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La fabrique de la Métropole 
The fabric of the Metropolis 
 

Nathalie Roseau 
Maître de conférences à l’Ecole des Ponts et chercheur au sein du Laboratoire 
Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) de l’Université Paris Est, elle est directrice du 
Mastère Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine (AMUR).  

 
Sujet à des pressions endogènes et exogènes, soumis aux aléas des contextes, fruit de 
stratégies et de projets, l’aménagement du territoire métropolitain interagit étroitement 
avec les modalités selon lesquelles se cristallisent les décisions des acteurs qui le 
gouvernent. Gouvernance et aménagement sont indissociables et c’est dans cette 
perspective que sera abordé l’axe consacré à la fabrique de la métropole. Il privilégiera 
une entrée spatiale et territoriale, s’attachant à comprendre les formes de son 
développement et les voies de sa maîtrise. Il interrogera les logiques et les mécanismes 
qui agissent sur sa transformation, de même que les instruments et les projets qui 
concourent à la façonner. L’accent sera donc mis sur les contenus autant que sur les 
processus qui leur sont étroitement liés. 
 
Les métropoles sont confrontées à un grand défi démocratique : celui des conditions 
d’accès pour tous à une citoyenneté urbaine. Ce défi soulève d’abord la question de la 
représentation et de la légitimité démocratiques de l’échelle métropolitaine. Habiter la 
métropole suppose également que l’ensemble de ses ressources, ses bassins d’emploi, 
ses équipements phares ou plus ordinaires, ses aménités exceptionnelles ou plus 
quotidiennes, s’ancrent dans un espace perméable et accessible à tous, en dépit des 
logiques d’éclatement et de spécialisation, caractéristiques des développements urbains 
contemporains. La fluidité de l’espace métropolitain constitue donc un enjeu de taille si 
l’on souhaite éviter que des territoires entiers ne soient des laissés-pour-compte de la 
métropole. C’est là sans doute aussi l’une des conditions de la soutenabilité des 
métropoles qui, pour répondre aux défis de l’autosuffisance et de l’équité territoriales, 
doivent aussi se penser à une échelle méga-régionale.  
 
Cette question est indissociable d’un renouvellement de la réflexion sur la structure 
urbaine, dans une relation non plus de hiérarchie mais d’intérêt mutuel. A l’heure où se 
poursuivent les débats sur le polycentrisme métropolitain, où l’avenir urbain se pense en 
termes de dualité centre-périphérie, se déploient des méga-régions, au sein desquelles 
les centres perdent parfois leur rôle structurant - voire rétrécissent ou se décomposent - 
et les suburbias s’organisent par elles-mêmes. Les structures spatiales de nombre 
d’archipels métropolitains contemporains en formation défient les catégories usuelles de 
figuration. Leurs formes sont diverses et superposées, toujours en mouvement, se 
reconfigurant plus vite que les contours des institutions censées les gouverner. Elles ne 
peuvent se penser non plus sans comprendre et projeter la ville suburbaine, qui leur est 
consubstantielle, cette entre-ville que d’aucuns ont nommée et surtout qualifiée comme 
la Zwischenstadt (Sieverts), la Città Diffusa (Secchi-Vigano) ou le Sprawl dont Robert 
Bruegmann a analysé la généalogie aux Etats Unis.  
 
Les visions en quête d’unité ne peuvent pas non plus sacrifier la constellation d’identités 
urbaines, qui forme l’essence même de la métropole. Mais, de même que l’aménagement 
de la métropole ne peut s’affranchir de penser la cohésion urbaine, l’addition, même 
coordonnée et concertée, de démarches locales ne peut suffire à répondre aux enjeux 
métropolitains marqués par les télescopages d’échelles, les effets d’hyperintensification 



 

 

et de marginalisation. Cette dialectique métropolitaine doit nous inviter sans cesse à 
penser conjointement le développement et l’équité, la stratégie et le projet, le tout et les 
parties. Dès lors, s’il veut gouverner l’avenir de la cité, le dessein métropolitain doit 
transcender les logiques de fragmentation institutionnelle, physique, fonctionnelle, 
sociale, qui travaillent inévitablement l’espace urbain, en repensant l’articulation des 
lieux et des liens, du suburbain et de l’urbain, de la fluidité et de la localité.  
 
Dans ce contexte décisif et stimulant où l’action publique est activement sollicitée, les 
villes n’ont pas attendu le mouvement d’accélération de la globalisation, les injonctions 
climatiques ni les bouleversements énergétiques, pour entreprendre leur mutation, 
précisément parce que leur histoire peut se comprendre comme un processus continu de 
captation et d’adaptation à des changements technologiques, économiques et sociétaux. 
Ces trajectoires urbaines, jamais achevées, faites d’innovations et d’expérimentations, à 
chaque fois singulières et toujours en construction, nous en observerons un certain 
nombre, qui viendront à la fois nourrir les débats et les controverses, et interpeller par la 
vertu du décentrement, la situation de la région parisienne.  
 
