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Quel potentiel pour les projets urbains/de 
territoire dans les processus de production 
urbaine ?

Michèle Tranda-Pittion, Architecte-Urbaniste 

Topos urbanisme

Courriel :
michele.tranda@toposurbanisme.ch

Résumé

En partant du constat de l’inadéquation entre nos modes de pen-
sée / décision et la conception / réalisation d’une ville durable, l’ar-
ticle se propose de développer le potentiel des apports du projet 
urbain et/ou territorial dans les processus de production urbaine. 
L’auteure part du constat des limites de la pensée cartésienne, 
pour aborder ensuite l’ouverture apportée par les théories de la 
complexité. Elle poursuit avec l’analyse de l’exemple franco-valdo-
genevois qui lui permet de conclure par quelques enseignements 
sur les liens entre « projet-processus » et « projet-objet » qui consti-
tuent – de manière étroitement interdépendante – la spécificité 
des projets à vaste échelle.

Mots-clés 

Processus de production urbaine, design du processus, design 
spatial, projet-processus, projet-objet
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Abstract

Starting from a concern for the mismatch between our decision 
making processes and the design and implementation of the sus-
tainable city, this paper develops the contribution that the urban 
or territorial project can make to the urban production process. 
It starts by establishing the limits of Cartesian thought and fol-
lows by a discussion of the possibilities opened by theories of com-
plexity. It then analyses the case of the Geneva trans-frontier co-
nurbation and concludes by drawing some lessons from the links 
between the project as process and the project as object that are 
interdependent especially on large sale projects.

Keywords

Urban production process, design process, large sacle territorial 
design, project as process, project as object
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Le concept flottant du « développement durable » a eu le grand 
mérite de pousser les chercheurs et les professionnels de l’urba-
nisme à remettre en question leurs routines de pensée et d’action. 
Comment en effet prendre sérieusement en compte la dynamique 
accélérée des mutations territoriales, et prétendre savoir – sans 
hésitation ni difficulté – organiser les territoires pour permettre 
une situation future peu ou mal connue ? Que savons-nous de 
2030, du prix de l’énergie, des pratiques de mobilité de chacun 
de nous et de nos descendants, ou des relations entre classes 
sociales et communautés culturelles qui conditionneront le « vive 
ensemble » de la ville ?

Or ces trois registres sont mentionnés par Bernardo Secchi (2009) 
comme fondamentaux dans les défis que nous – penseurs et pro-
fessionnels – devons relever : le changement climatique et ses 
liens étroits avec l’énergie, la mobilité et toutes les conséquences 
sociales des modifications qui seraient souhaitables en lien avec 
le point précédent, et enfin les disparités croissantes entre les 
classes sociales et les communautés dans les métropoles, avec 
les tensions – voire les violences – inéluctables que cela entraine.

Pour avancer d’un (petit) pas dans la réflexion, il importe d’abord 
de revenir sur le pourquoi de l’inadéquation entre nos modes de 
pensée / décision et la conception / réalisation d’une ville durable, 
avant d’ébaucher quelques pistes sur les apports potentiels du 
projet urbain ou territorial dans les processus de production ur-
baine, sur la base de l’exemple franco-valdo-genevois.

Des limites de la pensée linéaire et sectorielle …

En premier lieu, le déroulement classique d’une élaboration de 
politique publique est souvent décrit par trois phases successives 
centrées sur une ou des décisions : préparation technique, puis dé-
cision politique et enfin application technique de la décision prise. 
Or ce modèle qui imprègne fondamentalement nos représenta-
tions et nos modes de fonctionnement est depuis longtemps décrit 
comme ne correspondant pas (plus ?) à la réalité dans laquelle 
nous évoluons (Sfez, 1994). Une décision – même « bonne » dans 
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l’absolu – peut en effet être remise en question à tout moment, y 
compris une fois qu’elle est prise, par un apparent détail qui bloque 
l’ensemble du mécanisme. Tous ceux qui ont pratiqué l’urbanisme 
ont en tête ce type d’aventure. La réalité du cheminement des 
idées, des négociations, des arbitrages jusqu’à l’aboutissement de 
la mise en œuvre d’une décision est en réalité infiniment plus com-
plexe, et nécessite une attention de chaque instant à la fois sur le 
contenu du sujet concerné, et sur le déroulement de la démarche. 
C’est la première limite de nos modes de fonctionnement actuels.

En second lieu, la conception traditionnelle des politiques pu-
bliques et le fonctionnement de l’administration sont encore 
souvent sectoriels : chaque service élabore « son » concept – le 
plus souvent par d’excellents techniciens – et le met en œuvre, en 
veillant tout de même à le coordonner avec les autres, mais une 
fois qu’il est déjà conçu. Comment alors imaginer que l’organi-
sation du territoire soit durable si la question des transports est 
réglée par certains, la localisation des logements et des activités 
par d’autres, et la politique énergétique encore ailleurs ? Chacun 
sait désormais que la consommation d’une part importante de 
cette dernière dépend de la cohérence de l’organisation entre les 
deux premiers registres. Toutefois la multiplication croissante des 
démarches interservices montre bien que cette seconde limite a 
déjà été identifiée par les acteurs concernés.

