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Préface 

 

La médiathèque réalise chaque année le fascicule qui récapitule l’ensemble des publications de 
l’Institut éditées durant les douze mois précédents. Ce fascicule n’est l’expression que d’une partie du 
travail réalisé à l’IAU îdF. Il ne rend pas compte des nombreux documents mis en ligne directement 
sur le site internet de l’IAU îdF, sans prendre la forme de publication imprimée. 

Ce catalogue ne reflète pas non plus la mobilisation des chargés d’études et leur production 
documentaire dans le cadre du Sdrif, du partenariat avec Paris Métropole ou d’autres structures, 
de la prise en charge ou de la participation (interventions, préparations, apports d’éléments,…) 
à des Tables rondes, des colloques, ou encore de la réalisation d’outils et de couches des VISIAU 
et plus largement du Système d’information géographique,… 

Cet outil bibliographique donne à voir cependant, au travers des publications imprimées de l’Institut, 
le savoir-faire de tous ses chargés d’études. 

Le catalogue annuel des publications s’inscrit parmi les outils de travail élaborés par la Médiathèque 
pour l’ensemble de l’IAU îdF. 

Vous retrouverez les publications classées par thématique puis ordre alphabétique d’auteur. 

Chaque référence est accompagnée d’un résumé. Enfin, lorsqu’il existe, le lien vers le fichier numérique 
en pdf de l’étude est indiqué. Les études en ligne sont également accessibles à partir du site internet 
de l’IAU îdf : http://www.iau-idf.fr. 

Pour faciliter la lecture, le catalogue est complété d’un index des titres et d’une liste récapitulative, avec 
leurs liens pour toutes les études et articles disponibles en texte intégral sur le site Internet de l’Institut. 

Toutes les publications mentionnées sont disponibles dans la salle de lecture, ouverte tous les jours de 
10 h 00 à 17 h 00, et dans laquelle une documentaliste est toujours à disposition pour répondre aux 
questions et guider les recherches. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les publications de l’IAU île-de-France  
en accès libre à la Médiathèque 

Ouverte du lundi au vendredi - de 10 h à 17 h 
15, rue Falguière – 75740 PARIS cedex 

Téléphone : 01 77 49 79 17 – mediatec@iau-idf.fr 
  

http://www.iau-idf.fr/
mailto:mediatec@iau-idf.fr
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Généralités 

Catalogue 2014 des publications de l'IAU îdF 

107 p., phot. 

Catalogue réalisé par la Médiathèque 

 

 

 

 

Ce catalogue présente les publications de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile-de-France en 
2014 selon leurs thématiques et le type de publication. Pour mieux comprendre les objectifs et le 
contenu des études, une synthèse est présentée chaque fois que nécessaire. Enfin, pour aider les 
utilisateurs, une liste récapitule, avec leurs liens, toutes les études et articles disponibles en texte 
intégral sur le site Internet de l'Institut. 

référence bibliographique ; bibliographie analytique ; rapport d'étude ; synthèse ; étude 

IA 53561, Publications IAU îdF ; Réserve 

 

IAU îdF ; Insee Île-de-France ; CCI Paris Île-de-France 

Chiffres-clés de la région Ile-de-France 2015 
53 p., cart., phot., tabl., fig., graph., gloss. 

 

 

 

 

Ce rapport présente les chiffres clés de la région Ile-de-France 2015 : population, économie générale 
(PIB, valeur ajoutée, échanges internationaux, investissements étrangers, budget, fiscalité), emploi, 
chômage, revenus, entreprises, secteurs d'activité (agriculture, artisanat, construction, commerce), 
enseignement, apprentissage, recherche, immobilier d'entreprises, logement, infrastructures et 
transports, environnement, tourisme. 

population ; emploi ; chômage ; revenu ; activité économique ; branche ; enseignement ; recherche ; échanges 
extérieurs ; fiscalité ; tourisme ; environnement ; immobilier d'entreprise ; logement ; transports ; entreprise ; donnée 
statistique 

IA T.8041 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1169/chiffres_cles_2015_version_definitive.pdf 
 

 

 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1169/chiffres_cles_2015_version_definitive.pdf
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Gaussen, Jean-Pierre 

Rapport d'activités 2014-2015 
22 p., cart., fig., phot. 

 

 

 

 

Les années 2014-2015 sont pour les territoires franciliens un moment de profonde transformation. Un 
nouvel environnement institutionnel se construit, de nouveaux périmètres, intercommunalités, 
Métropole du Grand Paris, se dessinent. Le contrat de Plan État-Région 2015-2020 inscrit une 
rénovation historique du réseau de transport francilien. Le tissu économique francilien se recompose 
sous l’effet de la crise, de la mondialisation, de la révolution du numérique et des sciences du vivant, 
des impératifs de la transition énergétique. De grands évènements, la tenue de la COP21 à Paris en 
décembre 2015, les perspectives ouvertes par la candidature de Paris – Île-de-France aux Jeux 
olympiques de 2024, appellent des propositions innovantes. Face à ces défis, l’IAU est entré lui aussi 
dans une ère de changement. L’institut se renouvelle, rénove son organisation et ses modes de faire, 
élargit ses partenariats en Île-de-France comme à l’étranger. Ce rapport ne se veut pas exhaustif mais 
montre les différentes facettes des ressources et des travaux de l’institut, son rôle de lieu de débats, de 
tisseur de réseaux, de passeur d’idées et de propositions. 

IAURIF ; agence d'urbanisme ; rapport d'activité 

IA 53744, Publications IAU îdF ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Institut/RA/RA_2014-15_web26nov.pdf 
 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/Institut/RA/RA_2014-15_web26nov.pdf
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Études de l’IAU îdF
1

 

Aménagement du territoire 

Club des aménageurs franciliens. Verbatim n°7. Séance 
du 14 octobre 2014 : Le périurbain francilien, 
métropolitain ? 
129 p., cart.  

 

 

 

 

Le 14 octobre 2014 s’est tenue la septième séance du Club des aménageurs franciliens créé par l’IAU 
île-de-France. 53 personnes ont débattu pendant 4 heures du périurbain et de l’élargissement de la 
centralité métropolitaine. Parmi elles, 24 aménageurs publics et privés franciliens, 6 experts et acteurs 
institutionnels, 4 chargés de mission de la Région et 19 membres de l’IAU île-de-France. Le club s’est 
focalisé sur la question de la centralité urbaine, en référence au fait métropolitain francilien et au statut 
de métropole mondiale de l’Île-de-France. La question d’un polycentrisme urbain est récurrente dans la 
planification régionale. Avec le reformatage institutionnel en cours et la métropole du Grand Paris sur 
la zone centrale historique, il a paru nécessaire d’interroger l’urbanité métropolitaine dans ces 
«périphéries» récentes et en moyenne couronne (indéniable contributeur du polycentrisme économique 
francilien) et les réponses des projets et grands projets urbains du moment.  Verbatim n°7 restitue 
d’abord les présentations et les débats, puis tire des enseignements généraux. 

péri-urbain ; planification régionale ; centralité ; métropole ; attraction 

IA 53615, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1194/Verbatim_7__final.pdf 
 

                                                      

1 Les notices sont classées par ordre alphabétique de thèmes puis d’auteurs 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1194/Verbatim_7__final.pdf
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Économie 

Camors, Carine ; Lopez, Cristina 

Emplois et transition écologique. Tome 2 - L’économie 
verte en Île-de-France : emplois et professions 
44 p., fig., phot., cart., tabl., graph., ann., biblio. 

Étude réalisée par le département Économie (dir. : V. Gollain) 

 

 

La région Île-de-France, principal moteur de l’économie française, fait face à de nombreux enjeux 
environnementaux. La transition écologique est une formidable opportunité pour s’adapter à ces défis 
et lancer une nouvelle dynamique de développement vers une économie plus verte. Aujourd’hui, cette 
transition repose à la fois sur une politique environnementale et une stratégie industrielle. Cette dernière 
s’articule autour de deux grands domaines d’activités : les éco-activités et les activités périphériques. 
Pour appréhender le verdissement progressif de l’économie, son implantation territoriale et mesurer les 
enjeux d’adaptation des compétences, l’approche statistique par secteur d’activité est complétée par 
une analyse par professions qui permet de mesurer le nombre de personnes qui occupent un poste à 
finalité environnementale, les professions dites « vertes », et le nombre de personnes qui occupent un 
poste dont le contenu devrait évoluer pour intégrer les enjeux environnementaux, les professions « 
verdissantes ». L’adaptation de ce périmètre statistique à l’échelle régionale pose des difficultés compte 
tenu des données disponibles. Seule une approche croisée qui combine « secteurs d’activités » et « 
professions » permet d’affiner l’évaluation de l’économie verte régionale. Cette méthodologie proposée 
par l’IAU, Défi métiers et la DRIEE, n’est pas l’adaptation stricte du cadre national, mais elle offre une 
base commune et partagée à l’échelle de l’Ile-de-France pour mieux appréhender quantitativement les 
enjeux régionaux. Ce document est le premier état des lieux chiffré, sur cette base, des emplois et 
professions de l’économie verte francilienne. Il fait suite au premier volet : Optimiser le potentiel 
d'emplois de la transition écologique. Tome 1 

écologie ; emploi ; métier ; activité économique 

IA 53616, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ECO ; Réserve 

 

Camors, Carine ; Soulard, Odile 

L’écosystème créatif en Île-de-France 
62 p., fig., phot., graph., ann., biblio. 

Étude réalisée par le département Économie (dir. : V. Gollain) 

 

 

 

 

Cette étude s'inscrit dans la continuité des travaux sur les industries culturelles et créatives (ICC) menés 
à l'IAU depuis 2004. Elle est enrichie d'éléments nouveaux, notamment l'analyse de l'écosystème créatif 
francilien, qui rassemble sur son territoire à la fois les activités et les talents créatifs, mais également 
une offre dense de formations spécialisées, d'équipements (cinémas, musées, théâtres...), une 
importante consommation de biens et services culturels et des pratiques artistiques diversifiées. Ainsi, 
outre la mesure du poids de l'économie créative en Île-de-France, de façon globale et par sous-secteur, 
elle identifie et analyse chaque composante de l'écosystème : les formations spécialisées, l'abondante 
offre culturelle, la diversité des pratiques, le soutien des acteurs publics à la culture et à son économie, 
les actions des fédérations professionnelles et associations... L'étude montre également la cohérence 
et l’interdépendance des composantes de l'économie créative à l'échelle de la métropole francilienne. 
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activité culturelle ; politique culturelle ; aide à la création artistique ; équipement culturel ; pratique ; consommation ; 
formation ; industrie ; secteur économique ; internet ; emploi ; fréquentation ; développement économique ; 
musique ; littérature ; scénographie ; radio ; télévision 

IA 53513, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ECO ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1176/Ecosyst_crea.pdf 
 

Delaporte, Carole ; Tarquis, Christine 

Modalités de développement du commerce. Situation et 
tendances en Île-de-France. Synthèse de l'étude 
36 p., cart., fig., graph., phot. 

Étude réalisée par le département Économie (dir. : V. Gollain) 

 

 

 

L’objet de cette étude est d’améliorer la connaissance sur les modalités de développement du 
commerce en Île-de-France. Malgré un contexte de crise et le développement de l’e-commerce, le parc 
de commerces francilien a connu une forte progression. Il s’agit de savoir si ce développement est 
compatible avec le Schéma directeur Ile-de-France 2030 qui préconise la réalisation d’espaces 
commerciaux plus durables, économes en foncier, mieux accessibles en transport en commun au sein 
d’opérations mixtes. Dans un premier temps, une approche quantitative a été privilégiée à partir du 
Mode d’occupation du sol (MOS) et de la base de données constituée par l’IAU sur les autorisations 
délivrées par les commissions d’aménagement commercial. Pour compléter et affiner ces résultats, une 
analyse approfondie des dossiers autorisés en IDF en 2011 et 2012 a été entreprise. Au total ce sont 
167 opérations de création, de restructuration ou d’extension de commerce représentatives des 
tendances des 10 dernières années, qui ont été étudiées. Le rapport technique qui accompagne cette 
synthèse, accessible sur le site internet de l’IAU îdF, décline l’ensemble de ces résultats pour chaque 
département d’Ile-de-France, le périmètre de la future Métropole du Grand Paris et la grande couronne. 
Ils attestent de grandes disparités selon la zone géographique. L’objectif est maintenant d’arrêter avec 
les partenaires une liste systématique des opérations autorisées. Ce travail permettra d’approfondir 
également l’approche sur la durabilité des opérations selon la qualité architecturale et l’insertion 
paysagère, la qualité environnementale, et le volet social. 

commerce ; MOS ; marché foncier ; programme d'aménagement et de développement durable ; transport en 
commun ; desserte ; bâtiment commercial ; surface commerciale ; urbanisme commercial 

IA 53644, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ECO ; Réserve 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1206/rapport_de_synthese_VF_Modalites_de_developpement_du_commerce.
pdf 
 

 

 

 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1176/Ecosyst_crea.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1206/rapport_de_synthese_VF_Modalites_de_developpement_du_commerce.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1206/rapport_de_synthese_VF_Modalites_de_developpement_du_commerce.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1206/rapport_de_synthese_VF_Modalites_de_developpement_du_commerce.pdf
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Guigou, Brigitte ; Thibault, Christian ; Biasi, Laure De ; Faytre, Ludovic ; 

Gueymard, Sandrine ; Lopez, Cristina 

La résilience urbaine. Synthèse des petits déjeuners 
décideurs-chercheurs 2014 

16 p., graph., fig., biblio. 

 

 

 

L’objectif des petits déjeuners est d'identifier sur un thème précis, les principaux résultats de la 
recherche récente, les questions vives et les zones d'ombres, d'engager le débat, d’aller, à partir des 
échanges, vers des propositions utiles aux élus et aux acteurs, d'enrichir la réflexion de l'Institut, tout 
en valorisant ses travaux. Le thème de la résilience urbaine a été lors de ces rencontres abordé sous 
trois angles : les circuits courts alimentaires, l'économie circulaire, les risques inondations. 

commerce de produits alimentaires ; circuit de distribution ; recyclage ; développement durable ; écologie ; risques 
naturels ; inondation 

IA 53587, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ENV ; Réserve 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1195/Valorisation_petit_dej_decideurs_chercheurs_27_juillet_2015.pdf 
 

Lopez, Cristina ; Leroi, Pascale 

Optimiser le potentiel d'emplois de la transition 
écologique. Tome 1 
42 p., fig., graph., bilbio. 

Étude réalisée par le département Economie (dir. : V. Gollain) 

 

 

 

 

La transition écologique peut créer de l’activité, des entreprises nouvelles, des emplois, mais ce projet 
de développement est conditionné par des investissements, de la mobilisation et de la coordination. Il 
suppose le développement de nouveaux secteurs (énergies renouvelables, bâtiments économes en 
énergie, produits éco-conçus…), l’expérimentation de nouveaux modèles économiques et l’évolution 
des savoir-faire, des métiers. Répondre à la question « Combien d’emplois la transition écologique va-
t-elle créer ? » se réfère à une multiplicité d’enjeux et d’approches selon que l’on se situe à une échelle 
macro, territoriale, à l’échelle d’une filière économique ou d’un individu. Le mot « emploi » recouvre des 
notions très diverses, mais complémentaires. Pour se donner toutes les chances de profiter de cette 
mutation pour créer de l’emploi, il est nécessaire d’avoir une approche globale qui tienne compte de 
l’ensemble de ces enjeux. Ce rapport propose un cadre de référence commun pour faciliter la 
compréhension, la coordination et la prise de décision. Il s’appuie sur une étude documentaire, la 
recherche et la collecte de données, et d’entretiens avec les acteurs publics. Il analyse les mutations 
économiques à l’œuvre liées à la transition écologique qui impacteront l’emploi ; les volumes et la nature 
des emplois créés et détruits, et une lecture des estimations macro-économiques réalisées ; le rôle et 
les leviers des politiques publiques en matière de formation, de prospective et de coordination d’acteurs. 
Ce premier volet, sur les enjeux de l’emploi dans la transition écologique, est suivi d’une Note rapide 
sur les professions de l’économie verte en Ile-de-France et d’un état des lieux des perspectives offertes 
par la transition écologique au regard des spécificités de l’Ile-de-France. 

écologie ; recyclage ; biosphère ; développement économique ; réutilisation ; empreinte écologique ; qualification 
formation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1195/Valorisation_petit_dej_decideurs_chercheurs_27_juillet_2015.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1195/Valorisation_petit_dej_decideurs_chercheurs_27_juillet_2015.pdf
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IA 53498, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ECO ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1170/OptimiserPotentielEmploisTransitionEcologique.pdf 
 

Mandon, Olivier 

Tableau de bord des zones franches urbaines en Île-de-
France. Rapport d'activité 2013-2014. Des ZFU aux 
territoires entrepreneurs, bilan 2011-2014  
61 p., cart., graph., tabl., ann. 

Étude réalisée par le département Habitat-Société (Dir. : C. Boillot) avec la 
collaboration de Stéphanie Rousseau 

 

 

La première partie du rapport, dans le cadre des échanges 2013 du Club, fait mention des interventions 
des participants au cours de la séance du 11 décembre 2013. La seconde partie du rapport se consacre 
aux analyses de la dynamique économique au sein des 26 ZFU de la région depuis 2011. En 
collaboration avec l'URSSAF, le tissu économique des ZFU est analysé selon les établissements 
d'entreprise implantés, les emplois ou masses salariales correspondants, et les exonérations 
financières. Dans le cadre de l'enquête IAU 2014, ces éclairages sont enrichis par les enseignements 
de chaque ZFU y ayant participé. Les caractéristiques des entreprises et les activités développées sont 
présentées jusqu'en 2014. La question de l'emploi et des projets d'immobilier d'entreprise complète 
l'enquête. Pour conclure, les ZFU ont pu exprimer leurs attentes quant à l'évolution de la réglementation 
et les enjeux du développement économique des quartiers dans le cadre de la nouvelle politique de la 
ville. 

zone franche ; tableau de bord ; politique de la ville ; emploi ; entreprise ; mixité fonctionnelle ; cohésion sociale ; 
immobilier d'entreprise ; développement économique ; zone urbaine sensible 

IA 53733, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ECO ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1198/ZFU_2014_VDef._actualise_fin_mai_2015_SR_-.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1170/OptimiserPotentielEmploisTransitionEcologique.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1198/ZFU_2014_VDef._actualise_fin_mai_2015_SR_-.pdf
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Équipement 

 

De Berny, Corinne ; Thomas-Morel, Charlotte 

L’accessibilité des lycées publics aux personnes 
handicapées. Aide à l'élaboration d'un Ad'AP 
51 p., graph., cart., tabl., ann. 

Étude réalisée par le département Habitat (dir. : C. Boillot) avec la collaboration 
de Jérôme Bertrand. 

 

 

Ce rapport a pour objectif de dresser une cartographie "état des lieux" des lycées publics d'Île-de-France 
en matière d'accessibilité, de proposer des stratégies de mise en accessibilité pour optimiser la 
réalisation des travaux de mise en conformité selon différents critères, et l'élaboration d'un outil 
d'information évolutif en direction des acteurs du monde de l'éducation et du grand public, permettant 
la communication du niveau d'accessibilité des lycées et des formations qui y sont dispensées. Un 
détour par les départements a d’abord permis d’explorer les différentes pistes stratégiques 
expérimentées avec la mise aux normes des collèges publics. Puis le rapport décrit la façon dont a été 
établi un indicateur synthétique d’accessibilité des lycées au regard des informations extraites de la 
base de données « Audit handicap ». La troisième partie présente les critères de priorisation permettant 
de hiérarchiser les opérations au regard d’une grille de notation des établissements. Enfin, une analyse 
de la dispersion des coûts totaux et par type de préconisation aide à l’élaboration d’une stratégie en 
matière de demandes de dérogation. 

lycée ; équipement scolaire ; accessibilité ; handicapé ; usager d'équipement ; usager de l'éducation ; carte 
d'équipement 

IA 53743, Publications IAU îdF ; Salle de lecture EQU ; Réserve 
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Environnement 

Gueymard, Sandrine 

Inégalités environnementales. Identification de points 
noirs environnementaux en région Île-de-France 
31 p., cart., fig., tabl. 

Étude réalisée par le département Environnement Urbain et Rural (dir. : C. 
Thibault) avec la collaboration de Jean-Philippe Camard (ORS) et Nicolas 
Laruelle. Cartographie et géomatique réalisés par Jonathan Boucher et Cécile 
Mauclair. 