En France, la décentralisation initiée il y a bientôt trente ans, a consacré dans nombre de 
villes l’émergence d’un fort leadership urbain et suscité des mutations de l’action 
publique urbaine, mobilisant les compétences et les expertises de même que les forces et 
les acteurs en présence. Dans ce contexte, qu’en est-il de Paris et de sa métropole ? Une 
situation atypique certes, au regard des autres métropoles françaises, qui d’ailleurs est 
constitutive de son histoire, depuis l’annexion de 1860 par Eugène Haussmann, anticipée 
par la construction des dernières fortifications parisiennes, jusqu’à l’un des derniers 
épisodes, la consultation internationale sur le ‘grand pari métropolitain’, initiée en 2008, 
et qui a consacré le retour de l’Etat dans les affaires de la région capitale.  
 
En 1860, l’urbanisation de la capitale, dont la population venait de franchir le cap du 
million et demi d’habitants, restait pour l’essentiel contenue dans les limites de l’enceinte 
militaire tracée par Adolphe Thiers. En 2008, le poids démographique de Paris 
représentait un cinquième de la métropole qui comptait 10 à 12 millions d’habitants selon 
que l’on considère les contours de l’agglomération ou de l’aire urbaine, contours bien sûr 
discutables pour décrire une réalité difficilement réductible à un seul périmètre. 
Désormais, la grande couronne francilienne, pour une bonne part suburbaine, représente 
près de la moitié de la population de la région parisienne. Paris, du fait de sa position 
historique d’aimant et de sa taille conséquente, mais aussi de l’atomisation des pouvoirs 
au sein de la région parisienne - le périmètre de la région Ile de France regroupe 8 
départements, plus d’une centaine d’intercommunalités, 1281 communes ainsi que 
plusieurs puissants syndicats techniques coordonnant une vingtaine d’ opérateurs de 
réseaux -, conserve un poids stratégique dans l’édifice métropolitain, dont il vient de 
donner encore la preuve en contribuant activement à la création du syndicat Paris 
Métropole en 2009. Toutefois, de même que des liens d’interdépendance séculaires 
(entre Paris et ses périphéries par exemple), se métamorphosent à l’aune des mutations 
urbaines contemporaines, la relative stabilité de périmètres institutionnels également 
séculaires (communes notamment) se confronte à l’émergence et la consolidation 
d’acteurs qui bouleversent de plus en plus la donne des rapports de force 
métropolitains : Région, intercommunalités, syndicats de réseaux, opérateurs fonciers et 
immobiliers, pour n’en citer que quelques uns. A cette juxtaposition du millefeuille 
institutionnel et opérationnel doublé de la parcellisation fine des contours de territoires et 
de compétences, s’ajoutent les strates superposées des représentations et des visions, 
des projets et des réalisations, des conflits et des initiatives collectives qui pendant 150 
ans, ont façonné la géographie urbaine. C’est sans doute là l’un des enjeux de la fabrique 



 

de la métropole, de parvenir à réarticuler les différents niveaux spatio-historiques de sa 
formation. 
 
Une première entrée proposée est celle de l’articulation entre développement 
métropolitain et  équité territoriale. Faire métropole, c’est d’abord prendre acte des 
fortes interdépendances de cet ensemble : les déséquilibres inhérents ne sont pas du 
seul fait des territoires mais aussi et surtout de dynamiques plus globales qui suscitent 
en particulier des effets corrélés de polarisation et de dispersion, d’aspiration et de 
dépression. Pour consolider la métropole, il faut donc à la fois amplifier et partager ses 
bénéfices, favoriser la création et la redistribution de la valeur ajoutée métropolitaine. 
Introduit par le cas de la Randstad hollandaise, le premier atelier intitulé Métropole et 
équité territoriale portera sur les instruments possibles de la cohésion métropolitaine.  
 
La métropole parisienne est confrontée de plein fouet à l’injustice spatiale, entre des 
territoires dotés d’aménités de qualité, de services publics performants et de dessertes 
efficaces, bénéficiant de ce fait d’une forte attractivité, et des territoires souffrant d’un 
environnement dégradé, d’un déclassement social et d’un fort enclavement, constituant 
de ce fait des espaces de relégation. Très enclavées, composées à plus de 30 % d’habitat 
social avec des taux élevés de vacance et de rotation, les communes de Clichy-sous-bois 
et Montfermeil ne sont situées qu’à 15 kilomètres de Paris, Roissy ou Marne La Vallée. A 
vol d’oiseau oui, mais comme le disent très justement leurs habitants, « on n’est pas des 
oiseaux ». Les efforts de rénovation urbaine ont été colossaux pour améliorer la situation 
des quartiers. Pour autant, la question de l’équité territoriale ne saurait se résoudre à la 
seule échelle du quartier et de la proximité.  
 
Elle ne saurait non plus se résoudre à la seule échelle métropolitaine, trop floue et trop 
large pour être complètement efficace territorialement, et qui plus est, mue par des 
logiques qui encouragent pour partie la dualité des espaces. Dans cette tension entre 
développement et redistribution, elle soulève donc la question des politiques et des 
instruments capables de mobiliser et de féconder les potentiels et projets locaux et les 
leviers métropolitains. 
 
Une deuxième entrée est celle des démarches de planification et de projet. Le 
télescopage et l’entrecroisement des échelles ont bouleversé les rapports hiérarchiques 
qui associaient un peu schématiquement le global au supranational, et le local à une 
entité close et autonome. L’incertitude des financements, les dynamiques 
démographiques et économiques, régionales et mondiales, réinterrogent également les 
articulations entre les échelles, de même que celles qui font dialoguer la stratégie et le 
projet, la vision et la commande, le programme et l’opération. Introduit par le cas du 
« Flemisch diamond » et d’Anvers, le deuxième atelier intitulé Planning, échelles et 
temporalités portera sur les processus d’élaboration et d’implémentation de stratégies 
métropolitaines et de projets spatialisés.  
 
