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Cette recherche questionne les stratégies d’acteurs publicsprivés et les morphologies architecturales dans les projets de
renouvellement des zones d’activités commerciales d’entrée de
ville. L’analyse tente de révéler les freins au renouvellement
urbain et s’appuie sur l’observation participante dans la Société
d’Aménagement Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) ainsi
que des entretiens sur deux autres projets : « Pont de l’âne
Monthieu » à St Etienne et « Château-Redon » à La Valette du Var.
Ces cas français sont intéressants car rares à leur échelle
d’intervention. Ils sont pilotés par des aménageurs publics
(Société Publique Locale ou Etablissement Public d’Aménagement)
et co-produisent la ville avec des promoteurs-investisseurs pour
la création d’un nouveau quartier urbain.
L’analyse de ces projets permet de décrypter les jeux d’acteurs :
coalitions et oppositions entre les collectivités publiques, les
commerçants d’hypermarchés ou de grandes surfaces
spécialisées, les promoteurs, les propriétaires, et les associations.
Les stratégies des acteurs publics et des promoteurs s’appuient
sur des représentations différenciées de l’urbanité qui impactent
la programmation et la conception urbaine.
L’évolution morphologique des pôles commerciaux est complétée
par d’autres cas en France et à l’étranger et montre l’hybridation
des nouvelles centralités vers plus de mixité fonctionnelle.
Les cas étudiés innovent parmi les projets de renouvellement en
zone d’activités commerciales, mais leur spécificité questionne
leur reproductibilité pour des villes de taille différente.
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