur les réflexions de 
l’alimentation, de l’agriculture, et cette évolution 
forte passe par un échange approfondi à travers 
le SCOT qui ne réglera pas tout ; il n’est qu’un des 
éléments des politiques agricoles des territoires à 

mener pour demain.
Maxime BITTER : Vous parliez de types 
d’agriculture. Selon vous, l’agriculture 
périurbaine doit-elle nécessairement être 
une agriculture d’alimentation de la ville ?

Je crois qu’il y a un paradoxe. Nous l’avons vu 
dans les SCOT : quand on interroge la plupart 
des élus, des maîtres d’ouvrage des SCOT et des 
urbanistes, la figure de l’agriculture périurbaine, 
c’est l’agriculture de circuit de proximité liée 
aux AMAP. Alors qu’en réalité dans le territoire, 
nous avons à faire à une agriculture de grande 
production du fait de la politique agricole 
commune. 

Il y a, à l’heure actuelle, des recherches de 
systèmes un peu différents mais globalement, 
le discours public est un discours décalé de 
l’agriculture existante. Il faut, à mon avis, essayer 
de rapprocher les points de vue et regarder ce 
qui peut être fait, et ceci n’est pas une affaire de 
génération spontanée mais sera une affaire de 
politique. 

Je crois que l’agriculture doit devenir une politique 
de droit commun des intercommunalités, et que le 
monde agricole ne changera pas en cinq minutes 
sur des discours incantatoires. 
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Maxime BITTER : Lionel COURDAVAULT, 
vous êtes président du Syndicat mixte du 
SCOT du Grand Douaisis. Votre SCOT a été 
adopté en 2007. Il nous intéresse pour au 
moins deux raisons : par sa proximité avec 
Lille, mais aussi parce qu’il propose des so-
lutions à la problématique de l’étalement ur-
bain. 

A Douai, avez-vous aussi ce problème d’éta-
lement urbain ? 

L. COURDAVAULT : Tout d’abord, je tiens à 
remercier les élus qui nous ont invités et je vais 
rassurer tout de suite Monsieur BONDUELLE 
sur le fait que le Douaisis est bien présent de-
puis ce matin. Effectivement, en voisins, nous 
sommes confrontés à un certain nombre de 
problématiques en lien avec la métropole. Le 
SCOT du Grand Douaisis, c’est 66 communes, 
252 000 habitants. Il a été adopté en 2007 avec 
un Plan climat associé, et ceci n’est pas neutre 
par rapport à l’étalement urbain. Il a été l’un des 
premiers Plans climat établis avec un SCOT et 
au cœur d’un interSCOT composé avec des col-
lègues de Béthune, Lens, Liévin et Hénin-Carvin, 
pour prouver que nous avons une réflexion com-
mune qui est plus large que la seule réflexion du 
SCOT du Douaisis. 

Sur l’étalement urbain, de 1971 à 2004, nous 
avons eu une évolution de 30 % de la consom-
mation du sol pour 1 % de population en plus. 
L’objectif que nous nous sommes fixé, est d’aug-
menter de 11 % la population d’ici à 2030 avec  
21 000 logements supplémentaires. 

Maxime BITTER : Pour quelle consommation 
de foncier ? 

Justement. C’est à partir de cette volonté d’aug-
menter la population que nous avons réfléchi à 
la nature même de notre sol. Nous avons choisi, 
pour respecter l’espace agricole et puisque nous 
avons différentes zones sur notre territoire, de 
limiter à 700 ha la consommation de terres sur 
l’ensemble du territoire, sachant que nous impo-
sions après aux communes un compte foncier. 
Qu’est-ce qui nous a amené à cela ? Notre ré-
flexion était de prendre l’exemple d’un village. 
Que se passe t-il dès lors que nous acceptons 
un vaste étalement urbain ? Quel est le coût pour 
les collectivités ?

D’abord, ce que nous acceptons pour la collecti-
vité, c’est ce que nous acceptons de faire payer 
aux contribuables. C’est l’extension des réseaux 
d’eau, de gaz, d’électricité, c’est le ramassage 
des déchets, la défense incendie, la qualité de 
la desserte en eau, la qualité de l’eau, le manque 
de pression dans les tuyaux, l’allongement des 
réseaux d’égouts avec les difficultés de refoule-
ment en gravitaire et donc, l’obligation d’installer 
des pompes. C’est le transport scolaire car, lors-
qu’on est à un kilomètre du centre-bourg, il est 
inévitable que les habitants finissent par deman-
der au maire un transport scolaire. Nous accep-
tons le principe que tous ces gens prennent la 
voiture pour aller devant l’école et le maire aura 
alors des obligations de sécurité, d’aménagement 
de parking,… Nous touchons vraiment la vie de 

Lionel COURDAVAULT, Président du Syndicat mixte du SCOT  
du Grand Douaisis
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l’habitant. Dès lors qu’un quartier est très éloigné 
du centre-bourg, nous faisons mourir l’artisanat 
du centre-bourg. Que vont faire les gens qui vont 
monter dans leur voiture pour aller chercher le 
pain au centre-bourg? Ils vont aller au centre 
commercial, ils ne vont pas aller au village. Cette 
dépendance à la voiture va augmenter la produc-
tion de gaz à effet de serre et la consommation 
d’énergie.
Maxime BITTER : Les communes ont un 
compte foncier. Elles l’utilisent comme elles 
le veulent ? 

Pour obtenir ce compte foncier, ce fut un grand 
débat avec les communes. Chaque commune se 
voit attribuer un nombre d’hectares de dévelop-
pement sur son territoire. Les communes doivent 
intégrer ce compte foncier dans leur Plan local 
d’urbanisme, et le respecter en termes d’amé-
nagement à deux échéances : l’une à 2018 et 
l’autre à 2030. Le SCOT se donne la possibilité 
de réajuster, le cas échéant.

L’important est aussi de savoir quelle densité 
nous attribuons à quel endroit. C’est-à-dire que 
dans une même commune, un lotissement peut 
avoir des parcelles avec une densité différente. Il 
peut y avoir des endroits dans le compte foncier 
où les parcelles seront de 600-800 m², mais à 
d’autres endroits - parce qu’on veut densifier à 
plus de 40 % du tissu urbain, notamment à proxi-
mité des transports en commun, dans les cen-
tres-bourgs, pour redonner à ceux-ci des choses 
importantes - nous aurons des terrains beaucoup 
plus étroits et le coefficient va donc monter.

Une deuxième remarque : nous parlions de l’agri-
culture. Dès lors qu’un village se construit avec 
une ligne de bâti en front-à-rue, que se passe-t-il 
pour l’agriculteur ? L’agriculteur est toujours en 
arrière de parcelle de maison. C’est une vraie dif-
ficulté d’exploitation, ce sont des gênes pour les 
habitants et c’est une situation qui ne permet pas 
de garder une vision des paysages, de garder les 
coulées vertes, de ménager les espaces pour les 

transferts biologiques.

Dans notre SCOT, l’étalement urbain a été une 
prise de conscience difficile. Les objectifs sont :

• favoriser le renouvellement urbain de 40 à 60 % 
suivant les zones, limiter la consommation d’es-
pace à 700 ha avec la création du compte foncier 
communal ;

• densifier les nouveaux tissus urbains, assurer 
une meilleure cohérence entre l’urbanisation et 
les transports collectifs, et assurer une mixité 
fonctionnelle de quartier ;

• ne plus créer uniquement des quartiers pavillon-
naires : nous l’avons vu dans le film, il faut une 
diversité de l’habitat ;

• favoriser un urbanisme de projet en étroite rela-
tion avec les maires, avec les cabinets d’études 
qui travaillent sur les Plans locaux d’urbanisme.
Maxime BITTER : Pour conclure, la  
proximité de la métropole lilloise m’impose 
cette question : vous avez un interSCOT, 
estimez-vous qu’il est nécessaire que Lille le 
rejoigne ?

Nous avons invité, puisque l’interSCOT est signé 
depuis quelques mois, Madame la Présidente du 
SCOT de Lille Métropole à bien vouloir rejoindre 
l’interSCOT dans le sens où nous étions un peu 
en avance. Arras va nous rejoindre. Valenciennes 
travaille également à cette idée. Le but est de tra-
vailler en commun. Il faut savoir que nous som-
mes dans une aire métropolitaine. Pour exemple, 
prenons le corps humain. Imaginons que nous ne 
développons qu’un seul muscle et que tous les 
autres s’atrophient. Dans l’aire urbaine, c’est la 
même chose : tous les muscles, tous les villages, 
toutes les communes, tous les secteurs de cette 
grande aire urbaine doivent pouvoir se muscler 
au même titre que le centre, à savoir le cœur ou 
le cerveau.

C’est une perspective de travail avec la métro-
pole lilloise, qui je l’espère, sera fructueuse.
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Maxime BITTER : Marc-Philippe 
DAUBRESSE, vous avez une position 
particulière dans ce débat en tant que 
conseiller communautaire, conseiller aussi 
au Syndicat mixte du SCOT, président de 
l’ANAH, ex-ministre du logement et porte-
voix de l’opposition communautaire. 

