
9.04.003

15, rue Falguière - 75740 Paris cedex 15 - 33 1 77 49 77 49 - www.iau-idf.fr

IA
U

 îl
e-

d
e-

Fr
an

ce
C

at
al

o
g

u
e 

20
12

 d
es

 p
u

b
lic

at
io

n
s 

d
e 

l’I
A

U
 îl

e-
d

e-
Fr

an
ce

A
vr

il 
20

13 Avril 2013

Catalogue 2012
des publications
de l’IAU île-de-France



IAU îdF  Catalogue 2012 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogue 2012 

des publications 

de l’IAU îdF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Aménagement et d'Urbanisme île-de-France 
15, rue Falguière – 75740 Paris Cedex 15 
Tél. : 01 77 49 77 49 – Fax : 01 77 49 76 02 – http://www.iau-idf.fr 
Directeur général : François Dugeny 
Département Information Documentation Mémoire – Directeur : Philippe Montillet 
Document réalisé par la Médiathèque : Chloé Gautier  
Photo de couverture : C. Galopin / IAU îdF 
 
© IAU îdF – 9.04.003 – Avril 2013 
 

http://www.iau/


IAU îdF  Catalogue 2012 

2 



IAU îdF  Catalogue 2012 

3 

 

Sommaire 

PREFACE 5 
GENERALITES 6 
ÉTUDES DE L’IAU IDF 9 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 9 

ÉCONOMIE 12 

ENVIRONNMENT 16 

HABITAT – LOGEMENT 19 

INTERNATIONAL 20 

SANTE 21 

SECURITE 22 

SOCIETE 24 

TERRITOIRE 26 

TRANSPORTS 27 

CAHIERS DE L'IAU IDF - ARTICLES 35 
HABITER DANS LE PERIURBAIN 35 

URBANISMES DE PROJET 46 

FONCIERS EN PARTAGE 63 

LA JEUNESSE, FABRIQUE DU FUTUR 73 

NOTE RAPIDE 84 
ÉCONOMIE 84 

ENVIRONNEMENT 88 

HABITAT 89 

OUTILS/METHODES 94 

SOCIETE 96 

TERRITOIRES 102 

CARTES 104 
PARTENARIATS 106 
INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DU SPORT (IRDS) 119 

LES DOSSIERS DE L’IRDS 119 

OBSERVATOIRE REGIONAL DE SANTE (ORS) 121 
INDEX DES TITRES 124 
ÉTUDES DE L’IAU IDF 2012 EN TEXTE INTEGRAL 129 
 

NB : Les documents en texte intégral sont signalés par leur adresse URL 

 



IAU îdF  Catalogue 2012 

4 



IAU îdF  Catalogue 2012 

5 

 

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 2011 des publications de l'IAU île-de-France 
125 p., photos 

Ce catalogue présente les publications de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'île-de-France en 
2011 par type de publication et de thématique. 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. 

rapport d'étude / référence bibliographique / synthèse 

IA 51787, Publications IAU îdF / Réserve 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/user_upload/MEDIATEK/catalogue2011-2.pdf 
 

Antier, Gilles 

Rapport d'activités 2011-2012 
32 p., cartes, phot. 

En 2011, l'IAU Île-de-France a proposé des éclairages nouveaux sur les évolutions urbaines et 
sociales de la région dans des domaines divers comme la gouvernance métropolitaine, les enjeux des 
projets de transport, la préservation de l'environnement, les leviers du développement économique, le 
problème de l'habitat insalubre, les équipements, la santé, le tourisme... En 2011, l'Institut s'est investi 
dans la révision du schéma directeur et a poursuivi son appui à la mise en oeuvre des politiques 
régionales. Il a participé au débat métropolitain et apporté son savoir-faire à des villes et métropoles à 
l'étranger. 

IAURIF ; planification urbaine ; planification régionale ; assistance technique 

 

IA 51990, Publications IAU îdf / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/user_upload/IAU-IDF/RA_11-12_web.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/user_upload/IAU-IDF/RA_11-12_web.pdf
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Chiffres-clés de la région Île-de-France 2012 
56 p., cartes, photos, tabl. graph., gloss. 

Ce rapport présente les chiffres clés de la région Île-de-France 2012 : 
population, économie générale (PIB, valeur ajoutée, échanges 
internationaux, investissements étrangers, budget, fiscalité), emploi, 
chômage, revenus, entreprises, secteurs d'activité (agriculture, artisanat, 
construction, commerce, services), 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 / échanges 

extérieurs / fiscalité /tourisme / environnement / immobilier d'entreprise / logement / transports / entreprise / 
donnée statistique 

IA T.7834, Réserve 

www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_909/chiffres_cles_2012_complet.pdf 
 

 

Paris Region Key Figures. 2012 Edition 
27 p., tabl., fig., graph., cartes 

 

Publié chaque année, ce document présente les dernières données économiques sur la Région et sa 

population (niveau de vie, emploi, qualité de vie, etc.). Il constitue également un guide pratique pour 

les investisseurs étrangers. 

population ; éducation ; emploi ; recherche ; développement ; économie ; tourisme ; marché immobilier ; 

transports ; qualité de la vie ; entreprise 

 

IA T.7921, Noria n°4 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_912/Paris_Region_Key_figures_2012.pdf 

 

 

Femmes actives en Île-de-France. Chiffres-clés 2012 
non paginé 

 

Quelle est la situation des Franciliennes actives vis-à-vis de l'emploi ? À l'occasion de la Journée 

internationale des droits des femmes du 8 mars 2012, la Région Île-de-France, la préfecture de 

Région, préfecture de Paris et l'IAU îdF publient un portrait des Franciliennes « actives ». Les 

Franciliennes présentent des salaires de 26 % inférieurs à ceux des hommes, 62 % d'entre elles 

cumulent temps partiel et emploi temporaire, elles s'acquittent majoritairement des tâches 

domestiques au sein de leur foyer et sont les premières à arrêter de travailler afin de garder leurs 

enfants (97%). Le dépliant montre également combien la situation des femmes dans la région se 

bipolarise : d'un côté, des Franciliennes actives qui en 40 ans ont doublé leur présence dans des 

fonctions de cadres, d'un autre côté un rôle de plus en plus massif dans le secteur des services, la 

plupart cumulant temps partiel et emploi temporaire, notamment dans les services à la personne. 

Depuis la fin des années 1960, les Franciliennes sont de plus en plus diplômées, de plus en plus 

actives et accèdent à des postes plus qualifiés. Leur situation demeure cependant précaire dans un 

contexte économique fragile. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_909/chiffres_cles_2012_complet.pdf
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activité économique / femme / apprentissage / enseignement supérieur / famille / chômage / salaire / 

entrepreneur / profession / emploi 

 

IA T.7816, Noria n°4 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_906/Femmes_actives_2012L.pdf 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_906/Femmes_actives_2012L.pdf
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Études de l’IAU îdF1 

AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  

Blum, Emmanuel (dir.) / Berny, Corinne (De) (dir.) / Corbillé, Christine (dir.) 

 

Equipements et services : quels enjeux urbains ? Actes de la table 
ronde du 26 janvier 2012 

No ord. 2.11.027 

 

Un an après la publication du Cahier 'Equipements et services : la métropole au quotidien', la 

rencontre est l'occasion d'approfondir les enjeux urbains soulevés par les équipements et services. La 

table ronde se décline en deux moments. Elle s'intéresse, dans un premier temps, à l'élaboration du 

projet lui-même et à la prise en compte des équipements dans le projet d'aménagement. Dans un 

second temps, elle s'intéresse à la logique de programmation et de gestion. 

équipement collectif / localisation / équipement de distribution / gare / programme d'équipement / projet 

d'urbanisme / équipement sportif / programmation / besoin / développement durable / relations sociales / impact 

 

IA 51852, Salle de lecture EQU / Publications IAU îdf / Réserve 

 

Darley, Amélie / Omhovère, Martin / Charre, Sarah / Maillet, Christophe / Baltzer, Franck / Basciani-

Funestre, Marie-Antoinette / Biasi, Laure de / Le Brun, Françoise / Poulet, Isabelle / Rodriguez, 

Nicolas / Thibault, Christian / Cransac, Laurie / Castano, Sylvie 

 

Les pressions foncières en milieux agricoles et naturels. Exploitations 
des données SAFER 2000-2011 
42 p., cartes, tabl., graph., phot. 

 

L'analyse des notifications de ventes transmises à la Safer par les notaires a été enrichie en intégrant 

les rétrocessions de biens que cette dernière a pu maîtriser. Le rapport présente, dans cette nouvelle 

édition de l'étude des pressions foncières en milieux agricoles et naturels, davantage d'illustrations et 

de cas concrets ainsi qu'un jeu de fiches thématiques permettant d'approfondir certains aspects du 

marché observé. En 2011, le marché a enregistré 4202 transactions et le prix moyen s'établit à 6,54 

euros du mètre carré pour un marché global de 628 millions d'euros. Le marché est animé par des 

dynamiques territoriales différenciées comme par exemple la forte augmentation des prix à l'ouest de 

la région. On constate une reprise du dynamisme du marché non bâti alors que le marché bâti est 

frappé par la crise immobilière. Les pressions foncières s'atténuent sur la période 2008-2011 mais 

s'accroissent dans l'est de la région. 

 

transaction / espace rural / espace naturel / prix du sol / propriété rurale / bâtiment agricole / répartition spatiale 

 

IA 52066, Publications Iau îdf ; Salle de lecture AME ; Réserve 

 

                                                      

1
 Les notices sont classées par ordre alphabétique de thèmes puis d’auteurs 
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http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_970/Les_pressions_foncieres_en_milieux_agricoles_et_naturels_Exploitations_des_

donnees_SAFER_2000_2011.pdf 

 

 

Montillet, Philippe / Blumenfeld, Hervé / Checcaglini, Paul 

 

Catalogue des dessins et manuscrits de Gérald 
Hanning conservés à l'IAU île-de-France 

47 p., cartes, ill. 

Etude réalisée par le DIDM (dir. P. Montillet) avec le concours de  Linda 

Gallet, Julie Sarris et Laure Damoiseau. No ord. 9.11.2001 

 

L'Institut d'aménagement et d'urbanisme île-de-France conserve des dessins et manuscrits de 

l'architecte et urbaniste Gérald Hanning relatifs aux travaux qu'il a réalisés dans le cadre de 

l'IAURP/IAURIF entre 1972 et 1980. Les documents qui figurent n'étaient, jusqu'à présent, ni classés 

systématiquement ni consultables. Ces documents ont été scannés et peuvent être consultés par le 

public. Ils ont essentiellement servi de support à des exposés oraux qui portaient sur les travaux qu'il 

réalisait avec une petite équipe de collaborateurs de 1973 à 1976 en vue d'institutionnaliser la 

composition urbaine. 

 

Synthèse : 

Architecte de formation, Gérald Hanning eut essentiellement une pratique professionnelle d’urbaniste. 

Les dessins et manuscrits présentés dans ce catalogue et consultables sur le site de l’IAU Île-de-

France lui ont surtout servi de support à des exposés oraux. Ceux-ci portaient sur les travaux qu’il a 

réalisés avec une petite équipe de collaborateurs entre 1973 et 1976 en vue d’institutionnaliser la 

composition urbaine. Les textes de deux de ces exposés qui avaient été dactylographiés et 

accompagnés de reproductions en noir et blanc de leurs dessins sont conservés à la médiathèque de 

l’IAU île-de-France. En 1973, Gérald Hanning entre à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la 

région parisienne (IAURP, puis IAURIF à partir de 1976) comme conseiller technique. La richesse de 

ses connaissances issues d'une pratique exceptionnelle et son désir permanent de concourir à la 

résolution effective de problèmes immédiats d’aménagement et d’urbanisme nourrissent sa démarche 

de composition urbaine. Effectivement, cette notion est peu présente dans le langage de l’urbanisme 

de l’époque dominé par la planification et la programmation. Son travail vise donc à institutionnaliser la 

composition urbaine comme complément des dispositions législatives et réglementaires de 

l’aménagement et d’urbanisme. Ces travaux débouchent sur le chapitre « Composition urbaine » du 

Schéma directeur de la région d’Île-de-France approuvé en 1976. Gérald Hanning, entouré d’une 

petite équipe de collaborateurs, reprend le projet de publication d’un ouvrage sur la composition 

urbaine esquissé en 1976. Son exigence extrême au regard de la qualité et de l’utilité de ses travaux 

l’avait alors conduit à ne pas donner la priorité à la publication d’un ouvrage regroupant et synthétisant 

l’ensemble de son acquis d’expérience. Il y travaille jusqu’à la veille de sa mort, le 31 décembre 1980. 

La petite équipe de collaborateurs poursuit ce travail sans pouvoir porter à son terme le projet de 

publication par l’IAURIF d’un ouvrage sur l’apport de Gérald Hanning à l’aménagement et à 

l’urbanisme du XXe siècle. 

composition urbaine / dessin / métropole / aménagement régional / urbaniste 

 

IA 51846, Publications IAU îdf / Salle de lecture AME / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_970/Les_pressions_foncieres_en_milieux_agricoles_et_naturels_Exploitations_des_donnees_SAFER_2000_2011.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_970/Les_pressions_foncieres_en_milieux_agricoles_et_naturels_Exploitations_des_donnees_SAFER_2000_2011.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_970/Les_pressions_foncieres_en_milieux_agricoles_et_naturels_Exploitations_des_donnees_SAFER_2000_2011.pdf
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http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_942/Catalogue_des_dessins_et_manuscrits_de_Gerald_Hanning_conserves_a_l_IA

U_idF.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_942/Catalogue_des_dessins_et_manuscrits_de_Gerald_Hanning_conserves_a_l_IAU_idF.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_942/Catalogue_des_dessins_et_manuscrits_de_Gerald_Hanning_conserves_a_l_IAU_idF.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_942/Catalogue_des_dessins_et_manuscrits_de_Gerald_Hanning_conserves_a_l_IAU_idF.pdf
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ÉÉccoonnoommiiee  

 

Bollé, Aurélie / Roux, Marie-Christine / Albe-Tresiguel, Séverine 

 

Quelle place pour la librairie sur le territoire 
francilien ? Analyse cartographiée 

24 p., cartes, tabl., ann. 

Etude réalisée par le DDHEGL (C. Corbille) et Le MOTif. N°ord. : 2.12.003 

 

L'objectif de cette étude est de produire une photographie des différents circuits de vente de livres et 

de se pencher plus précisément sur la librairie, sa localisation géographique, ses caractéristiques, son 

poids dans l'ensemble de l'accès marchand au livre. Ce travail cartographié prend place dans le projet 

commun au MOTif et à l'IAU île-de-France d'un « Atlas du livre francilien » qui a vocation à nourrir la 

politique du livre mis en place en 2006 par la région et qui comporte un important volant d'aides à la 

librairie. L'étude a identifié les zones où la librairie est insuffisamment représentée et les variables qui 

favorisent son implantation. Elle dresse l'inventaire de la répartition des points de vente de livres en 

Île-de-France selon le type de réseau de vente,  et propose une typologie des communes 

franciliennes à partir de leurs caractéristiques démographiques et sociales afin de mettre en regard 

l'offre de commerces de livre et la structuration sociale des territoires.  

industrie de la presse-édition / analyse économique / équipement culturel / répartition spatiale / cartographie / 

caractéristique socio-économique / politique culturelle 

 

IA 51788, Publications IAU îdF / Salle de lecture ECO / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_926/Quelle_place_pour_la_librairie_sur_le_territoire_francilien__.pdf 

 

 

Lopez, Cristina / Hua, Anthony 

 

Les stratégies de développement économique dans 
les projets territoriaux de développement durable en 
Île-de-France. 

69 p., tabl., graph., ann., biblio. 

Etude réalisée par le DEDL (Dir. : A.-M. Romera) avec la collaboration de 

Martin Hervouët et le concours du pôle "Développement Durable des 

territoires et Entreprises" de la Direction Régionale et Interdépartementale 

de l'Environnement et de l'Energie. 

 

Afin de comprendre les stratégies de développement économiques dans les projets territoriaux de 

développement durable en Île-de-France, cette étude analyse les principes de l'économie verte et ses 

enjeux pour les démarches d'économie territoriale. Elle se concentre ensuite sur les potentiels de 

cette économie verte en Ile-de-France, et propose une étude de cas sur une sélection d'Agenda 21 

franciliens pour conclure sur des pistes d'action à l'échelle régionale et locale. 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_926/Quelle_place_pour_la_librairie_sur_le_territoire_francilien__.pdf
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Synthèse : 

La crise économique actuelle est, pour la plupart des économistes, corrélée à la crise 

environnementale. La dégradation de l’environnement impacte le coût de l’énergie, des matières 

premières et augmente les risques d’approvisionnement sur des ressources stratégiques pour les 

filières d’avenir. Les divergences portent essentiellement sur la place de l’économie dans 

l’écosystème et sur la nature des stratégies à mettre en place, pour inscrire le développement 

économique dans une dynamique de développement soutenable. Ces divergences se retrouvent 

également dans les projets territoriaux de développement durable. Dans l’échantillon d’Agendas 21 

étudiés en Île-de-France, on peut ainsi distinguer quatre grands types de stratégies : • celles qui 

privilégient l’exemplarité de la puissance publique et la sensibilisation des consommateurs pour 

impulser une dynamique de développement durable ; • celles, transversales, qui souhaitent 

accompagner la mise en place de nouveaux modèles économiques (écologie industrielle, circuit 

courts…) ; • celles, verticales, qui sont tournées vers les politiques et innovations environnementales 

sectorielles (filières vertes, éco activités) ; • enfin celles, qui sont centrées sur l’innovation sociale et 

l’emploi.Cette étude propose d’en comprendre les contours et de dresser quelques pistes d’action, 

pour développer l’intégration des enjeux économiques, dans les projets territoriaux de développement 

durable. 

développement économique / développement durable / stratégie / Agenda 21 / aménagement régional 

 

IA 52190, Publications IAU îdf / Salle de lecture ECO / Réserve 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_978/Les_strategies_de_developpement_economique_dans_les_projets_territoriaux

_de_DD_en_Ile_de_France.pdf 

 

 

Mandon, Olivier 

 

Tableau de bord des zones franches urbaines en 
Ile-de-France. Rapport d'activité 2011 

34 p., fig., phot., ann. 

Etude réalisée par le DHEGL (dir. : C. Corbillé). Maquette réalisée par 

Monique Chevrier. No ord. : 2.04.013 

 

Le rapport d'activité 2011 du Club des 26 ZFU ou des quartiers en difficulté relate, comme chaque 

année, l'actualité de la politique de la ville en collaboration avec le Secrétariat général du Comité 

interministériel des villes. Le rapport 2011 permet de présenter les enseignements essentiels 2010 du 

développement économique et de l'emploi dans les ZUS ou ZFU. Des expériences de villes ayant une 

ZFU (Trappes, Bondy, Sevran) ou d'établissement intercommunal (Saint-Quentin-en-Yvelines) ayant 

des quartiers en difficulté au sein de son territoire sont analysées. Un réseau d'entrepreneurs, la 

FIFEL ZUS illustre sa collaboration avec le bailleur social I3F pour la requalification de pieds 

d'immeuble en "business open spaces". Dans le cadre de ses travaux relatifs à sa prochaine politique 

de développement économique et de l'emploi des quartiers en difficulté, le Conseil régional précise 

ses nouvelles démarches de définition de la politique publique par l'"empowerment". Le sociologue 

Thomas Kirszbaum montre l'implication de la société civile dans la définition de l'action publique à 

travers la présentation qu'il fait sur les "empowerment zones" aux Etats-Unis et la politique de la ville 

en France. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_978/Les_strategies_de_developpement_economique_dans_les_projets_territoriaux_de_DD_en_Ile_de_France.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_978/Les_strategies_de_developpement_economique_dans_les_projets_territoriaux_de_DD_en_Ile_de_France.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_978/Les_strategies_de_developpement_economique_dans_les_projets_territoriaux_de_DD_en_Ile_de_France.pdf
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politique de la ville / zone franche / développement économique / emploi / zone urbaine sensible / quartier / grand 

ensemble / politique régionale 

 

IA 51803, Publications IAU îdf / Salle de lecture ECO / Réserve 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_931/Tableau_de_bord_des_ZFU_en_IDF_Rapport_d_activite_2011.pdf 

 

 

Mohrt, François / Delaporte-Bollérot, Carole / Bayan, Nadia 

 

Les enjeux métropolitains du commerce de 
l'agglomération de Paris. Panorama de 
l'organisation commerciale 

 

57 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. + 3 cartes h-t. 

Etude réalisée par l'Apur, le DDEEES et la DPMC de la Ville de Paris et le DEDL (dir. A-M. Romera) 

avec l'appui de Christine Tarquis, de Pascale Guery et Virginie Cioni. No ord. 1.11.002 

 

A partir d'un recueil de cartes commentées, l'Apur, l'Iau Île-de-France et la Ville de Paris ont travaillé 

en partenariat à la réalisation d'une publication présentant une première approche du paysage 

commercial et de ses enjeux à l'échelle de l'agglomération de Paris. Le dossier cartographique 

commenté est constitué d'une présentation des principales tendances d'évolution du commerce en 

introduction et de six planches thématiques : l'offre commerciale dans l'agglomération et à Paris; le 

commerce de proximité dans l'agglomération et à Paris; tourisme, loisirs et commerce dans 

l'agglomération et à Paris; surfaces autorisées en commission d'aménagement commercial depuis 

2005 dans l'agglomération de Paris; les projets d'équipement commercial dans l'agglomération de 

Paris; le commerce dans l'agglomération de Paris et du Grand Londres. La conclusion présente les 

principaux enjeux que révèle l'analyse de ces cartes : un enjeu d'attractivité, un enjeu de proximité et 

de mobilité, un enjeu d'aménagement et de développement durable, un enjeu logistique, un enjeu 

pour l'emploi et un enjeu de gouvernance. 

 

Synthèse : 

Le commerce est un facteur de dynamisme et d’attractivité pour les territoires et un atout majeur pour 

la vitalité et l’animation des centres-villes.La réglementation en place depuis 40 ans n’a pas permis de 

réguler le développement du commerce. En relevant de 300 à 1 000 m² le seuil d’autorisation des 

surfaces commerciales, la réglementation actuelle en matière d’implantation commerciale a favorisé 

un développement non contrôlé de ces surfaces. Ces dispositions prévues comme transitoires 

perdurent dans la mesure où la proposition de loi en instance qui vise à réintégrer l’urbanisme 

commercial dans le droit commun de l’urbanisme n’a toujours pas été adoptée.Par ailleurs, la crise 

économique récente, le développement des technologies de l’information et de la communication et la 

prise en compte des problématiques environnementales font évoluer les pratiques d’achat, les modes 

de consommation et par là même l’organisation du commerce. Si le budget des ménages est de plus 

en plus contraint, l’attrait des marques et les achats à forte valeur symbolique influent sur les 

consommateurs pourtant de plus en plus avertis et « appareillés » grâce aux technologies 

numériques. La tendance est dans une recherche accrue de gain de temps et d’agrément d’où un 

engouement pour les formats de proximité, les drive et les boutiques éphémères. Les distributeurs se 

positionnent de plus en plus entre deux extrêmes : le prix et la différenciation.Parallèlement, les 

projets d’aménagement, de développement et de rénovation urbaine engagés par les collectivités 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_931/Tableau_de_bord_des_ZFU_en_IDF_Rapport_d_activite_2011.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_931/Tableau_de_bord_des_ZFU_en_IDF_Rapport_d_activite_2011.pdf
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tentent de concilier plusieurs approches : la sauvegarde des commerces de proximité avec une ré-

appropriation des centres-villes, la rénovation de centres commerciaux vieillissants, la création de 

nouvelles polarités commerciales liées à l’implantation de centres commerciaux et de loisirs et la 

recomposition de zones commerciales en périphérie de l’agglomération. Dans un climat de forte 

concurrence entre les grandes métropoles et plus particulièrement entre Londres et Paris, l’intérêt 

porté à la complémentarité entre tourisme et commerce augmente pour capter une clientèle toujours 

plus exigeante de services, de qualité et de nouveauté.Dans ce contexte de mutation du commerce, 

de renouvellement des attentes du consommateur et d’incertitude juridique sur la réglementation en 

matière d’urbanisme commercial, la question de l’organisation du commerce s’impose pour percevoir 

et orienter l’évolution des territoires. Les données disponibles à ce jour sur le commerce à l’échelle de 

l’agglomération parisienne restent éparses, incomplètes et non consolidées. Fruit d’un travail engagé 

en 2010 entre l’Apur, l’IAU îdF et la Ville de Paris, le document cartographique propose un premier 

éclairage sur le commerce dans l’agglomération de Paris et à Paris, avec une approche comparative 

entre Londres et Paris et jette les bases d’une réflexion plus large qui pourrait être partagée entre 

Paris et les communes de l’agglomération pour le développement et l’aménagement durable du 

territoire métropolitain. 

commerce de détail / cartographie / surface commerciale / autorisation / tourisme / métropole / localisation / 

urbanisme commercial / bâtiment commercial 

 

IA 51860, Publications IAU îdf / Salle de lecture ECO / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_941/atlas_enjeuxmetro2web.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_941/atlas_enjeuxmetro2web.pdf
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EEnnvviirroonnnnmmeenntt  

Liotard, Martine 

 

Données sur l'Ile-de-France. Programme Green Cities, OCDE 
23 p., tabl. 

 

Visant à identifier les documents stratégiques et les politiques relatifs aux démarches de 

développement durable et de croissance verte en Ile-de-France, ce document propose une suite de 

tableaux indiquant les sources et cartes, l'item concerné dans le thème, et des indicateurs et résultats. 

Les thèmes traités sont un état des lieux des qualités environnementale et sociale (population, 

logement, socio-économie, qualifications et salaires, inégalités et précarité, modes de déplacement, 

distances parcourues, pollution atmosphérique, gaz à effet de serre, émissions, déchets, 

consommations et productions d'énergie), un état des lieux des performances économiques 

(globalement et par secteurs et filières), les politiques de soutien à l'économie verte (stratégie, appuis, 

actions, innovations, accompagnement, formation), les politiques de réduction de consommation des 

ressources, les politiques de qualité de vie et de services publics (espaces libres, berges et plans 

d'eau), et la gouvernance. 

Voir aussi  l’étude de l’OCDE. - « Villes et croissance verte : étude de cas de la région Paris/Ile-de-

France », IA 51766 

 

développement régional / économie régionale / qualité de l'environnement / développement durable / économie 

d'énergie / qualité de la vie / gouvernance / politique de l'environnement / recherche / innovation / consommation / 

ressources naturelles / service public / services urbains / écologie urbaine / énergie / écologie 

 

IA T.7909, Noria n°4 

 

 

Lopez, Cristina / Hua, Anthony 

 

Les Stratégies de développement économique 
dans les projets territoriaux de développement 
durable en Île-de-France. 

69 p., tabl., graph., ann., biblio. 

Etude réalisée par le DEDL (Dir. : A.-M. Romera) avec la collaboration de 

Martin Hervouët et le concours du pôle "Développement Durable des 

territoires et Entreprises" de la Direction Régionale et Interdépartementale 

de l'Environnement et de l'Energie. 

 

Afin de comprendre les stratégies de développement économiques dans les projets territoriaux de 

développement durable en Île-de-France, cette étude analyse les principes de l'économie verte et ses 

enjeux pour les démarches d'économie territoriale. Elle se concentre ensuite sur les potentiels de 

cette économie verte en Ile-de-France, et propose une étude de cas sur une sélection d'Agenda 21 

franciliens pour conclure sur des pistes d'action à l'échelle régionale et locale. 

 

Synthèse : 

La crise économique actuelle est, pour la plupart des économistes, corrélée à la crise 

environnementale. La dégradation de l’environnement impacte le coût de l’énergie, des matières 

premières et augmente les risques d’approvisionnement sur des ressources stratégiques pour les 

filières d’avenir. Les divergences portent essentiellement sur la place de l’économie dans 
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l’écosystème et sur la nature des stratégies à mettre en place, pour inscrire le développement 

économique dans une dynamique de développement soutenable. Ces divergences se retrouvent 

également dans les projets territoriaux de développement durable. Dans l’échantillon d’Agendas 21 

étudiés en Île-de-France, on peut ainsi distinguer quatre grands types de stratégies : 

- celles qui privilégient l’exemplarité de la puissance publique et la sensibilisation des consommateurs 

pour impulser une dynamique de développement durable  

- celles, transversales, qui souhaitent accompagner la mise en place de nouveaux modèles 

économiques (écologie industrielle, circuit courts…)  

- celles, verticales, qui sont tournées vers les politiques et innovations environnementales sectorielles 

(filières vertes, éco activités)  

- enfin celles, qui sont centrées sur l’innovation sociale et l’emploi.Cette étude propose d’en 

comprendre les contours et de dresser quelques pistes d’action, pour développer l’intégration des 

enjeux économiques, dans les projets territoriaux de développement durable. 

développement économique / développement durable / stratégie / Agenda 21 / aménagement régional 

 

IA 52190, Publications IAU îdf / Salle de lecture ECO / Réserve 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_978/Les_strategies_de_developpement_economique_dans_les_projets_territoriaux

_de_DD_en_Ile_de_France.pdf 

 

Pruvost-Bouvattier, Manuel 

 

Schéma environnemental des berges des voies navigables d’île-de-
France 
85 p., cartes, tabl., graph., photos  

Etude réalisée par le DEUR (Dir. : C. Thibault). Avec la collaboration de Marie Pagezy-Boissier et 

Cécile Mauclair. Avec la contribution de Thibault Selman. 

 

Cette étude constitue un recueil d’informations permettant de représenter sous forme de cartes l’état 

environnemental et écologique des berges franciliennes. Plus de 1 200 kilomètres de berges, répartis 

en dix-neuf grands secteurs, ont été photographiés et répertoriés selon des tronçons le plus souvent 

de moins de 200 mètres. En complément, plus de 7 100 fiches interactives ont été générées pour 

décrire chaque tronçon.  

 

Synthèse : 

En 2008, la Région Ile-de-France a confié à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de- France 

(IAU-ÎdF) l’élaboration d’un schéma environnemental des berges des voies navigables de la région 

(Seine, Marne, Oise, Yonne). Inscrit au Plan Seine et au Contrat de Projets Etat- Région 2007-2013 et 

soutenu par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, ce grand chantier a bénéficié de la constitution d’un 

Comité de pilotage élargi aux représentants des Conseils généraux et aux principaux acteurs du 

fleuve dont les syndicats d’aménagement de berge existants. Le schéma qui en résulte doit permettre 

de connaître précisément et de manière homogène les berges des voies navigables d’Ile-de-France et 

de proposer de façon hiérarchisée la renaturation des secteurs prioritaires. Il a vocation à être utilisé 

via internet par tous les acteurs des cours d’eau et de la protection de l’environnement, et pourra être 

décliné en études et projets opérationnels. Le schéma environnemental des berges d’Ile-de-France se 

compose :  

-- Du diagnostic : un outil de connaissance fine des berges.Le diagnostic correspond au recueil de 

nombreuses informations et permet de représenter sous forme de cartes l’état environnemental et 

écologique des berges. Plus de 1200 kilomètres de berges, répartis en 19 grands secteurs, ont été 

photographiés, répertoriés selon plus de 7100 tronçons (un tronçon faisant le plus souvent moins de 

200m) puis cartographiés en quatre cartes thématiques : - degré d’aménagement et d’artificialisation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_978/Les_strategies_de_developpement_economique_dans_les_projets_territoriaux_de_DD_en_Ile_de_France.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_978/Les_strategies_de_developpement_economique_dans_les_projets_territoriaux_de_DD_en_Ile_de_France.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_978/Les_strategies_de_developpement_economique_dans_les_projets_territoriaux_de_DD_en_Ile_de_France.pdf
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des berges, en différenciant haut et bas de berge ; - type de végétation et présence de continuités 

écologiques ; - différentes pressions anthropiques et usages : densité de population, chemin, 

présence ou non d’aménagements portuaires, d’équipements de navigation ... - contraintes à la 

renaturation : présence de ports, profil abrupt ou proximité du bâti ... Chaque série cartographique 

regroupe 43 cartes au 1/25000ème pour couvrir le réseau francilien. L’atlas de diagnostic comporte 

donc 172 cartes. En complément, plus de 7100 fiches interactives ont été générées pour décrire 

chaque tronçon. Ce diagnostic est synthétisé en 16 cartes de Synthèse des enjeux fonciers, de 

renaturation et de réduction des pressions.  

-- Des propositions : un outil d’aide à la décision de renaturation des berges Les propositions du 

schéma sont présentées en 43 cartes qui proposent une hiérarchisation du linéaire afin de définir les 

portions qui sont les plus propices à la renaturation, et celles qui doivent être protégées en priorité. 

Pour ce faire, une « note d’opportunité de renaturation/conservation » a été donnée à chaque tronçon 

de berge en fonction de la qualité intrinsèque de la berge, de l’intérêt écologique du site, de la 

situation par rapport à une trame verte et bleu locale et des contraintes présentes (profil de berge, 

implantation portuaire, proximité du bâti, pile de ponts, occupation du sol…).  

Une analyse statistique des résultats du schéma est présentée en 19 fiches de synthèses statistiques 

qui permettent une comparaison entre les secteurs franciliens. Ces différents éléments du schéma 

sont mis à disposition sur internet (http://sigr.iauidf.fr/webapps/visiau/) afin de constituer un outil d’aide 

à la décision pérenne et pratique.  

aménagement des berges / planification régionale / diagnostic / cartographie / atlas / donnée statistique / voie 

navigable / cours d'eau / politique de l'environnement 

 

IA 52189, Publications IAU îdF / Salle de lecture ENV / Réserve 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_971/Schema_environnemental_des_berges_des_voies_navigables_d_Ile-de-

France.pdf 

 

http://sigr.iauidf.fr/webapps/visiau/
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_971/Schema_environnemental_des_berges_des_voies_navigables_d_Ile-de-France.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_971/Schema_environnemental_des_berges_des_voies_navigables_d_Ile-de-France.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_971/Schema_environnemental_des_berges_des_voies_navigables_d_Ile-de-France.pdf
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HHaabbiittaatt  ––  LLooggeemmeenntt  

 

Guillouet, Jean-Jacques / Pauquet, Philippe 

 

L’accession sociale sécurisée en Île-de-France 
entre 2006 et 2011 

57 p., tabl., ann. 

Etude réalisée par le DDHEGL (dir. : C. Corbillé). N° ord. : 2.11.028 

 

Ce rapport a pour objectif de faire le point sur l'accession sociale sécurisée, sur son utilité sociale et 

sur ses perspectives de développement en Île-de-France. Il définit  ce qu'est l'accession sociale 

sécurisée, sa part dans les acquisitions franciliennes, le type de ménages qui en bénéficient, le type 

de biens concernés, leur coût et leur financement, ainsi que les caractéristiques des emprunts 

contractés.   

accession à la propriété / logement social / HLM en accession à la propriété / aide à la pierre / ménage / prêt / 

politique du logement / marché du logement / classe moyenne 

 

IA 51720, Publications IAU îdF / Salle de lecture LOG / Réserve 

 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_913/L_accession_sociale_securisee_en_IDF_entre_2006_et_2011.pd 

 

 

Corbillé, Christine / Joinet, Hélène 

 

Etude relative à la mise en oeuvre d'une autorité 
organisatrice du logement en Ile-de-France 

148 p., cartes, tabl., graph., bibliogr., ann. 