La métropole parisienne s’engage à nouveau dans la refonte de sa planification, incarnée 
par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF). Que signifie l’acte 
d’aménager la métropole ? Doit-il se traduire par l’émergence, en des lieux donnés, de 
pôles urbains, d’équipements majeurs et d’architectures emblématiques ? La « grande » 
échelle de la métropole ne doit-elle s’incarner que dans l’approche géographique du 
paysage ou celle, infrastructurelle, des grands réseaux de communication ? Au prisme 
des nouveaux rapports d’échelles qui travaillent l’espace de nos métropoles, les 
frontières des disciplines du planning et du design urbain ne sont-elles pas appelées à se 



 

 

déplacer et si oui, de quelle façon peuvent-elles le faire à partir de ces nouveaux 
paradigmes ?  
 
Faire « monter » le local, faire « descendre » le métropolitain : la planification spatialisée 
doit sans aucun doute accorder une place stratégique à cette dimension du « local 
métropolitain ». Ce faisant, elle interroge les instruments du planning et du design, en 
premier lieu le plan et le projet qui doivent de plus en plus dialoguer étroitement pour se 
réaliser de façon pertinente. Dans ce contexte, les grands programmes 
d’investissements, rares et donc essentiels, sont des lieux de cristallisation possibles, à 
partir desquels le plan et le projet peuvent se reconstruire. Les récits des refondations 
urbaines à partir d’événements mobilisateurs, tels que l’arrivée d’un TGV (Euralille), 
l’organisation d’une grande exposition (Lisbonne) ou la création d’un Flagship 
(Guggenheim à Bilbao ou le tout nouveau MAS à Anvers), inversent en quelque sorte le 
processus de planification en remobilisant les acteurs autour d’un projet commun. A ce 
titre, le Grand Paris Express, sorte de supermétro élargi à la métropole parisienne, peut-
il aider à réenclencher un scenario métropolitain ? 
 
Une troisième entrée est celle du rôle de la puissance publique dans une gouvernance 
pluraliste de la fabrique urbaine associant de plus en plus les opérateurs privés. La 
complexification des montages et la montée en puissance de nouveaux acteurs de 
l’aménagement, se conjuguent à la revendication d’un urbanisme appelant au rôle 
important de la puissance publique comme régulateur, stimulateur et décideur. De quelle 
façon celle-ci peut-elle coordonner ces opérateurs essentiels du projet métropolitain ? 
Comment la ville négociée peut-elle tempérer les processus de 
financiarisation/privatisation de l’espace urbain ou la technocratisation croissante des 
procédures ? Introduit par le cas de Hong Kong, le troisième atelier intitulé Opérateurs et 
puissance publique portera sur le rôle des acteurs de réseaux, immobiliers, fonciers, dans 
la fabrique de la métropole. 
 
La métropole parisienne a une forte tradition de partenariat entre la puissance publique 
et les opérateurs, privés ou publics, qui ont pris des formes diverses et ont permis la 
conception, la réalisation et l’exploitation des réseaux techniques, la maîtrise des fonciers 
stratégiques, et la construction de grands programmes immobiliers. Toutefois, l’érosion 
des finances publiques, la prise de conscience des risques inhérents à des projets de 
longue haleine et soumis à aléas, la complexité et l’ampleur des opérations à réaliser, 
renouvellent la donne, et rouvrent la question des modalités possibles et efficaces de 
coproduction public/privé de la ville. 
 
Un détour par la ville asiatique et nord américaine est utile pour comprendre ce qu’est et 
ce que produit la ville « privée », les formes qu’elle prend étant chaque fois singulières, 
interrogeant les rôles respectifs de la puissance publique et des acteurs privés. Doit-elle 
se traduire inévitablement par une cherté du foncier, un monopole de quelques 
opérateurs très puissants sur la fabrique urbaine, entraînant un renchérissement des prix 
et l’exclusion des classes pauvres et moyennes du marché du logement décent ? 
Consolidées par des partenariats étroits publics/privés, les politiques très intégrées 
articulant transport et multimodalité, foncier et fiscalité, planning et design, permettent-
elles de maîtriser l’évolution de l’espace urbain en relation avec son inscription dans le 
système métropolitain ? De quelle façon les logiques de concentration de l’offre et de 
rentabilité économique, peuvent-elles s’accorder aux objectifs d’une offre publique 
métropolitaine ? Une autre question soulevée est celle du glissement de la ville privée 
vers la ville privatisée. En quoi l’émergence de grands complexes urbains très 
intégrateurs, et ce faisant sujets aux risques d’introversion, contrarie-t-elle ou non le 



 

dessein d’une ville ouverte à tous ? Et comment peut-elle se conjuguer avec la 
revendication croissante d’une participation démocratique aux actes de refondation 
urbaine ? 
 
 
Dans cette exploration des outils de l’aménagement, les trois ateliers interrogeront, selon 
une double perspective interdisciplinaire et internationale, des angles différents qui bien 
sûr opèrent des recoupements. Surtout, ils mettront en débat tous les trois les 
instruments, nécessairement souples et pérennes, susceptibles de réarticuler la réalité 
territoriale, en constant mouvement, et les acteurs qui la gouvernent, dont la stabilité est 
un gage d’efficacité.  



