Vent d’Ouest

#14
janvier 2021

pas de planification
sans projet partagé

point de vue…
La planification (Sraddet, Scot, Plu(i), Plh, etc.) et le projet de territoire ne sont
pas des démarches à conduire en parallèle mais de manière intégrée. En effet,
elles mobilisent et impliquent de nombreux acteurs (des citoyens aux décideurs
locaux en passant par les acteurs des politiques sectorielles - habitat, économie,
déplacement, environnement, etc. - et le monde associatif), et poursuivent le
même objectif : construire une vision stratégique territoriale à plus ou moins
long terme.
L’aspect réglementaire du processus de planification est considéré comme
contraignant ou fastidieux et prévaut parfois sur un véritable projet collectif.
Toutefois, les outils disponibles et les évolutions apportées par la loi ELAN et ses
ordonnances permettent d’assouplir le côté figé et immuable de la planification
et d’aller plus loin en termes opérationnels (OAP de secteurs d’aménagement,
volet mise en œuvre des SCoT, PPA, GOU, etc.).
Les démarches de planification sont par ailleurs régulièrement assujetties
aux obligations d’immédiateté liée au temps du mandat ou aux échéances
budgétaires, ce qui réduit parfois le champ des possibles. Or le besoin de se
projeter, de donner une trajectoire est essentiel. C’est ce qu’offre le projet de
territoire.
Il est donc important de décloisonner des processus jugés complexes ou linéaires,
de maintenir l’implication et l’intérêt de la collectivité et des acteurs, de veiller
à concilier les échelles de réflexion et les temporalités, d’articuler projection et
dimension programmatique, de concrétiser le projet de manière opérationnelle.
Les agences d’urbanisme ont cette capacité à apporter l‘expertise et l’éclairage
nécessaires à la prise décision, à rendre le projet partagé intelligible et utile
pour que les acteurs et les usagers du territoire puissent s’en saisir et l’incarner.

une interaction
permanente

Un projet de territoire
est la formulation d’une
projection collective et
d’un plan d’actions sur le
développement territorial à long terme.
Construit sur la base d’un récit, il exprime
la mise en œuvre des politiques d’action
publique. Cette démarche globale n’est
pas indispendable. Mais ne pas y consacrer
du temps et des moyens peut conduire
au cloisonnement des actions menées
pour la mise en œuvre des différentes
politiques sectorielles (lien entre habitat,
réseaux, équipements, mobilité, etc.). A
contrario, s’engager dans la définition d’une
vision stratégique territoriale, collective et
participative, conforte auprès des citoyens
et des forces vives du territoire, la capacité
des institutions publiques à fixer un cap
commun.
Idéalement, les élus, bâtisseurs du projet,
s’y attellent dès le début de leur mandat.
Si un document de planification est déjà
en vigueur, celui-ci peut venir alimenter
cette feuille de route. À l’inverse, le projet
de territoire peut impulser l’élaboration
d’un document règlementaire qui viendra
traduire son plan d’actions.
Ces deux exercices, l’un politique et
visionnaire, l’autre apportant une dimension
règlementaire, sont fortement imbriqués
dans le processus de développement
territorial.
L’élaboration du projet de
territoire et sa traduction
règlementaire au sein du
document de planification
demande d’aborder des champs thématiques
variés, d’articuler plusieurs échelles tout
en assurant la transversalité. Il est donc
essentiel de faciliter la compréhension de
chaque prise de décision pour en mesurer
l’impact. Ce temps participe à activer la
montée en compétence des acteurs (élus
et techniciens) pour co-produire des projets
complexes et stratégiques.
Pour ce faire, une ingénierie forte et
pluridisciplinaire, en capacité d’assurer le
dialogue entre les différents services et avec
les élus de la collectivité, est nécessaire.
Ces moyens humains peuvent représenter
un coût à l’instant T mais s’avèrent au
final être un investissement et une source
d’économie puisqu’ils permettent d’assurer
une meilleure synergie entre les politiques
publiques.
Cette ingénierie par son exper tise
(prospective, analyse de gisements fonciers,
appui méthodologique, etc.) accompagne
les élus et les services de la collectivité en
vue d’alimenter les débats et d’apporter un
éclairage quant aux arbitrages futurs.