Etude réalisée par le DHEGL (dir. C. Corbillé) pour le Conseil régional 

d'Ile-de-France. No ord. 2.12.004 

 

Le rapport comporte un diagnostic des dysfonctionnements à l'oeuvre en Ile-de-France dans le 

domaine du logement, une restitution des auditions menées auprès des acteurs de l'habitat sur la 

gouvernance du logement ainsi que des échanges qui ont eu lieu à l'occasion de la tenue de l'Atelier 

des partenaires organisé par le Conseil régional, la présentation des scénarios possibles pour une 

autorité organisatrice du logement et un approfondissement des domaines et des moyens d'action 

d'une telle autorité. Des éléments d'analyse juridique accompagnent les propositions. 

crise du logement / exercice des compétences / état / conseil régional / politique du logement / financement du 

logement / gestion 

 

IA 51856, Salle de lecture LOG / Publications IAU îdf / Réserve 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_932/Rapport_IAU_AOL_19_juin_2012.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_913/L_accession_sociale_securisee_en_IDF_entre_2006_et_2011.pd
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_913/L_accession_sociale_securisee_en_IDF_entre_2006_et_2011.pd
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_932/Rapport_IAU_AOL_19_juin_2012.pdf
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IInntteerrnnaattiioonnaall  

 

Travaux d'élaboration d'un plan stratégique d'aménagement et de 
développement durable de la Préfecture d'arrondissement d'Anfa. 
Esquisse spatiale et volumétrique des plans d'aménagement. Phase 4  
210 p., cartes, tabl. + 4 cartes coul. h-t. au 1/5000 

 

Cette quatrième et dernière phase du plan stratégique d'aménagement et de développement durable 

de la Préfecture d'arrondissement d'Anfa (Maroc) propose une esquisse spatiale et volumétrique du 

parti d'aménagement et constitue une ébauche du futur plan d'aménagement pour les trois 

arrondissements de la préfecture d'Anfa. Elle présente les grandes lignes du règlement et du zonage. 

métropole / plan d'urbanisme / développement durable / plan d'aménagement / zonage / politique urbaine / 

morphologie urbaine 

 

IA 52106, Salle de lecture INT 

 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_942/Catalogue_des_dessins_et_manuscrits_de_Gerald_Hanning_conse

rves_a_l_IAU_idF.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_942/Catalogue_des_dessins_et_manuscrits_de_Gerald_Hanning_conserves_a_l_IAU_idF.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_942/Catalogue_des_dessins_et_manuscrits_de_Gerald_Hanning_conserves_a_l_IAU_idF.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_942/Catalogue_des_dessins_et_manuscrits_de_Gerald_Hanning_conserves_a_l_IAU_idF.pdf
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SSaannttéé  

Cottard, Laura / Praznoczy, Corinne / Mangeney, Catherine 

 

Les acteurs locaux face à la problématique de l'accès aux soins. 
Etude de quatre territoires franciliens : phase 2 de l'étude sur 
l'accessibilité aux médecins de premier recours 
54 p., cartes 

 

L'étude (phase 2) s'est déroulée entre février et juin 2012, visant, sur quatre terrains d'étude, à 

recueillir le ressenti d'acteurs locaux directement concernés par les questions d'accès aux soins et à 

le confronter aux résultats statistiques de la phase 1. La grande variété des contextes explorés au 

cours de l'étude écarte la possibilité et la pertinence d'une mise en comparaison des territoires. 

Cependant, on peut dégager quelques pistes de réflexions sur les politiques locales d'accès aux soins 

en Ile-de-France. Rungis excepté, les acteurs rencontrés s'accordent sur le constat d'un manque de 

médecins généralistes et de spécialistes sur leur territoire. Acteurs publics comme professionnels de 

santé installés cherchent à échapper au scénario catastrophe qui se profile en tentant de mettre en 

place une stratégie pour attirer de nouveaux médecins. Contrairement à la problématique de la 

démographie médicale, les autres dimensions de l'accès aux soins semblent revêtir des contours 

moins nets et plus variés pour les acteurs publics. Le regroupement apparaît comme l'instrument 

privilégié par les acteurs publics pour peser sur l'offre de soins de leur commune. 

accessibilité / médecin / soins / politique publique / stratégie / commune urbaine / commune rurale / perception / 

commune / communauté de communes 

 

IA 51855, Publications IAU îdf / Salle de lecture SAN / Réserve 

 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_945/Les_acteurs_locaux_face_a_la_problematique_de_l_acces_aux_soins.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_945/Les_acteurs_locaux_face_a_la_problematique_de_l_acces_aux_soins.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_945/Les_acteurs_locaux_face_a_la_problematique_de_l_acces_aux_soins.pdf
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SSééccuurriittéé  

 

Gosselin, Camille 

 

De la conception à la gestion des espaces en gare : 
la prévention au coeur de la stratégie de sûreté 

53 p., fig., phot., bibliogr. 

Etude réalisée par la MES (dir. Sylvie Scherer). No ord. 20.12.03 

 

En s'appuyant sur une douzaine d'entretiens menés avec les différents responsables des questions de 

sûreté et de gestion de site pour la gare Montparnasse chez la Sncf et ses filiales Effia et Keolis, ainsi 

que sur un entretien avec une unité sécurité des réseaux de la Ratp, le rapport propose une approche 

de la prévention situationnelle afin d'identifier les enjeux pour la Sncf et permettre leur prise en compte 

en amont de la conception des projets d'aménagement futurs en gare, d'identifier les enjeux de 

sûreté-tranquillité en gare Montparnasse et d'identifier les actions de prévention mises en place. 

 

Synthèse : 

La direction de la sûreté SNCF, qui avait déjà posé les bases d’une analyse autour des partenariats 

locaux entre SNCF et acteurs de la prévention de la délinquance, a souhaité pousser sa réflexion au 

travers d’exemples concrets de prévention situationnelle, pour la nouvelle Convention nationale 

Sûreté de novembre 2012. Dans ce cadre, elle a sollicité l'IAU île-de-France pour mener une étude, 

sur les enjeux de la prévention situationnelle en gare Montparnasse et son intégration en tant que 

stratégie urbaine de transport par les différents acteurs et dans les différents environnements qui 

composent le site.Cette étude s’appuie sur une douzaine d’entretiens menés avec les différents 

responsables des questions de sûreté et de gestion de site pour la gare Montparnasse chez SNCF et 

ses filiales (Effia et Kéolis). Un entretien a également eu lieu avec une unité sécurité des réseaux de 

la RATP. Les objectifs de la démarche étaient de : - Proposer une approche de la prévention 

situationnelle, afin d’identifier les enjeux pour la SNCF et permettre leur prise en compte en amont de 

la conception des projets d’aménagement futurs en gare. - Identifier les enjeux de sûreté / tranquillité 

en gare Montparnasse en prenant en compte la spécificité du site. - Identifier les actions de prévention 

mises en place par les acteurs des questions de sûreté ou de gestion des espaces, qui proposent des 

solutions urbaines et technologiques qui n’ont pas pour seul objectif de réduire la délinquance. À la 

SNCF, la distinction entre sécurité et sûreté est forte. La sûreté désigne l’ensemble des moyens et 

organisations relatifs à la lutte contre les actes de malveillance et les faits de délinquance. Ces actes 

et faits comprennent les actes d’incivilité, jusqu’aux actes de terrorisme. La sécurité se rapporte à 

l’ensemble des moyens mis en oeuvre pour prévenir les accidents liés à l’exploitation ferroviaire. Elle 

revêt donc une acception plus technique. Le vocable en vigueur à la SNCF, a été adopté au sein de 

ce document. 

prévention situationnelle / gare / sécurité / sûreté / entreprise de transport / transport en commun urbain / 

transport ferroviaire / conception 

 

IA 52029, Publications IAU îdF / Salle de lecture SEC / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_966/De_la_conception_a_la_gestion_des_espaces_en_gare.pdf 
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Difficile à conduire pour des raisons d'accès aux données policières, l'étude a pour principal 

enseignement que les territoires périurbains franciliens ne sont pas gagnés par une insécurité 

galopante, ce qui montre qu'il y a un décalage entre les représentations alarmistes, véhiculant l'idée 

d'une importation de la délinquance urbaine, et ce que disent les chiffres des enquêtes de victimation 

de l'IAU Ile-de-France. Pris comme un tout, l'espace périurbain semble donc moins exposé à la 

délinquance que les autres territoires franciliens. Cependant, cet espace n'est pas homogène et le site 

sensible, par sa dynamique de peuplement et ses problématiques sociales, se rapproche plus des 

cités les plus dures que de l'image pavillonnaire aseptisée. C'est bien parce que certaines communes 

périurbaines connaissent des problèmes de délinquance similaires à ceux de quartiers sensibles de la 

proche banlieue parisienne qu'un discours médiatique sur la propagation de l'insécurité en zone 

périurbaine s'est développé. Toutefois, les périurbains expriment une plus forte préoccupation 

sécuritaire, indépendamment de leur exposition au risque de victimation et mettent à l'épreuve les 

autorités publiques, les maires et aussi la gendarmerie, majoritairement compétente dans les 

communes périurbaines. 

péri-urbain / délinquance / sentiment d'insécurité / police / commune / maire / sécurité / prévention / espace public 

 

IA 51992, Publications IAU îdF / Salle de lecture SEC / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_961/Insecurite_en_territoires_periurbains.pdf 

 

 

Le Goff, Tanguy / Malochet, Virginie / Heurtel, Hélène 

 

Insécurité en territoires périurbains : 
comparaison de cinq sites franciliens 

138 p., cartes, tabl., graph., bibliogr. 

Etude réalisée par la MES (dir. Sylvie Scherer). No ord. 20.08.05 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_961/Insecurite_en_territoires_periurbains.pdf
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SSoocciiééttéé  

 

Berny, Corinne de 

 

Démocratisation de l'enseignement supérieur et 
lutte contre l'abandon des études supérieures à 
l'université 

54 p., tabl., graph., ann. 

Etude réalisée par le DDHEGL (dir. Catherine Boillot). Maquette 

réalisée par Monique Chevrier. No ord. 2.12.2010 

 

Le Conseil régional d'Ile-de-France a lancé en 2012 un nouveau dispositif portant sur la 

démocratisation de l'enseignement supérieur en favorisant l'identification, la création, la dissémination 

et la mutualisation de projets innovants. En parallèle, il a confié à l'Iau île-de-France une étude sur le 

décrochage à l'université. Le rapport constate une démocratisation quantitative mais aussi 

ségrégative, examine les différentes études menées sur le décrochage à l'université, sur les facteurs 

d'abandon et sur le parcours de ces étudiants qui ont décroché. Il constate que la mise en oeuvre des 

efforts des universités franciliennes pour prévenir les abandons est encore disparate. Les enquêtes 

réalisées auprès des étudiants et des responsables de formation montrent qu'une forte majorité des 

sortants se réoriente dans d'autres établissements, d'autres arbitrent en faveur d'une entrée en emploi 

alors que certains se retrouvent sans statut et en désinsertion sociale. 

étudiant / enseignement supérieur / accessibilité / scolarité / université / jeune / intégration 

 

IA 52008, Publications IAU îdF / Salle de lecture HUM / Réserve 

 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_965/Democratisation_de_l_enseignement_superieur_et_lutte_contre_l_abandon_de

s_etudes_superieures_a_l_universite.pdf 

 

 

Sagot, Mariette 

 

Les dynamiques sociales à l'oeuvre en Seine-
Saint-Denis 

50 p., cartes, tabl., graph., ann. 

Etude réalisée dans le cadre d'une convention entre le Conseil général 

de Seine-Saint-Denis et l'IAU Idf par le DDHEGL (Dir. : Christine 

Corbillé). No ord. 2.11.029 

 

S'appuyant sur un ensemble d'informations relatives aux revenus des ménages, aux bénéficiaires des 

minima sociaux, aux catégories sociales et à l'origine des habitants ainsi qu'aux diplômes et à la 

formation, la note aborde successivement les particularités sociales du département à l'aune des 

autres départements franciliens et métropolitains, la plus ou moins grande hétérogénéité des 

situations communales, les dynamiques en cours à l'échelle du département dans le contexte général. 

Elle examine la diversité des évolutions locales ainsi que le rôle joué par le département dans l'accueil 

des populations en difficulté. Il en ressort que la Seine-Saint-Denis est un département populaire et 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_965/Democratisation_de_l_enseignement_superieur_et_lutte_contre_l_abandon_des_etudes_superieures_a_l_universite.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_965/Democratisation_de_l_enseignement_superieur_et_lutte_contre_l_abandon_des_etudes_superieures_a_l_universite.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_965/Democratisation_de_l_enseignement_superieur_et_lutte_contre_l_abandon_des_etudes_superieures_a_l_universite.pdf
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cosmopolite qui compte deux fois plus de ménages d'ouvriers que de cadres, que son niveau de vie 

moyen est très faible et que la pauvreté y est prégnante, que la moitié des habitants sont immigrés ou 

descendants d'immigrés, qu'il y a beaucoup d'enfants en situation de vulnérabilité et que les actifs 

rencontrent des difficultés d'insertion sur le marché du travail.  On constate que l'ouest du 

département renferme une forte concentration de poches de pauvreté et une présence importante de 

populations immigrées alors que le sud-est échappe aux profils "très populaires". Dans le contexte 

régional, le département tend à se paupériser et à accueillir de plus en plus de populations modestes 

et immigrées. La progression des ménages de cadres reste très localisée, les immigrés sont 

notamment présents dans la partie la plus dense du département et plus de la moitié des communes 

connaissent un appauvrissement absolu ou relatif important. Il apparaît que les ménages de Seine-

Saint-Denis sont moins mobiles que dans les autres départements franciliens tout en ne s'écartant 

pas significativement du modèle global francilien mais avec de fortes disparités selon les communes. 

Il apparaît aussi que la mobilité tend à renforcer la fonction d'accueil des catégories populaires et que 

la présence des ménages immigrés modestes renforce la différenciation sociale. 

ménage / pauvreté / caractéristique socio-économique / immigré / niveau de vie / mobilité résidentielle / 

localisation / attraction / chômage / scolarité / différenciation sociale 

 

IA 51644, Publications IAU îdF / Réserve / Salle de lecture HUM 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_904/Les_dynamiques_sociales_a_l_oeuvre_en_Seine-Saint-

Denis.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_904/Les_dynamiques_sociales_a_l_oeuvre_en_Seine-Saint-Denis.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_904/Les_dynamiques_sociales_a_l_oeuvre_en_Seine-Saint-Denis.pdf
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TTeerrrriittooiirree  

 

Paris Métropole, nouvel acteur du débat 
métropolitain. Retranscription de la table ronde 
du 19 octobre 2011. 32e rencontre de la FNAU 

40 p. 

Table ronde animée par Gérard Lacoste, Directeur Général Adjoint de 

l'IAU îdF, et Christian Lefèvre, Directeur de l'institut français d'urbanisme 

et chercheur au LATTS-ENPC 

 

Depuis 2004, la métropole parisienne a vu la montée en puissance d'un réel intérêt du grand public 

pour son avenir. Initié par la ville de Paris, la Région et les nombreux élus locaux réunis dès 2006 

dans la Conférence métropolitaine, repris par l'État avec la consultation des dix architectes, cet intérêt 

a vu l'émergence parallèle d'une structure originale  Paris Métropole  portée par la ville de Paris et par 

les collectivités du coeur de la métropole. Paris Métropole est devenu un des lieux majeurs du débat 

pluriel sur la métropole, sous une forme originale et dynamique, qui fait sens à cette échelle et mérite 

d'être connue. L'atelier visite du 19 octobre 2011, organisé et accueilli par l'IAU île-de-France permet 

de situer Paris Métropole dans le paysage de la nouvelle gouvernance métropolitaine et de présenter 

l'ingénierie sur laquelle elle s'appuie. Ce document constitue la retranscription de la table ronde sur la 

gouvernance qui s'est déroulée, à l'institut, lors de la 32e Rencontre de la Fnau. 

Métropole / gouvernance 

 

IA 51815, Publications IAU îdF / Salle de lecture TER / Réserve  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_915/Paris_Metropole__nouvel_acteur_du_debat_metropolitain.pdf 
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TTrraannssppoorrttss  

 

Bertrand, Jérôme / Saigault, Jean-François / Gondard, Cécile 

 

Zones d'activités économiques et déplacements 

147 p., cartes, phot. 

Etude réalisée par le DMT (dir. Alain Méyère). No ord. 5.10.013 

 

Après un rappel des caractéristiques économiques et urbaines des parcs d'activités et une 

présentation des pratiques de mobilité des usagers de ces zones, le rapport expose les réponses 

possibles pouvant améliorer les conditions de desserte de l'ensemble des usagers des zones 

d'activités économiques, qu'ils soient motorisés ou non. L'étude s'appuie sur l'analyse détaillée de 

sept grandes zones d'activités économiques franciliennes. 

zone d'activité / desserte / déplacement / salarié / usager de la route / usager des transports 

 

IA 51948, Publications IAU îdF / Salle de lecture TRA / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_956/Zones_d_activites_economiques_et_deplacements.pdf 

 

 

Bouleau, Mireille 

 

Activités quotidiennes et mobilité en Île-de-
France, du centre au périurbain. Projet de 
recherche PREDIT-GO3 - Phase 1 

75 p., cartes, tabl., graph., biblio.  

Etude réalisée par le DMT (dir. : A. Meyère) avec la collaboration de 

Jérémy Courel, Lucile Mettetal, Alain Meyère. N° ord. : 5.11.001 

 

L'objectif de la première phase de cette étude sur les activités quotidiennes et la mobilité en Île-de-

France, est de comparer les programmes d'activités des habitants des zones plus ou moins denses, 

afin d'identifier l'impact du desserrement de l'habitat sur la mobilité des individus et de dégager les 

spécificités de la mobilité dans le périurbain. Le rapport présente une synthèse des principaux 

résultats, le contexte sociodémographique du centre et du périurbain, les spécificités de la mobilité en 

semaine des habitants du périurbain, l'impact du cycle de vie. L'étude des caractéristiques de la 

mobilité des individus les jours de semaines selon leur zone permet de dresser une typologie de dix 

principaux profils de mobilité. Une analyse plus succincte de la mobilité de fin de semaine complète 

ces résultats et permet d'établir une vision plus globale des spécificités du périurbain. Une dernière 

partie soulève des questions auxquelles l'Enquête Globale Transports 2011 et la phase qualitative 

devront répondre. 

 

Synthèse : 

Ce rapport étudie les activités des Franciliens selon leur zone d'habitation, en s'appuyant sur le 

nouveau découpage morphologique de l'IAU îdF et les différentes Enquêtes Globales transports 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_956/Zones_d_activites_economiques_et_deplacements.pdf
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disponibles. Une activité correspond ici au motif ayant amené un individu à se déplacer, « motif 

destination ». Un programme d'activité est défini par la succession des activités réalisées par un 

individu un jour donné. Entre 1976 et 2001, les différences des programmes d'activités des Franciliens 

tendent à s'effacer, bien que le centre de l'agglomération continue à se dégager par la richesse et 

l'intensité des activités de ses habitants. Cette tendance s'accompagne d'un fort brassage 

sociodémographique de la banlieue effaçant le stéréotype des classes moyennes et des familles 

nombreuses habitant les zones périurbaines lointaines. Les inégalités géographiques persistent mais 

ne sont pas forcément liées à la densité de l'habitat. Seul le centre creuse sa différence 

socioprofessionnelle : la part de cadres et professions libérales augmentant plus de 2 fois plus vite 

que dans les autres zones. La forte motorisation des ménages du périurbain leur permet, durant la 

semaine, de conserver des programmes d'activités équivalent aux zones plus denses (en dehors du 

centre) malgré des contraintes très fortes dues à des distances nettement plus grandes à parcourir et 

qui continuent de croitre. En revanche la mobilité du périurbain a tendance à être moins intense et 

moins variée sous certains aspects durant la fin de semaine et en particulier le dimanche. 

L'éloignement impacte plus fortement les seniors que les autres tranches d'âges et dans une certaine 

mesure les différences de mobilités entre hommes et femmes sont également modifiées par 

l'éloignement du centre.La phase qualitative qui débutera au premier trimestre 2012 permettra de 

compléter la connaissance statistique par une meilleure appréhension des stratégies des ménages, 

de leurs contraintes et de leurs rationalités. Les pratiques identifiées seront dans la mesure du 

possible estimées quantitativement lors de la dernière phase du projet lors de l'analyse de l'EGT 2011. 

motif de déplacement / affectation des déplacements / péri-urbain / rapport centre-périphérie / typologie / ménage 

/ taux de motorisation 

 

IA 51704, Publications IAU îdF / Salle de lecture TRA / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_911/Activites_quotidiennes_et_mobilite_en_Ile-de-

France__du_centre_au_periurbain.pdf 

 

 

 

Duguet, Anca / Riou, Dominique / Lopes, Marie-Angèle / Bertrand, 

Jérôme / Regnault, Pauline 

 

Prolongement ligne 11 : accessibilités piétonnes 
et cyclables aux stations 

97 p., cartes, phot. 

La couv. porte "Accessibilités piétonnes et cyclables aux stations. 

Démarche articulation aménagement / transport autour du prolongement 

de la ligne 11 du métro". Etude réalisée par le DUAT (dir. Fouad Awada). 

No ord. 1.11.001 

 

L'étude a été prévue dans le cadre des suites de la Charte pour un territoire durable autour du 

prolongement de la ligne 11 de « Mairie des Lilas » à « Rosny-Bois-Perrier » en Seine-Saint-Denis, 

avec comme objet le rabattement optimal des piétons dont ceux à mobilité réduite et des cyclistes sur 

les futures stations du métro. L'étude porte essentiellement sur les espaces publics et leur 

aménagement en faveur des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes ainsi que sur 

les mesures d'accompagnement nécessaires : stationnement des vélos, jalonnement. Elle a pour 

objectif de proposer un schéma d'accessibilité des modes doux qui permette la montée en puissance 

progressive des aménagements en articulation avec les autres projets de voirie, de transports et 

d'aménagement. Elle se compose de quatre parties : diagnostic des aménagements existants; 

diagnostic prospectif : articulation avec les projets des collectivités; principes des actions à mener; 

recommandations aux stations. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_911/Activites_quotidiennes_et_mobilite_en_Ile-de-France__du_centre_au_periurbain.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_911/Activites_quotidiennes_et_mobilite_en_Ile-de-France__du_centre_au_periurbain.pdf
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extension du réseau de transport / accessibilité / station de métro / espace public / tissu urbain / rabattement / 

voirie urbaine / stationnement / marche à pied / bicyclette / piste cyclable / partage de la voirie / carrefour 

 

IA 51947, Publications IAU îdF / Salle de lecture TRA / Réserve 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_958/Accessibilites_pietonnes_et_cyclables_aux_stations_Prolongement_metro_Lign

e_11.pdf 

 

 

Laurent, Sophie 

 

L’articulation aménagement/transport à Londres 

66 p., cartes, phot. 

Etude réalisée par le DMT (dir. A. Meyère). No ord. 5.11.007 

 

En combinant planification stratégique et négociation, l'articulation entre aménagement et transport 

procède au Royaume-Uni et à Londres d'une approche différente de celle de la France et de l'Ile-de-

France. Le maire du Grand Londres a la responsabilité de la planification stratégique mais il peut 

aussi peser sur le contenu et la réalisation de certains développements urbains. Les Boroughs, 

autorités locales responsables du développement urbain sur leur territoire, réalisent des plans locaux 

de développement et délivrent les permis de construire et d'aménager. Trois études de cas (les deux 

projets de développement urbain Battersea Power Station et King's cross Central et le projet de 

complexe à dominante commerciale Westfield Stratford City) illustrent l'utilisation d'une gamme 

d'outils pour une contribution des bénéficiaires indirects au financement des équipements et 

infrastructures publics. Ces outils et leurs modes d'utilisation donnent l'impression que dans certains 

cas, ce sont le projet urbain ou l'opération d'aménagement qui déclenchent concrètement le projet 

d'infrastructure de transport. 

 

Synthèse : 

L’approche de l’articulation aménagement / transport à Londres diffère de l’approche francilienne. Les 

compétences des acteurs et la portée des documents de planification sont différentes puisqu’à 

Londres ces derniers sont des documents de planification stratégique qui orientent le développement 

sans être opposables, et constituent la base des discussions ou des négociations. Cette première 

différence influe fortement sur l’approche du développement urbain de la part des collectivités, du 

monde économique et du monde de l’aménagement, mais aussi sur les relations entre ces différents 

acteurs. Le rôle de l’Etat, qui n’a pas été étudié précisément dans le cadre de cette étude, reste 

majeur bien que peu mis en avant : il a notamment un poids important sur le développement urbain en 

tranchant entre les parties en cas de désaccord sur un projet. Les collectivités locales compétentes 

(Grand Londres et Boroughs) disposent d’une gamme d’outils permettant d’assurer la contribution des 

bénéficiaires indirects au financement des équipements et infrastructures publics, dont ceux en 

matière de transport. Ce foisonnement et le développement rapide ou fréquent de nouveaux outils 

sont d’ailleurs une source d’instabilité et de complexité pour les acteurs qui doivent en permanence 

s’adapter. D’autre part, ces outils sont pour certains récents (ou même pas encore totalement mis en 

oeuvre), ce qui ne permet pas un recul suffisant pour en tirer une analyse détaillée ou une 

comparaison avec les pratiques françaises et franciliennes. Il apparait cependant que le principe des 

négociations introduit une incertitude pour tous les acteurs, que ce soient les collectivités ou le monde 

économique, et qui aspirent tous à plus de stabilité et de précision, comme ce sera le cas pour les 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_958/Accessibilites_pietonnes_et_cyclables_aux_stations_Prolongement_metro_Ligne_11.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_958/Accessibilites_pietonnes_et_cyclables_aux_stations_Prolongement_metro_Ligne_11.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_958/Accessibilites_pietonnes_et_cyclables_aux_stations_Prolongement_metro_Ligne_11.pdf
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règles de calcul de l’outil CIL. Les nouveaux outils visent également des ajustements en matière de 

territoire mis à contribution, considérant que certains projets d’infrastructure bénéficient à un territoire 

plus large que le périmètre directement desservi : BRS et CIL vont dans ce sens, alors que TIF, S106 

et CIL locaux s’appliquent à des opérations plus ponctuelles et délimitées. Ces outils et leurs 

modalités d’utilisation donnent l’impression que dans certains cas ce sont le projet urbain ou 

l’opération d’aménagement qui déclenchent concrètement le projet d’infrastructure de transport. Il en 

est ainsi pour le projet de Battersea Power Station où la réalisation du prolongement de la ligne de 

métro par le developer est une condition à la réalisation de certaines phases du projet. De ce fait, le 

financement des infrastructures de transport est fortement dépendant de la conjoncture économique, 

mais aussi de la qualité des projections financières de l’aménageur : le risque est lié à la bonne santé 

financière de l’aménageur dont les difficultés financières ou la faillite peuvent comme c’est le cas pour 

Battersea Power Station remettre en cause un prolongement de ligne de métro. Le risque rejaillit donc 

sur la réalisation de l’infrastructure, ce qui par ricochet impacte tout le territoire alentour, qui devait 

également bénéficier de la nouvelle desserte. On peut par ailleurs noter que le montant des 

contributions demandées aux aménageurs ne semble pas actuellement leur permettre de rester dans 

un niveau de charge foncière compatible avec le marché, d’où une faisabilité du montage financier qui 

de toutes façons reste à démontrer. Dans le cas du projet King’s Cross Central, les aménagements 

transport de ce pôle d’envergure nationale ont été financés par ailleurs. Les contributions de 

complément de l’aménageur ont donc été limitées à des infrastructures et équipements directement 

liées au projet urbain, ce qui limite le risque. Les promoteurs du projet Westfield Stratford City ont 

bénéficié d’un contexte favorable (foncier peu cher, territoire en attente d’investisseurs) ce qui leur a 

permis, tout en finançant un certain nombre d’aménagements transport, de rentabiliser leur opération 

par une programmation très monofonctionnelle. Mais il reste des aménagements à financer pour 

lesquels le montage est loin d’être finalisé. On peut remarquer que, parmi les cas étudiés, à part celui 

où les investissements en équipements et infrastructures publics sont d’envergure régionale ou 

nationale, la plupart des financements des infrastructures de transport ne sont pas bouclés ou le 

montage financier fragile. La contribution, volontaire ou négociée, du secteur privé au financement des 

équipements et infrastructures publics doit donc être relativisée : comme partout, elle se révèle assez 

incertaine, et dans tous les cas faible au regard des montants à financer. On soulignera enfin que pour 

ce qui concerne les équipements et infrastructures de transport, l’approche londonienne et les 

modalités d’utilisation de ces outils donnent à l’autorité organisatrice des transports Transport for 

London, à travers son équipe dédiée à la planification de l’usage des sols, un rôle et une importance 

particuliers dans le domaine de l’aménagement que n’a pas aujourd’hui le STIF en Ile-de-France : TfL 

pèse, à travers les avis qu’elle émet pour le compte du maire à destination du borough, sur la 

réalisation ou non d’un projet d’aménagement, sur son contenu et sur les compensations à imposer 

aux developers à travers les négociations Section 106  

métropole / projet d'urbanisme / politique urbaine / financement / fiscalité / infrastructure de transport / 

aménagement de réseau de transport 
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Le rapport dresse un constat des financements, de l'investissement et du fonctionnement du réseau 

de transports berlinois en 2011, de l'offre et des services ainsi que des chantiers en cours et des 

projets. Il souligne que la crise du S-Bahn n'est toujours pas terminée, les gros chantiers prenant du 

retard avec des impacts sur les finances publiques, que les Länder poursuivent leur travail 

d'amélioration de l'offre, que Berlin mise sur les services plutôt que sur le développement des 

infrastructures de transport. 

métropole / transport en commun urbain / réseau de transport / aménagement de réseau de transport / 
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Nguyen-Long, Dany 

 

Faisabilité d'une enquête globale Transports 
(EGT) intégrale par association d'un GPS, d'un 
SIG et d'un système expert en Ile-de-France. 
Rapport final 

95 p., cartes, tabl., graph., ann. 

Etude réalisée pour le compte du Predit par le DMT (dir. Alain Meyère). 

No ord. 5.09.021 

 

La recherche vise à moderniser, dynamiser l'enquête globale Transports (EGT) et à préparer son 

avenir en utilisant des moyens modernes. Il s'agit d'étudier la faisabilité d'une EGT réalisée 

intégralement par collecte de données GPS sans enquêteur à domicile, leur traitement par un système 

d'information géographique et la génération automatique par un système expert d'une base de 

données déplacements et moyens. L'expérimentation réalisée au cours de cette recherche a évalué la 

possibilité de créer une base de données la plus proche possible d'une base de données qui serait 

issue d'une EGT classique papier. Cette nouvelle méthodologie vise à remédier aux défauts de 

l'actuelle EGT en minimisant l'intervention humaine et en homogénéisant le recueil de données. Une 

expérimentation sur 23 individus volontaires a été mise en place entre février et avril 2010 en 

procédant simultanément à une enquête EGT classique et à une enquête par GPS réalisées par deux 

équipes indépendantes. Le rapport présente les résultats de la comparaison des deux bases ainsi que 

les avantages et les inconvénients de la nouvelle méthodologie. Il ouvre une piste de recherche peu 

explorée par les chercheurs en transports, une piste axée sur les technologies complémentaires au 

traceur GPS pour répondre aux besoins de l'EGT. La recherche fait aussi des recommandations quant 

au niveau d'intervention humaine minimum à mettre en place. 

 

Laurent, Sophie 

 

Veille sur les transports à Berlin : année 2011 à 
mi 2012 

52 p., cartes, graph., phot. 

Etude réalisée par le DMT (dir. Alain Meyère). No ord. 5.10.017 
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Prédali, Frédérique / Magnan, Marion 

 

Veille sur les transports à Londres : année 2011 à 
mi 2012 

55 p., cartes, tabl., ill., phot. 

Etude réalisée par le DMT (dir. A. Meyère). No ord. 5.09.011 

 

Avec la rigueur budgétaire imposée par la crise, l'autorité en charge des transports, Transport for 

London, (TFL) fait face à une baisse de ses dotations et est également limitée dans ses capacités 

d'emprunt. Pour autant, Londres doit honorer ses engagements de candidature aux Jeux Olympiques 

et de lourds investissements sont nécessaires sur le réseau ferré. TFL s'est fixé des objectifs de 

restriction des dépenses qu'il atteint voire dépasse grâce à d'importantes coupes de personnel et à 

l'abandon ou le phasage de certains projets. Malgré ces conditions difficiles, les projets sur les 

infrastructures respectent les calendriers et les projets directement liés aux Jeux Olympiques tiennent 

leurs échéances. TFL a réussi à améliorer les performances et la qualité du service sur son réseau 

mais il reste encore beaucoup à faire, notamment en termes de régularité sur les réseaux ferrés ou 

encore la poursuite du projet CrossRail. 

 

Synthèse : 

Cette étude s'inscrit dans un contexte particulier : période préparatoire pour les Jeux olympiques, 

campagne et élections du maire de Londres, avancée des grands projets d'infrastructures en cours, 

dont CrossRail.La période précédant les Jeux olympiques est marquée par, outre les préparatifs liés à 

la tenuedes Jeux, la campagne et les élections du maire de Londres, ainsi que l’avancée des 

grandsprojets d’infrastructures en cours, dont CrossRail.Avec la rigueur budgétaire imposée par la 

crise, l’autorité en charge des transports, Transport forLondon (TfL), fait face à une baisse de ses 

dotations et est également limitée dans ses capacitésd’emprunt. Pour autant, Londres doit honorer 

ses engagements de candidature aux J.O., et delourds investissements sont nécessaires sur le 

réseau ferré. De nouvelles hausses des tarifspour tous les modes et tous les voyageurs ont été 

décidées en 2011 et 2012 mais cela resteinsuffisant pour tenir son budget et ses engagements. TfL 

s’est donc fixé des objectifs derestrictions des dépenses qu’il atteint, voire dépasse grâce à 

d’importantes coupes depersonnel ; l’abandon ou le phasage de certains projets comme la mise en 

accessibilité desanciennes stations de métro. Pour l’instant, les personnes à mobilité réduite comptent 

parmi lesvoyageurs les moins favorisés par les choix de TfL (nombreux arrêts de bus encore 

inadaptés, etréduction du personnel en gare/station), même si des efforts ont été consentis pour 

rendre lessites des J.O. accessibles.Malgré ces conditions difficiles, les projets sur les infrastructures 

respectent les calendriers.Deux nouvelles stations ont été rénovées dans le cadre du programme 

Thameslink. Les travauxde CrossRail sont en cours bien que le bouclage financier projet ne soit pas 

achevé. Seule lapartie centrale de la ligne est prévue pour être en circulation en 2018.De même, les 

projets directement liés aux Jeux Olympiques (ouverture le 27 juillet 2012) tiennent leurs échéances 

(extensions du DLR, réseau Overground et navette à grande vitesseStratford-St Pancras), y compris 
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la construction du téléphérique au-dessus de la Tamise. La modernisation du métro se poursuit, 

permettant une augmentation des fréquences surla Jubilee line et Central line. Par ailleurs, la sécurité 

en matière de lutte contre la criminalité et leterrorisme a été renforcée dans les transports afin 

d’assurer le bon déroulement des Jeux. Desfréquences seront ajoutées sur certaines lignes de train 

pendant cette période, une navettefluviale dédiée circulera. Enfin, l’offre de vélos en libre service a été 

étendue à l’Est deLondres, à proximité des sites olympiques. Au total, 6,5 milliards de livres ont été 

consacrés àl’amélioration du réseau de transport et à des extensions de lignes, en particulier à l’Est 

où sedérouleront les Jeux. Le budget consacré aux transports par le ministère des transports et 

leGrand Londres trouve sa source dans les contributions du monde économique (notamment avecle 

supplément sur la taxe Business Rate) et dans les recettes tarifaires (hausse des tarifsde l’ordre de 

30% en 3 ans). En retour, TfL a réussi à améliorer les performances et la qualitéde service sur son 

réseau (notamment bus et métro/DLR). Cependant, il reste encorebeaucoup à faire, en termes de 

régularité sur les réseaux ferrés par exemple, ou encore lapoursuite du projet CrossRail, et cette 

tendance pourrait pâtir des restrictions budgétaires à courtterme. La récente réélection de Boris 

Johnson (mai 2012) comme maire du Grand Londrespermettra-t-elle au Grand Londres de tenir ce 

rythme après les J.O. et satisfaire ses citoyens ? 

financement des transports / métropole / crise / impact / transport public / transport en commun urbain / 

infrastructure de transport / aménagement de réseau de transport / qualité de service / entreprise de transport 

 

IA 51854, Salle de lecture TRA / Publications IAU îdf / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_935/RapportVeille2011_Londres.pdf 

 

 

Prédali, Frédérique / Magnan, Marion 

 

Veille sur les transports à Madrid : année 2011 à 
mi 2012 

41 p., tabl., graph., cartes, ill., phot. 

Etude réalisée par le DMT (dir. A. Meyère). No ord. 5.10.2011 

 

La crise économique qui secoue aujourd'hui l'Espagne oblige l'ensemble des administrations à réduire 

leur budget, ce qui a pour conséquence la diminution des moyens consacrés aux services publics. A 

toutes les échelles, les transports publics sont largement touchés. Dans la communauté urbaine de 

Madrid, les économies en matière de transports portent à la fois sur le fonctionnement et sur les 

investissements. La communauté urbaine de Madrid a renoncé à la compétence sur les chemins de 

fer de banlieue dont elle demandait le transfert à l'Etat depuis des années. Les communes 

connaissent aujourd'hui un niveau d'endettement tel, que l'exploitation des lignes de tramway est mise 

en danger comme dans le cas de la commune de Parla. 

