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1. L’OUTIL AGENCE
UNE INGÉNIERIE PUBLIQUE MUTUALISÉE
AU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE

…

La force d’un réseau d’élus et de professionnels
La Fédération Nationale
d'Urbanisme (FNAU)

des

Agences

Regroupant 53 organismes publics d'étude et de réflexion
sur l'aménagement et le développement des grandes
agglomérations françaises.
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Le réseau urbA3 des Agences d’urbanisme de
Rhône-Alpes (Saint-Étienne, Lyon et Grenoble)
Une complémentarité de compétences
dynamiques à l’échelle régionale

et

de

…

L’agence d’urbanisme de la région grenobloise (AURG), un outil au
service des collectivités
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Constituée en Association loi 1901, l’Agence d’urbanisme réunit les collectivités
locales et régionales, l’État, les acteurs de l’aménagement et du développement local
au sein d’un partenariat large réparti entre des membres de droit et des membres
adhérents.



Forte d’une équipe pluridisciplinaire de 52 personnes, elle réalise un programme
d’activité voté annuellement par son Conseil d’administration



L’Agence d’urbanisme offrent des instances locales de dialogue et d’ingénierie
indépendantes, mutualisées et neutres au sein desquelles sont partagées, dans un
but d’intérêt général, les orientations des diverses collectivités et de l’État.

…

Un périmètre d’intervention à géométrie variable
 Intervenir à toutes les échelles et enrichir mutuellement les projets
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…

Construire et porter une ambition nouvelle pour être plus
efficace
 Dans un contexte de changements aux incidences fortes pour les territoires
et pour notre activité :
•
•
•
•

Un cadre législatif en profonde mutation (Grenelle II, RCT, lois Duflot et
Lebranchu en préparation)
L’évolution de la carte intercommunale et les projets de pôles métropolitains
De nouveaux enjeux à traiter (défis environnementaux et sociaux)
Un impératif d’optimisation de la ressource publique qui questionne l’offre
d’ingénierie publique

 L’Agence s’est repositionnée.
Après avoir fait réaliser un diagnostic des attentes des collectivités et des territoires,
elle a engagé sa démarche Projet d’Agence, en étroite interaction avec ses
partenaires et avec l’ambition de construire un outil d’ingénierie publique partenarial
ouvert, exigeant et réactif.
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…

Un programme de travail structuré autour d’ un
espace stratégique des projets
4 objectifs qui articulent les besoins des territoires et l’offre de service de
l’Agence, à toutes les échelles :
1. Aider à organiser le dialogue interterritorial
Dans le cadre de la mise en place des pôles métropolitains et la
généralisation des SCoT
2. Aider à conforter l’intercommunalité
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Réforme territoriale et des
évolutions législatives
3. Aider à concevoir et mettre en œuvre des politiques urbaines et
territoriales durables
Dans le cadre de la loi ENE et les mutations vers la ville et les territoires postcarbone
4. Aider à l’émergence d’une intelligence partagée du territoire
Pour optimiser la ressource publique, mieux partager/mutualiser l’information,
permettre la prospective et l’innovation
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2. LES AXES DE TRAVAIL QUI
NOUS METTENT EN CONTACT
AVEC LA QUESTION DU
TEMPS

L’aide au dialogue interterritorial, la planification et la
définition amont des projets (1/2)
Un cadre légal et des acteurs qui insistent surtout sur la mise en cohérence
spatiale des politiques publiques ainsi que sur la structuration du territoire (pôles,
axes, sites de développement, espaces à valeur environnementale, agricole ou
paysagère) notamment pour maîtriser les besoins de déplacement, réduire la
consommation d’espace, préserver les ressources environnementales ...

Source : EP
SCoT / AURG
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L’aide au dialogue interterritorial, la planification et la
définition amont des projets (2/2)
Dans ce contexte, le temps est principalement abordé
sous trois angles :

•

•

•

L’anticipation/la prospective : quels « besoins » liés
au développement futur doit-on anticiper ? Sur quoi fautil agir maintenant pour préparer l’avenir ?
La régulation des processus par exemple au travers
de l’idée (difficile à concrétiser) qu’il faut agir sur les
vitesses pour créer des conditions moins favorables à la
périurbanisation.
La stratégie : Dans quel ordre (temporel) est-il
souhaitable de réaliser les projets (spatiaux) ou les
phases d’un projet ? Comment préparer la mise en
œuvre de ce phasage (réserves foncières, études, …) ?

Source : EP
SCoT / AURG

Par contre, le temps est encore peu abordé « en lui-même » comme un sujet d’action publique
même si des réflexions sont en cours sur la création d’un « bureau des temps » dans l’agglomération
grenobloise … ou sur la mutualisation des stationnements dans certains projets urbains.
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L’observation et la veille (1/3)
Une fonction traditionnellement mobilisée pour alimenter et évaluer les plans, programmes et
projets :
• De ce fait, le temps y est principalement abordé sous l’angle du processus, de l’évolution, de la
dynamique d’un phénomène / d’un territoire

Des travaux émergeants (issus souvent du monde universitaire ou au contraire de
préoccupations très opérationnelles) ouvrent la voie à des sujets où le temps devient en luimême une variable d’action ou d’observation:
• Analyses sur les heures de pointe, dans un contexte d’optimisation des infrastructures et offres de
transport existante (cf. étude DIR Centre Est sur le contrôle d’accès aux échangeurs des VRU
grenobloises : données de comptage automatique par périodes de 6min).
• Mesure de la variation du volume et du type de population présente sur un territoire (sur l’année, la
semaine, la journée) : pulsations urbaines sur 24h (d’après l’EMD), saisonnalité et temporalités
touristiques des territoires de montagne appréhendées avec les comptages routiers journaliers …
• Analyses de l’inscription spatio-temporelle de la vie quotidienne des individus à partir des EMD (cf.
thèse de Kamila Tabaka et travaux sur les boucles de déplacement).
• Analyse de la variation de l’inscription spatiale des individus selon les « temps » de la vie (analyse
1111des mobilités résidentielles, analyse de la mobilité et des pratiques des personnes âgées, …).