 

 

Atelier 4 : Métropole et équité territoriale 
Workshop 4 : Metropolis and territorial equity 
 

15h00-17h00 
Salle de 1ère Commission (1er étage/1ST floor) 

 
 
Barrie Needham 
The Randstad, Holland. Territorial equity : not metropolitan, but municipal 
policies 
 
The Randstad, Holland, is a polycentric urban region in Western Netherlands. It covers 
around 5.5 thousand square kilometers (15% of the whole country) for a population of 
6.7 million people (40% of the whole one). It includes the four ‘big cities’ of Amsterdam, 
Rotterdam, The Hague and Utrecht, and parts of the provinces of North Holland, South 
Holland, Utrecht, and Flevoland. There is no public body for the governance of this 
specific area. However, the provinces and municipalities falling within its (informal) 
boundaries find it useful to have an organization for voluntary co-operation. Agreements 
made within this organization are not binding. For this presentation, the degree of 
territorial equity will be indicated by the extent to which poor and deprived people are 
evenly distributed throughout the region, an even distribution indicating that poor people 
have the same access to services as rich people. There is no such policy of distribution at 
the level of the Randstad. At the level of the separate city regions (a city and its 
hinterland), intentions on the type and the place of future housing are formulated, taking 
into account the need for avoiding too great a segregation. But those political intentions 
are weak. Nevertheless, there are in practice few large concentrations of great social 
deprivation. This is partly the result, of local (municipal) practices for development and 
redevelopment, including the effort to supply land for social housing,both at ‘affordable’ 
prices and not segregated from ‘market’ housing. These practices are changing, because 
of a fewer direct involvement of municipalities in the buying and the selling of land. 
Nevertheless, in most plans for housing development, municipalities use their (planning) 
powers and influence to ensure that many types of housing are built. And some huge 
concentrations of social housing built after the second World War are now being 
redeveloped, by housing associations in cooperation with municipalities, to become more 
mixed.  
 
 
Edward W. Soja 
The end of the Metropolis Era and the urgency of the Regional Governance 
 
A fundamental and far-reaching change in the very nature of the urbanization process 
has been taking place over the past thirty years.  My objectives here are 1) to argue that 
this change is best described as profound shift from a distinctively metropolitan mode of 
urban development to an essentially regional urbanization process ; and 2) that this shift 
demands major changes in how we study urban development and governance.  Regional 
urbanization is still in its early stages of development but where it is most advanced it 
has tended to be associated with aggravated social, economic, and spatial inequalities 
and increased environmental degradation. This is due in large part to the growing 
urbanization of traditional suburbia and the disjunctures formed by the redistribution of 
jobs, housing, and public transit facilities in increasingly dense outer cities.  These and 



 

other outgrowths of regional urbanization make it more urgent than ever before to devise 
innovative forms of regional governance and planning in the postmetropolitan world.  
 
 
Géraldine Pflieger 
Metropolitan value creation and redistribution. Reflections based on the case of 
infrastructure funds and agglomeration projects in Switzerland. 
 
Captured by unprecedented processes of economic growth and urban expansion, 
metropolitan areas uninterruptedly consider new ways of financing development projects 
and urban infrastructure. In Switzerland, infrastructure funds and federal agglomeration 
projects represent new tools for the creation and the spatial redistribution of the urban 
added value, while adhering to the objectives of growth and densification set by the 
Swiss Confederation. These instruments set up from above, support ambitious 
infrastructure projects and encourage public-private partnerships for urban development 
in cities carefully selected according to the strength of their new regional policies. Thanks 
to the example of Switzerland, but also with other foreign examples, carefully studied for 
several years (such as the Chilean conditioned urbanization, the California transit 
oriented developments or the corridor contracts initiated recently in Grenoble), the 
purpose of the paper aims to highlight the potentials but also the limitations – especially 
in terms of social redistribution – of the instruments playing on the synergies between 
infrastructure financing and urban development. 
 
 
Création et partage de la valeur ajoutée métropolitaine. Réflexions sur la base 
des fonds d'infrastructures et des projets d'agglomération en Suisse 
 
Saisies par des processus de croissance économiques et d'expansion urbaine inédits, les 
espaces métropolitains ne cessent d'envisager de nouvelles modalités de financement de 
leurs projets de développement urbain et infrastructurel. En Suisse, les fonds 
d'infrastructures et les projets d'agglomération apparaissent comme de nouveaux leviers 
de création puis de redistribution spatiale de la valeur ajoutée urbaine, adhérant aux 
objectifs de croissance et de densification fixés par la Confédération suisse. Ces 
instruments venus d'en haut permettent de soutenir des projets d’infrastructures 
ambitieux et d'encourager les partenariats public-privé pour le développement urbain, 
dans des villes scrupuleusement sélectionnées selon la vigueur de leurs nouvelles 
politiques régionales. Grâce à l'exemple de la Suisse, mais également grâce des 
éclairages étrangers étudiés en profondeur depuis plusieurs années (tels que l'urbanisme 
conditionné chilien, les transit oriented development californiens et les contrats d'axes 
initiés récemment dans l'agglomération grenobloise), l'objet de cette communication est 
de mettre en évidence les potentiels mais également les limites – notamment en termes 
de redistribution sociale – des instruments jouant sur les synergies entre le financement 
des infrastructures et de l'urbanisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Atelier 5 : Planning, échelles et temporalités  
Workshop 5: Planning, scales and temporalities 
 