 

Synthèse : 

Le plan stratégique d’orientation des investissements de l’État en matière d’infrastructures et de 

transports à l’horizon 2020, acté en 2005, est remis en question par le contexte économique. Le 

nouveau Plan de infraestructuras, transporte y vivienda (PITVI) pour la période 2012-2024 met en 

particulier l’accent sur le renforcement du financement public-privé, qualifié de « fondamental pour 

aborder les projets en cours en Espagne ». Seuls les projets jugés prioritaires ont été retenus par ce 

nouveau plan. À l’échelle des régions sont mises en place des mesures de rigueur destinées à 

diminuer le budget consacré aux transports. Au sein de la Communauté autonome de Madrid (CAM), 
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les économies portent à la fois sur le fonctionnement et les investissements. Le plan d’extension du 

réseau ferré pour 2011-2015 fait preuve de moins d’ambition que le plan pour 2007-2011. Les projets 

inscrits au plan précédent ne sont pas tous réalisés. La CAM a, par ailleurs, pour l’instant renoncé à la 

compétence sur les chemins de fer de banlieue dont elle demandait le transfert à l’État depuis des 

années. Cependant, une nouvelle liaison ferroviaire reliant Chamartín au terminal 4 de l'aéroport de 

Madrid a été mise en service le 23 septembre 2011. C'est un projet d'État qui entre en concurrence 

avec les lignes existantes de bus et métro express. Enfin, la CAM a obtenu le transfert des 

compétences sur le métro madrilène. Quant aux communes, beaucoup se sont engagées dans des 

projets de tramway au coût disproportionné par rapport à leur capacité financière. Elles connaissent 

aujourd’hui un niveau d’endettement tel que l’exploitation des lignes est mise en danger. Or, d’une 

part, les communes ont la liberté d’engager des projets d’infrastructure en dépit d’un avis négatif de la 

CAM ; d’autre part, des acteurs privés comme le secteur du BTP et de la promotion immobilière, très 

puissants, promettent généralement la réalisation d’une desserte en transport en commun pour attirer 

les futurs acquéreurs. L’opérateur des bus madrilènes, EMT, ambitionne de faire du bus un mode de 

transport aussi pratique que le métro. Son projet La EMT en tu mano cherche à promouvoir la « 

mobilité 2.0 » en étendant sa gamme de services d’information en temps réel auprès des voyageurs 

par l’installation de panneaux électroniques (352) aux arrêts de bus. Un nouveau site internet Navega 

por Madrid réunit toutes les informations concernant les 200 lignes et 10 000 arrêts qui composent le 

réseau. En 2011, Metro Madrid S.A. a lancé une application pour smartphones permettant aux 

voyageurs de planifier plus facilement leurs déplacements. En tout, ce sont 124 stations de métro qui 

bénéficient d’une couverture téléphonique (12 nouvelles stations devraient être couvertes en 2012). 

Depuis septembre 2011, la Ville a lancé le programme pilote de covoiturage DeAaB pour les 

déplacements vers le lieu de travail. Il s’agit de faciliter la mise en ½uvre du covoiturage au sein des 

entreprises. Dans le cadre du plan d’action pour la diffusion des véhicules électriques pour 2010-2012, 

la Ville a signé des partenariats avec des constructeurs automobiles dans le but d’encourager à la 

création d’une flotte de 250 000 véhicules électriques d’ici 2014. Enfin grâce au soutien promotionnel 

de la CAM, quatre opérateurs privés d'autopartage proposent un parc automobile (hybride et 

électrique) dans de nombreux parkings du centre urbain de la capitale. Une quinzaine de rues ont été 

réaménagées en donnant la priorité aux piétons : trottoirs élargis, mobilier urbain rénové, plantation de 

nouveaux arbres... Ces travaux s’inscrivent dans le Projet Madrid Centre de la municipalité dont 

l’objectif est de guider les politiques urbaines afin de lutter contre certaines tendances à l’½uvre 

comme la disparition des services de proximité, la congestion, l’homogénéisation sociodémographique 

et la dégradation de l’environnement. Au niveau régional, la CAM aident les communes de la région à 

réaliser des investissements qu’elles n’ont pas toujours les moyens de faire seules : construction 

d’une nouvelle médiathèque, d’un terrain de sport... 

crise / impact / financement des transports / transport public / tarification / transport en commun urbain / politique 

des transports / extension du réseau de transport / investissement / espace public / voirie urbaine / infrastructure 

de transport / financement sur fonds public / financement privé 
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Cahiers de l'IAU îdF - Articles2 

IA P.117 

 

HHaabbiitteerr  ddaannss  llee  ppéérriiuurrbbaaiinn  

No 161, fév. 2012 

 

104 p., cartes, fig., phot. 

 

Nombreux sont ceux qui aspirent à habiter dans une maison, à disposer d'un coin de jardin, quitte à 

s'éloigner du centre, de l'emploi, des aménités urbaines. Une part de la croissance du parc de 

logements se développe en périphérie proche ou lointaine de l'agglomération ce que vise à canaliser 

le projet de Sdrif car la multiplication des lotissements est consommatrice d'espaces et ne répond pas 

à des critères de durabilité en termes d'accessibilité et de qualité de vie. Le Cahier s'attache à 

comprendre les logiques économiques et sociétales qui sous-tendent la production de logements 

individuels groupés et à identifier les pistes à promouvoir pour développer un habitat individuel dense 

en alternative à l'habitat diffus, contribuant au développement de la métropole durable. L'objet de ce 

Cahier est d'interroger, de déconstruire puis de dépasser les postures idéologiques afin de proposer 

des pistes d'action. Il tend à montrer que la maison individuelle groupée peut devenir un des leviers 

majeurs de mixité, de qualité architecturale voire de densité, au sein d'un périurbain en devenir, qui 

fait encore l'objet d'un certain nombre de malentendus et de clichés.  

péri-urbain / lotissement / logement individuel pavillonnaire / logement individuel groupé / habitat individuel / 

promoteur / lotisseur / gouvernance / habitant / tissu urbain / relations sociales / mode de vie / conception / 

concertation / accession à la propriété / autoconstruction / densification / développement durable / ménage 
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Jarousseau, Emilie / Montillet, Philippe / Watkin, Yann 

 

D'une procédure et d'un modèle à une production de masse  
No 161, fév. 2012.- pp. 6-11, ill., phot., bibliogr. 

 

Au XIXe siècle, avec l'explosion démographique et le développement du chemin de fer, la croissance 

urbaine prend une toute autre dimension. Le lotissement est alors la procédure la plus adaptée face à 

la croissance d'une banlieue qui se constitue presque 100 fois plus vite que le Paris intra-muros. Les 

premiers lotissements s'adressent d'abord aux classes aisées qui souhaitent acquérir une maison 

dans un espace de qualité que la ville ne leur offre plus. La Première Guerre mondiale donne un coup 

d'arrêt aux belles maisons de campagne. Avec l'afflux de main-d'oeuvre provinciale, le besoin de 

logement est si fort que la spéculation immobilière n'a plus de limite et qu'apparaissent les 
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lotissements anarchiques et défectueux. Pour remédier à la question du logement, les offices publics 

avec l'aide de maires comme Henri Sellier envisagent la construction de cités-jardins qui imbriquent 

logements individuels et logements collectifs mais la crise de 1929 met fin à l'opération. Après la 

Seconde Guerre mondiale, la France est confrontée à une importante crise du logement et l'effort de 

l'Etat porte alors sur le logement collectif, notamment avec la construction des cités d'urgence. 

L'avènement d'une société de consommation encadrée par un Etat-Providence tout-puissant permet 

la relance de la production pavillonnaire et surtout son évolution. L'habitat individuel répond alors à la 

demande solvable désireuse de quitter les grands ensembles d'habitat collectif. Autour de 1975, les 

communes périurbaines prennent définitivement le relais des banlieues. L'urbanisation pavillonnaire 

de la grande couronne atteint son point culminant au début des années 1980 et l'urbanisation 

pavillonnaire se reporte alors sur les départements limitrophes de la région. 

urbanisation / habitat individuel / logement individuel pavillonnaire / lotissement / cité jardin / banlieue / péri-urbain 

/ construction / planification urbaine 

 

Barreiro, Sandrine / Callen, Delphine 

 

La diversité des formes d'habitat organisé 
No 161, fév. 2012.- pp. 12-15, graph., phot. 

 

Par simple référence aux formes urbaines standardisées communément projetées, on englobe 

souvent sous la notion de 'lotissement', des objets aux formes juridiques distinctes comme le permis 

groupé. Les périphéries des grandes métropoles offrent des paysages rapidement reconnaissables. 

Beaucoup de ces opérations sont produites dans le cadre d'opérations groupées par des promoteurs 

et apparaissent comme une 'image type' de l'étalement urbain. Une typologie des ensembles 

pavillonnaires produits dans la grande couronne francilienne est proposée. Deux groupes principaux 

se dégagent d'abord : les programmes aux maisons relativement petites et bon marché et les 

opérations de standing. Enfin, le dernier comprend des maisons isolées de standing, homogènes, de 

taille moyenne. 

logement individuel groupe / lotissement / habitat individuel / péri-urbain / logement individuel pavillonnaire 
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L’individuel groupé : production et occupation du sol 
No 161, fév. 2012.- pp. 16-21, cartes, graph., phot. 

 

La question de la production de logements individuels sous forme organisée est abordée par l'analyse 

de la production de logements individuels identifiés comme 'groupés' par les permis de construire, qui 

correspond principalement à l'activité des promoteurs immobiliers et des bailleurs sociaux. Après la 

rupture des années 1990, la construction de ces logements est relativement stable depuis 2000. Entre 

1986 et 2010, plus de quatre logements individuels groupés sur cinq ont été mis en chantier au sein 

des villes nouvelles et de l'agglomération centrale. Depuis la fin des années 1990, ce mode de 

production se développe et se recentre dans les trois départements de petite couronne. Il apparaît que 

l'individuel groupé est un mode de développement résidentiel qui concerne plus les zones urbaines 

que périurbaines ou rurales. Le mode d'occupation du sol (Mos) des ensembles d'habitat individuel 

identique ont une grande diversité de formes et de densités de logements. Depuis 15 ans, le Mos 

enregistre un très fort ralentissement des nouvelles surfaces produites. Plus de 90% des lotissements 

de promoteurs sont situés à moins de 2km d'une gare francilienne. Ces produits semblent 

abandonnés par les grands promoteurs et repris par les petits. 
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Gandais, LoÏc 

 

Le concept de l'habitat à la française : une approche datée 
No 161, fév. 2012.- pp. 22-23, phot. 

 

Plusieurs raisons incitent à souscrire à l'idée selon laquelle l'habitat individuel groupé ne correspond 

pas nécessairement à une démarche de type sécessionniste ou à un refus du vivre ensemble. La 

conception du droit de propriété introduite par la Révolution française et le Code Napoléonien perdure 

et cause encore beaucoup de soucis. En Ile-de-France, la lutte pour les places imposées par la 

hiérarchisation sociale conduit de nombreux ménages à opter pour une maison en grande périphérie 

urbaine, économiquement accessible et le plus souvent en lotissement. 

ménage / logement individuel pavillonnaire / logement individuel groupé / conception / habitat individuel / 

propriété privée 
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Vivre en lotissement pavillonnaire : entre spécificités et uniformité  
No 161, fév. 2012.- pp. 24-27, phot., bibliogr. 

 

Pour une grande part des ménages habitant les lotissements, acquérir et habiter une maison 

individuelle s'inscrit dans des trajectoires de vie où se succèdent des temps séquencés et ne vient 

plus nécessairement clore une trajectoire résidentielle ascendante ou marquer la volonté de 

s'enraciner dans un lieu. La maison individuelle et sa possession reste encore un signe de distinction 

sociale pour les strates sociales les plus modestes. Ce que garantit avant tout le lotissement à chaque 

résident, c'est la quasi-certitude d'un environnement social trié 'à son image'. Au-delà des 

inconvénients du choix de localisation, propriété, maison individuelle et installation dans une 

périphérie urbaine apparaissent comme les trois piliers d'une aventure réussie si elle arrive à son 

terme. 

logement individuel pavillonnaire / logement individuel groupé / lotissement / relations sociales / localisation / 

ménage / habitant / propriété privée / attitude / qualité de l'environnement / péri-urbain 

 

Morel-Brochet, Annabelle 

 

Habitants et tissus pavillonnaires à l'épreuve du temps  
No 161, fév. 2012.- pp. 28-30, phot., bibliogr. 

 

Dans le cadre d'une recherche collective portant sur les stratégies de densification, de diversification 

et de régénération des tissus pavillonnaires, une enquête portant sur deux lotissements ouvriers de 

l'entre-deux-guerres où le processus de densification résidentielle est avéré, a été conduite. Les types 

de changements intervenus au fil des décennies et les contextes favorisant ces évolutions sont 

abordés. La réception sociale de la densité dans ces quartiers est examinée et les effets mal maîtrisés 

de ces processus spontanés questionnés. 

lotissement ; densification ; densité résidentielle ; habitant ; attitude ; quartier ; logement individuel pavillonnaire ; 

habitat individuel ; urbanisation ; péri-urbain 

 

Sencébé, Yannick 
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La périurbanité : entre conditions sociales et genres de vie  
No 161, fév. 2012.- pp. 31-34, ill., phot., bibliogr. 

 

Un premier programme de recherche porte sur les modes de vie des ménages vivant dans le 

périurbain dijonnais, leurs trajectoires sociales et résidentielles. Le second programme vise à 

comprendre dans quelle mesure le mode de vie des navetteurs du périurbain est le résultat de 

contraintes non exclusives du périurbain mais qui y sont amplifiées par les conditions sociales 

d'existence. Les résultats des recherches montrent, pour les aménageurs, l'importance d'un traitement 

social et non seulement spatial des aménagements, en considérant les genres de vie spécifiques et 

les conditions sociales présents dans chaque espace. 

ménage / péri-urbain / mode de vie / habitat individuel / classe sociale / migration alternante / relations sociales / 

qualité de la vie 

 

Loudier-Malgouyres, Céline 

 

La tentation soupçonnée du repli extrême 
No 161, fév. 2012.- pp. 35-36, phot. 

 

En France, les résidences fermées effraient pour ce qu'elles supposent : plus que de la ségrégation, 

une logique de sécession urbaine. Si la fermeture est un phénomène mineur, d'autres formes 

traduisent un besoin de séparation avec l'environnement comme des petits ensembles denses 

s'intégrant aussi bien à leur environnement, s'adaptant au parcellaire existant et se fondant dans leur 

paysage. Parmi les formes résidentielles plus courantes, il y a ces ensembles de maisons 

individuelles structurées sur le principe de l'impasse, de la boucle ou de la raquette, ensembles qui 

représentent près de 40% de la surface consacrée à l'habitat individuel en Ile-de-France. Ensembles 

enclavés et ensembles fermés ne sont pas de taille, de situation, d'histoire identiques ni même habités 

de la même manière mais ces morphologies résidentielles témoignent d'un désir résidentiel concentré 

sur la tranquillité.. 

résidence sécurisée / habitat individuel / logement individuel groupé / morphologie urbaine / attitude / habitant 

 

Querrien, Anne 

 

Le lotissement, un fait urbain incontournable 
No 161, fév. 2012.- pp. 37-38, phot. 

 

En France, les deux tiers des logements nouvellement construits sont des maisons individuelles et un 

tiers de la construction neuve nationale se fait en lotissement. En Ile-de-France, l'habitat individuel ne 

concerne plus que le quart des nouvelles constructions et le lotissement regroupe moins de la moitié 

d'entre elles : l'attrait pour le lotissement semble moindre qu'ailleurs. Dans les grandes 

agglomérations comme l'Ile-de-France, le lotissement a changé de sens, il n'est plus une adjonction à 

un noyau villageois, il est devenu un lointain quartier de la grande ville, régi par les rythmes des 

migrations alternantes et polarisé par les loisirs urbains que permettent d'atteindre les transports en 

commun ou la voiture. Le manque de durabilité du lotissement ou de l'individuel diffus est attribué à sa 

consommation d'espace. 

lotissement / habitat individuel / logement neuf / logement individuel pavillonnaire / consommation d'espace / péri-

urbain / habitant 

 

Jarousseau, Emilie / Mettetal, Lucile 
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Bouygues Immobilier, vers un habitat individuel plus mixte et 
convivial. Interview de Philippe Jossé et Philippe Morel  
No 161, fév. 2012.- pp. 40-41 phot. 

 

Ces deux directeurs du groupe Bouygues Immobilier évoquent le développement des opérations de 

maisons individuelles groupées en Ile-de-France, expliquent pourquoi elles sont plus denses 

aujourd'hui. Ils mettent en évidence le profil de l'habitant d'une maison individuelle au sein d'une 

opération groupée. Ils abordent la prise en compte des espaces collectifs dans ces opérations et les 

types de maisons individuelles proposés aujourd'hui. 

promoteur / logement individuel groupé / logement individuel pavillonnaire / lotissement / habitant / qualité des 

constructions / densification / conception / construction 

 

Jarousseau, Emilie / Mettetal, Lucile 

 

Kaufman et Broad, répondre aux nouvelles attentes. Interview de 
Christian Delapierre 
No 161, fév. 2012.- pp. 42-43, phot. 

 

Ce directeur du groupe Kaufman et Broad décrit l'histoire de la maison individuelle dans son groupe, 

en définit le modèle, évoque les difficultés pour construire aujourd'hui de la maison individuelle. Il 

aborde les exigences des élus, les erreurs du passé, la production en logements individuels groupés 

et la gestion de ces lotissements. 

promoteur / logement individuel pavillonnaire / logement individuel groupé / lotissement / habitat individuel / 

conception / construction / commune / densification 

 

Mettetal, Lucile 

 

Quand l'esthétique envahit le champ du social 
No 161, fév. 2012.- pp. 44-45, graph., phot. 

 

Les deux bailleurs des Foyers de Seine-et-Marne et de la SA d'HLM Pierres et Lumières évoquent les 

spécificités de leur parc individuel social. Les opérations d'habitat individuel social actuellement 

réalisées sont de petite taille pour le premier. A Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne), la qualité 

paysagère et architecturale d'un ensemble livré en 2005 s'inspire des cités-jardins des années 1930. 

Le second réalise depuis 2003 plusieurs opérations mixtes avec des logements collectifs et des 

pavillons, privilégiant ce genre d'opérations. 

logement social / promoteur / office public / construction / logement individuel pavillonnaire / intégration spatiale / 

logement neuf / habitat individuel 

 

Jarousseau, Emilie 

 

Le Snal, un outil au service de l'aménagement concerté. Interview de 
Pascale Poirot 
No 161, fév. 2012.- pp. 46-47, phot. 

 

La présidente du Syndicat national des aménageurs lotisseurs souligne que la maison individuelle a 

toujours autant de succès, que les constructions non programmées sont responsables de l'étalement 

urbain. Elle évoque l'évolution du métier d'aménageur-lotisseur, le travail du syndicat sur l'habitat 

individuel dense. Elle aborde les difficultés, la garantie d'un bon fonctionnement d'une opération 

individuelle groupée et la situation en Ile-de-France. 
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lotisseur / lotissement / logement individuel pavillonnaire / logement individuel groupé / densification 

 

Darley, Amélie 

 

Les opérateurs face à un marché de plus en plus contraint 
No 161, fév. 2012.- pp. 48-49, phot., bibliogr. 

 

Derrière l'objectif de construire 70 000 logements par an en Ile-de-France, la difficulté majeure est de 

produire des maisons individuelles à des prix maîtrisés et compatibles avec la demande de ménages 

aux revenus moyens qui constituent aujourd'hui l'essentiel du marché. Ces dix dernières années, la 

concurrence s'est accrue entre promoteurs immobiliers et aménageurs lotisseurs au-delà de la zone 

urbaine dense. les opérations d'aménagement et de construction étant plus complexes, les métiers et 

le processus classique de l'aménagement ont beaucoup évolué. Outre un problème de coût et de 

visibilité, le déclin de l'urbanisme opérationnel est souvent mis en avant comme la cause principale 

d'un déficit de foncier. On reproche aussi aux documents locaux de planification, notamment les plans 

locaux d'urbanisme, de limiter trop fortement les droits à construire. En dépit d'aides publiques 

ponctuelles, les opérateurs sont amenés à faire évoluer leurs pratiques. 

concurrence / lotisseur / promoteur / péri-urbain / prix du sol / impact / urbanisme opérationnel / plan local 

d'urbanisme / métier 

 

Mettetal, Lucile / Watkin, Yann 

 

La concertation avec les habitants, un préalable au bien vivre 
ensemble. Interview de Olivier Thomas 
No 161, fév. 2012.- pp. 50-51, phot. 

 

Le maire de Marcoussis et président de l'Agence des Espaces verts évoque les erreurs du passé en 

matière de lotissements et les indices d'une opération réussie. Il souligne qu'il réalise plus volontiers 

des petites opérations avec des logements sociaux dans sa commune. Il aborde la copropriété dont le 

régime est compatible avec le développement durable car il offre la possibilité de mutualiser. Enfin, il 

évoque l'intervention de la municipalité sur un règlement de lotissement. 

commune / lotissement / logement social / construction / logement neuf / logement individuel groupé / copropriété 

/ mixité sociale 

 

Mettetal, Lucile / Watkin, Yann 

 

L’élu au service du vivre ensemble et de l'innovation. Interview de 
Françoise Descamps-Crosnier 
No 161, fév. 2012.- pp. 52-53, phot. 

 

La maire de Rosny-sur-Seine, membre du conseil d'administration de l'IAU Ile-de-France, définit quel 

doit être le rôle de l'élu devant le promoteur, soulignant que le plan local d'urbanisme permet à la 

commune d'imposer ses choix. Elle montre le type d'habitat pavillonnaire qu'elle souhaite privilégier 

dans sa commune. Elle explique la responsabilité de l'élu en matière de cohésion sociale, se montre 

favorable à l'autopromotion et montre qu'il existe du locatif individuel social sur sa commune.  

commune / plan local d'urbanisme / promoteur / logement individuel groupé / logement en location / logement 

social / habitat individuel / cohésion sociale / mixité sociale / autoconstruction / péri-urbain 

 

Mettetal, Lucile / Watkin, Yann 
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De la diffusion d'un discours à son appropriation. Interview de 
François Delouvrier, Bruno Charpentier 
No 161, fév. 2012.- pp. 54-55, phot. 

 

Ces deux urbanistes évoquent l'extension urbaine pavillonnaire et le processus de densification des 

lotissements anciens. Ils montrent quels sont les acteurs qui peuvent permettre une évolution positive. 

Ils évoquent la production de nouvelles formes d'habitat et soulignent que la pression économique 

devrait engendrer la réalisation à grande échelle d'opérations d'habitat intermédiaire. Enfin, ils 

montrent que le ralentissement de la production des lotissements est certain, en raison de la prise de 

conscience des coûts externes. 

habitat individuel / construction / lotissement / logement individuel groupé / coût / densification / habitant / ménage 

/ demande solvable / péri-urbain 

 

Mettetal, Lucile / Desjardins, Xavier 

 

Récit de vie d'une habitante du Bois de Maurepas 
No 161, fév. 2012.- pp. 56-57, phot., bibliogr. 

 

Dans le cadre d'une enquête sur les comportements et les discours des ménages face à la question 

énergétique effectuée en 2009 auprès de 150 ménages de trois communes des périphéries 

franciliennes, les modalités spécifiques de l'habiter périurbain ont été abordées. Pour beaucoup, le 

choix de s'installer dans le péri-urbain serait un choix par défaut en raison du prix du foncier mais 

aussi d'un rejet de la vie urbaine ou d'un désir de renouer avec des attaches familiales ou un 

imaginaire rural. Une habitante de Maurepas évoque son arrivée dans le nouveau lotissement, le Bois 

de Maurepas, dans les années 1970, les débuts du lotissement, la cohésion des habitants et la 

situation aujourd'hui. 

lotissement / péri-urbain / logement individuel groupé / habitat individuel / habitant / attitude / logement individuel 

pavillonnaire / cohésion sociale / ménage / accession à la propriété 

 

Mettetal, Lucile / Watkin, Yann 

 

Autoconstruction et habitat groupé, un modèle d'avenir. Interview de 
Fabrice Blais 
No 161, fév. 2012.- pp. 58-59, phot. 

 

Un des responsables de la Maison de l'emploi et de la formation de Sénart évoque un projet 

d'autoconstruction à Lieusaint, la sélection des candidats, leur profil. Il aborde le programme qui a été 

finalement développé en collaboration avec la Manufacture INNOVE qu'il a lui-même créée en avril 

2011 et qui est devenue à la fois promoteur et constructeur. Il expose les difficultés rencontrées. Enfin, 

il montre que l'expérience de Lieusaint est en train de baliser le champ de l'autoconstruction 

accompagnée qui est une réalité en Italie depuis 10-15 ans et qui est appuyée par la politique 

gouvernementale. 

autoconstruction / péri-urbain / ménage / habitat individuel / logement individuel groupé / logement individuel 

pavillonnaire / niveau de vie / promoteur / concertation / innovation 

 

Mettetal, Lucile / Watkin, Yann 

 

Le jeu d'acteurs et ses rouages. Interview de Dominique Bonini 
No 161, fév. 2012.- pp. 60-62, phot. 
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Cet architecte-urbaniste, membre du CAUE de Seine-et-Marne, souligne le rôle du CAUE auprès des 

communes dans le cadre de la production de logements individuels et dans l'accompagnement d'un 

document d'urbanisme. Il souligne que le logement est le grand absent des regroupements 

intercommunaux et qu'un plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas encore d'actualité d'autant 

que le Grenelle ne porte aucune obligation sur le sujet. Il fait remarquer que le CAUE 77 a été un des 

premiers dans les années 1990 à mobiliser les différents partenaires présents dans l'acte d'aménager 

et de créer un lotissement. Il évoque les différents ensembles d'habitat individuel qui se développent 

dans le département de Seine-et-Marne. Enfin, il montre qu'il faut changer les manières de faire pour 

partager les enjeux d'un projet et suggère de passer des initiatives individuelles à la parcelle à des 

logiques constituées de groupements pouvant fonder un intérêt général. 

péri-urbain / CAUE / commune / habitant / promoteur / concertation / habitat individuel / logement individuel 

pavillonnaire / logement individuel groupé / coopération intercommunale / plan local d'urbanisme 

 

Watkin, Yann 

 

Production résidentielle et aménagement du territoire. Interview de 
Jean-Christophe Rigal 
No 161, fév. 2012.- pp. 63-65, phot. 

 

Le directeur de l'agence d'urbanisme et de développement de Seine Aval souligne que l'habitat 

individuel représente environ la moitié du parc de logements du territoire de Seine Aval mais que le 

produit lotissement s'est progressivement tari et qu'aujourd'hui la production de logements tend vers 

des opérations mixtes associant collectifs et maisons de ville. Il expose comment s'organise 

territorialement la production et le renouvellement de l'habitat individuel organisé. Il montre que le 

potentiel de densification et d'intégration des tissus pavillonnaires se situe sur les franges de ces 

tissus et que la restructuration lourde d'un tissu pavillonnaire reste encore difficile à atteindre. Il fait 

remarquer que les opérations exemplaires de logement individuel groupé sont souvent à l'initiative des 

collectivités locales sensibles aux questions d'optimisation du foncier et de qualité urbaine. Il souligne 

la vraie difficulté à faire évoluer ces tissus urbains et encore plus les acteurs eux-mêmes. 

logement individuel groupé / logement individuel pavillonnaire / construction / habitat individuel / collectivité locale 

/ densification / localisation / péri-urbain / lotissement / consommation d'espace / promoteur / restructuration 

urbaine 

 

Watkin, Yann / Mettetal, Lucile / Jarousseau, Emilie 

 

Vues d'ici et d'ailleurs 
No 161, fév. 2012.- pp. 66-68, phot. 

 

Certaines opérations, en France ou aux Pays-Bas, font preuve d'ambition en proposant des formes 

originales, en soignant la qualité environnementale ou en révélant le paysage mais ces exemples de 

logements individuels innovants restent peu nombreux comme le foncier disponible pour des espaces 

de projet. 

logement individuel pavillonnaire / qualité architecturale / haute qualité environnementale / habitat individuel / 

logement individuel groupé / péri-urbain 

 

Bringand, Flore 

 

Ville dense, ville douce 
No 161, fév. 2012.- pp. 70-73, ill., phot. 
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Ces dix dernières années, on a assisté à une première étape de sensibilisation visant à dédramatiser 

la densité et à mobiliser l'énergie d'un système d'acteurs très actif dans la production de lotissements 

moins consommateurs d'espaces, mieux placés, mieux connectés, mieux intégrés. Densifier les 

lotissements existants demande des réponses urbaines et architecturales innovantes qui produisent 

du sens mais aussi une véritable stratégie opérationnelle dans des sites composés d'une multitude de 

propriétés privées juxtaposées. Dans la densification des lotissements existants, la prise en compte 

des préoccupations et du point de vue de l'habitant oblige à penser une densification douce, 

acceptable, garantissant au propriétaire vendeur dans le cas d'une division de terrain, le maintien de 

la valeur de son bien en instaurant la 'bonne distance' entre lui et la nouvelle construction. Le Pays de 

Rennes connaît une périurbanisation dévoreuse d'espace agricole (250 hectares consommés par an). 

Les lotissements pionniers d'après-guerre sont aujourd'hui sous-occupés, inadaptés à une population 

vieillissante et sont concurrencés par des lotissements neufs proposant des maisons plus petites et 

moins chères, répondant à la diversité des modes de vie actuels. Des hypothèses de densification de 

ces lotissements d'après-guerre par hybridation de nouvelles logiques d'habitat interstitielles sont 

proposées. 

lotissement / densification / logement individuel pavillonnaire / logement individuel groupé / péri-urbain / habitat 

individuel / concertation / habitant / intégration spatiale 

 

Darley, Amélie / Zunino, Gwenaëlle 

 

Concevoir des lotissements évolutifs 
No 161, fév. 2012.- pp. 74-77, ill., phot. 

 

Dans un contexte où les réflexions sur l'urbanisme durable conduisent à promouvoir des organisations 

et des formes urbaines évolutives, adaptables et transformables au gré des usages, on s'interroge, 

dans une vision prospective, sur la manière dont il est aujourd'hui possible d'anticiper ces 

transformations futures dans la conception de nouveaux quartiers. On présente la manière dont 

aménageurs, architectes et promoteurs appréhendent cette évolutivité et les démarches qu'ils 

développent pour la faciliter. Trois dimensions sont prises en compte : le cadre juridique, la trame 

urbaine et la forme architecturale. 

lotissement / habitat individuel / conception / logement individuel groupé / logement individuel pavillonnaire / 

intégration spatiale / logement évolutif / densification / constructibilité / trame urbaine / densité résidentielle / 

morphologie architecturale 

 

Rojat-Lefebvre, Elisabeth 

 

Avoir un dessein collectif et faire acte de création  
No 161, fév. 2012.- pp. 78-79, fig., phot. 

 

Depuis plusieurs dizaines d'années, l'approche technique de l'urbanisme communal, sans vision 

spatiale et sans architecture, a répandu sur l'ensemble du territoire français des règlements 

méconnaissant le contexte, la forme urbaine et la manière d'habiter un lieu. L'entre soi désiré par les 

classes aisées ou subi par les classes paupérisées sont deux modèles d'habiter qui consomment des 

terres agricoles en voirie, en centres commerciaux et en espaces de loisirs sans réflexion sur l'histoire 

et l'usage des territoires. La responsabilité est énorme pour les élus, aménageurs, promoteurs, 

bailleurs et urbanistes car toute construction nouvelle et tout quartier laisse une trace indélébile dans 

le territoire pour des générations. 

lotissement / logement individuel groupé / logement individuel pavillonnaire / composition urbaine / comportement 

/ architecture / urbanisme réglementaire / habitant / plan local d'urbanisme / trame urbaine / péri-urbain 
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Palisse, Jean-Pierre 

 

Outils pour un développement périurbain plus durable 
No 161, fév. 2012.- pp. 80-83, graph., fig., phot. 

 

Une étude réalisée par l'IAU Ile-de-France en 2009 pour le parc naturel régional du Gâtinais et 

l'établissement public foncier de l'Ile-de-France a montré qu'il existait un potentiel foncier important au 

sein ou aux franges des bourgs et villages qui pourrait être mobilisé pour accueillir des opérations plus 

denses et compactes, permettant d'accroître la production de logements tout en maîtrisant l'étalement 

urbain et en préservant la qualité de vie. La relance et l'amélioration de la qualité de la planification 

territoriale et locale, des documents d'urbanisme locaux, Scot et Plu, sont un enjeu majeur et une 

condition nécessaire d'un développement maîtrisé et durable des territoires périurbains et ruraux de 

l'Ile-de-France. Il faut aller plus loin que la planification règlementaire en adoptant une démarche de 

développement proactive, favoriser la mobilisation foncière, susciter le dégel des terrains 

constructibles, faciliter des remembrements et des reconversions des terrains bâtis, délaissés ou 

sous-utilisés, mobiliser des opérateurs capables de concevoir et de réaliser des projets fonciers et 

immobiliers correspondant au projet d'aménagement durable. La fragmentation de la gouvernance 

locale et la faiblesse des moyens d'ingénierie et d'investissement disponibles sont les principaux 

obstacles au développement territorial durable montrant ainsi ce que peut apporter une démarche 

intercommunale sur un territoire comme ce que font les parcs naturels régionaux. 

développement durable / péri-urbain / planification urbaine / coopération intercommunale / parc naturel régional / 

étalement urbain / plan local d'urbanisme / schéma de cohérence territorial / consommation d'espace / 

densification / logement individuel groupé / logement individuel pavillonnaire / lotissement / lotisseur / collectivité 

locale 

 

Parnaix, Agnès 

 

Gouverner les lotissements, le rôle des intercommunalités  
No 161, fév. 2012.- pp. 84-87, cartes, phot. 

 

Alors que les territoires périurbains accèdent à une certaine maturité, les défis auxquels sont 

confrontées les intercommunalités franciliennes et les moyens qu'elles mettent en oeuvre pour tenter 

de les relever sont abordés. Les enjeux sont multiples et contradictoires : gouvernance locale 

fragmentée, satisfaire des besoins en logement qui évoluent, répondre aux priorités nationales et 

régionales, densifier les tissus pavillonnaires. Les intercommunalités mènent des actions diversifiées 

mais variables dans leur ambition et leur efficacité : planifier et aménager des lotissements durables, 

favoriser les mutations dans les lotissements, planifier l'équilibre des fonctions, développer la 

participation de la population, encourager l'intercommunalité. 

coopération intercommunale / développement durable / péri-urbain / lotissement / logement individuel groupé / 

logement individuel pavillonnaire / densification / demande de logement / PLH / mixité fonctionnelle / concertation 

/ habitant / gouvernance 

 

Liotard, Martine 

 

Le périurbain, eldorado métropolitain ? 
No 161, fév. 2012.- pp. 88-90, cartes, fig., phot. 

 

La planification spatiale francilienne tente depuis 45 ans de structurer et aujourd'hui, de limiter la 

périurbanisation. On aborde la place du périurbain dans la métropole et celle qu'il pourrait y prendre à 

l'avenir entre deux possibles impasses métropolitaines : l'hyperdensité congestive et sélective ou 

l'intensité zéro dé-socialisante. On suggère un renversement du regard sur la métropole francilienne 
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en considérant les valeurs que peut porter le périurbain en écho à la révision du Sdrif relancée avec le 

Grand Paris, en référence avec la déstabilisation des modèles de développement en vigueur en raison 

de la crise. 

péri-urbain / métropole / planification urbaine / SDAU / schéma directeur / crise / urbanisation / déplacement / 

densification / développement durable / desserte 

 

Le Goff, Tanguy / Mettetal, Lucile 

 

La construction politique du périurbain au prisme des regards 
No 161, fév. 2012.- pp. 91-96, phot. 

