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Où construit-on en Île-de-France ?  

Lancement de la wikimap’PROJETS   

Tous les projets d’aménagement en Île-de-France en un clic  

 
 

L’Île-de-France en transformation se donne à voir  

L’Île-de-France est au cœur de politiques de relance de la construction de logements. Les 
investissements importants en matière de transport impactent le développement de nouveaux 
quartiers et de nouvelles dynamiques territoriales. Après la mise en ligne du projet Île-de-
France 2030, voici un nouvel outil en accès libre pour connaître la localisation des projets 
franciliens et leur nature.  
 
Une carte collaborative unique  
L’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France IAU îdF met en ligne aujourd’hui une 
carte collaborative unique en son genre ; véritable outil de travail pour les professionnels de la 
ville et d’information du grand public.  
Cette carte permet de :  

- visualiser les projets d’aménagement futurs (accès ouvert à tous) 
- modifier les projets de manière collaborative (par les contributeurs après inscription) 

 
La wikimap’PROJETS donne à voir :  

 Les principaux secteurs d'aménagement en 
Ile-de-France  

 La description des secteurs en cours 
d'études, de programmation ou en cours de 
réalisation 

 Cette carte permet de distinguer :  
- les projets de plus d'un hectare 

d'emprise au sol 
- les projets de plus de 5000 m² de 

surface de plancher 
- les projets de plus de 70 logements en 

zone urbaine, 40 logements en zone 
rurale  

 
Consultable par tous  
Architectes, urbanistes, aménageurs, élus, citoyens, auront accès à ces informations 
gratuitement. Ils pourront consulter cette carte pour savoir où l’on construit à côté de chez eux 
ou dans quelle dynamique de construction s’inscrit un projet. 
 
Contribuer pour créer de nouvelles dynamiques 
Vous êtes acteur de l'aménagement en Île-de-France, maître d'ouvrage, AMO, aménageur,  
des informations sont incomplètes, manquantes ou obsolètes ? Vous pouvez contribuer à la 
réactualisation permanente, et sur tous supports, de la wikimap’PROJETS.  
 

La wikimap’PROJETS : une libération de données 

Cette mise en ligne de la wikimap’ PROJETS s’inscrit dans la politique d’Open data menée par 
l’IAU îdF.  Elle est l’occasion de libérer de nouveaux jeux de données qui vont permettre aux 
professionnels de travailler à différentes échelles du territoire. L’IAU îdF déclinera bientôt de 
nouvelles wikimap’ : wikimap’VELO, wikimap’TOURISME, …  
 
Pour consulter la wikimap’PROJETS : http://carto.iau-idf.fr/webapps/projets/ 
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