Enfin, dans son fonctionnement quotidien, la politique publique 
particulière intitulée aménagement du territoire ou urbanisme se-
lon les pays, mesure, classe selon des catégories prédéterminées, 
et hiérarchise les parcelles, les quartiers, les territoires, en fonc-
tion du futur qu’elle imagine le plus vraisemblable à un horizon 
de 10 à 20 ans. Or ces outils sont hérités d’un monde plus stable 
– ou en tout cas moins incertain – et d’une époque qui cherchait à 
résoudre d’autres problèmes territoriaux : l’hygiène et la salubrité 
de la fin du XIXème ou la rationalisation de l’usage du sol après 
la seconde guerre mondiale. De plus, la pensée moderne – alors 
fondamentalement inspirée par l’industrie – s’est focalisée sur les 
aspects physiques de l’aménagement du territoire. « La planifica-
tion de l’usage des sols par le zonage et le contrôle des densités de 
construction constitue (ainsi) un «référentiel» qui imprègne toutes 
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les représentations des acteurs dans les différents pays européens 
(…), ce qui a eu pour conséquence la fourniture de réponses phy-
siques à des problèmes économiques et sociaux » (Motte, 2006 : 
29). Les dysfonctionnements de la planification actuelle découlant 
directement de cette approche soulignent le malaise : combien de 
planifications parfaitement bien travaillées ne trouvent personne 
à court, ni même moyen terme, pour réaliser les quartiers proje-
tés, en raison de leur décalage avec le marché ou la volonté des 
propriétaires fonciers concernés ? Les territoires que nous gérons 
aujourd’hui sont soumis à des mutations rapides et de grande am-
pleur, ce qui implique que les méthodes doivent intégrer un niveau 
d’incertitude bien supérieur à celui qui est possible avec nos outils 
actuels, et c’est là la troisième catégorie de limite. 

Face à ce vaste ensemble de difficultés, quelle issue rechercher ? 
La pensée cartésienne qui isole pour mieux comprendre et fait 
abstraction des liens entre les éléments qu’elle a identifié au préa-
lable, n’est pas la mieux armée pour relever les défis d’aujourd’hui. 
En réaction, d’aucuns mettent en avant le caractère chaotique de 
notre société et en déduisent l’impossibilité de prévoir quoi que 
ce soit : ce serait l’ère de la « pensée faible » (Chalas, 2000) ou 
du no vision. Mais au delà d’un certain plaisir de la société occi-
dentale à se considérer comme décadente en regrettant un passé 
simplifié et idéalisé, ne s’agit-il pas d’un simple malaise face à la 
nécessité d’inventer de nouvelles voies dans une réalité plurielle 
et complexe ? D’autres – et cette posture permet d’avancer de 
manière plus intéressante – postulent que ces « nouvelles réali-
tés » multiples et en constante évolution nécessitent de la part des 
chercheurs et des professionnels encore beaucoup de travail afin 
d’être mieux comprises : des monographies, projets test, modéli-
sations et évaluations paraissent indispensables pour parvenir à 
ne pas confondre les faits isolés et les tendances. Ce type de tra-
vail patient permettrait ainsi progressivement de dégager – parmi 
la multitude des observations possibles – les signaux faibles qui 
feront sens, et qui sont aujourd’hui les signes émergents des ten-
dances lourdes de demain.
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… à la nécessité d’affronter la pensée com-
plexe…

Malgré l’étendue et la diversité des problèmes développés ci-des-
sus, il existe un certain nombre d’outils pour progresser : Edgar 
Morin et d’autres ont développé et modélisé la pensée complexe. 
Or la prise de conscience que les éléments de la réalité urbaine 
sont « tissés ensemble » – ce qui correspond exactement à la défi-
nition de la complexité –incite à reprendre un instant ces écrits, en 
repartant de la notion contraire : la simplicité. 

« Le principe de simplification se fonde sur la séparation 
de différents domaines de connaissance ; dans ce cas, 
les différents objets de connaissance sont séparés de 
leur contexte. On croit qu’on «connaît» en isolant l’objet. 
Le premier aspect de la simplification est la disjonction, 
le deuxième aspect est la réduction : vous réduisez la 
connaissance d’un ensemble ou d’un tout à la connais-
sance de ses parties sans comprendre que le tout a 
des qualités qui ne se trouvent pas dans les parties. Le 
principe de complexité est au contraire un principe qui 
consiste à relier – à distinguer, mais à relier – les objets. 
(…) »
« Les deux aspects fondamentaux de la complexité (…) 
sont, d’une part, la nature multidimensionnelle des 
problèmes : le complexus est vraiment ce qui est tissé 
ensemble et, d’autre part, les contradictions irréduc-
tibles que suscitent les problèmes profonds. Il existe des 
contradictions fondamentales pour l’esprit, et le fait de 
penser en même temps deux idées contraires représente 
(…) un effort de complexité. » (…) « La vérité se trouve 
en unissant des notions antagonistes mais complémen-
taires – ce que, pour ma part, j’appelle la dialogique 
pour faire la distinction avec la dialectique. » 
« Dans la vision classique et déterministe, l’univers est 
ordonné et le désordre est dû à notre ignorance. Et pour-
tant, dans le monde, vous voyez toujours le jeu à la fois 
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complémentaire et contradictoire entre l’ordre et le dé-
sordre. Il y a du désordre dans l’univers – du hasard, des 
collisions, des catastrophes – et également de l’ordre 
– des principes qui permettent d’expliquer cet univers, 
comme le principe de gravitation. » (Benkirane, 2002 : 
20-26).

Notre époque est ainsi caractérisée par des singularités, des rup-
tures, des événements critiques, qui sont des phénomènes pour 
partie contre-intuitifs (Benkirane, 2008), comme par exemple la 
superposition de réalités contradictoires – densification et étale-
ment urbain – dans un même espace (Schuhbarth, 2008).

Du point de vue de la théorie de l’action, « les principes de la 
pensée complexe ne peuvent pas nous dicter un programme de 
connaissances, ils peuvent tout juste dicter une stratégie (…) adap-
tée à chaque objet et non pas une méthode universelle (…) qui se 
modifie en fonction des observations, des informations recueillies 
et des hasards rencontrés.» (Benkirane, 2002 : 27).

