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Introduction 

 

 
L’Académie nationale de Metz a publié en septembre 2016 un livret « Enjeux et perspectives pour une 

aire urbaine Metz-Thionville », une analyse qui a recueilli l’assentiment de nombre de décideurs 

politiques ou économiques. Poursuivant sa réflexion, mais dans le cadre plus limité géographiquement de 

la métropole messine de création récente, elle s’intéresse ici à un point particulier qui n’avait été 

qu’esquissé dans sa précédente étude, à savoir l’action qu’une agglomération comme celle de Metz 

Métropole peut désormais conduire, forte des pouvoirs propres aux métropoles, pour agir dans le domaine 

des espaces publics afin de renforcer le sentiment d’identité, d’appartenance à une même entité de ses 

habitants. 

 

En effet, la communauté d’agglomération de Metz Métropole, devenue métropole, se verra confier en 

2018 la pleine compétence pour la gestion de la voirie dans toute l’agglomération, une compétence qui est 

aujourd’hui dispersée entre les communes avec des inconvénients évidents. Il s’agit d’une source de 

progrès possibles considérables dans la gestion des espaces publics. 

 

Mais, au-delà des seuls avantages techniques et de cohérence dans l’action collective, l’agglomération 

de Metz trouvera là aussi un levier, parmi d’autres, mais important, pour tenter de créer cette identité dont 

le Président de Metz Métropole confiait il y a peu l’importance qu’elle revêtait à ses yeux. Il ne s’agit pas, 

évidemment, d’effacer celle des diverses communes, mais, à travers la perception de certains aspects du 

paysage urbain, de donner le sentiment à tous, quelque soit leur quartier et leur commune, de faire partie 

de la même agglomération. 

 

Il n’est donc pas inutile, notamment à travers l’analyse de ce qu’ont pu faire en la matière d’autres 

agglomérations qui exercent cette compétence depuis plus longtemps, d’examiner comment, 

concrètement, il serait possible d’avancer dans ce sens, par la définition d’un cadre d’action dans la 

pratique de la collectivité, par exemple pour le choix du mobilier urbain, des matériaux utilisés dans 

l’aménagement des espaces publics, la gestion les plantations, etc.… Et on peut penser que, dans le cas où 

cet examen conclurait à la possibilité et à l’intérêt du développement d’une telle démarche, les 

responsables de l’agglomération seraient incités à mettre au point une telle politique concertée, avec 

l’appui d’une équipe d’architectes et d’ingénieurs, et l’implication des élus de toutes les communes. 
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A – L’espace public, un cadre de référence  

pour une identité d’agglomération  

 
Un article paru en 1992 dans les Annales de la recherche urbaine

1
 décrivait comment « le lent 

processus de constitution d’un art de la voirie urbaine conçue comme un véritable ouvrage d’art en 

surface et en tréfonds s’est simultanément mis en place avec des réponses culturelles et techniques 

spécifiques dans les principales capitales européennes du XIX
e
 siècle. Mélange de tradition et 

d’innovation, il donne à chaque ville  un paysage urbain singulier. » 

 

Un document édité par la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques 

(MIQCP)
2 

propose la voie suivante, pour créer un « cadre commun de références »  : « Les éléments 

remarquables du “vocabulaire” employé dans la composition de ces ensembles seront repérés et 

identifiés : particularités locales d’emploi de matériaux, traitement des limites, essences d’arbres, 

orientation, proportion des espaces, mode d’assemblage, etc.. 

S’appuyant sur ce diagnostic, des principes généraux de mise en valeur, des souhaits de conservation 

ou de réaffectation, ou de restructuration, seront établis, reflet d’un consensus, pour guider 

l’organisation et la composition des espaces au fur et à mesure des opportunités et du développement des 

projets publics ou privés. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les rues dont les immeubles riverains ne 

présentent pas un caractère architectural 

affirmé, c'est l'espace public qui domine dans la 

perception qu'en emporte le passant. 

 

                                                           
1 Αnnales de la recherche urbaine, 1992, espaces publics en ville, p. 42/43 : http://www.persee.fr/issue/aru_0180-

930x_1992_num_57₁. 