Première question : quel est votre regard sur 
les travaux en cours, vous qui avez porté 
l’ancien schéma directeur ?

M.P. DAUBRESSE : A la fin du mandat 
précédent, j’avais une vision assez critique 
sur le précédent schéma directeur que j’avais 
contribué à porter avec d’autres. J’avais fait une 
autocritique.

J’ai dit depuis le début - et je pense que René 
VANDIERENDONCK était dans le même état 
d’esprit - qu’il fallait faire ce SCOT, que c’était 
indispensable et qu’il fallait reprendre une phase 
de diagnostic. 

Non pas pour inventer la poudre - parce 
qu’objectivement, depuis Jean-François 
STEVENS et Charles GACHELIN, je n’ai pas 
entendu d’idée totalement surprenante dans le 
débat depuis ce matin - mais pour réactualiser 
les données et expliquer que dans le monde 
actuel, des évolutions fortes se sont produites, y 
compris à partir d’un cadre qui nous est extérieur, 
qui ne dépend pas de nous. 

Des lois importantes - ne seraient-ce que la 
loi Borloo sur la rénovation urbaine ou la loi 
issue du Grenelle de l’Environnement qui ont 

des conséquences majeures dans une grande 
agglomération - comme la loi Chevènement et 
la TPU ont produit des effets structurants qui ont 
modifié l’implantation des différentes activités 
économiques. 

A l’évidence, la question de la mobilité est au 
centre de toute une série de débats, ce qui n’était 
pas forcément le prisme à partir duquel nous 
avions travaillé il y a une vingtaine d’années.

Nous avons fait une erreur majeure, non pas sur 
l’évolution de la population, mais sur l’évolution du 
nombre de ménages. Il n’y a plus le même nombre 
de personnes par logement et, par tranche de  
30 000 habitants, il faut construire 1 000 
logements de plus qu’il y a 15 ans.

Une vraie question d’habitat est posée. Je 
ne pense pas que les questions se règlent 
essentiellement à partir de l’espace. Nous avons 
longtemps cru qu’un document de planification 
stratégique dirigiste qui structurait l’espace (avec 
les comptes fonciers que nous avons mis dans le 
précédent schéma directeur) était nécessaire, et 
également suffisant pour régler les problèmes.

Je crois qu’il y a un problème de temps : le 
temps est plus important que l’espace. Au fil du 
temps, nous nous apercevons que les choses 
que nous avions planifiées ne se passent pas 
forcément comme nous l’avions souhaité, 
que les comportements des habitants, les 
comportementaux sociétaux, ne répondent 
pas forcément à ce que nous pouvons essayer 

Marc-Philippe DAUBRESSE, Député, Conseiller du Syndicat 
mixte du SCOT de Lille Métropole, Conseiller de Lille Métropole 
Communauté urbaine
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d’insuffler à partir d’un document planificateur. 

Il y a donc nécessité d’avoir une sorte d’inter-
activité permanente et de faire appel à 
l’expérimentation.

J’ai bien aimé les scénarios qui ont été présentés 
dans le précédent débat et surtout, la conclusion 
qui était de ne retenir aucun de ces scénarios. 
Finalement, c’est surtout la méthode qui me 
semble intéressante. Je pense que les problèmes 
de gouvernance et de méthode sont au moins 
aussi - voire plus - importants que le reste. 

La ‘‘ ville durable ’’, c’est une ville transformable, 
c’est une ville qui peut s’abstraire de toute une 
série de barrières qui ont été construites soit par 
l’histoire, soit par un certain nombre de décisions 
qui sont antinomiques avec le projet de société 
vers lequel nous voulons aller.

Dans ce débat, il y a une assez large convergence 
de vue sur le modèle de société vers lequel nous 
voulons nous diriger. Une ville économe, plus 
citoyenne, plus durable. La question de la ‘‘ ville 
intense ’’ relève-t-elle d’un concept d’intensité 
spatiale ou d’intensité - selon Bergson - qui 
transforme le temps-durée en temps-invention ? 

C’est une vraie question. Je pense qu’il ne faut 
pas nous abstraire du contexte national dans 
lequel nous vivons, et qu’il y a des effets leviers 
qui peuvent se produire ou ne pas se produire 
selon que nous accompagnons, que nous  
‘‘ lasérisons ’’ l’action sur des territoires pertinents 
avec des moyens qui sont concentrés au même 
moment. 

Le saupoudrage des moyens par X collectivités 
territoriales différentes, et le fait de ne pas les 
concentrer sur des territoires pertinents prioritaires 
est certainement un handicap beaucoup plus 
important que le fait d’avoir mis ou pas tel compte 
foncier sur telle ou telle commune.

Au final, le risque est de faire des comptes 
d’apothicaire, de faire de la démocratie 
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participative, de raisonner commune par 
commune plutôt qu’avec le grand angle qui est 
nécessaire pour aborder ce débat.
Maxime BITTER : Donc on arrête la 
dissémination, comme l’évoquait Catherine 
MARTOS ? 

Nous sommes tous d’accord sur ce point. La 
question qui est posée est une question de 
méthode. 

Maxime BITTER : Sur la gouvernance ? 

Je vois que les choses évoluent. Quand vous 
regardez la densité urbaine, certains secteurs de 
la métropole lilloise développent des opérations 
avec 9 logements à l’hectare. D’autres, en 
particulier au centre de Lille, sont à 80 logements 
à l’hectare, avec des maisons de rue assez 
sympathiques. Vous ne pouvez pas mettre tout 
le monde sous la même toise et faire la même 
chose à Verlinghem qu’au centre de Lille ou dans 
une commune périurbaine.

Nous avons toujours dit et pensé qu’il fallait 
un objectif global, mais qu’il fallait une certaine 
souplesse selon l’endroit où on se trouvait et qu’il 
fallait laisser une grande liberté au maire pour 
pouvoir apprécier comment, dans quelle durée et 
dans quel secteur de sa commune, on pouvait 
faire ou ne pas faire quelque chose tout en restant 
ferme sur l’objectif global de l’agglomération. Ceci 
est un premier point.

Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, 
mais je pense que René VANDIERENDONCK en 
parlera, c’est la ‘‘ ville renouvelée ’’. Deux-tiers 
du développement se fait sur le tissu existant. 
Comme nous ne voulons pas nous étaler, nous 
essayons d’utiliser le tissu existant. 

Nous avons plus que tenu cet objectif : nous 
sommes autour de 73 % - 80 %, tout dépend 
de ce que l’on prend en compte. En revanche, 
nous n’avons plus de réserve, et chercher dans 
le tissu urbain existant va coûter de plus en plus 

cher, du fait des friches industrielles très lourdes 
à réhabiliter, etc. 

L’une des réserves importantes que nous 
avons, c’est le parc ancien d’habitation. L’étape 
prochaine, qui nécessite des politiques communes 
de l’Etat et des agglomérations, consiste à ne pas 
faire que de la construction neuve. Nous sommes 
passés de 3 000 à 4 500 logements neufs par an, 
grâce au plan de cohésion sociale de Jean-Louis 
BORLOO parce qu’il a donné, à un moment, une 
impulsion décisive dans ce domaine. 

Nous savons bien que ce n’est pas suffisant, 
qu’il faudrait aller à 6 000 logements et plus par 
an. Mais nous ne parlons que de constructions 
neuves, or, nous voyons bien que si nous voulons 
un étalement urbain maîtrisé, une mobilité 
différente des habitants et une consommation 
d’espace plus économe, nous ne tiendrons pas 
en comptant uniquement sur la construction 
neuve. 

Nous ne pourrons tenir qu’avec un plan qui 
requalifie des quartiers anciens. Cela nécessite 
de mener des politiques recherchant un effet 
levier et associant l’Etat et les collectivités 
territoriales concernées.
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Luc MONNET, Vice-président du Syndicat mixte du SCOT de Lille Métropole, 
Président de la Communauté de communes du Pays de Pévèle

Maxime BITTER : Luc MONNET, vous êtes 
vice-président du SCOT de Lille Métropole, 
mais avec vous, nous sortons de la 
Communauté urbaine. 

En effet, vous êtes président de la 
Communauté de communes du Pays de 
Pévèle, au sud de l’arrondissement. Votre 
territoire est composé de villages et de villes 
dont la plus importante, Templeuve, compte 
6 000 habitants. 

Comme président d’un territoire 
rural, comment envisagez-vous votre 
inscription dans le SCOT, notamment sur la 
question agricole qui nous intéresse ?

L. MONNET : Ce matin, je suis venu en train. 
J’ai pris le TER : Templeuve est à une petite 
vingtaine de kilomètres de Lille. C’est pratique :  
7 minutes à pied de chez moi à la gare, 13 minutes 
jusqu’à Lille Flandres, 7 minutes pour venir ici à 
Lille Métropole Communauté urbaine.

Je me suis rendu compte sur le trajet que nous 
passons d’un territoire à l’autre : la Pévèle, puis 
le Mélantois pour arriver à Lille. Les paysages 
changent radicalement. 