un maître-mot
« mobiliser »
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projet de territoire et de planification :
un enrichissement mutuel
PROJET DE TERRITOIRE

sert de support à
un outil au service de

PROJET DE PLANIFICATION
CU

Dresser un état des lieux

DIAGNOSTIC

Des thématiques ciblées

Établir un rapport de diagnostic
détaillé

Des analyses thématiques complètes
au regard d’un cadre juridique
(ex : rapport de présentation)

Se donner un cap

« Renforcer l’identité communautaire »
« Donner un sens à l’action collective »

Se doter d’un plan d’action

DÉFINITION
DU PROJET

TRADUCTION

Se fixer des Orientations
stratégiques (PADD, rapport
d’objectifs, etc.)

Se doter de règles

MISE EN OEUVRE
ET ÉVALUATION

les règles d’or pour une démarche réussie

Impliquer

S’adapter à toute situation

l’ensemble de la collectivité
pour une meilleure
appropriation et assurer une
mise en œuvre effective

c’est-à-dire se laisser une
marge de manœuvre en
fonction des imprévus
(besoins, phasage du projet,
etc.)

Prendre en compte
les spécificités de chaque
territoire et ainsi permettre
un dynamisme sur la durée
dans les relations entre les
différents acteurs

Fixer des règles du jeu
validées collectivement
dès le départ : qui arbitre ?
quand ? quel processus en
cas de blocage ?

« ce projet dont vous êtes le héros »
Metz Métropole
LE PROJET
MÉTROPOLITAIN
EN ACTIONS
Depuis le 1er janvier 2018, notre nouveau statut de Métropole nous engage plus que jamais à aller de l'avant !
Pour notre territoire, c'est une opportunité majeure de franchir une nouvelle étape en matière de
qualité de vie, de rayonnement économique ou encore de solidarités. À condition de se doter
d'une stratégie commune.
C'est le sens de cette démarche qui a mobilisé élus, chercheurs, chefs d'entreprises, citoyens, acteurs
de la vie associative, collaborateurs de Metz Métropole et bien d'autres. Elle a permis de définir trois
ambitions pour bâtir une métropole qui s'affirme à vos côtés, déclinées en 10 chantiers prioritaires.
Les 100 jours du Projet métropolitain se veulent emblématiques de la capacité des acteurs de
ce territoire à agir. 100 jours pour mettre leurs actions en synergie, montrer qu'elles participent
d'un même élan et que d'autres suivront.
À nous de relever les défis de demain, puisque notre métropole sera ce que nous voudrons bien
en faire, collectivement !
Jean-Luc BOHL
Président de Metz Métropole

Béatrice AGAMENNONE
Vice-Présidente de Metz Métropole
déléguée au Projet métropolitain

TROIS GRANDES AMBITIONS
POUR DESSINER L'AVENIR DE NOTRE MÉTROPOLE
OPOLE
LA MÉTR
ONS
DES LIAIS NES
EUROPÉEN

Parce que nous sommes au carrefour de l'Europe et que
depuis toujours, nous avons su tisser des liens, animer des
réseaux et mettre en place des synergies. Nous devons faire
encore plus, notamment avec les métropoles frontalières !

OPOLE
LA MÉTR
LOGIE
DE L’ÉCO ET
HUMAINE
URBAINE

Nous voulons préserver notre environnement tout en tenant
compte de sa grande diversité, mais aussi de sa fragilité.
Nous voulons également être connectés à vos attentes, répondre
à vos besoins en prenant en compte l'évolution de vos modes
de vie. Voici les deux défis que nous devons relever !

OPOLE
LA MÉTR
ART & TECH

COURANT

JANVIER

Symbole des mutations à l’œuvre, notre métropole inspire,
fait référence et stimule la créativité des plus grands noms
dans les domaines de la culture, de l’art et des technologies.
À nous d'en faire un axe de développement fort et durable !

