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Les métropoles 
françaises constituent de 
véritables locomotives 
territoriales. Comment se 
construisent-elles ? Quels 
partages profitables sont 
envisageables avec les 
territoires voisins ? C’est ce 
que le programme POPSU*, 
initié par l’État, propose de 
regarder. Notre collectivité y 
prend part.

Aux côtés de Frédéric Sanchez, Hélène Peskine, Secrétaire Permanente du 
PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture)

POPSU, entre action  
et recherche
« Éclairer l’action par la recherche, in-
terroger la recherche par l’action » c’est 
l’ambition de la Plate-forme d’Observa-
tion des Projets et Stratégies Urbaines. 
Les collectivités participantes sont 
conviées à analyser leurs actions, leurs 
orientations, à partir des travaux croisés 
de chercheurs, d’élus et des services.
Une équipe de recherche spécifique 
sera dédiée à la Métropole.

Intégrer un programme 
national de recherche : 
pour quoi faire ?
Cela permet de penser ensemble l’évo-
lution du territoire, bénéficier d’un travail 
de fond documenté et accompagné. 
Les productions liées à ce programme 
constitueront une aide à la décision et à 
la construction des politiques publiques, 
en même temps qu’elles analyseront 
le fait métropolitain sur notre territoire. 
C’est aussi l’occasion d’agir sur notre 
positionnement local, de valoriser nos 
actions à l’échelle nationale et de nous 
enrichir de l’expérience d’autrui.

3 axes de travail
- La métropole et les autres… ou com-
ment renforcer nos liens avec les col-
lectivités limitrophes mais aussi mieux 
nous positionner par rapport aux autres 
métropoles françaises. 
- La mobilité de demain afin d’accom-
pagner la montée en puissance de la 
mutation de notre territoire pour une 
ville apaisée et respirable. En perspec-
tive : une meilleure marchabilité, un 
réseau adapté de pistes cyclables, le dé-
veloppement de véhicules autonomes, 
des transports en commun repensés…
- La COP 21 locale pour soutenir l’ins-
cription de notre territoire dans la dyna-
mique internationale d’un avenir 100% 
renouvelable.

Des services impliqués
Les équipes de l’environnement, de la 
mobilité, de l’urbanisme (en lien avec 
l’Agence d’urbanisme) et de l’attrac-
tivité (développement économique, 
culture, social…) seront principalement 
associées. Laurent Sodini, conseiller au 
Cabinet du Président, pilote la dé-
marche avec l’appui de Florence Bretot 
à la direction pilotage stratégique et 
performance.
Le processus vient de débuter : les 
élus ont voté notre participation à ce 
dispositif lors du Conseil du 12 février. 
Le 1er semestre 2018 sera consacré à la 
définition des enjeux, le programme 
de recherche débutera en septembre 
pour 3 ans, dans une quinzaine de 
métropoles.
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le territoire sur lequel les habitants ont accès à l’emploi, 
aux équipements et services les plus courants (commerces, ensei-
gnement, santé, sport et loisirs, transports, services aux particuliers).

*Plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines
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