
L’aménagement territorial participatif : une approche équitable et durable 

L’aménagement participatif est devenu l’un des enjeux majeurs ces dernières années, entre 

obligations légales et volonté des collectivités. Appréhender l’aménagement territorial selon une 

logique participative, mais également équitable et durable, et donc au centre des préoccupations de 

nombreuses collectivités, dont celles faisant parties du troisième projet Territoires en Commun. 

LA COMMUNE DE VAISON-LA-ROMAINE :  

Située en Haut-Vaucluse, à proximité de l’axe rhodanien et des grandes agglomérations qu’il dessert, 

Vaison-la-Romaine est une commune de plus de 5 000 habitants, avec une forte fréquentation 

touristique.  

La commune de Vaison-la-Romaine et l’intercommunalité de Vaison-Ventoux ont signé le 30 mars 

2021 la convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain avec l’Agence Nationale de 

Cohésion Territoriale.  

Ce programme vise à répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et 

économiques, et à participer à l’atteinte des objectifs de transition démographique, numérique, 

écologique et de développement.  

L’alinéa 8 de l’article 3 de ladite convention prévoit une démarche de concertation et d’information 

afin d’associer le territoire aux enjeux de son développement.  

La commune de Vaison-la-Romaine représente un pôle de centralité important au sein de la 

communauté de communes. Comme de nombreuses communes rurales, Vaison-la-Romaine 

enregistre depuis plus d’une décennie des signes d’alerte : une baisse de sa population, une offre de 

logements inadaptée et la progression du nombre de logements vacants, des équipements de 

centralité vieillissants et la mutation économique et écologique du territoire. La définition des 

actions associées à ces enjeux nécessite la mise en place d’une démarche d’intelligence collective. 

Par ailleurs, les problématiques rencontrées à Vaison-la-Romaine peuvent concernés de nombreuses 

petites villes de demain, qui pourront s’inspirer des livrables élaborés dans le cadre du programme 

Territoires en commun. 

LA COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY : 

La commune de Vandœuvre-lès-Nancy est située dans la région du Grand Est. Ville moyenne de près 

de 30 000 habitants, elle est la deuxième ville (derrière Nancy) la plus peuplée de la Métropole du 

Grand Nancy. Le territoire de la commune bénéficie d’un fort équipement de services 

(infrastructures sportives et culturelles), d’un tissu associatif dense et dynamique (plus de 350 

associations recensées), d’une diversité culturelle (plus de 90 nationalités) et d’une ouverture sur le 

monde (réseau des villes jumelées). De plus, le territoire de Vandœuvre-Lès-Nancy est en cours 

transformation avec les projets du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPNRU). 

Vandœuvre-Lès-Nancy a également une place majeure au sein de la vie étudiante car elle est 

composée de plusieurs infrastructures universitaires de l’Université de Lorraine. Elle met aussi en 

place de nombreux moyens pour faciliter la vie des étudiants. Elle compte plus de 18 000 étudiants 

et pas moins de 5 000 enseignants et chercheurs, ce qui en fait donc la principale ville universitaire 

de l’agglomération. 

http://www.univ-lorraine.fr/


La commune de Vandœuvre-lès-Nancy est également dotée de points extrêmement stratégiques qui 

lui donnent des moyens d’exploiter son dynamisme et la place donc comme ville pilier de Meurthe-

et-Moselle. 

La commune se situe au sud-ouest de Nancy, elle est une zone de trafic permanent autant pour ses 

zones commerciales que pour ses flux routiers. En effet, elle relie les autoroutes sud au centre-ville 

nancéien et elle connecte plusieurs communes car elle en est le centre de passage. 

Également, ses zones commerciales sont mythiques dans le département, de par les Nations avec 

son centre commercial et sa tour d’affaires, aussi la zone commerciale Bizet qui regroupe le 

supermarché Leclerc et son Drive, Castorama ainsi que d’autres enseignes. Il y a également la zone 

appelée « le Vélodrome » qui est la zone la plus connue de Vandoeuvre et qui est en sans doute son 

repère. 