ÉTUDE DE RENATURATION
ET DE PROTECTION
CONTRE LES CRUES
RUISSEAUX DE SAULNY
ET DE VALLIÈRES

COURANT

JANVIER

MOULINS-LÈS-METZ

Conduite dans un objectif de gestion intégrée,
cette étude vise à définir un programme de
travaux pour améliorer la qualité de l’eau et les
milieux écologiques, tout en réduisant le risque
d’inondation sur plusieurs communes.

COURANT

JANVIER

PLATEFORME
D’ÉCHANGE
ALIMENTAIRE
PROXIDON

RENATURATION
DU RUISSEAU DE
MONTVAUX ET DES
ÉTANGS DU PÂQUIS
ET DE LA SAUSSAIE

Ces projets apportent des réponses concrètes
aux problématiques de gestion des inondations,
de restauration écologique des milieux naturels,
de reconversion de friches en zones de pâturage,
et de sensibilisation à l’environnement par la mise
en place d’une signalétique pédagogique.

COURANT

FÉVRIER

Dans le cadre de la concertation publique
organisée par l'État, la métropole donnera une
nouvelle résonnance aux revendications locales,
en cohérence avec ses ambitions européennes.

AMÉNAGEMENT
DU VALLON

COURANT

FÉVRIER

PARC DU TECHNOPÔLE

Le Vallon constitue le futur espace central de la
ZAC du Parc du Technopôle dans lequel coule
le ruisseau de Linière. Cet espace aura plusieurs
vocations telles que la gestion des eaux pluviales,
l’agriculture périurbaine ou les loisirs nature
par l'aménagement de cheminements doux qui
donneront à voir la faune et la flore typiques des
milieux, et des vestiges archéologiques.

COURANT

FÉVRIER
JUSQU'AU

5

FÉVRIER

7

FÉVRIER

8
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13

COURANT

FÉVRIER

FÉVRIER

FÉVRIER

Metz Métropole s'engage dans le plan
national "logement d'abord" au côté de
ses partenaires. L'objectif est d'agir pour
identifier les besoins des publics sans
domicile pour y apporter la réponse la
plus adaptée mais également de prévenir
les ruptures dans les parcours résidentiels.

COURANT

FÉVRIER

LA BRASSERIE,
AUBERGE DE JEUNESSE
NOUVELLE GÉNÉRATION
PLACE DU ROI GEORGE - METZ

COURANT

FÉVRIER

PLATEFORME
D'EXPÉRIMENTATION
POUR OBJETS CONNECTÉS
METZ

Vous êtes une start-up qui propose des objets
connectés ? BLIIIDA vous offre un accès à sa nouvelle
plateforme permettant de tester vos produits
ou services avant tout lancement sur le marché.

LANCEMENT
DU RÉSEAU
BIODIVERCITÉS

COURANT

FÉVRIER

LUTTE CONTRE LA
FRACTURE NUMÉRIQUE
OUVERT AU PUBLIC
METZ

Le CCAS de Metz proposera une permanence
dédiée à la résolution de difficultés d’accès aux
droits via le numérique et d’accompagnement à
l’autonomie face aux démarches en ligne.

IMPLANTATION
DE SONDES
THERMIQUES
ET D’UNE
STATION MÉTÉO
AUTONOME

Acquisition, réhabilitation et aménagement de
l'ancienne Maison de la Famille par l'association
Carrefour. Objectif : créer 120 places
d’hébergement destinées aux 16-30 ans, dans un
lieu emblématique de la Nouvelle Ville.
Ouverture prévue en juillet 2020.

28
FÉVRIER

-

FÉVRIER

1RE RENCONTRE
DU PLAN LOGEMENT
D'ABORD

SÉNIORS MESSINS
SOLIDAIRES

Le CCAS de Metz, en lien avec ses partenaires,
invite les séniors à participer à des actions, ateliers
et animations sur le quartier de Bellecroix.