Nous avons deux présidents de Conseils de 
développement qui sont géographes et plus 
spécialistes que moi, et qui savent qu’il s’agit 
de structures de sols différentes et de modes de 
culture différents. Nous parlions tout à l’heure 
d’une agriculture périurbaine à Lompret. On voyait 
bien que l’agriculteur produisait des oignons pour 

alimenter la métropole. Dans la Pévèle, nous 
avons peu de cultures qualifiées de périurbaines, 
et le terme de campagne périurbaine, en Pévèle, 
nous ne comprenons pas très bien ce qu’il veut 
dire. Nous sommes véritablement dans une 
campagne rurale, sur un territoire rural avec 75 %  
du territoire exploité par le monde agricole, 
composé de polycultures (céréales, betteraves, 
petits pois, haricots verts). Nous avons aussi de 
l’élevage. 

Nous sommes dans des paysages très différents, 
ce qui veut dire que quand on nous parle de  
‘‘ ville intense ’’, nous avons un peu de mal à nous 
positionner dans le cadre de la réflexion du SCOT. 
Nous voulons plutôt parler de ‘‘ village durable ’’ 
parce que nous avons cette particularité d’avoir 
un paysage plutôt bien préservé.

Nous avons participé, d’une certaine façon, 
au développement de la métropole. Nous 
regardons passer les TGV, les avions, les lignes 
à haute tension, les trois autoroutes A1, A23 et 
A27, etc. Nous profitons naturellement aussi 
de la métropole, puisque 75 % des habitants 
de la Pévèle vont travailler sur la métropole. 
Aujourd’hui, nous sommes un territoire à vivre 
qui a ses particularités, ses richesses. 

Nous sommes un territoire berceau de la semence 
et nous avons de très grandes maisons qui 
produisent des semences pour le monde entier. 
Nous sommes aussi un réservoir pour l’agriculture 
et un réservoir d’eau pour la métropole.
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Maxime BITTER : La ‘‘maîtrise de l’étalement 
urbain’’ est-elle un sujet dans le Pays de 
Pévèle ?

Nous avons aussi nos Plans locaux d’urbanisme, 
et nous appliquons les directives du Grenelle. 
Nous voulons aussi, bien entendu, limiter 
l’étalement urbain et concentrer le développement 
de l’habitat sur les centre-bourgs. 
Maxime BITTER : Concrètement, est-il 
compliqué de résister aux demandes ? 

Nous avons des volontés politiques et des outils. 
Nous avons un schéma directeur aujourd’hui qui 
nous a imposé un zonage et, à partir de là, nous 
appliquons ses règlements. 

Tout à l’heure, vous parliez de sanctuarisation 
du territoire. J’ai regardé ce que voulait dire 
sanctuariser. C’est donner à un territoire 
le caractère de sanctuaire. J’ai regardé  
‘‘ sanctuaire ’’ : édifice religieux, lieu saint en 
général. Je ne pense pas que vous voulez 
m’interroger sur ce thème là. 

L’autre définition, c’est : territoire qu’un adversaire 
éventuel doit considérer comme inviolable. 
Je ne considère pas aujourd’hui Messieurs 
DAUBRESSE ou VANDIERENDONCK comme 
des adversaires. 

L’élaboration d’un SCOT doit nous rassembler 
et surtout pas nous désunir, à la condition que 
chacun des membres du SCOT soit entendu, et 
la Pévèle a toute sa place dans le débat.
Maxime BITTER : C’est en effet un débat !
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Eric QUIQUET, Vice-président du Syndicat mixte du SCOT de Lille Métropole, 
Premier Vice-président de Lille Métropole Communauté urbaine, délégué aux 
transports

Maxime BITTER : Eric QUIQUET, vous êtes 
également vice-président du Syndicat mixte 
du SCOT. 

Nous avons souvent évoqué les transports, 
dont vous avez la responsabilité à la 
Communauté, comme des axes autour 
desquels il fallait promouvoir l’urbanisation. 

Dans une délibération-cadre sur les 
transports, vous avez commencé à traiter 
le sujet de l’urbanisme à travers les DIVAT, 
pouvez-nous nous en dire plus ?

E. QUIQUET : Je me permettrai deux mots de 
politique avant de répondre à votre question : en 
2002, adoption du schéma directeur. En 2010, 
début du travail pour l’élaboration d’un nouveau 
SCOT. Huit ans ! 

Je crois que si nous voulons nous mettre en 
position de réussir un SCOT prospectif et 
intelligent, en un mot un SCOT réussi, il faut 
bien que nous nous mettions en situation de 
comprendre qu’en huit ans, nous ne sommes 
plus sur la même planète. 2003 est l’année de la 
canicule : irruption de la question climatique dans 
le débat public. 

Entre temps, l’immobilier a pris 100 %, la 
question du logement a donc été soulevée. Eté 
2008 : nous avons vécu, pendant un trimestre 
estival, ce qu’était concrètement la fin du pétrole 
à bon marché. Ces trois questions mises en 
perspective nous obligent à changer de logiciel 

pour appréhender notre vivre-ensemble dans 
15-20 ans. Il faut se mettre dans cette posture-
là. Nous avons tous entendu ce matin le Préfet 
qui a commencé son propos en s’inquiétant de 
l’érosion de la biodiversité. Il y a dix ans, ceci 
était parfaitement impossible. Le Préfet nous a 
dit que l’A24, c’est terminé ! En 2002, nous étions 
très peu à voter contre un schéma directeur que 
nous jugions  schizophrène : on nous parlait de 
développement durable et on nous disait aussi 
qu’il fallait faire l’A24.

Je pense qu’il est bien de restituer politiquement 
ces enjeux à l’aune des évolutions qui s’imposent 
à nous. J’ai beaucoup apprécié les anciennes 
interventions de Charles GACHELIN et François 
STEVENS, mais nous avons tous entendu 
François BELLANGER et Mike DAVIES qui ont 
abordé des sujets qu’ils n’abordaient pas à leur 
époque.

L’irruption de la question agricole, c’est 
complètement nouveau. Nous en parlions 
dans le schéma directeur, mais comme d’une 
variable d’ajustement interstitielle pour faire du 
développement économique. Aujourd’hui, nous 
sommes face à un phénomène nouveau par 
rapport à 2002 : nous avons des puissances 
étatiques, financières qui sont en train d’acheter 
sur la planète des milliers d’hectares pour faire 
de la production de biens agricoles. 

Le producteur d’oignons de Lompret vu dans 
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le film est formidable ; il est dans la modernité. 
Notre intérêt va être d’avoir du foncier agricole 
pour produire localement des biens que nous 
allons consommer localement.

Le foncier des DIVAT  
est notre nouvel eldorado
Maintenant, par rapport à votre question sur 
les DIVAT (Disques de valorisation autour des 
axes lourds de transports collectifs) : ils sont 
aujourd’hui un objet d’études. 

Il n’y a pas de norme réglementaire dans 
nos documents officiels. Mais c’est une vraie 
révolution car la question des transports collectifs 
de demain n’est pas simplement une question de 
tuyaux que nous allons dérouler sur le territoire, 
mais celle de considérer que le foncier autour 
des axes de transports collectifs est notre nouvel 
eldorado et que nous devons (vous avez vu cette 
coiffeuse de Seclin) lui donner une valeur.

La délibération ‘‘ ville intense ’’ a déjà posé des 
jalons. Celle sur la mobilité en a posé également. 
Mais les DIVAT ne sont pas une notion uniforme 
parce que nous ne pouvons pas appliquer de 
façon indistincte sur le territoire métropolitain des 
normes de construction de logements. 

Effectivement, nous avons des gares, mais les 
trains ne s’y arrêtent pas toujours. Nous avons de 
simples arrêts qui sont beaucoup plus structurants 
que certaines gares. Nous aurons des normes 
différenciées en fonction de la présence d’une 
station de métro, d’un arrêt de bus, d’une gare 
plus ou moins bien desservie.

Petite précision : lorsque nous parlons de 
mobilité, j’ai souvent l’impression qu’il y a deux 
mobilités. Il y a la mobilité des élites qui ont une 
envie insoutenable de passer la frontière, de 
prendre des avions, des TGV, etc. Ce sont des 
‘‘ hommes-navettes ’’ non stop. La mobilité de 
Monsieur et Madame tout le monde n’est pas tout 
à fait la même.

Le Préfet vient de signer une autorisation de créer 
le SMIRT, le Syndicat mixte intermodal régional 
des transports. C’est bien, car cela faisait six ans 
que nous l’attendions. Ceci étant, pendant ces 
six ans, nous ne sommes pas restés sans rien 
faire puisque nous mettons en place la billettique 
qui fédère quinze autorités organisatrices de 
transport, sans le SMIRT. La Région va lancer 
cela à la fin de l’année 2010. 

Des territoires comme Valenciennes la pratiquent 
déjà. Sans SMIRT, nous avons fait également 
des pôles d’échanges : nous avons inauguré 
celui d’Armentières et celui de Don-Sainghin est 
en travaux. 