2 http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/espaces_publics_urbains_miqcp_cle0d7412.pdf 

file:///C:/Users/felte/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9K07HDAC/01%20espace%20public%20MIQCP.pdf
http://www.persee.fr/issue/aru_0180-930x_1992_num_57_1
http://www.persee.fr/issue/aru_0180-930x_1992_num_57_1
http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/espaces_publics_urbains_miqcp_cle0d7412.pdf
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B – Expériences déjà menées 

 

 
De nombreuses agglomérations se sont lancées dans une telle démarche, et notamment :  

 

 

I. Paris
3 

évidemment, connu pour avoir développé, surtout à partir de la fin du XIX
e
 siècle, des cadres 

de référence pour tous les éléments constitutifs de l’espace public. Et ces éléments, qui participent à 

l’image et à l’âme de Paris, ne se sont nullement limités à un mobilier urbain typiquement parisien, 

immédiatement associé à la ville (fontaines Wallace, édicules Guimard de l’entrée de certaines stations de 

métro, colonnes Morris, bancs publics, …), mais portaient jusqu’à une époque relativement récente sur 

l’ensemble des matériaux constitutifs de la voirie. Ces facteurs d’une unité à travers les espaces publics, 

respectant la diversité des constructions, ont évidemment évolué avec le contexte urbain et de mode de 

vie. 

 

 

II. La Communauté urbaine de Lyon
4
 : Sous l’impulsion de Henri Chabert, vice président de la 

Communauté Urbaine de Lyon, chargé de l’aménagement et du développement urbain, l’agglomération 

de Lyon engage, dans les années 90, une politique ambitieuse qui, dans une recherche d’une certaine 

unité, puisse à travers l’implication des élus concernés, prendre en compte la personnalité propre des 

diverses communes et parties de l’agglomération. La communauté urbaine s’était donné pour tâche 

d’élaborer des principes généraux et des éléments d’unité comme les matériaux ou le mobilier urbain, de 

consolider les techniques de  mise en œuvre.  La manière d’organiser le travail des élus, de 

l’agglomération et des communes semble avoir été au cœur des préoccupations de ces derniers, à 

l’époque. 

L'agglomération semble avoir développé des méthodes, exposées dans des guides : « Ainsi est acquise, 

est-il exposé sur leur site, une certaine unité de traitement, de vocabulaire des sols et de mobilier urbain 

quels que soient les lieux dans l’agglomération
5
. » « Les résultats sont [...] visibles et une sorte d’écriture 

commune s’est ainsi constituée. » L’agglomération lyonnaise a donc développé, avec des designers et des 

architectes une politique de mobilier urbain dont « les éléments de ce mobilier (luminaires, bancs, 

potelets, poubelles...) sont installés progressivement, depuis plus de quinze ans, sur l’ensemble du 

territoire, au fur et à mesure des opérations d’aménagement. De Villeurbanne à Caluire, Oullins ou 

Vénissieux, les signes d’une même appartenance urbaine jalonnent ainsi les communes membres du 

Grand Lyon. » 

 

 

III. L’agglomération de Nancy avait confié à l’architecte André Vaxelaire, professeur à l’école 

d’architecture, dans les années 90, une étude visant à jeter les bases d’une politique d’agglomération de 

cette  même nature. Ce travail, nous dit cet expert, à présent retraité, a conduit à des résultats qui 

imprègnent encore les pratiques des services, même si le document fondateur semble difficile à retrouver 

(!). 

 

 

 

                                                           
3  Cité de l’architecture : cycle de conférence de 2016/17 sur les espaces publics à Paris. 

4  Olivier FREROT, « Lyon, espaces publics, espaces d’intégration, les invariants d’une politique d’agglomération », Presses de 

l’IFPO 2013 http://books.openedition.org/ifpo/3468?lang=fr#tocfrom3n1. 

5  Jean-Pierre CHARBONNEAU, urbaniste qui a participé à l’élaboration de cette politique aux côtés de H. Charbert : 

 http://jpcharbonneau-urbaniste.com/artlyon6print.html. 

http://books.openedition.org/ifpo/3468?lang=fr#tocfrom3n1
http://jpcharbonneau-urbaniste.com/artlyon6print.html
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C –  Des guides pour conduire l’action sur les espaces publics.  

La « Charte des espaces publics » de la métropole de Strasbourg 

 

 
Ces efforts pour donner à une agglomération une pratique riche, de qualité, et homogène des espaces 

publics se déploient, on l’a bien vu plus haut, sur plusieurs plans : celui des méthodes de travail des élus, 

de l’agglomération et des communes qui la composent, et des services n’est évidemment pas le moindre.  
 