OUVERT AU PUBLIC
CLOÎTRE DES RÉCOLLETS, METZ

RACCORDEMENT
AU RÉSEAU
DE CHALEUR URBAIN

AVRIL

COURANT

MARS

4
8

MARS

AMÉNAGEMENT
DE LA ZAC
POINTE SUD

PLATEAU DE FRESCATY

L'aménagement de cette ZAC à vocation
économique permettra de répondre
à un enjeu essentiel pour la métropole :
retrouver les emplois perdus suite au départ
des militaires.
L'implantation d'une plateforme logistique
sur son territoire donnera à la métropole
l'occasion de s'engager dans une
démarche de concertation avec l'ensemble
du secteur, pour renforcer la logistique
d'aujourd'hui et préparer celle de demain.

OUVERT À TOUS

Trois nouveaux dispositifs seront proposés par le
CCAS de Metz pour couvrir les risques assuranciels
et améliorer le pouvoir d'achat des ménages : Metz
Mutuelle santé, Metz Assurance habitation et Metz
assurance obsèques (sous condition de ressources).

ambitions

LANCEMENT
DU SCHÉMA
DIRECTEUR
DES ÉNERGIES

OUVERT AU PUBLIC

COURANT

MARS

COURANT

MARS

EXPOSITION AUTOUR
DE LA PHOTOGRAPHIE
ARCHÉOLOGIQUE

Présentation de la future exposition qui associera
art contemporain, science et patrimoine. Cette
approche collaborative constituera un vecteur
culturel innovant et original tant auprès des publics
que des spécialistes de ces disciplines.

COURANT

MARS

I AM RRI
(JE SUIS " RECHERCHE
INNOVATION
RESPONSABLE ")

10

C'est le projet européen dans lequel s'investit
le pôle de compétitivité Materalia. Un atelier
réunira 16 partenaires européens et offrira une
visibilité européenne à notre filière industrielle des
matériaux et procédés.

chantiers
prioritaires
SEMAINE
INTERACTIVE
SUR LE THÈME
DE L’ART VISUEL
ET DU SON

Durant toute la semaine seront organisés des
démonstrations, ateliers et présentations d’une
technologie innovante, l'holophonie en espace libre,
avec en parallèle une installation d’art éphémère…

NOUVEL INSTITUT
INNODESIGN :
RÉCEPTION DES
PARTENAIRES CHINOIS

COURANT

MARS

PROJET
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

La métropole souhaite aujourd'hui s'appuyer sur
la dynamique et le réseau d'acteurs constitués
notamment autour du projet d'agrobiopôle, pour
élargir sa réflexion et son action à de nouvelles
problématiques (santé, accessibilité sociale, climat,
économie circulaire…), et structurer de nouveaux
partenariats.

COURANT

MARS

FINALE DE
LA 7E ÉDITION
TROPHÉE MC6

100 jours

L’accueil des partenaires chinois du nouvel institut
messin Innodesign sera l’occasion pour les acteurs
du territoire de mieux se connaître et d’échanger
sur des axes de développement communs.

Esprit d’innovation, créativité et développement
des relations entre le monde de l’enseignement
et les acteurs économiques. Pour relever ce
challenge, les étudiants de la région Grand Est mais
aussi allemands et luxembourgeois, sont invités à
défendre des projets innovants dans les domaines
scientifique, commercial, managérial...

temps consacré
15
par Metz métropole
pour se doter d’une
stratégie
commune
8
MARS

GARANTIE CONTRE
LES RISQUES DE LA
VIE QUOTIDIENNE ET
SOUTIEN AU POUVOIR
D'ACHAT DES MÉNAGES

FORMATION
AUX OUTILS
NUMÉRIQUES

OUVERT AU PUBLIC
CENTRE CULTUREL DE METZ QUEULEU

Ce vaste audit énergétique fournira une
cartographie fine de la situation et permettra à la
métropole de préparer des scénarios de transition
énergétique réalistes.

COURANT

COURANT

3 grandes

Seniors Connect proposera des actions de
formation aux outils numériques à destination des
séniors pour favoriser leur maintien à domicile.

