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PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ  
L'IAU vous invite à visiter l'Île-de-France 

 
  
 
 
 

 
Un idéal : les cités-jardins franciliennes  
34 cités-jardins pour 22 000 logements dans l'agglomération parisienne 
Plus que construire des logements en conciliant ville et nature, les cités-jardins répondaient à un idéal social, une utopie du bien-
vivre ensemble dans le respect de chacun. À une époque où nous construisons des écoquartiers, pourquoi ne pas s'appuyer sur 
ce modèle pour créer, en partie, la ville de demain ? Ce patrimoine rejoint les travaux sur la ville sociable, porteuse des valeurs de 
bien-être pour tous, d'équilibre entre les fonctions et de liberté.  
Par ici la visite >> http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/amenagement-et-territoires/patrimoine-et-paysage/les-cites-jardins-
franciliennes.html 
  

Île-de-France 360 ° : Des belvédères pour voir plus loin 
Les paysagistes de l'IAU ont recensé 440 belvédères qui donnent à voir 
de nombreux panoramas au public. Autant de points de vue qui 
permettent de s'approprier le paysage et de ressentir les évolutions du 
territoire francilien. A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, nous proposons une balade cartographique et 
photographique à la découverte d'une sélection de 15 belvédères 
remarquables. 
Par ici la visite >> http://arcg.is/2cJLKHr 

 
 Open data : un bien commun ça se partage 
Partenaire actif de la politique open data engagée par la Région Île-de-France, l'IAU met à niveau ses outils de partage et lance 
son portail data.iau-idf.fr. Pour cette occasion, une vingtaine de nouveaux jeux de données sur le tourisme et le patrimoine sont 
libérés : châteaux remarquables, belvédères, patrimoine fluvial, spot de baignade en plein air, principaux sites touristiques... 
Professionnel de l'aménagement, enseignant, chercheur, étudiant, développeur en herbe ou hacker, citoyen curieux, c'est plus 
de 120 jeux de données sur l'Île-de-France qui sont désormais à votre disposition dans une interface dédiée. 
Par ici les données >> http://data.iau-idf.fr   
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