Ceci pour vous dire que nous savons travailler 
avec les territoires, les collectivités et nos voisins, 
sans outil juridique spécifique.
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René VANDIERENDONCK, Vice-président du Syndicat mixte du SCOT de 
Lille Métropole, Premier Vice-président de Lille Métropole Communauté  
urbaine, délégué à l’aménagement

Maxime BITTER  :   René VANDIERENDONCK, 
vous avez en charge l’aménagement. 

Henri SEGARD n’était pas là ce matin, 
nous n’avons pas pu parler des contrats 
de territoire. J’aimerais vous entendre un 
peu sur ce sujet parce que c’est aussi une 
manière de construire la ‘‘ ville intense ’’ dont 
on parle depuis ce matin.

R. VANDIERENDONCK : Les contrats de 
territoire, c’est la volonté de positionner le territoire 
dans le projet métropolitain de la Communauté 
urbaine, dans la durée du mandat, mais à une 
échelle intracommunautaire en reprenant les 
périmètres utilisés pour l’élaboration du schéma 
directeur précédent.

Nous avions cherché à préciser quels étaient les 
projets des communes concernées, dans le cadre 
du schéma directeur, pour donner des garanties 
et éviter que le volontarisme du Syndicat mixte 
ne soit compris comme un frein à des projets ou 
comme une sanctuarisation. Nous entendons que 
chaque territoire participe au projet d’ensemble, 
et nous développons une conception, qui est 
d’ailleurs une des singularités de la métropole, 
celle d’être la plus moléculaire en France.

La question sociale est une condition essentielle 
du développement métropolitain. Je n’entends 
pas freiner le développement d’un quelconque 
territoire en disant cela. Je me suis occupé 
de quarante-deux communes de toute la 
région pour porter également leur projet de 
renouvellement urbain, mais l’outil de cohérence 

de l’aménagement à grande échelle manque.

La loi Voynet avait le mérite d’exister. Elle a 
donné ses lettres de noblesse à la concertation 
et aux Conseils de développement, ne l’oublions 
pas. Mais ce n’est pas critiquer que de dire 
qu’il manquait une opposabilité. Jean-François 
CARON l’a bien vu et a fait une pédagogie de 
tous les instants pendant son mandat. Nous 
avons fini par voter, en fin de mandat, un texte 
qui donne en termes de développement durable, 
des directives d’aménagement. Mais comme il 
n’y avait pas d’opposabilité juridique, nous avons 
dû utiliser les financements régionaux pour faire 
appliquer ces directives.

Si nos concitoyens savaient le temps que nous 
passons à tenter de faire des transactions, 
des rapprochements de positions dans cette 
fameuse aire métropolitaine sur laquelle tout le 
monde s’est jeté parce qu’au démarrage, l’Etat 
avait mis un peu de financement d’ingénierie,… 
Nous conviendrons que c’est mieux que rien, 
que nous discutons, que nous rapprochons les 
points de vue, mais ceci n’a pas la cohérence 
que pourrait donner une compétence régionale 
clarifiée. Non pas que je veuille tout centraliser. 
Chaque intercommunalité a le droit d’avoir son 
projet. Je dirai même qu’elle en a le devoir. Il faut 
que des règles soient définies à cet échelon-là. 
L’histoire du COS minimal, ce n’est pas pour 
agiter la peur. Il y aura des COS minimaux, 
mais nous ne ferons pas les projets uniquement 
avec des COS minimaux. Nous avons délibéré 
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sur la ‘‘ ville intense ’’, nous avons dissocié 
très clairement la question de la densité de la 
question de l’attractivité résidentielle, c’est-à-dire 
de la qualité urbaine. La qualité urbaine, ce n’est 
pas seulement la ville verte : ce sont aussi des 
services publics. J’ai même dit que c’était d’abord 
et avant tout la gestion urbaine de proximité en 
donnant des exemples.

Pour bâtir la ville durable,  
il faut intervenir dans l’ancien,  
y compris dans la ville nouvelle
Comment fonctionne la métropole aujourd’hui ? 
Elle négocie dans un cadre de coproduction que 
l’on retrouve dans les contrats de territoire où elle 
accompagne les projets de développement des 
différentes villes. 

Nous allons tout faire pour préserver dans les 
négociations à venir des principes de qualité très 
forts. Nous pouvons faire 6 000 logements par 
an, nous pouvons faire un concours international 
sur la forme urbaine, etc. Quand nous aurons 
fait tout cela, dans vingt ans, il restera une 
réalité intangible que les chiffres ne peuvent pas 
démentir. 

Pour bâtir la ‘‘ ville durable ’’, il faut intervenir dans 
l’ancien, y compris dans la ville nouvelle, qui doit 
aussi être renouvelée.

Débat :
Maxime BITTER : Une petite question 
sur les COS minimaux : vous venez 
à peine d’aborder le sujet Monsieur  
VANDIERENDONCK. La loi ‘‘Grenelle II’’ va 
le permettre. A-t-on envie de se servir de cet 
outil à Lille ou pas ?

E. QUIQUET : Dans la délibération-cadre, nous 
avons déjà mis un seuil pour toutes les opérations 
de trente logements à l’hectare. Il faut concevoir 
cela comme une première étape, et ensuite 
le SCOT sera l’outil idéal pour aller plus loin et 

avoir des normes différenciées en fonction des 
territoires. Je suis d’accord avec Marc-Philippe 
DAUBRESSE : nous ne faisons pas la même 
chose à Lompret ou Vendeville qu’à Tourcoing ou 
Roubaix. Nous allons faire de la couture urbaine, 
de la dentelle, et nous aurons des dispositifs 
différenciés en fonction de la nature du territoire 
urbain sur lequel nous travaillons.
Maxime BITTER : Autre sujet qui 
concerne la densité : la forme urbaine du  
logement. Nous en avons parlé un tout petit 
peu mais c’est un sujet qui mériterait d’être 
creusé. Nous savons que les habitants 
veulent un pavillon, un jardin. Tous les  
sondages faits dans le Moniteur chaque 
année le démontrent. Et pourtant, il y a 
des formes urbaines aujourd’hui dans la 
métropole qui permettent de concilier un 
minimum de densité avec de l’intimité. René 
VANDIERENDONCK, avez-vous un mot à 
dire là-dessus ?

R. VANDIERENDONCK : Dans ce débat, il se 
passe une sorte de rétraction mentale. On oppose 
le logement collectif, qui renvoie aux grands 
ensembles, et l’individuel qui serait verdoyant. 
Il faut sortir un peu de ces représentations. Nos 
concitoyens aspirent à de la qualité, ils veulent 
de l’innovation en matière de forme d’habitat, ils 
veulent que nous leur démontrions, y compris 
sur le plan économique, que nous pouvons 
effectivement faire de l’individuel groupé, que 
nous pouvons atteindre de fortes performances 
énergétiques, dans le neuf mais aussi dans 
l’ancien. Il faut aussi une réflexion sur une 
aspiration qui est l’alliance intimité-sécurité.

Ce n’est pas parce qu’on est en ville que nous 
n’avons pas droit à l’intimité. Je ne suis pas 
pessimiste. Il est important de travailler sur le 
vivre-ensemble. Stanislas DENDIEVEL faisait 
observer qu’à Berlin ou ailleurs, dans des lieux 
où l’architecture bouge, on s’aperçoit que la 
notion de parc, d’un usage ludique, festif, quasi 
communautaire, faisait progresser le concept.
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Nos villes, surtout dans le Nord-Pas de Calais, 
sont nées de l’émancipation du XII et XIIIème 
siècles. A l’époque, l’air de la ville rendait libre. 
Nous aspirons à la création d’un différentiel 
d’attractivité qui donne aux gens envie de revenir 
en ville.
Maxime BITTER : Luc MONNET, voulez-vous 
réagir sur la forme urbaine ? 

L. MONNET : Je rassure René VANDIEREN-
DONCK : il n’y a pas que les coureurs du Paris-
Roubaix qui passent dans la Pévèle. Beaucoup 
de cyclistes de la métropole viennent s’oxygéner, 
se détendre le dimanche matin par milliers. 
Nos villages sont à base d’habitat ancien. Nous 
sommes complètement dans l’optique de créer 
de nouveaux quartiers avec les mêmes principes 
que la Communauté urbaine. C’est bien pour 
cela que nous pouvons parfaitement travailler 
ensemble. Et j’irais même plus loin, en sortant 
un peu du cadre de l’habitat : après Eurasanté, 
Euratechnologie et Euralille, nous aimerions 
créer en Pévèle, un concept ‘‘ Euragreen ’’ 
avec toutes ses déclinaisons. Et ce n’est pas 
uniquement parce qu’il y a un green nouveau qui 
est en cours de création, un golf à Mérignies, que 
nous voulons développer ce concept.

Maxime BITTER : Merci Luc MONNET. 

Dernière réaction : 
Marc-Philippe DAUBRESSE sur ce sujet. 

M.P. DAUBRESSE : J’ai entendu à plusieurs 
reprises Monsieur Jean-Yves CHAPUIS, vice-
président de Rennes métropole et spécialiste 
de l’urbanisme, parler de la ville des archipels. 
Lille, Roubaix, Tourcoing et le Grand Boulevard, 
forment une entité multipolaire que nous appelons 
le Grand Lille aujourd’hui. Cette ville qui s’étale 
progressivement même si on la fait s’étaler moins 
vite qu’avant. Je pense que l’idée de l’archipel est 
assez juste.