OUVERT AUX RIVERAINS

L’UEM propose à l’ensemble de ses clients se situant
à proximité du réseau de chaleur urbain des visites
de sous-stations afin de les informer de l’intérêt de
se raccorder à ce réseau fournissant une énergie
de chauffage économique et durable.

FÉVRIER

La métropole participe techniquement à une thèse
sur les îlots de chaleur urbains (ICU), menée au sein
de l'Université de Lorraine. Elle veille à articuler
les différentes phases de cette thèse (diagnostics,
enquête, modélisation, scénarios) avec ses
programmes, plans et projets.

COURANT

27

QUARTIER DE BELLECROIX, METZ

ESCAPE GAME,
DERNIÈRE CHANCE

Création d'un réseau d'échanges et de retours
d'expériences entre les communes de la métropole
sur les thématiques liées à la biodiversité, la gestion
des milieux naturels et le paysage. Au programme de
ce premier BiodiverCités : le pâturage et ses enjeux
pour l'agriculture périurbaine.

FÉVRIER

Pour soutenir l'entreprenariat, la métropole s'appuie
sur le développement de BLIIIDA et de son préincubateur afin de favoriser l'émergence de projets
innovants, véritables catalyseurs économiques.

OUVERT AU PUBLIC

Ce jeu, intitulé "La solution de l'avenir est l'énigme
du présent", a été développé dans le cadre de
la Semaine Franco-Allemande de la Transition
Énergétique, sur une idée originale de l'ALEC du Pays
messin. Infos et inscriptions sur alec-paysmessin.fr

FÉVRIER

INCUBATEUR DE
L'INNOVATION SOCIALE
METZ

MEILLEURE DESTINATION
EUROPÉENNE 2019 :
VOTEZ METZ !

Metz a été sélectionnée parmi les 20 plus belles
destinations européennes de 2019. N'attendez plus :
votez Metz sur europeanbestdestinations.com !

PLAN LOCAL
D'URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)

Avec le Projet métropolitain, le PLUi permettra
d’exprimer un projet de territoire partagé, élaboré
dans le respect des spécificités de chacun, tout en
articulant les politiques de l’habitat, de l’emploi, de
l’environnement, de la mobilité…

© FLY-PIXEL

Lancement de la plateforme de dons de proximité
entre commerces et associations de Metz pour
lutter contre le gaspillage alimentaire.

PROJET A31 BIS,
AFFICHONS
NOS AMBITIONS

COURANT

FÉVRIER

SENSIBILISATION À LA
POLLUTION LUMINEUSE

MARS

JUSQU'AU

OUVERT AU PUBLIC
SITE NATURA 2000

Rendez-vous pour un atelier-débat autour
de la problématique de la pollution lumineuse
(perturbation de la faune et de la flore, disparition
du ciel étoilé, consommations énergétiques…)
et du principe de trame noire.

"REPENSER
LES DYNAMIQUES
TERRITORIALES"
OUVERT AU PUBLIC

Le Conseil de développement durable (CODEV) de
la métropole propose une conférence avec Olivier
Bouba-Olga, chercheur en sciences sociales, autour
de la thématique de la métropolisation.

MARS

GRAND
DÉBAT
NATIONAL
OUVERT À TOUS

En complément de l'action de ses communes, la
métropole propose, en lien avec son Conseil de
développement durable (CODEV), des espaces
d'expression.

COURANT

MARS

PLAN GUIDE
DU PLATEAU
DE FRESCATY

Présentation aux riverains et aux acteurs
économiques de la démarche visant à requalifier
le Plateau de Frescaty.

Le projet a été bâti autour de cette question : qu’est-ce que le Projet
métropolitain est en mesure d’enclencher dans les 100 jours qui suivent
son adoption ?
Construit comme un programme évènementiel, sa démarche s’est centrée sur
les acteurs du territoire en optant pour un mode de gouvernance ambitieux
et inédit (brainstorming collectif, ateliers participatifs, conférences, visites).
L’agence d’urbanisme de Metz Métropole (Aguram) et Nicolas Rio de Partie
Prenante ont accompagné la collectivité dans la réalisation de ce projet.

