
 

 

 

 

Rencontre sur l’aménagement du territoire dans les  

grandes aires urbaines 

 

Invités par la Fondation Wüstenrot et le dfi, une vingtaine d’experts et de praticiens ont 

participé à un atelier franco-allemand sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire les 3 et 4 

décembre 2018 à Munich.  

Cet évènement s’est inscrit dans une série d’échanges franco-allemands sur les questions d’urbanisme 

(https://www.dfi.de/fr/Projets/projets_themes/projets_neu-Stadt.shtml). Etant confrontés aux 

mêmes défis, les responsables locaux des deux pays peuvent échanger des expériences et s’en inspirer. 

Plus que de présenter des bonnes pratiques, il s’agit de discuter ouvertement sur les enjeux et aussi 

sur les problèmes que les acteurs rencontrent dans l’élaboration de leur démarche. 

Lors d’un premier atelier préparatoire en printemps 2018, une dizaine de chercheurs français et 

allemands se sont réunis pour débattre sur les phénomènes de différenciation socio-spatiale et les 

réponses que les instances de planification peuvent apporter à ces développements. 

Ces dernières décennies, l’évolution des structures socio-spatiales a accentué l’écart entre les flux et 

les systèmes politico-administratifs. Afin de garantir une infrastructure régionale performante au service 

des habitants d’une grande aire urbaine, il devient nécessaire de concevoir une gouvernance locale qui 

réunit des territoires de plus en plus interdépendants autour d’objectifs communs. 

Les interventions et les discussions à Munich ont également montré qu’il faut redessiner les espaces 

fonctionnels, en mettant en place des structures de coopération flexibles pour un espace élargi. 

L’objectif doit être d’établir un équilibre des intérêts d’acteurs (politiques, économiques et sociétales) 

qui ne se réduit pas à la simple redistribution financière entre centre et périphérie, mais qui prend 

également en compte le potentiel de développement des communes de la couronne périurbaine et le 

promeut de manière ciblée. Surtout, la discussion sur la gouvernance locale ne doit jamais perdre de 

vue les besoins des habitants (en matière de logement, de mobilité et de services d’intérêt général) – 

notamment de ceux qui vivent à l’écart des axes de transports majeurs d’une grande aire urbaine. Parmi 

les questions soulevées dans ce contexte figuraient l’articulation entre planification formelle et 

informelle, la légitimité de décisions et la participation des citoyens. 

https://www.dfi.de/fr/Projets/projets_themes/projets_neu-Stadt.shtml


La confrontation des pratiques en France et en Allemagne a montré que les grandes villes dans nos 

deux pays doivent réagir aux mêmes défis, et que les relations avec l’espace avoisinant jouent un rôle 

crucial. Bien que le rôle de l’Etat dans la mise en place de structures régionales de gouvernance soit 

fondamentalement différent (avec un État central français très présent au niveau local, qui a récemment 

créé 22 « métropoles » comme nouvel instrument de coopération intercommunale dans les grandes 

aires urbaines), cet échange entre responsables communaux et experts des deux pays a incité à la 

réflexion, tout en révélant des points de convergence entre la France et l’Allemagne. 

En même temps, il semble qu’une adaptation progressive et pragmatique aux changements est souvent 

privilégiée quand il s’agit de concevoir de nouveaux formats de coopération (bilatéraux ou multilatéraux) 

entre les communes d’une aire urbaine, tandis que l’ouverture pour de nouvelles approches dans 

l’aménagement du territoire, susceptibles de se projeter plus loin dans l’avenir et d’établir par exemple 

des communautés régionales de solidarité, sont encore rares. Ainsi, le terme de la « communauté de 

prédateurs » introduit dans le débat était emblématique. Il désigne les associations territoriales dont 

l’objet est la conquête de marchés extérieurs et l’attraction des capitaux et des travailleurs qualifiés. 

Cela peut être point de départ et moteur pour une coopération régionale, mais elle n’offre pas de 

perspective de long terme pour un espace fonctionnel.  
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