Appliquée au territoire, cette approche permet d’éclairer d’un jour 
nouveau la question des outils pertinents pour permettre demain 
un équilibre spécifique à chaque ville ou région. Entre le “cap à 
tenir” vers un territoire plus durable et les négociations à intégrer 
dans la conception, afin de pouvoir réagir et s’adapter aux chan-
gements et opportunités, l’équilibre est complexe et très certaine-
ment fragile. Comment ne pas définir trop, avec le risque de blo-
quer des terrains pour des réalisations qui ne verront jamais le jour 
ou d’empêcher des réalisations souhaitables ? Mais aussi comment 
ne pas définir trop peu, sous peine de ne pas parvenir à réorien-
ter les pratiques vers plus de durabilité, ou de manquer de lisibi-
lité face aux investisseurs privés, ou encore de mal localiser des 
investissements publics, par manque de « ténacité » ? En d’autres 
termes, comment trouver l’équilibre pertinent entre le niveau de 
précision et d’exhaustivité souhaitable des documents d’urbanisme 
ou d’aménagement et les marges de manœuvre à préserver pour 
demain et/ou pour d’autres acteurs ? Et au delà, est-il nécessaire 
de compléter ces outils classiques, même revisités ?
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… avant d’analyser les différences méthodes 
envisageables

Un bref regard schématique sur la diversité des perceptions des 
enjeux urbains permettra de remettre en perspective les diffé-
rentes approches d’urbanisme actuelles en situation d’incerti-
tude et de complexité. La ville est ainsi faite de réalités multiples 
et imbriquées qu’il est intéressant d’avoir à l’esprit au moment 
d’élaborer un projet ou une politique urbaine. L’une des manières 
d’approcher cette grande diversité consiste à décrire brièvement 
l’angle de vue de ses multiples usagers, et/ou acteurs, concep-
teurs et gestionnaires (Territoires 2020, 2000).

Le citoyen est à la fois usager et acteur principal des dynamiques 
urbaines : c’est lui qui utilise les espaces mis à sa disposition, et de 
lui dépend en retour l’intensité de la vie urbaine. Mais sa percep-
tion de sa ville reste le plus souvent très ponctuelle : les lieux qu’il 
fréquente constituent une très faible part de l’ensemble. Quant à 
ses possibilités d’action sur la transformation de la ville, elles sont 
(encore ?) relativement restreintes (au delà de son bulletin de vote).

Pour les élus, la ville est le lieu d’expression du pouvoir public local 
ou régional, (voire national) et fonctionne à la manière d’un champ 
de force et d’arbitrage entre les acteurs, ainsi qu’entre les diffé-
rentes catégories exprimées de besoins et les possibilités cultu-
relles et matérielles de réponses.

Les économistes conçoivent la ville marchande et/ou ville-marché 
comme un lieu de production, une plateforme d’échange, et cet 
espace constitue le support des mécanismes économiques qui 
fonctionnent en retour comme déterminants majeurs de son déve-
loppement.

La posture des sociologues est pour sa part centrée sur les com-
munautés sociales et économiques, et leur travail consiste à ana-
lyser le détail de leurs rapports, en cherchant à comprendre les 
inadéquations, voire parfois à proposer des correctifs.
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Les ingénieurs se représentent d’abord la ville comme une « machi-
nerie » à la manière d’une ossature déterminante de la vie urbaine. 
Leur rôle consiste à optimiser la circulation des fluides de toutes 
natures, et à concevoir puis réaliser et entretenir tous les infras-
tructures et réseaux qui leur permettent de circuler.

Pour les écologues, la ville est un écosystème constitué de patri-
moines et de ressources, renouvelables ou non, et l’essentiel 
consiste à sauvegarder un équilibre de fonctionnement réfléchi 
dans la longue durée selon les principes de l’écologie industrielle.

Les artistes perçoivent et travaillent en premier lieu les ambiances 
de la ville, faites de bruits, de lumières, de couleurs, d’images 
fortes ou de témoignages du passé. Leur intérêt est centré sur la 
qualité urbaine comprise au sens des perceptions de chacun de 
nous et des sentiments qui en découlent.

La vision des urbanistes, architectes, paysagistes, géographes 
– qui fonctionnent souvent comme professionnels chargés de 
la synthèse des différents métiers de l’urbain – est pour sa part 
orientée vers la morphologie urbaine et le paysage, la composition 
des espaces bâtis et ouverts (agricoles et naturels), ainsi que la 
structure architecturale. Leurs missions classiques concernent en 
particulier l’adaptation du projet au site, la qualité, la durabilité et 
l’esthétique du cadre de vie.

Ainsi, la complexité du phénomène urbain consiste à saisir cette 
multi-dimensionnalité des réalités – les unes ne devant pas occulter 
les autres – et à les prendre en compte de manière simultanée, ain-
si que – voire même surtout – à prévoir et utiliser leurs interactions.

Venant encore compliquer cette multiplicité des registres, les nom-
breux rythmes urbains sont également à prendre en compte : les 
processus de création / développement des villes fonctionnent 
selon un temps différent de celui des pouvoirs politiques, des com-
portements des individus et des groupes sociaux, ou de la dyna-
mique démographique et économique. Les échelles temporelles 
peuvent aller de l’ordre du demi-siècle qui correspond aux rythmes 
majeurs des métropoles, à celui de la décennie pour les transfor-
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mations très partielles de la ville, en passant par des durée de 20 
à 50 ans pour la réalisation d’infrastructures, la constitution d’une 
ceinture verte, ou la suppression d’une pollution importante. 