COURANT

MARS

Les démarches
créer du commun
préalables à
l’élaboration
pour donner du sens
d’un projet de
territoire à PontChâteau Saint-Gildas ou à celle du Plui
de Saint-Nazaire agglomération fondées
sur des visites et ateliers de partage, ou
l’approfondissement du projet de territoire
de Pornic agglo Pays de Retz fondé sur des
études paysagères et patrimoniales, fournissent les bases du « commun » permettant
de construire des orientations solides pour
le territoire.
En effet, outre l’apport de connaissances, ce
sont le partage de cette intelligence territoriale et/ou la mise en débat des résultats qui
conditionnent la réussite d’une démarche
de projet stratégique.
Cela passe notamment par une acculturation :
• des élus, pour être en mesure d’arbitrer
en toute connaissance de cause,
• des techniciens, pour identifier les leviers
nécessaires à la mise en œuvre du projet,
• et enfin, des habitants et des usagers,
de plus en plus demandeurs en termes
d’implication et de concertation concernant les projets impactant leur quotidien,
• les acteurs privés et publics autres, possibles relais des ambitions partagées.

REQUALIFICATION
DE L'ACTISUD
AUGNY

Dans la perspective de créer de nouveaux
"quartiers de ville" et en lien avec
l’intercommunalité Mad et Moselle, la métropole
s’engage dans la réalisation d’un schéma directeur
et d’un plan d'actions et de gestion globale pour
la requalification de la zone Actisud.

COURANT

MARS

LANCEMENT DES
TRAVAUX DE LA PLACE
DE FRONTIGNY
MÉCLEUVES

Cette requalification paysagère de la place
imaginée en concertation avec les habitants,
permettra de proposer un verger et un espace
de convivialité et de rencontre en lien avec la piste
cyclable inscrite au plan de déplacement urbain
de la métropole.

COURANT

MARS

DESSERTE TGV :
QUELLE OFFRE
VOULONS-NOUS ?

En matière d’offre ferroviaire, la métropole
travaillera à définir une réponse efficace
aux besoins de mobilité et d'attractivité des
concitoyens et des entrepreneurs.

18
19
MARS

8E ÉDITION
DU CHALLENGE
ÉCOLOGIE ET
TECHNOLOGIE

LYCÉE DE LA COMMUNICATION À METZ

Ce concours national a pour but de promouvoir
les technologies au service de l’écologie,
mais également les innovations permettant
au développement durable de devenir réalité.
Quatre défis (éco-conception, ville durable,
éco-citoyenneté et protection de l’environnement),
sont à relever par les participants...

29
MARS

METZ MÉCÈNES
SOLIDAIRES :
AUDITION DE
PORTEURS DE PROJETS

Metz Mécènes Solidaires est un fonds de dotation
territorial à parité public/privé, qui finance des
projets solidaires, durables et numériques sur
le territoire de Metz Métropole.

COURANT

MARS

L'ARBRE EN VILLE :
ATELIERS AVEC
LES COMMUNES

Afin d’optimiser le choix des plantations, l’étude vise
à proposer un catalogue des espèces végétales
à privilégier en fonction de critères écologiques,
mais également de contraintes techniques,
climatiques ou économiques.

des processus non linéaires, ni autonomes
6 mois <

projet de territoire

> 1an

Les éléments qui peuvent induire la durée
d’élaboration :
> Le nombre de territoires concernés
(communes, EPCI, etc.)
> Le nombre d’acteurs impliqués
> Les dispositifs de concertation et de
gouvernance + le portage politique
> Les études et analyses (le temps, la
spécificité des thématiques, les échelles)
> La complexité administrative et juridique
> l’ambition fixée

3 ans <

démarche de
>
planification stratégique

5 ans

Un même horizon stratégique mais une durée d’élaboration
différente, c’est par un processus itératif que chacun vient
nourrir le projet de l’autre : dans la phase de définition
comme celle de leur mise en œuvre.