L’observation et la veille (2/3)
Des réflexions à creuser sur les représentations
(carto)graphiques de ces phénomènes

Trafic routier « jour par jour » entre
l’agglomération grenobloise et le
Vercors

Source : DIR C.E. / EGIS
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Source : AURG / CG38

L’observation et la veille (3/3)
La question du « temps » est très liée à la connaissance fine des modes de vie … mais il est
souvent difficile de « savoir quoi faire avec » les observations et connaissances sur les modes
de vie …
• L’urbanisme doit-il répondre « dans tous les cas » aux attentes des individus ?
• Les attentes et évolutions des modes de vie trouvent souvent des réponses en dehors du champ
des politiques publiques … et de l’urbanisme
• Les opérateurs privés dont le « business » repose sur la compréhension des modes de vie ont
souvent plusieurs coups d’avance en termes de connaissance des modes de vie (ex du groupe de
transport KEOLIS qui finance de nombreuses études sur l’évolution de l’emploi du temps et des
pratiques de mobilité des ménages)
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LE TERRITOIRE COMME
ESPACE-TEMPS : QUELQUES
RÉFLEXIONS EN LIEN AVEC LA
PLANIFICATION

LE TERRITOIRE COMME ESPACE-TEMPS …

DE L’AGGLOMÉRATION

À LA RÉGION URBAINE

Les congruences entre les conditions de
la mobilité et l’agencement urbain
(Marc Wiel)

:

Le territoire comme « espace-temps » de la vie quotidienne :
le rôle clé de la vitesse dans l’inscription territoriale des
stratégies de localisation des ménages et des entreprises
DENSITE habitants + emplois / km²

VILLE HISTORIQUE (LENTE) :
densité forte, superficie limitée,
vitesse faible

►L’accélération de la vitesse des
déplacements a rendu possible :
• Une extension de l’espace accessible
dans un temps donné
• Des nouvelles possibilités de localisation
dans ce territoire plus vaste

VILLE EMERGENTE (RAPIDE):
densité faible, superficie
étendue, vitesse élevée

16

5 km / h (piéton)

35 km / h (voiture)

VITESSE
km / h

Périurbanisation, recomposition des centralités, étalement urbain,
accroissement des ségrégations socio-spatiales : des dynamiques
rendues possibles par une plus grande « liberté de localisation »
liée à la démocratisation de la mobilité rapide
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Vitesse moyenne x 7
Superficie potentielle accessible x 49

De la proximité « métrique » à la proximité « temporelle et/ou
réticulaire » : les nouvelles échelles de la vie quotidienne
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LE TERRITOIRE COMME ESPACE-TEMPS …

QUAND L’ESPACE-TEMPS DES INDIVIDUS ET DES
ENTREPRISES S’ÉTEND BIEN AU-DELÀ DE L’ESPACE DES
INSTITUTIONS …
…

COMMENT PENSER LA RÉGULATION DES STRATÉGIES DE
LOCALISATION PRIVÉES ET LA MISE EN COHÉRENCE DES

ACTIONS

/ ACTEURS PUBLICS ?

Le système de gouvernance public au défi de :
La régulation des stratégies individuelles des ménages et des entreprises
qui « transcendent » et/ou « jouent avec » les frontières institutionnelles
La coordination des actions des différentes collectivités
La ré-articulation entre les politiques de transport et d’aménagement du
territoire

LE TERRITOIRE COMME ESPACE-TEMPS …

DES

RUPTURES À ANTICIPER DANS LES CONDITIONS DE LA

MOBILITÉ

: VERS DE NOUVEAUX AGENCEMENTS URBAINS ?

Vers une mobilité quotidienne « moins rapide » et/ou « plus
coûteuse » et/ou « plus contrainte » ?




Crise du financement et contestation croissante des projets de grandes infras
routières
Crise du financement des transports publics
Hausse du prix de l’énergie et des carburants

Vers une réduction des choix de localisation et/ou un éloignement
croissant entre emploi et habitat sous la contrainte budgétaire ?
La crise du logement et du pouvoir d’achat réduisent les possibilités de choix résidentiels
et/ou alimentent un « hyper-éloignement » subi.
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Vers une augmentation du nombre de personnes peu/pas
mobiles ?



Vieillissement de la population et augmentation du nombre de personnes âgées
dépendantes …
dans un contexte d’affaiblissement des liens familiaux et de paupérisation à venir
d’une grande partie des personnes âgées (impact des réformes des retraites)

Démocratisation des outils de la coprésence et de l’ubiquité
virtuelle (internet haut débit, téléphonie mobile, skype, objets
nomades, …) : quelles conséquences sur les stratégies de
localisation des ménages et des entreprises ?
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