 

Trois chercheurs (Martine Berger, professeur de géographie à l'Université Paris I, Lionel Rougé, 

maître de conférences en géographie à l'Université de Caen Basse-Normandie, Philippe Estèbe, 

politiste, directeur d'études à Acadie)experts des questions périurbaines et des politiques territoriales 

esquissent le récit d'un nouveau périurbain. Ils expliquent comment caractériser ou spécifier les 

territoires périurbains, décrivent la nature des changements que l'on peut observer dans ces 

territoires, évoquent l'idée de l'autonomisation des territoires périurbains. Ils exposent la particularité 

de ces espaces urbains d'un point de vue politique et le changement de profil des ménages qui vivent 

dans le péri-urbain. 

péri-urbain / mixité sociale / ménage / mixité fonctionnelle / relations sociales / habitant / démocratie / accession à 

la propriété / logement individuel pavillonnaire / logement individuel groupé / habitat individuel / lotissement 

 

Laruelle, Nicolas / Legenne, Corinne 

 

La ceinture verte, un espace de vie à inventer 
No 161, fév. 2012.- pp. 97-100, fig., phot. 

 

Un actif francilien sur cinq habite et travaille en ceinture verte et deux sur cinq y habitent ou y 

travaillent. L'intégration métropolitaine de la ceinture verte s'est faite depuis plus de trente ans par la 

juxtaposition de modules standardisés et monofonctionnels (non seulement les lotissements mais 

aussi les centres commerciaux, les zones d'activité, l'échangeur autoroutier, la station d'épuration...) 

qui a souvent pour principale conséquence de couper les habitants des espaces boisés ou agricoles. 

Le travail des urbanistes et des paysagistes consiste souvent à tenter de coudre ces modules le 

mieux possible entre eux et avec le paysage qui les accueille. C'est dans cet espace intermédiaire 

qu'il apparaît le plus judicieux de localiser de préférence les futurs développements périurbains de la 

région en raison à la fois du niveau de desserte des transports collectifs que l'on peut y prévoir et des 

densités relativement élevées que l'on peut y escompter. Les principales pistes pour éviter une 

périurbanisation sans projet d'ensemble sont exposées. 

ceinture verte / péri-urbain / lotissement / logement individuel groupé / logement individuel pavillonnaire / habitat 

individuel / zone d'activité / centre commercial / localisation 

 



IAU îdF  Catalogue 2012 

46 

 

 

UUrrbbaanniissmmeess  ddee  pprroojjeett  

No 162, mai 2012 

 

180 p., cartes, fig., phot., bibliogr. 

  

Apparue dans les années 1970, la notion de projet urbain vise à sortir des logiques sectorielles de 

l'urbanisme traditionnel pour croiser les pensées et les approches. Le numéro rend compte de la 

diversité des réalités qu'il recouvre selon les contextes : de la reconversion industrielle à 

l'aménagement d'espaces publics, en passant par le projet urbain à la campagne ou la création d'axes 

de transports. Il montre la permanence mais aussi l'évolution des réflexions sur la conception urbaine. 

L'idée de projet urbain évolue sans cesse, tendant de s'adapter à un environnement changeant et 

appelant des démarches innovantes. Parmi ces changements, la multiplicité croissante des acteurs 

qui s'invitent dans le projet. Désormais, l'urbanisme est le fruit d'une construction collective. Que l'on 

parle d'urbanisme négocié, concerté, participatif, ou de mises en projet collaboratives, toutes ces 

démarches se fondent sur le dialogue et l'enrichissement collectif. L'urbanisme de projet c'est aussi 

savoir croiser les approches, les échelles et il apparaît ainsi que les agences d'urbanisme peuvent 

jouer un rôle essentiel d'ensembliers ou de facilitateurs. Le numéro fait le point sur les nouveaux outils 

législatifs comme le projet urbain partenarial, le dialogue compétitif ou la loi sur la majoration des 

droits à construire. Il illustre aussi comment la visualisation 3D, l'art et la communication enrichissent 

le projet urbain. Le numéro montre qu'il n'y a pas d'urbanisme exemplaire ni de modèle reproductible 

amis des démarches d'urbanisme multiples dont la force et la pertinence résultent dans leur capacité 

d'adaptation. Les contributions sont regroupées dans trois grandes parties : l'urbanisme de projet 

aujourd'hui ; le dialogue entre la planification et le projet urbain ; de la conception à la mise en oeuvre. 

projet d'urbanisme / concertation / participation / plan local d'urbanisme / ZAC / agence d'urbanisme / conception / 

action concertée / éco-quartier / développement durable / stratégie / politique urbaine / maître d'oeuvre / maître 

d'ouvrage / agent d'aménagement / reconquête / aménagement des berges / ingénierie / urbanisme 

réglementaire / urbanisme opérationnel 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_927/c162_web.pdf 

 

Awada, Fouad 

 

Foisonnement de projets et impératif de cohérence 
No 162, mai 2012.- pp. 9-12, fig., phot. 

 

Le concept d'urbanisme de projet trouve son origine dans le constat du fossé entre, d'un côté, les 

objectifs affichés en matière de logements et d'environnement et de l'autre, l'insuffisance de la 

construction de logements et la poursuite de l'étalement urbain. Afin de s'interroger sur les moyens de 

favoriser le développement de la planification stratégique ainsi que le montage et la réalisation des 

opérations d'urbanisme en ville, le ministère du Développement durable a mis en place un dispositif 

de réflexion qui a produit des recommandations. Les recommandations ont surtout porté sur 

l'allègement des contraintes qui pèsent sur la construction et les opérations d'urbanisme. La facilitation 

des opérations d'urbanisme, voulue par la nouvelle démarche d'"urbanisme de projet" s'inscrit dans la 

longue évolution des lois et des pratiques de l'urbanisme depuis les lois Cornudet de 1919 et de 1924 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_927/c162_web.pdf
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qui avaient établi les fondements du droit des sols et les premiers outils de planification. L'urbanisme 

de projet insiste sur la prééminence, dans un plan local d'urbanisme, du projet d'aménagement et de 

développement durables sur le règlement. En Ile-de-France, on voit apparaître des objets de 

planification non identifiés en nombre croissant : projets de territoires, ententes entre communes, 

schémas de développement territorial, chartes... se multiplient, encouragés par la démarche du Grand 

Paris qui est venue se greffer sur le code de l'urbanisme. L'Etat a contribué à ce foisonnement de 

projets informels de territoire au travers de la procédure des contrats de développement territorial. Le 

foisonnement des projets de territoire et le desserrement des contraintes qui encadrent l'urbanisme 

opérationnel posent un problème de cohérence à l'échelle régionale. 

urbanisme opérationnel / plan local d'urbanisme / programme d'aménagement et de développement durable / 

agence d'urbanisme / politique urbaine / action concertée / document d'urbanisme 

 

Darley, Amélie / Zunino, Gwenaëlle 

 

Qu'entend-on par projet urbain ? 
No 162, mai 2012.- pp. 13-14, fig., phot. 

 

Apparue dans les années 1970, la notion de projet urbain vise à sortir des logiques sectorielles de 

l'urbanisme traditionnel pour croiser les pensées et les approches. Le projet urbain peut 

s'appréhender à des échelles différentes, allant de la métropole à l'intercommunalité, à la commune, 

au quartier, en passant par les espaces publics. Un projet urbain s'organise en plusieurs phases et il 

devrait être idéalement défini par un panel d'acteurs unis autour d'un contrat d'objectifs. La traduction 

réglementaire du projet urbain dans la planification n'est discutée qu'a posteriori, à la lumière du projet 

et de son dessin. Les rôles des agences d'urbanisme dans les projets urbains sont abordés. 

agence d'urbanisme / projet d'urbanisme / politique urbaine 

 

Darley, Amélie / Zunino, Gwenaëlle 

 

Qu'est-ce que l'urbanisme de projet ? Interview d'Yves Lion et Laurent 
Théry 
No 162, mai 2012.- pp. 15-17, fig., phot. 

 

Les deux rapporteurs du groupe de travail "mise en oeuvre opérationnelle des projets" du chantier 

lancé par l'ancien ministre du Logement sur l'urbanisme de projet proposent une définition 

opérationnelle de cette notion, évoquent son articulation avec le projet urbain, le lien avec la 

planification. Ils explicitent la place des agences d'urbanisme dans la démarche d'urbanisme de projet. 

Ils affirment que l'urbanisme de projet a pour objectif de mettre de l'ordre dans le rapport entre la règle 

et le projet pour que la règle soit au service du projet. Ils soulignent que peu de mesures ont été prises 

pour valider les propositions du groupe de travail sur la mise en oeuvre opérationnelle. 

projet d'urbanisme / politique urbaine / agence d'urbanisme / ingénierie / règlement d'urbanisme / urbanisme 

opérationnel 

 

Queffelec, Christian-Noël 

 

Quelques enseignements tirés de l'histoire de l'urbanisme  
No 162, mai 2012.- pp. 19-26, carte, phot. 

 

Tous les exemples abordés méritent l'appellation de "projet" car ils comportent bien un dessein, une 

volonté de créer ou transformer un milieu. Le qualificatif d'"urbain" vient s'y coller car il existe une 

référence à l'urbanité et à l'idée de vivre ensemble. Les projets analysés sont l'Agora d'Evry et 
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l'urbanisme intégré; les coteaux de Maubuée à Marne-la-Vallée ou le vide comme élément fondateur; 

Euralille ou les déplacements comme essence de la ville; la Zac de Bercy à Paris ou la force retrouvée 

de l'îlot urbain; les rives de la Haute-Deûle à Lille ou le patrimoine renouvelé; les terrains Renault à 

Boulogne-Billancourt, de nouveaux acteurs s'invitent dans les projets; les jardins de Cahors, l'essor 

d'initiatives modestes porteuses de projet et le tramway de Grenoble : des potentiels de renouveau 

urbain. 

histoire de l'urbanisme / conception / projet d'urbanisme / quartier / urbanisme opérationnel / localisation / image 

de la ville / politique urbaine / ZAC / reconquête / tramway / friche industrielle 

 

Lebreton, Jean-Pierre 

 

Projet(s) et droit de la planification urbaine 
No 162, mai 2012.- pp. 28-31, carte, fig. 

 

Dans les trois dernières décennies du XXe siècle, la notion de projet disparut des écrans du droit de la 

planification urbaine et surtout de son document de base, le plan d'occupation des sols alors qu'elle 

avait été bien présente auparavant. L'idée de projet est, avec celle de la cohérence qui lui est liée, une 

des sources d'inspiration de la refonte, par la loi SRU, du système de planification urbaine hérité de la 

loi d'orientation foncière de 1967. Secteurs de projets, déclarations de projets, projets d'aménagement 

et de développement durables tentent de relancer l'idée de projet en s'inscrivant dans une perspective 

de rénovation de la planification. 

urbanisme réglementaire / programme d'aménagement et de développement durable / projet d'urbanisme / loi de 

solidarité et de renouvellement urbains / plan local d'urbanisme / document d'urbanisme 

 

Barreiro, Sandrine 

 

La règle et le projet : du POS au PLU 
No 162, mai 2012.- pp. 32-35, cartes, fig., phot. 

 

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) est une composante majeure de la 

dimension opérationnelle du Plan local d'urbanisme (PLU). Le PLU dispose de différents outils pour 

donner à voir les projets d'urbanisme, les expliciter, en préciser le contenu au regard des besoins 

locaux et ne pas obérer leur réalisation ultérieure. L'ensemble de ces outils mis à la disposition du 

rédacteur du PLU cherche à garantir la mise en oeuvre des objectifs du PADD et la réponse aux 

besoins locaux en intervenant sur la nature même de l'opération. La volonté de favoriser le projet 

reflète surtout le besoin d'adapter le droit de l'urbanisme et ses réponses réglementaires aux 

évolutions du contexte économique, social et environnemental local et aux nouveaux défis de 

l'aménagement. 

programme d'aménagement et de développement durable / plan local d'urbanisme / loi de solidarité et de 

renouvellement urbains / droit de l'urbanisme / urbanisme réglementaire / projet d'urbanisme 

 

MEDDTL / DGALN / DHUP 

 

La loi Grenelle 2 : vers un urbanisme de projet 
No 162, mai 2012.- pp. 36-39, fig., phot. 

 

Face aux défis conjugués du manque de logements dans les zones urbaines tendues et de lutte 

contre l'étalement, l'un des enjeux majeurs est de favoriser le passage d'un urbanisme de norme à un 

urbanisme de projet. Le ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 

Logement a lancé en juin 2010 le chantier "Pour un urbanisme de projet" pour introduire plus de 



IAU îdF  Catalogue 2012 

49 

souplesse et d'adaptabilité dans le maquis des textes existants et pour viser à faciliter la mise en 

oeuvre de tous les types de projets sur l'ensemble du territoire dans une logique de développement 

durable. Dans le cadre de la simplification et de l'adaptation du code de l'urbanisme, plusieurs 

réformes importantes sont entrées en vigueur le 1er mars 2012. Adoptée dans le cadre de la 

quatrième loi de finances rectificative pour 2010, la réforme de la fiscalité de l'urbanisme simplifie et 

clarifie un droit ancien devenu incompatible avec les enjeux de l'aménagement durable. Le chantier 

sur un "urbanisme de projet" a inspiré la loi relative à la majoration des droits à construire pour inciter 

les élus à se saisir de la question de la densité. 

réforme / droit de l'urbanisme / fiscalité / document d'urbanisme / urbanisme opérationnel / plan local d'urbanisme 

/ concertation / développement durable / autorisation / coefficient d'occupation du sol 

 

Liotard, Martine 

 

Label / no label... 
No 162, mai 2012.- pp. 40-43, fig., phot. 

 

Les quartiers durables français sont récents au regard d'expériences européennes engagées dès la 

décennie 1990. En Ile-de-France, les projets datent de 2009 avec des appels à projets qui ont formaté 

une nouvelle catégorie de produits urbains. Leur développement rapide mais récent permet 

d'interroger l'impact de ces quartiers durables sur les grands enjeux qui les fondent. Les questions 

portent sur la forme urbaine globale que peut générer ce nouveau "modèle" local et sur le fait ou non 

que ces quartiers durables contribuent à fragmenter les villes ou sont les germes d'une nouvelle ville 

dans un urbanisme de projet interactif. 

éco-quartier / morphologie urbaine / projet d'urbanisme / label / politique urbaine 

 

Zunino, Gwenaëlle 

 

Retour sur le premier écoquartier de France. Interview de Valérie 
Dioré 
No 162, mai 2012.- pp. 44-45, phot. 

 

La directrice générale des deux sociétés d'aménagement de la ville de Grenoble évoque 

l'aménagement de la Zac de Bonne qui a été labellisée écoquartier et en tire un premier bilan et des 

leçons. Elle donne un aperçu du bilan des critères énergétiques imposés par la labellisation. Elle 

souligne l'impact de la Zac de Bonne, l'évolution de la culture urbaine. Elle évoque les difficultés de 

réalisation de la Zac et expose les limites du label écoquartiers. 

éco-quartier / politique urbaine / label / impact / ZAC / économie d'énergie / coût 

 

Trapitzine, Richard 

 

Quel avenir pour les concessions d'aménagement ? 
No 162, mai 2012.- pp. 46-49, phot. 

 

La concession d'aménagement se trouve, dans sa mise en oeuvre, bousculée par les réformes 

engagées sous le dernier quinquennat présidentiel par la politique de développement durable et 

l'affirmation de l'urbanisme de projet ainsi que par la pression du droit européen en obligeant une mise 

en concurrence préalable. La procédure de la concession d'aménagement a eu le mérite d'inviter les 

collectivités à reprendre la main dès l'amont grâce à l'obligation d'études préalables indispensables 

pour cadrer les cahiers des charges des consultations d'aménageurs. Quelle que soit la procédure 

d'aménagement validée par la collectivité, ZAC ou permis d'aménager, le mode de financement des 
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équipements publics, désormais par taxe d'aménagement depuis le 1er mars 2012, concession 

d'aménagement ou convention de PUP (projet urbain partenarial), rend incontournable la phase 

d'études préalables. 

réforme / étude préalable / développement durable / urbanisme réglementaire / financement / politique urbaine / 

concurrence / collectivité locale / projet d'urbanisme 

 

Guillot, David 

 

Le projet urbain face aux recours : quelles perspectives ?  
No 162, mai 2012.- pp. 50-51, phot. 

 

Des professionnels du droit, réunis dans le cadre du séminaire lancé par l'ancien ministre du 

Logement sur l' »urbanisme de projet » ont préconisé des pistes de réflexion visant à réduire le 

contentieux des autorisations d'occupation du sol, en particulier la lutte contre les recours abusifs. Les 

riverains des projets ainsi que les associations sont les principaux auteurs de recours et souvent, 

l'intention sous-jacente de leurs auteurs est de faire échec au projet ou bien d'en atténuer les effets en 

obtenant du constructeur qu'il le modifie. Un certain nombre de dispositions destinées à sécuriser les 

autorisations d'urbanisme existent déjà. L'accès au juge doit pouvoir se combiner avec le droit légitime 

des constructeurs à mettre en oeuvre leurs projets ce qui nécessite de rendre effectifs les dispositifs 

existants en incitant le juge à recourir, le cas échéant à la conciliation et à utiliser l'ensemble de ses 

prérogatives. 

permis de construire / tribunal administratif / voie de recours / association / riverain / projet d'urbanisme / 

contentieux / prévention 

 

Palisse, Jean-Pierre 

 

Mettre la planification au service du projet 
No 162, mai 2012.- pp. 55-60, cartes, fig., phot. 

 

Aujourd'hui, les villes développant une politique urbaine volontariste pour peser sur leur avenir mettent 

le projet urbain au coeur de leur démarche que ce soit à Lyon, à Marseille, à Lille, à Nantes, à 

Bordeaux ou en Ile-de-France. Outre les opérations d'intérêt national, les contrats de développement 

territoriaux, initiés par la loi du Grand Paris, sont aussi une occasion de promouvoir des projets 

urbains situés à proximité des pôles de transport. Ces projets sont les signes visibles du dynamisme 

des villes et de leur volonté de transformation et de régénération urbaines et sont surtout un moyen de 

faire muter un tissu urbain vieillissant. En Ile-de-France comme dans toutes les métropoles du monde, 

l'urbanisme de projet est un outil de la stratégie urbaine sans se substituer à la planification urbaine. 

La planification doit permettre de gérer l'articulation des échelles, d'assurer la gestion du temps, de 

traiter et croiser les différents domaines de l'aménagement avec ceux du développement urbain et 

territorial et de garantir au projet urbain une certaine constance des politiques urbaines qui le 

concerne. Dans le contexte démocratique des villes européennes, le projet urbain doit convaincre de 

sa légitimité et de son utilité publique face à la multiplicité des intérêts en cause. Promouvoir un 

urbanisme de projet ne doit pas conduire à abandonner la planification urbaine et territoriale mais à la 

concevoir autrement dans une démarche dialectique. La planification doit fournir aux projets urbains 

les clés pour s'intégrer et s'ancrer dans son environnement urbain et aussi pour prendre en compte 

toutes les dimensions du développement social, économique, environnemental. La planification doit 

aussi s'alimenter des projets urbains avec ce qu'ils apportent d'innovation et d'inattendu. Promouvoir 

l'urbanisme de projet doit aller de pair avec l'ouverture de chantiers permanents de planification 

urbaine aux différentes échelles de la structuration  métropolitaine. 
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politique urbaine / stratégie / projet d'urbanisme / métropole / développement durable / planification urbaine / 

concertation / gouvernance 

 

Evin, Jean-Michel / Quantin-Pottecher, Anne 

 

L’ingénierie territoriale, quelle plus-value pour les collectivités ? 
No 162, mai 2012.- pp. 61-64, fig., phot. 

 

Dans un contexte législatif et institutionnel en mouvement, les acteurs de l'ingénierie publique doivent 

se repositionner. Le chantier « urbanisme de projet » engagé par l'Etat en 2011 a permis d'identifier 

de nombreuses pistes de perfectionnement du droit ou des pratiques de l'urbanisme. Quatre enjeux 

stratégiques (les axes de travail et de réorganisation) débouchant sur six chantiers opérationnels 

(pour couvrir le champ des enjeux) déterminent le projet de l'Agence d'urbanisme de la région 

grenobloise. Un prolongement du travail de l'agence est le travail engagé avec l'ensemble des 

partenaires techniques qui se finalise autour de la préfiguration d'une plate-forme de services 

communs, largement contributive aux enjeux de l'urbanisme de projet. Le besoin s'affirme d'une offre 

d'ingénierie territoriale performante, recomposée qui se déploie dans le sens de l'urbanisme de projet. 

Aujourd'hui, cinq grandes offres de services sont en cours de finalisation autour des questions de « 

politiques et planification interterritoriales », « politiques et planification interterritoriales », « politiques 

et planification locales », « projets intercommunaux et communaux », « projets à la parcelle ». 

L'agence d'urbanisme de la région grenobloise affirme un certain leadership qui l'amène à prendre 

une part active dans la conception et le pilotage de projets complexes ou d'opérations expérimentales 

de renouvellement urbain, d'urbanisme commercial, de quartiers gares 

agence d'urbanisme / ingénierie / partenariat / projet d'urbanisme / politique urbaine / stratégie / développement 

durable / innovation 

 

Leulier-Ledoux, Isabelle 

 

Conduire le changement de la stratégie territoriale  
No 162, mai 2012.- pp. 65-68, cartes, phot. 

 

La stratégie territoriale du Schéma de cohérence territorial du pays Loire-Angers démontre une 

volonté politique ambitieuse de coopération et de solidarité intercommunales tant dans l'organisation 

du développement que dans la traduction dans le document d'orientations générales. L'agence 

d'urbanisme a animé les ateliers territoriaux pour bâtir les schémas de référence à partir des trois 

axes du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) : renforcer l'attractivité, 

organiser un développement solidaire dans un territoire multipolaire priorisant l'articulation 

développement et déplacement, préserver et valoriser les richesses naturelles et agricoles. Le pôle 

commercial Grand Maine est identifié dans le Scot comme pôle commercial de grand rayonnement à 

restructurer. L'agence d'urbanisme a été chargée d'écrire le cahier des charges des orientations 

urbaines et architecturales à soumettre à l'opérateur commercial. L'agence a synthétisé et hiérarchisé 

les trois attendus associés à la restructuration du centre commercial en fonction des enjeux de 

requalification urbaine du secteur. 

agence d'urbanisme / schéma de cohérence territorial / stratégie / centre commercial / restructuration urbaine / 

projet d'urbanisme / programme d'aménagement et de développement durable 

 

Tanguy, Céline 

 

Le projet urbain : l'opportunité de paser du "dire au faire" 
No 162, mai 2012.- pp. 69-72, cartes, phot. 
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L'étude de cas de Notre-Dame-d'Oé illustre le travail de l'agence d'urbanisme dans une démarche de 

projet urbain. En décembre 2010, la commune et Val Touraine Habitat lui ont confié une étude de 

programmation/esquisse sur deux sites : la Borde et la gare/centre-bourg. Cette étude comprenait 

aussi une approche environnementale et un volet concertation sous forme d'ateliers. Pour ce qui 

concerne le futur quartier de la Borde, les échanges entre le bureau d'étude et l'agence d'urbanisme 

ont permis donner les outils pour être plus concret dans les propositions spatiales. Pour ce qui 

concerne le secteur de renouvellement urbain gare/centre, l'agence a élargi le périmètre d'étude à un 

coeur d'îlot limitrophe peu dense. Pour l'agence d'urbanisme, faire du projet urbain, c'est s'assurer de 

la prise en compte de toutes les échelles territoriales dans l'acte de faire la ville concrètement sur le 

terrain. 

agence d'urbanisme / projet d'urbanisme / concertation / schéma de cohérence territorial / quartier / 

restructuration urbaine / conception / localisation / développement durable 

 

Kanter, Rachid 

 

Clermont, quelle stratégie urbaine pour l'accueil du TGV ? 
No 162, mai 2012.- pp. 73-76, carte, fig., phot. 

 

La vision stratégique d'aménagement du bassin clermontois a connu  une dynamique particulière lors 

de l'élaboration de la charte qui a fondé le pays du Grand Clermont en 2003, elle s'est poursuivie par 

la démarche de coopération métropolitaine engagée en 2005 dans le cadre du partenariat Clermont 

Auvergne Métropole. Ces deux étapes, articulées avec le schéma régional d'aménagement et 

développement durables approuvé en 2009, ont facilité une dynamique de projet à différentes 

échelles. La métropole clermontoise constitue la principale locomotive économique régionale. La 

stratégie d'aménagement et de développement du Scot du Grand Clermont s'articule autour des 

enjeux de préservation de l'environnement, de requalification urbaine et de limitation de 

consommation foncière, de la mobilité durable ainsi que de la cohésion sociale. Le label EcoCité 

confère la cohérence du projet de l'EcoCité Clermont Métropole dont l'ambition affichée est de 

fabriquer le standard de la ville de demain, durable et solidaire. L'enjeu métropolitain du projet urbain 

de l'entre-deux villes est renforcé avec la perspective de l'accueil du TGV à l'horizon 2025. 

L'emplacement de ce site en coeur d'agglomération et à proximité des axes de transports, en fait un 

site à fort potentiel pour l'accueil d'activités, d'équipements et de services de rayonnement 

métropolitain. Le projet urbain de l'entre-deux-villes a été l'objet des travaux de l'atelier du Club projet 

urbain et paysage de la Fnau qui ont apporté un éclairage sur la mise en articulation des échelles et 

qui participent ainsi à la diffusion des pratiques de l'urbanisme de projet. 

agence d'urbanisme / politique urbaine / stratégie / projet d'urbanisme / quartier / métropole régionale / 

développement durable / schéma de cohérence territorial 

 

Marchand, Jean-Michel 

 

Agence de Rennes : au service du projet urbain 
No 162, mai 2012.- pp. 77-80, fig., phot. 

 

Les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale du pays de Rennes ont donné le cap dès 

2007 : priorité au renouvellement urbain pour économiser l'espace et nécessité de lancer des 

approches complémentaires sur onze grands sites de l'agglomération, stratégiques pour son 

développement. Le projet de l'agence d'urbanisme et de développement intercommunal de 

l'agglomération rennaise a repris ces thèmes à travers plusieurs travaux. La frontière est souvent 

ténue entre l'étude de définition d'un projet et le projet lui-même. Les travaux menés sur l'îlot 

Cochardière, une emprise hospitalière au coeur de la ville qui doit être libérée pour recevoir des 

programmes immobiliers, illustrent cette difficulté. Le Schéma de cohérence territorial du pays de 
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Rennes a défini un certain nombre de sites stratégiques sur lesquels les réflexions sont régulièrement 

menées. L'agence d'urbanisme est sur une position d'accompagnement et elle a aussi pour objectif de 

participer à la définition de projets urbains stratégiques. Pour le futur, l'agence entend travailler sur 

d'autres sites stratégiques qui n'ont pas encore bénéficié de réflexion d'urbanisme. 

agence d'urbanisme / projet d'urbanisme / restructuration urbaine / schéma de cohérence territorial / reconquête / 

friche urbaine / stratégie / politique urbaine 

 

 

Quelle articulation entre le schéma directeur Ile-de-France 2030 et les 
projets ? Interview d'Alain Amédro 
No 162, mai 2012.- p. 81, phot. 

 

Le vice-président du conseil régional d'Ile-de-France en charge de l'aménagement explique comment 

se fait l'articulation entre le Sdrif et les projets urbains locaux et comment produire un Sdrif tout à la 

fois concerté et prescripteur. Il souligne que les projets locaux contribuent à la vision régionale 

partagée et la concrétisent. 

SDAU / schéma directeur / stratégie / projet d'urbanisme / concertation / planification régionale 

 

Darley, Amélie / Zunino, Gwenaëlle 

 

Le Sdrif, incubateur de projets. Interview de Vincent Fouchier  
No 162, mai 2012.- pp. 82-83, carte, phot. 

 

Le directeur général adjoint de l'IAU île-de-France, délégué au Sdrif, explique comment le Sdrif peut 

susciter des initiatives locales, comment produire un cadre qui ne soit pas trop contraignant. Il montre 

que le développement de plans locaux d'urbanisme intercommunaux serait un progrès dans la région. 

Il explicite comment le Sdrif doit et peut s'adapter à l'émergence de projets locaux. Il souligne quels 

sont les outils de mise en oeuvre du Sdrif localement et il pense que le Sdrif a fait naître des projets. 

SDAU / schéma directeur / planification régionale / projet d'urbanisme / coopération intercommunale / plan local 

d'urbanisme / stratégie 

 

Zunino, Gwenaëlle 

 

La carte projets de l'IAU île-de-France. Interview de Gérard Lacoste 
No 162, mai 2012.- p. 84, carte 

 

Le directeur général adjoint, délégué à la stratégie et au développement de l'IAU île-de-France, 

explicite l'origine et l'objectif de la mise en place de la « carte projets » de l'IAU îdf, les éléments 

nécessaires à la fabrication de cette carte et montre que l'on constate une relance de la volonté 

d'imaginer un cadre urbain nouveau. Il souligne que la carte témoigne d'un foisonnement qui recouvre 

beaucoup de territoires stratégiques et qu'il existe des zones plus proactives que d'autres. 

IAURIF / urbanisme opérationnel / cartographie / partenariat / projet d'urbanisme / coopération intercommunale 

 

Zunino, Gwenaëlle 

 

Le contrat de développement territorial, vers une convergence de 
projets. Interview de Dominique Lefebvre 
No 162, mai 2012.- pp. 85-86, fig., phot. 
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Le maire de Cergy, président de la communauté d'agglomération et vice-président de Paris Métropole 

explique en quoi le contrat de développement territorial (CDT) de la Confluence Seine-Oise s'appuie 

sur des projets urbains. Il explicite la logique du contrat de territoire, souligne l'importance de 

l'intercommunalité pour la mise en oeuvre du CDT. Il évoque le rôle de l'Etat dans l'accompagnement 

des projets urbains et montre en quoi le CDT Confluence Seine-Oise participe de la cohérence 

régionale. 

stratégie / coopération intercommunale / projet d'urbanisme / pôle / projet d'aménagement 

 

Roustan, Frédéric 

 

Marseille, la reconquête du centre-ville par les espaces publics 
No 162, mai 2012.- pp. 88-91, cartes, fig., phot. 

 

Marseille bénéficie d'une dynamique positive depuis plusieurs années, notamment avec les secteurs 

d'Euroméditerranée et de Grand Est. L'hypercentre de Marseille est un espace emblématique, 

symbole de l'identité marseillaise. La Ville et la communauté urbaine souhaitent inscrire le renouveau 

du centre-ville dans le processus positif avec un projet multithématique dans lequel devront s'inscrire 

les futures actions publiques et qui devra servir de socle pour organiser le partenariat avec les 

différentes collectivités territoriales concernées. Deux enjeux principaux sont identifiés pour le centre-

ville : poursuivre la requalification du coeur historique, porteur de l'image et de l'identité de Marseille et 

de la métropole; consolider les fonctions institutionnelles et d'enseignement supérieur liées au statut 

de capitale régionale. Quatre axes définissent un cadre urbain dont la requalification doit permettre 

aux autres politiques publiques d'optimiser leur efficacité. Le projet centre ville/Vieux Port s'inscrit 

comme le pivot de l'attractivité et de la qualité urbaines à l'échelle de la métropole. La réalisation du 

plan-guide de cette opération avec notamment la réorganisation et l'intégration du plan d'eau dans la 

ville, implique une gestion quotidienne de proximité. Un consensus entre les principales collectivités 

concernées s'est dégagé autour des propositions de l'Agence d'urbanisme sur les espaces publics, 

les transports. L'agence d'urbanisme joue un rôle d'expert et de conseil permanent auprès du maître 

d'ouvrage et aussi de la maîtrise d'oeuvre pour un meilleur suivi de l'opération du Vieux Port. 

agence d'urbanisme / centre-ville / projet d'urbanisme / reconquête / espace public / politique urbaine / collectivité 

locale / métropole / agent d'aménagement 

 

Darley, Amélie / Zunino, Gwenaëlle 

 

L’art comme révélateur de projet. Entretien avec Jean Blaise  
No 162, mai 2012.- pp. 92-93, carte, fig., phot. 

 

La métropole de Nantes Saint Nazaire repose sur une réalité économique avec Saint-Nazaire en 

avant-port de Nantes mais ce territoire n'existe pas pour les habitants. Avec le projet Estuaire, les 

maires des deux villes ont trouvé une occasion de lui donner un sens. Les trois éditions du projet 

2007, 2009 et 2012 ont réuni 26 oeuvres artistiques pérennes qui constituent aujourd'hui un 

ensemble. Grâce à cette manifestation, la métropole de Nantes Saint Nazaire est devenue une réalité. 

Cette démarche artistique a initié une démarche partenariale, dépassant les clivages politiques, et au 

aussi aidé à la préservation de l'environnement. Le projet Estuaire conduit aujourd'hui à une réflexion 

sur le potentiel touristique de ce territoire. 

art contemporain / estuaire / événement / métropole / tourisme / protection de la nature 

 

Reichen, Bernard 

 

Le patrimoine industriel comme fil conducteur de projet  
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No 162, mai 2012.- pp. 94-97, cartes, fig., phot. 

 

A la fin des années 1970, les premières délocalisations des industries du textile ont mis en évidence la 

problématique de reconversion d'un patrimoine méconnu et mal protégé. L'agence Richen et Robert et 

Associés s'est spécialisée dans la transformation de friches industrielles en véritables quartiers 

urbains dès les années 1980, transformant ainsi la chocolaterie Menier à Noisiel ou les grands 

moulins de Pantin. Aujourd'hui, l'agence travaille dans l'action urbaine et la réinsertion des patrimoines 

mineurs dans des projets nouveaux. Aujourd'hui, on est passé des enjeux de la reconversion à c »eux 

du réemploi : celui des territoires, des bâtiments, des matériaux et des matières. Le quartier de l'Union 

était un site industriel dédié au textile, à cheval sur les communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. 

Après avoir réalisé le plan-guide du projet pour le quartier en 2004, l'agence a réinventé le projet en 

mettant en avant les enjeux du développement durable et en affirmant le réemploi comme véritable 

valeur du quartier de l'Union. Sept familles urbaines ont été définies pour mieux réinventer le projet : la 

proximité populaire, l'offre résidentielle, la recherche innovation, la ville des petits investissements, le 

génie urbain, le tertiaire supérieur, la consommation, l'image de marque. L'implication des habitants 

pour la transformation de l'îlot Stephenson a permis de développer une démarche alternative, 

concrétisée par l'Atelier électrique. L'intention du projet est de proposer une nouvelle image du 

quartier en gardant l'esprit du lieu. 

friche industrielle / quartier / reconquête / développement durable / agence d'architecte / concertation / éco-

quartier / projet d'urbanisme 

 

Hidalgo, Anne / Mansat, Pierre 

 

La reconquête des berges de Seine dans la métropole parisienne  
No 162, mai 2012.- pp. 98-101, phot. 

 

Toute l'histoire de la croissance de Paris s'organise dans son rapport au fleuve. Ses monuments les 

plus prestigieux, ses esplanades, la succession de ses 34 ponts et la diversité des bâtiments alignés 

le long de ses 38 quais sont l'assemblage et la juxtaposition de 2000 ans d'histoire. A l'heure de la 

métropole post-Kyoto, un changement s'opère dans le rapport qu'entretient la cité avec le fleuve : les 

villes reconquièrent les berges et s'en réapproprient les usages dans la métropole parisienne ainsi 

qu'à Paris dès 1974 avec l'abandon du projet de voies express rive gauche sur son tronçon central. 

Avec des manifestations comme Paris Plage, la Seine sort du statut de simple espace à aménager 

pour devenir un élément central de la vie de la cité. A travers de nombreux projets, la Seine est 

redevenue l'axe vital de la métropole parisienne. La prise en compte de la Seine comme un corridor 

écologique majeur de l'agglomération parisienne est déjà engagée par la Ville de Paris, la Région Ile-

de-France, les départements et de nombreuses communes. L'aménagement des bords de Seine doit 

aussi permettre de développer le transport fluvial de passagers. 

fleuve / aménagement des berges / reconquête / politique urbaine / développement durable / métropole 

 

Alba, Dominique / Choblet, Jean-Christophe / Pelloux, Patricia 

 

Paris, la reconversion des voies sur berges 
No 162, mai 2012.- pp. 102-105, carte, fig., phot. 