L’un des éléments de la politique développée dans ce cadre est souvent constitué par un « guide des 

espaces publics », qui a pour objet d’homogénéiser, en tenant compte évidemment de la diversité des 

situations, les pratiques d’intervention technique sur les espaces publics, avec pour objectif de trouver 

l’équilibre entre ce qui est facteur d’unité dans l’agglomération, et ce qui est propre aux différents lieux et 

à leur histoire. Un autre objectif, qui n’est pas sans importance, est de réduire les coûts d’entretien et de 

maintenance des éléments qui constituent ces espaces, et de conforter les pratiques de qualité des services 

techniques. 
 

L’agglomération de Strasbourg
6
 dispose d’un tel guide des espaces publics, qu’il est intéressant 

d’analyser dans sa composition (et plus avant dans la présente note, dans les conditions de son application 

pour le processus de programmation des interventions de la Métropole en liaison avec les communes). 
 

La meilleure façon, probablement, de présenter cet important outil de l’action de cette métropole, est 

de s’appuyer le plus possible sur la présentation qui y est faite de la démarche adoptée. Dans ce qui suit, 

les passages en italique sont tirés du document strasbourgeois. 
 

Cette Charte d’aménagement de l’espace public (CAEP) est conçue pour guider les aménageurs et les décideurs tout au 

long du processus de projet. Elle constitue le cadre référentiel dans les différents métiers concernés par le travail sur les 

espaces publics.  

Elle traduit la volonté de l’Eurométropole de donner une image de cohérence territoriale attractive de son territoire sans 

pour autant effacer les spécificités propres à chacune de ses différentes communes. La Charte d’aménagement de l’espace 

public constitue l’un des éléments permettant de maintenir un niveau d’exigence élevé pour des espaces publics de qualité et 

les préserver dans la durée sans pour autant hypothéquer l’avenir.  

Elle comporte : 

1. Une analyse urbanistique de la morphologie urbaine et de la spécificité de ses territoires complétée par une 

classification des espaces publics selon leur typologie ; 

La genèse de la morphologie d’une ville et plus particulièrement de ses espaces publics reflète généralement la 

superposition des couches laissées par l’histoire de la ville à travers le temps.  

Le résultat (de cette étude) permet de mieux comprendre l’articulation entre le tissu urbain et l’organisation socio-

économique.  

2. Une description du contenu des volets thématiques propres aux différents métiers concernés par l’aménagement des 

espaces publics, enrichie par les orientations stratégiques de l’Eurométropole en matière d’aménagement ; 

L’approche thématique constitue le cortex technique interprofessionnel autour duquel s’organisent les différents métiers 

afin d’assurer la convergence des pratiques vers cet objectif de cohérence et de réflexion d’ensemble du projet en évitant la 

dispersion des solutions.  

3. Une série de guides techniques à destination des professionnels de l’aménagement. 

 

I. L’analyse territoriale  

 
Il s’agit de connaître l’histoire des lieux et comprendre les attentes des usagers constituent deux conditions préalables pour 

réussir l’aménagement d’un espace public.  

L’approche territoriale résulte d’une analyse des caractéristiques historiques, urbanistiques, architecturales, paysagères et 

fonctionnelles des différentes entités urbaines de l’Eurométropole de Strasbourg, et vise à préserver la symbolique d’un lieu, 

son cadre de vie et permettre la prise en compte du déroulement des activités qui s’y produisent. [….] 

Les différentes focales utilisées pour réaliser l’analyse territoriale sont basées successivement sur l’histoire de l’espace 

public des villes et de l’agglomération, la morphologie du territoire, et les activités dominantes tout en intégrant une 

nécessaire dimension environnementale transversale.  

Il en découle un découpage du territoire en 4 grandes entités. […] 

                                                           
6 L'accès à cette charte est accordé par la Métropole de Strasbourg à quiconque indique la raison pour laquelle il est intéressé à 

la connaître (formulaire de demande : http://www.strasbourg.eu/en/environnement-qualite-de-vie/espaces-publics ) 

http://www.strasbourg.eu/en/environnement-qualite-de-vie/espaces-publics
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A. La ville ancienne : cœur historique de la ville de plus de 2 000 ans, contraint dans ses limites pendant 450 ans 

B. La ville structurée et planifiée 

C. Les faubourgs et les communes denses : territoire évolutif   

D. Les villages et la campagne urbaine 

Chacun de ces territoires a ensuite fait l’objet d’une classification des espaces publics en 7 catégories selon leur richesse 

architecturale, l’importance patrimoniale et leur sensibilité fonctionnelle permettant ainsi de compléter et d’affiner ce 

découpage.  

