
 

 
 

 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

Afin de vous donner un aperçu des thématiques abordées dans le cadre de la formation 

« Réaliser les études de programmation urbaine », nous avons interrogé Delphine 

Humez, ingénieure urbaniste et experte en programmation urbaine au sein de l’agence 

d’urbanisme Ville Ouverte. Mme HUMEZ nous a livré son regard sur les grands enjeux de 

la programmation urbaine… 

 

 Qu’est-ce que la programmation urbaine selon vous ?  

La programmation urbaine est une méthode permettant d’outiller la décision en étudiant 

finement les besoins d’une population, les potentiels d’un lieu, les vocations d’un espace 

à se transformer. Par l’écoute attentive des parties prenantes, la confrontation des points 

de vues et des possibles, l’étude spatiale et des différents sujets qui touchent le projet 

(habitat, services, équipements, activités économiques, commerces…), elle permet par 

une approche systémique de poser les bases d’un projet co-construit, de donner un cap, 

une vision stratégique et surtout du sens dans l’action à mener. 

 
 Pourquoi la programmation urbaine est-elle nécessaire ?  

Cette étape doit permettre de répondre à la question : pour qui ? pourquoi ? puis 

comment ? et d’étudier les conditions de mise en œuvre opérationnelle. 
 
 Qu’est-ce que cette formation apportera aux participants souhaitant en savoir 

plus sur la programmation urbaine ?  

[Cette formation apportera] la compréhension de l’origine et l’intérêt de la démarche, 

une méthode de travail pour se lancer dans la réalisation d’une étude de programmation 

ou les clefs pour passer une bonne commande (rédaction du cahier des charges, 

évaluation de l’équipe et du budget). 
 
 Comment la programmation urbaine influe-t-elle sur les autres phases d’un 

projet urbain ?  

Elle permet de construire une vision et d’éclairer la maîtrise d’œuvre sur le sens et le 

programme du projet, permettant ainsi d’anticiper et de dépasser la simple approche 

formelle. 

 
 Quels sont les risques et challenges dans la programmation urbaine ? 

Déconnecter le contenu du site, c’est-à-dire penser les vocations sans confronter la 

dimension spatiale. Ne pas « ancrer » le programme dans un contexte. 

 

 

Parole d’expert : 5 Questions sur la programmation urbaine 
   

« La programmation urbaine permet par une 

approche systémique de poser les bases du projet, 

de donner un cap, une vision stratégique et surtout 
du sens dans l’action à mener… » 

 

-Delphine HUMEZ, Ville Ouverte 

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-territoire-urbanisme-et-amenagement/236-urbanisme-et-projets-damenagement/33896-realiser-les-etudes-de-programmation-urbaine.html

