
 

 

 

 

 

Descriptif d’enseignement – 2016/2017 

Cycle Master 

 

Intitulé du cours : Villes et Projets 

Course’s title : Urban planning 

Enseignant(s) : Philippe Menerault et Didier Paris 

Fonction(s) : Professeurs à l’Université de Lille 1, Institut d’Aménagement et Urbanisme de 

Lille 

Type de cours :  ☒Séminaire d’ouverture ☒Semestre 2 

 

 

Résumé du cours – Objectif: 

Cet enseignement vise à sensibiliser les étudiants aux problématiques de l’urbanisme, notamment à 

travers une mise en perspective de l’évolution historique des politiques mises en œuvre et des outils, ainsi 

qu’à l’interface entre urbanisme et déplacements. Le passage du projet urbain au projet métropolitain sera 

abordé ainsi que les problématiques de transport associées. Les différents cours permettent de saisir la 

nature des relations entre l’espace, le temps et les politiques publiques locales. Ils abordent ces questions à 

partir de points de vue théoriques et pratiques. 

 

Syllabus – Targets: 

This course aims to introduce students to issues of urban planning, notably through a perspective of 

the historical evolution of policies implemented and tools, as well as the interface between planning and 

transportation issues. The relation between the urban project and the metropolitan strategy will be 

discussed as well as the associated transportation issues. The various courses provide insight into the nature 

of relationships between space, time and local public policies. They approach these issues from theoretical 

and practical point of view. 

 

Evaluation : 

Evaluation sur dossier thématique  

 



 

 

 

 

Plan – Séances : 

� 3 h – Les villes et l’aménagement du territoire en France : 50 ans de politiques publiques (D. Paris) 

Mise en perspective les grandes politiques d’aménagement du territoire dans le champ de l’urbain : politique 

des métropoles d’équilibre et politique de coopération métropolitaine, villes moyennes, villes nouvelles, 

réseaux de ville, etc… jusqu’à un éclairage relatif à la politique de la ville. 

� 2 x 3 h – les outils de l’urbanisme réglementaire et opérationnel (D. Paris)  

Evolution des documents d’urbanisme – POS, PLU, SDAU, SCOT…) et mise en perspective par rapport à la 

question de l’évolution de la planification. Les outils opérationnels, comme la ZAC seront présentés ; (selon le 

temps disponible, un éclairage sur les enjeux de l’intercommunalité liés au développement urbain sera 

proposé). 

� 3 h – Villes et mobilités (Ph. Menerault) : Repères pour comprendre la diversité des démarches d’analyse de la 

mobilité, à partir d’un ensemble de recherches sur ce thème. Les grandes tendances et évolutions majeures de la 

mobilité quotidienne étudiées à partir de trois approches complémentaires : 1) l’analyse statistique (les  enquêtes-

ménages) ; 2) l’analyse par des scénarios prospectifs associant mobilité et urbanisation ; 3) l’analyse des 

représentations sociales de la mobilité. 

� 3 h – Réseaux de transport et formes urbaines (Ph. Menerault). Théorie et pratique de l’« urbanisme des réseaux » 

mettant l’accent sur les dimensions topologique, cinétique et adaptative de la ville. Analyse de formes urbaines 

issues d’une pensée conjointe de l’habiter et du circuler. Dans cette perspective, sont analysés le plan de Cerda à 

Barcelone, la Cité Linéaire de Soria-y-Mata et le Grand boulevard entre Lille/Roubaix-Tourcoing en insistant sur les 

conditions de leur production et sur leur évolution contemporaine en regard des principes initiaux. 

� 3 h – Objet technique, objet et projet urbain (Ph. Menerault). Places, ronds-points et giratoires constituent des 

prétextes pour revisiter quelques grandes théories de l’urbanisme (culturalisme, fonctionnalisme, technicisme …). 

Cet enseignement propose une analyse de l’espace public vu comme un objet complexe qui a évolué avec la 

tension exercée sur la ville par la croissance des circulations motorisées. Aujourd’hui, le retour à une approche 

moins fonctionnaliste suscite un renouveau esthétique dont la production relève d’une combinaison de savoir-

faire. 
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