 

Les quais de la Seine font aujourd'hui l'objet d'une réflexion majeure qui porte notamment sur les 

tronçons du coeur de Paris occupés par la voie express. Le projet de la Ville de Paris diffère sur les 

deux rives : sur la rive droite, il s'agit de transformer la voie Georges-Pompidou en boulevard urbain, 

préservant la circulation mais offrant des possibilités d'usage de promenade sur les quais et au bord 

de l'eau ; sur la rive gauche, il s'agit de fermer la voie sur berge à la circulation pour chacun se 

réapproprie ces 2,3 km entre le musée d'Orsay et le pont de l'Alma. Rive droite, il s'agit de requalifier 
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les quais et de réaliser une nouvelle promenade. Rive gauche, le projet offre un nouvel espace public 

permettant des activités saisonnières et renforçant le panel de possibilités d'utilisation du fleuve. Le 

plan-programme élaboré par l'Apur met en évidence trois ports autour desquels se développent trois 

grandes thématiques : port du Gros-Caillou, une dominante sport et environnement ; port Alexandre 

III, un pôle guinguettes jour et nuit ; port de Solferino, une dominante culturelle. 

fleuve / quai urbain / aménagement des berges / reconquête / voie rapide / espace public / concertation / port 

fluvial / projet d'urbanisme 

 

Gendron, Yves / Roustan, Frédéric / Zunino, Gwenaëlle 

 

La preuve par trois ! 
No 162, mai 2012.- pp. 109-112, cartes, phot. 

 

L'atelier du club projet urbain et paysage de la Fnau est à la fois un lieu de production de projet pour 

la ville accueillante et un lieu de formation pour les participants et pour cela, une méthodologie 

spécifique a été mise en place depuis plus de dix ans. L'intérêt de cet atelier est de montrer la force 

de coopération du réseau de la Fnau et d'apporter un regard neuf sur le territoire. Pour les élus, 

l'intérêt est de disposer, en trois jours, d'un autre regard sur leur territoire, confortant ou bousculant 

leurs idées et proposant de nouvelles pistes de projet. Pour l'agence d'urbanisme invitante, l'atelier 

permet de la repositionner au coeur du projet. Chaque année, un atelier est organisé dans une ville 

française, ouvert aux professionnels des 53 agences d'urbanisme, il a pour objectif de suggérer des 

clefs de compréhension et de définition pour un projet urbain, tout en formant les participants à 

devenir des projeteurs. Certains ateliers ont permis d'impulser des projets qui sont en cours de 

réalisation. 

agence d'urbanisme / concertation / projet d'urbanisme / stratégie / formation / méthode 

 

Ruf, Janine 

 

Un atelier transfrontalier pour une autre vision de son territoire  
No 162, mai 2012.- pp. 113-116, fig., phot. 

 

L'agence d'urbanisme de Strasbourg a organisé, en juin 2011, un atelier avec des professionnels 

allemands, suisses et néerlandais pour construire la vision du territoire transfrontalier. L'atelier a 

permis d'enrichir un fonds d'études et de méthodes de travail à l'échelle métropolitaine et 

transfrontalière. Des travaux réalisés ont émergé plusieurs propositions qui interrogent les potentiels 

de développement des territoires voisins. Deux approches complémentaires ont été développées par 

les deux groupes : l'une par les modèles de développement, l'autre par la mise en réseau du territoire. 

agence d'urbanisme / concertation / projet d'urbanisme / métropole / coopération / projet d'aménagement / 

frontière / stratégie / compétitivité / morphologie urbaine 

 

Zunino, Gwenaëlle 

 

Reims 2020 : trois équipes de conception pour un même projet. Points 
de vue de Christian Devillers, Bruno Fortier et Philippe Panerai  
No 162, mai 2012.- pp. 117-119, fig., phot. 

 

Reims Métropole a lancé un marché de définition pour réaliser son grand projet urbain à l'horizon 

2020 afin de donner une nouvelle image à Reims et de renforcer son attractivité. Trois équipes ont été 

retenues pour travailler en parallèle sur le même projet. A partir d'un diagnostic commun, chaque 

équipe a mis l'accent sur des thématiques différentes. Chacune des trois équipes a élaboré différents 
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plans à mettre en oeuvre qu'il s'agisse d'extension ou de requalification de l'existant, associant des 

composantes spatiales et stratégiques. Aujourd'hui, les trois projets sont rendus, il appartient aux élus 

de décider ce qu'ils souhaitent en tirer. 

projet d'urbanisme / politique urbaine / développement durable / attraction / stratégie / image de la ville / 

commune 

 

Zunino, Gwenaëlle 

 

Reims 2020 vu par l'Agence d'urbanisme de Reims. Interview de Pierre 
Tridon 
No 162, mai 2012.- p. 120 

 

Le directeur de l'agence d'urbanisme de Reims définit le projet Reims 2020, en expose les 

caractéristiques principales, évoque les projets urbains déjà lancés, le positionnement de l'agence 

d'urbanisme vis-à-vis de Reims 2020 et montre comment l'agence se situe dans l'articulation entre 

planification et projets urbains. 

agence d'urbanisme / projet d'urbanisme / politique urbaine / commune 

 

Verdier, Marc 

 

Faire du projet urbain à la campagne ? 
No 162, mai 2012.- pp. 121-124, fig., phot. 

 

Le développement des petites communes est une matière à projet qui semble de nouveau intéresser. 

L'existence d'une catégorie « urbanisme rural » dans le dernier appel à projets du ministère de 

l'Ecologie sur les écoquartiers montre que la question est posée et que les collectivités expérimentent. 

Même sans projet, la donne évolue. Les coûts induits par l'étalement urbain, l'inadaptation 

énergétique des logements, la gestion des voiries et des réseaux surdimensionnés ainsi que la 

maîtrise des coûts d'aménagement vont infléchir les modes d'aménager. Faire du projet urbain à la 

campagne est complexe car il faut interagir entre les enjeux agricoles et ceux du développement 

résidentiel. 

projet d'urbanisme / espace rural / urbanisme réglementaire / plan d'urbanisme / étalement urbain / agriculture / 

politique du logement 

 

Deboulet, Agnès 

 

Faire de l'écoute un élément clé du projet 
No 162, mai 2012.- pp. 125-128, fig., phot. 

 

La concertation nécessite une compréhension par tous d'un langage technique souvent réservé aux 

initiés. Privilégier une démarche d'écoute interactive suppose de dépasser le cadre formel de la 

concertation prescrite pour reconnaître que de nombreuses thématiques importantes se discutent ou 

s'échangent dans les lieux d'une participation de fait tels que les centres sociaux ou associations de 

quartier. La posture de neutralité fait souvent défaut au politique en charge de l'organisation de 

modalités de concertation alors que la présence de professionnels reconnus pour leur statut 

d'interface devient nécessaire. Faire de l'écoute un élément clé du projet, c'est être convaincu que la 

dimension humaine justifie de caler la temporalité du projet sur les temps de la concertation et non 

l'inverse. 
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projet d'urbanisme / concertation / participation 

 

Roux, Jean-Michel / Couic, Marie-Christine 

 

Se mettre collectivement en projet 
No 162, mai 2012.- pp. 129-132, carte, phot. 

 

Dans le cadre du projet européen de coopération transnationale Espace alpin, CAPACities,  un projet 

de planification territoriale a été proposé pour la plaine d'Aoste dans la région italienne autonome du 

Val d'Aoste. L'objectif du projet était triple : promouvoir l'attractivité et la compétitivité de la plaine ; 

prendre en compte les dimensions économiques, sociales et culturelles du territoire ; développer des 

collaborations entre acteurs publics et privés dans la perspective de créer un contexte institutionnel 

favorable à une meilleure planification territoriale. La commande passée à BazarUrbain consistait à 

proposer une démarche favorisant l'implication des acteurs du territoire dans un projet collectif. Elle 

demandait une méthode d'implication de porteurs de projets locaux peu habitués à la concertation et 

moins encore à la collaboration. La méthode de mise en projet est présentée. Un an après sa fin, il est 

impossible d'affirmer que le projet a modifié le système de planification territoriale dans le Val d'Aoste 

mais il est possible de dresser, dans les grandes lignes, les apports et les limites d'une telle 

gouvernance de projet. 

planification régionale / concertation / attraction / compétitivité / participation 

 

Hocreitère, Patrick 

 

Des montages opérationnels en évolution 
No 162, mai 2012.- pp. 134-137, cartes, phot. 

 

L'aménagement fait aujourd'hui l'objet d'une définition générale et suffisamment large pour permettre 

des modes d'intervention relativement différenciés. Les collectivités peuvent conduire elles-mêmes 

ces opérations en régie directe avec ou sans personnalité juridique et autonomie financière ou 

déléguer leur réalisation à un tiers. Cette délégation sous l'appellation unique de concession 

d'aménagement pouvant revêtir des réalités différentes selon, notamment la part du risque 

économique de l'opération assumée par le concédant ou le concessionnaire. La concession 

d'aménagement au service du projet urbain, le champ d'application géographique et matériel de la 

concession, le cadre évolutif de la concession sont abordés. 

projet d'urbanisme / concession de service public / stratégie / collectivité locale / ZAC 

 

Le Bouteiller, Véronique 

 

Construire la maîtrise d'ouvrage du projet urbain 
No 162, mai 2012.- pp. 138-139, fig. 

 

La Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques propose une définition qui 

donne un contour au projet urbain et donne aussi une définition à la maîtrise d'ouvrage. Le projet 

urbain doit être assumé par l'acteur qui détient la compétence urbanisme, il donne une vision 

d'ensemble à un territoire et se décline ultérieurement en opérations de bâtiments ou d'infrastructures, 

en opérations privées 

projet d'urbanisme/maître d'ouvrage/maître d'oeuvre/collectivité locale 

 

Darley, Amélie / Zunino, Gwenaëlle 
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Faire du projet urbain dans une opération d'intérêt national. Interview 
d'Alexandre Villatte 
No 162, mai 2012.- pp. 140-141, phot. 

 

Le directeur opérationnel à l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine-Arche explique 

les différences entre un projet urbain classique et un projet développé dans une opération d'intérêt 

national, souligne que des montages opérationnels particuliers peuvent être réalisés. Il évoque les 

financements sur la Défense, la constitution des partenariats, les obligations imposées par l'OIN. En 

se fondant sur son expérience, il montre comment ont évolué les pratiques en matière de projet urbain 

et aborde la question de la communication à propos du projet de la Défense Seine Arche. 

projet d'urbanisme / quartier / partenariat / financement / communication / établissement public 

 

Darley, Amélie / Zunino, Gwenaëlle 

 

Le projet urbain, image ou réalité ? 
No 162, mai 2012.- pp. 142-143, phot. 

 

L'urbanisme de projet est né en France à la fin des années 1980. Ce mode de production de la ville 

fait l'objet d'un consensus. De pratique courante en Europe, il piétine en France. Les grands projets 

urbains représentent une infime partie de la construction. Les ZAC, bons indicateurs de réalisations 

complexes semblent baisser à peu près partout en nombre d'opérations approuvées jusqu'à devenir 

marginales dans l'urbanisation nouvelle. La France souffre de problèmes institutionnels connus, 

l'urbanisme municipal trouvant vite ses limites et les maîtrises d'ouvrage de grandes opérations étant 

très compliquées. 

projet d'urbanisme / collectivité locale / politique urbaine 

 

Cornil, Thérèse 

 

L’emboîtement des temps, de l'espace aux lieux  
No 162, mai 2012.- pp. 144-145, phot. 

 

La directrice générale de la Société mixte d'aménagement de Paris  entre 1986 et 2004 a été chargée 

de l'opération Paris Rive Gauche en 1991. Cela a été la plus grande opération d'aménagement 

engagée depuis des décennies avec plus de 2 millions de mètres carrés à construire. Elle évoque la 

conception, le projet et son montage, sa complexification, ma mise en oeuvre et l'achèvement. 

projet d'urbanisme / ZAC / conception / quartier / voirie urbaine 

 

Darley, Amélie / Zunino, Gwenaëlle 

 

L’urbanisme négocié des Bassins à flot 
No 162, mai 2012.- pp. 147-150, carte, fig., phot. 

 

Pour accueillir un million d'habitants, il est aujourd'hui impératif pour la ville de Bordeaux de recentrer 

son développement sur la ville-centre et d'utiliser les emprises foncières disponibles. Bordeaux 2030 

est envisagé comme un laboratoire urbain, expérimentant, entre autres, l'urbanisme négocié sur le 

quartier des Bassins à flot. Cette démarche innovante permet de réaliser un quartier dans un système 

de gouvernance croisé sans aménageur ni maîtrise du foncier préalable. La conception s'appuie sur 

une culture d'échanges forte entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre. L'atelier des Bassins à flot 

est ainsi le point de rendez-vous de tous les acteurs. Les points forts et les limites de cette démarche 
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sont abordés. La démarche d'urbanisme négocié implique tout le monde et requiert une gouvernance 

solidaire. 

projet d'urbanisme / concertation / métropole / quartier / zone urbanisée nouvelle 

 

Darley, Amélie / Zunino, Gwenaëlle 

 

L’urbanisme négocié : dialogue et réactivité. Interview d'Hervé 
Lapastoure 
No 162, mai 2012.- p. 151, phot. 

 

Le directeur d'Eiffage Immobilier Atlantique explique en quoi la démarche d'urbanisme négocié est 

innovante pour un promoteur immobilier, quels sont les principaux intérêts de cette démarche et 

quelles en sont les limites et montre que cette démarche trouve surtout son intérêt dans des 

opérations d'envergure. 

projet d'urbanisme / promoteur / concertation / métropole 

 

Zunino, Gwenaëlle 

 

L’Agence d'urbanisme de Bordeaux, révélatrice de territoires de 
projets. Interview de Nicolas Drouin 
No 162, mai 2012.- p. 152, phot. 

 

Ce directeur d'études à l'agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine explique comment 

l'agence d'urbanisme accompagne le processus d'urbanisme négocié sur les Bassins à flot, comment 

sont intégrés les différents projets de l'agglomération dans le PLU en cours d'élaboration. Enfin, il 

montre comment se positionne l'agence par rapport au projet urbain. 

agence d'urbanisme / concertation / projet d'urbanisme / plan local d'urbanisme 

 

Sitruk, Nicole 

 

Dialogue compétitif et maîtrise d'oeuvre urbaine 
No 162, mai 2012.- pp. 153-154, fig., phot. 

 

La procédure de dialogue compétitif prévoit un temps d'échanges avant le choix d'un maître d'oeuvre 

urbain en vue de la réalisation d'un projet urbain. Le dialogue compétitif débouche sur l'attribution d'un 

accord-cadre mono attributaire de maîtrise d'oeuvre qui autorise, pendant sa durée, à passer à 

l'équipe titulaire des commandes successives relevant de l'objet de l'accord-cadre. Le déroulement de 

cette procédure est exposé. 

maître d'oeuvre / projet d'urbanisme / maître d'ouvrage / concertation / marché public / choix 

 

Darley, Amélie 

 

L’ensemblier urbain, facilitateur de projets 
No 162, mai 2012.- pp. 155-156, phot. 

 

Le rôle d'ensemblier urbain consiste à être facilitateur et à garantir la cohérence des différents projets, 

publics et privés. En 2009, la table ronde de présentation du numéro 149 des Cahiers de l'IAU îdf 

mettait cette fonction au coeur du débat. Les missions, les qualités indispensables et les acteurs du 

rôle d'ensemblier urbain sont abordés. 
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projet d'urbanisme / politique urbaine / maître d'ouvrage / maître d'oeuvre / collectivité locale / promoteur / 

établissement public 

 

Lebas, Jean-Paul 

 

Les méthodes de management appliquées aux projets urbains  
No 162, mai 2012.- pp. 157-160, phot. 

 

Le management des projets urbains présente des similitudes avec le management des projets 

industriels complexes mais est encore plus complexe que ce dernier. Un gros effort reste à faire afin 

de concevoir et de mettre en oeuvre des outils de management adaptés aux projets urbains et 

notamment à leur dimension humaine et sociale. Il faudrait privilégier en particulier la prospective 

urbaine, les modalités d'expression de la maîtrise d'usage de la ville, les outils de prévision financière 

ainsi que les techniques d'évaluation de projet et les indicateurs de performance. 

projet d'urbanisme / gestion / développement durable 

 

Bariol, Brigitte 

 

Acteurs, rôles, nouveaux métiers sur la scène du projet urbain  
No 162, mai 2012.- pp. 162-165, carte, fig., phot. 

 

Le projet urbain s'inscrit dans une double logique à la fois politique et technique, de stratégie et de 

conception qui se contextualise, s'incarne et s'organise dans une unité de lieu, le site de projet. Le 

projet urbain a pour vocation de trouver le juste assemblage des fonctions de pilotage, 

programmation, conception, faisabilité pour concrétiser la réalisation. Le projet urbain a accompagné 

le changement de paradigme du renouvellement de la ville sur la ville, il en est devenu le vecteur et 

l'outil privilégié. Le concept de projet urbain s'est construit et renouvelé par l'intégration de nouveaux 

enjeux et de nouveaux acteurs, formalisant également de nouveaux métiers. On semble assister à 

une hybridation des méthodes de planification et du projet urbain où le projet urbain s'inscrit dans une 

régulation à plus grande échelle des stratégies d'agglomération et métropolitaines. : c'est le processus 

mis en oeuvre pour l'Emscher Park dans les années 1990 et cette même philosophie apparaissait 

dans la proposition de Richard Rogers pour le Grand Paris. 

projet d'urbanisme / conception / métier / stratégie / politique urbaine / planification urbaine 

 

Vallentin, Isabelle 

 

Les évolutions de la profession d'aménageur 
No 162, mai 2012.- pp. 166-167, fig., phot. 

 

Cette première décennie du XXIe siècle a vu le métier d'aménageur évoluer et plus que jamais, 

l'aménageur se pose en ensemblier comme dans le cas du projet de l'écoquartier des Docks de Saint-

Ouen pour apporter une réponse aux problématiques d'aménagement et de renouvellement urbains. 

projet d'urbanisme / participation / stratégie / agent d'aménagement / développement durable / collectivité locale / 

agence d'urbanisme 

 

Bousquet, Pierre / Morlet, Olivier 

 

L’aménagement partenarial au service du projet 
No 162, mai 2012.- pp. 168-169, fig., phot. 
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Aujourd'hui, en France, on peut se demander si le partenariat public-privé dans l'aménagement existe 

vraiment. En tant que tel, on le rencontre quasi exclusivement dans la construction d'équipements 

publics d'infrastructures ou de superstructures. Dans le domaine de l'aménagement, il reste à 

inventer, faute de procédure de contractualisation adaptée. Le projet urbain partenarial introduit dans 

le code de l'urbanisme, reste une forme d'association imparfaite car elle ne porte que sur les 

modalités de financement des équipements mis à la charge des constructeurs. L'intérêt d'associer le 

privé au processus d'aménagement pour une coproduction de la ville est multiple : sécuriser les 

solutions envisagées par les villes et leurs opérateurs publics, partager le risque économique dans un 

contexte de raréfaction de l'argent public. Les conditions de réussite d'un partenariat résident dans la 

forme et les caractéristiques du contrat qui organise leurs relations. 

partenariat public-privé / projet d'urbanisme / promoteur / collectivité locale / agent d'aménagement 

 

Angomard, Soizick 

 

Un territoire à transformer, une histoire à raconter 
No 162, mai 2012.- pp. 170-172, phot. 

 

A un moment où les mutations des territoires deviennent de véritables enjeux politiques, l'information, 

la transmission et l'adoption de ces projets par tous les publics sont des objectifs incontournables. Un 

territoire hors du commun, une politique volontariste et une communication originale ont fait de l'île de 

Nantes un des projets urbains européens que l'on a envie d'égaler. 

projet d'urbanisme / communication / action d'information / politique urbaine / stratégie / politique publique 

 

Darley, Amélie / Zunino, Gwenaëlle 

 

La 3D : un outil pour dialoguer 
No 162, mai 2012.- pp. 173-174, fig., phot. 

 

Les villes utilisent la visualisation en trois dimensions pour communiquer sur leurs projets urbains. 

Mais la 3D n'est pas qu'un outil de communication, elle est aussi outil d'analyse et donc de conception 

qui mérite d'être développé. L'IAU îdf développe des méthodes de conception fondées sur la 3D et 

l'itération. Pour l'agence Luxigon, pour imaginer de véritables outils de conception 3D, il conviendrait 

de mettre en place des plates-formes collaboratives entre tous les acteurs d'un projet, chacun pouvant 

travailler simultanément. 

visualisation / IAURIF / conception / projet d'urbanisme / développement durable / aide à la décision / 

informatique graphique 
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FFoonncciieerrss  eenn  ppaarrttaaggee  

No 163, sept. 2012 

 

92 p., tabl., cartes, phot., bibliogr. 

 
  

Face à l'idée reçue que le foncier est rare et qu'il est le principal frein à la construction, l'ambition du 

numéro de ces cahiers est de montrer que les potentiels fonciers sont multiples mais surtout divers. Il 

a aussi pour but de faire comprendre que le foncier est un bien qui se fabrique sur la base d'une 

volonté collective et partagée et à travers une multitude d'actions, de politiques et de jeux d'acteurs. Il 

a aussi pour objectif d'orienter le lecteur vers une nouvelle manière d'appréhender la question foncière 

pour qu'enfin l'action collective soit inventive. Il s'interroge sur les blocages qui entravent le processus 

complexe de fabrication de foncier constructible et montre que la solution réside, plutôt que dans de 

nouveaux outils, dans une plus grande transparence des marchés, dans la définition d'une vision 

stratégique et partagée permettant l'anticipation foncière dans une réorganisation de la gouvernance. 

Des pistes d'actions existent et elles ne doivent pas faire oublier qu'il faut savoir réintervenir sur la 

structure du foncier, procéder à des réaménagements ambitieux, se lancer dans des montages 

opérationnels qui permettent de recycler les terrains et réaliser des équilibres financiers pour créer du 

foncier accessible.  

politique foncière / marché foncier / construction / logement neuf / politique publique / stratégie / prix du sol / mise 

en valeur du sol / promoteur / aménagement foncier rural / concertation / participation / habitant / politique urbaine 

/ collectivité locale / exercice des compétences / aménagement de réseau de transport / impact / friche urbaine / 

attraction 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_959/Cahier_n___163_Fonciers_en_partage.pdf 

 

Montillet, Philippe 

 

Le foncier, héritage et évolutions 
No 163, sept. 2012.- pp. 6-9, cartes, phot. 

 

La notion de foncier est éclairée à travers quelques étapes qui permettent souvent d'en comprendre 

certains aspects actuels. Le foncier moderne a émergé via l'impôt foncier et l'utilité publique à partir de 

la Révolution française. La création du cadastre est indissociable du foncier moderne. Ensuite, on 

évoque comment les politiques foncières contemporaines ont été élaborées et pourquoi. En Ile-de-

France, le foncier a pris une importance toujours accrue car la demande d'espace s'accélérait à 

mesure que la ville s'étendait.  Les abus et le manque de programmation amenèrent l'Etat à intervenir. 

Cette réaction est liée à la planification urbaine. Dans un premier temps, on assiste à la montée de la 

puissance publique qui agit au coup par coup et ensuite, l'Etat définit le cadre de son action et les 

objectifs qu'il poursuit par la loi d'orientation foncière de 1967. 

politique foncière / utilisation du sol / croissance urbaine / lotissement / impôt foncier / cadastre / espace rural / 

concurrence / usage de la propriété / planification urbaine 

 

Soazic, Marie 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_959/Cahier_n___163_Fonciers_en_partage.pdf
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Action foncière publique : l'articulation des compétences 
No 163, sept. 2012.- pp. 10-11, phot. 

 

C'est d'abord à travers leurs compétences en matière d'élaboration des documents d'urbanisme 

locaux (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme, cartes communales, plan de 

sauvegarde et de mise en valeur) que les collectivités locales et leurs groupements mènent les 

actions foncières nécessaires à la mise en oeuvre de leurs politiques. Trois procédures d'acquisition 

coexistent : expropriation, droit de priorité et préemption. Les communes détiennent les principaux 

outils de l'action foncière publique et à ces compétences fortes, s'ajoutent de multiples autres clés 

d'action qui relèvent de prérogatives de l'Etat et des départements, voire des régions. 

collectivité locale / politique foncière / exercice des compétences / état / préemption / plan local d'urbanisme / 

ZAD 

 

Desjardins, Xavier / Persyn, Nicolas 

 

Les Pays-Bas : toujours un modèle ? 
No 163, sept. 2012.- pp. 12-13, carte, phot., bibliogr. 

 

Les politiques d'aménagement urbain aux Pays-Bas sont souvent érigées en modèles, notamment 

parce qu'elles ont permis la production d'un urbanisme compact. Ces politiques d'aménagement se 

sont appuyées sur un système foncier spécifique, lui aussi parfois idéalisé. Après avoir évoqué les 

trois piliers sur lesquels reposaient les politiques foncières locales dans ce pays, on montre que ce 

modèle a subit des modifications dans les années 1990 qui ont conduit à sa déstabilisation. Seule, la 

ville d'Amsterdam poursuit une politique singulière, n'ayant pas abandonné la politique d'acquisition 

quasi systématique des terrains à développer. La municipalité possède 80% des terrains de son 

territoire qu'elle loue aux particuliers et aux entreprises pour des périodes renouvelables de 50 ans. 

En comparaison, l'intervention publique pour le foncier est bien moindre en Ile-de-France. Cependant, 

si certaines villes gardent une originalité comme Amsterdam dans le domaine foncier, d'autres se 

rapprochent de ce que l'on connaît en France. 

commune / politique foncière / métropole / acquisition / financement sur fonds public / promoteur / construction / 

politique urbaine / logement social / stratégie / croissance urbaine / densification 

 

Devereux, Mike 

 

La République peut-elle porter l'habit anglais ? 
No 163, sept. 2012.- pp. 14-15, phot., bibliogr. 

 

le droit de propriété anglais dérive d'un système féodal qui n'a pas subi les réformes que la Révolution 

a apportées à la France. Un bail de longue durée avec stipulations permet au propriétaire d'élaborer 

un plan, de diviser son terrain et de passer les droits de développement à un promoteur. Les 

propriétaires deviennent aménageurs. Depuis 1947, il faut une autorisation pour toute construction ou 

changement d'usage de terrain ou de bâtiment. Entre 1947 et 1980, l'urbanisme était associé à un 

contrôle rigide exercé par le secteur public et était perçu comme le problème et non la solution dans la 

recherche d'opportunités foncières. Après 1980, le gouvernement a encouragé l'accès à la propriété 

pour tous. Le droit d'urbanisme anglais est fondé sur le droit coutumier qui n'est pas codifié comme en 

France. En Angleterre, foncier, développement et urbanisme sont caractérisés par un secteur privé 

actif dans ces trois activités et un système légal flexible dans lequel les décisions du secteur public ne 

sont pas contestables au tiers. 
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marché foncier / accession à la propriété / politique foncière / politique publique / secteur privé / partenariat 

public-privé / promoteur / propriétaire / secteur public 

 

Vilmin, Thierry 

 

Comment se forment les prix des terrains de l'aménagement ? 
No 163, sept. 2012.- pp. 16-19, phot. 

 

En examinant la façon dont sont formés les prix d'acquisition des terrains bruts, on distingue trois 

modes : les deux premiers sont de nature principalement économique et reposent sur la valeur de 

l'usage antérieur (ou actuel) et sur celle de l'usage futur (compte à rebours); le troisième est de nature 

politique et concerne les grands terrains en renouvellement urbain appartenant à l'Etat ou à ses 

établissements. 

prix du sol / usage de la propriété / collectivité locale / restructuration urbaine / état / marché foncier / promoteur / 

propriétaire / plus-value / arbitrage 

 

Basciani-Funestre, Marie-Antoinette / Darley, Amélie 

 

L’opacité des prix fonciers : quelles pistes de réflexion ? 
No 163, sept. 2012.- pp. 20-21, phot. 

 

Depuis plusieurs décennies, l'observation des marchés fonciers est un sujet récurrent en France et 

tout particulièrement sensible en Ile-de-France qui manque de logements. dès 1987, l'Etat et la 

Région ont créé l'Observatoire régional du foncier pour favoriser la diffusion d'informations et faciliter 

le débat. Une observation foncière pertinente nécessite de connaître et d'analyser les volumes de 

transactions, le niveau des prix et leur décomposition, les comportements et les motivations des 

vendeurs et des acheteurs. Mais ces différents acteurs ne souhaitent pas créer les conditions de 

transparence nécessaires à une observation fiable et objective des marchés. Aujourd'hui, on peut 

croire à une amélioration sensible des mentalités des praticiens et de l'accès aux données, trois 

sources d'informations complémentaires permettant une analyse des marchés fonciers : l'enquête sur 

les prix des terrains à bâtir, la base BIEN des notaires qui renseigne sur le marché du logement, le 

fichier des demandes de valeurs foncières du ministère des Finances. 

prix du sol / observatoire économique / marché foncier / terrain à bâtir / marché du logement / transfert de 

propriété / action d'information 

 

Guelton, Sonia 

 

Des gestions patrimoniales diverses et variées 
No 163, sept. 2012.- pp. 22-24, graph., phot., bibliogr. 

 

Les stratégies patrimoniales peuvent être très éloignées de la stratégie d'aménagement ou de 

développement d'une agglomération. Après avoir caractérisé les différents modèles économiques qui 

animent les propriétaires fonciers, on expose quelques spécificités franciliennes par rapport à cette 

logique d'acteurs. Dans la perspective des logiques économiques, trois grands types de propriétaires 

sont identifiés : les propriétaires fonciers occupants, les plus nombreux, les propriétaires fonciers 

exploitants qui mettent en oeuvre une activité productive ou mettent en location leur terrain ou 

immeuble, les propriétaires fonciers investisseurs qui prennent en compte dans leur calcul de la 

rentabilité économique l'ensemble des revenus que le terrain peut supporter sur les moyen et long 

termes. 
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propriétaire / patrimoine / stratégie / transaction / investissement / exploitation / rentabilité / marché foncier / 

marché immobilier / localisation 

 

IAU île-de-France 

 

Le foncier francilien : une matière en mouvement 
No 163, sept. 2012.- pp. 26-32, cartes, phot. 

 

A travers ses divers champs d'étude, l'IAU ÎdF fournit une approche transversale des grands enjeux 

fonciers franciliens. Les auteurs de cette contribution confrontent leurs visions des mécanismes de 

transformation du foncier et des ressources mobilisables : zones d'activité, tissus pavillonnaires, 

grands ensembles... En Ile-de-France, l'habitat est le plus gros consommateur d'espace, le recyclage 

urbain s'effectue en faveur de l'habitat, les grandes emprises foncières sont une ressource rare et de 

1991 à 1999, 41% de la construction de logements en Ile-de-France s'est faite sur des emprises 

inférieures à 5000 m2. La valorisation foncière des grands ensembles est partie prenante du dispositif 

de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. La consommation foncière des 1300 zones d'activité 

franciliennes reste importante et même excessive. L'Ile-de-France ne pourra pas inverser la tendance 

tout de suite mais elle pourra infléchir le mouvement grâce au fort potentiel de mutation des zones 

d'activités. Les espaces commerciaux sont confrontés à la problématique du renouvellement. Le 

foncier existe et la difficulté est de le mobiliser pour développer des outils à construire, répondre aux 

objectifs de mixité sociale et maintenir voire améliorer les équilibres habitat/emploi. Les freins à cette 

mobilisation sont identifiés : opacité des prix fonciers, effets de cycle à l'échelle communale, 

urbanisme opérationnel en panne. 

consommation d'espace / politique foncière / zone d'activité / logement / rénovation / grand ensemble / centre 

commercial / prix du sol / urbanisme opérationnel / plan local d'urbanisme / emprise 

 

Figeat, Dominique / Rius, Paul 

 

Le foncier de l'Etat et sa valorisation 
No 163, sept. 2012.- pp. 34-37, phot. 

 

Pour répondre à une sous-offre de logements en Ile-de-France et à l'insuffisance de terrains à bâtir, 

l'Etat a confié, en 2003, une mission à Pierre Pommelet : identifier des fonciers inutiles à l'activité de 

l'Etat qui pourraient être proposés aux collectivités pour ouvrir des droits à construire des logements. Il 

conclut en disant qu'en Ile-de-France, le ministère de l'Equipement et ses opérateurs possédaient 300 

hectares qui pouvaient contribuer à cet effort. Depuis 2003, l'Etat conduit une politique volontariste de 

mise sur le marché de son patrimoine foncier et immobilier dans le but d'y réaliser des logements. Les 

questions de rationalisation du patrimoine, des méthodes d'évaluation des prix de cession, de la 

création des droits à construire sont abordées. Les facteurs de réussite à la reconversion des biens de 

l'Etat sont évoqués. 

politique foncière / construction / logement neuf / politique publique / domaine public / gestion immobilière / 

collectivité locale / concertation / état / mise en valeur du sol 

 

Darley, Amélie 

 

La Ville de Paris: un propriétaire foncier d'exception. Interview de 
Anne Bain 
No 163, sept. 2012.- pp. 38-39, phot. 

 

La responsable de la sous-direction de l'action foncière à la direction de l'urbanisme de la Mairie de 

Paris évoque la nature et l'ampleur du patrimoine foncier de la Ville de Paris, la stratégie de 
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valorisation de ce patrimoine et son évolution. La Ville de Paris est ainsi passée d'une approche au fil 

de l'eau à une démarche d'analyse systématique visant à préparer les conditions d'une mutation des 

biens ou d'un redéploiement des locaux. Les difficultés rencontrées dans la gestion de ce patrimoine 

sont exposées. 

commune / politique foncière / stratégie / mise en valeur du sol / politique urbaine 

 

Delplanque, Marion / Guigou, Brigitte 

 

Les bailleurs sociaux : une stratégie patrimoniale de long terme. 
Interview de Jean-Yves Boisseleau 
No 163, sept. 2012.- pp. 40-41, phot. 

 

Le responsable du service développement patrimoine études à l'Union sociale pour l'habitat d'Ile-de-

France évoque ce que représente le patrimoine foncier des bailleurs sociaux, leurs pratiques en 

termes de gestion de ce patrimoine. Il aborde leur contribution, sur le volet foncier, à la réalisation des 

objectifs de production de logements dans la région. Enfin, il souligne que le milieu Hlm est en attente 

de la mise à disposition de foncier public mais que jusqu'à maintenant, les annonces ont produit des 

effets plutôt limités. 

office public / logement social / politique foncière / construction / logement neuf / rénovation / densification / 

marché foncier / acquisition / mise en valeur du sol 

 

Darley, Amélie / Saigault, Jean-François 

 

Les sociétés foncières, acteurs de l'aménagement : le cas d'Icade. 
Interview de Serge Grzybowski 
No 163, sept. 2012.- pp. 42-43, phot. 

 

Le directeur général d'Icade depuis 2007 décrit l'ampleur et la nature du patrimoine de sa société 

foncière et sa stratégie sur ce foncier très bien situé. Il souligne que les réserves foncières de son 

patrimoine lui confèrent un rôle d'interlocuteur privilégié avec la Ville de Paris et la communauté 

d'agglomération Plaine Commune et une mission de liant qui va s'intensifier avec l'arrivée du Grand 

Paris Express et de ses nouvelles stations de métro. 

réserve foncière / secteur privé / politique foncière / localisation / construction / logement neuf / commune / 

communauté d'agglomération / métropole / promoteur 

 

Bouvelot, Gilles 

 

Les outils de la politique foncière 
No 163, sept. 2012.- pp. 44-47, tabl., phot. 

 

Le processus de transformation du foncier brut en charge foncière est souvent long, surtout en 

renouvellement urbain. Parfois, plusieurs années s'écoulent, pendant lesquelles les acteurs privés ne 

restent pas inactifs et développent des stratégies qui peuvent aller totalement à l'encontre des 

politiques publiques d'aménagement et plus globalement de l'intérêt général. C'est pour cela qu'il faut 

des politiques foncières qui soient anticipatrices et régulatrices pour accompagner les politiques 

urbaines. La politique foncière ne se limite pas à la maîtrise foncière mais combine trois types de 

mesures qui évoluent dans le temps avec l'avancement du projet. La politique foncière est d'abord une 

question de temps entre le temps court des opérateurs et le temps long de la planification urbaine. 

C'est dans cette logique qu'interviennent les établissements publics fonciers et notamment celui de 

l'Ile-de-France qui a adapté et affiné sa gamme de modalités d'intervention. Le stock foncier de cet 
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établissement a une taille suffisante pour être représentatif des dynamiques de transformation urbaine 

en cours, il y a très peu de véritables friches. Le renouvellement de la ville sur elle-même reste la 

modalité qu'il faut continuer à exploiter mais il faut être conscient de ses limites. 

politique foncière / stratégie / politique urbaine / politique publique / acquisition / fiscalité / établissement public / 

friche urbaine / restructuration urbaine 

 

Schmit, Philippe 

 

L’engagement impératif mais très progressif des intercommunalités  
No 163, sept. 2012.- pp. 48-51, carte, phot. 