Eric QUIQUET a raison de dire qu’il faut que 

nous pensions à préserver l’espace agricole et 
les espaces verts : nous sommes la première 
métropole agricole de France, ce qui suppose 
évidemment en contrepartie que, là où nous 
construisons, nous soyons plus économes 
dans la manière de construire. Je suis assez 
favorable à cette idée d’archipel avec une ville 
centrale qui est le pôle Lille-Roubaix-Tourcoing 
et des espaces interstitiels oxygénés qui soient 
clairement identifiés comme étant des espaces 
soit dédiés à la nature, soit dédiés à l’agriculture 
qui est une activité économique majeure de notre 
métropole et un atout pour notre avenir.

Dernière chose : la ville durable est transformable. 
Nous revenons à la question de l’habitat ancien. 
J’en profite pour dire à René VANDIERENDONCK 
que l’ANAH a ouvert son portefeuille l’année 
dernière, puisque la métropole a obtenu 
vingt millions d’euros pour le programme de 
réhabilitation des quartiers anciens dégradés. Il y 
a eu un effort de la Région et nous avons joué sur 
cette logique d’effet levier. Si l’Etat ou les crédits 
publics nationaux mettent plus et que la Région 
met également plus sur des sujets pertinents, 
cela peut orienter nos engagements. Si nous 
respectons cette règle, nous allons pouvoir faire 
ensemble des choses importantes.
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Martine AUBRY, Présidente du Syndicat mixte du SCOT de Lille  
Métropole, Présidente de Lille Métropole Communauté urbaine

CLÔTURE DES DéBATS

Mesdames, Messieurs, je remercie chacun 
d’entre vous d’avoir participé à cette journée. Je 
souhaite vous dire, en conclusion de ce débat, 
combien vos contributions sont importantes, 
car la méthode que nous avons mise en place 
est destinée à construire, ensemble, un projet 
ambitieux pour la Métropole. 

Pour imaginer Lille Métropole en 2030, j’ai souhaité 
que l’on prenne ce temps de réflexion collectif 
entre élus, un moment d’échange ouvert aux 
grands acteurs économiques, sociaux, culturels 
et sportifs de notre Métropole. J’ajoute que les 
témoignages des intellectuels, des experts, ainsi 
que des élus d’autres métropoles qui sont venus 
nous parler de ce qu’ils ont fait nous ont apporté 
beaucoup de fraîcheur et d’inventivité.

Un grand débat pour construire la 
métropole du XXIème siècle
Il est essentiel de nous assurer que les axes que 
nous avons définis sont les bons pour construire 
cette grande métropole du XXIème siècle : une 
métropole durable, qui fasse que chacun vive 
bien, qui soit créatrice de richesses, rayonnante, 
attractive et qui en même temps favorise le vivre-
ensemble. 

Il est essentiel de nous assurer que les priorités 
que nous nous fixons sont les bonnes. Notre 
conviction est que nous n’y arriverons pas 
seuls, mais avec des débats comme ceux que 
nous avons eus aujourd’hui.  Nous y arriverons 
aussi en associant la population. Comme cela 

a été très bien dit ce matin, il ne s’agit pas de 
juxtaposer des décisions prises dans chaque 
coin de notre métropole, mais d’écouter des 
avis éclairés avant les prises de décisions, 
en particulier à la Communauté urbaine de 
Lille. Ce débat est très important. Il a été porté 
par René VANDIERENDONCK, par l’Agence 
de développement et d’urbanisme et par les 
services de la Communauté urbaine que je tiens 
à remercier. Il a été porté également par nous 
tous, dans les réflexions que nous avons pu livrer 
aujourd’hui. 

Le SCOT, outil de mise en 
cohérence de nos politiques
Si ce débat arrive maintenant, c’est parce 
que nous avons déjà eu les Grands débats 
consacrés au logement, aux déplacements, au 
développement durable et à l’économie. Nous 
savons bien que le SCOT n’est pas seulement 
un document administratif avec des cartes, des 
dessins et des tableaux de chiffres. Il exprime 
vraiment la volonté politique d’inscrire dans une 
cohérence d’ensemble les projets que nous 
voulons porter.

Cela a été très bien dit, notamment par les 
géographes ce matin. Préparer un SCOT, c’est 
bien sûr nous projeter en 2030, donner du temps 
au temps - c’est tellement rare dans nos sociétés 
- mais c’est aussi mettre de la cohérence. 
C’est enfin connaître le champ sur lequel nous 
pouvons intervenir et, si celui-ci est complexe, 

TABLE RONDE



être capable de mobiliser toutes les expertises et 
d’écouter toutes les idées. Comme l’a souligné 
Daniel PERCHERON, le président du Conseil 
Régional du Nord-Pas de Calais, la conviction qui 
nous anime est qu’il n’y a pas une grande région 
sans une ou plusieurs grandes métropoles. Il n’y 
a pas de grande métropole sans une région qui 
se développe en parallèle. Nous savons bien ici 
que le développement de Lille, isolé de celui de 
Lens, Béthune, Arras, Valenciennes, Dunkerque 
et du littoral, n’aurait aucun sens. Les éclairages 
apportés par les exemples de Bruxelles et de 
Londres nous confortent dans ce sentiment.

La ville du XXIème siècle en débat
Le débat de la ‘‘ ville intense, ville du XXIème 

siècle ’’, nous le posons pour nous-mêmes, 
mais nous le posons de manière plus globale 
pour l’organisation de nos sociétés. 50 % des 
habitants du monde vivent en ville, ils sont 80 % 
dans les sociétés développées. Sans une vraie 
réflexion sur la forme urbaine du XXIème siècle, 
nous risquons de préparer des lendemains qui 
déchantent. Les temps seront peut-être plus 
durs que ceux que nous vivons avec cette crise 
financière.

Je veux saluer particulièrement ceux qui sont 
venus en voisins : Alain WACHEUX, qui porte 
avec nous l’Aire métropolitaine ou Lionel 
COURDAVAULT, le président du Syndicat mixte 
du SCOT du Grand Douaisis. Nous allons bien 
sûr nous inscrire dans l’interSCOT comme il 
nous l’a proposé. Je remercie également de son 
témoignage le gouverneur Paul BREYNE de la 
province de Flandre occidentale. Un paradoxe a 
été relevé aujourd’hui. Il est vrai qu’aujourd’hui 
nous arrivons à mieux travailler avec Courtrai ou 
Tournai qu’avec Dunkerque, Lens ou Béthune. Il 
faut rééquilibrer cela. 

J’ai la conviction que le SCOT et la réflexion 
commune interSCOT vont nous permettre 
d’avancer à une échelle plus large.

Reconstruire la ville autour de ses 
fonctions
A cet égard, les expériences du Douaisis, mais 
aussi celles menées à Rennes ou à Reims, sont 
riches d’enseignements. 

Je veux dire à Mike DAVIES le plaisir que j’ai eu à 
l’écouter. La ville telle qu’il l’a décrite est une ville 
qui mêle les différentes activités de l’homme, qui 
ont été séparées durant les années 1970, alors 
que nous avons cru qu’il fallait des lieux différents 
pour dormir, travailler, se distraire, faire du sport 
ou pratiquer des activités culturelles. Je pense 
qu’il faut reconstruire cette ville avec toutes les 
fonctions : la qualité de l’espace public doit bien 
évidemment être privilégiée pour que la mixité 
sociale puisse exister. Car la mixité sociale ne se 
décrète pas, c’est la qualité de la ville qui permet 
cette mixité.

Les dix objectifs présentés par Mike DAVIES 
rejoignent à bien des égards ce que nous avons 
déjà entrepris dans la Communauté urbaine, 
même si des progrès sont encore à réaliser. 
Comment construire la ville avec ses îlots, ses 
rues, une ville organisée et non pas une ville qui 
s’étale et laisse se développer des quartiers avec 
des tours posées sur des espaces non organisés ? 
Mais comment concevoir en même temps une 
ville ‘‘douce’’, une ville ‘‘sensible’’ où l’on peut 
entendre partout les petits oiseaux le matin ?   
Au-delà de l’agriculture, c’est la question de la 
nature de la ville qui est posée (terme que je 
préfère à celui des espaces verts). 

Un développement économique 
au service de l’homme
Je veux remercier de leurs contributions les 
représentants du monde économique : Bruno 
BONDUELLE, le président de la Chambre de 
commerce et d’industrie, ainsi que Luc DOUBLET, 
le président de l’APIM. Ils nous ont indiqué que le 
monde économique ne s’intéresse pas seulement 
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au devenir de l’économie, mais aussi à l’avenir 
de la population et à l’avenir de notre territoire. 
C’est suffisamment rare pour être souligné. 