 

Suit une analyse de chacune des quatre grandes entités, et ce que l’on peut en déduire sur l’espace 

public, son aménagement et son entretien. 

Par exemple, pour ce qui est de la ville ancienne, on lit ceci : 
Dans ce secteur, le patrimoine végétal est rare, donc exceptionnel. Il faut conserver cet aspect exceptionnel du végétal en 

évitant de le systématiser. Il faut le mettre en avant quand il préexiste et éviter de l’imposer dans un espace qui n’en contient 

pas. L’aspect minéral des espaces publics est un élément marquant, résultant de l’histoire de la ville, qu’il convient de 

préserver.   

 

Pour ce qui est de la ville structurée et planifiée : Les quartiers possèdent une identité forte, qui est issue d’un 

urbanisme volontaire et qu’il convient de préserver. 

 

Sur les faubourgs, peut-être plus délicats à traiter, car moins homogènes l’analyse conduit à observer 

ce qui suit : 
• Les routes historiques ont progressivement aggloméré les faubourgs et centres anciens des communes situées sur ces axes 

d’accès à la ville centre.  

•  Les voies de faubourg sont aujourd’hui des éléments structurants, identifiables et sont restées des pôles de vie, de 

services, de commerces. Elles sont devenues des espaces publics de référence pour les quartiers et communes traversés.  

• Bien qu’ayant souvent perdu les fonctions d’axe de pénétration au profit des autoroutes, les voies de faubourgs restent 

des espaces publics où se croisent l’échelle d’agglomération et l’échelle locale. " 

Le document en tire comme conséquence la proposition de travailler sur l’identité d’agglomération de ces grands axes 

d’origine : "Il s’agit de faire émerger l’armature fondatrice tout en faisant ressortir une identité du territoire de 

l’Eurométropole de Strasbourg.  

 

Par ailleurs, dans ces secteurs riches de possibilités de développement de nouveaux projets, des 

principes de base sont ainsi développés pour le traitement des nouveaux espaces publics : 
Ces secteurs présentent un fort potentiel de développement urbain. Le lien entre les nouveaux quartiers et le tissu urbain 

existant sera grandement assuré par les espaces publics, qui joueront alors un rôle de connexion et de rattachement au 

faubourg en termes de déplacements mais également en termes de valeurs identitaires. " 

 

Pour ce qui est des villages (autour desquels se sont développés des zones pavillonnaires) : 
Il est important de conserver l’identité villageoise et de mettre en avant la relation entre les franges du village et le 

paysage agricole. L’ouverture sur le grand paysage permet des points de vue lointains qu’il convient de mettre en valeur 

depuis l’espace public.  

Par ailleurs, un espace public bien pensé permet que le modèle du village construit autour de son cœur historique ne soit 

affecté dans son entité par l’extension urbaine traduite par des lotissements créés en périphérie immédiate du village. A ce 

titre, l’espace public doit être conçu comme un trait d’union harmonieux entre le passé et le présent de ces villages.  

 

Par ailleurs, au sein de ces quatre grandes entités, sept catégories d’espaces sont identifiés :   
Espaces emblématiques majeurs de représentation 

Espaces atypiques et ponctuels  

Noyau de centre ancien et cœur de village  

Grands tracés historiques, rues de faubourgs et traversées d’agglomération 

Parcours et itinéraires de continuité   

Voies de lisière  

Voies de desserte. 

Avec la définition de chaque type d’espace, sont indiqués quelques principes généraux à respecter dans 

l’intervention sur l’espace public  

 

II. L’approche thématique 

 

Une deuxième partie du document traite des différents thèmes rencontrés dans l’aménagement de 

l’espace public : l’aspect environnemental des démarches, la prise en compte de la sécurité dans l’espace 
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public, et passe en revue tous les domaines des techniques concernées (éclairage public, À titre 

d’exemple, un chapitre traite des matériaux et des structures. 