15h00-17h00 
        Salle de 3e Commission (1er étage/1ST  floor) 

 
Louis Albrechts 
Antwerp and the Flemisch Diamond. Strategic Spatial Planning and the 
Interplay Between Scales 
 
The traditional boundaries between municipalities, provinces, regions are blurred by the 
diffusion of development. Hence that many problems no longer comport with the 
established systems of politics, administration, management and society. This highlights 
the tensions that occur between on the one hand the well-known scale and related 
government structure of a nested hierarchy from large to small or from top to bottom, 
and scales regarding the reach of relationships in time and space on the other. This can 
be illustrated in the interplay between the Flemish Region (Strategic Plan for Flanders), 
the City of Antwerp (Strategic Structure plan) and a large number of strategic projects in 
the city (Central Station, North Park, the Sailor’s Quarter, The Islet…). The Flemish 
Diamond became a key concept in the Strategic Plan for Flanders. The discourse on the 
Flemish Diamond was conceptualised in a vocabulary of economic competition, with 
references to the underlying ‘growth rationale’, but, was at the same time articulated 
with the aspiration of combining growth with a concern for subsidiarity. This creates a 
dialectic between on the one hand a rationally constructed concept, but not rooted in any 
political, historical, cultural, social or economic tradition, that articulates a spatial 
narrative based on a discursive process of ‘re-imagining’ territory and urban space within 
Flanders, the conception of a vision for the City of Antwerp, and on the other hand a 
number of strategic projects aiming at materialising this vision. Over the years, several 
initiatives were implemented in the city over (Global Structure Plan, City and the River, 
Strategic Structure Plan) in order to construct a coherent framework for the development 
of these strategic projects. 
 
 
Patsy Healey 
Crafting a Metropolitan Spatial Strategy: some ‘probing’ questions 
 
Governance initiatives enter into the dynamic relations through which metropolitan 
complexes are recognised and shaped in many ways. Those specifically related to a 
‘metropolis’ involve deliberate attempts to recognise and focus attention on an urban 
conglomeration as some kind of evolving spatial ‘entity’. I will suggest that it is helpful, 
when considering whether, when and how to ‘recognise and intervene’ in such 
metropolitan complexes, to ask a range of probing questions: What entity is being 
recognised and what dynamics are brought into focus? What is at stake, what issues are 
generating ‘problems’, and for whom, which motivate governance action? What 
networks, resources and arenas for acting are likely to provide the actorswith the 
powers/tools and the setting for generating the mobilising force to develop and 
implement key interventions? How can and should strategic frames be created and 
sustained through time, while internal dynamics and external forces change? I will 
illustrate what is involved in each set of questions using examples from the UK 
(especially: The Cambridge Sub-Region, the London metropolis, the Wales Spatial Plan); 



 

the Netherlands (especially Amsterdam); and also Porto Alegre in Brazil; Vancouver in 
Canada). In commenting on these suggestions, I will underline the importance of keeping 
in mind the relation between ‘parts’ and ‘wholes’, how spatial development ideas connect 
with the tools and resources available in order to promote and regulate urban 
development processes; the relative balance of interventions aimed at stabilising or to 
‘unsettling’ emergent and established socio-spatial patterns, and the inherent selectivity 
of spatial strategy-making.  
 
 
Wolfgang Christ 
Designing the metropolitan Space ? 
 
Regardless of whether we are talking about a loaf of bread, a car, a house, a square or 
an urban quarter, function needs form. For over half a century, urban design has been 
attempting to liberate itself from the dominance of function over form, to overcome the 
separating tendencies of functional zoning and to break apart the internal logic of 
architectural typologies. Urban design brings together what belongs together. But what 
do we do in the age of the 100 Mile City, of metropolitan regions and urban corridors? 
What belongs together at this scale? Is this category of architectural space a realistic 
frame of reference? On an everyday basis, our interactions with metropolitan space are 
channeled by infrastructural networks such as railways and motorways. Satellite 
navigation systems take over as orientation aids. But to really interact with real 
metropolitan space, to really know where we are and what that means, we need to make 
visible the invisible. The example of the IBA Emscher Park shows that metropolitan 
regions need tangible places that help us realize that such large spaces can be regarded 
as a city in the European sense. My lecture will examine this in three stages: 1/Does 
metropolitan space really exist? The need for  regional placemaking; 2/ Space-making in 
metropolitan regions; the Rhine-Main and Emscher Park experience; 3/Lessons learned: 
Designing ‘Access for All”. 

 
 
Atelier 6 : Opérateurs et puissance publique 
Workshop 6: Stakeholders and public action 
 

15h00-17h00 
Salle de 5ème  commission (2ème étage) 

 
 
 
Roger C.K. Chan 
Hong Kong. Globalizing the city under “One Country, Two Systems” 
 
Hong Kong is the obvious candidate to unfold the alternative, non-western, Asian phase 
of modernity in the coming decades. As a nation state, Hong Kong already possesses a 
number of challenges, i.e. density, livability, housing inequity, urban renewal, etc. The 
50 years’ transitional period of ‘one country-two systems’ is itself a challenge because of 
the anonymity of its future direction towards either an edge city status of the Peoples’ 
Republic of China (PRC) or as the center of the Pearl River Delta (PRD) in south China. 
Against such challenges, Hong Kong’s spatial distribution is very crucial to attract and 
retain global flows of capital and actors for the long term. Different modes of public-
private partnership in the development process will be examined as a discourse to inform 



 

 

the dynamics of urban capacity, efficiency of infrastructure and conservation of open 
space within the territory.  