La grande force de notre métropole par rapport 
à d’autres grandes agglomérations est que ses 
acteurs économiques partagent avec nous l’idée 
qu’il faut bâtir une métropole au service des 
hommes qui la composent. Nos débats portent 
sur des sujets très différents parmi lesquels 
le développement économique, la création de 
richesses, le rayonnement, l’attractivité bien 
sûr, mais aussi le ‘‘vivre-ensemble’’ dans notre 
métropole. L’outil qui reflète le mieux cet esprit est 
le Conseil de développement : je salue à la fois 
Patrick PEUGEOT et Didier PARIS, puisque l’un 
et l’autre nous apportent leurs réflexions et leurs 
contributions. J’ai voulu mettre en perspective 
l’ensemble des contributions à notre débat parce 
que je crois sincèrement que ces entrées multiples, 
qui expriment des compétences différentes, des 
modes de réflexion et des expériences diverses, 
des points de vue des acteurs qui font notre 
métropole, nous permettent de construire, in fine, 
les meilleures propositions possibles.

Le SCOT, une responsabilité des 
territoires
Le Préfet nous a indiqué comment l’Etat 
souhaite réaliser un cadre de cohérence de 
l’aménagement et des transports à l’échelle de 
l’aire métropolitaine. Nous nous sommes d’ailleurs 
récemment réunis dans cette optique : Région, 
Départements, Communauté urbaine de Lille et 
agglomérations voisines. Je pense en effet que 
l’Etat a un rôle très important à jouer. Dans notre 
région qui connaît plus de difficultés qu’ailleurs, 
nous avons d’abord besoin d’un Etat qui mette 
en place des péréquations, qui rappelle que 
la République c’est l’égalité, sans laquelle il 
n’existe pas de liberté. Nous sommes toutefois 
très attachés à la décentralisation. Si nous 
souhaitons avoir ce dialogue avec l’Etat parce 

que nous pensons que la planification à moyen 
et long terme relève de son rôle de stratège, 
il faut en définir les contours précis. Lors de 
cette réunion, nous l’avons dit avec Daniel 
PERCHERON, nous mettons deux conditions 
à ce travail en commun. La première condition 
est qu’il ne peut y avoir de ‘‘recentralisation’’ 
comme à Paris aujourd’hui. Dans la capitale, 
l’Etat ‘‘renationalise’’ des terrains, des territoires, 
autour des lieux de transports, pour en décider 
l’avenir. L’autonomie des élus - en premier lieu 
des maires - doit être préservée, comme nous le 
faisons ici. Les décisions doivent être prises par 
ceux qui ont été élus démocratiquement par les 
habitants. Si nous essayons de porter ensemble 
un projet, c’est bien à nos communes et à notre 
Métropole qu’il revient de porter l’avenir de notre 
territoire.

Deuxième condition : nous espérons que, 
derrière cette initiative que l’Etat veut lancer, 
les financements seront au rendez-vous. Par 
exemple, dans le domaine des transports collectifs, 
nous avons un programme de 1,7 milliard d’euros 
et nous attendons une contribution significative 
de l’Etat. Cependant, nous allons continuer à 
développer notre projet de transports, car c’est 
une volonté politique forte que nous avons.

Un triple défi : social, écologique 
et économique
Nous souhaitons construire notre Métropole 
du XXIème siècle, et le SCOT en est l’occasion 
particulière. Comme toutes les grandes 
métropoles, les grandes villes et les communes, 
nous avons un défi écologique à relever. Après un 
Grenelle de l’Environnement porteur d’espoirs, le 
sommet de Copenhague nous a extrêmement 
déçus.

Nous avons quasiment l’impression aujourd’hui 
que les citoyens sont plus en avance que les 
dirigeants du monde. Tous les élus ici présents 
ont la conviction que les communes, les 
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métropoles, les départements et les régions ont 
un rôle majeur, non seulement dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, mais aussi dans 
la prise en compte du développement durable. 
Nous voulons continuer à évoluer et à placer 
Lille Métropole en tête dans certains domaines, 
comme par exemple dans celui du traitement des 
déchets et de leur valorisation.

Nous connaissons mieux que quiconque le défi 
social, quand nous parlons de développement 
économique et d’emploi. Nous sommes peut-être 
les mieux placés pour dire que les villes doivent 
être mixtes, puisque nous avons gardé nos 
catégories populaires dans les villes. Nous ne 
sommes pas dans la situation d’autres grandes 
villes françaises. A Roubaix, Tourcoing, Lille et 
aussi Villeneuve d’Ascq, même si l’histoire urbaine 
est différente, nous savons ce que représente le 
fait de vouloir garder cette mixité sociale. Celle-
ci doit se mettre en place non seulement dans 
les quartiers dits ‘‘ en difficultés ’’, mais aussi en 
intégrant des logements sociaux dans nos cœurs 
de villes. C’est ce que nous faisons actuellement 
dans tous nos territoires.

Je terminerai par le défi économique, sujet par 
lequel j’aurais pu commencer. Préparer l’avenir, 
c’est aussi créer de la richesse.

Raisonner à l’échelle de l’espace 
vécu
Face à ce triple défi, social, écologique et 
économique, nous devons nous poser le problème 
du périmètre pertinent. Je vous ai écouté les uns, 
les autres. Ce n’est pas simple. Nous avons 
à la fois des espaces structurés comme les 
communes, la métropole, l’aire métropolitaine, 
l’Eurométropole, la Région. Je ne parle pas des 
Départements où nous sommes dans une logique 
un peu différente. Enfin, nous avons la volonté de 
travailler avec les autres métropoles, constituées 
ou potentielles. Je n’oublie évidemment pas la 
Belgique.

Mais nous connaissons aussi l’importance de 
certains territoires plus étroits. A chaque échelle 
territoriale, nous devons continuer à garder ces 
lieux de vie, ces îlots de vie. S’il nous faut en 
permanence être capable d’agrandir notre champ 
de vision en raisonnant au-delà des limites de la 
métropole, nous devons en même temps garder 
ces unités de vie dans lesquelles se mêlent les 
fonctions et les hommes. Il s’agit d’appréhender 
les espaces vécus et c’est cela l’essentiel. 

Une ville plus intense, plus dense, 
organisée autour des axes de 
transports
Nous devons penser « global » avec ce triptyque 
habitat / économie / transport. Nous avons pris 
clairement la décision, lors de la délibération-
cadre sur les transports, de refuser l’idée d’une 
ville étalée, qui consomme du foncier, a un coût 
très important en termes de qualité de vie pour 
les habitants et un coût élevé pour les collectivités 
publiques. Notre politique n’est pas une simple 
réponse au réchauffement climatique : elle répond 
aussi à la nécessité d’apporter aux habitants 
des services publics performants et de bonnes 
conditions d’accessibilité.

Nous voulons vivre dans une ville plus intense 
et plus dense. Nous nous sommes donc fixés 
des objectifs pour l’ensemble de nos communes 
en termes de coefficients d’occupation des sols, 
en termes de nombre de logements sociaux par 
exemple. La situation n’est évidemment pas la 
même pour une commune périurbaine verte que 
pour un cœur de ville. Elle est différente aussi 
lorsqu’on se situe dans un ‘‘DIVAT’’ (le Disque de 
valorisation des axes de transports dont a parlé 
Eric QUIQUET), qui justifie une densité encore 
plus forte. Il appartiendra au SCOT de définir 
précisément ces objectifs de densité. Nous 
pensons que c’est autour des axes de transports 
qu’il faut vraiment construire plus intense, en y 
mêlant l’économie et le logement. Mike DAVIES 
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l’a très bien dit ce matin : nous avons la chance 
d’avoir, dans notre métropole lilloise, un réseau 
ferré important. Nous avons également défini un 
programme ambitieux en matière de transports 
collectifs : réseau de lignes à haut niveau de 
service, tram-train, notamment pour mieux doter 
le sud et l’ouest de la métropole, insuffisamment 
desservis aujourd’hui. C’est autour de pôles 
d’échanges extrêmement structurés qu’il faudra 
être capable de construire cette nouvelle ville, 
mêlant les fonctions, les hommes et les femmes.

Aménager le territoire en intégrant 
les politiques ‘‘douces’’
A propos du ‘‘ vivre-ensemble ’’, nous avons une 
chance extraordinaire : nous disposons d’une 
forte diver-sité de catégories sociales, d’âges et 
de types de communes. C’est une richesse et 
un défi : nous devons savoir porter l’identité de 
chacun et notre ambition commune, en même 
temps. Nous essayons de le faire en nous 
attaquant au ‘‘dur’’, c’est-à-dire à l’urbanisme. 
Mais nous lions cela aux politiques ‘‘ douces  ’’ qui 
permettent les rencontres, le partage d’émotions 
- je pense à la culture et au sport dans lesquels 
la Communauté urbaine s’engage. Le SCOT doit 
traduire ce projet politique ambitieux pour l’avenir. 
Je propose de nous fixer cinq objectifs :

• reconstruire de la ville dans chacun des terri-
toires,
• rebâtir la mixité sociale,
• développer l’activité économique et le rayon-
nement,
• porter l’enjeu écologique qui doit être hori-
zontal,
• faire de la « qualité » la marque de fabrique de 
notre métropole.