Un des points stratégiques de la commune et qui demeure parmi les plus emblématiques est 

le Technopôle Henri Poincaré, autrefois appelé Brabois. C’est l’un des premiers technopôles 

aménagés en France. Il concentre sur ces 500 hectares, des universités et des écoles, plus de 200 

entreprises dans ses parcs d’activités, qui emploient plus de 15 000 personnes. 

LA COMMUNE DE THIERS : 

La ville de Thiers se trouve dans le département du Puy-de-Dôme, à 30 minutes de Clermont-

Ferrand, 50 minutes de Saint-Etienne et 1.5 heures de Lyon. https://ville-thiers.fr/  

La Commune avec près de 12 000 habitants concentre plus de 30 % de la population de la 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (30 communes pour 37000 habitants). 

De par sa morphologie, la ville connait une vraie dualité, une ville basse dynamique et accessible et 

une ville haute, plus contrainte, et plutôt atone d’un point de vue commercial et démographique. 

La ville haute concentre les ménages fragiles, un habitat dégradé et une très forte vacance, et ce, 

malgré une forte qualité patrimoniale et architecturale (majeure partie en PSMV), une topographie 

qui offre des points de vues exceptionnels et un immobilier accessible. 

Pour développer l’attractivité du centre ancien, le projet politique s’articule autour de l’amélioration 

du cadre de vie et, pour cela, de la qualité des espaces publics, de l’offre commerciale et 

d’équipements.  

La Municipalité souhaite réenclencher un cercle vertueux avec un objectif d’excellence qui s’inscrit 

dans une continuité et une cohérence renforcées avec l’ensemble des dispositifs destinés à 

développer le territoire thiernois, tels que le NPNRU, Cœur de Ville, TEPCV, Territoire Zéro Chômeurs 

de longue durée…, dans lesquels la Ville est engagée. 

Pour ce faire, et au-delà de la mobilisation des outils de gestion urbaine, la majorité municipale 

s’engage pour que la mise en œuvre de sa politique soit co-construite avec les habitants via une 

participation citoyenne active visant à rendre la Ville plus démocratique. 

Ainsi, si la Commune se donne les moyens d’atteindre ses objectifs d’excellence dans les 

aménagements programmés, elle porte la même attention à les accompagner par une implication 

citoyenne constructive et ambitieuse. 

http://www.vandeco.fr/vandeco-vandoeuvre-centres-commerciaux-et-zones-dactivites/
https://ville-thiers.fr/


Le projet « territoires en commun » sur l’aménagement territorial participatif fait écho non 

seulement aux enjeux qui contribuent aux objectifs d’attractivité de la Ville mais ouvre la voie à une 

appropriation citoyenne durable et renforcée. 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU KAYSERSBERG :  

La communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg est située en centre Alsace, elle s’étend du 

Piémont viticole aux Vosges, réunit 8 communes et 16 500 habitants. https://www.cc-kaysersberg.fr 

La communauté de communes s’inscrit depuis de nombreuses années dans une démarche de 

développement durable, elle a ces dernières années conforté ses engagements de transition en 

s’inscrivant dans une démarche TEPOS (Territoire à Energie POSitive) et TETE (Territoire Engagé en 

Transition Ecologique). En 2014 le projet de territoire a été construit avec les habitants, il a servi de base 

au PADD pour l’élaboration du PLUI en cours de validation. 

Depuis 2020 le projet politique du Président pose très fortement la nécessité de la réduction d’émission 

de gaz à effet de serre afin de limiter les impacts futurs du changement climatique mais également la mise 

en place d’actions ou de projets permettant la résilience du territoire. L’histoire d’un territoire ne peut 

s’écrire sans ses habitants, partie prenante essentielle à toute politique. Au-delà de la nécessité d’associer 

largement, il y a également une volonté de construire « le vivre ensemble », le convivialisme dans sa 

dimension de « commune socialité ». Des expériences passées ou en cours nous invitent à poursuivre 

dans ce sens. Une démarche plus globale proposant cette réflexion dans les politiques d’aménagement et 

plus particulièrement concernant l’habitat nous a donc paru des plus pertinente.   

 

 

https://www.cc-kaysersberg.fr/