 
 
Robert Cervero 
Governing and Managing Sustainable Urban Mobility 
 

This presentation argues that sustainable cities and their transportation systems critically 
depend on the integration of multi-modal transportation services, land development, and 
financial systems.  International case experiences presented here prove this point.  
Portland, Oregon, has successfully contained urban sprawl thanks to a metropolitan 
governing structure that allows the containment of auto-centric growth while 
aggressively invests in integrated rail transit services that have leveraged central-city 
redevelopment.  Washington DC has successfully leveraged transit-oriented development 
through public-private partnerships, including air-rights leasing on the Rosslyn-Ballston 
corridor.  Seoul, Korea is presented as an example of multi-modal integration of services, 
timetables, tariffs, and facility designs, capable at the same time of successfully 
implementing a program of land reclamation and urban regeneration. Germany’s regional 
transit federations, verkehrverbunden, offer another model of successful public-transport 
service integration, including tram-train configurations. The objectives of sustainable 
urban development and fiscal responsibility, it is argued, are wholly congruous from an 
urban governance perspective. 
 
 
Natacha Aveline-Dubach 
When urban development is dominated by the private sector : learning from 
Hong Kong and Tokyo 
 
Public-private partnerships in French urban development have traditionally been carried 
out within the frame of semi-public companies, the SEM (Sociétés d’Economie Mixte). Yet 
the notions of risk and return were not a matter of concern for these companies, and it 
was not until the early 2000s that a different approach emerged, more strongly relying 
on market mechanisms. The new private-public partnership approach (PPP), based on a 
contract agreement, may be appropriate for specific initiatives, but it does not seem 
capable of playing a central role in the urban development process. What about countries 
where urban development primarily relies on private initiative? To what extent does the 
shift from public to private affect urban and social balances? We shall review the case of 
Hong Kong from this perspective and put it in line with Tokyo’s urban context. In these 
two big Asian cities, land has played a pivotal role to stimulate private initiative and to 
limit public investment. The result for this was exorbitant land values, which generated 
contrasted –almost opposite- urban forms (very high building density in Hong Kong 
versus urban sprawl in Tokyo), while at the same time producing highly efficient 
interactions between transport and building construction. This lack of regulation is 
however damaging for the housing sector which is thus exposed to economic and 
financial ups and downs.  

 
Quand les mécanismes du marché se trouvent au coeur du processus de 
production urbaine : les enseignements de Hong Kong et de Tokyo 
Le partenariat public-privé en France s’est inscrit pour l’essentiel dans le cadre d’action 
des sociétés d’économie mixte, les SEM. Ces structures n’étaient pas cependant régies 



 

par les notions de risque et de rentabilité, si bien qu’il a fallu attendre le début des 
années 2000 pour que soient mis en œuvre des modes de coopération plus conformes 
aux logiques du marché. Si la nouvelle forme de contractualisation des PPP (partenariat 
public-privé) paraît adaptée à certaines actions ponctuelles, elle se semble pas pouvoir 
jouer un rôle central dans l’aménagement urbain. Qu’en est-il dans les pays où les 
mécanismes de marché sont cœur du processus de fabrication de la ville ? Dans quelle 
mesure ce déplacement du curseur du public vers le privé affecte-t-il les grands 
équilibres urbains et sociaux ? Nous réexaminerons ici le cas de Hong Kong à la lumière 
de ce questionnement et le mettrons en perspective avec le contexte urbain de Tokyo. 
Dans ces deux villes d’Asie, le foncier a joué le rôle de levier pour stimuler l’initiative 
privée et limiter l’investissement public. Il en a résulté un niveau exorbitant du prix du 
sol, générateur de formes urbaines très contrastées (extrême densité à Hong Kong, 
étalement urbain à Tokyo) mais aussi d’interactions transport-aménagement 
remarquablement performantes. Ce déficit de régulation pénalise tout particulièrement le 
secteur du logement qui se trouve alors soumis aux aléas des grands cycles économiques 
et financiers. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Biographies des intervenants 
 

 
Louis Albrechts is Professor emeritus of Planning at the Department of Architecture, 
Urbanism and Planning of the University of Leuvenformer President of the Association of 
European Schools of Planningand editor of European Planning Studies. He was in charge 
of the Flanders Strategic Plan (1992-1996) and the scientific coordinator of the Transport 
plan for the same area. His recent research interests deal with strategic spatial planning, 
its implementation, its relation with political decision-making and power, with creativity 
and diversity as a process, as well as sustainability. 
 
Natacha Aveline-Dubach is Research director at CNRS and teacher at Sciences Po. She  
is specialized in urban issues in Northeast Asia. She spent ten years in Japan as a 
research fellow at the French Research Institute on Contemporary Japan. She was a 
visiting scholar in various universities (Kyoto, Waseda, Tokyo, Tokyo Metro, Keio) and 
the head of the CNRS representative office in Northeast Asia. She is currently affiliated to 
the French Centre for Research on Contemporary China in Hong Kong.  
Natacha Aveline-Dubach est directeur de recherche CNRS et enseignante à Sciences Po, 
spécialiste de la question urbaine en Asie orientale. Elle a vécu dix ans au Japon, où elle 
a été chercheur à la Maison Franco-Japonaise, “visiting scholar” dans plusieurs 
universités (Kyoto, Waseda, Tokyo, Tokyo Metro, Keio) et directeur du bureau régional 
CNRS Asie du Nord. Elle est actuellement basée au Centre d’Etudes Français sur la Chine 
à Hong Kong. 
 