 

Le plan régional Santé Environnement 2 (PRSE 2) de la région Île-de-France (2011-2015) a consacré 
l'un de ses principaux axes structurants à la réduction des inégalités environnementales. Parmi les 
différentes actions que comporte ce plan, l'action n°6 concernait précisément l’identification de "points 
noirs environnementaux" entendus comme des zones géographiques sur-exposées. C'est dans ce 
cadre qu'a été engagé et réalisé un travail de délimitation de ces zones de multi-exposition. L'ambition 
principale de ce travail était de proposer et de poser un premier cadre méthodologique commun pour 
pouvoir commencer à appréhender et se saisir collectivement de la problématique des inégalités 
territoriales. Il a permis d'identifier de nombreuses zones multi-exposées et vient confirmer l'existence 
d'inégalités environnementales en Île-de-France par la mise en évidence de 345 zones cumulant 
défaveur environnementale et sociale. 

qualité de l'environnement ; nuisance ; pollution ; zone à risque 

IA 53742, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ENV ; Réserve 

 

Missonnier, Julie ; Tricaud, Pierre-Marie ; Menager, Pierre-Denis ; Bardon, 
Adélaïde ; Beaufils, Sandrine ; Cornet, Nicolas ; Laruelle, Nicolas ; Mauclair, 
Cécile ; Montillet, Philippe ; Omhovère, Martin ; Pruvost-Bouvatier, Manuel ; 
Rousseau, Amélie ; Soulard, Florian ; Tillet, Marion 

Projet du parc naturel régional du Bocage Gâtinais. Étude 
de faisabilité 
1 fasc. : 102 p., phot., cart., graph., tabl. ; 2 fasc. : ann. 

Étude commandée par le conseil régional d'Île-de-France, la région Centre-Val 
de Loire, le conseil régional de Bourgogne, et réalisée par les départements 
Environnement urbain et rural (dir. : C. Thibault) et Aménagement et urbanisme 

(dir. : F. Awada) avec la collaboration de Martin Hervouet, Jean-François Saigault, 
Marion Delplanque. 

Cette étude de faisabilité approfondit l'analyse du territoire du Bocage Gâtinais, en particulier des 
patrimoines naturel et bâti, des paysages, des activités économiques, de l'urbanisme, de l'habitat et du 
foncier, mais aussi de la gouvernance. Elle dégage les atouts et faiblesses, les particularités du territoire 
et les éléments identitaires, les facteurs de pression. Elle situe le parc naturel régional dans un contexte 
élargi par comparaison aux autres PNR des trois régions et des espaces ruraux des départements 
concernés, apporte des éléments sur les vallées adjacentes pour affiner le choix du périmètre, et enfin 
analyse les acteurs et dispositifs en présence. Elle intègre les principales conclusions des analyses 
menées en 2013 et 2014 sur la flore et sur la faune. Le Bocage Gâtinais apparaît comme un territoire 
rural bien identifié, formant une entité cohérente, répondant aux critères d'un parc naturel régional : ses 
richesses patrimoniales sont de qualité bien qu'hétérogènes, et soumises à une forte pression urbaine 
et agricole. Les réponses nécessaires se heurtent cependant au découpage administratif en trois 
départements et trois régions de ce territoire de frange. Un parc naturel régional apparaît comme un 
outil pertinent pour accompagner les acteurs locaux fortement mobilisés autour de ce projet. 
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parc naturel régional ; patrimoine naturel ; patrimoine architectural ; aménagement foncier rural ; paysage ; 
gouvernance ; activité agricole ; activité économique ; densité de population 

IA 53745, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ENV ; Réserve 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1183/projet_de_PNR_du_Bocage_Gatinais_etude_de_faisabilite.pdf 
 

Biasi, Laure De ; Coquière, Alexandra ; Delaporte, Carole ; Faguer, Elisabeth ; 
Mauclair, Cécile ; Mykolenko, Lydia ; Ropital, Corinne ; Thevenot, Laure 

Les filières courtes de proximité au sein du système 
alimentaire francilien. Note de synthèse 
41 p., fig., graph. 

Étude réalisée par le département Environnement (dir. : C. Thibault) 

 

 

L'alimentation est devenue un sujet incontournable à la croisée des problématiques sociales, 
économiques, environnementales, énergétiques, et climatiques. Pour l'Île-de-France, les enjeux se 
posent tant en termes de robustesse des espaces agricoles que d'approvisionnement alimentaire. Il 
s'agit d'assurer la durabilité et la viabilité de l'agriculture, en conciliant développement humain et 
économique avec la préservation d'espaces de production, de poumons verts, d'équilibre, de 
connexions écologiques..., et d'approvisionner quotidiennement et durablement les Franciliens, en 
quantité, en qualité, en diversité et à un prix accessible à tous. Cette étude donne une vision globale du 
système alimentaire et de ses différents maillons, de la production à la consommation. Les filières 
courtes de proximité sont analysées dans leur diversité et leur capacité à s'adapter et à innover. Il s'agit 
de mieux comprendre le fonctionnement du système alimentaire francilien et la place qu'y occupent les 
filières courtes de proximité, de dresser un état des lieux des différentes formes de filières courtes de 
proximité et de leurs perspectives d'évolution et d'orienter l'action publique sur ces questions. Ce rapport 
apporte ainsi un socle de connaissances indispensables à une action régionale ambitieuse et durable 
et propose des pistes d'action qui vont au-delà des seules filières courtes de proximité. Elle pose les 
premiers jalons d'une gouvernance alimentaire régionale. 

commerce de produits alimentaires ; activité agricole ; circuit de distribution ; agriculture ; industrie agro-alimentaire ; 
approvisionnement 

IA 53788, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ENV ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1222/Synthese_les_filieres_courtes_de_proximite.pdf 
 

Naudin-Adam, Muriel (coord.) ; Legenne, Corinne ; Cornet, Nicolas ; Acerbi, 
Christine ; Tedesco, Camille 

Île-de France 2030. La Région se transforme. Redécouvrir 
la nature en ville 
116 p., phot., fig., cart., 

Les carnets pratiques du SDRIF n°6 

 

 

À travers la série des « Carnets pratiques du Sdrif », l’IAU souhaite illustrer la mise en œuvre du schéma 
directeur Île-de-France 2030. Ils ont pour but de faciliter la déclinaison des objectifs et orientations 
réglementaires du Sdrif dans les documents d’urbanisme locaux, mais aussi dans l’ensemble des 
réflexions d’aménagement, par des exemples de bonnes pratiques déjà expérimentées en Île-de-
France, en France ou à l’étranger. Loin d’être des guides d’application juridique, ils dressent un état des 
lieux des questionnements pour sensibiliser aux grands objectifs du schéma Île-de-France 2030 et 
présentent, sous une forme illustrée, des exemples de réponses locales. Les carnets Comment 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1183/projet_de_PNR_du_Bocage_Gatinais_etude_de_faisabilite.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1183/projet_de_PNR_du_Bocage_Gatinais_etude_de_faisabilite.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1222/Synthese_les_filieres_courtes_de_proximite.pdf
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encourager l’intensification urbaine ?, Comment maîtriser le développement des bourgs, villages et 
hameaux ?, Comment traiter les fronts urbains ? et Comment prendre en compte le fonctionnement des 
espaces ouverts ?, ont permis d’affiner les concepts clés déjà exprimés dans le projet de Sdrif 2008. 
Avec l’approbation du schéma directeur en décembre 2013, une nouvelle édition s’engage. « La nature 
en ville » est le thème choisi pour poursuivre la déclinaison et la diffusion de ses grands objectifs au 
cœur des territoires franciliens. Le milieu urbain est de moins en moins considéré comme déconnecté 
des écosystèmes qui l’environnent. L’homme qui a construit la ville constate que la nature lui manque, 
sa présence est à nouveau recherchée. Mais dans quelle proportion ? Et sous quelles formes ? Pour 
quelles fonctions ? Le Carnet pratique du Sdrif Redécouvrir la nature en ville tente de répondre à ces 
questions. Il s’agit de savoir quelles places et quels visages accorder à la nature en ville, rendre cette 
dernière plus agréable, harmonieuse et fonctionnelle, pour tout simplement vivre mieux. Le carnet 
s'articule autour de trois axes : la définition du concept de nature en ville, l'état de la question en Île-de-
France, les enjeux et les pratiques sous forme de fiches. 

protection de la nature ; schéma directeur ; espace naturel ; milieu naturel ; ville ; écologie urbaine 

IA 53654, Salle de lecture AME ; Salle de lecture ENV ; Publications IAU îdF 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1207/Redecouvrir_la_nature_en_ville_presentationweb.pdf 
 

Tricaud, Pierre-Marie 

Appui de l'IAU îdF à l'UNESCO et à ses organismes 
consultatifs. Rapport d'activités 2014 
np., phot., tabl., fig., ann. 

 

 

 

Ce dossier présente et rassemble les différentes contributions de l'IAU à l'UNESCO et ses organismes 
associés en 2014. 

patrimoine culturel ; patrimoine architectural ; paysage rural ; bâtiment ; rapport d'activité 

IA 53579, Publications IAU îdF ; Salle de lecture PAT ; Réserve 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1207/Redecouvrir_la_nature_en_ville_presentationweb.pdf
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Habitat – Logement 

Sagot , Mariette 

Métropolisation et spécialisation sociale du territoire 
francilien 
36 p., graph., cart. 

Étude réalisée par le département Habitat et Société (dir. : C. Boillot) 

 

 

 

Cette étude reprend les contributions de l'IAU îdF lors d'une série de séminaires sur le thème "fractures 
sociales, fractures spatiales, métropolisation et logique périphériques", sur les effets de la 
métropolisation sur la partition sociale et les disparités territoriales en Île-France. Si en Île-de-France la 
métropolisation n'est pas associée au déclin des classes moyennes, la pauvreté, plus jeune et plus 
urbaine, s'est en revanche accrue. Ce rapport décrit les tensions inégalitaires liées à la métropolisation 
qui s'accompagne à la fois d'un embourgeoisement et d'une montée de la précarité. Il définit le concept 
de classe moyenne et les caractéristiques de son évolution en Île-de-France. Dans un second temps il 
analyse les effets de la métropolisation sur les dynamiques territoriales et les disparités sociales à 
travers le revenu, la catégorie sociale et l'origine des populations. 

métropole ; classe moyenne ; ségrégation ; pauvreté ; mixité sociale ; péri-urbain ; immigré ; gentrification 

IA 53790, Publications IAU îdF , Salle de lecture HUM ; Réserve 
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International 

Lecroart, Paul 

Projets urbains en quartiers dégradés. Atelier-projet à 
Erevan et expériences internationales 
74 p., fig., phot., cart., biblio. 

Étude réalisée par le département Aménagement et Territoires (dir. : F. Awada) 
avec la collaboration de Léa Maisonneuve et la contribution de l'Agence 
d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise : Gilles Sabaterie, pilote de 
l'atelier Erevan et Jean-Christophe Tepelian. 

 

 

Ce rapport porte sur le projet urbain d'Erevan-Kond replacé dans son contexte. Il développe le thème 
de la restructuration de quartiers anciens ou informels dégradés au travers d'expériences 
internationales étudiées par l'IAU îdF. L'objectif de l'atelier projet duquel il est issu est d'aider à identifier 
des pistes d'évolution pour faciliter la mise opérationnelle de ce projet de réaménagement. 

projet d'urbanisme ; comparaison ; restructuration urbaine ; quartier ancien ; projet d'aménagement 

IA 53741, Publications IAU îdF ; Salle de lecture INT ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1224/Projets_urbains_en_quartiers_degrades.pdf 
 

Lefèvre, Christian (dir.) ; Brett-Visset, Flora ; Munck, Jeanne ; Coquière, 
Alexandra 

Modes de gouvernance de régions-capitales en Europe. 
Berlin / Londres / Madrid / Rome. Quels enseignements 
pour l'Île-de-France ? 
44 p., fig., cart., graph., biblio., ann. 

 

 

Questionner la gouvernance à partir d'exemples de capitales européennes, c'est tenter de dégager pour 
l'Île-de-France des enseignements pour la construction d'une métropole régionale attractive et porteuse 
d'un modèle original. A l'heure où la crise économique impose à tous une rigueur budgétaire sans 
précédent, ce rapport compare la façon dont les grandes capitales européennes appréhendent leur 
statut actuel, les jeux d'acteurs publics et privés induits par la métropolisation des grandes aires 
urbaines, et les pilotages et les négociations permettant d'aboutir à certains "grands projets". Ce rapport 
vise à éclairer trois angles : le rôle de la région Île-de-France face aux acteurs institutionnels émergents 
que sont les grandes intercommunalités et la Métropole du Grand Paris (MGP) ; les atouts dont elle 
dispose comme autant de leviers à mobiliser dans un dialogue fructueux avec les milieux économiques 
; sa singularité et son autonomie dans son pouvoir réglementaire et au plan financier au bénéfice de 
l'ensemble des échelles d'action publique du territoire. 

gouvernance ; comparaison ; collectivité locale ; coopération intercommunale ; métropole ; politique économique ; 
budget ; exercice des compétences 

IA 53417, Salle de lecture INT; Publications IAU îdF; Réserve 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1158/Modes_de_gouvernance_de_regions_capitales_en_Europe_version_final
e.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1224/Projets_urbains_en_quartiers_degrades.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1158/Modes_de_gouvernance_de_regions_capitales_en_Europe_version_finale.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1158/Modes_de_gouvernance_de_regions_capitales_en_Europe_version_finale.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1158/Modes_de_gouvernance_de_regions_capitales_en_Europe_version_finale.pdf


 

20 

IAU îdF – Catalogue 2015 des publications 

 

Politique de la ville 

 

Guigou, Brigitte ; Charon, Elsa ; Gosselin, Camille ; Hervouët, Martin 

Mixité fonctionnelle au regard du commerce. Retour sur 4 
quartiers en rénovation urbaine. Tome 1 : Rapport final 
105 p., tabl., fig., phot., graph., cart., biblio., gloss., ann. 

Étude réalisée avec la collaboration d'Olivier Mandon 

 

 

 

Cette étude propose un bilan transversal de la mixité fonctionnelle dans 4 quartiers en rénovation 
urbaine : Val d'Argent nord à Argenteuil, Tertres et Cuverons à Bagneux, le Plateau à Clichy-Montfermeil 
et les quartiers nord à Meaux. Elle s'interroge ensuite sur l'apport de la fonction commerciale à la mixité 
fonctionnelle en analysant quatre polarités neuves ou restructurées mixant commerces, équipements 
et logements. 

politique de la ville ; mixité fonctionnelle ; commerce de détail ; rénovation ; restructuration urbaine ; activité 
économique ; logement ; développement économique 

IA 53548, Publications IAU îdF :; Salle de lecture POL ; Réserve 

 

Mixité fonctionnelle au regard du commerce. Retour sur 4 quartiers en 
rénovation urbaine. Tome 2 : Annexes 

IA 53549, Publications IAU îdF ; Salle de lecture POL ; Réserve 

Mixité fonctionnelle au regard du commerce. Retour sur 4 quartiers en 
rénovation urbaine. Synthèse 

IA 53550, Publications IAU îdF ; Salle de lecture POL ; Réserve 
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Sécurité 

 

Gosselin, Camille 

Quel traitement des enjeux de sécurité dans la 
rénovation urbaine ? 
69 p., phot., fig., graph., cart., ann., biblio. 

Étude réalisée par la MES (dir. : S. Scherer) avec la collaboration d'Hélène 
Heurtel 

 

 

 

Cette étude s'intéresse à la façon dont ont été traitées les questions de sécurité au sein des projets de 
rénovation urbaine via des processus réglementaires ou des initiatives locales. Elle s'intéresse aussi au 
socle commun, aux fondamentaux de la rénovation urbaine et aux outils qui les déclinent, afin de 
s’interroger sur la prise en compte des enjeux de prévention de la délinquance. L'objectif de l'étude est 
d'identifier les facteurs porteurs de sécurité au sein du Programme National de Rénovation Urbaine 
(PNRU), les études de sécurité publique (ESP) menées sur des opérations ANRU en Île-de-France et 
leur contenu pour préciser les retombées de ces démarches sur les projets Anru, et les mesures 
concrètes prises au niveau local. En dehors de ces dispositifs réglementaires, certaines démarches 
locales intégrant des préoccupations sécuritaires sont aussi présentées. 

sécurité ; aménagement de l'espace ; espace public ; restructuration urbaine ; rénovation ; politique de la ville ; 
délinquance 

IA 53419, Publications IAU îdF ; Salle de lecture SEC ; Réserve 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1164/Quel_traitement_des_enjeux_de_securite_dans_la_renovation_urbaine.p
df 
 

Malochet, Virginie 

Le Groupement Parisien Inter-bailleurs de Surveillance 
(GPIS). Sociographie d'une exception parisienne. 
Rapport final 
119 p., bibl., ann. 

Étude réalisée par la Mission prévention Sécurité (dir.: S. Scherer) avec la 
collaboration de Camille Gosselin 

 

 

 

Créé en 2004, le Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) est constitué d’équipes 
mobiles qui patrouillent la nuit dans les parties communes de certaines résidences HLM. En l’espace 
d’une décennie, il s’est imposé comme un acteur de premier plan dans le paysage parisien de la 
prévention/sécurité. À ce titre, il traduit l’acuité des enjeux de préservation du cadre de vie dans les 
quartiers d’habitat social et témoigne de l’implication croissante des bailleurs en matière de sécurité 
quotidienne. Cette étude de l’IAU apporte un éclairage inédit sur le Groupement Parisien Inter-bailleurs 
de Surveillance (GPIS) unique en son genre. A partir d’une enquête de terrain elle permet d’en saisir la 
genèse, l’organisation actuelle, l’activité concrète au quotidien et son positionnement dans la ville, face 
au public et de ses partenaires que sont la police et les autres acteurs locaux. Le GPIS, avec la mise 
en place de la métropole du Grand Paris, peut être amené à se développer. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1164/Quel_traitement_des_enjeux_de_securite_dans_la_renovation_urbaine.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1164/Quel_traitement_des_enjeux_de_securite_dans_la_renovation_urbaine.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1164/Quel_traitement_des_enjeux_de_securite_dans_la_renovation_urbaine.pdf
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sécurité ; HLM ; logement social ; groupement d'intérêt économique 

IA 53807, Publications IAU îdF ; Salle de lecture SEC ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1168/GPIS_synthese.pdf 
 

Le Groupement Parisien Inter-bailleurs de Surveillance (GPIS). 
Sociographie d'une exception parisienne. Synthèse 
35 p. 

IA 53496, Publications IAU îdF ; Salle de lecture SEC ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1168/GPIS_synthese.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1168/GPIS_synthese.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1168/GPIS_synthese.pdf
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Société 

 

Beaufils, Sandrine ; Dupoizat, Juliette 

Révision à mi-parcours du PPI lycées. Qu'apprend-on des 
évolutions démographiques récentes ? 
23 p., cart., tabl. graph. 

Étude réalisée par le département Habitat et Société (dir. : C. Boillot) 

 

 

 

Le dernier Programme Pluriannuel d'Investissement et de Rénovation en Lycées (PPI-PPR) détermine 
les constructions nouvelles et les rénovations des lycées. Dans ce cadre, l'IAU îdF a été missionné par 
l'Unité Lycée de la Région Ile-de-France afin de réaliser des projections démographiques de jeunes en 
âge d'aller au lycée à l'horizon 2030. Ce rapport présente et évalue le travail réalisé en 2011. Il présente 
la méthodologie utilisée pour la révision du PPI et les résultats attendus, les évolutions démographiques 
départementales et locales récentes, et les données disponibles en termes de projets de construction 
des communes et d'évolution des modes de cohabitation. Il dresse également un bilan et des pistes de 
travail pour actualiser les données. Ces projections démographiques représentent une composante 
importante des choix d'investissements à réaliser pour anticiper et répondre au mieux aux besoins à 
venir. D'autres facteurs pèsent également dans l'anticipation et la détermination des besoins futurs, tels 
que les besoins pédagogiques, par exemple les orientations plus ou moins fréquentes vers les 
enseignements spécialisés, techniques ou généraux, l'évolution des taux de redoublement, les départs 
en lycée privé. Les enjeux d’aménagement du territoire et d'accessibilité en transport en commun 
participent également aux décisions de création de places nouvelles. 

lycée ; équipement scolaire ; densité de population ; évolution démographique ; jeune ; projection 

IA 53497, Publications IAU îdF ; Salle de lecture HUM ; Réserve 
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Transports 

Raes, Caroline 

Solutions alternatives à la voiture individuelle dans le 
périurbain 
39 p., cartes, phot. 