 
2.23 MATERIAUX & STRUCTURES  

La vision d’ensemble que souhaite donner l’Eurométropole de Strasbourg à son espace public passe également par 

l’harmonisation et la réduction du nombre des matériaux mis en œuvre sur tout le territoire. Cheminer ainsi à travers les 

espaces publics doit permettre une lecture cohérente des lieux et faciliter leur entretien.  

Ce cadre référentiel permet d’abord de forger une identité territoriale « visible » de l’Eurométropole de Strasbourg. Par 

ailleurs, il contribue à l’optimisation de la gestion du parc des matériaux. Enfin, il participe à l’aspect environnemental par le 

choix de matériaux qui répondent aux critères fixés par l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de sa démarche de 

développement durable.  

 

III. Guides techniques et prescriptions d’aménagement 

 

Une troisième partie est constituée de documents techniques spécifiques à chaque domaine : mobilier 

urbain, éclairage public, espaces verts (de compétence demeurée apparemment communale, sauf pour ce 

qui est des plantations d’alignement des voies, mais il semble que le guide serve un besoin de cohérence 

entre les espaces verts de la ville de Strasbourg et ceux d’autres propriétaires, organismes de logement 

social par ex) etc...  

Et des prescriptions spécifiques sont prévues pour les projets structurants de manière à les penser aussi 

dans leur ensemble et non un par un à l’occasion de leur mise en œuvre. 
 

Remarque importante : il est intéressant, et même essentiel, de constater que les auteurs des guides 

techniques ont fait en sorte que les choix (matériaux, etc.) comportent le plus souvent une certaine marge 

de liberté, dont le maniement permet de donner un sens à une pratique de décentralisation des décisions 

(décrite ci-dessous). 

 

D – L’exemple d’autres villes  
 

Plusieurs agglomérations ont développé des outils analogues. Nous avons souhaité présenter l’exemple 

de Strasbourg de manière spécifique pour bien faire apparaître ce que pouvait être la portée d’un tel 

document, et il n’est pas nécessaire d’entrer dans tous ces détails pour d’autres exemples.     

 

Mais, un bref examen de ce qu’ont pu faire d’autres collectivités montre bien, à travers la diversité des 

situations et des territoires, le caractère assez semblable des objectifs poursuivis et des démarches. Citons, 

très brièvement, à titre d’exemple de ces convergences, ce qui est écrit dans la charte développée par 

Saint Nazaire
7
 : 

 
En tant que lieu de mise en valeur de l’identité urbaine, les espaces publics doivent être imaginés sur la base d’une 

ossature cohérente en terme de paysage et ce à l’échelle du territoire. 

L’approche se veut globale, tout en intégrant les particularités de chaque composante du paysage nazairien, afin de 

qualifier l’ensemble des espaces publics dans une certaine continuité et également de faciliter la conception et la gestion des 

aménagements dans une cohérence de l’ensemble urbain.  

La hiérarchisation des espaces publics, que ce soit axes de déplacement ou lieux de vie, associée à une classification selon 

leurs statuts, leurs fonctions, leurs modes de gestion, permet d’assurer une meilleure cohésion générale. Il est donc important 

d’identifier des profils de voirie selon une hiérarchie (boulevards, avenues, voie de transit, dessertes, accès), de concevoir un 

maillage végétal (places, squares, alignements d’arbres, espaces boisés) et de créer des liens entre les quartiers (création de 

voies inter quartiers, requalification de voies de desserte, création ou requalification de cheminements piétonniers) afin de 

favoriser les échanges et de permettre l’articulation entre les espaces de proximité au sein de la ville et des nouveaux 

quartiers. 

 

Les préconisations portent, par exemple, sur : 

 

                                                           
7  http://www.mairiesaintnazaire.fr/fileadmin/media/Espace_public/PDF_ESPACE_PUBLIC/charte_espaces_publics_2015_ca

hier0.pdf 

http://www.mairiesaintnazaire.fr/fileadmin/media/Espace_public/PDF_ESPACE_PUBLIC/charte_espaces_publics_2015_cahier0.pdf
http://www.mairiesaintnazaire.fr/fileadmin/media/Espace_public/PDF_ESPACE_PUBLIC/charte_espaces_publics_2015_cahier0.pdf
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• Les délimitations dans l’espace urbain : bordures de trottoirs, caniveaux, aires de stationnement, formes, proportions, 

matériaux, couleurs ; 

• le traitement des sols : revêtements, matériaux, couleurs … ; 

• le mobilier urbain : implantation, familles, recherche de solutions innovantes ; 

• le végétal. 