Isabelle Baraud-Serfaty is an independent consultant in urban economics. Her core 
activities and interests focus on public-private urban coproduction, structuration of 
complex urban projects and metropolization. Before creating Ibicity, she used to be a 
consultant in local financing, before becoming director of investment projects of general 
interest for the Caisse des Dépôts et Consignations, and eventually urban developer at 
ING Real Estate Development. She's a teacher at the French Institute of Political Studies 
(Master on regional and urban strategies). 
 
Isabelle Baraud-Serfaty dirige Ibicity, structure de conseil et expertise en économie 
urbaine (www.ibicity.fr). Ses champs d’intérêt et d’activités portent sur la coproduction 
publique-privée de la ville, le montage de projets urbains complexes et les enjeux liés à 
la métropolisation. Elle a auparavant été consultante en finances locales, directrice 
d’investissements d’intérêt général à la Caisse des Dépôts et Consignations, et directrice 
de programmes chez ING Real Estate Development. Elle est maître de conférences à 
Sciences Po au sein du Master Stratégies Territoriales et Urbaines. 
 
Daniel Béhar, geographer, is associate professor at the Urbanism Institute of the 
University of Paris Estand lecturer at the Ecole des Ponts ParisTech and Director of the 
ACADIE cooperative. After working on housing policies and social cohesion (deprived 
areas) for a number of years, he now focuses more on the issues related to urban 
development, cohesion and territorial governance. His recent work focuses on the 
metropolisation and future of average-size cities. He was associated with Christian de 
Portzamparc as part of the international Consultation for Greater Paris. 
 
Daniel Béhar, géographe, est professeur associé à l’Institut d’Urbanisme de Paris - 
Université Paris Est, Maître de Conférences à l’Ecole  des Ponts ParisTech et Directeur de 
la coopérative ACADIE. Après avoir travaillé longtemps sur la politique de l’habitat et la 



 

politique de la ville, il intervient davantage aujourd’hui sur les enjeux du développement 
local, de la cohésion et de la gouvernance territoriales. Il était associé à Christian de 
Portzamparc dans le cadre de la consultation internationale pour le Grand Paris. 
 
Robert Cervero is the Carmel P. Friesen Chair of Urban Studies and Professor of urban 
planning at the University of California, Berkeley, where he also heads the Institute of 
Urban and Regional Development and the University of California Transportation Center.  
He is the author of numerous books and journal articles on the nexus between 
transportation and land use systems.  He currently chairs the International Association of 
Urban Environments and the National Advisory Committee of the Robert Wood Johnson 
Foundation’s Active Living Research Program.  He also serves on the International Panel 
on Climate Change (IPCC), and will be a contributing author to the 5th IPCC assessment, 
and is a lead author of the forthcoming 2013 World Report on Sustainable Mobility for the 
UN-Habitat. He is the recipient of the first-ever Dale Prize in Excellence in Urban Planning 
Research and has twice won the “Article of the Year” award from the Journal of the 
American Planning Association. 
 
Roger C.K Chan is appointed as Associate Dean (Research) in the Faculty of 
Architecture and an Associate Professor with the Department of Urban Planning and 
Design, the University of Hong Kong, China. He is a chartered member of the Royal Town 
Planning Institute (RTPI, UK), a founding member of the Macau Urban Planning Institute. 
He was the elected Chairman of the Hong Kong Geographical Association (1999-2001) 
and served as a member of the Economic Planning Committee of the China Planning 
Association. His current research projects include the evolving border landscape between 
Hong Kong and China, urban agglomerations and creative cities. 
 
Wolfgang Christ is a Professor for Urban Planning and Urban Design at the Faculty of 
Architecture at the Bauhaus-Universität Weimar. He was also the Director of the Institute 
for European Urban Studies (IfEU) from 2006 to 2008. He runs his own office for 
architecture and urbanism, “Mediastadt - Urban Strategies" founded in 1989. Among 
others, he designed the Tetrahedron, one of the main landmarks of the International 
Building Exhibition Emscher Park, and the Regional Park Rhine-Main. His latest 
publication as an editor is Access for All - Approaches to the build environment. In 2008 
he founded the Urban INDEX Institute in Darmstadt which focuses on the analysis and 
visualization of urban qualities. 
 
Vincent Fouchier has a PhD in Urban Planning at Paris VIII University. He is currently 
deputy General Director in charge of the Paris’ Region Master Plan, at the Ile-de-France 
Regional Institute of Urban Planning Studies (IAURIF). He also serves as Chair of the 
Working Party on Urban Affairs at the OECD, where he is the French representative. He 
was a member of the scientific committee of the Grand Paris international consultation. 
He is a lecturer on territorial development and metropolitan strategies at Paris La 
Sorbonne University and at Sciences Po Paris. 
Vincent Fouchier est docteur en urbanisme, diplômé de l’université de Paris VIII. Il est 
actuellement directeur général adjoint de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-
de-France (IAU-IdF), délégué à la coordination du schéma directeur de la région Ile-de-
France (SDRIF) ; il y dirige le département « planification et aménagement durables ». Il 
est également président du groupe Urbain de l’OCDE (après avoir été vice-président 
depuis 2005) et y représente la France. Il a été membre du conseil scientifique de la 
consultation internationale du Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne. Il enseigne à 
Sciences Po Paris. 
 



