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Relevé de décisions du jury de la consultation de recherche 
« Lieux, flux, réseaux dans la ville des services » 

 

 

 

Le jury s’est tenu le lundi 11 septembre 2006 sous la présidence d’Antoine Bailly, il était 

composé de  

 

Michel Bonnet, PUCA 

Louis Boulianne, CEAT Lausanne 

Christian Dutertre, Université Paris VII 

Camal Gallouj, Université Lille I 

Catherine Gorgeon, Mission Recherche de la Poste 

Nicole May, LATTS-ENPC 

Jean-Pierre Orfeuil, Université Paris XII 

Christian Parent, CGPC 

 

Sylvain Petitet, ENTPE, n’a pu participer au jury pour des raisons de santé mais avait envoyé 

ses expertises. 

Bernard Duhem, secrétaire permanent du PREDIT a été consulté pour les deux projets ayant 

une composante transport. 

 

Par ailleurs, pour le PUCA y assistaient :  

Pascal Lemonnier, Patrice Aubertel, Claire Gillio, François Ménard, Nicole Rousier 

 

La Fédération des Maires des Villes Moyennes était représentée par Nicole Gibourdel, sa 

déléguée générale 

 

Chaque projet a fait l’objet de 2 expertises qui ont introduit les débats en séance. 

 

14 projets ont été envoyés en réponse à la consultation. 

 

 

Ont été retenus les projets suivants : 

 

- Etalement urbain et services en réseaux. Réflexions exploratoires dans quatre villes 

moyennes européennes : Bordeaux, Nantes, Lausanne, Stockholm 
Sous la responsabilité scientifique de Sylvie Jaglin, LATTS ENPC, association 

METROPOLIS, 24 mois 

 

- Les villes moyennes face à la tertiarisation de l’économie 
Sous la responsabilité scientifique de Jean Philippe, GREFI Université Aix-

MarseilleIII, 24 mois 

Avec une demande de complément théorique sur le renouvellement de la théorie de la 

base territoriale 
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- Les services aux particuliers et aux entreprises, vecteurs d’un fonctionnement en 

réseau des villes moyennes ? L’exemple du Grand Sud-Ouest français (Aquitaine, 

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) 
Sous la responsabilité scientifique de Jean-Marc Zuliani, CIRUS-CIEU, Université 

Toulouse Le Mirail, 24 mois 

Avec une demande de diversification des critères autres que l’emploi pour analyser les 

évolutions des services et prendre en compte les dynamiques d’ouverture/fermeture 

d’établissements 

 

- Les services urbains en réseau à l’épreuve des villes rétrécissantes : l’évolution des 

réseaux d’eau et d’assainissement Berlin-Brandebourg 
Sous la responsabilité scientifique de Marcus Zepf, ADR-Institut d’Urbanisme de 

Grenoble, 24 mois 

Avec une demande de mise en perspective avec le cas stéphanois dans le rapport final 

 

- Banque de détail et territoires intra-urbains métropolitains parisiens : une approche 

de la production des centralités et périphéries par les stratégies des entreprises de 

services professionnels de détail et des prescripteurs urbains 
Sous la responsabilité de Marcel Rousset-Deschamps, CRETEIL Université Paris XII, 

18 mois 

Avec une demande de prise en compte de la question foncière dans les dynamiques de 

localisation des agences ainsi que de l’évolution générale du secteur bancaire  

 

 

Ont été retenus, avec une réduction du champ d’analyse et des financements, les projets 

suivants : 

 

 

- Villes insulaires, services urbains et planification spatiale 
Sous la responsabilité scientifique de Michel Dimou, Université de La Réunion 

Soutien à une jeune équipe pour élaborer une problématique sur les services en milieu 

insulaire 

 

- Un renouveau des villes moyennes par les fonctions supérieures ? 
Sous la responsabilité de Guillaume Pouyanne, IERSO-IFREDE Université 

Bordeaux IV 

Financement du traitement statistique pour affiner la notion de services supérieurs et 

préciser la problématique sur diffusion/banalisation/création en tenant compte des 

évolutions tant des villes de rang supérieur (diffusion) que de rang inférieur (aspiration 

par les villes moyennes) 

 

- Pour un scénario de transports collectifs, quels scénarios de développement 

urbain ? 
Sous la responsabilité scientifique de Francis Cuillier, Agence d’Urbanisme de 

Bordeaux, et Nunes da Silva, IST Université technique de Lisbonne 

Financement d’une initiative originale de « jeu urbain » articulant transports publics et 

formes urbaines. 
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A été considéré comme ne relevant pas d’une consultation de recherche, mais du montage 

d’une expérimentation, le projet : 

 

- L’optimisation territorialisée de la valeur économique des services des collectivités : 

un consortium de villes pour tester le référentiel élaboré dans le cadre d’une 

recherche précédente et capitaliser les méthodes mises au point. 
Sous la responsabilité scientifique de Kent Hudson KHNET 

Faire préciser les partenariats et contributions financières à ce vaste projet 

 

 

Partenariats : 
 

Sur cette consultation de recherche, Madame Catherine Gorgeon propose d’engager un 

partenariat entre le PUCA et la mission Recherche de la Poste, à la fois en termes de suivi des 

travaux et en termes financiers (financement d'une recherche par la Poste) 

 

Vu l'hétérogénéité des définitions des villes moyennes dans les différents projets, Madame 

Gibourdel, de la FMVM, a insisté pour que soient prises en compte les spécificités des villes 

moyennes françaises, dans l'entre-deux des politiques nationales de développement des 

métropoles et des politiques rurales. Elle participera au suivi de la consultation. 

 

 

Signé le 20 septembre 2006 par 

Antoine Bailly, président du jury 

 

 
 

 

 