Casser le ‘‘zoning’’, reconstruire la 
ville dans chacun de ses territoires
Pour reconstruire la ville dans toutes ses 
fonctions, je voudrais préciser que la ville est 

non seulement un territoire physique, mais qu’il 
faut prendre en compte aussi sa dimension 
numérique. Il ne faut pas l’oublier : aujourd’hui, 
nous devons créer des liens beaucoup plus loin, 
grâce aux nouvelles technologies.

Nous avons écrit, dès 2004, dans le projet urbain 
de Lille que la ville qui a été construite dans les 
années 1960-1970 a profondément cassé l’idée 
même de la ville européenne, telle qu’elle était 
née lors de la Renaissance en Italie. L’homme a 
été divisé en tranches : les zones industrielles, 
les immeubles de bureaux - les exemples de 
Shanghaï et Pudhong posent la question de 
l’avenir de ces lieux - les lieux où l’on dort, avec 
une ségrégation entre ceux qui vont bien et les 
autres, les multiplexes de cinémas dans lesquels 
on arrive en voiture et où l’on ne rencontre 
personne avant de rentrer chez soi,…

Nous voulons casser ce ‘‘zoning’’ des années 
1960-1970. Certes, ce ‘‘zoning’’ a permis à 
l’époque des progrès évidents en matière 
d’hygiène pour les habitants. Très vite, pourtant, 
la crise arrivant, ceux qui allaient mieux sont 
partis et ont délaissé les hommes et les femmes 
les plus en difficulté, avec la ségrégation et 
l’exclusion que nous connaissons.

Reconstruire les villes, ce n’est pas seulement 
détruire des tours pour en introduire d’autres à 
côté, c’est reconstruire de la ville avec ses îlots, 
des espaces de qualité, afin de réaliser la mixité 
sociale. Nous nous sommes fixés cet objectif 
en prenant la compétence habitat. Gérard 
CAUDRON, après Alain CACHEUX, porte 
aujourd’hui cette politique.

Rebâtir la mixité sociale
Il y a deux ans, nous produisions à peine 3 500 
logements. Nous sommes passés à 4 500 en 
pleine crise cette année, et notre objectif est de 
construire 6 000 logements par an. Nous avons 
dépassé, dès cette année, nos objectifs pour 
le logement social et l’accession sociale à la 
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propriété. A force de volonté, nous parvenons à 
notre but. Nous n’allons bien sûr pas construire 
des tours dans nos petites communes, mais nous 
pouvons aujourd’hui concevoir des maisons de 
ville qui mêlent programmes libres, accession 
sociale et logement social.

Nous pouvons même, dans le même immeuble, 
construire avec un bailleur social et un promoteur 
privé, des logements sociaux et des logements 
libres. Nous pouvons aussi aller plus loin en 
réfléchissant au ‘‘mélange’’ des générations. 
D’ailleurs, nous commençons à mettre dans nos 
villes des personnes âgées au rez-de-chaussée 
et des étudiants au dernier étage. Nous espérons 
mettre à disposition des locaux tous les deux 
ou trois immeubles dans lesquels les étudiants 
pourraient, par exemple, faire du soutien scolaire. 
Nous pouvons enfin imaginer que les familles 
puissent accompagner les personnes âgées 
du rez-de-chaussée, les inviter chez elles, leur 
rendre visite et lutter contre leur isolement.

Le ‘‘dur’’ entraîne une véritable organisation de 
la société. Nous devons y réfléchir. Beaucoup 
d’habitants des quartiers dits ‘‘en difficulté’’ 
ressentent un sentiment d’indignité lorsqu’ils 
voient où on les fait vivre. Les jeunes, qui 
traversent des champs boueux pour parvenir 
jusqu’à la tour A, B ou C parce qu’il n’existe 
souvent ni adresse, ni rue, se demandent sans 
doute comment il a été possible d’aboutir à un 
tel résultat. Habiter dans un lieu digne, avoir 
autour de soi des équipements publics réalisés 
par des architectes de qualité, qui construisent 
du beau, être fier d’avoir près de chez soi des 
équipements publics que toute la Métropole 
peut venir voir, remettre l’art partout dans la ville 
- un jeune garçon de 12 ans d’un quartier lillois 
me demandait pourquoi les statues n’étaient 
présentes qu’au cœur de la ville - telles sont nos 
ambitions lorsque nous parlons de reconstruire 
la ville.

Il ne faut pas simplement construire - René 

VANDIERENDONCK l’a précisé tout à l’heure 
- mais aussi réhabiliter. Nous savons que dans 
nos villes, certains logements sont indignes. Le 
logement privé est parfois d’une qualité bien 
inférieure au logement social. La Communauté 
urbaine s’est engagée dans un vaste programme 
de réhabilitation du logement ancien - 1 000 ont 
été réalisés cette année - essentiel à l’avenir.
La ville se reconstruit, elle est plus dense, plus 
intense. La ville doit être aussi plus souple pour 
pouvoir évoluer dans le temps. Nous devons 
penser les équipements, les immeubles à vocation 
économique ou de logement, en imaginant 
leur évolutivité. Les parents montent dans les 
étages avec le temps et redescendent, quand les 
enfants sont partis. Nous devons réfléchir à cette 
évolution de l’habitat. Cette idée est nouvelle, elle 
doit être parfaitement intégrée.

Remettre l’économie dans la ville 

A propos de l’attractivité de notre territoire et 
du développement économique, je n’aborderai 
pas l’ensemble de notre politique économique. 
Michel-François DELANNOY en a fort bien parlé 
ce matin. Nous avons, d’abord, ce programme de 
1 000 ha pour le foncier économique, qui avance 
très vite. Il est absolument nécessaire. Il traduit 
la volonté de ne plus disposer de grandes zones 
en périphérie de nos villes, mais de remettre de 
l’économie dans la ville. Je salue tous les maires 
qui ont apporté leur tribut en proposant deux 
ou trente hectares selon les cas. Cela permet 
de remettre de l’économie un peu partout, en 
insistant sur la qualité de ces espaces. Les 
habitants acceptent plus facilement d’avoir des 
zones économiques près de chez eux lorsque 
leur aménagement s’intègre harmonieusement 
à la ville. Ils n’ont ainsi que des avantages : les 
ressources financières et les emplois.

Dans notre métropole, nous devons et nous 
savons retourner les difficultés à notre avantage. 
Je le disais ce matin à l’un des intervenants qui 
pensait que nous étions dans l’embarras du fait 
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de notre grand passé industriel. Nous avons 
certes des friches, et les remettre en état coûte 
cher. Nous avons un taux important de chômage 
qui persiste. Toutefois, nous réussissons des 
reconversions économiques - comme dans le 
secteur du textile - et accompagnons la mutation 
industrielle de notre métropole. Nous sommes 
passés à l’excellence sur le plan des textiles 
techniques innovants et intelligents. Présents à 
l’exposition de Shanghaï, nous étions en Turquie, 
au Maroc et nous irons en Australie afin de 
montrer ces 400 entreprises qui, avec nos amis 
belges, portent aujourd’hui les textiles de demain, 
utiles dans l’habitat, la santé et l’habillement.

Il s’agit d’une véritable mutation qui a été très 
bien portée dans le domaine de la distribution, 
en intégrant le e-commerce où nous sommes, 
là aussi, un pôle d’excellence. Le monde 
économique a fait muter ces secteurs traditionnels 
pour les adapter aux nouveaux besoins, afin 
de faire également en sorte qu’ils soient plus 
durables.

Nous projeter, autour de nos pôles 
d’excellence, dans l’économie du 
futur 
Je ne donnerai pas d’autres exemples de cette 
mutation nécessaire, mais je souhaite ajouter 
que nous nous sommes projetés dans des 
secteurs considérés comme particulièrement 
étrangers à notre Métropole. Voilà dix ans, tout 
le monde s’étonnait que l’on puisse investir dans 
le domaine de la nutrition / santé. C’est devenu 
aujourd’hui un pôle d’excellence. Nous avions 
des équipes de recherche, d’innovation et des 
entreprises performantes qu’il fallait réunir autour 
d’une table, et porter le projet. Nous travaillons 
actuellement au développement de la ‘‘Plaine 
image’’ sur l’Union comme nous l’avons fait avec 
les industries textiles. Nous avons au cœur de ce 
‘‘versant nord-est’’ - comme nous l’appelions hier 
- qui porte la force industrielle de notre métropole, 

deux des secteurs les plus avancés, les plus 
modernes : les textiles techniques innovants et 
le pôle image/culture/médias, les portes d’entrée 
Internet, les bandes dessinées par ordinateur, 
les éléments utiles en matière de vidéo ou de 
cinéma, les nouvelles technologies avec ce 
magnifique projet d’EuraTechnologies porté par 
Pierre DE SAINTIGNON.