Les temps sociaux sont encore plus variables : de l’apparition d’une 
mode qui modifie à court terme les attentes des usagers (comme 
la trottinette), à l’évolution du système de valeurs qui conditionne 
les comportements d’achats, voire les choix de localisation rési-
dentielle (en particulier l’environnement). 

Ce décalage entre le temps urbain et le temps individuel et po-
litique nécessite de mieux concevoir et d’expliciter – dans la re-
cherche comme dans l’action – les liens entre les différents hori-
zons de l’aménagement urbain, allant d’actions à court et moyen 
termes aux objectifs à très long terme indispensables à la concep-
tion / réalisation d’un territoire plus durable.

Les réponses actuelles à ce défi de la complexité sont multiples, et 
peuvent être empruntées – dans un premier temps – aux quelques 
auteurs suivants.

Albert Dupagne (2004) propose le decision making – difficile à 
traduire en français sans perdre son aspect dynamique – en l’expli-
citant comme la gestion dans la durée d’un processus « opportu-
niste » au sens premier du terme, sans sa connotation négative. 
Cette démarche consiste à conduire des négociations perma-
nentes entre acteurs tout au long des projets et/ou des actions, en 
recherchant des équilibres spécifiques au territoire entre publics et 
privés, sachant que ces équilibres peuvent évoluer au fil du temps. 
L’opportunisme consiste dans ce cas à adapter continuellement le 
processus au contexte (local et global) comme aux circonstances, 
en vue d’avantages partagés par les différents acteurs. Et pour ne 
pas se perdre en route, les responsables de la conduite du projet 
vérifient périodiquement l’accord des acteurs concernés.

Alain Bourdin (2006) a développé une théorie de la régulation ur-
baine. Il s’agit selon lui d’organiser et d’encadrer le jeu des acteurs, 
sans essayer de tout prévoir, pour la simple raison que c’est impos-
sible dans un monde complexe. Son panel d’outils comprend les 
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plans, les règles et les contrats. Les premiers sont les plus contrai-
gnants – puisqu’ils ils localisent précisément les objets dans la réa-
lité future – et les derniers les plus adaptables dans la mesure où 
ce sont les acteurs concernés qui se réunissent au moment oppor-
tun (déconnecté de celui du plan) pour négocier les règles propres 
à l’opération concernée. Entre les deux, la règle permet d’encadrer 
les projets pour lesquels les lieux et/ou les acteurs ne sont pas 
encore définis ou susceptibles d’évolution. Cet ensemble permet 
d’articuler les choix à court terme et ceux à long terme.

Bernardo Secchi (2000) et François Ascher (2001) sont connus 
pour leur approche par stratégies et scénarios. L’important selon 
eux consiste à organiser des lieux de réflexion dans lesquels se 
construit la comparaison entre des rationalités multiples, oppo-
sées en tout ou en partie entre elles (Secchi). Le travail des équipes 
pluridisciplinaires revient alors à élaborer une multiplicité de 
projets de nature variée, et à s’efforcer de les rendre cohérents 
par une démarche stratégique, et à penser leur mise en œuvre 
conjointe (Ascher). Ces méthodes permettent de ne pas prédire, 
mais plutôt de comprendre les dynamiques par la modélisation, 
et la mise en avant de l’importance des élaborations parallèles – 
donc non successives – se distingue assez fondamentalement des 
démarches linéaires classiques. 

Philippe Panerai (Panerai et Mangin, 1999) écrit depuis quelques 
années sur la notion de projet permanent. La forme de départ de 
ce projet particulier est suggérée plus que dessinée, et elle se pré-
cise et se réalise dans la longue durée, par le jeu des différents 
acteurs, et pas uniquement par son « auteur ». Les utilisateurs 
de cette méthode mettent en avant son intérêt dans différents 
registres : elle permet en premier lieu de mettre les « bonnes 
personnes » autour de la table, en leur fournissant un support 
– voire même parfois un prétexte – d’échanges et d’élaboration 
d’un « récit commun » qui constitue progressivement le projet. 
En parallèle, le débat et la production d’images font sortir les 
« vraies questions » pour le territoire, permettant à la fois de le 
révéler, de susciter une / des visions pour l’avenir, et enfin de déci-
der ce qui doit l’être à long terme …
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Thomas Sieverts (2004) reprend certains des arguments pré-
cédents dans un slogan (en allemand) qui résume bien notre 
époque : « Bricolage statt Plan Voisin ». Le temps est aux organisa-
tions « sur mesure » permettant de développer des méthodes de 
projet en situation d’hétérogénéité et d’éclatement : la méthode 
propose d’avancer par itérations / implémentations / évaluations 
/ réorientations.

Stéphane Nahrath (2008) se positionne différemment en dévelop-
pant une approche centrée sur les acteurs. Celle-ci implique de 
comprendre les motivations et les comportements des partenaires 
en présence, puis d’identifier les chaînes décisionnelles dans le ter-
ritoire de travail. Or les territoires urbains connaissent une réelle 
complexité de la chaîne décisionnelle, a contrario de sa simplicité re-
lative dans les territoires ruraux ou forestiers. Les logiques mises en 
œuvre sont ainsi particulièrement différenciées : un même territoire 
peut par exemple voir la confrontation et l’imbrication de concep-
tions capitalistiques et patrimoniales de la propriété foncière. 