Étude réalisée par le DMT (dir. : E. Gouvernal) avec la collaboration de Mireille 
Bouleau 

 

 

Ce rapport identifie et analyse les solutions alternatives à la voiture individuelle dans le périurbain. Elle 
complète un premier rapport qui a permis d'établir un diagnostic de la mobilité des habitants du Vexin 
français. Depuis quelques années, des mobilités alternatives à l'automobile individuelle se développent 
dans le périurbain, comme des liaisons bus structurantes et à haut niveau de service, le transport à la 
demande, le covoiturage, l'autopartage entre particuliers, les circulations douces (itinéraires cyclables 
et piétonniers) pour les déplacements de proximité ou de courte distance. A moyen terme, il convient 
de mobiliser les leviers de l'aménagement urbain et de la planification pour renforcer l'offre de services 
et de commerces dans les centres-bourgs et réduire les besoins et distances de déplacements. Cette 
étude pointe l'importance des actions d'information, de communication et de sensibilisation pour inciter 
aux changements de comportement et accélérer l'adoption de ces solutions. 

péri-urbain ; autobus ; qualité de service ; service à la demande ; covoiturage ; autopartage ; piste cyclable ; piéton ; 
bicyclette ; déplacement 

IA 53381, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1146/Rapport_solutions_alternatives_pnrvf_6fev.pdf 
 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1146/Rapport_solutions_alternatives_pnrvf_6fev.pdf
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Cartes de l’IAU îdF 

Les intercommunalités à fiscalité propre en Île-de-France 
(2015) 
 

 

 

 

 

 

Cette carte présente les intercommunalités à fiscalité propre d'Île-de-France, au 1er janvier 2015, c'est-
à-dire les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les syndicats 
d'agglomération nouvelle.  Sont également portées sur la carte les autres limites administratives 
(communes, départements et région, limite des EPCI en projets).  

communauté de communes ; communauté d'agglomération ; syndicat d'agglomération nouvelle ; fiscalité ; 
population 

IA C.4633 
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Cahiers de l'IAU îdF - Articles
2

 

IA P.117 

Coupes et découpes territoriales. Quelle réalité du bassin 

de vie ? 

N° 172, septembre 2015 

176 p., cartes, ill., phot., bibliogr. 

En quelques décennies, dans un double mouvement de globalisation et de métropolisation, la société 
est devenue urbaine et, pour une part, extrêmement mobile et connectée. Les modes de vie s'en 
trouvent bouleversés et les territoires transformés. Le besoin de proximité, voire d'ancrage, en est un 
corollaire, pris en charge dans le champ politique par la décentralisation. Si la question des découpages 
territoriaux est essentielle, ne serait-ce que d'un point de vue démocratique, elle est désormais 
dépendante de la coopération et de la complémentarité entre les territoires. Une région capitale de 12 
millions d'habitants fonctionne grâce à la mise en oeuvre de politiques publiques et de dynamiques 
privées, pilotées et coordonnées à différentes échelles. C'est ce qui fait sa richesse et sa complexité. 
La réforme territoriale dessine progressivement la silhouette institutionnelle francilienne de demain. Les 
questions d'articulation et de capacité de négociation sont aussi importantes que les périmètres des 
collectivités. L'État, revendiquant la simplification, la rationalisation et la mutualisation, répond à la 
question de la bonne échelle en tentant d'élargir la maille de l'action publique. La discussion et la mise 
en oeuvre sont autant d'occasions d'adaptation : la commune et le département se repositionnent 
comme relais des attentes des citoyens, et plus largement de la société civile. Mais avec cette possible 
répartition des rôles c'est la concordance entre représentation démocratique, pouvoir fiscal et capacité 
d'action qui est plus que jamais questionnée. L'IAU îdF s'inscrit dans ce débat complexe pour tenter de 
le décoder grâce au croisement de points de vue différents et d'analyses thématiques, sociétales et 
territoriales. Dans ce Cahier sont étudiées la notion de bassin de vie, qui censée traduire la volonté de 
construire des territoires au plus près du vécu des habitants se heurte à des définitions difficiles à 
circonscrire ; la diversité des découpages territoriaux selon les acteurs impliqués ; les règles d'usage 
de l'espace urbain simples et communes à tous les Franciliens ; les découpages opérationnels calés 
sur les pratiques quotidiennes des habitants pour organiser l'action publique ; la remise en question des 
découpages par la vie numérique qui redessine les organisations quotidiennes et la question du devenir 
de la notion de territoire. 

bassin de vie ; métropole ; comportement ; sentiment d'appartenance ; morphologie urbaine ; ménage ; mode de 
vie ; déplacement ; perception de l'espace ; famille ; intégration ; accessibilité ; niveau de vie ; péri-urbain ; centralité 
; armature urbaine ; travail ; limite administrative ; coopération intercommunale ; densité spatiale ; zone d'influence 
; évolution ; typologie ; enquête  
 

Lacoste, Gérard 

Frontières et limites : une négociation permanente 
N° 172, septembre 2015.- pp. 7-11, cartes 

Après avoir montré que le chantier de la réforme territoriale est ouvert depuis 1966 et la création des 
premières communautés urbaines, on s'intéresse à la question des limites entre Etats d'abord, ensuite 
entre paroisses et communes et enfin entre départements. Aujourd'hui, l'application pratique du modèle 
des communautés urbaines, créées dans les grandes villes françaises depuis 1966, soulève de 
nombreuses questions dont celle de son périmètre. Aujourd'hui, comme à chaque fois, les réalités 
géographiques et humaines sont invoquées pour dessiner la métropole. 

métropole ; commune ; département ; limite administrative ; communauté urbaine ; réforme  

                                                      

2 Les notices d’articles sont présentées par n° de cahier et par ordre de parution dans les cahiers 
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Vanier, Martin 

Des bassins, encore des bassins, toujours des bassins 
No 172, septembre 2015.- pp. 12-14, ill., cartes 

Le professeur en géographie et aménagement se demande comment la métaphore du bassin de vie, 
instrumenté par l'Insee dès les années 1970-1980, peut être aussi résistante à la réalité de la société 
mobile et à quoi sert cette mythification par la géographie vidalienne. La première raison est sociétale, 
la seconde est purement politique. Les bassins de vie ne décrivant plus le fonctionnement spatial de la 
société, il s'interroge sur leur remplacement. 

bassin de vie ; conception ; technique d'organisation ; INSEE  

 

Vallée, Julie 

Découper l'espace en fonction des pratiques spatiales : une illusion 
No 172, septembre.- pp. 16-19, carte, phot. 

La géographe illustre dans quelle mesure des découpages visant à délimiter des espaces collectifs et 
compacts au sein desquels les populations habitent, travaillent et se déplacent sont illusoires. Car ils 
gomment la dimension sociale qui structure les pratiques spatiales des habitants mais ils ignorent aussi 
le polycentrisme des espaces de vie d'une grande partie de la population. 

perception de l'espace ; habitant ; quartier ; bassin de vie  

 

Le Goff, Tanguy 

Le bassin de vie : la géographie sensible des maires 
No 172, septembre 2015.- pp. 20-23, ill. 

Dans les discours des maires, les bassins de vie sont présentés comme des espaces vécus au tracé a 
priori bien délimité. Le succès de cette notion auprès des élus locaux tient à sa souplesse et à sa labilité. 
Si la notion de bassin de vie est si mobilisée par les maires, notamment ceux des petites communes 
des territoires périurbains et ruraux, c'est parce qu'elle entre en adéquation avec le mythe de la proximité 
des maires. 

bassin de vie ; maire ; conception ; communauté de communes ; péri-urbain ; commune  

 

Parnaix, Agnès ; Zugetta, Isabelle 

De l'intercommunalité aux coopérations souples 
No 172, septembre 2015.- pp. 24-27, carte, phot. 

La prise en compte des bassins de vie comme espace de solidarité fait partie des orientations proposées 
par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. De nombreux maires trouvent 
dans la notion de bassin de vie un argument pour s'opposer aux établissements de coopération 
intercommunale proposés par le préfet car ils les jugent surdimensionnés. Pour remédier à la rigidité 
des périmètres intercommunaux, des coopérations souples se développent entre collectivités. Ces 
coopérations souples, au périmètre flexible, modifié par l'entrée ou la sortie de membres, répondent à 
certains besoins sur le plan local. 

bassin de vie ; coopération intercommunale ; réforme ; collectivité locale ; regroupement territorial  
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Loew, Sebastian 

Le bassin de vie n'existe pas dans le Grand Londres 
No 172, septembre 2015.- pp. 29-32, cartes, ill. 

Londres est un amalgame de villages ou paroisses qui sont restés indépendants pendant longtemps. 
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une gouvernance émerge avec la création du comté de 
Londres divisé en 28 Metropolitan boroughs. en 1963, une loi instituait le Greater London Council (GLC) 
comprenant 33 Metropolitan boroughs mais en 1986, le GLC était aboli. En 1999, une nouvelle 
administration régionale couvrant le même territoire était créée : le Greater London Authority (GLA) avec 
un maire élu et une assemblée de 25 membres. Ce grand bassin d'emploi ne correspond pas forcément 
aux habitudes des habitants concernant d'autres activités et donc, ce bassin d'emploi n'est pas un 
bassin de vie. La gouvernance de Londres à deux niveaux se reflète dans son urbanisme : chacun des 
33 boroughs a son conseil municipal élu et son plan d'urbanisme. Tous les boroughs tiennent à leur 
indépendance. 

métropole ; pouvoir local ; exercice des compétences ; collectivité locale ; bassin d'emploi ; bassin de vie ; plan 
d'urbanisme  

 

Montillet, Philippe 

Brève histoire d'une notion 
No 172, septembre 2015.- pp. 33-37, cartes 

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les différentes échelles territoriales se complétaient et formaient un tout. 
Dès le Moyen Age, les villes royales ou religieuses ont délimité des territoires d'influence. Les différentes 
fonctions, religieuses ou civiles et économiques, se sont rapidement organisées selon une hiérarchie 
territoriale à plusieurs échelles. Les villes devaient être réparties en fonction du temps que l'on mettait 
à les atteindre ainsi le chef-lieu de canton devait être atteignable en deux à trois heures de marche pour 
un aller-retour alors que le chef-lieu du département devait être atteignable en une journée. Les bassins 
de vie reposaient sur un équilibre entre réponse à des besoins, espace et rapport au temps. Le passage, 
au cours du XIXe siècle, à un nouveau type de société industrielle a modifié cet équilibre et 
l'agglomération a pris une importance majeure. Le développement des transports a aussi joué contre 
les anciens bassins de vie entraînant un étalement urbain toujours plus important. Aujourd'hui, certains 
bassins de vie ont survécu comme Houdan, Etampes, Nemours ou La-Ferté-sous-Jouarre. 

bassin de vie ; histoire ; distance ; ville ; armature urbaine ; fonction urbaine ; étalement urbain  

 

Levy, David 

L’espace rural et les bassins de vie de l'INSEE 
N° 172, septembre2015.- pp. 41-44, ill., phot. 

Aujourd'hui, le nouveau zonage en bassins de vie selon l'Insee correspond au «plus petit territoire sur 
lequel les habitants ont accès aux équipements courants (ou services) ». La source disponible 
concernant l'accès aux équipements est la base permanente des équipements qui répertorie 1,95 
million d'équipements en France et qui remplace l'Inventaire communal depuis 2012. Chaque bassin 
est construit autour d'un pôle qui regroupe la plus grande part des équipements ou services de la vie 
courante. En France, 1666 pôles de services sont constitués et donc autant de bassins de vie. Une 
méthode d'agrégation itérative des communes au pôle le plus proche a été utilisée afin de construire un 
zonage correspondant aux bassins de vie 2010. La méthodologie de l'Insee a permis d'identifier sur 
l'ensemble du territoire rural des bassins de proximité potentielle pouvant offrir aux habitants les 
équipements et services courants. 

bassin de vie ; métropole ; espace rural ; accessibilité ; pôle ; commune  
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Rohaut, Pascale 

Bassins locaux d'emploi et de vie en Île-de-France 
N° 172, septembre2015.- pp. 45-49, cartes, phot. 

La notion de bassin de vie a pu paraître dépassée à l'heure du développement de la mobilité. En même 
temps, celle des bassins locaux d'emploi en Ile-de-France a été peu considérée. Le desserrement de 
l'emploi et des équipements vers des pôles secondaires a permis d'envisager une structuration 
régionale plus durable comme une forme polycentrique pourvu qu'elle autorise un fonctionnement à 
plusieurs échelles et notamment un fonctionnement local grâce à la présence d'emplois, de logements, 
de services, d'équipements de loisirs directement accessibles dans les différents centres de la région. 
Les pratiques effectives des Franciliens apportent des éclairages sur cette vision. Plusieurs études 
conduites à partir de cas pratiques à la fin des années 1990 ont confirmé le fonctionnement à plusieurs 
échelles de l'aire urbaine de Paris et aussi une structuration non optimale en matière d'emploi. L'enquête 
globale transport (EGT) de 2001 comme celle de 2010 indique que les sous bassins d'emploi franciliens 
sont aussi des bassins de vie car leurs résidents effectuent une part importante de leurs déplacements 
- hors motif domicile-travail - sans sortir du périmètre de ces bassins. Les pratiques effectives des 
Franciliens privilégient la proximité et un fonctionnement local au sein de sous-bassins de vie et d'emploi 
qui se superposent. 

bassin de vie ; bassin d'emploi ; déplacement ; métropole ; pôle ; zone d'influence ; politique des transports ; 
comportement ; personne active ; habitant  

 

Mangeney, Catherine ; Bertrand, Jérôme 

Les territoires Seine-et-Marnais 
N°172, septembre 2015.- pp. 51-55, cartes, phot. 

Le conseil général de Seine-et-Marne a commencé une réflexion dès 2010 sur un découpage territorial 
en dix grands 'bassins de vie' autour des intercommunalités. Cette réflexion part du constat de 
l'insuffisance des découpages existants mais aussi du fait qu'un autre découpage est possible, en 
fonction des objectifs politiques, d'où l'appellation de 'territoires de projets' ou de 'territoires 
opérationnels'. Le président du conseil général revient sur ce découpage, ses objectifs et son accueil 
par les élus. 

bassin de vie ; limite administrative ; politique publique ; département  

 

Mangeney, Catherine ; Rigal, Jean-Christophe 

Les découpages en Seine Aval 
N° 172, septembre2015.- pp. 56-59, carte, ill., phot. 

Pendant la première décennie du XXIe siècle, l'agence d'urbanisme et de développement de la Seine 
Aval (AUDAS) s'est intéressée à la structuration interne de la Seine Aval par ses grands pôles urbains 
et à leur rôle de relai local. L'Audas a démontré l'existence de bassins de vie locaux s'appuyant sur un 
réseau interne de communes concentrant différentes fonctions urbaines. L'intérêt de la démarche a été 
de considérer dès le départ l'emboîtement des échelles complémentaires : la dimension métropolitaine, 
la dimension locale élargie et la dimension locale rapprochée. L'Audas a montré qu'en matière 
d'armature urbaine trois systèmes se dégagent. La carte de synthèse finale met en évidence l'existence 
de différents types d'organisation des bassins de vie. L'Audas a ainsi montré que l'organisation du 
territoire n'est jamais figée mais qu'elle évolue parfois de façon brutale, l'implantation d'activités aux 
Mureaux et à Aubergenville ayant par exemple bouleversé l'armature urbaine qui faisait que Mantes et 
Meulan étaient historiquement les 2 pôles de la Seine Aval. 

bassin de vie ; armature urbaine ; agence d'urbanisme ; pôle ; organisation spatiale ; fonction urbaine  
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Devillers, Christian ; Evo, Marie 

Les pôles-réseaux-territoires : une autre lecture du Grand Paris 
N° 172, septembre2015.- pp. 61-65, cartes 

Le local  peut être décrit par ce que l'équipe Devillers et Associés a appelé des pôles-réseaux-territoires 
(PRT) c'est-à-dire des pôles reliés entre eux par des flux de déplacements qui mettent en évidence des 
territoires définis comme espaces parcourus. A partir de la base des déplacements domicile-travail de 
l'Insee de 2008, cinq types de PRT ont été trouvés en Ile-de-France. Il s'agit des zones intenses (des 
communes échangeant « intensément » des actifs entre elles) qui sont au nombre de 20 ; au centre, 
Paris, quelques communes limitrophes, une Défense élargie et un pôle autour de Saint-Denis ; des 
communes attirant un nombre important d'actifs à plus de 10km ; des communes interstitielles, certaines 
dans la vallée de la Bièvre ; des centres de seconde couronne polarisant les communes alentour. En 
suivant une radiale à partir de Paris, quatre types de bassins de vie se dégagent. L'équipe Devillers et 
Associés montre que, au sein de la métropole, la dimension locale existe : les Franciliens habitent, 
travaillent, consomment, sortent ; en majorité à l'intérieur de bassins de vie de 50 à 500 000 habitants 
et pour le reste, ils vont à Paris et relativement peu dans d'autres bassins de vie. On souligne que 
l'échelon territorial intermédiaire (entre la métropole et la commune) doit reposer sur la réalité des 
pratiques des habitants. 

bassin de vie ; habitant ; métropole ; attraction ; personne active ; localisation ; pôle ; déplacement  

 

Bourdin, Alain ; Silvestre, Pauline 

Modes de vie et territoires : un exemple en Essonne 
N° 172, septembre 2015.- pp. 66-70, phot. 

Afin de compléter l'analyse quantitative des bassins de vie, une enquête exploratoire a été réalisée sur 
un territoire pilote de l'Ile-de-France, le Centre-Essonne-Seine-Orge afin de mettre au point des 
éléments de méthode pour une approche qualitative plus large de la territorialisation des modes de vie 
dans le Grand Paris. L'exemple de ce territoire, qui appartient à la grande couronne francilienne, a 
permis de questionner la spécificité des modes de vie et de leur ancrage spatial dans de tels espaces 
par rapport à Paris et à la petite couronne. Etudier les modes de vie revient à analyser les pratiques 
quotidiennes et l'imaginaire qui leur donne sens. L'activité professionnelle pèse fortement sur les modes 
de vie en grande couronne mais le hors-travail les influence aussi fortement ce qui suppose une 
organisation du mode de vie différente selon sa temporalité. Choisis ou contraints, les déplacements 
sont le support du mode de vie. La caractéristique principale des habitants de ce territoire semble être 
leur aptitude à jouer sur différentes échelles malgré une revendication de plus de proximité et on en 
distingue trois principales. Le territoire est structuré par des différences sociales qui se traduisent dans 
les modes de vie. Si l'on superpose un grand nombre de territoires de vie individuels ou familiaux, on 
obtient une sorte de métaterritoire avec d'une part, des zones intenses qui concentrent une ensemble 
de lieux fréquentés par la majorité et, d'autre part des zones de faible intensité. 

mode de vie ; habitant ; bassin de vie ; déplacement ; localisation ; critère de choix ; fréquentation ; attraction ; 
niveau de service  

 

Mariolle, Béatrice ; Brès, Antoine 

Le local métropolitain 
N° 172, septembre2015.- pp. 71-75, cartes 

Dans les conditions du vivre métropolitain, la question de l'identification de bassins de vie est complexe. 
C'est toute la notion de projet urbain et de périmètre de projet qui est remise en question. La solution 
esquissée par les deux urbanistes dans le cadre de l'Atelier international du Grand Paris se situe dans 
un local renforcé et mis en réseau avec le métropolitain, le national, l'européen. Selon l'enquête globale 
transport (EGT), 65% de l'ensemble des déplacements en Ile-de-France sont inférieurs à 3 km et seuls 
14 % ont une portée supérieure à 10 km et concernent essentiellement des déplacements domicile-
travail. Deux représentations du vivre métropolitain sont développées : celle des « grappes de proximité 
» fondée sur les relations potentielles domicile-services et celle des « systèmes relationnels » fondée 
sur les mobilités liées au travail et aux études. La mise en évidence de systèmes territoriaux a permis 
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d'identifier les pôles du Grand Paris hors la grappe de Paris. L'ensemble du territoire francilien se 
présente sous forme d'une organisation polynucléaire dans laquelle le local est mis en tension avec le 
métropolitain voire le national, non pas selon des aires continues mais au contraire en système 
relationnel. 

densité spatiale ; métropole ; déplacement ; habitant ; localisation ; morphologie urbaine ; armature urbaine ; bassin 
de vie  

 

Bouleau, Mireille ; Mangeney, Catherine 

Déplacements et usages de la métropole 
N° 172, septembre 2015.- pp. 81-86, cartes, phot. 

L'analyse des pratiques de mobilité au regard de la morphologie urbaine permet de mettre en évidence 
une logique commune. Les Franciliens utilisent systématiquement les ressources offertes par leur 
proximité et 80% des déplacements non contraints des Parisiens sont réalisés dans Paris intra-muros 
et un tiers d'entre eux à moins de 500m du domicile. Les Franciliens n'utilisent que très peu leur lieu de 
travail pour faire leurs achats. Centre historique présentant presque tous les équipements et services 
possibles, très bien desservi par les transports, les raisons sont nombreuses pour que Paris joue un 
rôle à part dans les déplacements des Franciliens. Pour leurs autres déplacements, les Franciliens 
choisissent les polarités les mieux équipées et surtout mieux équipées que leur commune de résidence. 
Si une logique commune d'usage de l'espace se dégage quels que soient le lieu de résidence et les 
caractéristiques individuelles, sa transcription spatiale est éclatée : les Franciliens fréquentent les 
mêmes types d'espaces mais pas les mêmes espaces. Des cartes, fondées sur l'Enquête globale 
transport 2010 permettent de représenter les flux en image et de montrer la dispersion des flux que ce 
soit en Seine-et-Marne ou dans le Val-de-Marne ou dans les communes de Houdan (Val-d'Oise) et de 
Gambais (Yvelines). 

métropole ; déplacement ; morphologie urbaine ; bassin de vie ; localisation ; comportement ; habitant ; polarisation 
; dispersion  

 

Sagot, Mariette 

Le tropisme des territoires familiaux 
N° 172, septembre 2015.- pp. 87-90, ill. 

