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COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE)

Penser l’aménagement à toutes les échelles
Depuis 2015, le Grand Nancy est engagé dans l’élaboration de son PLUi. Une démarche caractérisée
par la volonté d’étudier finement la dynamique de métropolisation du territoire, et de penser l’aménagement
de l’échelle de la métropole à celle du quartier.

A

u Grand Nancy, l’approche intercommunale de l’urbanisme est,
pour Michel Candat, vice-président
délégué à l’urbanisme, « une évolution,
mais pas une révolution ». La communauté urbaine, qui compte 20 communes
et 260 000 habitants, s’était en effet vu transférer cette compétence depuis plusieurs
années, mais l’exerçait jusqu’alors à l’échelle
communale. « Historiquement, l’urbanisme
est une délégation assez consensuelle : nous
n’avons jamais passé un PLU sans l’accord
des maires », rappelle l’élu. Des PLU qui
comptaient déjà des projets d’aménagement et de développement durable (PADD)
intercommunaux, et un découpage de la
communauté en six « territoires à enjeux »,
préfigurant un urbanisme plus intercommunal. Le pas a été franchi en 2015, avec
l’adoption d’une délibération relative à l’élaboration d’un PLUi.
Ce document doit s’inscrire dans la continuité du schéma de cohérence territoriale
(Scot), qui insiste sur le rôle métropolitain

Candat. En effet, là où la communauté travaillait commune par commune avec des
règles du jeu partagées, la démarche PLUi
permet une prise en compte à la fois des
dynamiques métropolitaines, des polarités
et des évolutions de l’armature urbaine dans
son ensemble, mais également une analyse à
l’échelle du quartier, de la ville de proximité
et des courtes distances. « Le déménagement d’un grand équipement, par exemple,
transforme les déplacements ou le logement
à l’échelle métropolitaine, mais peut également générer des flux et des usages modifiés
qui perturbent une vie de quartier, explique
Romaine Chasteloux-Rivière, directrice
de l’urbanisme et de l’écologie urbaine. Le
travail sur le PLUi nous permet d’aborder
ces problématiques dans leur ensemble. »

Foncier

Les enjeux fonciers, fondamentaux pour ce
territoire à la croissance démographique
limitée, sont analysés à l’aune de ce double
regard. Le travail des services intègre une
réflexion sur les complémentarités, afin d’éviter
toute concurrence entre
Les communes sont invitées à
différents sites de la
compléter l’approche méthodologique les
communauté urbaine,
et conduit une analyse
de la communauté
fine des zones à urbaniser
majeur du Grand Nancy dans le bassin
en fonction de l’implantation des transde vie. Les quatre grands objectifs choisis
ports, des équipements, etc. « La nécespour le PLUi sont ainsi l’attractivité et le
sité de limiter l’étalement est comprise de
rayonnement métropolitain, l’emploi et la
tous, mais elle implique un aménagement
richesse, la cohésion territoriale, et les défis
plus coûteux en renouvellement urbain.
environnementaux.
À la communauté, donc, de faire jouer les
solidarités de territoire, constate Michel
Vision globale
Candat. Certaines communes souhaitent se
« Raisonner à l’échelle intercommunale
développer plus rapidement que d’autres,
transforme notre façon d’aborder l’améc’est pourquoi nous nous rencontrons pour
nagement du territoire », insiste Michel
échanger. Mais les débats et les arbitrages

sont ensuite menés à l’échelle intercommunale, ce qui nous permet d’adopter une
stratégie cohérente et partagée. »