Ces diverses postures pour répondre aux défis de l’incertitude et 
de la complexité se résument en quelques catégories distinctes, 
mais pas nécessairement exclusives :

•	 jouer avec les trajectoires multiples – de manière op-
portuniste – en travaillant avec les acteurs sur des cor-
ridors de solutions, et en veillant à organiser des lieux 
d’échanges et des synthèses temporaires ;

•	 définir - par la règle ou la négociation – les limites de l’ac-
tion : l’espace des possibles ainsi délimité reste « libre » 
pour plus tard et/ou pour d’autres acteurs, c’est en par-
ticulier la manière de fonctionner de la planification qui 
(en tout cas en principe) permet plusieurs projets urbains 
différents ;

•	 travailler entre les limites avec le projet urbain et/ou de 
territoire (quitte à parfois les bousculer), en utilisant sa 
capacité à rallier les acteurs et à les fédérer.

Mais s’agit-il – entre ces trois catégories – d’une différence de 
nature ou de temporalité ? Ne peut-on imaginer un projet élaboré 
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sur la base d’un travail par scénario et à l’intérieur d’un cadre 
réglementaire préalable ? L’innovation est-elle dans la pratique du 
projet, ou plutôt dans la manière de l’insérer à l’intérieur – et en 
complémentarité – avec les autres méthodes ? La démarche du 
projet d’agglomération franco-valdo-genevois constitue une excel-
lente illustration de ce type de démarche et va permettre de four-
nir un certain nombre d’enseignements.

L’exemple de l’agglomération franco-valdo-ge-
nevoise…

Pour travailler avec – et non contre – la complexité objective de sa 
situation transfrontalière, l’agglomération franco-valdo-genevoise 
revendique explicitement le « projet » comme méthode de travail, 
ainsi que le précise le titre du livre récemment paru à ce propos : 
« un projet pour dépasser les frontières » (Quincerot, Tranda-Pit-
tion et Loetscher, 2010). Mais de quel « projet » s’agit-il ?

Ce terme revêt des sens très différents d’une discipline ou profes-
sion à l’autre, tout comme d’une langue à l’autre. Son étymologie 
latine et grecque renvoie à l’idée d’une situation problématique 
qui entraîne un questionnement, et dont la résolution fait appel à 
des interventions qui permettront de modifier l’état actuel, afin de 
l’amener, dans un futur plus ou moins proche, vers un état supposé 
préférable (Mamory, 2006). 

Pour leur part, les sciences de la conception – que ce soit l’archi-
tecture ou le paysagisme – entendent aujourd’hui réhabiliter le 
principe « un site - un projet », en opposition à l’universalisme du 
mouvement moderne. Elles tendent dés lors à intégrer différentes 
dimensions, dont la symbolique : « interroger le paysage revient à 
en identifier les valeurs, lesquelles valeurs, matérielles ou immaté-
rielles, sont toujours multiples et souvent contradictoires. (…) Com-
ment mettre de l’ordre dans ce chaos apparent sans vouloir à tout 
prix reconstituer l’harmonie du passé, sans artifice ni camouflage, 
sans pastiche ? » (Aubert et Woods, 2008 : 289-292 ).
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Dans le domaine de l’urbanisme, Alberto Magnaghi (2003) défend 
le « projet local » comme co-production de la société locale par ses 
acteurs. Et Patrizia Ingallina (2003 : 3) propose le « projet urbain » 
comme « un concept et une manière d’agir en formation, qui ré-
pond à une logique de processus complexe associant continuité et 
changement ». Et même si à l’origine, le « projet urbain » a pu être 
compris par certains comme synonyme de « composition urbaine », 
ou de « projet d’architecture à vaste échelle », il est désormais ad-
mis que le qualificatif « urbain » renvoie à des compétences mul-
tiples, et non seulement aux problèmes d’organisation spatiale, et 
qu’il comprend de ce fait la notion de « projet collectif ».

Dans le prolongement de ces réflexions, le « projet » est compris 
dans ces lignes – comme dans le projet d’agglomération – à la fois 
comme « projet spatial » sous forme de dessin élaboré sur la base 
d’un dessein négocié, et comme « projet collectif » en tant que pro-
cessus de co-création intégrant les différents acteurs concernés, 
le plus souvent décideurs politiques, experts, et groupes d’intérêts, 
voire même parfois la population en direct.

Le projet franco-valdo-genevois s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique fédérale des agglomérations, ce qui a incité ses acteurs 
français, vaudois et genevois à travailler ensemble, puis à signer 
un premier accord en décembre 2007. Et la signature par les 18 
partenaires concernés de cette Charte a démontré la faisabilité 
politique d’un projet de territoire ambitieux pour l’agglomération 
transfrontalière, fondé sur le slogan d’une ville durable « com-
pacte, multipolaire et verte » dans une optique de rééquilibrage 
franco-suisse en matière de logements et d’emplois. Mais pour 
aboutir, la démarche avait dû être conduite rapidement, intégrant 
un nombre d’acteurs relativement restreint, et sur un territoire 
vaste dans lequel les limites institutionnelles avaient été en partie 
« gommées » (en particulier les 204 communes). C’est donc une 
phase de consolidation et d’approfondissement qui a démarré dès 
2008, et c’est précisément à ce stade que les méthodes employées 
méritent description et analyse.

Ces approfondissements se sont globalement orientés dans deux 
directions complémentaires : une approche spatiale, par la mise 
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en route de démarches de projets à l’échelle des différents axes 
de développement de l’agglomération – les « périmètres d’amé-
nagement coordonné d’agglomération » (PACA) et une approche 
thématique, par le lancement d’un certain nombre d’études sur 
les sujets qui méritaient d’être développés, comme les transports, 
l’économie, l’agriculture ou le logement. Le croisement de ces 
deux directions de travail, spatiale et thématique, est relativement 
classique. Par contre, les méthodes utilisées dans les différentes 
démarches entreprises sont innovantes, et elles ont pris corps 
dans un ensemble en mouvement.