L'enquête famille de 2011 permet, en partie, d'analyser les différentes formes de déploiement 
géographique des familles des adultes franciliens au regard de la diversité des origines et des 
configurations familiales. Comparées aux entourages des provinciaux, les familles franciliennes 
s'étendent beaucoup plus souvent vers le reste de la France ou l'étranger. Si les familles tendent à se 
disperser sous l'effet des migrations, le déploiement géographique de ceux qui vivent dans la région 
témoigne d'une recherche de proximité. L'analyse de la localisation résidentielle de ces réseaux 
familiaux restreints aux ascendants et descendants montre qu'ils semblent rechercher pour la plupart 
une certaine proximité géographique avec les autres membres de leurs familles installées dans la 
région. 

famille ; localisation ; répartition spatiale ; bassin de vie ; métropole  
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Piazzoni, François 

Elargir l'espace de vie : un facteur d'insertion 
N° 172, septembre 2015.- pp. 91-94, phot. 

Si l'accessibilité et la diversité de l'offre de transport sont des facteurs déterminants pour profiter 
pleinement du territoire dans lequel vivent les habitants, ces critères sont parfois insuffisants pour 
garantir l'accès aux équipements et services qui le composent. Pour bénéficier de ces derniers, il faut 
déjà en connaître l'existence, le contenu et le fonctionnement mais pour une partie de la population 
comme les personnes touchées par la pauvreté, ces trois dimensions restent à développer. 
L'apprentissage de la mobilité est une étape de la démarche d'insertion, se connecter au territoire est 
un enjeu essentiel et il faut multiplier les repères et les espaces physiquement et symboliquement 
accessibles. 

intégration ; accessibilité ; transport en commun urbain ; bassin de vie ; déplacement ; pauvreté ; jeune ; exclusion 
; équipement collectif  

 

Nessi, Hélène 

De l'importance des identités spatiales 
N° 172, septembre 2015.- pp. 95-98, ill., phot. 

La diversité des modes de vie se traduit par des pratiques et des inscriptions spatiales variées. Les 
facteurs démographiques et les niveaux de revenu, de diplôme et de professions et catégories 
socioprofessionnelles des ménages influencent les déplacements. Le contexte urbain intervient dans la 
génération de déplacements par le facteur distance/proximité et aussi par l'intermédiaire des pratiques 
qu'il facilite ou complique. La compréhension de l'inscription spatiale suppose de prendre en compte le 
cadre de vie des ménages mais aussi les représentations qu'ils en ont et chaque ménage se construit 
ainsi son propre cadre de vie selon les lieux qu'il fréquente et s'approprie. Les pratiques se définissent 
aussi au regard du niveau d'attachement plus ou moins fort que l'individu entretient avec son 
environnement de proximité soit à travers des liens sociaux soit à travers son rapport avec les éléments 
sensibles comme la nature, le charme du quartier, le niveau sonore, le paysage. 

habitant ; bassin de vie ; mode de vie ; caractéristique démographique ; caractéristique socio-économique ; ménage 
; comportement ; appropriation de l'espace ; localisation  

 

Mettetal, Lucille 

Identités périurbaines : l'Ouest francilien 
N° 172, septembre 2015.- pp. 100-104, carte, phot. 

Les habitants du périurbain de l'Ouest francilien se veulent acteurs de leur mobilité. L'enquête réalisée 
auprès des habitants montre à quel point la notion de bassin de vie est difficile à appréhender dans cet 
Ouest francilien aux polarités multiformes : des habitants dont les déplacements répondent à des 
logiques personnelles et illustrent un désir d'affranchissement. Maule représente une centralité locale 
et traditionnelle et semble conserver son attractivité de bourg historique. Mantes est un pôle d'attractivité 
pour les habitants du plateau. L'étude des lieux fréquentés par les habitants de Jumeauville, la 
commune du plateau la plus proche de Maule, montre des mobilités plus floues et davantage liées aux 
parcours personnels. Si les comportements individuels de mobilité sont variés, le sentiment 
d'appartenance à la commune de résidence est partagé et semble répondre à un besoin d'identité 
collective. Quelle que soit leur commune de résidence, les enquêtés expriment un rejet généralisé des 
espaces situés au nord de la Seine en raison de l'inaccessibilité de certains espaces et aussi parce 
qu'ils considèrent la Seine comme une frontière. 

bassin de vie ; péri-urbain ; comportement ; habitant ; déplacement ; centralité ; attraction ; localisation ; armature 
urbaine ; pôle ; sentiment d'appartenance  
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Beaufils, Sandrine ; Laruelle, Nicolas ; Soulard, Florian 

Identités périurbaines : le bocage Gâtinais 
N° 172, septembre 2015.- pp. 105-111, carte, phot. 

Une enquête menée dans le cadre du projet d'un parc naturel régional auprès des habitants a permis 
de constater que le Bocage gâtinais est d'abord un territoire de campagne qu'ils opposent à l'espace 
urbain et à ses externalités négatives. L'insuffisance d'emplois, de services et d'équipements nécessite 
la pratique d'espaces pluriels et dispersés, s'appuyant sur une armature urbaine de proximité (Sens, 
Montereau, Montargis, Nemours) mais aussi sur des pôles franciliens plus éloignés qui offrent emplois 
et formations. L'absence d'emplois qualifiés entraîne, pour une part importante de la population, une 
pratique de la longue distance pendulaire. Le délitement du vivre ensemble est une inquiétude exprimée 
par de nombreuses personnes interrogées : la diffusion et la généralisation d'un mode de vie urbain 
paraissent avoir amorcé un processus d'individuation et d'entre-soi entraînant la disparition des 
structures traditionnelles et communautaires. La croissance démographique, la distance à l'emploi et la 
difficulté d'accès aux équipements et aux services posent au Bocage gâtinais la question des bassins 
de vie, de l'appartenance au territoire et à une communauté de destin. 

péri-urbain ; habitant ; sentiment d'appartenance ; migration alternante ; armature urbaine ; bassin de vie ; 
comportement ; emploi ; localisation ; relations sociales ; déplacement  

 

Davy, Anne-Claire ; Leroi, Pascale ; Sigaud, Thomas 

Impact de la mobilité professionnelle sur les territoires vécus 
N° 172, septembre 2015.- pp. 112-115, carte, phot. 

Les pratiques spatiales des Franciliens découlent de la manière dont chacun, de par ses goûts et son 
histoire individuelle et familiale, s'approprie les ressources de ses territoires d'ancrage. Des sociologues 
de l'IAU IDF et de l'université Paris Dauphine ont interrogé 26 salariés franciliens confrontés au transfert 
de leur entreprise, mettant en évidence les ajustements induits par ce déménagement sur leurs usages 
des territoires. Malgré le développement des pratiques dématérialisées, l'ancrage au territoire des 
modes de vie résiste. La vie de famille est le point d'attache essentiel et le quartier de travail est parfois 
le dernier lien avec la ville, plusieurs salariés ayant fait part d'un sentiment d'arrachement au quartier 
de travail quitté. Le territoire résidentiel est un espace sécurisant. Le territoire francilien présente une 
difficulté d'appropriation dont témoignent les salariés interrogés, ils ont souvent des grilles de lecture de 
la région assez sommaires, connaissant peu de communes et de trajets possibles. 

bassin de vie ; mobilité professionnelle ; localisation ; perception de l'espace ; mode de vie ; famille ; travail ; salarié 
; appropriation de l'espace  

 

Torre, André 

La construction collective des territoires 
N° 172, septembre 2015.- pp. 118-123 

Les territoires rassemblent et associent différents types d'acteurs ou de parties prenantes. Loin de se 
conformer à des limites administratives figées, leurs frontières peuvent évoluer au gré des interactions 
ou des projets. 

développement local ; entité territoriale ; pouvoir local ; organisation spatiale ; gouvernance  
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Faburel, Guillaume 

Imaginaires et visions habitantes 
N° 172, septembre 2015.- pp. 124-125 

En questionnant les franciliens sur leurs imaginaires, le bureau de recherches Aménités a recueilli la 
manière dont les habitants ressentent la mutation rapide des territoires et des lieux de vie dans la région. 
Ces imaginaires fondent des désirs dont celui d'une métropole à taille humaine, où chaque territoire 
serait réellement pensé comme un espace de vie particulier. 

mode de vie ; bassin de vie ; qualité de la vie ; imaginaire ; habitant  

 

Millard Sanchez, Muriel 

Chelles : organiser une desserte à géométrie variable 
N° 172, septembre 2015.- pp. 126-129 

Depuis la fin des années 1930, la ville de Chelles dispose d'un service de bus privés. Aujourd'hui appelé 
'Apolo7', le réseau de bus dessert Chelles et les communes voisines. Ce réseau a connu de 
nombreuses évolutions depuis les vingt dernières années. 

moyen de transport ; autobus ; transport en commun urbain ; transport privé ; réseau de transport  

 

Debrincat, Laurence ; Majesté, Fabien 

Des réseaux de bus de plus en plus adaptés aux besoins des usagers 
N° 172, septembre 2015.- pp. 131-133 

La contractualisation avec les opérateurs locaux de transport routier permet au Syndicat des transports 
d'Ile-de-france (Stif), en collaboration avec les collectivités locales, de faire évoluer l'offre et la qualité 
de service des lignes de bus, tout en assurant la cohérence du maillage de l'échelle régionale à la plus 
locale, supportant ainsi un grand nombre de déplacement. Par ailleurs un chantier important est engagé 
pour améliorer l'information des voyageurs et leur permettre de connaitre au mieux l'offre existante afin 
de faciliter leurs déplacements quels que soient le bassin ou le transporteur concerné. Une cartographie 
régionale des lignes structurantes et express a d'ores et déjà été réalisée par le Stif. 

autobus ; contrat de transport ; collectivité locale ; offre de transport ; transport en commun ; trafic de voyageurs ; 
information ; réseau d'information ; cartographie  

 

Galli, Julien 

A chaque politique publique son 'territoire' : l'exemple de la santé 
N° 172, septembre 2015.- pp. 134-137 

De la loi Hôpital, patients santé et territoires (HSPT) de 2009 au récent rapport sur le service territorial 
de la santé de mars 2014, la notion de 'territoire' est au coeur des réflexions et des politiques de santé, 
posant les questions d'échelles, d'objectifs et de méthodologie des découpages. 

santé ; usager de la santé ; action politique ; équipement sanitaire ; équipement hospitalier ; aménagement du 
territoire ; répartition spatiale  
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Malochet, Virginie 

Bassin de délinquance : une catégorie opérante pour le Grand Paris ? 
N° 172, septembre 2015.- pp. 138-139 

Si elle n'a rien d'un concept scientifique, la notion de bassin de délinquance n'en est pas moins 
significative des enjeux d'échelles inhérents aux politiques de lutte contre l'insécurité. Par-delà les 
frontières administratives établies, elle pose la question du territoire d'action pertinent, et légitime la 
mise en place d'une gouvernance métropolitaine de la sécurité.  

délinquance ; gouvernance ; politique publique ; action politique  

 

Chapon, Pierre-Marie 

L’accompagnement du vieillissement 
N° 172, septembre 2015.- pp. 142-145 

Avec l'avancée en âge, le territoire de vie se rétrécit, se recentrant progressivement sur le quartier de 
résidence ou le pâté de maisons, et mettant en cause l'intégration des personnes âgées dans la société. 
Mais le territoire vécu est aussi le fruit des aménagements urbains et des politiques publiques, favorisant 
ou limitant les aires de mobilités des personnes âgées. Les zones favorables au vieillissement 
combinent commerces de proximité, transports en commun, présence d'espaces verts et mobilier urbain 
adapté.  

personne âgée ; âge ; déplacement ; services de proximité ; commerce ; mobilier urbain ; architecture  

 

Hallier-Nader, Brigitte 

Le territoire : frein ou facteur de résilience à l'intégration sociale des 
personnes âgées. 
N° 172, septembre 2015.- pp. 146-148 

Avec l'avancée en âge et l'apparition des fragilités physiques, le territoire de vie se resserre et peut 
devenir un frein à l'intégration sociale des personnes âgées. Il devient alors un élément discriminant de 
l'intégration sociale des personnes âgées dans la société. Mais s'il donne accès à des services de 
proximité, à des activités récréatives et à un réseau de sociabilité, il peut au contraire, favoriser le 
maintien dans l'autonomie. 

personne âgée ; âge ; services de proximité ;   

 

Barbé, Catherine 

Le Grand Paris Express, une opportunité pour de nouvelles relations 
N° 172, septembre 2015.- pp. 149-152 

Le Grand paris Express ne représente pas que 200 km de nouvelles lignes de métro. Il constitue aussi 
une opportunité de maillage renforcé du réseau dans son ensemble, de mise en connexion des 
territoires entre eux, et par là, des équipements et des habitants. Au-delà de la desserte, il porte 
également la requalification de quartiers de gare en quartiers de vie 

accessibilité ; bassin d'emploi ; desserte ; désenclavement ; quartier ; gare ; centre-ville  
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Rallet, Alain 

Les découpages territoriaux à l'heure du numérique ont-ils encore un sens 
? 
No 172, septembre 2015.- pp. 153-156, fig., phot. 

Le recherche de découpages, tels les bassins de vie, n'est-elle pas vaine alors que le numérique tend 
à déterritorialiser les relations et les pratiques censées fonder ces bassins ? La question est examinée 
sous les trois angles qui définissent un territoire : le territoire politique, le territoire perçu par les habitants 
et le territoire pratiqué.  

bassin de vie ; technologies de l'information et de la communication ; perception de l'espace  

 

Bouleau, Mireille ; Mangeney, Catherine 

A l'avenir le commerce sera ubiquitaire. Interview de Carole Delaporte et 
Christine Tarquis 
No 172, septembre 2015.- pp. 157-158 

Cette interview questionne la modification de l'aire de chalandise des équipements commerciaux au vu 
des pratiques en pleine évolution, l'adaptation des acteurs économiques à ces évolutions, les 
conséquences des achats par Internet sur l'avenir des commerces traditionnels. 

commerce de détail ; commerce traditionnel ; internet ; bassin de vie ; produit local  

 

Marzloff, Bruno 

Homme agile et aires mobiles 
No 172, septembre 2015.- pp. 159-162, phot. 

L'urbain joue des ressources offertes par la ville distendue, l'offre de déplacements qui se multiplie, les 
opportunités numériques... Il les combine. Il devient un 'homme agile' par nécessité, par capacité et par 
commodité. Ce faisant il produit un kaléidoscope d'échelles territoriales, de temporalités et d'activités 
qui se multiplient et s'entremêlent. Et c'est aujourd'hui au tour des territoires de devenir 'agiles'.   

bassin de vie ; internet 

 

Rousseau, Max 

Des bassins de vie aux métropoles du futur 
N° 172, septembre 2015.- pp. 163-166 

Le processus de métropolisation, qui implique l'hypertrophie des centres urbains denses, semble a priori 
contradictoire avec la notion de 'bassin de vie', notamment dans le périurbain. La métropolisation 
semble inexorablement diluer les bassins de vie dans les flux de la mondialisation. Pourtant les 
dynamiques à l'oeuvre indiquent que la relation est plus complexe et que les futurs possibles des 
bassins de vie sont variés. 

métropole ; processus ; ville ; très grosse agglomération ; péri-urbain ; bassin de vie  
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Bouleau, Mireille ; Mangeney, Catherine 

Entre lieux et liens, l'action publique à réinventer 
No 172, septembre 2015.- pp. 167-171 

L'usage de la notion de bassin de vie marque la volonté de connecter l'organisation territoriale aux 
pratiques habitantes. Mais elle questionne l'articulation des échelles et la fabrique des territoires, et 
interroge la charpente même de notre système démocratique. Tout l'enjeu est de faire du 'bassin de vie' 
un outil et non plus une limite. 

bassin de vie ; limite administrative ; usager ; perception de l'espace ; déplacement ; habitant ; local ; mode de vie  

 

  



 

39 

IAU îdF – Catalogue 2015 des publications 

 

Note Rapide
3

 

Économie 

IA P.246 

 

Petit, Thierry 

Les industries de la biomasse énergie en Île-de-France 
N° 675, février 2015.- 6 p. 

 

 

 

 

Dans la transition écologique de l’économie, la biomasse énergie joue un rôle clé. Contributrice au 
développement économique, son fort ancrage dans les territoires lui permet de répondre à différents 
enjeux, notamment à ceux de la gestion des déchets, de la réduction du taux de dépendance 
énergétique, ou encore du développement de l’économie circulaire. La biomasse est dans le monde la 
principale énergie renouvelable, loin devant le solaire photovoltaïque et l’éolien. Elle représente en 
France les deux tiers de la production d’énergie renouvelable (16 % du total de l’énergie produite en 
2012), contre moins de 2 % pour le photovoltaïque et près de 6 % pour l’éolien. Son potentiel de 
développement reste important, avec des gisements encore mobilisables (bois), sous-exploités 
(principalement les déchets), ou en développement. 

biomasse ; énergie renouvelable 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1157/NR_675_web.pdf 
 

Thépin, Daniel 

Les data centers franciliens : un essor sous contraintes ? 
N° 680, avril 2015.- 4 p. 

 

 

 

 

Centres de stockage invisibles de la société numérique, les data centers constituent un élément 
essentiel de l’e-économie. L’Île-de-France, qui dispose de nombreux atouts pour les accueillir, est une 
des premières concentrations européennes. Toutefois, elle doit aujourd’hui anticiper leur 
développement pour dégager de nouvelles perspectives d’implantation. Data center (littéralement, 
centre de données) : derrière ce terme largement méconnu du grand public se cache une infrastructure 
indispensable pour le développement d’Internet et, plus largement, pour tout ce qu’il est convenu 
d’appeler « l’économie numérique ». 

internet ; stockage de l'information ; implantation ; entreprise ; consommation ; énergie 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1166/NR680_data_centers_Web.pdf 
 

                                                      

3 Les titres sont classés par ordre alphabétique de thème puis par numéro de fascicule 
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Camors, Carine ; Soulard, Odile ; Thépin, Daniel ; Ayache, Christelle ; Castel, 
Johanna ; Singier, Stéphane 

La transformation numérique de l'économie francilienne 
N° 686, juin 2015.- 4 p. 

 

 

 

 

Le numérique pèse un poids substantiel dans la société et les systèmes économiques. Il bouleverse 
notre vie quotidienne, l’organisation des structures, leurs marchés, et interroge les manières de 
s’organiser pour bâtir le futur. Cette mutation constitue une opportunité majeure et concerne l’ensemble 
de l’économie francilienne. Le numérique n’est plus seulement un enjeu sectoriel. Il renouvelle déjà le 
fonctionnement d’un large spectre d’activités, telles que le tourisme, les médias, l’assurance, le 

commerce, etc. À terme, l’ensemble de l’économie va être impacté par cette mutation. L’Île‑de‑France, 

terre d’émergence des start-up du numérique, lieu d’accueil de nombreux pôles de compétitivité, comme 
Cap Digital ou Systematic, première place financière nationale, offre toutes les ressources nécessaires 
au développement de ces nouveaux modèles économiques. 

économie ; internet ; mode de vie ; offre de transport ; tourisme ; santé ; informatique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1174/NR686_soulard_web_FR.pdf 
 

Camors, Carine ; Lopez, Cristina 

Emplois et professions de l’économie verte : une réalité 
multiple en Île-de-France 
N° 691, juillet 2015.- 6 p., graph., phot. 

 

 

 

 

L’Île-de-France dispose de nombreux atouts en matière de transition écologique, avec 771 200 
professionnels ayant des compétences environnementales avérées (vertes) ou à développer 
(verdissantes). Parmi eux, 246 000 exercent leur métier dans les secteurs d’activité dits de l’ « économie 
verte ». Ils constituent le cœur de cette nouvelle dynamique de développement. La région Île-de-France 
est un des principaux moteurs de l’économie française et fait face à de nombreux enjeux 
environnementaux. La transition écologique est une formidable opportunité pour s’adapter à ces défis 
et ouvrir une perspective de développement vers une économie plus verte. Circonscrire et mesurer ce 
domaine en émergence est une nécessité pour évaluer, notamment, son impact sur l’emploi. Car s’il 
peut en créer, il peut aussi en détruire. Les vitesses d’adaptation du système économique et des 
individus sont les clés pour la réussite de cette transition écologique. 

développement durable ; création d'établissement ; emploi 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1193/NR_EcoVerte_CCamors_web.pdf 
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Petit, Thierry 

Les industriels restent attachés à l'Île-de-France 
N° 704, novembre 2015.- 4 p. 