qualitatifs produits par la communauté :
« Les communes ont la maîtrise d’usage.
Nous leur demandons donc de compléter
notre approche analytique, que nous corriDonnées et analyses
geons en fonction de leurs retours », explique
Ce travail à échelles multiples s’appuie
Romaine Chasteloux-Rivière.
sur de nombreuses données quantitatives
Le Grand Nancy table sur un diagnostic et
et qualitatives, produites, structurées et
un PADD approuvés en 2016, un règlement
mises à disposition par le Grand Nancy et
en 2017 et une approbation finale d’ici la fin
de l’année 2018. Une démarche
cadrée, mais qui pourra encore
Au Grand Nancy, l’urbanisme évoluer : « Nous avons échangé
d’autres métropoles sur
intercommunal est une évolution, avec
la méthode qu’elles avaient
mais pas une révolution
choisie pour élaborer leur
PLUi, raconte Michel Candat.
l’agence de développement et d’urbanisme
Au final, nous remarquons que le modèle de
de l’aire nancéienne, et qui offrent un regard
gouvernance est souvent assez similaire d’un
objectivé des dynamiques à l’œuvre sur le
territoire à l’autre, mais que les habitudes
territoire. Là encore, les communes sont
de travail sont différentes. Nous devons nous
étroitement associées. Elles sont invitées
adapter à notre contexte urbain et à notre
à communiquer leurs informations ainsi
dynamique démographique. Afin d’être
qu’un porter à connaissance de leurs projets
de qualité, notre démarche restera donc
d’aménagement. Elles réagissent également
ouverte aux expérimentations. »
Apolline Prêtre
vis-à-vis des indicateurs statistiques et

Élus et urbanistes travaillent ensemble pour adopter une stratégie cohérente
et partagée à l’échelle intercommunale. / © Grand Nancy / L’Europe vue du ciel.

Michel Leprêtre
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view Président de l’Établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Val-de-Bièvre

« Le PLUi doit faire rentrer les villes dans
un pari collectif »

Michel Leprêtre préside l’Établissement public territorial (EPT) n° 12, né au 1er janvier 2016 et qui recouvre les périmètres des anciennes
agglomérations du Grand Orly, du Val de Bièvre et Seine-Amont. Il revient, pour Intercommunalités, sur les enjeux de l’élaboration
d’un PLUi sur un vaste territoire francilien, dans un jeu à trois échelles entre communes, EPT et Métropole du Grand Paris.
Comment percevez-vous le transfert
de la compétence PLU des communes
vers l’EPT ? Est-il l’objet de
crispations au sein des territoires ?
Je ne parlerais pas de crispations mais
plutôt de légitimes interrogations de mes
collègues maires. Ils sont inquiets que leur
commune ne soit que spectatrice d’une procédure d’urbanisme qui leur échapperait.
Je partage cette réserve. Nombreux sont
ceux d’ailleurs, et ma commune en fait
partie, qui ont souhaité initier une procédure municipale avant le transfert de
compétence pour rappeler le rôle central
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que la commune doit jouer dans notre
approche collective. Il m’apparaît en effet
très important que les dynamiques des
communes soient respectées dans cette
ambition de construction partagée.
Mon objectif est d’animer un travail
qui parte des attentes et des projets des
communes. Le PLUi ne doit pas affronter
une ville mais la faire rentrer dans un
pari collectif.
Votre EPT est, comme d’autres,
marqué par une absence de
ville-centre. Quel effet peut avoir

cette particularité sur l’élaboration
du PLUi ?
Il n’y a pas de « ville-centre » en effet. Nous
nous distinguons à ce titre de nombreuses
agglomérations françaises ; nous saurons
cependant tirer bénéfice de leurs expériences
en matière d’urbanisme intercommunal.
Bien que très diverses, nos communes sont
en revanche fortement connectées les unes
aux autres et ces interconnections sont
le socle de notre dynamique commune.
Celle-ci doit reposer sur un diagnostic très
précis. Celui-ci manque ; il doit permettre de
souligner nos atouts et limites sur les enjeux

majeurs de la Métropole du Grand Paris.
Je vois en priorité le logement et l’emploi.
Je regrette d’ailleurs que le prisme de la
concurrence internationale oriente notre
regard sur la métropole. À mes yeux, elle
n’est pas uniquement touristique ou vouée
à l’économie tertiaire. Elle doit être productive et surtout assurer les conditions du
mieux vivre au bénéfice des populations.
Notre PLUi devra d’ailleurs contribuer à
l’amélioration du service au public, je souhaite qu’il soit un levier pour une modernisation de notre offre en la matière. Sur ce
plan aussi, l’enjeu foncier est crucial.