Deux autres projets majeurs sont actuellement 
développés. Le premier concerne l’éco-
construction : dans la plupart des villes de la 
métropole, nous sommes déjà à 50 kWh/m² 
par an et non pas aux 150 kWh/m² par an du 
HQE. Nous élaborons même des logements 
passifs. Mais comment construire à un coût 
raisonnable ? Si les Allemands savent le faire, 
nos entreprises aujourd’hui n’y parviennent pas, 
c’est pourquoi nous portons ce pôle d’excellence 
de l’éco-construction. En matière de collecte et 
de traitement des déchets, nous produisons du 
gaz qui devrait permettre demain, de faire circuler 
nos bus. Nous sommes aussi capables avec le 
pôle construit à Lesquin, d’être le premier pôle de 
déconstruction / reconstruction pour l’électronique 
et les téléphones portables. Nous souhaitons 
également ici permettre le développement de 
l’économie verte, particulièrement avancée dans 
notre Métropole. Ces axes de développement 
doivent nous amener à réintégrer l’économie 
au cœur de nos villes. C’est déjà le cas dans 
beaucoup de projets : DECATHLON va s’installer 
sur le site ALTADIS à Lille et sur le site TERKEN 
à Tourcoing. Nous allons installer notre pôle 
éco-construction en plein cœur de ville, sur des 
friches. 

Les éco-quartiers doivent devenir 
la règle générale
Le quatrième objectif est de répondre à l’enjeu 
écologique. Je l’ai placé en quatrième position 
parce qu’il doit intégrer les politiques du 
logement et du développement économique. 
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Je ne reviendrai pas sur le projet de construire 
plus compact, sur la densité, sur notre plan de 
1,7 milliard d’euros pour doubler l’utilisation 
des transports collectifs en dix ans dans notre 
métropole, en utilisant l’ensemble des moyens, 
qu’il s’agisse du doublement des rames du 
métro, des lignes à haut niveau de service, du 
tram-train, du vélo et même des canaux et des 
voies fluviales.

Nous nous sommes fixés des objectifs quantitatifs. 
Nous avons un budget et nous allons pouvoir 
avancer. Les écoquartiers doivent devenir la 
règle générale. Nous avons deux projets lauréats, 
reconnus par le ministère, d’éco-quartiers à 
Roubaix et à Lille. Ce ne sont pas simplement 
des quartiers qui consomment moins ou qui 
récupèrent l’eau de pluie. Ce sont des quartiers 
mixtes socialement, de grande qualité urbaine et 
mêlant les différentes fonctions. Ils s’inscrivent 
pleinement dans la logique du développement 
durable, pas seulement de l’écologie vis-à-vis de 
la nature. 

Qualité de la ville, qualité de notre 
agriculture
Le cinquième objectif vise à faire de la qualité, 
la marque de fabrique de notre métropole. Nous 
souhaitons une haute qualité résidentielle, une 
qualité et une beauté des espaces publics. 
Sans cela, ils ne seront pas respectés et les 
habitants ne se les approprieront pas. J’ai parlé 
de l’architecture auparavant, mais l’agriculture 
est également essentielle. Je considère que 
l’agriculture est l’un des trois piliers de notre 
développement économique. Nous souhaitons 
faire muter nos industries, nous voulons des 
services destinés à nos entreprises mais aussi aux 
personnes, avec un véritable développement de 
l’économie sociale et solidaire et une agriculture 
à la fois raisonnée et biologique. Nous disposons 
de terrains agricoles, d’agriculteurs. Nous devons 
aider à passer d’une agriculture extensive à une 

agriculture à forte valeur ajoutée, de qualité, qui 
nous offre la sécurité, l’indépendance alimentaire 
et joue la proximité avec la ville.

C’est aujourd’hui une réalité. La Communauté 
urbaine a proposé à toutes les villes de collecter 
et centraliser leur demande de « bio » dans les 
cantines. Ainsi, en réponse à cette demande, 
nous serons capables de faire naître cette offre, 
encore insuffisante. De la même manière, nous 
avons travaillé avec le lycée horticole, beaucoup 
d’agriculteurs et la SAFER pour construire une 
horticulture de proximité, alors qu’aujourd’hui les 
fleurs viennent d’ailleurs. L’agriculture est pour 
nous un secteur clé, non seulement de notre 
survie, mais aussi du maintien d’un patrimoine 
rural que seuls les agriculteurs peuvent 
entretenir.

Inscrire dans le SCOT un schéma 
des paysages urbains
Je veux porter aussi cette réflexion, que j’appelle 
‘‘la nature en ville’’. Elle nourrit non seulement 
notre plan vert ou notre plan bleu. Destinée à faire 
en sorte que la qualité de vie en ville soit meilleure, 
elle se traduit également par l’aménagement 
des petits espaces, dans des dents creuses, où 
chacun puisse, comme le disait Mike DAVIES ce 
matin, ‘‘ entendre les petits oiseaux ’’ et voir la 
nature. Un travail très important est mené sur la 
biodiversité. Quand on entre dans cette logique, 
rien n’est mineur. Il faut traiter le sujet dans son 
intégralité. Nous commençons à le faire. Nous 
devrons introduire dans le SCOT un schéma 
des paysages urbains. Il tiendra compte de cette 
volonté, notamment de « la nature en ville ».

A propos de la méthode, nous allons continuer 
à travailler sur le sujet. Cette journée n’est qu’un 
premier rendez-vous. Je remercie ceux qui sont 
venus de l’extérieur de notre Métropole apporter 
leur réflexion. Nous devons changer de focale 
par rapport à notre schéma directeur. 
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Marc-Philippe DAUBRESSE a indiqué qu’il 
en avait fait une autocritique. Mais ce schéma 
directeur a été positif dans beaucoup de 
domaines. Il a apporté les pôles d’excellence, 
l’idée de la ville renouvelée.

Cependant, nous avons changé d’époque : nous 
prenons aujourd’hui en compte les nouveaux 
défis. Par exemple, cette idée qui m’est si chère, 
de reconstruire la ville en mêlant les fonctions, 
était totalement étrangère aux réflexions que 
nous avions dans les années 1990. Aujourd’hui, 
nous savons bien que ce n’est pas en mettant 
quelques rustines dans nos quartiers, quelques 
terrains de football ou en sécurisant les entrées, 
que l’on va changer la vie. Recréer la société, 
du ‘‘vivre-ensemble’’, de la mixité générationnelle, 
sociale, culturelle : c’est tout cela que nous 
souhaitons mettre en place. L’enjeu est majeur : 
nous avons de magnifiques objectifs, un travail 
a été réalisé sur le logement, les transports et 
l’économie mais, René VANDIERENDONCK 
l’a rappelé au départ, si notre population a cru 
de 30 % dans les cinquante dernières années, 
l’espace construit a été multiplié par trois. Il faut 
donc que la « ville intense » devienne un objectif 
pour chacun.

Amener des équipes inter-
nationales à réfléchir avec nous
Nous allons rejoindre la réflexion de ‘‘ l’inter-
SCOT ’’ et,  au-delà, nous inscrire dans le schéma 
territorial d’ensemble porté par la Région. Il 
est important de se situer à cette échelle et à 
celle de l’Eurométropole. Bientôt, un diagnostic 
sera établi par l’Agence de développement 
et d’urbanisme sous la conduite de Nathan 
STARKMAN, avec le concours de nos services 
et de René VANDIERENDONCK. Il sera prêt d’ici 
l’été 2010. Il nous permettra d’approfondir notre 
appréciation sur le SCOT.

Enfin, il serait nécessaire d’amener des 
équipes internationales à réfléchir avec nous 

sur cette métropole du XXIème siècle, à horizon 
2030. Nous débattrons de ce point en Conseil 
communautaire et au Syndicat mixte avec les 
élus. Il faudra préparer effectivement avec des 
experts cet appel d’offres, afin que des équipes 
nous permettent de porter plus loin les objectifs 
définis dans nos délibérations.

Instaurer une concertation active
Nous devrons aussi instaurer une concertation 
active avec les élus et les habitants. Ce sont les 
maires qui la porteront le plus facilement. Ces 
deux mouvements - réflexion et concertation - 
devront amener les habitants à être les acteurs 
de ce changement que nous souhaitons mettre 
en place. Nous devons les mobiliser autour de 
cette ville du XXIème siècle que nous voulons 
construire ensemble.

Nous l’avons vu avec le film, beaucoup d’éléments 
dépendent des habitudes de nos concitoyens 
et des choix qui seront effectués dans le projet 
politique que nous voulons élaborer. Il s’agira 
d’un grand schéma de cohérence que René 
VANDIERENDONCK va porter avec le talent et 
l’énergie qu’on lui connaît. Nous serons nombreux 
à apporter nos contributions, du citoyen aux élus. 
Le Conseil de développement y prendra toute 
sa part. Bien évidemment, tout passe par les 
élus ici, c’est naturel, mais aussi par ceux qui 
ont la gentillesse, le temps, l’énergie et le talent. 
Beaucoup d’autres rendez-vous nous attendent : 
le diagnostic, des rencontres avec la population, 
puis une réflexion avec de grandes équipes 
d’urbanistes, d’architectes, de paysagistes, qui 
nous aiderons à construire notre schéma.

Nous garderons les leçons de Mike DAVIES. 
Notre projet politique pour la métropole est 
intitulé : ‘‘Vivre ensemble notre Eurométropole’’. 
Il résume bien notre débat. 

Ce projet de SCOT reste à réaliser. Cette journée 
aura été essentielle pour avancer. Soyez-en tous 
remerciés !
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