 

 

 

 

Une série d’entretiens menés auprès d’industriels franciliens fait apparaître un fort attachement à l’Île-
de-France. Les facteurs d’ancrage dominent grâce à une forte technicité, de l’innovation, une intégration 
toujours plus poussée des services et une forte réactivité. Des enjeux pèsent cependant sur ces 
établissements : la disponibilité de la main-d’œuvre, un environnement urbain favorable et des locaux 
adaptés et abordables. 

bassin d'emploi ; industrie ; main d'oeuvre de production ; localisation ; entreprise ; innovation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1216/nr704_petit_web3.pdf 
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Environnement 

IA P.246bis 

 

 

Mauclair, Cécile ; Pruvost-Bouvattier, Manuel ; Cauchetier, Bernard ; Cornet, 
Nicolas 

Ecomos 2008 : huit ans d’évolution des milieux naturels en 
Île-de-France 
N° 677, mars 2015.- 6 p., cartes, phot., graph. 

 

 

 

En partenariat avec Natureparif, l’IAU îdF vient de finaliser la deuxième édition d’Ecomos, l’outil 
cartographique des milieux naturels franciliens. Cette actualisation, relative à la période 2000-2008, met 
en évidence une tendance générale et rapide à la banalisation des milieux… de moins en moins 
naturels. 

cartographie ; espace naturel ; MOS ; document d'urbanisme ; forêt ; zone humide ; répartition spatiale ; eau ; 
nomenclature 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1161/NR_677_web.pdf 
 

Faytre, Ludovic ; Toubin, Marie 

La résilience urbaine face aux risques : nécessité d'une 
approche collaborative 
N° 682, mai 2015.- 6 p., cartes, graph. 

 

 

 

Les catastrophes naturelles témoignent  des interactions fortes entre la ville, les réseaux techniques et 
les risques. La prise en compte de ces services vitaux et de leur interdépendance reste insuffisante. En 
effet, les nombreux gestionnaires, leurs périmètres de gouvernance, complexifient l’élaboration d’une 
vision partagée de la résilience urbaine. 

risques naturels ; crue ; adaptation ; activité économique ; installation ; équipement polyvalent ; équipement 
collectif ; service public ; réseau de transport ; prévention 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1171/NR_682_Faytre_web.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1161/NR_677_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1171/NR_682_Faytre_web.pdf


 

43 

IAU îdF – Catalogue 2015 des publications 

 

Pruvost-Bouvattier, Manuel ; Cordeau, Erwan ; Legenne, Corinne ; Parnaix, 
Agnès ; Zugetta, Isabelle ; Menager, Pierre-Denis ; Fauconnet, Léo 

Quelles compétences environnementales pour la 
métropole du Grand Paris ? 
N° 683, mai 2015.- 6 p., cartes 

 

 

 

La loi Maptam, en cours de modification par le projet de loi NOTRe, dote la future métropole du Grand 
Paris de compétences environnementales importantes sur un territoire très organisé par les collectivités 
actuelles. Les spécificités environnementales de la zone dense font émerger de nombreuses 
interrogations et potentialités quant au rôle de cette nouvelle entité. En dotant la métropole du Grand 
Paris (MGP) de compétences environnementales associées à l’aménagement urbain, la loi de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) a souhaité 
apporter une réponse à un besoin d’intégration des politiques publiques pour obtenir un aménagement 
de l’espace métropolitain équilibré. Cette intégration à un échelon métropolitain prend un sens particulier 
dans un contexte qui suit une période intense de planification, notamment au niveau régional. S’il est 
désormais acquis que les conditions de création de la MGP vont évoluer, à l’issue du cheminement 
parlementaire du projet de loi nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la définition 
et la répartition des compétences environnementales semblent stabilisées. Le niveau métropolitain se 
verrait attribuer deux blocs de nature assez différente. 

espace public ; espace vert ; patrimoine naturel ; changement climatique ; coopération intercommunale ; document 
d'urbanisme ; prévention de la pollution atmosphérique ; pollution atmosphérique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1173/NR_683_MGP_web.pdf 
 

Nascimento, Iuli 

Une amélioration continue de l’empreinte écologique 
moyenne des Franciliens 
N° 700, septembre 2015.- 4 p., graph. 

 

 

 

 

Depuis 2004, l’IAU îdF mesure l’empreinte écologique de l’Île-de-France. Pour la mise à jour de cet 
indicateur en 2014, une méthodologie nouvelle, avec calcul rétroactif, a permis d’enrichir les résultats. 
L’analyse portant sur une décennie évalue l’écart entre l’empreinte écologique et la biocapacité 
régionale, et renseigne sur l’autonomie potentielle du territoire. 

indicateur ; empreinte écologique ; société de consommation ; consommation ; mode de vie ; logement ; énergie 
méthode 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1209/NR700_web.pdf 
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Cornet, Nicolas 

Les continuités écologiques :approches complémentaires 
du Sdrif et du SRCE 
N° 705, novembre 2015.- 4 p., ill. 

 

 

 

Le schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif 2030) et le schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) partagent des objectifs communs concernant les continuités écologiques. Mieux 
comprendre l’articulation de ces deux documents permettra une mise en œuvre plus efficace des 
ambitions régionales en matière de trames verte et bleue (TVB). 

trame bleue ; trame verte ; document d'urbanisme ; écologie 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1226/NR705_web.pdf 
 

Lopez, Cristina ; Gueymard, Sandrine 

L’économie circulaire : un nouvel axe stratégique pour 
l’Île-de-France 
N° 706, novembre 2015.- 4 p. 

 

 

 

 

L’économie circulaire est un modèle de développement fondé sur un système économique plus sobre 
en consommation de ressources. De plus en plus invoqué comme solution dans les débats sur la 
transition écologique, ce modèle pourrait constituer un vecteur de développement régional 
particulièrement fécond. 

développement durable ; planification régionale ; consommation ; société de consommation ; déchet ; traitement 
des déchets ; matériau recyclé ; recyclage 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1225/NR706_web.pdf 
 

Missonnier, Julie ; Carles, Marie 

Les sols, ressource méconnue : les enjeux en               Île-
de-France 

N° 707, novembre 2015.- 6 p. 

 

 

 

 

L’année 2015 a été déclarée « année internationale des sols » par l’ONU. Ressource indispensable au 
développement humain, les sols sont pourtant fortement menacés. Leur rôle de régulation des gaz à 
effet de serre leur confère une place particulière dans le cadre de la conférence des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP21), organisée fin 2015 à Paris. Focus sur les enjeux en Île-de-
France. Les sols assurent de multiples services essentiels à la vie : ils sont à la base de notre 
alimentation, fournissent une eau de qualité, accueillent une grande biodiversité et régulent le climat. 
Limiter la consommation d’espace est aujourd’hui un principe d’aménagement du territoire, surtout en 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1226/NR705_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1225/NR706_web.pdf
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Île-de-France, mais la prise en compte des sols en tant que tels reste limitée. Pourquoi et comment faut-
il mieux valoriser cette ressource ? 

sol ; document d'urbanisme ; espace rural ; géologie ; urbanisation ; consommation d'espace 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1221/NR_707-web.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1221/NR_707-web.pdf


 

46 

IAU îdF – Catalogue 2015 des publications 

 

Gouvernance 

IA P.246/21 

Munck, Jeanne 

Vers une nouvelle organisation financière de la MGP 
N° 688, juin 2015.- 4 p. 

 

 

 

 

Dans moins de neuf mois, le paysage institutionnel francilien sera profondément modifié par la mise en 
œuvre concomitante de la métropole du Grand Paris (MGP) et des grandes intercommunalités sur son 
pourtour. Le débat continue, mais le travail parlementaire a précisé le dispositif sur le plan financier. La 
réorganisation de la gouvernance locale en Île-de-France résulte de la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) du 27 janvier 2014. Celle-ci est en cours 
d’ajustement via le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 
dont la première lecture par le Parlement s’est achevée le 10 mars 2015. Si la seconde lecture, en cours 
en juin-juillet 2015, est encore susceptible d’apporter des modifications, les principes fondamentaux de 
l’organisation financière de la métropole semblent d’ores et déjà établis. 

coopération intercommunale ; financement ; fiscalité 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1180/NR688.pdf 
 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1180/NR688.pdf
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Habitat 

IA P.246/18 

 

Labrador, Jessica 

Les conditions de logement en Île-de-France en 2013 
N° 681, avril 2015.- 4 p., tabl. 

 

 

 

 

L’Insee publie les premiers résultats de son Enquête nationale logement 2013. Elle présente un état 
des lieux du parc de logements francilien et sa spécificité au vu des évolutions à l’œuvre dans le reste 
du territoire français. La croissance des résidences principales, leur surface, les conditions d’occupation 
selon les critères de décence du logement fixés par la loi SRU, sont les premiers éléments mis en relief. 
En 2013, le parc francilien de logements compte 5,1 millions de résidences principales. Parmi ces 
logements, six sur dix sont situés au cœur de l’agglomération parisienne, c’est-à-dire à Paris ou en 
petite couronne. Entre 1996 et 2013, le nombre de résidences principales a augmenté en moyenne de 
35 500 par an, soit +13,3 % sur la période. La croissance a été plus dynamique en grande couronne, 
dans le Val-d’Oise, en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. 

logement insalubre ; isolation thermique ; indicateur de taille du logement ; logement ; parc de logements ; ménage ; 
enquête ; résidence principale ; accession à la propriété 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1167/NR681_ENL2013_Web.pdf 
 

Joinet, Hélène ; Pauquet, Philippe 

Action Logement : partenaire du secteur HLM pour loger 
les salariés 
N° 684, mai 2015.- 4 p., graph. 

 

 

 

Action Logement a signé une convention pluriannuelle avec l’État, qui renforce son investissement dans 
la construction de logements sociaux, et va engager une réforme de son organisation. À cette occasion, 
l’IAU îdF souhaite rappeler le rôle de cet acteur dans le secteur HLM francilien, sa mobilisation en faveur 
de la production, l’occupation de son parc et les transformations à l’œuvre. Le paysage HLM francilien 
sera bousculé à court terme par le renforcement des financements accordés au logement social par 
Action Logement. Ces évolutions et la réforme de sa gouvernance auront nécessairement des impacts 
sur la géographie de l’offre nouvelle, le profil des locataires entrants et l’équilibre entre acteurs du 
logement social. Au vu de l’importance de la réforme d’Action Logement, engagée en avril 2015, l'IAU 
reviendra sur le sujet dans une prochaine Note rapide. 

politique du logement ; logement social ; logement en location ; logement aidé ; salarié 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1178/NR_684_habitat_Joinet_web.pdf 
 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1167/NR681_ENL2013_Web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1178/NR_684_habitat_Joinet_web.pdf
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Guillouet, Jean-Jacques ; Pauquet, Philippe 

Un parc HLM francilien très social 
N° 685, juin 2015.-6 p., cartes, graph. 

 

 

 

 

 

Réalisée en 2012, une nouvelle classification des logements du parc HLM francilien selon les loyers 
pratiqués révèle que la moitié d’entre eux affiche des niveaux très sociaux. C’est nettement plus que 
les 3 % théoriques issus de l’approche par les catégories de financement, qui prévalait jusqu’à présent. 
Depuis le début du XXe siècle, les dispositifs de financement du logement social ont régulièrement 
évolué. En effet, à 10, 50 ou 90 ans d’intervalles, les types de construction, le coût du foncier, les besoins 
des ménages, ainsi que les catégories de ménages ciblées ont changé. La production de l’ensemble 
des 1 166 036 logements sociaux franciliens comptabilisés au 1er janvier 2012 résulte donc d’une 
sédimentation de dispositifs mis en œuvre par les politiques publiques successives, qui, au fil du temps, 
ont pris en compte ces évolutions. 

logement social ; HLM ; financement du logement ; loyer ; parc de logements ; indicateur 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1172/NR_685_HLM_2012_web.pdf 
 

Joinet, Hélène ; Omhovère, Martin 

Dissocier la propriété du foncier de celle du bâti pour 
produire des logements 
N° 689, juin 2015.- 4 p., phot. 

 

 

 

 

Alors que les prix de l’immobilier et du foncier ont atteint un niveau historiquement élevé, assurer 
l’équilibre économique des opérations de construction de logements devient parfois un casse-tête, a 
fortiori pour le logement social. La dissociation du foncier et du bâti ressurgit alors comme un possible 
levier, notamment en Île-de-France. Les lois récentes introduisent des dispositions favorables aux baux 
de longue durée. Cette pratique est également largement répandue dans d’autres pays. Dès lors, ce 
mécanisme ne gagnerait-il pas à se déployer plus amplement en Île-de-France ? Quels seraient les 
acteurs de ces montages et leurs motivations ? Le recours aux baux de longue durée en milieu urbain 
trouve ses racines dans le bail rural. Dès l’époque romaine, l’octroi d’un horizon temporel long aux 
exploitants s’impose comme un moyen de les inciter à investir dans l’aménagement et la culture des 
terres prises à bail. Par la suite, pour éviter la reconstitution d’une situation féodale de paysans sans 
terres, la Révolution française a limité la durée de ces baux à 99 ans. 

bail ; usage de la propriété ; politique foncière ; typologie ; logement social ; législation de la construction ; législation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1191/NR689_Foncier_HJoinet.pdf 
 

 

 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1172/NR_685_HLM_2012_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1191/NR689_Foncier_HJoinet.pdf
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Dupoizat, Juliette 

Les jeunes Franciliens peinent à quitter le logement de 
leurs parents 
N° 701, septembre 2015.- 4 p., ill. 

 

 

 

 

Depuis la crise économique de 2008, les jeunes Franciliens quittent plus tardivement le logement 
parental. Cette crise a davantage freiné l’indépendance résidentielle des jeunes les moins aisés. 
Aujourd’hui, un Francilien sur deux, parmi ceux qui sont nés dans la région, habite encore chez ses 
parents après 25 ans. 

jeune ; ménage ; usager du logement ; sociologie de l'habitat ; démographie ; diplôme ; cohabitation ; revenu ; 
mode de vie 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1208/NR_701-web.pdf 
 

Guigou, Brigitte 

Vers une nouvelle gouvernance de la politique de la ville 
dans la MGP 
N° 703, novembre 2015.- 4 p. 

 

 

 

 

La métropole du Grand Paris (MGP) doit contribuer à réduire les inégalités territoriales. La politique de 
la ville, dont la compétence a finalement été attribuée aux territoires de la future MGP, devrait y 
concourir. Mais sa mise en œuvre suppose de fortes interactions entre territoires, communes et 
métropole. 

gouvernance ; loi ; politique de la ville ; cohésion sociale ; précarité ; coopération intercommunale 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1215/NR_703_web.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1208/NR_701-web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1215/NR_703_web.pdf
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Mobilité 

A P.246/19 

Boichon, Nicolas 

La réponse des transports collectifs à la mobilité 
nocturne 
N° 692, juillet 2015. - 4 p., phot., fig., graph., biblio. 

 

 

 

 

Les activités nocturnes se développent dans les grandes agglomérations, dont Paris. Elles augmentent 
les besoins en déplacements et appellent une réponse spécifique des transports urbains. Comment ce 
thème est-il abordé dans le monde et quel est le positionnement de l'Île-de-France ? Une relative 
banalisation de la soirée et de la nuit est observée dans les grandes métropoles. Même si les activités 
nocturnes demeurent minoritaires, elles font émerger des besoins plus importants de déplacements sur 
ces créneaux atypiques. Revêtue d'une connotation symbolique, la nuit cristallise les fantasmes de 
citadins qui rêvent d'une « ville qui ne dort jamais » et où l'offre de transport est constante, à toute heure. 
Or l'analyse de ce thème met en évidence sa nature plurielle : multiplicité des populations concernées, 
fluctuations horaires, variations saisonnières, etc. Chaque agglomération a tenté d'apporter sa réponse 
spécifique, en conciliant les attentes liées au service public, avec d'importantes contraintes techniques 
et budgétaires. 

métro ; transport en commun urbain ; usager ; fréquentation ; nuit ; comparaison 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1196/NR_MobNocturne_NBoichon_web.pdf 
 

Prédali, Frédérique 

Le partage de véhicules : un marché francilien en 
expansion 
N° 699, septembre 2015.- 6 p. 

 

 

 

 

Le partage automobile, ou autopartage, gagne du terrain et bouscule les offres de location traditionnelle. 
Cette activité, démarrée à Paris en 1999 par la société Caisse Commune, est aujourd’hui reconnue 
grâce à l’essor d’Autolib’ : un service promu par la ville de Paris sur le modèle du Vélib’, et soutenu par 
la région Île-de-France. Les opérateurs d’autopartage présents à l’intérieur du périmètre Autolib’ 
rétrécissent leur offre en attendant des places sur la voirie, et tentent de diversifier leurs modèles 
économiques. Le marché est loin d’être figé, quelques nouveaux entrants font leur apparition sur le 
territoire régional. Qui sont-ils ? Comment se positionnent-ils ? L’autopartage est un service novateur 
qui consiste en la mise à disposition d’un véhicule pour des emprunts inférieurs à 24 heures, sans en 
subir les contraintes liées à sa possession. Avec une économie sur les coûts de possession, d’entretien, 
d’usage et d’assurance, une réduction des véhicules en circulation, de l’engorgement urbain et des 
émissions de CO2, ce secteur connaît un essor certain grâce aux technologies de l’information. 

autopartage ; offre de transport ; location ; mode de vie ; automobile ; logistique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1204/NR_Autopartage_FPredali_plancheV2_web.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1196/NR_MobNocturne_NBoichon_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1204/NR_Autopartage_FPredali_plancheV2_web.pdf
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Outils/Méthodes 

IA P.246/17 

Coquière, Alexandra ; Watkin, Yann 

La dématérialisation des PLU face aux enjeux clés de 
l’Île-de-France 
N° 672, janvier 2015.- 6 p., phot., cart., fig. 

 

 

 

 

Au regard des récents textes de loi et de l’entrée en vigueur du Sdrif, les documents d’urbanisme 
abordent une phase de profonde mutation. Leur dématérialisation, prévue par l’ordonnance du 19 
décembre 2013, est l’occasion de reconsidérer leur mode de production, dans le cadre d’une approche 
globale de la planification urbaine. Comment accompagner les collectivités territoriales pour anticiper 
cette évolution technique ? 

document d'urbanisme ; plan local d'urbanisme ; collectivité locale ; numérisation ; législation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1139/NEW_NR_672web_vers26janv.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1139/NEW_NR_672web_vers26janv.pdf
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Planification 

IA 246/23 

 

Massonneau, Edouard 

Mise en œuvre du Schéma directeur ÎdF 2030. Bilan 2014 : 
méthodologie du suivi 
N° 694, septembre 2015.- 4 p., graph. 

 

 

 

 

Le schéma directeur Île-de-France 2030 est en application depuis un an et demi. Conformément à 
l’engagement pris par le conseil régional, une évaluation de sa mise en œuvre aura lieu en 2019. Le 
suivi, d’ores et déjà engagé, est un processus indispensable pour disposer des données nécessaires à 
cette évaluation. 

planification ; schéma directeur ; document d'urbanisme 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1202/NR_694_SdrifMethodo2_SBarreiro_PDFi.pdf 
 

Massonneau, Edouard 

Mise en œuvre du schéma directeur îdF 2030. Bilan 2014 : 
Premiers résultats 
N° 695, septembre 2015.- 4 p., cartes 

 

 

 

 

Le suivi de la mise en œuvre du schéma directeur Île-de-France 2030, préalable indispensable à son 
évaluation, est d'ores et déjà engagé. Son dispositif doit encore s'enrichir. Un an et demi après 
l'approbation du schéma, le premier bilan de son application s'appuie sur l'actualité régionale pour 
dresser l'état initial et restituer les résultats qui ont pu être observés. L'approbation du schéma directeur 
Île-de-France 2030 (Sdrif 2030), fin décembre 2013, sécurisant le cadre régional de l'aménagement, 
est un des facteurs de renouvellement des projets territoriaux. Un des constats pour cette première 
année d'application du schéma directeur est une mise en mouvement inédite des documents 
d'urbanisme locaux (DUL). Deux cent vingt procédures d'élaboration et de révision des plans locaux 
d'urbanisme (PLU) ont été prescrites en 2014, notamment pour les mettre en compatibilité avec le 
schéma directeur. Cette dynamique s'observe sur l'ensemble du territoire, même si elle est un peu plus 
marquée dans l'espace rural, la disparition des plans d'occupation des sols (POS) ayant été 
programmée par la loi Alur le 24 mars 2014. Par ailleurs, le territoire régional reste faiblement couvert 
par des schémas de cohérence territoriale (Scot), et on ne comptabilise à ce jour que deux plans locaux 
d'urbanisme intercommunaux (PLUi) en élaboration. 

schéma régional d'aménagement et du développement du territoire ; logistique ; politique des transports ; 
planification des transports ; aménagement du territoire ; politique du logement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1203/NR_695_SdrifBilan_SBarreiro_PDFi.pdf 
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Cocquière, Alexandra 

Le droit : frein ou moteur de l’aménagement souterrain ? 
N° 696, septembre 2015.- 4 p. 

