
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Villes et projets 

Type de cours : Séminaire d'ouverture 
Langue du cours/Language of instruction :  

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Philippe Menerault 

Professeur des Universités en urbanisme 

Contact : philippe.menerault@univ-lille.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

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 vues théoriques et pratiques. 

 

Evaluation - Assessment 

Rédaction d’un dossier individuel argumenté établi à partir d’une bibliographie à construire par les étudiants et d’une recherche 

sur internet. 15 pages maximum (figures et cartes comprises). 

 

Plan – Séances - Course outline 

3 h – Les métropoles et l’aménagement du territoire en France (D. Paris) 

Mise en perspective des politiques métropolitaines et de leur articulation aux questions d’aménagement du territoire : depuis les 

métropoles d’équilibre dans les années 1960, se sont succédées diverses politiques pour promouvoir le développement 

métropolitain. Le cours met en perspective ces mutations jusqu’aux dernières réformes (loi MAPTAM) 

 

2 x 3 h – l’évolution des outils de l’urbanisme réglementaire et opérationnel face aux enjeux de la planification urbaine (D. Paris) 

Evolution des outils d’urbanisme et mise en perspective par rapport à la question de l’évolution de la planification. Les outils 

opérationnels, comme la ZAC seront présentés, de même que les outils stratégiques (SCOT) et associés (PLU …) ; (selon le temps 

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

 

3h - Planification et formes urbaines (Ph. Menerault) 

Sensibilisation à la planification urbaine. Des études de cas portant sur des villes ou des projets urbains, en France, permettent 

aux étudiants de comprendre la genèse de la planification et son influence sur les formes urbaine, dans une approche 

diachronique. L’exemple de Royan, ville marquée par la Reconstruction, montre les tensions entre la conception classique du plan 

et de l’architecture (issue de la tradition des Beaux-arts) et une approche moderniste. L’expérience du Rheu (en périphérie  

 



 

rennaise) illustre la pratique d’un opposant au mouvement moderne qui s’est inspiré du modèle des villes-jardins. Enfin, le cas 

des villes nouvelles des années 1960 permet de questionner un urbanisme issu d'un processus de planification volontariste 

accompagné par des mécanismes et des moyens spécifiques de réalisation. 

 

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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