 

 

 
Patsy Healey is professor emeritus in the School of Architecture, Planning and 
Landscape at Newcastle University, UK. She is a specialist in planning theory and the 
practice of strategic planning and urban regeneration policies, and has worked on 
planning and development practices in various parts of the world. She is the author of 
several widely-read books in the planning field, including Collaborative Planning: shaping 
places in fragmented societies(1997, 2nd edtn 2006), Urban Complexity and Spatial 
Strategies (2007) and Making Better Places (2010).  
 
Sandra Moatti is Associate editor of the French economic magazine Alternatives 
Economiques. 
 
Sandra Moatti est rédactrice en chef adjointe d’ Alternatives Economiques. 
 
Dr Barrie Needham graduated in economics from the University of Cambridge, then 
practised and lectured in town planning in England. In 1978 he moved to the 
Netherlands, for a post in spatial planning at the University of Nijmegen. In 1995 he was 
appointed professor there (now the Radboud University, Nijmegen). He has widely 
written on the relationships between land, real estate, and land-use planning. His last 
book, published in 2011, is a comprehensive survey of the Dutch Land Use Planning 
system. 
 
Géraldine Pflieger is senior lecturer in urban and environmental policies at the Institute 
for Environmental Sciences and at the Department of political science of the University of 
Geneva since February 2010. As an urban and political scientist, she has undertaken 
research into the links between the management of network infrastructures, natural 
resources and the analysis of urban policies, in various contexts (Chile, California, France 
and Switzerland). 
 
Vincent Renard is a land economist, research director at CNRS and a senior adviser at 
IDDRI (Sciences Po Paris). His main research interests have spanned land policy, the 
economics of land planning, land property taxation and more broadly the economic tools 
of urban policy. He developed his researches according to comparative international 
analysis, focusing on Latin American countries as well as «transition» countries, mainly 
Russia, Ukrainia and China. He has been working as a consultant for various 
organizations, OECD, the World Bank, CEPAL.  
 
Vincent Renard est économiste, directeur de recherches au CNRS, spécialisé dans les 
questions d’économie foncière et immobilière. Il est actuellement conseiller à la direction 
de l’IDDRI, rattaché à Sciences Po Paris. Fondateur et longtemps animateur avec Joseph 
Comby de l’Association des Etudes Foncières ( ADEF), il a développé des analyses 
comparatives d’économie urbaine et d’économie foncière et immobilière, en Europe, dans 
plusieurs pays d’Amérique Latine puis dans les pays en transition, en particulier la 
Russie, l’Ukraine et la Chine. Il effectue des missions pour l’ OCDE, l’ Union Européenne, 
la Banque Mondiale, la CEPAL.  
 
Nathalie Roseau is an associate professor in urbanism at Ecole des Ponts ParisTech 
where she is the director of the Urban and Regional Planning Program, and a researcher 
in Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés. Before joining Ecole des Ponts, she 
used to practice as an urban planner for the ministry of land planning then as an 
architect and project director for Paris Airports Corporation. Her research interests focus 
on the metropolitan dynamics and urban strategy process, the role of imaginary in the 



 

city fabric and the architectural, urban and metropolitan forms of the « city of flows ». 
Nathalie Roseau est maître de conférences en urbanisme à l’Ecole des Ponts ParisTech, 
où elle dirige le Mastère Spécialisé Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine. Elle est 
chercheur au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés. Avant de rejoindre l’Ecole 
des Ponts, elle a pratiqué comme urbaniste puis comme architecte chef de projet au sein 
d’Aéroports de Paris. Ses principaux thèmes de recherche portent sur les dynamiques 
métropolitaines et les processus de stratégie urbaine, les fonctions de l’imaginaire dans 
la fabrique de l’espace urbain, et les formes architecturales, urbaines et métropolitaines 
de la « ville des flux ».  
 
Edward W. Soja is Distinguished Professor (Emeritus) of Urban Planning at the 
University of California--Los Angeles (UCLA) and occasional Lecturer in the Cities 
Programme at the London School of Economics.  He is a specialist on regional 
development theory and planning and has been focusing on urban restructuring and 
transformations of the modern metropolis over the past forty years.  His major books 
include Postmodern Geographies: «The Reassertion of Space in Critical Social Theory» 
(1989), «Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined 
Places» (1996), « Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions » (2000), and 
most recently « Seeking Spatial Justice » (2010). 
 
Nathalie Tessier, économiste et titulaire d’un master en ingénierie immobilière, est 
Directrice Régionale Adjointe en charge du Grand Paris à la Direction Régionale Ile de 
France de la Caisse des Dépôts et Consignations. Auparavant, elle était Directrice 
Générale Adjointe en charge du développement du nouvel établissement public foncier 
créé en Ile de France après avoir été, au sein de la direction Ile de France de la Caisse 
des Dépôts, en charge de l’Economie Mixte, du développement territorial sur le Val de 
Marne et la Seine Saint Denis et des grands projets d’investissement immobiliers. 
 
 

 

  

 

 