Le cercle des acteurs impliqué jusqu’en 2007 était restreint. Une 
partie importante des efforts a donc consisté à l’élargir afin de 
partager les fondamentaux du projet, dans le sens des points clés 
qui peuvent permettre à chacun de trouver au moins un avantage 
à participer plutôt qu’à se tenir en retrait. Des approches partici-
patives ont été organisées à l’occasion de chaque étude – spatiale 
ou thématique – et les méthodes ont été choisies en fonction des 
publics apparus comme les plus pertinents. Les échanges avec les 
élus et la société civile ont été privilégiés dans les zooms spatiaux, 
pour permettre aux communes et à leurs citoyens de s’intégrer 
progressivement dans la démarche de projet. Dans les approches 
thématiques, ce sont souvent les professionnels et les associations 
qui ont été préférés en première étape, de manière à pouvoir tirer 
parti de leur connaissance du terrain. Et ces nouveaux savoirs ont 
été ensuite repris dans des séminaires et conférences destinés à 
un public plus large, comme les Séminaire d’agglomération.

L’essentiel de l’approfondissement spatial du premier Projet d’ag-
glomération s’est ainsi fait par le biais de projets de territoire, ces 
« PACA », localisés le long des axes structurants de transport en 
commun, sur des longueurs de 5 à 10 km. Les pilotes du projet ont 
voulu renouveler la démarche de projet de territoire à une échelle 
intermédiaire entre celle de l’ensemble de l’agglomération et celle 
de chaque opération urbaine, en articulant de manière intéres-
sante les savoirs experts et la concertation. 

La succession et la confrontation des échelles dans ce projet en 
est l’un des constituants essentiels. Le premier schéma de 2007 
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couvrait l’ensemble des 2’000 km2 de l’agglomération transfron-
talière. Les premiers zooms – les lignes directrices – ont été dessi-
nés à grands traits, développant plusieurs scénarios pour chacun 
des grands secteurs du territoire. Ces esquisses ont servi de base 
au lancement des démarches de projet sur ces mêmes périmètres 
sous la forme de « mandats d’études parallèles », procédure suisse 
qui permet de créer une émulation entre équipes travaillant en 
simultané. Une fois les différents projets élaborés, le recollement 
des choix opérés par le Collège mixte professionnel et élus s’est 
fait à une échelle un peu plus vaste, celle des plans de synthèse 
regroupant chacun deux axes. Et ces nouveaux plans ont rensei-
gné à leur tour deux échelles complémentaires : celle du Projet 
d’agglomération de seconde génération à établir d’ici juin 2012 et 
celle des secteurs plus localisés anticipant les phases opération-
nelles : les Projets stratégiques de développement (PSD). 

Du point de vue du contenu, le premier projet avait été élaboré par 
le croisement de trois grandes thématiques : le paysage naturel et 
agricole, le réseau des déplacements et l’urbanisation, de manière 
à fonder le développement de l’agglomération sur les interdé-
pendances entre ces trois registres en s’inspirant des approches 
systémiques. Les itérations d’une échelle à l’autre ont successive-
ment permis de vérifier la faisabilité spatiale et la pertinence fonc-
tionnelle des concepts, à l’occasion des approfondissements par 
zoom, puis de revérifier la cohérence globale par l’assemblage des 
projets. Le croisement avec les approches thématiques a, dans le 
même temps, contribué à la consolidation de l’ensemble, avant 
le retour à l’échelle du terrain avec les secteurs opérationnels 
(les projets stratégiques de développement). À chaque échelle, le 
travail par scénarios a eu pour ambition de préciser le potentiel 
d’accueil des sites, la taille des bassins de clientèle pour les trans-
ports publics, les choix de localisation et de densité des habitants 
et emplois, l’insertion de l’urbanisation dans le paysage et la mi-
crotopographie, et les arbitrages à opérer entre le développement 
urbain et les besoins de l’agriculture et de la biodiversité. 

En entrant dans le détail du déroulement, la démarche des PACA 
a débuté par la constitution d’un Collège composé d’élus et d’ex-
perts locaux et internationaux faisant office de jury et présidé par 
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un professionnel, selon la réglementation suisse édictée par la 
Société des ingénieurs et architectes. Ce groupe a suivi l’ensemble 
des travaux en commençant par choisir trois équipes pluridiscipli-
naires à l’issue d’un appel d’offres international. Les prévisions de 
croissance des habitants et emplois à l’horizon 2030 établies par 
les services statistiques français et genevois ont servi de base à la 
commande qui consistait en une vérification par le projet de terri-
toire de la pertinence et de la faisabilité de ces hypothèses dans 
les différents secteurs de l’agglomération. Les équipes retenues se 
sont alors mises au travail et ont produit en 2 à 3 mois un premier 
projet qu’elles ont réorienté en fonction des demandes du Collège 
et des suggestions des élus et de la société civile intervenues au 
cours d’un temps d’échanges intermédiaire. La seconde étape de 
travail a été tout aussi intense que la première, et a abouti à un se-
cond débat. Chacun des moments d’échanges s’est déroulé sous 
la forme d’une journée complète de travail du Collège avec les 
trois équipes réunies, suivie le lendemain de Tables rondes avec les 
élus locaux territorialement concernés, et la société civile au sens 
des associations transfrontalières et locales. Le premier temps 
de débat, en cours de démarche, a cherché à prendre connais-
sance des réactions et à enrichir le projet par l’intégration des 
propositions qui contribuaient à sa cohérence d’ensemble et à son 
adaptation au terrain. Le second, à l’issue de l’étude test, a permis 
au Collège de formaliser les recommandations aux collectivités, 
certaines faisant déjà consensus et d’autres nécessitant approfon-
dissement en raison de leur importance, puis de rendre compte de 
ces décisions prises en leur conférant une certaine « traçabilité ».