 

 

 

 

 

Dans un contexte où la lutte contre l’étalement urbain fraie avec la nécessité de construction de 
logements, le sous-sol offre une autre dimension au développement de la ville. Néanmoins, cette 
approche est aujourd’hui encore très parcellaire. Afin de la faire évoluer, quelle place occupe l’outil 
juridique ? 

urbanisme souterrain ; sous-sol ; aménagement urbain ; densité spatiale ; étalement urbain ; réserve foncière ; 
marché foncier ; législation foncière ; cadre juridique ; document d'urbanisme 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1217/NR696_ACocquiere_web.pdf 
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Prévention – Sécurité 

IA P.246/11 

 

Malochet, Virginie 

La gouvernance de la sécurité dans les transports 
publics franciliens 
N°693, juillet 2015. - 4 p. 

 

 

 

 

Dans les bus, tramways, métros et trains régionaux, comment les autorités publiques et les entreprises 
exploitantes s’y prennent-elles pour prévenir la délinquance, garantir la sécurité et rassurer les usagers 

? Zoom sur le dispositif de sécurisation des transports publics franciliens. En Île‑de‑France, considérant 

la densité du trafic et l’affluence de voyageurs, la question de la sécurisation des transports en commun 
revêt une acuité particulière. Il s’agit d’un réel enjeu en termes de qualité de vie, de mobilité quotidienne 
et d’attractivité territoriale, une priorité d’action pour les pouvoirs publics comme pour les transporteurs. 

Comment ceux-ci s’organisent-ils pour y faire face ? Cette Note rapide vise à dégager une vue 

d’ensemble sur la gouvernance d’un système complexe, impliquant une pluralité d’acteurs sur des 
espaces de mobilité où les domaines de responsabilité s’enchevêtrent. Elle s’appuie sur une étude 

réalisée par l’IAU îdF, à la demande de la région Île‑de-France qui, depuis 1997, s’est financièrement 

engagée aux côtés de l’autorité organisatrice des transports, des entreprises exploitantes et de la 
préfecture de police, dans une politique de sécurisation des transports publics. 

gouvernance ; autorité organisatrice des transports ; délinquance ; usager des transports ; police ; prévention 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1197/NR_GouvSecurite_VMalochet_V2_web.pdf 
 

Gosselin, Camille ; Franc, Gersende 

Les études de sécurité publique en Île-de-France 
N° 698, septembre 2015.- 4p., graph. 

 

 

 

 

 

Difficile de tirer un bilan des études de sécurité publique (ESP). Non communicables, les ESP dérogent 
au principe de libre accès aux documents administratifs. Réceptionné avec peu d’enthousiasme par les 
métiers de l’urbanisme et de l’aménagement, ce dispositif est encore souvent méconnu des maîtres 
d’ouvrage. À partir du recensement effectué sur la période 2008-2013 par le Point d’appui national 
sûreté et sécurité urbaines du Cerema, et les référents sûreté des Directions départementales de 
sécurité publique, il est néanmoins possible d’identifier quelques éléments saillants. Le principe 
d’études de sécurité publique est institué par la loi Pasqua de 1995. Ce n’est que douze ans plus tard 
qu’elles sont réellement mises en œuvre par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance. Leur champ d’application est ensuite étendu en 2010 pour les opérations de rénovation 
urbaine, puis, en 2011, avec un abaissement du seuil de surface. Principal outil de la prévention 
situationnelle porté par le comité interministériel de prévention de la délinquance, les ESP ont 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1197/NR_GouvSecurite_VMalochet_V2_web.pdf


 

55 

IAU îdF – Catalogue 2015 des publications 

 

principalement vocation à « repérer les vulnérabilités et anticiper les risques » au sein de projets 
d’aménagement et de construction. 

aménagement urbain ; sécurité ; document d'urbanisme ; politique de la ville 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1205/NR_EtudeSecuPublique_CGosselin_V4_Web.pdf 
 

Malochet, Virginie ; Le Goff, Tanguy 

Le Grand Paris de la sécurité 
N° 702, octobre 2015.- 4 p., cartes, phot. 

 

 

 

 

 

Parmi les défis que la métropole devra relever, celui de la sécurité publique et de la prévention de la 
délinquance cristallise bien des enjeux sur le plan de la qualité de vie. Focus sur le « Grand Paris » de 
la sécurité, son mode actuel de gouvernance et les perspectives pour demain. 

gouvernance ; cadre juridique ; délinquance ; secteur privé ; sécurité 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1210/NR_702_WEB.pdf 
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Société 

IA P.246/16 

 

Sagot, Mariette ; Boillot, Catherine ; Couleaud, Nathalie ; Decondé, Claire 

La double résidence concerne surtout des jeunes et des 
retraités parisiens 
N° 674, février 2015.- 4 p., phot., graph., tabl. 

Note Rapide réalisée en partenariat avec l'Insee et l'Apur 

 

 

 

Près de 14 % des Franciliens adultes, et un Parisien sur quatre, partagent leur vie entre deux logements. 
Les étudiants et les retraités, davantage que les autres. Ce second logement se situe deux fois sur trois 
en province. On part une partie du temps en province surtout pour les loisirs, on vient dans la région 
d’abord pour travailler. 

jeune ; retraite ; résidence principale ; résidence secondaire ; marché du logement ; loisir ; travail 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1142/NR_674_web.pdf 
 

Sagot, Mariette 

Famille et études, principaux motifs d’immigration 
étrangère en Île-de-France 
N° 676, mars 2015.- 4 p. 

 

 

 

 

Région métropolitaine mondiale, l’Île-de-France accueille 43 % des étrangers entrés en France entre 
2001 et 2012, selon un rythme de 80 000 titres de séjour délivrés en moyenne par an. Un taux d’arrivée 
plus faible que dans le Grand Londres, d’environ un tiers. La famille et les études sont les principaux 
motifs d’entrée. De par son rayonnement mondial, l’Île-de-France s’inscrit au cœur de flux migratoires 
multiples liés au tourisme, aux affaires, à l’emploi, aux études, aux réseaux familiaux, mais aussi à 
l’accueil de réfugiés. Une partie seulement des entrants a vocation à s’installer. Pour accompagner les 
politiques relatives à la maîtrise des flux ou à l’intégration des nouveaux venus, et comprendre 
l’évolution de l’immigration étrangère, le ministère de l’Intérieur centralise les titres de séjour délivrés 
par les préfectures depuis 1993 : dans un fichier informatisé sont renseignés les motifs de l’immigration, 
la nationalité du détenteur et le lieu de résidence. 

développement économique ; immigration ; étudiant ; nationalité ; peuplement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1160/NR_676_web.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1142/NR_674_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1160/NR_676_web.pdf
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Mettetal, Lucile ; Bouleau, Mireille 

Vulnérabilité énergétique : les pavillonnaires modestes 
sous tension 
N° 678, mars 2015.- 4 p. 

 

 

 

 

Abordée dans sa double dimension des usages domestiques et de la mobilité automobile, la 
vulnérabilité énergétique met en lumière une population jusque-là peu connue des guichets sociaux : 
les « pavillonnaires » modestes de l’espace périurbain francilien, fragilisés par une consommation 
énergétique difficilement compressible. Un quotidien fait d’arbitrages et de sacrifices. Chauffage, 
électricité, carburant : la consommation énergétique pèse sur le budget des ménages de la grande 
couronne francilienne. Le coût résidentiel, qui comprend le coût du logement, charges comprises, et 
celui de la mobilité, constitue dès lors une double peine. Notre étude signale que la hausse du coût de 
l’énergie et la forte variabilité des prix ont entraîné la mise en place de stratégies d’adaptation, parfois 
complexes, au sein des familles. Les arbitrages et les restrictions peuvent être multiples : optimiser ses 
déplacements, espacer les vacances, baisser la température du logement, etc. Comprendre ces 
stratégies nous amène à révéler un nouveau risque social, étroitement lié au type d’habitat et à sa 
localisation. 

ménage ; péri-urbain ; dépense ; consommation ; énergie ; précarité ; financement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1162/NR_678web.pdf 
 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1162/NR_678web.pdf
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Territoires 

IA P.246/20 

Constanty, Valérie ; Awada, Fouad (dir.) ; Ciesielski, Henry 

1982-2012 : l'évolution de l'occupation du sol dans les 
Yvelines 
N° 673, janvier 2015.- 6 p., phot., cart., graph., fig., bilbio. 

Cette publication fait suite aux travaux conduits par l'IAU îdF sur l’occupation du 
sol dans le cadre de sa convention partenariale avec le conseil général des 
Yvelines 

 

 

Un examen de l’occupation du sol yvelinois durant ces trente dernières années a permis de dégager 
les grandes tendances de son évolution et ses spécificités, mises en perspective avec celles de la 
croissance démographique. Un bilan a pu ainsi être établi sur l’extension, le recyclage et la maîtrise de 
l’étalement urbains, et les enjeux de polarisation du développement. 

étalement urbain ; espace rural ; croissance urbaine ; évolution démographique ; habitat individuel ; activité 
économique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1141/NR_673_web.pdf 
 

Coquière, Alexandra 

Le PLU  intercommunal toujours en question après la loi 
Alur 
N° 679, mars 2015.- 6 p. 

 

 

 

 

Dans ce texte dense et complexe, qui revoit nombre de dispositions relatives à l’urbanisme et au 
logement, le législateur a consacré un important volet à l’évolution des documents d’urbanisme. La 
montée en puissance du PLUi en était l’un des objectifs majeurs. Et pourtant, un an après la parution 
de la loi, tout n’est pas stabilisé. Depuis la création du plan local d’urbanisme (PLU) par la loi solidarité 
et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, et parce que le périmètre intercommunal se 
présente comme idoine pour la définition et la mise en œuvre des politiques urbaines, le législateur a 
œuvré par étapes pour faire du PLUi le PLU de principe. L’approche a donc d’abord été essentiellement 
« pédagogique » pour tendre ensuite vers un transfert de droit de la compétence PLU aux 
intercommunalités. 

document d'urbanisme ; planification urbaine ; coopération intercommunale ; plan local d'urbanisme 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1165/NR_679_web.pdf 
 

 

 

 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1141/NR_673_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1165/NR_679_web.pdf
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Duguet, Anca ; Lopes, Marie-Angèle 

Les coupures sur les itinéraires piétons et vélos à la 
loupe 
N° 690, juin 2015.- 4 p., graph., phot. 

 

 

 

 

L’IAU îdF effectue un suivi minutieux des aménagements cyclables depuis vingt ans. Les avancées 
dans le développement des itinéraires disponibles est incontestable. Toutefois, les obstacles physiques 
rencontrés dans les parcours cyclistes, piétonniers, mais aussi dans ceux des personnes à mobilité 
réduite, demeurent un réel enjeu pour offrir aux modes actifs une qualité d’infrastructures. Une enquête 
spécifique sur les principales coupures a été intégrée au PDUIF, et fait l’objet d’actualisations régulières. 
Les études récentes liées à la mobilité cycliste en Île-de-France font état des progrès considérables 
réalisés depuis les années 2000, bien que nous soyons encore éloignés du niveau d’équipement des 
métropoles européennes leaders dans ce domaine. Les linéaires d’aménagements cyclables ont évolué 
de 1 375 km à 3 500 km en treize ans. Dans le même temps, l’usage du vélo a également doublé, pour 
atteindre aujourd’hui 2,5 % du total des déplacements, d’après l’Enquête globale transport (EGT) de 
2010. C’est une preuve de succès, mais qui reste encore modeste. Le plan de déplacements urbains 

d’Île‑de‑France (PDUIF), approuvé en juin 2014, fixe comme objectif une croissance de 10 % du 

nombre total des déplacements en modes actifs (marche et vélo). Pour y parvenir, les solutions sont 
connues : améliorer les conditions de sécurité et de confort de ces modes, en apaisant la circulation, 
en créant de véritables continuités dans les aménagements piétonniers et cyclables, en proposant des 
possibilités de stationnement pour les vélos, et en faisant connaître tous ces aménagements. 

piste cyclable ; véloroute ; déplacement ; sécurité routière ; système d'information géographique ; coupure du tissu 
urbain 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1192/NR_CoupuresVelo_MALopes3.pdf 
 

Nikolova, Téodora 

Vers un nouvel urbanisme souterrain : des métropoles 
engagées 
N° 697, septembre 2015.- 4 p. 

 

 

 

 

Après avoir consommé une grande partie du foncier disponible en surface, après s’être étendues en 
hauteur, et même sur la mer, certaines grandes métropoles mondiales ont atteint leurs limites 
d’urbanisation et de densification. Le sous-sol peut alors représenter une opportunité d’expansion et 
d’aménagement durables. 

urbanisme souterrain ; densité spatiale ; droit de l'urbanisme 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1218/NR697_TNikolova_web.pdf 
 

 

 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1192/NR_CoupuresVelo_MALopes3.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1218/NR697_TNikolova_web.pdf
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Omhovère, Martin ; Charre, Sarah 

Vers une stabilisation des pressions foncières en milieu 
rural ? 
N° 708, décembre 2015.- 4 p., cartes, graph. 

 

 

 

 

Au cours de la décennie 2000, les marchés fonciers ruraux ont suivi la dynamique ascensionnelle des 
marchés immobiliers franciliens, conduisant à la marginalisation des acquéreurs agricoles et à la 
multiplication des pressions foncières. L’effet combiné de la crise de 2008, des politiques publiques anti-
spéculatives ainsi que des politiques de préservation de l’environnement et des paysages semble 
aujourd’hui aboutir à une certaine stabilisation des pressions foncières sur les marchés agricoles et 
naturels. 

politique foncière ; prix du sol ; utilisation du sol ; urbanisation ; espace rural ; agriculture 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1228/NR708_web.pdf 
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Partenariats 

 

Aménagement 

Hauchecorne, Pascal ; Massonneau, Edouard ; Palayan, Dorothée 

Île-de-France 2030. Mise en œuvre du SDRIF. Bilan 
2014 
72 p., fig., phot., graph., cart., tabl. 

 

 

 

Un an et demi après son approbation, le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) est entré 
dans sa phase de mise en œuvre. En fixant les grands objectifs stratégiques pour le développement de 
l’Île-de-France jusqu’en 2030, il donne des repères stables pour agir, dans un contexte de profonde 
mutation institutionnelle. Ce rapport est le premier d’une série qui, année après année, a vocation à 
rendre compte de la mise en œuvre du SDRIF et à donner ainsi à voir le chemin qui reste à parcourir, 
collectivement, pour la réalisation du projet « Île-de-France 2030 ». Il présente le travail accompli par la 
Région, l’État et l’IAU îdF dans la définition conjointe du dispositif de suivi et d’évaluation qui se met 
progressivement en place. La première partie du rapport met en perspective les événements de 2014 
et 2015 qui s’inscrivent dans la mise en œuvre du SDRIF. Quatre grands objectifs du schéma régional 
font écho à cette actualité : résoudre la crise du logement ; garantir un système de transport porteur 
d’attractivité ; optimiser le fonctionnement logistique métropolitain ; réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. La deuxième partie décrit et illustre au moyen d’indicateurs et de cartes l’état initial du territoire 
francilien sur ces thématiques et les dynamiques que le SDRIF est amené à faire évoluer. Ce dispositif 
s’enrichira progressivement, notamment par le suivi de la consommation des espaces et de la 
densification, éléments qui font partie des principes fondateurs du SDRIF. 

schéma directeur ; schéma d'aménagement régional 

IA 53547, Salle de lecture SDRIF ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1181/RapportSdrifBilan2014.pdf 
 

IAU îdF, APUR 

Les coopérations souples de projet. Un outil du Grand 
Paris de demain ? 
48 p., cart., phot., fig. 

Étude réalisée par Tanguy le Goff (IAU îdF), Émilie Moreau (APUR), Agnès 
Parnaix (IAU îdF), Marion Vergeylen (Paris Métropole), avec la contribution de 
Clara Colomer (IAU îdF), sous la direction de Patricia Pelloux (APUR), Léo 
Fauconnnet (IAU îdF) et Thomas Fournier (Paris Métropole). 

 

Cette étude menée conjointement par Paris Métropole, l’Apur et l’IAU îdF, cherche à savoir si les 
coopérations souples de projet peuvent participer à réduire le risque d’un possible effet frontière entre 
la future métropole du Grand Paris et les territoires de la grande couronne. Les coopérations souples 
de projet sont des formes de coopération faiblement institutionnalisées entre des collectivités locales 
ou des intercommunalités, impliquant éventuellement d’autres partenaires, articulées autour de projets 
de territoires ou d’aménagement. Peu étudiées à ce jour, elles connaissent depuis une dizaine d’années 
un regain d’intérêt, tout particulièrement en Île-de-France. Leur force tient principalement à leur 
souplesse, leur réactivité par rapport aux pesanteurs institutionnelles, leur adaptabilité en fonction des 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1181/RapportSdrifBilan2014.pdf
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projets portés (transport, enseignement, développement économique) et à leur caractère temporaire. 
Tout l’intérêt de cette étude est, en s’appuyant sur une analyse des coopérations existantes dans 
l’espace francilien, de mieux en saisir les propriétés mais aussi les plus-values et les limites. Elle met 
ainsi en lumière leur possible utilisation, dans le nouveau contexte institutionnel du Grand Paris, par 
des élus qui souhaiteraient construire ou consolider des projets communs et partagés entre plusieurs 
territoires de la métropole ou situés à l’interface de la métropole et de la grande couronne. 

métropole ; collectivité locale ; coopération ; coopération intercommunale ; projet d'aménagement 

IA 53509, Publications IAU îdF 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1177/Etude_cooperations_souples_de_projet_03062015_APUR_IAU_PM.pdf 
 

Mancret-Taylor, Valérie (dir.) ; Alba, Dominique (dir.) 

Abécédaire de la future Métropole du Grand Paris.   Carnet 
2 : Une métropole de toutes les échelles 
208 p., cartes, graph., fig., tabl., phot. 

Abécédaire élaboré par l'APUR et l'IAU îdF 

 

 

 

L’Abécédaire de la future Métropole du Grand Paris, élaboré par l’Apur et l’IAU île-de-France sous 
l’égide de la Mission de Préfiguration de la Métropole, est une contribution au diagnostic préalable prévu 
par la loi Maptam. Le Carnet 1, publié en septembre 2014, portait sur 4 grandes thématiques : une 
métropole mondiale, innovante et entreprenante ; une métropole des habitants ; une métropole solidaire 
; une métropole durable. Le Carnet 2 décrit «  la Métropole de toutes les échelles », afin de prendre en 
compte l’environnement national et international, régional, et local. Sont ainsi présentées les 
dynamiques régionales et métropolitaines des flux, les grandes fonctions nécessaires au dynamisme 
régional, métropolitain et aux territoires qui s’articulent à différentes échelles et portent des projets. Ces 
projets engagés sont classés par thèmes selon qu’ils concernent l’emploi, le logement et les services 
aux habitants, les voies majeures, les centralités, l’énergie et le recyclage, ou encore le patrimoine et 
les paysages. Les données et cartes rassemblées viennent compléter le Carnet 1 pour continuer 
d’alimenter cette base documentaire métropolitaine inédite, qui fera prochainement l’objet d’une 
plateforme numérique où seront rassemblées ces diverses données et d’autres, à venir. Cet Abécédaire 
est une invitation à partager une meilleure connaissance de chacun des territoires de la future Métropole 
du Grand Paris, les projets et leur insertion dans un environnement proche ou plus lointain. À ce titre, il 
constitue une ouverture au débat qui prend en compte la réalité d’aujourd’hui, les projets prévus, les 
usages, les complémentarités et les transformations à venir. Il permettra de nourrir la démarche 
d’élaboration du futur projet métropolitain.  

métropole ; croissance urbaine ; évolution démographique ; emploi ; construction ; déplacement ; activité 
économique ; trafic de marchandises ; enseignement supérieur ; services urbains ; tourisme ; loisir ; innovation ; 
politique de la ville ; risques naturels ; pollution atmosphérique ; changement climatique ; paysage ; trame bleue ; 
trame verte ; espace vert ; espace naturel ; fleuve ; projet d'urbanisme ; action concertée ; coopération 
intercommunale ; planification urbaine ; logement social ; logement en location ; projet d'aménagement ; mixité 
fonctionnelle ; mixité sociale ; énergie renouvelable ; logistique ; accessibilité ; développement durable 

IA 53371, Salle de lecture AME 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1140/abcdaire2_web_def2.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1177/Etude_cooperations_souples_de_projet_03062015_APUR_IAU_PM.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1177/Etude_cooperations_souples_de_projet_03062015_APUR_IAU_PM.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1140/abcdaire2_web_def2.pdf
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Zeiger, Pauline 

Les défis d'une place aéroportuaire idéale. 1er atelier de 
l'initiative Metropolis " Comment fabriquer une place 
aéroportuaire idéale ? " 
16 p., cart., phot., fig., ann. 