 

Evoquer l'implication des communautés en matière foncière en Ile-de-France comme ailleurs, reste 

particulièrement délicat car le sujet se heurte à une double complexité. D'une part, ses limites sont 

difficiles à tracer tant l'action foncière peut s'illustrer par une grande diversité d'interventions de la 

collectivité, d'autre part, le sujet renvoie à la grande diversité du paysage intercommunal et aux 

particularités de chaque communauté. Les outils majeurs de politique foncière restent essentiellement 

municipaux. Le plan local d'urbanisme, élaboré dans la grande majorité des cas au niveau 

intercommunal, est inadapté aux limites du marché local. Le cadre légal applicable au droit de 

préemption urbain illustre aussi la difficulté pour une communauté de disposer des outils majeurs 

d'intervention foncière. Le niveau d'appropriation de la problématique foncière dans les communautés 

s'avère extrêmement variable. Les communautés disposent d'outils pour affirmer leur stratégie 

foncière à la suite de la loi Voynet et elles doivent développer leur capacité de dialogue avec les 

acteurs du foncier. 

coopération intercommunale / politique foncière / stratégie / communauté d'agglomération / communauté urbaine 

/ communauté de communes / plan local d'urbanisme / préemption 

 

Comby, Joseph 

 

La fiscalité, outil de politique foncière 
No 163, sept. 2012.- pp. 52-54, phot., bibliogr. 

 

Les taxes, impôts, participations, versements et autres contributions qui ont un impact sur l'économie 

foncière ou qui ont été créés pour exercer un tel impact forment un vaste fouillis. La réforme partielle 

de cette fiscalité, applicable pour l'essentiel depuis mars 2012, apporte quelques simplifications 

formelles avec la taxe d'aménagement et ajoute un nouveau gadget : le versement pour sous-densité. 

On montre, qu'en France, la fiscalité foncière demeure trop peu flexible pour être un véritable outil 

d'aménagement et qu'elle est surtout utilisée comme un robinet à finances. L'expérience du plafond 

légal de densité est évoquée. Les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties reposent 

toujours sur les valeurs locatives d'un bien alors qu'aujourd'hui plus personne ne peut vivre de la 

location d'une terre et que l'estimation des valeurs locatives a perdu tout lien avec le réel. La question 

du financement des infrastructures et des équipements est discutée. 

impôt foncier / fiscalité / plus-value / plafond légal de densité / densification / impact 

 

Delplanque, Marion / Saigault, Jean-François / Zunino, Gwenaëlle 

 

De nouveaux fonciers pour d'autres formes d'urbanisation 
No 163, sept. 2012.- pp. 56-61, phot. 

 

L'espace disponible est restreint et les capacités d'extension sont limitées. Reproduire du foncier 

constructible par l'aménagement ou le recyclage est un fait. Mais d'autres pratiques de 
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développement, sans consommation foncière excessive, sont possibles. Ils s'expriment soit par une 

meilleure gestion des extensions urbaines soit par la promotion de nouveaux produits immobiliers ou 

encore par l'émergence de nouvelles formes d'urbanisation utilisant de manière optimale le foncier 

disponible. Parmi les nombreux exemples de bonnes pratiques urbaines en France et dans le monde, 

quelques-uns sont décrits autour de cinq thématiques : mobiliser les toits; explorer les sous-sols; 

investir les délaissés d'infrastructures; optimiser les zones d'activité; reconquérir les zones portuaires. 

politique foncière / urbanisation / densification / toiture / projet d'urbanisme / sous-sol / friche urbaine / zone 

d'activité / immeuble de bureaux / port fluvial / reconquête 

 

Darley, Amélie 

 

Mobilisation générale pour construire des logements. Interview de 
Cécile Duflot 
No 163, sept. 2012.- pp. 62-64, phot. 

 

La ministre de l'Egalité des territoires et du Logement montre que la question de pénurie du foncier ne 

se pose pas seulement en termes de quantité mais aussi en termes de localisation et de coût. Elle 

explique comment le gouvernement travaille à rendre les mises à disposition des terrains publics 

possibles et effectives et souligne que les produits des cessions ne contribuent que pour partie au 

désendettement de l'Etat. Elle montre que le programme de mobilisation du foncier public va 

permettre de construire près de 110 000 logements d'ici à 2016 dont la moitié en Ile-de-France. Cette 

mobilisation va être possible grâce à une gouvernance plus efficace et un suivi des projets. La loi 

permettra à l'Etat et aux collectivités locales de se mobiliser pour construire des logements. Elle 

souhaite que l'ensemble du territoire soit couvert par un établissement foncier d'Etat ou local. 

politique foncière / construction / logement neuf / marché foncier / gouvernance / domaine public / cession 

gratuite 

 

Touati, Anastasia / Tanguy, Astrid 

 

Agir dans un contexte de morcellement de la propriété  
No 163, sept. 2012.- pp. 65-66, phot., bibliogr. 

 

Dans un contexte de morcellement de la propriété, différentes options s'offrent à la maîtrise d'ouvrage 

urbaine pour faire évoluer le tissu pavillonnaire. Dans une perspective d'investissement de la 

population dans l'action publique urbaine, les associations foncières urbaines constituent un dispositif 

intéressant dans l'optique de réaliser un aménagement sur du foncier pavillonnaire morcelé. On peut 

aussi décider de faire évoluer les tissus pavillonnaires par la densification douce, en s'appuyant sur 

l'initiative individuelle de particuliers. On observe des processus de densification de ce type dans un 

grand nombre de communes franciliennes qui ont ouvert de manière modérée les droits à construire 

afin de mettre en oeuvre la densification douce. Cette pratique est intéressante et pourrait faire l'objet 

d'un accompagnement systématique de la puissance publique dans le cadre d'une association 

foncière urbaine ou dans une démarche innovante de concertation, de type Bimby (construction de 

nouvelles maisons individuelles avec ou sans division parcellaire sur les terrains déjà bâtis) comme au 

Tremblay-sur-Mauldre dans les Yvelines. 

politique foncière / commune / densification / concertation / participation / habitant / construction / maison 

individuelle / parcellaire / gouvernance 

 

Omhovère, Martin 

 

Vers une autre gestion des espaces ouverts 
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No 163, sept. 2012.- pp. 67-69, phot. 

 

la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Ile-de-France est souvent associée à son 

intervention sur les terres agricoles, son action sur l'ensemble des espaces naturels et forestiers étant 

moins connue. Dans ces espaces ouverts, la Safer est investie de trois missions : assurer le maintien 

de l'agriculture, agir en faveur de la préservation de l'environnement et des paysages, encourager le 

développement local des territoires. En Ile-de-France, la Safer conseille les communes dans 

l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs politiques foncières. L'action sur les espaces ouverts est 

tributaire de la valeur que les collectivités leur accordent. La Safer encourage la participation des 

agriculteurs et des forestiers à l'élaboration des projets de territoire afin que les décideurs locaux aient 

une meilleure compréhension du fonctionnement des espaces ouverts et de leur fragilité. 

aménageur foncier rural ; espace rural ; commune ; politique foncière ; projet d'aménagement ; réserve foncière ; 

propriété rurale ; agriculture 

 

Gollain, Vincent 

 

Foncier économique : quel poids dans l'attractivité francilienne ? 
No 163, sept. 2012.- pp. 70-73, carte, phot. 

 

Le foncier économique joue un grand rôle dans la compétitivité internationale des grandes régions 

urbaines comme l'Ile-de-France. L'offre économique foncière est un élément d'attractivité d'une région 

comme l'Ile-de-France. Une politique foncière est impérative en matière de développement 

économique tant pour répondre aux besoins d'aujourd'hui des activités économiques que pour limiter 

la spéculation ou encore anticiper l'évolution de ces besoins. la situation des zones d'activité d'Ile-de-

France fournit un excellent exemple des problèmes rencontrés dans la région. La dispersion de l'offre 

de parcs d'activité et la forte concurrence entre les projets dispersent les moyens et réduisent 

l'attractivité régionale. Des propositions sont formulées en matière de stratégie économique et de 

marketing à mettre en oeuvre. 

attraction / compétitivité / politique foncière / zone d'activité / développement économique / stratégie / répartition 

spatiale 

 

Darley, Amélie / Delplanque, Marion 

 

La Région : acteur du foncier en Ile-de-France. Interview de 
Emmanuelle Cosse 
No 163, sept. 2012.- pp. 74-75, carte, phot. 

 

La vice-présidente de la Région Ile-de-France en charge du logement, de l'habitat, du renouvellement 

urbain et de l'action foncière expose la légitimité de la Région à intervenir sur le foncier, soulignant 

que la région est l'échelle pertinente pour traiter des enjeux fonciers, notamment pour garantir la 

cohérence entre la nécessité de construire et la nécessité de préserver. Elle évoque les dispositifs et 

actions qu'elle met en place pour aider à la mobilisation foncière et aborde les outils fonciers de mise 

en oeuvre de la politique d'aménagement régional. 

région d'Ile de France / politique foncière / politique régionale / aménagement régional / financement sur fonds 

public / stratégie 

 

Duvillard, Sylvie / Plauchu, Vincent 

 

L’amorce des politiques foncières dans les régions  
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No 163, sept. 2012.- pp. 76-79, phot., bibliogr. 

 

La plupart des Régions font un constat alarmant en matière foncière. Si la légitimité d'action est la 

même partout en France, les Régions n'ont pas toutes suivi le même chemin. La question de 

l'expression de leurs prérogatives face à une concentration du pouvoir foncier à l'échelon territorial le 

plus local, la commune est discutée. La présentation des exemples des régions Rhône-Alpes et 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur permet d'illustrer ce que peut être une politique foncière régionale et la 

manière dont elle peut évoluer dans le temps. De ces deux exemples, ressortent de nombreux traits 

communs qui concernent les objectifs, les moyens et les modalités de ces politiques régionales.  

région administrative / politique foncière / politique régionale / exercice des compétences / agriculture / politique 

urbaine / stratégie / financement sur fonds public 

 

 

Le foncier vers un nouvel horizon : les enjeux autour du Grand Paris.  
Interview de Catherine Barbé 
No 163, sept. 2012.- pp. 80-81, phot. 

 

La directrice des partenariats stratégiques de la Société du Grand Paris évoque les enjeux fonciers 

relatifs au Grand Paris, l'ampleur et la nature du foncier concerné. Elle souligne que la Société du 

Grand Paris souhaite acquérir le maximum de parcelles à l'amiable afin de pouvoir réaliser 

l'infrastructure dans les délais prévus. La Société du Grand Paris a donc cherché à mettre en place le 

plus vite possible les moyens d'action et les procédures adaptées à ces volumes d'acquisition 

considérables. Les actions d'anticipation foncière mises en place notamment avec les partenaires 

locaux sont évoquées. 

métropole / politique foncière / acquisition / aménagement de réseau de transport 

 

Basciani-Funestre, Marie-Antoinette / Darley, Amélie 

 

Projets de transports : vigilance sur le foncier 
No 163, sept. 2012.- pp. 82-83, tabl., phot. 

 

En 2010, la loi sur le Grand Paris a posé la question de la valorisation foncière suscitée par les 

transports dans l'idée d'une réutilisation des plus-values pour financer les infrastructures. 

L'Observatoire régional du foncier a mis en place un groupe de travail sur cette question afin d'évaluer 

les effets de valorisation foncière autour des transports et de s'interroger sur la manière de les 

maîtriser. Le groupe de travail a formulé des recommandations pour contrer les effets négatifs et tirer 

profit des éventuels effets de valorisation : observer les marchés fonciers, réguler pour satisfaire aux 

objectifs de mixité et de diversité, anticiper pour garantir la faisabilité des opérations d'aménagement, 

territorialiser pour adapter les maîtrises d'ouvrage, contractualiser pour coordonner les actions 

foncières, innover pour assurer le passage à l'opérationnel. 

politique foncière / aménagement de réseau de transport / impact / mise en valeur du sol / projet d'opération / 

métropole 

 

Chavanon, Anne-Marie 

 

Le foncier sous influence européenne 
No 163, sept. 2012.- pp. 84-85, ill., phot. 

 

L'influence de l'Union européenne est partout sensible, ses orientations, ses décisions et ses textes 

interagissent avec les outils de développement des Etats et le foncier n'échappe pas à la règle. Le 
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foncier est touché par de nombreux programmes et politiques aussi bien transversaux que sectoriels 

comme le réseau Natura 2000 ou la directive-cadre sur l'eau. Les programmes opérationnels de la 

politique régionale élaborés et gérés conjointement par la Commission européenne, les Etats 

membres et les autorités régionales ont une influence directe sur le foncier. 

Union européenne / impact / politique publique / financement / projet d'aménagement / développement durable / 

politique foncière 

 

Legenne, Corinne 

 

Les délaissés, source créatrice de paysages transitoires 
No 163, sept. 2012.- pp. 86-88, phot., bibliogr. 

 

La ville produit de nombreux délaissés sous la pression de la standardisation du marché, de 

l'urbanisation diffuse et de politiques économiques et foncières favorisant plus le développement que 

le recyclage. Désaffectés, dépréciés voire déclassés, les délaissés désignent des espaces et des 

terrains avec des caractéristiques très différentes. Trois exemples à Paris et dans l'île de Nantes 

présentent la diversité des situations de ces délaissés et les multiples possibilités d'utilisation 

transitoire avant l'usage définitif. 

friche urbaine / reconquête / jardin / quartier / parcelle / toiture 
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LLaa  jjeeuunneessssee,,  ffaabbrriiqquuee  dduu  ffuuttuurr  

No 164, oct. 2012. 

 

108 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

  

Le numéro propose de dessiner les contours de la jeunesse et sa diversité dans une Ile-de-France où 

plus de 17% de la population a entre 18 et 30 ans, de décrire les conditions dans lesquelles les jeunes 

Franciliens empruntent le chemin de leur indépendance et les soutiens apportés par les pouvoirs 

publics. La situation des jeunes appelle des mesures spécifiques en matière de formation, 

d'orientation, d'insertion professionnelle et de logement. Mais les politiques publiques pêchent souvent 

par leur manque de continuité et de cohérence. L'âge de la jeunesse est aussi celui de la prise de 

risque. Si la prévention est le moteur des politiques de santé envers les jeunes, elle cède de plus en 

plus à la répression pour les jeunes délinquants, reflétant ainsi le double discours porté sur les jeunes 

par la société. Enfin, le numéro tente de regarder vers l'avenir, sur les valeurs dont les jeunes, grands 

utilisateurs de nouvelles technologies, sont porteurs. 

jeune / insertion professionnelle / attitude / comportement / politique publique / âge / niveau d'instruction / 

délinquance / logement / loisir / pratique du sport / formation / scolarité / apprentissage / enseignement supérieur / 

accessibilité / santé / relations sociales 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_960/c164_web.pdf 

 

Loncle, Patricia 

 

Qu'est-ce que la jeunesse ? Portraits d'Europe 
No 164, oct. 2012.- pp. 6-10, tabl., phot., bibliogr. 

 

Il est très difficile d'apporter une définition scientifique brève de ce qu'est la jeunesse car la notion de 

jeunesse est difficile à circonscrire car elle est évolutive, normative et socialement située et car elle 

renvoie à une catégorie d'action publique qui est souvent floue et très variable en fonction des 

systèmes politiques. La diversité des prismes d'analyse et des contextes sociétaux, l'influence des 

politiques publiques et des systèmes d'Etat providence sur les trajectoires des jeunes dans les 

différents pays européens sont abordées. 

jeune / sociologie / politique publique / protection sociale / emploi / chômage 

 

Sagot, Mariette 

 

Le temps de la jeunesse cesserait-il de s'allonger ? 
No 164, oct. 2012.- pp. 11-16, cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

L'Ile-de-France est la région européenne qui accueille le plus grand nombre de jeunes de 18 à 29 ans 

en France et la deuxième en Europe après Londres. Les jeunes Franciliens restent plus longtemps 

chez leurs parents que les provinciaux, quel que soit l'âge. L'insertion sur le marché du travail est 

difficile, la précarité renforce la probabilité de vivre chez ses parents. Si le prolongement de la 

scolarité et les difficultés d'accès à un emploi stable ont retardé le départ de chez les parents, la vie 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_960/c164_web.pdf
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en couple et la venue des enfants depuis les années 1980, ce mouvement se ralentit au tournant du 

XXIe siècle. Avec la mondialisation, Londres et les Etats-Unis semblent attirer les jeunes français. 

jeune / insertion professionnelle / cohabitation / migration / précarité / impact / chômage / sexe / âge / emploi 

 

Beaufils, Sandrine 

 

L’accès à l'indépendance des jeunes Franciliens 
No 164, oct. 2012.- pp. 17-18, graph., phot. 

 

A partir de l'enquête Trajectoires et Origines dont une partie des questions ne s'adresse qu'aux jeunes 

âgés de moins de 25 ans, le portrait de ces jeunes, du contour et du profil de leur autonomie est 

dressé. L'insuffisance des revenus est le principal obstacle à l'indépendance, la cohabitation avec les 

parents est bien vécue mais elle rime avec autorisations pour sortir le soir. L'enquête montre aussi 

que les parents sont soucieux de la scolarité et de l'avenir professionnel de leurs enfants et que la 

plupart des jeunes cohabitant, souvent étudiants, sont dépendants financièrement de leurs parents. 

jeune / cohabitation / niveau de vie / parents / relations sociales / scolarité / financement 

 

Leroi, Pascale 

 

L’emploi de qualité : un pas décisif vers l'indépendance  
No 164, oct. 2012.- pp. 19-20, phot., bibliogr. 

 

L'insertion dans la vie active est une étape majeure de l'autonomie des jeunes et elle est aussi un cap 

difficile à franchir pour acquérir une indépendance financière et sociale surtout pour les moins 

diplômés d'entre eux. Leur manque d'expérience les expose aux emplois temporaires et rend leur 

situation instable sur le marché du travail. Le sexe, l'origine ou le lieu de résidence influe aussi sur 

l'insertion et la situation professionnelle des jeunes. L'Ile-de-France draine beaucoup de jeunes qui 

viennent y terminer leurs études ou commencer leur vie professionnelle et retient mieux ses jeunes 

que la province. 

jeune / insertion professionnelle / âge / sexe / niveau d'instruction / qualification / attraction 

 

Sagot, Mariette / Joinet, Hélène 

 

Cher premier logement 
No 164, oct. 2012.- pp. 21-22, tabl., phot. 

 

Que l'on s'intéresse à l'ensemble des 1,2 million de jeunes de 18 à 29 ans qui ne vivent plus chez 

leurs parents en 2008 ou seulement aux ménages de jeunes (ceux dont la personne de référence a 

moins de 30 ans), la plupart d'entre eux occupent un logement locatif privé (43% des jeunes mais la 

moitié des ménages de jeunes). L'âge, les configurations familiales et les moyens financiers influent 

sur le type de logement occupé et le mode d'occupation. Les évolutions récentes attestent de 

difficultés accrues sur le marché du logement avec un net recul de l'accès des jeunes ménages au 

parc social, une diminution des jeunes logés gratuitement et une nette progression des jeunes logés 

en location meublée. Majoritairement logés dans le parc locatif privé, les jeunes ménages font face à 

une dépense logement croissante. 

ménage / jeune / logement en location / locataire / logement social 

 

Bouleau, Mireille 
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À la conquête d'une mobilité autonome 
No 164, oct. 2012.- pp. 23-24, graph., phot., bibliogr. 

 

L'autonomie dans les déplacements s'acquiert progressivement. L'analyse des résultats de l'Enquête 

globale transport de 2001 montre que l'acquisition de cette autonomie se fait plus rapidement à Paris 

qu'ailleurs dans la région. La dépendance à l'automobile contribue à freiner la mobilité des 

adolescents et à réduire leurs activités sociales dans les zones plus éloignées du coeur de ville. Le 

permis de conduire est une étape clé dans l'indépendance en terme de mobilité, surtout en grande 

couronne. 

jeune / âge / déplacement / permis de conduire / usager des transports / usager de la route / localisation 

 

Le Goff, Tanguy / Malochet, Virginie 

 

Jeunes des cités : présomption de dangerosité 
No 164, oct. 2012.- pp. 25-27, phot., bibliogr. 

 

Communément associée au malaise des banlieues, la délinquance des jeunes se pose avec acuité en 

Ile-de-France où la réputation de certaines zones urbaines sensibles dépasse les frontières régionales 

et contribue à la stigmatisation des quartiers d'habitat social dans leur ensemble. En s'appuyant sur 

les travaux de recherche existants, on invite à prendre de la distance vis-à-vis de la présomption de 

dangerosité qui pèse sur les jeunes des cités et on apporte un éclairage sociologique sur la réalité des 

pratiques délinquantes dans les quartiers populaires. 

jeune / délinquance / grand ensemble / jeune délinquant / violence / quartier / ségrégation / comportement / 

bande / banlieue / socialisation 

 

Octobre, Sylvie 

 

Pratiques culturelles et loisirs des jeunes 
No 164, oct. 2012.- pp. 28-32; graph., phot., bibliogr. 

 

Les jeunes de 18 à 25 ans sont nés dans un monde dominé par les médias et ils ont grandi avec les 

technologies de l'information et de la communication apparues dans les années 1980. Ils forment une 

part importante des utilisateurs fréquents de ces nouvelles technologies avec un fort niveau 

d'équipement. L'image et le son figurent au rang de leurs principales consommations sur écrans mais 

également de leurs sorties. Les impacts culturels des mutations intervenues ces cinquante dernières 

années sont pluriels. Mutation des modes d'accès aux contenus, préservation de la stratification 

sociale des pratiques culturelles, porosité croissante des temps culturels et non culturels et évolution 

des loisirs vers des usages de plus en plus identitaires. Les analyses générationnelles indiquent les 

tendances à l'oeuvre en matière culturelle qui mêlent effet d'âge et de génération. Les mutations 

récentes s'organisent autour de quatre lignes de force : une mutation par rapport à l'espace, une 

mutation du rapport au temps, une mutation du rapport aux objets culturels et une mutation des 

modes de production. 

jeune / comportement / loisir / âge / activité culturelle / technologies de l'information et de la communication 

 

Peuvergne, Claire ; Chardon, Benoît 

 

Des jeunes plus sportifs en quête de nouveaux espaces 
No 164, oct. 2012.- pp. 33-36, tabl., graph., phot., bibliogr. 
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Les enquêtes sur les pratiques sportives se succèdent depuis près de vingt ans et dressent toutes le 

constat d'une grande diversité des facteurs influant le fait de pratiquer, le choix des activités, les 

motivations et les modalités de s'y adonner. Les caractéristiques sociales, l'âge ou le sexe ont 

toujours un effet déterminant et s'ajoutent aux singularités des choix individuels. L'offre publique 

d'équipements et d'activités qui s'est fortement développée depuis 30 ans a contribué au 

développement du sport chez les jeunes. Les enquêtes attestent aussi d'effets de génération très nets 

qui interpellent les pouvoirs publics quant à la conception des équipements sportifs, à l'animation et à 

l'aménagement de l'espace public, objet d'appropriations sportives spontanées. 

jeune / pratique du sport / âge / sexe / discipline sportive / comportement / politique publique / espace public / 

équipement sportif 

 

Berny, Corinne de 

 

L’éducation et la formation au coeur des politiques de la jeunesse  
No 164, oct. 2012.- pp. 38-40, phot., bibliogr. 

 

Les politiques éducatives forment une composante essentielle des politiques de la jeunesse. Elles 

visent à la fois à préparer les jeunes à s'insérer sur le marché de l'emploi et à leur donner les 

connaissances et compétences nécessaires à leur intégration dans la société et à leur 

épanouissement personnel. Leur impact est d'autant plus important en France que la formation initiale 

y est extrêmement valorisée en comparaison avec les autres pays européens. Depuis la seconde 

moitié du XXe siècle, les politiques éducatives ont surtout cherché à démocratiser l'enseignement. 

Selon les comparaisons internationales qui se sont fortement développées depuis le début du XXIe 

siècle, les jeunes Français ont un niveau moyen. Les faiblesses et les atouts de l'offre d'enseignement 

en Ile-de-France sont exposés. Comme ailleurs en France et en Europe, les deux principaux enjeux 

qui structurent l'action publique dans le domaine éducatif sont, d'une part, l'élévation du niveau de 

formation des jeunes avec un objectif fixé par la Commission européenne à 40% de diplômés de 

l'enseignement supérieur dans la population âgée de 30 à 34 ans à l'horizon 2020, objectif déjà 

largement dépassé en Ile-de-France, et, d'autre part, en lien avec ce premier enjeu, la réduction de 

l'abandon scolaire précoce, avec un objectif de réduction de 10% à l'horizon 2020. 

politique publique / jeune / âge / scolarité / formation / enseignement supérieur / niveau d'instruction / impact 

 

Corbillé, Christine / Berny, Corinne de 

 

Prévenir le décrochage scolaire dans les lycées. Interview d'Henriette 
Zoughebi 
No 164, oct. 2012.- pp. 41-42, phot. 

 

La vice-présidente chargée des lycées et de la politique éducative du conseil régional d'Ile-de-France 

explicite l'action de la Région contre le décrochage scolaire, les politiques déjà mises en oeuvre et les 

nouvelles interventions prévues. Lutter contre le décrochage scolaire, c'est permettre à tous les 

jeunes d'entrer dans les apprentissages. 

région d'Ile de France / scolarité / politique publique / jeune / politique régionale / prévention / politique culturelle / 

lycée / élève 

 

Berny, Corinne de ; Sagot, Mariette 

 

L’accès à l'apprentissage dans les métiers de l'animation avec  
Com'Tech. Interview d'Eric Brimeau et de Jocelyne Boua 
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No 164, oct. 2012.- pp. 43-44, phot. 

 

La directrice administrative et le directeur pédagogique de l'association Com'Tech, centre de formation 

partenaire du Centre de formation d'apprentis des métiers du sport et de l'animation, évoquent la 

demande et les jeunes qui sont accueillis, la durée de la formation, l'organisation de la relation avec 

les employeurs. Ils exposent les formes d'accompagnement proposées aux jeunes. Enfin, ils portent 

un jugement sur le dispositif et son utilité. 

association / apprentissage / insertion professionnelle / demande / métier / âge / jeune 

 

Berny, Corinne de / Sagot, Mariette 

 

Encourager la poursuite d'études : un défi pour la Seine-et-Marne. 
Interview de Jean-Michel Lecoq 
No 164, oct. 2012.- pp. 45-46, phot. 

 

Le directeur adjoint de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation au conseil général 

de Seine-et-Marne souligne que le taux d'inscription des bacheliers du département dans 

l'enseignement supérieur, très inférieur à la moyenne nationale, n'a pas suffisamment progressé. Il 

revient sur les principaux obstacles à la poursuite d'études dans le département, sur la politique du 

département pour lever ces obstacles. Il évoque l'offre de formation de proximité et la question du 

logement étudiant. 

jeune / enseignement supérieur / étudiant / conseil général / financement sur fonds public / sociologie / politique 

publique / logement 

 

Berny, Corinne de / Sagot, Mariette 

 

Dix ans d'ouverture sociale à Science Po. Interview de Vincent Tiberj 
No 164, oct. 2012.- pp. 47-48, phot. 

 

Ce chercheur au centre d'études européennes de Sciences Po évoque le recrutement des étudiants 

des conventions éducation prioritaire mises en place en 2001 par Sciences Po, les différences de leur 

admission par rapport à celle des candidats ordinaires, montrant que ce dispositif spécifique a incité 

l'établissement à revoir les procédures ordinaires de recrutement. Il s'interroge sur la mixité sociale 

dans les lycées partenaires et montre que les étudiants provenant des conventions éducation 

prioritaire réussissent moins bien au départ. 

grande école / recrutement / étudiant / lycée 

 

Berny, Corinne de ; Sagot, Mariette 

 

L’information et l'orientation : une réorganisation en cours. Interview 
de Richard Roche 
No 164, oct. 2012.- pp. 49-51, phot. 

 

Le responsable de l'animation des missions locales au groupement d'intérêt public Défi métiers 

explicite le rôle joué par Défi métiers auprès des différents acteurs de l'orientation, évoque la loi du 24 

novembre 2009 sur le service public d'orientation. Il souligne à quelles conditions les acteurs peuvent 

être labellisés, le critère territorial de cette labellisation, montre que la dynamique n'est pas la même 

dans tous les départements. Il s'interroge sur un partenariat avec les centres d'information et 

d'orientation, montre que la démarche de labellisation produit déjà des résultats positifs et souligne 

qu'une expérience de cartographie des points d'accueil de l'accueil, de l'information, de l'orientation et 
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de la formation professionnelle (AIO) a obligé tous les réseaux à mettre à jour les données ainsi qu'à 

normaliser et communiquer leur offre de services. 

insertion professionnelle / orientation professionnelle / jeune / politique publique / action d'information / service 

public / partenariat 

 

Sagot, Mariette 

 

Le maquis de l'insertion professionnelle des jeunes 
No 164, oct. 2012.- pp. 52-54, phot., bibliogr. 

 

La diversité et l'instabilité des dispositifs et des politiques mis en place depuis 30 ans et la dispersion 

des acteurs contribuent à la grande complexité du paysage de l'insertion et à sa difficile, voire 

impossible, lisibilité par les jeunes. Cette complexité fragilise l'efficacité globale de la prise en charge 

des jeunes éloignés de l'emploi et en appelle à des efforts constants de coordination et de cohérence 

entre l'Etat, les Régions et les partenaires sociaux. Pour favoriser l'insertion professionnelle des 

jeunes, les pouvoirs publics s'appuient principalement sur trois leviers : la formation en alternance, 

l'aide à l'emploi et l'accompagnement des jeunes. 

jeune / insertion professionnelle / politique publique / financement / apprentissage / orientation professionnelle 

 

Sagot, Mariette / JaaÏdane, Jamila 

 

Assurer la cohérence et la continuité des politiques d'insertion des 
jeunes. Interview de Michel Abhervé 
No 164, oct. 2012.- pp. 55-57, phot. 

 

Ce professeur associé à l'université de Paris Est Marne-la-Vallée et ancien élu local et régional espère 

que la nouvelle loi de décentralisation va affirmer clairement la responsabilité complète des Régions 

en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Il montre que le secteur privé a aussi une 

part de responsabilité dans les difficultés d'insertion des jeunes. Il fait remarquer que les missions 

locales sont la seule structure capable d'accompagner globalement des personnes mais qu'elles ne 

doivent pas être le seul outil sur lequel porter des efforts. Il évoque le projet de mise en place d'un 

droit à l'éducation-formation tout au long de la vie et s'interroge sur le revenu minimum d'existence 

pour tous les jeunes. 

jeune / région administrative / exercice des compétences / politique régionale / décentralisation / politique 

publique / insertion professionnelle / prestation sociale 

 

Sagot, Mariette / Mandon, Olivier 

 

Créajeunes : l'Adie aide les jeunes à créer leur entreprise. Interview de 
Catherine Barbaroux et de Maïté Guiraud 
No 164, oct. 2012.- pp. 58-59, phot. 

 

La présidente et la chargée de développement de l'association pour le droit à l'initiative économique 

(Adie) explicitent le dispositif de Créajeunes lancé par l'Adie qui s'adresse aux jeunes de 18 à 32 ans 

et leur propose un parcours gratuit de formation de six semaines, en groupe, un accompagnement 

individuel pour formaliser le projet et des actions de mise en réseau avec des professionnels. Elles 

évoquent les voies par lesquelles les jeunes viennent vers l'association, l'évaluation du montant des 

prêts accordés aux jeunes, les bénévoles qui sont d'anciens entrepreneurs ou des cadres connaissant 

bien les acteurs économiques locaux et dressent un bilan du dispositif. 
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association / jeune / formation professionnelle / création / entreprise / prêt / âge 

 

Sagot, Mariette / Mandon, Olivier 

 

Mozaïk RH : ouvrir le recrutement aux jeunes des quartiers 
populaires. Interview de Saïd Hammouche 
No 164, oct. 2012.- pp. 60-61, phot. 

 

Le fondateur et directeur général de Mozaïk RH, cabinet de recrutement luttant contre les 

discriminations à l'emploi, expose les principes fondateurs du cabinet, évoque comment les jeunes 

viennent au cabinet. Il aborde les alternatives au CV anonyme, les recettes de son cabinet, les 

entreprises travaillant avec le cabinet et ses projets de développement. 

recrutement / jeune / insertion professionnelle / qualification / entreprise / formation professionnelle 

 

Davy, Anne-Claire 

 

Logement des jeunes : une urgence sociale et économique  
No 164, oct. 2012.- pp. 62-63, phot. 

 

La question du logement des jeunes en situation d'emploi ou de formation professionnelle préoccupe 

aujourd'hui les acteurs du logement comme ceux de l'économie. Dans une région très attractive, les 

provinciaux concurrencent les jeunes Franciliens sur le marché des logements destinés aux jeunes 

actifs comme le parc locatif privé de petite taille ou les foyers de jeunes travailleurs. L'adaptation du 

droit au logement et la mise en oeuvre de dispositifs innovants doivent se poursuivre pour augmenter 

l'offre dans le parc existant, privé ou social 

jeune / personne active / logement en location / droit au logement / locataire / aide à la personne / logement 

social / accessibilité / foyer de jeunes travailleurs 

 

Davy, Anne-Claire / Berny, Corinne de 

 

Pour une pédagogie de l'habiter... Interview de Jean-Louis Tomus 
No 164, oct. 2012.- p. 64, phot. 

 

Le directeur du Comité local pour le logement autonome des jeunes (Citaj) de Paris explicite les 

actions des Citaj franciliens en faveur du logement des jeunes. Il évoque le profil des jeunes que ces 

structures reçoivent et leurs difficultés d'accès au logement. 

jeune / logement en location / accessibilité / économie sociale / locataire / insertion professionnelle / demande de 

logement 

 

Davy, Anne-Claire / Sagot, Mariette 

 

Soutenir la mobilité résidentielle des jeunes salariés. Interview 
d'Emmanuelle Bélière 
No 164, oct. 2012.- p. 65, phot. 

 

La directrice commerciale du groupe Logeo, organisme gestionnaire d'Action logement et regroupant 

environ 1000 entreprises adhérentes en Ile-de-France, explicite ses actions en faveur du logement 

des jeunes salariés et souligne que le groupe loge surtout des jeunes en contrat à durée 

indéterminée. Elle évoque les conséquences de la modification du Loca-pass et de la mise en place 

de la garantie risques locatifs. Et l'offre de logement temporaire (bail de deux ans). 
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jeune / logement en location / accessibilité / salarié / mobilité résidentielle / locataire 

 

Davy, Anne-Claire / Sagot, Mariette 

 

Proposer une offre accessible et sécurisante, adaptée au territoire. 
Interview de Jérôme Cacciaguerra 
No 164, oct. 2012.- p. 66-67, phot. 

 

Le directeur de l'Union régionale des foyers et services pour jeunes travailleurs en Ile-de-France 

souligne que l'accès au parc ordinaire est souvent impossible pour les publics accueillis en foyers de 

jeunes travailleurs et explicite les conditions de logement de ces jeunes dans les foyers. Il souligne 

que le séjour en foyer est limité à deux ans, que les jeunes sont moins incités à partir et qu'en 2010, 

plus de 45% des jeunes partaient pour un logement autonome. Il montre que les limites d'âge et les 

quotas d'étudiants commencent à poser problème et qu'il y a une forte demande pour élargir l'offre 

aux 25-30 ans. Il précise les axes de développement en Ile-de-France. 

foyer de jeunes travailleurs / jeune / âge / demande de logement / mobilité résidentielle / accessibilité / salarié / 

étudiant 

 

Berny, Corinne de / Embersin-Kyprianou, Catherine 

 

La santé des jeunes : une priorité de l'Agence régionale de santé. 
Interview de Sylvaine Kohn-Scherman et de Nicolas Drouart 
No 164, oct. 2012.- p. 68-70, phot. 

 

Les deux responsables du département mise en oeuvre des programmes du pôle 'prévention et 

promotion de la santé' au sein de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS) soulignent qu'une 

frange de la population jeune présente un état de santé préoccupant, évoquent les différences de 

santé entre jeunes franciliens et jeunes provinciaux. Ils montrent comment est organisée la prévention 

des conduites à risque, abordent les effets de ces politiques et déclinent les projets de l'ARS pour 

promouvoir la santé des jeunes en Ile-de-France. Ils explicitent les dispositifs prévus pour améliorer 

l'accès aux soins des jeunes Franciliens et informent sur les autres partenaires impliqués dans la 

santé des jeunes. 

jeune / santé / prévention / partenariat / accessibilité / soins / politique publique / organisme régional 

 

Bailleau, Francis 

 

Les jeunes, l'espace public et le judiciaire 
No 164, oct. 2012.- p. 71-74, phot., bibliogr. 

