Aménagement et urbanisme
Séverine CHEMIN LE PIOLET
De la quête de cohérence du projet urbain aux pratiques d’ajustements entre vision
prospective, stratégies urbaines et opérations d’aménagement : le territoire stéphanois à
l’épreuve de l’urbanisme réflexif
Résumé de l’auteur/e. Dans un contexte de mutations urbaines, d’émergence de
dynamiques nouvelles telles que la mondialisation et métropolisation et de multiplication des
acteurs intervenant sur les territoires, la question de la cohérence des espaces et des actions
qui y sont menées se pose de plus en plus fréquemment. Le projet urbain apparaissant comme
l’outil incontournable de la ville contemporaine, cette réflexion pose l’hypothèse selon
laquelle la cohérence du projet urbain global réside dans l’articulation des projets relatifs aux
différentes échelles constitutives du territoire. Un des objectifs de la recherche est de mesurer
l’impact de notre contexte contemporain d'incertitude sur la planification à travers la notion
de projet urbain et les modes d’élaboration de projets. La réflexion s’intéresse donc aux outils
émergents et à développer qui facilitent l’articulation des échelles et phases de projets,
articulation identifiée comme élément indispensable de la cohérence du projet urbain. Cette
articulation est identifiée comme cruciale pour atteindre une certaine cohérence urbaine car
elle révèle les interactions des interventions opérationnelles les unes sur les autres, et permet
d’évaluer leur degré de cohérence avec la planification globale. Cette question revêt un
caractère particulier à Saint-Etienne car le territoire cumule les projets relevant d’acteurs
multiples. La recherche sous forme de Convention Industrielle de Formation par la Recherche
est l'occasion de tester l'élaboration d'un outil de lisibilité et mise en cohérence du projet
urbain stéphanois appelé «Atlas du projet urbain» au sein du pôle urbanisme et
développement de la ville elle-même et d'un processus de construction partenariale du projet
en devenir : "Saint-Etienne horizon 2025".
Université
Discipline
Date
soutenance
Directeur/trice
de thèse
Mots-clés
Accès en ligne

Grenoble
Urbanisme mention aménagement
22-09-2016
Marcus Zepf, Laurane Ponsonnet
Projet urbain, urbanisme, Saint-Etienne, aménagement du territoire
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01490218

Thèmes : Aménagement du territoire, politique urbaine et du logement, urbanisme
Régions ou pays : Loire