L’équipe du Projet d’agglomération a piloté ce processus selon une 
logique transversale, chaque urbaniste ou ingénieur étant chargé 
du suivi global d’un territoire – intégrant les différentes politiques 
sectorielles – et sur la base d’un partage du travail avec les res-
ponsables techniques des intercommunalités françaises et vau-
doises engagées.

Le choix de cette démarche en apparence complexe – mais réa-
lisée en un temps record de 4 ans entre le premier et le second 
projet – présente un certain nombre d’atouts. 
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Elle vise tout d’abord une cohérence d’ensemble – un « fil rouge » 
– entre la vaste échelle de l’agglomération et l’ensemble de ses 
enjeux politiques et spatiaux, et l’échelle locale du quartier à la-
quelle des logements, des locaux d’activités, des infrastructures 
de transports et des espaces publics seront réalisés. La durabilité 
d’un territoire est à ce prix.

Elle permet ensuite de révéler l’aptitude de chacun des sites par 
le projet de territoire. Le fait de concevoir à plusieurs, par le croi-
sement des regards et l’hybridation des lectures et des méthodes, 
constitue un gage de qualité. L’intelligence collective qui résulte 
des confrontations des représentations et avis – particulièrement 
évidente dans l’expérience transfrontalière – empêche toute rou-
tine ou automatisme de la pensée, et n’aboutit à un accord entre 
les parties – compromis ou consensus selon les cas – qu’une fois 
que les implicites ont tous été levés et que le projet de territoire 
est suffisamment convaincant. Or la qualité du projet et des réa-
lisations futures est nécessaire pour assumer le défi d’une urba-
nisation de très grande ampleur à l’échelle de l’agglomération 
transfrontalière qui a pour ambition d’accueillir à l’horizon 2030 
les 200’000 habitants et 100’000 emplois nouveaux induits par 
son attractivité exceptionnelle. 

Cette démarche permet enfin d’entraîner de fait l’élargissement 
de la scène d’échanges aux différents acteurs communaux et à la 
société civile, facilitant par là même la vérification de la faisabi-
lité institutionnelle et politique des propositions successives. Ceci 
s’est réalisé par l’implication forte des acteurs dans le projet de 
territoire, et par voie de conséquence dans le territoire de projet. 
Et cette implication est indispensable pour, plus tard, permettre à 
certains de prendre des décisions dans des registres complexes, et 
à d’autres de les accepter en les soutenant. Au travers de ce jeu 
d’acteurs, le projet se développe par étapes, avec des croisements 
de regards et de paroles de différentes origines, qui permettent de 
faire évoluer les représentations de chacun : l’occasion est donnée 
à chacun de se forger sa propre vision, de la confronter à celle 
des autres, puis de trouver sa place et les bénéfices à son niveau. 
Cette possibilité de « rêver » ensemble, tout en restant éveillés, 
permet la constitution progressive d’un récit commun, et ren-
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force la volonté des parties de construire un devenir différent du 
simple prolongement des tendances passées. Et cet apprentissage 
entraîne même parfois l’acceptation des inévitables interdépen-
dances, en dépassant chacun à son rythme les procès d’intention 
ou les malentendus, fréquents dans les situations de confronta-
tion culturelle doublées de relations centre/périphérie, la seconde 
reprochant systématiquement au premier sa domination et son 
manque de considération à son égard, qu’il y ait frontière ou non. 

Du point de vue de la composante spatiale des projets – le de-
sign de la forme urbaine pouvant être considéré comme l’un des 
produits du processus exploré ci-dessus – la multitude des pro-
positions émises par des équipes pluridisciplinaires de cultures et 
d’horizons divers constitue un matériau d’une grande richesse. Les 
problématiques qui ont émergé développent plusieurs visions de la 
ville durable du XXIe siècle. Pour certains, la ville compacte et mail-
lée est la seule réponse défendable, alors que pour d’autres, l’en-
jeu essentiel consiste plutôt à reconnaître la ville diffuse comme 
celle de notre époque et à la « recoudre ». Dans un autre registre, 
certaines propositions développent la qualité de vie dans la proxi-
mité, alors que d’autres se centrent plutôt sur la valorisation des 
atouts métropolitains de Genève. Mais tous s’accordent pour re-
connaître que le projet à cette échelle doit permettre de préparer 
une « structure d’accueil » pour 2030, et que cette structure doit 
être plus que la simple juxtaposition de quelques écoquartiers, en 
offrant dans sa globalité des choix multiples d’usages et de modes 
de déplacements, a contrario de la ville peu dense caractérisée 
par des usages imposés par sa forme faite de pièces monofonc-
tionnelles juxtaposées.

… pour mieux revenir au « projet » urbain / de 
territoire

Que retirer de cet exemple, et en quoi le projet urbain et/ou de ter-
ritoire est-il intéressant – ou non – dans le contexte de complexité 
décrit plus haut ?
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Face à la tendance souvent perceptible d’édicter plus de règles – 
ou des règles plus contraignantes – pour protéger leurs auteurs 
de l’incertitude et de la complexité de la production urbaine et 
territoriale, les exemples témoins de bonnes pratiques privilégient 
clairement le « projet urbain ou territorial » comme moyen perti-
nent de produire une ville et un habitat de qualité. Et ce « projet » 
imbrique bien – comme dans l’approche théorique – le « projet-
processus » résultant du jeu local d’acteurs et le « projet-objet » 
issu d’un acte créatif, le second étant à la fois l’un des produits 
essentiels et producteur du premier. C’est en effet par le jeu des 
acteurs – dont les professionnels de l’urbanisme – que la forme 
urbaine future s’esquisse progressivement, mais c’est aussi à parti 
des images émises que les acteurs négocient et progressent dans 
leur processus d’apprentissage. Dans chacun de ces cas, le design 
du processus a bel et bien été conçu en même temps que – et 
articulé avec – le design spatial, pour tenter de répondre à la com-
plexité de la création urbaine. 