Confronté au décavers des processus
lage des temporalités
(entre exercice prosagiles
pectif, durée d’une
mandature et durée de vie effective du
document) le processus d’élaboration d’un
projet de territoire ou d’un document de planification doit rester agile pour ne pas mettre
sous tension les acteurs et veiller à maintenir une dynamique active et collective.
Aussi, se donner du temps pour mobiliser,
prioriser et surtout faciliter l’appropriation
et l’acceptabilité de ces démarches de
projet devient incontournable. Leur mise en
œuvre effective peut s’incarner de multiples
façons et à différentes échelles, par exemple
le laboratoire prospectif 2060 du PNR de
Brière ou encore le concept d’urbanisme
tactique (aménagements temporaires en
concertation avec les habitants).
Le dialogue et l’imbrication de ces démarches est aussi utile pour favoriser la
dynamique d’implication des acteurs associés aux processus et ainsi éviter un essoufflement voire une frustration de ces derniers.
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carte blanche à...
Nicolas Rio, Partie Prenante
Conseil en stratégies territoriales

Trois défis pour les futurs projets de territoire
L’arrivée des nouveaux exécutifs locaux s’effectue dans un contexte de fortes turbulences,
avec les conséquences en cascade de la crise sanitaire et l’intensification du défi
écologique. Pour faire face à cette situation instable et renforcer la résilience des territoires,
la planification est plus nécessaire que jamais. A condition d’en faire évoluer les formes et
les méthodes.
Défi n°1 : Capitaliser sur les stratégies existantes
Dans un contexte aussi inédit, la tentation est grande de vouloir repartir d’une page
blanche. La crise actuelle n’implique pas pour autant l’obsolescence des documents de
planification sectorielle (PLUi, PCAET, SCoT…). Par temps de brouillard, mieux vaut avoir
une bonne boussole !
Les nouveaux élus sont davantage confrontés à un enjeu d’actualisation et de mise en
cohérence des stratégies élaborées lors du mandat précédent. Quelles sont les orientations
remises en cause par la crise et celles qui méritent d’être accélérées ? Y-a-t-il des angles
morts à combler ? Comment faire un pas de plus vers la mise en œuvre ?
Défi n°2 : Passer de la mobilisation à la négociation collective
Lors de la campagne électorale, nombreux sont les candidats à avoir promis une COP
territoriale, un Grenelle ou une Convention Citoyenne locale. Ces démarches ont en commun
d’accorder une place centrale à la négociation multilatérale. Elle traduit une forme de
lassitude des élus comme des citoyens face aux projets de territoire qui en restent à de
grandes ambitions incantatoires.
L’enjeu de la planification consiste aujourd’hui à déboucher sur des engagements
réciproques. Reste à espérer que cette diplomatie des interdépendances territoriales soit
plus agile et plus efficiente que les négociations internationales.
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vient de paraître

Défi n°3 : S’appuyer sur les élus municipaux
Que ce soit lors des Gilets Jaunes ou des élections municipales, on observe partout une
soif de proximité. Mais la crise actuelle souligne aussi le rôle des intercommunalités pour
mutualiser les ressources et soutenir les acteurs locaux. La planification doit donc être
pensée comme un outil de dialogue entre ces deux niveaux.
Cela suppose d’accorder une plus large place aux élus communaux (et pas seulement aux
Maires). Par leur présence au quotidien sur le terrain et leur connaissance des acteurs
locaux, les conseillers municipaux sont un relai indispensable pour repérer la diversité des
besoins et faire atterrir la stratégie.

à lire ou à relire
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Dans le cadre des 41e rencontres nationales des
agences d’urbanisme, cette publication présente
différents scénarios et retours d’expériences pour
lesquels le champ de la prospective territoriale
s’impose. Cet exercice est plus que jamais nécessaire
dans un contexte de crises et de changement global
où l’urgence l’emporte plus encore que d’habitude sur
le souci du long terme. Construction collective d’une
vision du territoire, de nouveaux récits, de ville en
transitions, autant de démarches de projection pour
imaginer le monde d’après.
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