 

Depuis plusieurs décennies, les jeunes, en particulier ceux qui sont économiquement et socialement 

fragilisés, sont au centre des préoccupations sécuritaires. Ces dernières années, on a constaté le 

durcissement du discours s'adressant aux jeunes vivant dans des quartiers ségrégués et le 

renforcement du contrôle policier et de la menace judiciaire. Ce changement d'orientation des 

politiques d'ordre public à l'encontre de ces jeunes est abordé en le replaçant dans l'histoire sociale 

contemporaine. 

jeune / jeune délinquant / sécurité / politique publique / idéologie / justice / réforme / délinquance / prévention 

 

Dupoizat, Juliette 
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Les jeunes et leur avenir : la tentation du cocon 
No 164, oct. 2012.- p. 76-80, graph., phot., bibliogr. 

 

L'enquête de la Fondation politique qui interroge les jeunes de 16 à 29 ans dans 25 pays différents 

confirme que les jeunes Français sont comme leurs aînés pessimistes quant à la perception de l'état 

de leur pays et quant à leur avenir. L'enquête permet aussi d'appréhender les attentes des jeunes 

Français, leurs projets, leurs craintes et de voir ce qui les distingue des autres jeunesses du monde. 

Les jeunes aspirent à l'indépendance et valorisent la famille, souhaitent une société tolérante et 

protectrice, adhèrent à la valeur travail si celui-ci permet la réalisation de soi, sont très méfiants vis-à-

vis des autres et sont finalement très satisfaits de leur vie. 

jeune / attitude / comportement / perception / mode de vie / relations sociales 

 

Berny, Corinne de 

 

Paroles de lycéennes et de lycéens 
No 164, oct. 2012.- p. 81, phot. 

 

Le conseil régional d'Ile-de-France a organisé au printemps 2011 une consultation des lycéens et 

lycéennes dans l'objectif de revisiter les politiques menées à leur égard. L'enquête a montré que le 

monde des lycéens n'était pas univoque, que les lycéens qui se sont exprimés sont ambitieux tout en 

intégrant l'état dégradé du marché de l'emploi. Ils veulent changer leur lycée et ont des idées à ce 

propos et ils expriment un vrai souci d'égalité au sein du lycée. 

lycée / élève / sexe / attitude / niveau d'instruction / emploi 

 

Sagot, Mariette 

 

L’avenir professionnel vu par les jeunes 
No 164, oct. 2012.- pp. 82-83, graph., phot. 

 

L'enquête trajectoires et Origines menée par l'Ined et l'Insee en 2008 apportent des éléments de 

réponse à des questions portant sur le métier que les jeunes veulent exercer plus tard, sur les raisons 

motivant ce choix, sur leur optimisme ou leur inquiétude face à leur avenir professionnel, sur leur 

future réussite professionnelle. 

jeune / métier / insertion professionnelle / attitude / perception / travail 

 

Roudet, Bernard 

 

L’engagement social et politique des jeunes 
No 164, oct. 2012.- pp. 84-87, tabl., phot., bibliogr. 

 

Les enquêtes Valeurs des Français donnent une image plus complexe de l'engagement citoyen des 

jeunes : d'une part, leur rapport à la politique n'est pas si négatif qu'on peut le penser, d'autre part, 

leur engagement associatif doit être nuancé par rapport aux intentions exprimées dans les sondages. 

En matière de rapport à la politique et à la vie associative, le niveau d'études influe largement sur les 

opinons et sur les comportements juvéniles. 

jeune / action politique / association / contestation / comportement / niveau d'instruction / impact 

 

Sagot, Mariette 
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Vie citoyenne et rapport des jeunes franciliens aux institutions 
No 164, oct. 2012.- p. 88 

 

L'enquête Trajectoires et Origines, menée par l'Insee et l'Ined en 2008 montre que les jeunes 

Franciliens sont plus intéressés par la politique nationale ou internationale que les jeunes de province. 

La confiance dans les institutions de la République est un élément clé de l'implication des jeunes 

Franciliens dans la vie citoyenne. 

jeune / attitude / action politique / institution 

 

Allègre, Guillaume 

 

Une jeunesse sans avenir ? 
No 164, oct. 2012.- pp. 89-93, graph., tabl., phot., bibliogr. 

 

Les jeunes Français sont confrontés à de réelles difficultés, leurs conditions d'insertion dans la vie 

active s'étant fortement dégradées depuis le milieu des années 1970. Sur longue période, 

l'augmentation générale des conditions de vie a bénéficié à toutes les générations. L'approche 

générationnelle ou par classes d'âge masque les inégalités au sein des générations et des âges. Le 

système de protection sociale ne s'est pas adapté à l'allongement de la durée des études et aux 

difficultés d'insertion sur le marché du travail. Répondre à la crise de la jeunesse nécessite d'inventer 

de nouveaux instruments de solidarité sociale et intergénérationnelle. 

jeune / emploi / insertion professionnelle / niveau d'instruction / salaire / chômage / âge / relations sociales / crise 

/ protection sociale / travail 

 

Hugon, Stéphane 

 

Jeunes à la croisée des mutations sociétales et technologiques  
No 164, oct. 2012.- pp. 94-98, phot., bibliogr. 

 

Les jeunes générations incarnent tout à la fois la révolution numérique et une transformation profonde 

des modes de vie et des valeurs. Le mythe du progrès et la valeur travail, la nouvelle figure de 

l'innovateur, les relations d'appropriation des outils, les histoires des usages des objets avec l'exemple 

de la radio, l'évolution technologique en tant que reflet d'un nouvel imaginaire de partage et de 

vagabondage, sont abordés. 

progrès technique / jeune / attitude / technologies de l'information et de la communication / technologie / 

imaginaire / travail / innovation / relations sociales 

 

Watkin, Yann 

 

La ville pratiquée et rêvée par et pour les jeunes  
No 164, oct. 2012.- pp. 99-100, ill., phot., bibliogr. 

 

Le rapport qu'entretiennent les jeunes à leur environnement, ici la ville et le territoire, et la 

représentation qu'ils s'en font, est fortement dépendant de l'âge, des centres d'intérêt, des lieux de vie, 

de l'accessibilité des centralités choisies et de leur niveau d'autonomie dans les déplacements. Une 

série de portraits de jeunes, interviewés, fait ressortir ce que peuvent être le ou les villes et territoires 

des jeunes en Ile-de-France. 

perception de l'espace / jeune / ville / espace public / imaginaire / conception 
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Mettetal, Lucile 

 

Portraits et regards de jeunes sur la ville 
No 164, oct. 2012.- pp. 101-104, phot. 

 

Cinq jeunes filles et hommes, étudiants, vivant à Paris pour deux d'entre eux, en ville nouvelle pour 

deux autres et en grande couronne pour le cinquième, racontent leur pratique de la ville, leurs lieux de 

rencontre 

jeune / relations sociales / loisir / espace public / ville 
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Note Rapide3 

ÉÉccoonnoommiiee  

IA P.246 

 

 

Petit, Thierry 

 

L’éolien, relais de croissance pour les industries 
franciliennes ? 

No 583, janv. 2012.- 6 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

 

L'industrie éolienne est une des industries liées aux énergies renouvelables qui a connu la plus forte 

croissance et généré les plus fortes créations d'emploi. La forte croissance de l'industrie éolienne a 

largement bénéficié aux pays qui ont su s'appuyer en premier lieu sur leur marché intérieur. Plusieurs 

études ont souligné le retard français en la matière. Dans l'ensemble national, la région francilienne 

n'est pas perçue comme un acteur dans ce domaine. Cependant, l'industrie éolienne met en oeuvre 

des technologies présentes dans plusieurs secteurs industriels stratégiques pour l'Ile-de-France. La 

conjoncture est favorable pour la structuration d'une branche éolienne francilienne. Les exemples 

régionaux et étrangers montrent tout un éventail d'actions possibles dont une partie pourrait être 

intégrée à une action francilienne en faveur de l'industrie éolienne. 

énergie éolienne / industrie / branche / production d'énergie / recherche / politique publique / emploi 

 

IA P.246  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_894/NR_583_web.pdf 

 

 

Barutel, Lisa / Camors, Carine / Berthelot, Jean-Wilfrid 

 

Une jeune entreprise sur trois crée de l'emploi en 
Ile-de-France 

No 587, fév. 2012.- 4 p., graph., tabl., phot., bibliogr. 

 

Parmi les entreprises créées au cours du premier semestre 2006, 63% sont encore actives trois ans 

plus tard en Ile-de-France. Le volume d'emploi de ces entreprises représente, en 2009, 89% de celui 

                                                      

3
 Les titres sont classés par ordre alphabétique de thème puis par numéro de fascicule 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_894/NR_583_web.pdf
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de 2006. Le recrutement au sein des entreprises pérennes ne comble pas complètement le déficit 

d'emploi provoqué par les cessations d'activité des entreprises mais en limite l'impact. Les entreprises 

pérennes sont plus présentes dans les services aux entreprises, les effectifs sont stables et les 

dirigeants se versent un salaire. La croissance du chiffre d'affaires de ces entreprises favorise le gain 

d'emplois. Les 16500 emplois générés par les entreprises créées en 2006 et qui sont pérennes sont 

répartis de façon inégale sur le territoire francilien mais Paris et les Hauts-de-Seine sont les 

départements les plus concernés. 

entreprise / emploi / branche / répartition spatiale / chiffre d'affaires / création 

 

IA P.246 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_897/NR_587_web.pdf 

 

 

Camors, Carine / Soulard, Odile / Omont, Laure 

 

The Diversity of creative jobs : the value of the 
Paris region 

No 589, fév. 2012.- 6 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Les industries créatives franciliennes représentent 45% des emplois français dans le secteur et 

constituent un secteur économique emblématique et stratégique pour la région qui contribue 

massivement à son attraction. Les industries créatives sont un secteur qui crée de l'emploi et 53% de 

ces emplois sont créatifs. Ses employés sont plus jeunes et plus qualifiés que la moyenne. Le secteur 

nécessite un marché de l'emploi plus flexible et ses employés habitent le plus souvent près de leur 

lieu de travail principalement au coeur du Grand Paris. 

branche / emploi / activité économique / qualification / flexibilité / création / localisation / technologies de 

l'information et de la communication 

 

IA P.246 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_879/NR_589_IC_anglais_web.pdf 

 

 

Saigault, Jean-François 

 

La Méditerranée, à l'aube d'une métamorphose 

No 594, mai 2012.- 6 p., cartes, phot., bibliogr. 

 

Les pays développés des rives nord de la Méditerranée ont pris une grande avance dans leur 

développement mais celui-ci se poursuit à un rythme moins soutenu que les années précédentes. Les 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_897/NR_587_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_879/NR_589_IC_anglais_web.pdf
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pays des rives Sud et Est sont confrontés à une phase de développement économique et urbain sans 

précédent. Les métropoles, conscientes des nouvelles perspectives qui s'offrent à elles, s'y préparent 

et engagent la réalisation de projets urbains et économiques ambitieux. Les évolutions actuelles 

laissent entrevoir une nouvelle répartition des zones de croissance dans l'espace régional 

méditerranéen au profit des pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Des projets de développement 

des infrastructures portuaires et de transports terrestres vont venir renforcer les capacités d'échanges 

régionales. 

métropole / développement économique / désenclavement / mondialisation / évolution démographique / classe 

internationale / répartition spatiale / fonction urbaine / concurrence / port maritime / réseau de transport 

 

IA P.246 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_929/NR_594_web.pdf 

 

 

Delaporte, Carole 

 

Quelles perspectives d'évolution pour le marché 
de Rungis ? 

No 605, sept. 2012.- 4 p., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Aujourd'hui, le marché d'intérêt national de Rungis est devenu le plus important marché de gros de 

produits frais au monde. Il s'étend sur 230 hectares, emploie plus de 12 000 salariés au sein de 1200 

entreprises et a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros. La situation et la desserte 

du marché d'intérêt national (Min) en font un lieu de logistique idéal mais si la logistique amont 

fonctionne très bien, des progrès peuvent être réalisés sur la distribution vers Paris par le 

développement et l'amélioration de l'organisation des livraisons. La moitié des ventes du Min est 

destinée au commerce de détail indépendant et aux marchés forains, 25% à la restauration et 15% 

aux grandes et moyennes surfaces. Le rôle du Min dans l'approvisionnement en produits frais du 

bassin de consommation francilien est fondamental. Les principaux atouts compétitifs des opérateurs 

du Min par rapport à la concurrence sont la largeur et la profondeur de gamme, la mise en 

concurrence perpétuelle aboutissant à une bonne compétitivité en prix, la traçabilité et la sécurité 

sanitaire des produits, le développement des services de livraison. Les principaux concurrents sont les 

magasins de la chaîne Métro mais qui ne peuvent constituer qu'un lieu de dépannage. La fragilité du 

Min tient principalement à celle de ses débouchés en raison du déclin des circuits traditionnels. 

marche d'intérêt national / logistique / localisation / approvisionnement / commerce de produits alimentaires / 

compétitivité / commerce de gros / concurrence 
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_955/NR_605_web.pdf 
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Helsinki, Zurich, Singapour, Séoul sont quatre métropoles aux contextes locaux très différents, avec 

quatre expériences de campus et cluster  réussies. Chaque cluster s’est appuyé sur ses forces 

locales, notamment pour définir les thèmes des clusters et leur forme finale. Si les grands thèmes 

l’activités de ces lieux de l’innovation semblenttrès proches, tous présentent des spécificités, qui leur 

permettent de se construire sur des forces locales et de jouer des complémentarités offertes parles 

métropoles concernées. Ces quatre analyses deScience Cities fournissent quelques bonnes pratiques 

sur les clusters et plus généralement sur les lieux de l’innovation dont les définitions sont nombreuses. 

Des enseignements sont tirés pour l’Île-de-France. 

métropole / innovation / recherche / campus / impact / activité économique / enseignement supérieur / technopole 

/ stratégie / appropriation / localisation 
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_963/nr_607_web.pdf 

 

 

Soulard, Odile 

Campus et clusters mondiaux : un détour par 
l'ailleurs 

No 607, nov. 2012.- 4 p., ill., phot., bibliogr. 
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EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

IA P.246/16 

 

Berthon, Etienne 

 

L’empreinte carbone liée à l'activité aéroportuaire 
et les moyens de la réduire 

No 591, fév. 2012.- 4 p., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Une association européenne, l'ARC, regroupant une trentaine de collectivités concernées par la 

présence d'un aéroport international sur leur territoire a mené une étude sur les émissions de CO2 de 

neuf aéroports européens. La structure de l'empreinte carbone varie beaucoup selon les aéroports qui 

sont de taille et de situations géographiques très différentes. Les émissions par passager vont du 

simple au double. Les réductions d'émissions sont possibles en jouant sur plusieurs facteurs. L'ARC 

formule une série de recommandations pour réduire les émissions de CO2 liées à l'activité 

aéroportuaire mais une approche au cas par cas est nécessaire. 

aéroport international / émission atmosphérique / empreinte écologique / trafic aérien / localisation / desserte 

 

IA P.246/16 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_903/NR_591_web.pdf 
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HHaabbiittaatt  

IA P.246/18 

 

Joinet, Hélène / Diziain, Renaud 

 

Comment stimuler la construction de logements... 
par celle des bureaux 

No 584, janv. 2012.- 4 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

 

Tous les leviers sont à actionner pour construire des logements comme celui des conventions 

d'équilibre, un dispositif mis en place en 1995 qui consiste à lier construction de logements et 

construction des bureaux. Vingt ans de pratiques auront été nécessaires pour l'appliquer de façon 

souple et efficace. En volume, l'impact des conventions est difficile à chiffrer mais il est indéniable. 

Comme les conventions d'équilibre, les contrats de développement territorial réaffirment le principe de 

la mixité fonctionnelle. Lorsque le marché des bureaux tourne au ralenti depuis 2008, les conventions 

d'équilibre ne sont pas le fer de lance de la construction de logements. 

construction / logement neuf / mixité fonctionnelle / bureau / impact / marché immobilier 

 

IA P.246/18  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_895/NR_584_web.pdf 

 

 

Pauquet, Philippe / Guillouet, Jean-Jacques 

 

Croissances du parc principal et de la propriété 
se confondent en Ile-de-France 

No 585, janv. 2012.- 6 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Entre 1982 et 2006, la croissance du parc principal francilien s'est majoritairement réalisée en grande 

couronne mais entre 1999 et 2006, 44% des nouvelles résidences principales se situent en petite 

couronne. Depuis 1999, on constate une baisse de la vacance et du renouvellement du parc de 

logements. En 2006, on remarque une progression de 754 000 logements occupés en propriété par 

rapport à 1982, soit 84% des 900 000 résidences principales supplémentaires de la région. Accéder à 

la propriété reste cependant coûteux et de plus en plus réservé aux ménages aisés. Le parc locatif n'a 

crû que de 280 000 unités entre 1982 et 2006 et le parc locatif privé a même connu une érosion à 

Paris et en petite couronne. Le parc privé locatif convient surtout aux ménages de petite taille et plutôt 

jeunes. Ce parc, à la rotation la plus élevée, joue un rôle important dans l'économie francilienne. Entre 

1982 et 2006, le parc social a connu une forte croissance avec 340 000 logements supplémentaires, 

un parc mieux réparti mais qui reste fortement concentré et un parc seul accessible aux ménages 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_895/NR_584_web.pdf
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modestes. Par contre, le parc occupé gratuitement est en forte baisse notamment en raison surtout de 

la disparition des logements de fonction. 

résidence principale / évolution du parc immobilier / accession à la propriété / logement en propriété individuelle / 

logement en location / logement social / logement vacant / mobilité résidentielle / répartition spatiale / ménage / 

niveau de vie / taille des ménages 

 

IA P.246/18  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_892/NR_585_web.pdf 

 

 

Decondé, Claire / Dubujet, François 

 

Première baisse significative de la vacance en ile-
de-France depuis plusieurs décennies 

No 586, janv. 2012.- 6 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

 

Depuis 1968, le nombre de logements vacants a été multiplié par deux en Ile-de-France mais la 

période 1999-2006 marque une rupture de tendance dans la région avec une baisse de 20% alors que 

la hausse se poursuit en province et la part des logements vacants dans le parc de logements est 

maintenant comparable à la province. 70% des logements vacants, de petits logements locatifs du 

parc privé, sont concentrés à Paris et en petite couronne. D'importantes opérations d'aménagement 

peuvent, localement, expliquer une vacance élevée. La vacance est une variable d'ajustement entre 

l'offre et la demande. De nombreux facteurs influent sur la variation du nombre de logements vacants : 

la croissance de la population, celle du parc de logements, la structure de ce parc ou le niveau de 

vacance en début de période. 

logement vacant / évolution du parc immobilier / répartition spatiale / ajustement de l'offre à la demande / 

logement en location 
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_896/NR_586_web.pdf 

 

 

Davy, Anne-Claire / Fouquet, Hélène 

 

Le parc locatif privé francilien, une fonction sociale 
qui perdure mais à quel prix ? 

No 590, fév. 2012.- 4 p., tabl., cartes, phot., bibliogr. 

 

Dans le parc locatif privé francilien, la pénurie de l'offre face à la demande concerne de plus en plus la 

qualité des logements. Plus de 600 000 ménages à bas revenus sont locataires du parc privé, 

occupant souvent les logements de moindre qualité de ce parc. Le parc locatif privé est très 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_892/NR_585_web.pdf
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hétérogène en termes de qualité et de fonction sociale : des familles monoparentales, des étrangers, 

des personnes de plus de 65 ans. Le parc connaît un fréquent surpeuplement et les ménages qui y 

sont logés ont un taux d'effort élevé. Le parc locatif privé assure une fonction sociale que le parc Hlm 

ne peut remplir seul. 

ménage / niveau de vie / logement en location / confort / qualité du logement / locataire / dépense / 

surpeuplement 

 

IA P.246/16,  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_902/NR_590_web.pdf 

 

 

Guillouet, Jean-Jacques / Pauquet, Philippe 

 

L’accession sociale sécurisée en Ile-de-France 

No 592, mai 2012.- 4 p., tabl., phot., bibliogr. 

 

Etre propriétaire de son logement fait partie des souhaits exprimés par le plus grand nombre de 

ménages mais acquérir en Ile-de-France est devenu difficile quand on ne dispose pas d'un apport 

personnel conséquent et/ou de revenus élevés. Pour rendre possible et minimiser les risques de 

l'accession à la propriété de ces ménages, l'Etat a mis en place un dispositif : l'accession sociale 

sécurisée. L'accession sociale sécurisée ce sont des logements neufs à prix maîtrisés pour des 

ménages soumis à des plafonds de ressources et bénéficiant d'une sécurisation en cas de difficulté. 

Cette accession est aidée par l'Etat, les communes et les entreprises. Cependant, ce dispositif est 

méconnu et manque de moyens. Ces accédants sont des ménages à revenus moyens gagnant 3000 

euros par mois avec un apport faible pour une durée d'emprunt longue et pour acheter principalement 

des appartements. Ce dispositif relance le parcours résidentiel via le logement et libère des logements 

dans le parc locatif social. En petite couronne, l'intervention des communes est indispensable pour 

permettre aux ménages à revenus moyens d'accéder à la propriété. 

accession à la propriété / ménage / financement du logement / niveau de vie / logement neuf / logement ancien / 

commune 

 

IA P.246/18  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_925/NR_592_web.pdf 
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Prandi, Geneviève 

 

Le parc locatif libre : petits logements, loyers 
élevés 

No 601, juill. 2012.- 6 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Malgré des loyers deux fois plus élevés que dans le parc social, le secteur locatif libre joue un rôle 

important dans le marché immobilier et dans l'économie francilienne grâce à l'offre de petits logements 

au centre de l'agglomération. Ce parc de logements est concentré au centre et à l'ouest de la région et 

propose des logements petits et anciens. La taille des logements et sa localisation sont avec 

l'ancienneté de son occupant, les principaux facteurs explicatifs du niveau des loyers. La hiérarchie 

des loyers, qui part du centre de Paris vers la périphérie et d'ouest en est peut être remise en question 

sur les loyers mensuels. Plus le logement est petit, plus le loyer au m2 est cher et plus le locataire est 

récent plus le loyer est cher. Le loyer est en moyenne deux fois plus élevé à Paris qu'en province. 

Aujourd'hui, le parc locatif libre accueille plus de la moitié des ménages mobiles. 

logement en location / logement à loyer libre / nombre de pièces / localisation / locataire / coût / loyer 

 

IA P.246/18  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_936/NR_601_web.pdf 

 

 

Guillouet, Jean-Jacques / Pauquet, Philippe 

 

Hébergement d'urgence et d'insertion et logement 
adapté en Ile-de-France 

No 611, déc. 2012.- 6 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

 

En raison de moyens financiers trop faibles, d'un manque d'autonomie, d'un cumul de difficultés ou 

d'accidents de la vie, de nombreuses personnes ne peuvent pas s'installer dans un logement 

ordinaire. Pour les aider, l'Etat, essentiellement, a mis en place des dispositifs d'assistance : les 

dispositifs de secours immédiats comme les centres d'hébergement d'urgence ou les nuitées d'hôtel; 

les dispositifs d'insertion pour les personnes en graves difficultés sociales; les logements adaptés 

pour les ménages dont l'autonomie est fragile. Au 1er janvier 2012, l'offre de places en hébergement 

et en logements adaptés est estimée à 121 000 en Ile-de-France, soit 2,5% du total des résidences 

principales de 2009. 

défavorisé / centre d'hébergement / foyer d'accueil / intégration / répartition spatiale / ménage / foyer de jeunes 

travailleurs 
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_968/NR_611_6p_web.pdf 
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OOuuttiillss//MMéétthhooddeess  

IA P.246/17 

 

Boucher, Annabelle / Cauchetier, Bernard 

 

Ecoline, la cartographie des éléments de 
biodiversité des paysages ruraux 

No 596, juill. 2012.- 6 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

 

Ecoline est le premier état des lieux cartographique des éléments de biodiversité des paysages ruraux 

de la région Ile-de-France et ce nouvel outil vient compléter l'inventaire dressé par le Mos et l'Ecomos. 

Ecoline propose la cartographie des éléments linéaires ou ponctuels d'une dimension comprise entre 

2,5 m et 25 m qui ne figurent pas dans les deux autres outils et qui présentent un intérêt écologique 

important. Ecoline permet pour la première fois d'avoir une vision globale qui peut participer à la mise 

en cohérence territoriale des politiques agri-environnementales. 

protection de la nature / cartographie / paysage rural / télédétection 
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_934/NR_596.pdf 

 

 

Nascimento, Iuli / Seguin, Louise 

 

Un nouvel indicateur de l'environnement pour 
appréhender le développement durable 

No 597, juill. 2012.- 4 p., tabl., graph., bibliogr. 

 

L'Iau île-de-France vient d'élaborer un nouvel indicateur : l'indice temporel de l'environnement. Ce 

nouvel indice a vocation à être articulé avec l'indice de situation sociale régionale et avec l'indice de 

vitalité économique pour appréhender le développement durable. Ces indicateurs sont présentés et 

discutés. 

Indicateur / développement durable 
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Nascimento, Iuli / Pépin, Philippe 

 

Un développement humain en progrès au niveau 
régional 

No 609, nov. 2012.- 4 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

L'indicateur de développement humain (IDH) a été adapté au niveau local par l'ORS et l'IAU îdf en 

2007. Cet outil a servi à l'élaboration du Schéma directeur de la Région Ile-de-France, adopté le 25 

octobre 2011. Un nouvel indicateur reprenant les trois dimensions de l'IDH mais avec des indicateurs 

mieux adaptés à la situation française a été développé et appliqué à la région Ile-de-France, l'IDH-2. 

Entre 1999 et 2008, les trois dimensions du développement humain entrant dans le calcul de ce 

nouvel indicateur ont progressé. Les valeurs de l'IDH-2 varient entre les départements et entre les 

communes. La cartographie de l'IDH-2 dans les arrondissements parisiens et les communes de 

proche couronne montre de forts contrastes au coeur de l'agglomération. 

Indicateur / santé / mortalité / niveau de vie / niveau d'instruction 
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SSoocciiééttéé  

IA P.246/16 

 

Heurtel, Hélène 

 

Victimation et sentiment d'insécurité en Ile-de-
France : le point en 2011 

No 588, fév. 2012.- 4 p., tabl., phot., graph., bibliogr. 

 

L'un des éléments marquants de l'enquête réalisée en 2011 concerne la remontée du sentiment 

d'insécurité des Franciliens sans toutefois retrouver le niveau de 2001. La tendance à l'amélioration du 

cadre de vie ne s'est pas maintenue, l'enquête de 2011 montrant même une recrudescence de 

certaines nuisances. L'enquête confirme la baisse des victimations. La baisse des atteintes envers les 

biens des ménages continue en 2011. Les vols de téléphones ou d'ordinateurs portables concernent 

la plupart des vols violents déclarés dans l'enquête. En 2011, les femmes restent plus sujettes à ne 

pas se sentir en sécurité : 67,1% déclarent avoir peur, soit deux fois plus que les hommes. 

sentiment d'insécurité / sexe / qualité de l'environnement / délinquance / violence / sécurité 

 

IA P.246/16  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_899/NR_588_web.pdf 

 

 

Berny, Corinne de 

 

Un tiers des Franciliens est diplômé de 
l'enseignement supérieur 

No 595, juin 2012.- 6 p., cartes, tabl., gaph., phot., bibliogr. 

 

L'élévation du niveau de qualification des Franciliens ne cesse de s'élever depuis le recensement de 

1999 et cette progression est restée soutenue ces 25 dernières années. L'élévation du niveau de 

diplôme de la population découle de l'allongement général des études depuis une cinquantaine 

d'années, tendance qui s'est accélérée dans les années 1980. Les jeunes sont plus diplômés que 

leurs aînés. L'Ile-de-France attire des actifs très diplômés en leur offrant de nombreux emplois 

qualifiés. Le diplôme est une protection relative contre le chômage et l'inactivité. Le niveau de 

formation de la population francilienne présente de forts contrastes géographiques. Jusqu'à l'âge de 

40 ans, les Franciliennes détiennent plus souvent que les Franciliens un diplôme. Chez les jeunes, on 

rencontre de fortes disparités de niveau, la part des jeunes de 18 à 24 ans disposant au plus d'un 

brevet des collèges est plus élevée que dans les autres régions françaises alors que dans la 

population âgée de 30 à 34 ans, on trouve 50% de diplômés de l'enseignement supérieur. 
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diplôme / niveau d'instruction / âge / sexe / répartition spatiale / qualification / personne active / chômage 
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_933/NR_595.pdf 

 

 

Biasi, Kevin de / Louchart, Philippe 

 

De 680 000 à 1,1 million de ménages franciliens en 
plus à l'horizon 2030 

No 598, juill. 2012.- 4 p., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Selon les hypothèses retenues en termes de fécondité, mortalité et migrations, la population 

francilienne serait comprise entre 11,3 et 13,6 millions d'habitants en 2030. La croissance 

démographique est limitée par les échanges avec la province. Le nombre de Franciliens en âge de 

travailler reste constant. En parallèle du scénario démographique, un scénario tendanciel d'évolution 

du nombre de logements considère une augmentation de 14% des résidences principales en 2030. 

Les deux scénarios tendanciels conduiraient à une baisse très modérée de la taille moyenne des 

ménages. Dans le cadre d'une politique du logement volontariste, la production de 70 000 logements 

neufs par an aurait un impact sur les conditions de logement des Franciliens. Dans le scénario 

volontariste, on prévoit 13,1 millions d'habitants à l'horizon 2030 pour l'Ile-de-France. 

ménage/évolution démographique/migration/personne active/résidence principale/politique du 

logement/construction/logement neuf/impact/taille des ménages 
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_907/NR_598_web.pdf 

 

 

Biasi, Kevin de / Louchart, Philippe 

 

Horizon 2030 : le coeur de l'agglomération résiste 
mieux au vieillissement 

No 599, juill. 2012.- 4 p., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Si les tendances démographiques actuelles se maintiennent, la population de chacun des huit 

départements franciliens augmentera à l'horizon 2030. A Paris et contrairement aux autres 

départements franciliens, le solde naturel ne compenserait pas le déficit migratoire avec le reste de la 

France et la croissance démographique serait assurée par les échanges migratoires avec l'étranger. 

Le vieillissement de la région serait plus fort en grande couronne et en 2030, les Yvelines 

compteraient plus d'inactifs potentiels que d'actifs potentiels. En parallèle, la grande couronne verrait 

la taille moyenne de ses ménages diminuer. Selon le scénario volontariste, l'Ile-de-France aurait 1,1 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_933/NR_595.pdf
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million de ménages en plus, logés à 57% en grande couronne, avec une forte croissance de l'Essonne 

et aussi de la Seine-St-Denis. 

population / ménage / taille des ménages / évolution démographique / mouvement naturel / solde migratoire / 

répartition spatiale 

 

IA P.246/16  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_908/NR_599_web.pdf 

 

 

Beaufils, Sandrine / Courel, Jérémy 

 

Un actif sur deux travaille à proximité de chez lui 

No 600, juill. 2012.- 6 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

 

Le bassin d'emploi francilien est structuré autour de pôles d'emplois et les lieux de résidence sont 

beaucoup plus dispersés que les lieux d'emplois et cette situation a peu évolué depuis 1999. La 

concentration des emplois par rapport à la localisation des actifs génère donc de nombreux 

déplacements : des différences apparaissent selon les territoires ou les catégories d'actifs et Paris a 

un poids prépondérant dans ces échanges domicile-travail. Les déplacements sont dûs aux écarts de 

qualification entre actifs et emplois. Un Francilien parcourt en moyenne 10,3 km entre son domicile et 

son emploi et cependant un actif sur deux travaille à proximité de son domicile. 

emploi / localisation / migration alternante / qualification / sexe / personne active 

 

IA P.246/16  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_938/NR_600_web.pdf 

 

 

Fussy, Fabrice / Heurtel, Hélène / Riou, Alain / Sommacal, Josiane / Fort, 

Michèle / Rochaix, Winnie / Sekhraoui, Baya 

 

Sécurité dans les transports en commun : les 
peurs et les faits 

No 602, août 2012.- 4 p., graph., phot., bibliogr. 

 

L'ampleur du sentiment d'insécurité qui ressort des enquêtes "Victimation et sentiment d'insécurité" 

laisse penser que les transports en commun sont des lieux où le risque d'être volé ou agressé est 

particulièrement élevé mais cette présomption est démentie par les faits. Il apparaît que la peur est 

variable selon le mode de transport, plus forte dans le RER que dans les autres modes et surtout le 

tramway. La peur est plus forte qu'en 2009. La compréhension de ce sentiment d'insécurité est 

indispensable pour proposer des solutions adaptées. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_908/NR_599_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_938/NR_600_web.pdf
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sentiment d'insécurité / transport en commun urbain / usager des transports / délinquance / transport public 

 

IA P.246/16  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_948/NR_602_web.pdf 

 

 

Fussy, Fabrice / Heurtel, Hélène/Riou, Alain / Sommacal, Josiane / Fort, 

Michèle / Rochaix, Winnie / Sekhraoui, Baya 

 

Sécurité dans les transports en commun : des 
actions pour rassurer 

No 603, août 2012.- 4 p., phot., bibliogr. 

 

Le sentiment d'insécurité dans les transports constitue une problématique forte qui peut notamment 

entraîner une baisse de fréquentation. Les caractéristiques de la peur, les facteurs anxiogènes, les 

dispositifs de sécurisation, la sécurisation sur les réseaux Ratp, Sncf, Optile sont abordés. 

sentiment d'insécurité / transport en commun urbain / usager des transports / délinquance / transport public / 

sécurité / entreprise de transport / prévention / stratégie 

 

IA P.246/16  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_949/NR_603_web.pdf 

 

 

Le Goff, Tanguy 

 

Surveiller à distance : que font les opérateurs 
municipaux de vidéosurveillance ? 

No 604, sept. 2012.- 4 p., phot. 

 

En France, plus de 2000 communes seraient équipées d'un système de vidéosurveillance. Les 

opérateurs de ces systèmes exercent un travail qui n'est pas encore un métier avec ses référentiels et 

des formations et il en découle des parcours professionnels et des statuts très variés. L'observation 

des pratiques de ces opérateurs montre qu'ils regardent bien les écrans mais que ce travail participe 

de manière limitée à la prévention des désordres. De plus, le regard de ces opérateurs est sélectif, 

faisant des choix entre les images, entre les individus à regarder. En plus de leur travail de 

surveillance, les opérateurs s'investissent dans d'autres activités comme la relecture d'images ou la 

gestion des appels téléphoniques du service de la police municipale. La confiance entre les 

opérateurs et les policiers est déterminante. 

vidéosurveillance / police / commune / travail / fonctionnaire / fonction publique territoriale 

 

IA P.246/16  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_948/NR_602_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_949/NR_603_web.pdf
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_951/NR_604_web.pdf 

 

 

Heurtel, Hélène / Carrère,Marie 

 

L’expérience au féminin de l'insécurité dans 
l'espace public 

No 608, nov. 2012.- 4 p., phot., bibliogr. 

