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Aménager les métropoles
Introduction. Aménager les métropoles..Quels regards des urbanistes ?, Jérôme Dubois
Première partie
Sur les expérimentations d’échelles
pour coller à une réalité introuvable :
la métropolisation du monde
1. Toulouse : un territoire métropolitain en construction, Robert Marconis
2. La planification régionale stratégique de l’État et la redéfinition des échelles territoriales en Chine,
Jian Zhuo
3. La gouvernance des métropoles en Turquie, Marcel Bazin
4. La métropolisation des grandes villes algériennes..Entre État et collectivités locales, quelle
articulation, quels outils ?, Sassia Spiga
5. Modelli di governo della dimensione metropolitana e processi di intercomunalita’ in Italia,
Carmela Mariano
Deuxième partie
Sur la métropole comme lieu de construction de nouveaux rapports politiques
6. La « dubaïsation », une métropolisation du zéro politique, Oula Aoun, Jihad Farah
7. Écosystème local d’innovation et gouvernance des projets urbains. Observations à partir du cas grenoblois,
Rachel Linossier
8. Organismes communautaires (associatifs)..Concertation régionale et enjeux métropolitains,
Richard Morin
9. Deux piliers de la construction métropolitaine à Toulouse (2008-2014) : recompositions scalaires et
affirmation d’une société de la connaissance, Fabrice Escaffre, Mariette Sibertin-Blanc
10. Construire le grand Marseille : recompositions institutionnelles pour la définition de la métropole
Aix-Marseille-Provence, Nicolas Douay
Troisième partie
La métropole en cinq enjeux concrets et autant d’échelles d’intervention :
transports, foncier, trames vertes, économie et vie nocturne
11. Gares périphériques et développement urbain dans l’agglomération lyonnaise, Roelof Verhage, Aurélie Delage
12. Entre défi stratégique et contraintes institutionnelles pour la planification spatiale : le dialogue
économie-environnement à Marseille et Nantes, Fabien Nadou, Nicolas Douay, Christophe Demazière
13. Nature(s) à l’œuvre dans la construction de l’aire métropolitaine bruxelloise, Julie Denef, Marine Declève
14. Perspectives pour une transition durable des territoires périurbains, Anne-Francoise Marique,
Sigrid Reiter
15. Les espaces délaissés de la métropole, regards sur l’insertion urbaine des infrastructures de transport,
Brice Chandon, Laurent Ducourtieux
16. Quel espace nocturne festif dans un processus de métropolisation ?, Sandra Mallet, Céline Burger
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