 

Ce document est aussi, pour la ville, l’occasion d’exposer un certain nombre de principes sur lesquels 

elle s’appuie dans sa politique de gestion des espaces publics, et dont elle souhaite souligner l’importance 

(équité vis-à-vis des territoires et des populations, simplicité dans l’application du guide, etc.) 

 

 

E – Une élaboration concertée qui construit en commun  

l’identité d’agglomération 

 

L’élaboration d’un tel document, dont la portée, éminemment politique, au sens le plus plein du terme, 

ne peut échapper à personne, doit donc impliquer fortement non seulement, bien entendu, les élus de 

l’agglomération, dont le conseil est appelé à l’adopter, mais aussi ceux des communes qui la composent, 

le processus de cette élaboration pouvant constituer un moment important de la consolidation d’un esprit 

d’agglomération. 
 

Dans le cas de Strasbourg, après une telle élaboration, qui s’est manifestée par de multiples 

déplacements sur le terrain de tous les élus concernés, la charte a été soumise a toutes les communes de la 

métropole et adoptée à la quasi unanimité, nous dit-on, de ces dernières. 
 

De la même façon la métropole « Grenoble Alpes » a fait de l’élaboration de son « Guide 

métropolitain des espaces publics et de la voirie »
8 

l’instrument d’une expérience de travail commun au 

sein de l’agglomération, avec des « groupes de travail politiques » réunis lors de 6 séminaires entre 

septembre 2015 et mai 2016, alimentés par un « groupe technique » et des experts de chacun des 

domaines abordés. Ces séminaires, rassemblant des élus de la métropole et des communes qui la 

composent, de leurs techniciens, ont permis, par exemple, de « confronter les approches techniques et le 

regard politique », de « croiser le regard de l’aménageur et l’usage de l’habitant », notamment par des 

visites sur les divers lieux concernés. 
 

La programmation des travaux de voirie implique donc, autour de la charte des espaces publics, une 

méthode de travail collective. Il est particulièrement intéressant de constater que, conçus à l’origine 

comme des documents de définition relativement technique d’une politique des espaces publics dans 

l’agglomération, ces guides ou chartes deviennent parfois, (systématiquement?) un instrument autour 

duquel se créent des méthodes de travail pour l’articulation délicate de la compétence d’agglomération en 

matière de voirie et du rôle des maires, relais des besoins de la population, et qui connaissent le mieux 

leur territoire. 
 

C’est ainsi qu’à Strasbourg, si pour les travaux portant sur la partie de la voirie considérée d’intérêt 

métropolitain, l’élaboration de la programmation financière est conduite par l’exécutif de la métropole, 

non sans concertation avec les communes concernées, évidemment, il en va autrement pour ceux qui 

concernent le reste des espaces publics : pour ces derniers, dans le cadre d’une enveloppe qui leur est 

allouée en fonction de plusieurs critères, ce sont les communes qui décident des priorités de 

programmation (même si cette dernière doit, bien entendu, être adoptée en fin de compte par le conseil de 

la métropole). 
 

Et la charte est bien l’instrument qui permet à cette forme de déconcentration interne à l’agglomération 

de fonctionner tout en conservant une certaine cohérence technique et urbaine à l’ensemble de l’action 

métropolitaine sur les espaces publics. 

                                                           
8  http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/06_Guide_metropolitain_des_espaces_publics_cle718dc1.pdf. 
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     Un juste milieu à trouver entre une uniformité rébarbative et une dissonance sans caractère ? 

     (exemples de l’éclairage public). 

 

 

 

Conclusion 

 
La mise sur pied d’une politique métropolitaine des espaces publics, si l’on en juge par les exemples 

d’agglomérations qui ont cherché à la développer, permet à la fois : 
 

* de constituer une contribution à l’émergence d’une identité d’agglomération, dans le respect de la 

diversité des différents types d’espaces et des différents territoires qui la composent 
 

* de donner, par son processus d’élaboration, l’occasion d’un travail commun des élus communaux, 

des élus d’agglomération et de leurs techniciens tout en permettant une consolidation de l’esprit 

d’agglomération 

 

* de fonder, à travers l’application aux divers projets et programmes des documents techniques ainsi 

élaborés, des modes de travail associant le niveau de responsabilité de l’agglomération, et le rôle essentiel 

des élus communaux. 
 