L’enjeu central de cette approche par projet consiste ainsi à prépa-
rer l’évolution du territoire dans le sens souhaité – le « cap à tenir » 
– en adaptant le niveau de précision et d’exhaustivité à l’échelle et 
à la spécificité du territoire. Une agglomération, un territoire rural, 
ou un quartier – qu’ils soient en croissance ou en décroissance – 
ne connaîtront en effet ni les mêmes priorités, ni les mêmes types 
de partenaires à associer. 

La capacité de contextualisation inhérente au projet – dans le 
sens de l’adaptation au et de l’influence sur le contexte – en est 
l’un des atouts essentiels. La possibilité d’articuler le certain et le 
flou vient en second. Le projet doit en effet intégrer les éléments 
de régulation à long terme et à l’échelle de l’ensemble du terri-
toire concerné pour à la fois encadrer son évolution, et laisser les 
marges de manœuvres nécessaires à la réalisation de futures opé-
rations plus ponctuelles. Celles-ci nécessiteront au moment voulu 
des alliances spécifiques et limitées dans le temps. La recherche 
de pertinence doit alors se faire en tension entre les points qui 
peuvent et doivent être décidés par la collectivité (exécutif et/ou lé-
gislatif), et qui concernent l’intérêt public ou collectif à long terme 
– sur la base des connaissances actuelles – et ceux qui seront du 
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ressort d’autres partenaires, en vérifiant leur marge de manœuvre 
réelle. Typiquement les infrastructures qui structurent fortement 
les territoires nécessitent des démarches de longue haleine (20 
à 30 ans) et doivent être définies longtemps à l’avance, alors que 
la conception des quartiers à vocation mixte dépend en partie du 
marché quasi momentané de l’immobilier.

Ceci renvoie clairement à la question du rapport entre la règle (le 
droit du sol) et le projet urbain et territorial : jusqu’où le plan et 
son règlement doivent-ils laisser la place à un « corridor de pos-
sibles » dans lequel le projet peut évoluer en tenant compte des 
intérêts collectifs, des opportunités du moment et de sa contex-
tualisation ? Et à partir de quand peut-on dire que le plan et la 
règle déterminent trop précisément les limites du développement 
du projet ? 

Bien que partiellement contre-intuitive, la pensée complexe – 
telle qu’évoquée plus haut – conclut clairement en faveur de la 
stratégie, c’est à dire d’un cadre réglementaire fixant les limites 
de l’intérêt commun, mais permettant au projet d’évoluer dans 
une tension entre ses intentions (le « cap ») et les opportunités du 
moment de son élaboration. Mais pour que ceci fonctionne de ma-
nière satisfaisante, il doit y avoir accompagnement du processus 
par un « pilote de projet urbain » afin de venir – par la négociation 
– contrôler le niveau qualitatif des projets et réalisations des bâti-
ments et équipements. Cette posture correspond aux pratiques 
courantes d’autres pays, tels que les Pays-Bas ou l’Allemagne avec 
des pilotages public / privés ou la France plus orientée vers des 
pilotages publics (Tranda-Pittion, 2000).

En conclusion, que peut-on dire de la spécificité de l’échelle de la 
ville ou du territoire pour le « projet » par rapport à celle du bâti-
ment ? Changer d’échelle implique de changer de méthodes, et 
celles de la ville et du territoire sont spécifiques : il ne s’agit ni d’un 
simple déplacement de curseur sur une quelconque règle, ni d’un 
clic de souris permettant de faire varier l’échelle du plan à l’écran. 
L’auteur d’un projet urbain / de territoire doit affronter un double 
défi, à la fois thématique et méthodologique.
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L’enjeu thématique consiste à intégrer dès l’amont des processus 
– et pas une fois le projet de la forme abouti – d’autres savoirs 
métiers à contenu spatial (comme le paysage ou la mobilité), mais 
aussi des savoirs d’autres natures, et en particulier ceux centrés 
sur la conduite des processus (comme le pilotage des projets 
complexes ou la conduite de la concertation), afin de prendre en 
compte le rapport particulier au politique qui caractérise la ville 
et les territoires.

L’enjeu méthodologique consiste quant à lui à intégrer la néces-
saire transversalité de la conception : une décision en transports 
ou en environnement pouvant avoir un impact déterminant sur 
une qualité urbaine, ou une évolution en matière d’énergie sur 
la qualité de l’habitat, il est déterminant de savoir profiter des 
synergies entre les approches, tout comme de « faire avec » les 
conflits entre des visions parfois irréductibles, dans l’acceptation 
de la « dialogique » d’Edgar Morin. Et cet élargissement implique 
également de prendre en compte les temporalités de la ville, de 
ses acteurs et de ses auteurs : projeter parallèlement à plusieurs 
échelles, travailler la règle en même temps que le projet (plutôt 
que successivement) en sont des exemples parmi d’autres.

Le risque – en cas de non prise en compte de ces spécificités du 
projet urbain / de territoire – est double : le dysfonctionnement 
du processus peut entrainer soit l’absence de réalisation, soit la 
construction d’une ville sans urbanité, faite de juxtapositions d’ob-
jets distincts. 
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