	
  
	
  
	
  

APPEL À SUJETS MASTER RECHERCHE IMU 2016
Fiche descriptive
A retourner à: imu_pilotage@liris.cnrs.fr	
  	
  	
  
AVANT	
  LE	
  15	
  décembre	
  2016	
  midi

Titre : Les « nouveaux » espaces publics des aires métropolitaines : recension et enquête
internationale	
  
Noms du ou des encadrants : Guillaume Faburel (Université Lyon 2,UMR Triangle) et Natalia
Fillod-Barbarino (Responsable de l’Atelier Habitat-Habitants et Mobilité à l’Agence d’Urbanisme
de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise)
Noms des laboratoires & équipes IMU des encadrants et nom du praticien (entreprises,
collectivités, associations) :
Laboratoires impliqués : UMR Triangle et Laure-MCC
Comité de suivi :
Nathalie Calvo, chargée d’Etude projets urbains et composition (Agence d’Urbanisme)
Damien Saulnier, chargé d’Etude Santé et qualité environnementale (Agence d’Urbanisme)
Laurence Roux-Moschetto, Développement urbain et cadre de vie – Direction de la Voirie (Métropole
de Lyon)
Julie Vallet, Sandra Frey ou Béatrice Couturier, Service Ecologie et Développement durable
(Métropole de Lyon)
Chantale Dugave, Architecte paysagiste, Ecole Polytechnique de Lausanne
Joan Casanelles, Architecte, Maître-assistant, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
+ Appui géomatique par l’Agence d’Urbanisme (pour l’analyse multicritères)
Thème(s) IMU concerné(s) par le sujet :
Espaces publics, métropoles, nature en ville, santé, densité, ville numérique, usages et participation
Sujet (max. 15 lignes) :
Les espaces publics urbains font l’objet d’une attention renouvelée à l’ère de l’urbain généralisé, de
ses constructions sociales et de ses formes spatiales (ex : métropolisation). Lieu historique de la
fabrique des publics et des communs de la ville, plusieurs mutations d’envergure en interpellent les
formes et fonctions, les conceptions et réalisations : le cosmopolitisme des villes mondes, la
renaturation des villes, la numérisation des usages, la participation citoyenne… De nouveaux modèles
semblent même voir le jour, sous le joug de grandes expériences étrangères (Montréal, Copenhague,
Zurich…). Ceci n’est pas sans interpeller les savoirs pratiques de l’action territoriale, et,
consubstantiellement, les catégories disciplinaires des savoirs académiques.
Il s’agira, dans le cadre de 2 stages travaillant en binôme et tous deux accueillis par l’Agence
d’Urbanisme de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, pour le premier d’identifier les cas de grandes
métropoles mondiales et européennes conduisant des politiques spécifiques en matière d’espaces
publics, au croisement de plusieurs champs d’intervention : sur l’environnement « naturel » (air, bruit,
chaleur, eau, végétal), sur la mixité (ex : genre), sur la santé (bien-être et qualité de vie) ;
Sur la base d’un nombre limité de métropoles (de 3 à 5), l’étudiant analysera ainsi les politiques (ou
systèmes de politiques publiques) et actions en question, leurs modalités de mise en œuvre et de
gouvernance, et dans la mesure du possible, les effets attendus et obtenus au croisement des
thématiques précitées : réflexion sur les nouvelles fonctionnalités et nouvelles symboliques d’usages ;
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rôle structurant des thèmes du bien-être et de la santé… Pour ce faire, ils mènera également, une
enquête auprès des acteurs locaux des métropoles européennes identifiées dans le bouquet retenu. Il
établira une grille d’analyse transversale et multicritère susceptible de nourrir la réflexion de l’Agence
et de la Métropole de Lyon.
Compétences complémentaires des partenaires IMU impliqués (max. 10 lignes) :
Sensibilités techniques sur des entrées complémentaires : voirie, environnement, santé, bien-être…
Plusieurs études amont sur les espaces publics étrangers et contacts en France et à l’étranger
Connaissances de terrains et éléments diagnostics pour les cas lyonnais empiriques
Dispositif rodé de conférences « Repères européens »
Animation de groupes de travail
Pourquoi ce sujet est-il important pour IMU ? (max. 15 lignes)
L’espace public est sujet transversal, en plein renouveau (cf. Plate-forme ACMUTEP), croisant
plusieurs axes d’enjeux thématiques du LabEx (métropolisation et société, bien-être et nature en ville,
densité, usages)… clairement inscrits dans les réflexions engagées sur la ville inclusive (objet des
journées 2016 et de la Chaire).
A noter :
A l’issue du stage, trois rapports devront être envoyés au CoPil d’IMU :

	
  

•

un mémoire de master en version pdf

•

un résumé scientifique de 4 pages

•

un résumé grand public d’une page avec photo pour la communication
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