Étude réalisée par le département Aménagement et Territoire (dir. : F. Awada) 
dans le cadre de l'Initiative Metropolis sur les Places aéroportuaires durables, 
avec la collaboration de Mireia Zapata (Secrétariat Général de Metropolis). 
Version succincte. 

 

L'initiative "Comment fabriquer une place aéroportuaire durable?" propose d'identifier et transférer, par 
l'échange d'expériences, les bonnes pratiques permettant aux responsables publics et décideurs locaux 
de créer ou développer leurs territoires aéroportuaires. Cela permettra de créer un socle commun de 
bonnes pratiques en matière de développement, d'aménagement durable et d'accès aux emplois des 
places aéroportuaires, permettant une meilleure prise en compte des enjeux sur ces territoires et de 
faciliter la mise en place de politiques adaptées, notamment en direction de populations plus fragiles 
(jeunes, femmes). L'initiative permet également d'établir le contact et de travailler avec d'autres 
métropoles et de connaître des problématiques liées à leur place aéroportuaire, matures ou en 
développement. Pour s'assurer du caractère concret et réalisable des propositions portées par le groupe 
les recommandations seront testées sur un site de place aéroportuaire, participant à l'initiative. Au 
niveau des participants, le transfert d'expérience et les regards croisés permettent d'acquérir une 
meilleure connaissance des différentes places aéroportuaires et plus globalement d'accroître les 
capacités de formation de chacun et de valoriser les initiatives portées par chaque métropole. Plus 
globalement, ces réflexions fourniront également des éléments de réflexion sur les perspectives de 
développement urbain autour des places aéroportuaires à l’horizon 2050 (en lien avec Habitat III). A 
plus long terme, l'objectif est une amélioration du cadre de vie des habitants au sein de la place 
aéroportuaire, ainsi qu'un environnement plus attractif pour les entreprises. 

aéroport ; pratique ; guide ; comparaison ; développement local ; développement économique ; qualité de 
l'environnement ; aménagement régional ; programme d'aménagement et de développement durable ; desserte ; 
gouvernance 

IA T.8052 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1229/Les-defis-dune-place-aeroportuaire.pdf 
 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1229/Les-defis-dune-place-aeroportuaire.pdf
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Économie 

CCI Normandie ; CCI Paris Ile-de-France ; Délégation interministérielle au 

développement de la Vallée de Seine ; HAROPA ; IAU îdF ; Paris Seine 

Normandie 

Chiffres clés. Vallée de la Seine 2016 
2 p., fig., graph., cart. 

La Vallée de la Seine, du Grand Paris au littoral normand, affirme son identité à 
travers une série d'indicateurs et de données clés de dimension mondiale, 
comme l'illustre ce document qui présente les chiffres clés au niveau de 
l'économie, des filières, des transports, du tourisme, de l'enseignement et de la 
recherche et de l’environnement. 

développement économique ; indicateur ; filière économique ; trafic aérien ; trafic routier ; trafic de marchandises ; 
transport fluvial ; transport maritime ; logistique ; échanges extérieurs ; tourisme ; enseignement ; recherche ; 
environnement 

IA T.8053 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/VALLEEDELASEINEWEB.pdf 
 

GIP Emploi Roissy ; Hubstart Paris Région ; IAU îdF 

Portraits du Grand Roissy - Le Bourget. Une vision 
économique et emploi partagée 
23 p., cart., graph., tabl., gloss. 

 

 

 

 

Les Portraits du Grand Roissy-Le Bourget ont pour objectif de mieux faire connaître les facettes 
développement économique, emploi et formation de ce territoire d'exception qu'est le Grand Roissy - 
Le Bourget, et de devenir un véritable outil d'animation et d'aide à la décision. Grâce aux données 
statistiques et analyses fournies par la Direccte et l'IAU Ile-de-France, on y trouve notamment : des 
statistiques détaillées sur le tissu économique du territoire ; des données sur l'attractivité et les 
implantations étrangères ; des chiffres sur l'emploi et les caractéristiques de la population active ; un 
focus sur les filières d'activité les plus prometteuses, perspectives à la clé (hôtellerie, restauration et 
tourisme d'affaires, transport et logistique, commerce et services aéroportuaires). 

donnée statistique ; emploi ; activité économique ; attraction ; démographie ; chômage ; secteur économique 

IA T.8049 

 

MOtif 

Chiffres clés du livre en Ile-de-France : données 
2008-2014 
16 p., tabl., graph., cartes 

Les cartes ont été réalisées en partenariat avec l'IAU par Séverine Albe-
Tersiguel chargée d'étude équipements. 

Le MOTif publie un rapport statistique dévoilant les chiffres clés de l'accès au livre en Ile-de-France, 
entre 2008 et 2014. On y trouve les chiffres sur les ventes en librairie, les maisons d'édition, le poids 
économique et l'emploi dans ce secteur, les médiathèques, et enfin, les manifestations littéraires. Ce 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/VALLEEDELASEINEWEB.pdf
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document met en lumière une sélection des données collectées sur l’écosystème du livre et met en 
évidence la position centrale de l’espace francilien pour la chaîne du livre.  

statistique ; donnée statistique ; activité culturelle ; bibliothèque ; industrie de la presse-édition ; littérature ; 
accessibilité ; emploi ; type de commerce ; répartition spatialeI 

A T.8033 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/631/fichier_fichier_planche_motif03.pdf 
 

Petit, Thierry ; Gordon, Douglas 

Location dynamics of cluster formation and public sector 
response - can planning influence the process ? 
Metrex, 2015, 237 p. 

 

 

 

 

L'objectif de ce rapport est de comprendre comment la planification peut influencer la localisation des 
activités économiques et jusqu'à quel point. Principalement basé sur l'échange d'expériences et l'étude 
de cas de clusters existants dans différentes régions européennes, le rapport se concentre sur les 
politiques publiques favorisant leur développement, et plus spécifiquement sur les questions de 
planification. Les cas étant extrêmement hétérogènes, cette étude permet plutôt qu'une comparaison, 
de donner un aperçu des différentes approches de la question. 

développement économique ; comparaison ; pôle de compétitivité ; innovation ; entreprise ; politique publique ; 
planification économique ; localisation géographique 

IA 53810, salle de lecture ECO 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1182/Location_dynamics_of_cluster_formation___public_sector_response.pdf 

 

  

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/631/fichier_fichier_planche_motif03.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1182/Location_dynamics_of_cluster_formation___public_sector_response.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1182/Location_dynamics_of_cluster_formation___public_sector_response.pdf
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Environnement 

 

AUDAP ; IAU îdF ; AUD ; AUA/T 

MApUCE. Analyse des besoins des utilisateurs. Restitution 
des résultats de l'enquête réalisée auprès du réseau des 
agences d'urbanisme (FNAU) 
140 p., fig., graph. 

 

 

 

 

Le projet de recherche MapUCE vise à intégrer dans les politiques urbaines et les documents juridiques 
les plus pertinents, des données quantitatives de microclimat urbain, climat et énergie, dans une 
démarche applicable à toutes les villes de France. Ce projet s'organise autour de partenaires 
interdisciplinaires en droit de l’urbanisme, climat urbain, énergétique du bâtiment, architecture, 
sociologie, géographie et météorologie, ainsi que la fédération nationale des agences d’urbanisme 
(FNAU). Le but du projet est de proposer un guide de mise en œuvre des politiques territoriales dans 
les différents documents juridiques et incitatifs. 

 
analyse ; besoin ; enquête ; agence d'urbanisme ; logiciel ; énergie ; climat ; planification urbaine ; guide ; droit de 
l'urbanisme 

IA 53655, Salle de lecture ENV 

 

 

Missonnier, Julie ; Massonneau, Edouard ; Palayan, Dorothée 

CPER 2015-2020 Île-de-France. Evaluation 
environnementale 
70 p., tabl., cartes, graph. 

Rapport réalisée par le DEUR (dir. : C. Thibault) et le Pôle planification (cheffe 
de pôle : S. Barreiro) avec la collaboration de Dominique Riou, Corinne De 
Berny-Riche, Valérie Constanty et Nicolas Laruelle 

 

 

Le CPER 2015-2020 bénéficie d'une évaluation environnementale. Le rapport présente l'ensemble de 
la démarche avec les éléments de connaissance environnementale, ainsi que l'explicitation des choix 
du CPER. La démarche a été conduite entre octobre 2014 et janvier 2015 et s'est appuyée sur des 
évaluations stratégiques environnementales existantes. Son analyse des incidences notables 
prévisibles est structurée autour de quatre grands domaines : le changement climatique, les grands 
paysages et espaces ouverts, les ressources naturelles et le patrimoine commun, le cadre de vie-santé-
bien-être. Elle prend en compte les enjeux environnementaux associés tels que : la vulnérabilité, 
l'adaptation au changement climatique, la consommation d'espaces naturels et agricoles, la 
préservation des réservoirs de biodiversité, la limitation de l'imperméabilité des sols, l'atténuation de 
l'exposition aux pollutions, aux risques et aux nuisances. Enfin, elle souligne la vigilance à apporter sur 
certains enjeux environnementaux, susceptibles d'être concernés par la déclinaison opérationnelle des 
projets. 
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environnement ; contrat de plan ; changement climatique ; espace naturel ; espace rural ; pollution ; risques 
naturels ; énergie renouvelable ; protection de la nature ; paysage ; effet de serre ; agriculture ; déchet ; économie 
d'énergie ; qualité de la vie ; transport en commun urbain ; rénovation ; écologie ; impact ; évaluation 

IA 53414, Salle de lecture TER 

http://www.ile-de-france.gouv.fr/content/download/8330/61255/file/ESE_CPER_20150120.pdf 

  

http://www.ile-de-france.gouv.fr/content/download/8330/61255/file/ESE_CPER_20150120.pdf
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Habitat – Logement 

FORS, IAU îdF 

Diagnostic préalable à l’élaboration du schéma régional de 
l’habitat et de l’hébergement. Séance plénière du Comité 
régional de l’habitat et de l’hébergement du 2 juillet 2015 

164 p., fig., graph., tabl., cart., gloss. 

 

 

 

Outre la validation de plusieurs projets de politiques locales de l'habitat sur des territoires franciliens, la 
séance plénière avait pour but principal de présenter et d'approuver le diagnostic régional établi 
collectivement avec l'ensemble des partenaires de l'hébergement et du logement en Île-de-France et 
avec l'appui de l'IAU et du cabinet d'études FORS. Suite à la présentation du portrait logement des 
Franciliens, le diagnostic balaie les enjeux du SRHH selon trois axes relatifs à l'offre de logements, 
l'offre d'hébergement et d'accompagnement social et à la qualité de l'habitat et du cadre de vie. Ce 
diagnostic du logement et de l'hébergement va permettre de rédiger désormais un Schéma régional de 
l'habitat et de l'hébergement, qui sera élaboré d'ici l'été 2016 et qui fixera les objectifs en matière de 
construction et de rénovation de logements, de construction et d'amélioration des structures 
d'hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique 
des logements, d'actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de 
requalification des quartiers anciens dégradés, de lutte contre l'habitat indigne. 

logement social ; logement aidé ; logement insalubre ; habitat indigne ; politique du logement ; offre de logement ; 
marché du logement ; exclusion ; défavorisé ; précarité ; qualité du logement ; qualité de l'offre ; politique de la ville ; 
restructuration urbaine ; ménage 

IA 53580, Publications IAU îdF 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1187/SRHH_30juin.pdf 
 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1187/SRHH_30juin.pdf
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International 

Awada, Fouad ; Ben Meriem, Karim 

Libya built heritage protection. Reference Manual 
60 p. 

 

 

 

 

Ce guide méthodologique s’ouvre sur une présentation du patrimoine libyen et des motifs pour sa 
préservation, puis développe les méthodes d’inventaire et d’évaluation, de planification et de 
réglementation, d’interventions directes sur le patrimoine, et enfin de financement et de sensibilisation. 

patrimoine ; patrimoine sauvegardé ; classement ; monument historique ; architecture ; protection du patrimoine ; 
restauration ; archéologie ; guide 

IA 53518, Salle de lecture INT, Réserve 

 

  



 

70 

IAU îdF – Catalogue 2015 des publications 

 

Mobilité 

Huchon, Jean-Paul (dir.) ; Mancret-Taylor, Valérie (dir.) 

Chartes Ile-de-France 2030. Contrat aménagement-
transport pour le territoire de la ligne 11 
52 p., graph., tabl., carte, phot. 

 

 

 

 

Le projet régional Ile-de-France 2030 mise sur la densification et le développement d'un réseau de 
transport collectif performant, en traitant en priorité la modernisation du réseau existant et  l'amélioration 
des déplacements de banlieue à banlieue, avec une réponse adaptée selon que l'on traite de la ville du 
quotidien ou de l'attractivité de la métropole francilienne. La réalisation du prolongement de la ligne 11 
du métro constitue une opportunité pour le territoire puisque cela permettra une amélioration 
considérable de la desserte de près de 234 500 habitants et près de 85 000 emplois actuels du territoire. 
Le Contrat aménagement-transport pour le territoire de la ligne 11 se compose de cinq parties : la 
première permet de présenter le contexte et l'historique de la démarche. La seconde partie traite de la 
stratégie partenariale d'aménagement. Ensuite, la troisième partie présente le programme d'actions. 
Puis la quatrième partie expose la mise en œuvre de la démarche. Enfin, la cinquième partie permet de 
détailler les partenaires techniques de la démarche. 

métro ; aménagement régional ; développement durable ; déplacement ; collectivité locale ; aménagement de 
réseau de transport ; ligne de transport ; transport en commun ; coût ; quartier ; développement économique ; 
développement social des quartiers ; espace public 

IA T.8040 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Mobilite_et_transports/TC/ligne11/contrat_L11.pd
f 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Mobilite_et_transports/TC/ligne11/contrat_L11.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Mobilite_et_transports/TC/ligne11/contrat_L11.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Mobilite_et_transports/TC/ligne11/contrat_L11.pdf
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Sport 

 

Conseil régional d’Île-de-France ; IAU îdF ; IRDS ; Paris Région 
Entreprises ; Comité régional du tourisme de Paris ; La Fonderie ; 
L'Atelier ; Le Lieu du Design 

Candidature Paris 2024. Jeux Olympiques et 
paralympiques. Contribution Région #1. Notre 
ambition olympique et paralympique 
64 p., phot., cart. 

Cette première contribution de la Région Île-de-France se veut utile à la candidature Paris 2024. Elle 
synthétise l'état actuel des réflexions et travaux stratégiques et techniques que conduit la Région depuis 
un an. Elle souhaite nourrir la candidature par la vision que dessine la Région pour co-construire un 
projet olympique et paralympique exceptionnel. Elle entend associer tous les territoires et énergie 
franciliens pour bâtir un projet  de jeux accélérateurs de la transition écologique et sociale et pour 
conforter l'ambition mondiale de la région-capitale. 

sports ; compétitivité ; développement économique ; compétition ; équipement sportif ; transport en commun ; mode 
de transport ; attraction ; tourisme 

IA 53737, Salle de lecture SPO 
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Participations 

 

Revues 

Cultures en Île-de-France 

Albe-Tersiguel, Séverine ; Milnero, Stéphanie ; Dutheil-Pessin, Catherine 

Les spectacles en Île-de-France 2011-2012 : état des lieux 
n° 4, déc. 2014.- cartes, ill., tabl. 

 

 

 

 

Ce numéro propose une lecture d'ensemble de la programmation de spectacles vivants sur la saison 
2011-2012, en s'intéressant plus particulièrement à la répartition des spectacles et des disciplines sur 
le territoire francilien. Pour recueillir le maximum de données, une nouvelle base a été créée : 
"Programmation du spectacle vivant" dans les 518 lieux de diffusion régulière des spectacles. Pour la 
saison 2011-2012, le théâtre concentre près de 80 % des programmations, suivi par les concerts 13 % 
et la danse avec 3,3 % des programmations. Ce travail fait ressortir que les programmateurs des petits 
lieux influent sur la conduite des politiques en matière de spectacles, et suivent les axes suggérés par 
l'Etat, les agences régionales et les services culturels départementaux. Il propose l'idée que la politique 
culturelle s'apparente beaucoup plus à une coproduction qu'à la domination du "haut" sur le "bas". 

salle de spectacle ; politique culturelle ; activité culturelle ; répartition spatiale ; localisation 

IA P.771 

 

Espaces tourisme et loisirs 

Tillet, Marion 

Le parc des résidences secondaires en France : état des 
lieux 
n° 326, sept. 2015.- pp. 48-54, cartes, graph., phot. 

 

 

 

L’Insee définit la résidence secondaire comme « un logement utilisés pour les week-ends, les loisirs ou 
les vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également 
classés en résidences secondaires ». Le parc secondaire, qui représente près de 3.2 millions de 
logement (environ 10 % du parc immobilier total), continue de croître en France, malgré un tassement 
depuis une dizaine d’années. Les régions où les résidences secondaires sont fortement implantées 
maintiennent leur attractivité. 

résidence secondaire ; tourisme ; hébergement touristique ; location ; bien meuble 

IA P.739 
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Infrastructures et mobilité 

Ropital, Corinne 

Tribune - Faire émerger un marché immobilier de distribution urbaine : 
l’exemple de l’IDF 
n° 146, mars 2015.- pp. 10-26, carte, phot. 

Article paru dans le dossier « Logistique urbaine, le dernier km sous tension » 

Ce dossier fait le point sur la logistique urbaine, deux ans après le précédent dossier du périodique et 
la vague d'enquêtes nationales lancée par le programme "Marchandises en ville". Il cite des exemples 
comme Bordeaux et son organisation, l'Île-de-France et l'émergence d'un marché immobilier de 
distribution urbaine, les expérimentations de Lyon avec sa politique de logistique urbaine, les livraisons 
nocturnes silencieuses et l'utilisation de véhicule électrique. Il présente également l'évolution des 
différentes organisations et chartes de bonnes pratiques, en particulier le stationnement en temps 
partagé, le report modal et le transport fluvial, les nouveaux centres de distribution, l'utilisation du logiciel 
Freturb, les expériences à suivre. Il aborde l'implication des collectivités et leurs initiatives dans le cadre 
de la réglementation et le foncier, en particulier sur le transport pour compte d'autrui, les services de 
proximité. Le dossier fait également le point sur les solutions innovantes, notamment dans le domaine 
de l'alternative à la livraison à domicile et il cite les propositions de l'association TDIE pour une nouvelle 
politique européenne des transports. 

logistique ; gouvernance ; transport par eau ; port ; livraison ; activité de distribution ; transport fluvial ; transport 
routier ; législation ; fret ; pollution ; transport de marchandises ; internet ; marché foncier ; document d'urbanisme 

IA P.742 

 

Transports 

Guigou, Brigitte 

Mobilités et action publique dans les quartiers : des 
politiques à renforcer 
n°488, nov.-déc. 2014.- pp. 35-40, carte, bibliogr. 

 

 

 

 

La loi Ville et cohésion urbaine du 21 février 2014 précise que la politique de la ville est une "politique 
de cohésion urbaine et de solidarité nationale et locale envers les quartiers défavorisés et leurs 
habitants". L'article s'intéresse à la mobilité des habitants des quartiers, enjeu de cohésion  et d'insertion 
socioéconomique, et leurs pratiques dans ce domaine. Il interroge sur les leviers dont dispose l'action 
publique pour faciliter la mobilité de ces habitants, sachant que l'équipement individuel en automobile 
et l'accès aux ressources sont plus limités qu'ailleurs. Enfin, il rappelle les évolutions, les revirements 
de l'action publique depuis le début des années 2000, en Île-de-France, et montre les apports, les limites 
des interventions de la politique de la ville et des projets de rénovation urbaine, en matière de mobilité. 

politique de la ville ; réhabilitation urbaine ; zone urbaine sensible ; pauvreté ; action politique ; tramway ; autobus ; 
transport en commun ; déplacement ; offre de transport ; emploi 

IA P.403 
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Metropolitiques 

Bouleau, Mireille ; Mangeney, Catherine 

Les bassins de vie, à la croisée des découpages institutionnels et des 
territoires vécus 
28 septembre 2015 

L’usage croissant de la notion de « bassin de vie » marque la volonté de mieux connecter les pratiques 
des habitants aux découpages institutionnels et à l’organisation territoriale. Mireille Bouleau et Catherine 
Mangeney montrent, à partir du contexte francilien, l’intérêt de recourir à ce concept, non pas pour 
délimiter mais pour réinventer les modalités de l’action publique et aller vers plus de coopération et de 
« faire ensemble ». 

http://www.metropolitiques.eu/Les-bassins-de-vie-a-la-croisee.html 
 

Metropolitiques 

Delpanque, Marion ; Guigou, Brigitte 

La « TVA ANRU » : un outil fiscal pour quels objectifs 

21 septembre 2015 

La réduction de la TVA lors de l’achat d’un logement pour des ménages sous conditions de ressources 
relève d’un instrument traditionnel des politiques d’accession à la propriété. L’originalité de la TVA 
réduite ou « TVA ANRU » tient à son couplage avec un autre dispositif d’action publique : le Programme 
national de rénovation urbaine (PNRU). Cet article s’interroge sur les objectifs et les effets territoriaux 
de cet outil fiscal dans le contexte francilien de forte crise du logement et de montée de la pauvreté. 

http://www.metropolitiques.eu/La-TVA-ANRU-un-outil-fiscal-pour.html 
 

Metropolitiques 

Gosselin, Camille 

La rénovation urbaine et le modèle de « l’espace défendable » : la montée 
en puissance des enjeux sécuritaires dans l’aménagement 
4 novembre 2015 

En transformant l’urbanisme et l’architecture des cités HLM, la rénovation urbaine ne vise pas seulement 
à changer l’image et le peuplement de ces quartiers. Elle entend aussi mieux contrôler les espaces 
publics. Guidée par les principes de la « prévention situationnelle », la mise en œuvre de cette politique 
traduit la montée en puissance des enjeux sécuritaires dans les aménagements urbains. 

http://www.metropolitiques.eu/La-renovation-urbaine-et-le-modele.html 
 

Metropolitiques 

Thépin, Daniel 

Les « data centers » franciliens : un essor sous contraintes ? 

12 octobre 2015 

Les data centers sont les coffres-forts de l’économie numérique. Ils font de plus en plus l’objet d’une 
compétition entre les territoires. La région capitale figure parmi les régions les plus attractives d’Europe, 
mais, victime de son succès, elle doit aujourd’hui anticiper pour dégager de nouvelles capacités 
d’accueil et assurer le développement des data. 

http://www.metropolitiques.eu/Les-data-centers-franciliens-un.html 
 

 

http://www.metropolitiques.eu/_Bouleau-Mireille_.html?lang=fr
http://www.metropolitiques.eu/_Mangeney-Catherine_.html?lang=fr
http://www.metropolitiques.eu/Marne-la-Vallee-une-vraie-ville.html
http://www.metropolitiques.eu/Les-bassins-de-vie-a-la-croisee.html
http://www.metropolitiques.eu/Vertus-et-vices-du-developpement.html
http://www.metropolitiques.eu/La-TVA-ANRU-un-outil-fiscal-pour.html
http://www.metropolitiques.eu/_Gosselin-Camille_.html?lang=fr
http://www.metropolitiques.eu/La-renovation-urbaine-et-le-modele.html
http://www.metropolitiques.eu/Les-data-centers-franciliens-un.html
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Ouvrages 

 

Bourdeau-Lepage, Lise (dir.) ; Gollain, Vincent (dir.) 

Attractivité et compétitivité des territoires : théories & 
pratiques 
205 p., tabl., cartes, graph. 

Ouvrage collectif du CNER, Fédération des comités d'expansion et des 
agences de développement économique 

 

 

 

Pour une petite ou une grande agglomération, un territoire rural, une région ou un État, rien n’est acquis 
et la compétition est généralisée pour attirer et ancrer, investisseurs, producteurs ou encore main 
d’œuvre qualifiée. La première partie de l'ouvrage regroupe des contributions d’experts sur la notion 
d’attractivité. Comment comprendre ce phénomène pour y faire face ? Quelles nouvelles méthodes les 
élus et responsables locaux doivent-ils utiliser pour s’adapter à cette nouvelle situation et assurer le 
développement de leur territoire ? Comment trouver sa voie et exister dans cet univers concurrentiel ? 
Quelles bonnes pratiques peuvent servir de source d’inspiration ? Comment construire des démarches 
de marketing « durables », s’appuyant sur les dynamiques réelles du territoire et l’engagement de ses 
acteurs ? Dans une première partie, les auteurs apportent des réponses à la fois théoriques et pratiques 
à toutes ces interrogations. La seconde partie présente une vingtaine d’initiatives locales réussies dans 
ce domaine, qu’il s’agisse de marketing territorial, de construction d’une offre territoriale, d’actions 
ciblées, ou encore d’anticipation des mutations du territoire. Dans chacune de ces expériences on peut 
voir une illustration de certaines facettes des éléments méthodologiques mis en évidence par les 
contributions d’experts. 

ville ; attraction ; image de la ville ; marketing ; image de marque ; aéroport ; compétitivité ; zone d'activité ; marché 
foncier ; développement économique ; tourisme ; recherche ; développement durable 

IA 53491, salle de lecture ECO 

 

 

EBG ; Microsoft ; Semtech ; Actility 

Livre blanc Internet des objets 

EBG, 2015, 140 p. 

 

 

 

 

 

 

Ce livre blanc se penche sur l'expérience de trente porteurs de projets liés à l'Internet des objets pour 
éclairer ses grands domaines d'application, que ce soit dans la vie quotidienne ou professionnelle. Les 
projets concrets abordés permettent de déterminer les grands enjeux qui se posent, que ce soit en 
termes techniques, d'usage ou d'adoption par les utilisateurs. Dans un deuxième temps il s'intéresse 
aux conditions pour réussir un projet IoT (Internet of Things), que ce soit en ce qui concerne la manière 
de concevoir un projet, l'importance de construire un écosystème d'acteurs, ou les modèles 
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économiques en émergence. L'Internet des objets pose des questions allant bien au-delà de la 
technique et de l'économie, tant sur le plan de la responsabilité individuelle que sur celui de la vie privée 
par exemple. Il se présente comme un nouveau paradigme et non une simple innovation. Un exercice 
de prospective envisage ensuite les évolutions possibles de cet univers foisonnant. 

Internet ; prospective ; comportement ; innovation ; mode de relation sociale ; usager ; analyse des données ; 
participation 

IA 53809, Réserve 

 

Fnau 

Le patrimoine territorial en projet 
Paris, FNAU, Alternatives, Points Fnau 5, 143 p. 

Ouvrage collectif de la Fédération national des agences d’urbanisme avec la 
participation d’Amélie Rousseau de l’IAU îdF 

 

 

 

 

Le patrimoine est aujourd'hui partout, au fondement même de l'identité des territoires. Aménager 
l'espace en préservant le «déjà-là» est une préoccupation croissante des citoyens, relayée par les élus. 
De ce fait, la notion de patrimoine s'est élargie depuis une cinquantaine d'années, passant de l'objet 
exceptionnel au paysage en intégrant des espaces naturels et bâtis à de vastes échelles. La mise en 
valeur et la transmission de ce patrimoine territorial est l'œuvre d'un travail de longue haleine, mené par 
les élus, les habitants, les techniciens et les associations. Et pour accompagner leurs démarches, les 
partenaires privilégiés que sont les agences d'urbanisme interviennent avec un objectif : faire projet 
autour du patrimoine territorial dans une relation apaisée et adaptée aux modes de vie d'aujourd'hui. 
Explorant l'évolution du concept de patrimoine depuis ses origines, cet ouvrage, enrichi d'une 
chronologie, présente les enjeux actuels du patrimoine territorial et explicite l'apport des agences 
d'urbanisme à travers une large sélection de cas concrets et de projets en France et à l'étranger. 
(résumé de l'éditeur).  

patrimoine sauvegardé ; protection du patrimoine ; valorisation ; document de planification ; document d'urbanisme ; 
ZPPAUP ; site protégé ; espace naturel 

IA 53780, Salle de lecture PAT 

 

Laurent, Sophie ; Villard, Julie ; Maür, Anne-Marie ; Nouaille, Pierre 

Urbanisme et transports urbains : où en est-on ?  
dans  Articuler urbanisme et transport : les contrats d'axe français à la lumière 
du Transit-Oriented Development (TOD), Lyon, Cerema, février 2015, pp. 10-
24 

 

 

 

 

Pour commencer, la première sous-partie présente l'avancement des démarches de type contrat d'axe 
qui visent à favoriser une articulation efficace entre urbanisme et transport. Les outils de type contrat 
d'axe sont des outils de développement d'une dynamique de projets négociés avec un objectif commun 
: faire des nouvelles lignes de transport en commun qui sont des leviers d'un urbanisme durable. La 
deuxième sous-partie traite du Grand Paris et de ses contrats de développement territorial (CDT). Le 
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CDT est un outil visant à encadrer le développement territorial engendré par la création programmée 
des nouvelles gares du réseau de transport du Grand Paris, et à atteindre localement des objectifs 
d'aménagement urbain. Au 1er mars 2014, on compte 22 CDT engagés en Île-de-France, parmi 
lesquels neuf signés, douze CDT encore en cours, et un dont le périmètre n'a pas encore été défini. 
Pour finir, la troisième sous-partie se concentre sur les dispositifs législatifs de captation de la plus-
value foncière définis par la loi Grenelle II et la loi relative au Grand Paris. Ces deux dispositifs législatifs, 
bien que portant sur des territoires distincts, sont identiques dans leurs principes : ils donnent lieu à la 
création d'une taxe spécifique appliquée lors de la vente de biens fonciers ayant pu bénéficier d'une 
plus-value liée à la mise en service d'un projet de transport. 

projet d'urbanisme ; contrat ; quartier ; ville ; péri-urbain ; transport en commun urbain ; collectivité locale ; 
développement durable ; taxe ; législation foncière ; aménagement de réseau de transport ; développement 
économique ; travaux 

IA 53403, Salle de lecture AME ; Réserve 

 

Owens, Paul (dir.) ; Naylor, Richard (dir.) 

World Cities Culture Report 2015 
229 p., phot., graph., fig. 

 

 

 

 

Le premier rapport en 2012 sur la culture dans les villes mondes avait montré que les villes mondes 
contribuent à construire une culture globale. Ce nouveau rapport démontre que la culture est la clé du 
succès des villes mondes, un fil conducteur qui impacte tous les aspects de la planification et de la 
politique urbaine. 150 artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs, politiciens et leaders d'opinion, ont été 
invités à donner leur point de vue sur la façon dont la culture peut répondre et aborder les défis et les 
possibilités de leurs villes. Le rapport révèle que les secteurs culturels et créatifs sont de plus en plus 
reconnus comme essentiels à la réussite des plus grandes villes du monde, notamment de par la 
création d'espaces partagés et leur potentiel à rassembler les gens. Beaucoup de villes se penchent 
sur la façon de maximiser le potentiel de l'espace public. D'autres voient la culture comme un outil de 
promotion à l'échelle mondiale. Cependant il est pointé que les villes deviennent inabordables pour les 
talents créatifs et que des mesures concrètes doivent être prises pour assurer l'accessibilité à l'art et à 
la culture au plus grand nombre, et pour que la création artistique reflète la diversité croissante des 
populations qui vivent aujourd'hui dans les centres urbains. Cependant, tout en voulant refléter cette 
diversité, les interlocuteurs veulent aussi assurer un équilibre avec les traditions et le patrimoine de 
chaque lieu. Des préoccupations apparaissent quant à ce que la mondialisation et la croissance d'une 
culture à l'échelle internationale puissent également avoir un impact négatif sur le caractère distinctif et 
l'habitabilité d'une ville. 

métropole ; politique culturelle ; attraction ; activité culturelle ; patrimoine culturel ; équipement culturel ; aide à la 
création artistique ; création artistique 

IA 53811, Salle de lecture ECO 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/site_anglais/KnowHow/The_Role_of_Culture_in_World_Cities/WCCF_Report_D2.pdf 
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Institut Régional de Développement du Sport 

(IRDS) 

Les Dossiers de l’IRDS 

IA P.751 

Chardon, Benoît 

Que font les jeunes Franciliens quand ils ne sont pas à 
l'école ? 
N° 30, mars 2015.- 30 p., graph., phot. 

 

 

 

 

 

Les jeunes Franciliens consacrent leur temps libre à de nombreuses activités. Parmi elles, les activités 
physiques et sportives sont souvent prépondérantes. Des loisirs en grande partie déterminés par les 
habitudes familiales. Dans cet environnement, la mère occupe une place centrale. 

jeune ; enfant ; pratique du sport ; sports ; mode de vie ; loisir ; activité culturelle ; création artistique 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_30_1_.pdf 
 

Chardon, Benoît 

En Île-de-France, un jeune sur cinq reste éloigné de la 
pratique sportive 
N°31, septembre 2015.-11 p., phot., graph. 

 

 

 

 

 

Les enfants entrent tôt et nombreux dans la vie sportive, très souvent au sein d’une association. 
Cependant 1 jeune Francilien sur 5 ne s’adonne à aucune activité physique régulière, 1 sur 3 ne 
fréquente pas de club sportif régulièrement. Par choix ou par défaut ? Ce dossier identifie les principaux 
freins. 

jeune ; enfant ; pratique du sport ; sports ; association sportive ; équipement sportif ; aide sociale ; mode de vie ; 
coût 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_31.pdf 
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Thevenot, Laure 

Établissements équestres franciliens : une activité 
porteuse d'emplois 
N° 32, novembre 2015.- 24 p., phot., graph. 

 

 

 

 

 

Alors que les activités sportives sont généralement organisées par des associations, l'équitation est 
essentiellement mise en œuvre par des entreprises commerciales. Plus de 600 établissements 
permettent la pratique de l'équitation en Ile-de-France. Leur économie génère 144 millions d'euros de 
chiffre d'affaires et plus de 2 600 emplois. 

équipement sportif ; association sportive ; sport équestre ; emploi ; chiffre d'affaires ; tarification 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/irds_32.pdf 
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Atlas du sport 

Chardon, Benoît ; Corne-Viney, Nicolas ; Peuvergne, Claire ; Thevenot, Laure 

Géographie francilienne des disciplines olympiques et 
paralympiques d'été 
92 p., fig., graph., cartes 

 

 

 

 

 

Cet ouvrage s'appuie sur le recensement des licences des fédérations unisports olympiques et 
paralympiques et de leurs ligues et comités. Il présente d'abord les disciplines en Île-de-France et par 
département. Pour chaque discipline sportive concernée, il analyse ensuite la distribution géographique 
des licences au lieu de résidence, leur nombre pour 10 000 habitants, leur répartition par sexe et par 
âge, le taux de pénétration, la part des femmes et la taille moyenne des clubs en Île-de-France par 
rapport aux autres régions, l'évolution du nombre de licences entre 2000 et 2013, le poids de la discipline 
par commune de résidence parmi les disciplines olympiques, la représentation du haut niveau au sein 
de chaque département francilien, et le nombre de clubs. Les disciplines concernées sont classées et 
abordées par groupe de taille similaire : tennis, football, golf, judo, sports équestres, handball, basket-
ball, natation, gymnastique, voile, athlétisme, rugby, badminton, tennis de table, tir, escrime, volley-ball, 
taekwondo, tir à l'arc, cyclisme, aviron, triathlon, boxe, haltérophilie, canoë-kayak, lutte, hockey sur 
gazon, pentathlon moderne, handisport, sport adapté. Des cartes synthétiques présentent en dernière 
partie les portraits socio-démographiques et géographiques de la région, ainsi que les évolutions à venir 
en termes de découpage administratif.  

sports ; discipline sportive ; pratique du sport ; athlétisme ; football ; golf ; sport équestre ; natation ; tennis ; 
statistique ; répartition spatiale 

IA 53360, Publications IAU îdF ; Salle de lecture SPO ; Réserve 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/IRDS/Publications/atlas/irds_atlas_web.pdf 
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Observatoire Régional de Santé (ORS) 

 

Gueymard, Sandrine 

Inégalités environnementales. Identification de points 
noirs environnementaux en région Île-de-France 
31 p., cart., fig., tabl. 

Étude réalisée par le département Environnement Urbain et Rural (dir. : C. 
Thibault) avec la collaboration de Jean-Philippe Camard (ORS) et Nicolas 
Laruelle. Cartographie et géomatique réalisés par Jonathan Boucher et Cécile 
Mauclair. 

 

Le plan régional Santé Environnement 2 (PRSE 2) de la région Île-de-France (2011-2015) a consacré 
l'un de ses principaux axes structurants à la réduction des inégalités environnementales. Parmi les 
différentes actions que comporte ce plan, l'action n°6 concernait précisément l’identification de "points 
noirs environnementaux" entendus comme des zones géographiques sur-exposées. C'est dans ce 
cadre qu'a été engagé et réalisé un travail de délimitation de ces zones de multi-exposition. L'ambition 
principale de ce travail était de proposer et de poser un premier cadre méthodologique commun pour 
pouvoir commencer à appréhender et se saisir collectivement de la problématique des inégalités 
territoriales. Il a permis d'identifier de nombreuses zones multi-exposées et vient confirmer l'existence 
d'inégalités environnementales en Île-de-France par la mise en évidence de 345 zones cumulant 
défaveur environnementale et sociale. 

qualité de l'environnement ; nuisance ; pollution ; zone à risque 

IA 53742, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ENV ; Réserve 

 

Laborde, Caroline ; Rodwin, Victor G 

Hospitalisations potentiellement évitables. Quel apport 
dans un diagnostic territorial ? 
62 p., cart., tabl., ann. 

 

 

 

 

Cette étude se penche sur l’apport de l’indicateur des hospitalisations potentiellement évitables (HPE) 
dans un diagnostic territorial. Cet indicateur est utilisé par d’autres pays de l’OCDE comme un marqueur 
de défaillance des parcours de soins. En France, cet indicateur est en cours d’appropriation et ses 
modalités sont actuellement discutées. Des études ont estimé que 5% des hospitalisations sont 
potentiellement évitables en Île-de-France. Leurs résultats montrent qu’il existe de fortes inégalités 
territoriales face aux HPE qui ne s’expliquent pas uniquement par des inégalités de précarité et de 
morbidité. L’objectif de cette nouvelle étude est de mieux comprendre ce qui se passe en amont des 
HPE, en recueillant les perceptions des acteurs locaux sur l’organisation des soins de premier recours 
dans leur territoire. 

hôpital ; hospitalisation ; indicateur 

IA 53581, Salle de lecture SAN 
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Laporte, Anne (dir.) ; Dubreuil, Muriel (dir.) 

Évaluation des impacts sur la santé de projets transport de 
Plaine Commune 
329p., graph., tabl., carte 

 

 

 

 

Une évaluation de l'impact sur la santé (EIS) de projets de transports sur le territoire de Plaine Commune 
a été menée afin d'évaluer les impacts potentiels positifs et négatifs des projets d'urbanisme sur la santé 
pour l'ensemble de la population concernée. Trois projets de transports ont été choisis par un comité 
de pilotage à l'issue d'une méthode de priorisation : la Tangentielle Nord (TN), le tramway T8 sud (T8) 
et la gare Saint-Denis Pleyel du Grand Paris Express (GPE). Aussi, trois villes ont fait l'objet d'un recueil 
de données approfondi : Stains, Villetaneuse et Saint-Denis. La finalité de l'EIS est de produire des 
recommandations à l'adresse des décideurs dans le but d'augmenter les effets positifs du projet sur la 
santé des populations et d'en atténuer le plus possible les aspects négatifs identifiés. 

tramway ; gare ; santé ; ville ; transport en commun urbain ; projet d'urbanisme ; métro ; métro express ; transport 
public ; déplacement ; extension du réseau de transport ; aménagement de réseau de transport ; politique des 
transports ; politique publique ; politique de l'environnement ; espace public ; mixité sociale ; emploi ; pollution ; 
logement ; salarié ; non salarié ; habitant ; sécurité ; développement économique 

IA 53478, Salle de lecture SAN 

 

Sénécal, Nathalie ; Telle-Lamberton, Maylis ; Camard, Jean-Philippe 

Repères sur la santé en Île-de-France. Rapport et enquête 
124 p., cartes, graph., fig. 

 

 

 

 

 

A travers les Repères sur la santé en Île-de-France, l'Observatoire régional de santé (ORS) propose un 
panorama inédit sur la santé des Franciliens. Ces Repères dressent un portrait synthétique de la santé 
dans la région, illustré par plus d’une centaine de cartes et graphiques commentés. Puis, une sélection 
d’indicateurs de l’état de santé de la population francilienne et de ses déterminants, construits à partir 
de sources multiples exploitées par l’ORS Île-de-France, sont présentés en sept chapitres : le contexte 
démographique et social, la démographie (nourrissons, enfants, personnes âgées, personnes 
handicapées), les pathologies, les comportements (contraceptions, alcools et tabac...), le cadre de vie 
et la santé au travail. Le dernier chapitre présente une quantification et la répartition de l’offre de soins 
: établissements hospitaliers, autres structures de soin et professionnels de santé. 

handicapé ; caractéristique démographique ; comportement ; statistique ; qualité de la vie ; indicateur social ; 
caractéristique socio-économique ; santé ; travail ; accessibilité ; densité spatiale ; enquête ; service de santé ; 
équipement hospitalier ; équipement médical 
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