 

Au travers de données sur les profils des femmes, sur les atteintes auxquelles elles sont confrontées 

ainsi que sur leurs peurs, l’enquête "victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France" permet 

d’enrichir la connaissance de l’insécurité féminine. Le sentiment d’insécurité est plus fort chez les 

femmes que chez les hommes. Cette peur peut constituer unfrein à la fréquentation des espaces 

publics, en particulier le soir. Si les femmes ne sont pas plusvictimes de violences dans l’espace 

public que les hommes, elles y subissent toutefois des atteintes différentes. Certaines catégories de 

femmes semblent devoir être plus particulièrement rassurées. La perception de l’environnement 

alimente par ailleurs la peur. Solliciter l’expertise des femmes peut se révéler pertinent pour aider à 

mieux cibler les actions. L’insécurité varie selon le genre, des nuances qui ne sont pas sans 

conséquences sur la façon dont les femmes investissent l’espace public. 

femme / espace public / sentiment d'insécurité / délinquance / impact / déplacement 

 

IA P.246  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_964/nr_608_web.pdf 

 

 

Biasi, Kevin de / Louchart, Philippe / Simonin, Bernard 

 

En 2030, plus d'un actif francilien sur quatre aurait 50 
ans ou plus 

No 610, nov. 2012.- 4 p., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

A l'horizon 2030, les départs plus tardifs à la retraite, la progression de l'activité des femmes, 

notamment au-delà de 45 ans et celle de l'apprentissage expliqueraient en grande partie la croissance 

de la population active de 466 000 personnes. C'est en Seine-et-Marne et dans les Hauts-de-Seine 

qu'elle serait la plus forte alors que dans le Val-d'Oise et les Yvelines, elle serait limitée par le 

vieillissement. La part des femmes progresserait nettement dans la population active de 60 ans ou 

plus. 

personne active / sexe / âge / répartition spatiale / vieillissement 

 

IA P.246/16  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_951/NR_604_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_964/nr_608_web.pdf
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_969/nr_610_web.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_969/nr_610_web.pdf
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TTeerrrriittooiirreess  

IA P.246/20 

 

Lecroart, Paul 

 

De la voie rapide à l'avenue urbaine : la possibilité 
d'une "autre" ville ? 

No 606, oct. 2012.- 4 p., phot., bibliogr. 

 

La transformation des voies rapides aménagées pendant les Trente Glorieuses s'impose dans les 

pays développés comme un sujet majeur de l'urbanisme contemporain. La métropole francilienne est 

concernée par cette question de transformer ces voies rapides en boulevards urbains ou en avenues. 

Douze expériences de mutation de voies rapides en avenues aux Etats-Unis et aussi au Canada et en 

Corée du Sud ont été abordées dont sept sont aujourd'hui réalisées. Chaque projet est unique par son 

contexte, ses processus de décision et de réalisation. Dans tous les cas étudiés, la transformation 

s'est accompagnée d'une renaissance urbaine et économique des villes. En dépit des craintes 

initiales, la suppression des voies rapides n'engendre pas de dégradation des conditions de trafic. La 

suppression de la voie rapide modifie le comportement des usagers motorisés. Certaines villes 

accompagnent ces transformations par des politiques de déplacements. L'impact est aussi positif en 

termes d'émissions atmosphériques de CO2 et de particules fines. Quelques idées sont proposées 

pour la métropole francilienne. 

voie rapide / voirie urbaine / politique urbaine / changement de fonction / métropole / politique des transports / 

impact / qualité de l'environnement / émission atmosphérique / comportement / automobiliste / trafic routier / 

coupure du tissu urbain 

 

IA P.246/20  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_957/NR_606.pdf 

 

 

Darley, Amélie / Bion, Romain / Ferbach, Jean 

 

Stratégie foncière en milieu rural, l'exemple du 
PNR du Gâtinais français 

No 593, mai 2012.- 4 p., fig., tabl., phot., bibliogr. 

 

Les parcs naturels régionaux sont particulièrement confrontés aux pressions résidentielles et les 

collectivités s'interrogent sur la stratégie foncière à adopter. Pour promouvoir un urbanisme garant des 

équilibres environnementaux et humains, la charte du PNR du Gâtinais Français, renouvelée par 

décret du 27 avril 2011, réaffirme la nécessité de mobiliser en priorité les potentiels en réhabilitations 

et dents creuses des tissus urbains existants. En même temps, une convention-cadre est signée entre 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_957/NR_606.pdf
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le PNR et l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, elle traduit la volonté de définir une stratégie 

foncière pour des opérations de logements dans le cadre d'une urbanisation maîtrisée. l'objectif est de 

réaliser 250 logements sur six ans dans les 28 communes volontaires. Il existe quatre processus de 

construction : les reconversions-réhabilitations, les réaménagements de parcelles, les actions en 

dents creuses : divisions de parcelles et construction sur parcelles non bâties, les opérations en 

extension. Tous les potentiels fonciers ne seront pas mobilisés pour des opérations de logement mais 

ce recensement permet d'envisager l'éventail des possibilités de construction dans les espaces 

urbanisés. Avec des communes-pilotes, le PNR a aussi lancé une démarche d'éco-urbanisme visant à 

expérimenter des projets sur du foncier en milieu urbanisé. 

parc naturel régional / politique foncière / urbanisation / construction / parcelle / extension de bâtiment / plan local 

d'urbanisme / écologie urbaine / logement neuf / réhabilitation de bâtiment / tissu urbain 

 

IA P.246/20  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_928/NR_593_web.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_928/NR_593_web.pdf
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Cartes4 

 

Découpage administratif. Circonscriptions, cantons, arrondissements, 
départements et communes. Situation 2012. 

Carte au 1/150000 réalisée par le DC (dir. F. Theulé). Les données thématiques ont été transmises 

par le Conseil Régional, les autres données par le SIGR de l'IAU îdF 

 

Cette carte présente les limites de départements, d'arrondissements, de circonscriptions, de cantons 

et de communes en Région Île de France. Sont également mentionnés, en légende par département, 

les chiffres sur la superficie, la population, le nombre de sous-préfectures et de communes. Une liste 

alphabétique et un quadrillage facilitent la localisation des communes. 

circonscription territoriale / canton / arrondissement / département / commune / région administrative / collectivité 

locale / unité territoriale 

 

IA C.4620, Noria n°4 

 

 

Les intercommunalités à fiscalité propre de la région d'Île-de-France. 
Situation au 1er janvier 2012 

Carte Carte au 1/150000 réalisée par le DDHEGL (Dir. : C. Corbille) avec l'appui du DC (Dir. : C. 

Guillemot). 

 

Cette carte présente les intercommunalités à fiscalité propre d'Île-de-France, au 1er janvier 2012, 

c'est-à-dire les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les syndicats 

d'agglomération nouvelle. Figurent aussi les principaux réseaux de transport et des éléments sur le 

mode d'occupation du sol. Une liste alphabétique et un quadrillage facilitent la recherche des 

groupements de communes à fiscalité propre, comme des communes.  Sont également portées sur la 

carte les autres limites administratives (communes, départements et région). Des tableaux présentent 

également le poids de l'intercommunalité en Île-de-France en termes de population et de nombre de 

communes regroupées pour toutes les intercommunalités à fiscalité propre, pour les communautés 

d'agglomération, pour les communautés de communes, pour les syndicats d'agglomération nouvelle. 

communauté de communes / communauté d'agglomération / syndicat d'agglomération nouvelle / réseau de 

transport / MOS / fiscalité 

 

IA C.4617, Noria n°4 

 

 

Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) en Île-de-
France 

                                                      

4
 Les notices sont classées par ordre alphabétique 
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Carte Carte au 1/150000  réalisée par l'IAU îdF en partenariat avec le PUCA. Quatre sources 

principales ont été utilisées pour constituer une base de données exhaustive : Base centrale des 

établissements du ministère de l'Education nationale ; Fichier surface de l'immobilier universitaire du 

ministère de l'Enseignement et de la Recherche ; Annuaire immobilier des établissements 

d'enseignement supérieur de la Ville de Paris ; Sites Internet des établissements d'enseignement et 

de recherche des PRES. 

 

Un Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) désigne un ensemble d'établissements 

ou d'organismes d'enseignement supérieur et/ou de recherche publics ou privés, qui se regroupent en 

mutualisant tout ou partie de leurs moyens et de leurs activités.Institué par la loi de programme pour la 

recherche du 18 avril 2006, il permet aux pôles pluridisciplinaires ainsi constitués de mettre en 

commun des ressources et par conséquent de renforcer l'efficacité, la visibilité, l'attractivité et la 

notoriété de chaque membre du PRES. Il y a eu trois vagues de création des PRES : 2007, 2010 et 

2012.La carte représente la répartition des différents établissements, membres fondateurs et associés 

des PRES franciliens, ainsi que leur surface SHON totale (lorsque l'information est disponible).Un 

schéma vient également compléter la lecture de cette carte avec d'autres informations comme le nom 

complet et le statut des membres, le PRES Paris-Saclay en cours de création mais aussi le périmètre 

des opérations Campus et des Idex. 

université / institution d'enseignement / enseignement supérieur / recherche 

 

IA C.4623, Noria n°4 
 

 

Les principaux bassins versants et cours d'eaux de la région Île-de-
France 

Carte Carte au 1/150000 réalisée par le DEUR (dir. :C. Thibault) avec l'appui du DC (dir. : F. Theulé). 

Les données sont issues du SIGR de l'IAU îdF 

 

Cette carte représente les cours d'eau qui drainent la région d'Île-de-France ainsi que leurs bassins 

versants dont les plus importants sont appelés bassins de rivières. En fond, une image ombrée du 

relief rend lisible la relation entre l'eau et la topographie, qu'il s'agisse des ruisseaux et rivières avec 

les fonds des vallées ou des limites des bassins versants avec les lignes de crête.Elle facilite une 

lecture du territoire indépendante des limites administratives familières que sont les périmètres des 

communes; elle fait apparaître les solidarités indispensables entre communes ou habitants d'un même 

bassin versant en matière de gestion de la qualité des eaux ou des inondations. Le carroyage, en 

correspondance avec la liste, permet de repérer le centre des bassins de rivières. Le quadrillage 

Lambert I et ses amorces, en relation avec le tableau des cours d'eau en Île-de-France, facilitent la 

localisation de l'exutoire de chacun d'entre eux. La longueur mentionnée est celle de la partie 

francilienne des cours d'eau, bras compris. 

cours d'eau  

 

IA C.4619, Noria n°4 
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Partenariats 

 

Barutel, Lisa / Camors, Carine / Berthelot, Jean-Wilfrid 

 

En partenariat avec l’INSEE 

 

Une jeune  entreprise sur trois crée de l'emploi en 
Ile-de-France 

Note Rapide No 587, fév. 2012.- 4 p., graph., tabl., phot., bibliogr. 

 

Parmi les entreprises créées au cours du premier semestre 2006, 63% sont encore actives trois ans 

plus tard en Ile-de-France. Le volume d'emploi de ces entreprises représente, en 2009, 89% de celui 

de 2006. Le recrutement au sein des entreprises pérennes ne comble pas complètement le déficit 

d'emploi provoqué par les cessations d'activité des entreprises mais en limite l'impact. Les entreprises 

pérennes sont plus présentes dans les services aux entreprises, les effectifs sont stables et les 

dirigeants se versent un salaire. La croissance du chiffre d'affaires de ces entreprises favorise le gain 

d'emplois. Les 16500 emplois générés par les entreprises créées en 2006 et qui sont pérennes sont 

répartis de façon inégale sur le territoire francilien mais Paris et les Hauts-de-Seine sont les 

départements les plus concernés. 

entreprise / emploi / branche / répartition spatiale / chiffre d'affaires / création 

 

IA P.246  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_897/NR_587_web.pdf 

 

 

Berthon, Etienne 

 

En partenariat avec Airport Regions Conference (ARC) 

 

L’empreinte carbone liée à l'activité aéroportuaire 
et les moyens de la réduire 

Note Rapide No 591, fév. 2012.- 4 p., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Une association européenne, l'ARC, regroupant une trentaine de collectivités concernées par la 

présence d'un aéroport international sur leur territoire a mené une étude sur les émissions de CO2 de 

neuf aéroports européens. La structure de l'empreinte carbone varie beaucoup selon les aéroports qui 

sont de taille et de situations géographiques très différentes. Les émissions par passager vont du 

simple au double. Les réductions d'émissions sont possibles en jouant sur plusieurs facteurs. L'ARC 

formule une série de recommandations pour réduire les émissions de CO2 liées à l'activité 

aéroportuaire mais une approche au cas par cas est nécessaire. 

aéroport international / émission atmosphérique / empreinte écologique / trafic aérien / localisation / desserte 

 

IA P.246/16  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_897/NR_587_web.pdf
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_903/NR_591_web.pdf 

 

 

Biasi, Kevin de / Louchart, Philippe 

 

En partenariat avec l’INSEE, la DRIEA Ile-de-France et la DRIHL Ile-de-
France 
 

De 680 000 à 1,1 million de ménages franciliens en 
plus à l'horizon 2030 

Note Rapide No 598, juill. 2012.- 4 p., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Selon les hypothèses retenues en termes de fécondité, mortalité et migrations, la population 

francilienne serait comprise entre 11,3 et 13,6 millions d'habitants en 2030. La croissance 

démographique est limitée par les échanges avec la province. Le nombre de Franciliens en âge de 

travailler reste constant. En parallèle du scénario démographique, un scénario tendanciel d'évolution 

du nombre de logements considère une augmentation de 14% des résidences principales en 2030. 

Les deux scénarios tendanciels conduiraient à une baisse très modérée de la taille moyenne des 

ménages. Dans le cadre d'une politique du logement volontariste, la production de 70 000 logements 

neufs par an aurait un impact sur les conditions de logement des Franciliens. Dans le scénario 

volontariste, on prévoit 13,1 millions d'habitants à l'horizon 2030 pour l'Ile-de-France. 

ménage / évolution démographique / migration / personne active / résidence principale / politique du logement / 

construction / logement neuf / impact / taille des ménages 

 

IA P.246/16  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_907/NR_598_web.pdf 

 

 

Biasi, Kevin de / Louchart, Philippe 

 

En partenariat avec l’INSEE, la DRIEA Ile-de-France et la DRIHL Ile-de-
France 

 

Horizon 2030 : le coeur de l'agglomération résiste 
mieux au vieillissement 

Note Rapide  No 599, juill. 2012.- 4 p., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Si les tendances démographiques actuelles se maintiennent, la population de chacun des huit 

départements franciliens augmentera à l'horizon 2030. A Paris et contrairement aux autres 

départements franciliens, le solde naturel ne compenserait pas le déficit migratoire avec le reste de la 

France et la croissance démographique serait assurée par les échanges migratoires avec l'étranger. 

Le vieillissement de la région serait plus fort en grande couronne et en 2030, les Yvelines 

compteraient plus d'inactifs potentiels que d'actifs potentiels. En parallèle, la grande couronne verrait 

la taille moyenne de ses ménages diminuer. Selon le scénario volontariste, l'Ile-de-France aurait 1,1 

million de ménages en plus, logés à 57% en grande couronne, avec une forte croissance de l'Essonne 

et aussi de la Seine-St-Denis. 

population / ménage / taille des ménages / évolution démographique / mouvement naturel / solde migratoire / 

répartition spatiale 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_903/NR_591_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_907/NR_598_web.pdf
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IA P.246/16 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_908/NR_599_web.pdf 

 

 

Bollé, Aurélie / Roux, Marie-Christine / Albe-Tresiguel, Séverine 

 

En partenariat avec Le MOTif 

 

Quelle place pour la librairie sur le territoire 
francilien ? Analyse cartographiée 

20 p., cartes, tabl., ann. 

Etude réalisée par le DDHEGL (C. Corbille) et Le MOTif. N°ord. : 2.12.003 

 

L'objectif de cette étude est de produire une photographie des différents circuits de vente de livres et 

de se pencher plus précisément sur la librairie, sa localisation géographique, ses caractéristiques, son 

poids dans l'ensemble de l'accès marchand au livre. Ce travail cartographié prend place dans le projet 

commun au MOTif et à l'IAU île-de-France d'un « Atlas du livre francilien » qui a vocation à nourrir la 

politique du livre mis en place en 2006 par la région et qui comporte un important volant d'aides à la 

librairie. L'étude a identifié les zones où la librairie est insuffisamment représentée et les variables qui 

favorisent son implantation. Elle dresse l'inventaire de la répartition des points de vente de livres en 

Île-de-France selon le type de réseau de vente,  et propose une typologie des communes 

franciliennes à partir de leurs caractéristiques démographiques et sociales afin de mettre en regard 

l'offre de commerces de livre et la structuration sociale des territoires.  

industrie de la presse-édition / analyse économique / équipement culturel / répartition spatiale / cartographie / 

caractéristique socio-économique / politique culturelle 

 

IA 51788, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ECO ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_926/Quelle_place_pour_la_librairie_sur_le_territoire_francilien__.pdf 

 

 

Boucher, Annabelle / Cauchetier, Bernard 

 

En partenariat avec Natureparif 

 

Ecoline, la cartographie des éléments de 
biodiversité des paysages ruraux 

Note Rapide No 596, juill. 2012.- 6 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

 

Ecoline est le premier état des lieux cartographique des éléments de biodiversité des paysages ruraux 

de la région Ile-de-France et ce nouvel outil vient compléter l'inventaire dressé par le Mos et l'Ecomos. 

Ecoline propose la cartographie des éléments linéaires ou ponctuels d'une dimension comprise entre 

2,5 m et 25 m qui ne figurent pas dans les deux autres outils et qui présentent un intérêt écologique 

important. Ecoline permet pour la première fois d'avoir une vision globale qui peut participer à la mise 

en cohérence territoriale des politiques agri-environnementales. 

protection de la nature / cartographie / paysage rural / télédétection 

 

IA P.246/17  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_908/NR_599_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_926/Quelle_place_pour_la_librairie_sur_le_territoire_francilien__.pdf
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_934/NR_596.pdf 

 

 

Bouleau, Mireille 

 

En partenariat avec le PREDIT et le Département de Seine-et-Marne 

 

Activités quotidiennes et mobilité en Île-de-France, 
du centre au périurbain. Projet de recherche 
PREDIT-GO3 - Phase 1 

75 p., cartes, tabl., graph., biblio.  

Etude réalisée par le DMT (dir. : A. Meyère) avec la collaboration de Jérémy 

Courel, Lucile Mettetal, Alain Meyère. N° ord. : 5.11.001 

 

L'objectif de la première phase de cette étude sur les activités quotidiennes et la mobilité en Île-de-

France, est de comparer les programmes d'activités des habitants des zones plus ou moins denses, 

afin d'identifier l'impact du desserrement de l'habitat sur la mobilité des individus et de dégager les 

spécificités de la mobilité dans le périurbain. Le rapport présente une synthèse des principaux 

résultats, le contexte sociodémographique du centre et du périurbain, les spécificités de la mobilité en 

semaine des habitants du périurbain, l'impact du cycle de vie. L'étude des caractéristiques de la 

mobilité des individus les jours de semaines selon leur zone permet de dresser une typologie de dix 

principaux profils de mobilité. Une analyse plus succincte de la mobilité de fin de semaine complète 

ces résultats et permet d'établir une vision plus globale des spécificités du périurbain. Une dernière 

partie soulève des questions auxquelles l'Enquête Globale Transports 2011 et la phase qualitative 

devront répondre. 

 

Synthèse : 

Ce rapport étudie les activités des Franciliens selon leur zone d'habitation, en s'appuyant sur le 

nouveau découpage morphologique de l'IAU îdF et les différentes Enquêtes Globales transports 

disponibles. Une activité correspond ici au motif ayant amené un individu à se déplacer, « motif 

destination ». Un programme d'activité est défini par la succession des activités réalisées par un 

individu un jour donné. Entre 1976 et 2001, les différences des programmes d'activités des Franciliens 

tendent à s'effacer, bien que le centre de l'agglomération continue à se dégager par la richesse et 

l'intensité des activités de ses habitants. Cette tendance s'accompagne d'un fort brassage 

sociodémographique de la banlieue effaçant le stéréotype des classes moyennes et des familles 

nombreuses habitant les zones périurbaines lointaines. Les inégalités géographiques persistent mais 

ne sont pas forcément liées à la densité de l'habitat. Seul le centre creuse sa différence 

socioprofessionnelle : la part de cadres et professions libérales augmentant plus de 2 fois plus vite 

que dans les autres zones. La forte motorisation des ménages du périurbain leur permet, durant la 

semaine, de conserver des programmes d'activités équivalent aux zones plus denses (en dehors du 

centre) malgré des contraintes très fortes dues à des distances nettement plus grandes à parcourir et 

qui continuent de croitre. En revanche la mobilité du périurbain a tendance à être moins intense et 

moins variée sous certains aspects durant la fin de semaine et en particulier le dimanche. 

L'éloignement impacte plus fortement les seniors que les autres tranches d'âges et dans une certaine 

mesure les différences de mobilités entre hommes et femmes sont également modifiées par 

l'éloignement du centre.La phase qualitative qui débutera au premier trimestre 2012 permettra de 

compléter la connaissance statistique par une meilleure appréhension des stratégies des ménages, 

de leurs contraintes et de leurs rationalités. Les pratiques identifiées seront dans la mesure du 

possible estimées quantitativement lors de la dernière phase du projet lors de l'analyse de l'EGT 2011. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_934/NR_596.pdf
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motif de déplacement / affectation des déplacements / péri-urbain / rapport centre-périphérie / typologie / ménage 

/ taux de motorisation 

 

IA 51704, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_911/Activites_quotidiennes_et_mobilite_en_Ile-de-

France__du_centre_au_periurbain.pdf 

 

 

Darley, Amélie / Bion, Romain / Ferbach, Jean 

 

En partenariat avec le PNR du Gâtinais français 

 

Stratégie foncière en milieu rural, l'exemple du PNR 
du Gâtinais français 

Note Rapide No 593, mai 2012.- 4 p., fig., tabl., phot., bibliogr. 

 

Les parcs naturels régionaux sont particulièrement confrontés aux pressions résidentielles et les 

collectivités s'interrogent sur la stratégie foncière à adopter. Pour promouvoir un urbanisme garant des 

équilibres environnementaux et humains, la charte du PNR du Gâtinais Français, renouvelée par 

décret du 27 avril 2011, réaffirme la nécessité de mobiliser en priorité les potentiels en réhabilitations 

et dents creuses des tissus urbains existants. En même temps, une convention-cadre est signée entre 

le PNR et l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, elle traduit la volonté de définir une stratégie 

foncière pour des opérations de logements dans le cadre d'une urbanisation maîtrisée. l'objectif est de 

réaliser 250 logements sur six ans dans les 28 communes volontaires. Il existe quatre processus de 

construction : les reconversions-réhabilitations, les réaménagements de parcelles, les actions en 

dents creuses : divisions de parcelles et construction sur parcelles non bâties, les opérations en 

extension. Tous les potentiels fonciers ne seront pas mobilisés pour des opérations de logement mais 

ce recensement permet d'envisager l'éventail des possibilités de construction dans les espaces 

urbanisés. Avec des communes-pilotes, le PNR a aussi lancé une démarche d'éco-urbanisme visant à 

expérimenter des projets sur du foncier en milieu urbanisé. 

parc naturel régional / politique foncière / urbanisation / construction / parcelle / extension de bâtiment / plan local 

d'urbanisme / écologie urbaine / logement neuf / réhabilitation de bâtiment / tissu urbain 

 

IA P.246/20 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_928/NR_593_web.pdf 

 

Darley, Amélie / Omhovère, Martin / Charre, Sarah / Maillet, Christophe / Baltzer, Franck / Basciani-

Funestre, Marie-Antoinette / Biasi, Laure de / Le Brun, Françoise / Poulet, Isabelle / Rodriguez, 

Nicolas / Thibault, Christian / Cransac, Laurie / Castano, Sylvie 

 

En partenariat avec la SAFER 

 

Les pressions foncières en milieux agricoles et naturels. Exploitations 
des données SAFER 2000-2011 
42 p., cartes, tabl., graph., phot. 

Etude réalisée par le Département Urbanisme Aménagement et Territoires (dir. Fouad Awada). No 

ord. 01.05.013 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_911/Activites_quotidiennes_et_mobilite_en_Ile-de-France__du_centre_au_periurbain.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_911/Activites_quotidiennes_et_mobilite_en_Ile-de-France__du_centre_au_periurbain.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_928/NR_593_web.pdf
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L'analyse des notifications de ventes transmises à la Safer par les notaires a été enrichie en intégrant 

les rétrocessions de biens que cette dernière a pu maîtriser. Le rapport présente, dans cette nouvelle 

édition de l'étude des pressions foncières en milieux agricoles et naturels, davantage d'illustrations et 

de cas concrets ainsi qu'un jeu de fiches thématiques permettant d'approfondir certains aspects du 

marché observé. En 2011, le marché a enregistré 4202 transactions et le prix moyen s'établit à 6,54 

euros du mètre carré pour un marché global de 628 millions d'euros. Le marché est animé par des 

dynamiques territoriales différenciées comme par exemple la forte augmentation des prix à l'ouest de 

la région. On constate une reprise du dynamisme du marché non bâti alors que le marché bâti est 

frappé par la crise immobilière. Les pressions foncières s'atténuent sur la période 2008-2011 mais 

s'accroissent dans l'est de la région. 

transaction / espace rural / espace naturel / prix du sol / propriété rurale / bâtiment agricole / répartition spatiale 

 

IA 52066, Publications Iau îdf ; Salle de lecture AME ; Réserve 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_970/Les_pressions_foncieres_en_milieux_agricoles_et_naturels_Exploitations_des_

donnees_SAFER_2000_2011.pdf 

 

 

Davy, Anne-Claire / Fouquet, Hélène 

 

En partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 

 

Le parc locatif privé francilien, une fonction sociale 
qui perdure mais à quel prix ? 

Note Rapide No 590, fév. 2012.- 4 p., tabl., cartes, phot., bibliogr. 

 

Dans le parc locatif privé francilien, la pénurie de l'offre face à la demande concerne de plus en plus la 

qualité des logements. Plus de 600 000 ménages à bas revenus sont locataires du parc privé, 

occupant souvent les logements de moindre qualité de ce parc. Le parc locatif privé est très 

hétérogène en termes de qualité et de fonction sociale : des familles monoparentales, des étrangers, 

des personnes de plus de 65 ans. Le parc connaît un fréquent surpeuplement et les ménages qui y 

sont logés ont un taux d'effort élevé. Le parc locatif privé assure une fonction sociale que le parc Hlm 

ne peut remplir seul. 

ménage / niveau de vie / logement en location / confort / qualité du logement / locataire / dépense / 

surpeuplement 

 

IA P.246/16 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_902/NR_590_web.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_970/Les_pressions_foncieres_en_milieux_agricoles_et_naturels_Exploitations_des_donnees_SAFER_2000_2011.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_970/Les_pressions_foncieres_en_milieux_agricoles_et_naturels_Exploitations_des_donnees_SAFER_2000_2011.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_970/Les_pressions_foncieres_en_milieux_agricoles_et_naturels_Exploitations_des_donnees_SAFER_2000_2011.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_902/NR_590_web.pdf
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Decondé, Claire / Dubujet, François/ 

 

En partenariat avec l’INSEE 

 

Première baisse significative de la vacance en ile-
de-France depuis plusieurs décennies 

Note Rapide No 586, janv. 2012.- 6 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

 

Depuis 1968, le nombre de logements vacants a été multiplié par deux en Ile-de-France mais la 

période 1999-2006 marque une rupture de tendance dans la région avec une baisse de 20% alors que 

la hausse se poursuit en province et la part des logements vacants dans le parc de logements est 

maintenant comparable à la province. 70% des logements vacants, de petits logements locatifs du 

parc privé, sont concentrés à Paris et en petite couronne. D'importantes opérations d'aménagement 

peuvent, localement, expliquer une vacance élevée. La vacance est une variable d'ajustement entre 

l'offre et la demande. De nombreux facteurs influent sur la variation du nombre de logements vacants : 

la croissance de la population, celle du parc de logements, la structure de ce parc ou le niveau de 

vacance en début de période. 

logement vacant / évolution du parc immobilier / répartition spatiale / ajustement de l'offre à la demande / 

logement en location 

 

IA P.246/18 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_896/NR_586_web.pdf 

 

 

Fussy, Fabrice / Heurtel, Hélène / Riou, Alain / Sommacal, Josiane / Fort, 

Michèle / Rochaix, Winnie / Sekhraoui, Baya 

 

En partenariat avec Optile, Stif, RATP, SNCF, ONDT 

 

Sécurité dans les transports en commun : les 
peurs et les faits 

Note Rapide No 602, août 2012.- 4 p., graph., phot., bibliogr. 

 

L'ampleur du sentiment d'insécurité qui ressort des enquêtes "Victimation et sentiment d'insécurité" 

laisse penser que les transports en commun sont des lieux où le risque d'être volé ou agressé est 

particulièrement élevé mais cette présomption est démentie par les faits. Il apparaît que la peur est 

variable selon le mode de transport, plus forte dans le RER que dans les autres modes et surtout le 

tramway. La peur est plus forte qu'en 2009. La compréhension de ce sentiment d'insécurité est 

indispensable pour proposer des solutions adaptées. 

sentiment d'insécurité / transport en commun urbain / usager des transports / délinquance / transport public 

 

IA P.246/16 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_948/NR_602_web.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_896/NR_586_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_948/NR_602_web.pdf
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Fussy, Fabrice / Heurtel, Hélène / Riou, Alain / Sommacal, Josiane / Fort, 

Michèle / Rochaix, Winnie / Sekhraoui, Baya 

 

En partenariat avec Optile, Stif, RATP, SNCF, ONDT 

 

Sécurité dans les transports en commun : des 
actions pour rassurer 

Note Rapide No 603, août 2012.- 4 p., phot., bibliogr. 

 

Le sentiment d'insécurité dans les transports constitue une problématique forte qui peut notamment 

entraîner une baisse de fréquentation. Les caractéristiques de la peur, les facteurs anxiogènes, les 

dispositifs de sécurisation, la sécurisation sur les réseaux Ratp, Sncf, Optile sont abordés. 

sentiment d'insécurité / transport en commun urbain / usager des transports / délinquance / transport public / 

sécurité / entreprise de transport / prévention / stratégie 

 

IA P.246/16 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_949/NR_603_web.pdf 

 

Liotard, Martine 

 

Rapport financé par le PUCA 

 

Données sur l'Ile-de-France. Programme Green Cities, OCDE 
23 p., tabl. 

 

Visant à identifier les documents stratégiques et les politiques relatifs aux démarches de 

développement durable et de croissance verte en Ile-de-France, ce document propose une suite de 

tableaux indiquant les sources et cartes, l'item concerné dans le thème, et des indicateurs et résultats. 

Les thèmes traités sont un état des lieux des qualités environnementale et sociale (population, 

logement, socio-économie, qualifications et salaires, inégalités et précarité, modes de déplacement, 

distances parcourues, pollution atmosphérique, gaz à effet de serre, émissions, déchets, 

consommations et productions d'énergie), un état des lieux des performances économiques 

(globalement et par secteurs et filières), les politiques de soutien à l'économie verte (stratégie, appuis, 

actions, innovations, accompagnement, formation), les politiques de réduction de consommation des 

ressources, les politiques de qualité de vie et de services publics (espaces libres, berges et plans 

d'eau), et la gouvernance. 

Voir aussi  l’étude de l’OCDE. - « Villes et croissance verte : étude de cas de la région Paris/Ile-de-

France », IA 51766 

développement régional / économie régionale / qualité de l'environnement / développement durable / économie 

d'énergie / qualité de la vie / gouvernance / politique de l'environnement / recherche / innovation / consommation / 

ressources naturelles / service public / services urbains / écologie urbaine / énergie / écologie 

 

IA T.7909, Noria n°4 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_949/NR_603_web.pdf
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Mohrt, François / Delaporte-Bollérot, Carole / Bayan, Nadia 
 

En partenariat avec l'Apur, le DDEEES et la DPMC de la Ville de 

Paris 
 

Les enjeux métropolitains du commerce de 
l'agglomération de Paris. Panorama de 
l'organisation commerciale 

57 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. + 3 cartes h-t. 

Etude réalisée par l'Apur, le DDEEES et la DPMC de la Ville de Paris et le DEDL (dir. A-M. Romera) 

avec l'appui de Christine Tarquis, de Pascale Guery et Virginie Cioni. No ord. 1.11.002 

 

A partir d'un recueil de cartes commentées, l'Apur, l'Iau Île-de-France et la Ville de Paris ont travaillé 

en partenariat à la réalisation d'une publication présentant une première approche du paysage 

commercial et de ses enjeux à l'échelle de l'agglomération de Paris. Le dossier cartographique 

commenté est constitué d'une présentation des principales tendances d'évolution du commerce en 

introduction et de six planches thématiques : l'offre commerciale dans l'agglomération et à Paris; le 

commerce de proximité dans l'agglomération et à Paris; tourisme, loisirs et commerce dans 

l'agglomération et à Paris; surfaces autorisées en commission d'aménagement commercial depuis 

2005 dans l'agglomération de Paris; les projets d'équipement commercial dans l'agglomération de 

Paris; le commerce dans l'agglomération de Paris et du Grand Londres. La conclusion présente les 

principaux enjeux que révèle l'analyse de ces cartes : un enjeu d'attractivité, un enjeu de proximité et 

de mobilité, un enjeu d'aménagement et de développement durable, un enjeu logistique, un enjeu 

pour l'emploi et un enjeu de gouvernance. 

 

Synthèse : 

Le commerce est un facteur de dynamisme et d’attractivité pour les territoires et un atout majeur pour 

la vitalité et l’animation des centres-villes.La réglementation en place depuis 40 ans n’a pas permis de 

réguler le développement du commerce. En relevant de 300 à 1 000 m² le seuil d’autorisation des 

surfaces commerciales, la réglementation actuelle en matière d’implantation commerciale a favorisé 

un développement non contrôlé de ces surfaces. Ces dispositions prévues comme transitoires 

perdurent dans la mesure où la proposition de loi en instance qui vise à réintégrer l’urbanisme 

commercial dans le droit commun de l’urbanisme n’a toujours pas été adoptée.Par ailleurs, la crise 

économique récente, le développement des technologies de l’information et de la communication et la 

prise en compte des problématiques environnementales font évoluer les pratiques d’achat, les modes 

de consommation et par là même l’organisation du commerce. Si le budget des ménages est de plus 

en plus contraint, l’attrait des marques et les achats à forte valeur symbolique influent sur les 

consommateurs pourtant de plus en plus avertis et « appareillés » grâce aux technologies 

numériques. La tendance est dans une recherche accrue de gain de temps et d’agrément d’où un 

engouement pour les formats de proximité, les drive et les boutiques éphémères. Les distributeurs se 

positionnent de plus en plus entre deux extrêmes : le prix et la différenciation.Parallèlement, les 

projets d’aménagement, de développement et de rénovation urbaine engagés par les collectivités 

tentent de concilier plusieurs approches : la sauvegarde des commerces de proximité avec une ré-

appropriation des centres-villes, la rénovation de centres commerciaux vieillissants, la création de 

nouvelles polarités commerciales liées à l’implantation de centres commerciaux et de loisirs et la 

recomposition de zones commerciales en périphérie de l’agglomération. Dans un climat de forte 

concurrence entre les grandes métropoles et plus particulièrement entre Londres et Paris, l’intérêt 

porté à la complémentarité entre tourisme et commerce augmente pour capter une clientèle toujours 

plus exigeante de services, de qualité et de nouveauté.Dans ce contexte de mutation du commerce, 

de renouvellement des attentes du consommateur et d’incertitude juridique sur la réglementation en 

matière d’urbanisme commercial, la question de l’organisation du commerce s’impose pour percevoir 
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et orienter l’évolution des territoires. Les données disponibles à ce jour sur le commerce à l’échelle de 

l’agglomération parisienne restent éparses, incomplètes et non consolidées. Fruit d’un travail engagé 

en 2010 entre l’Apur, l’IAU îdF et la Ville de Paris, le document cartographique propose un premier 

éclairage sur le commerce dans l’agglomération de Paris et à Paris, avec une approche comparative 

entre Londres et Paris et jette les bases d’une réflexion plus large qui pourrait être partagée entre 

Paris et les communes de l’agglomération pour le développement et l’aménagement durable du 

territoire métropolitain. 

commerce de détail / cartographie / surface commerciale / autorisation / tourisme / métropole / localisation / 

urbanisme commercial / bâtiment commercial 

 

IA 51860, Publications IAU îdf / Salle de lecture ECO / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_941/atlas_enjeuxmetro2web.pdf 

 

 

Nguyen-Long, Dany 

 

Etude réalisée pour le compte du Predit 

 

Faisabilité d'une enquête globale Transports (EGT) 

intégrale par association d'un GPS, d'un SIG et 

d'un système expert en Ile-de-France. Rapport final 
95 p., cartes, tabl., graph., ann. 

Etude réalisée pour le compte du Predit par le DMT (dir. Alain Meyère). No 

ord. 5.09.021 

 

La recherche vise à moderniser, dynamiser l'enquête globale Transports (EGT) et à préparer son 

avenir en utilisant des moyens modernes. Il s'agit d'étudier la faisabilité d'une EGT réalisée 

intégralement par collecte de données GPS sans enquêteur à domicile, leur traitement par un système 

d'information géographique et la génération automatique par un système expert d'une base de 

données déplacements et moyens. L'expérimentation réalisée au cours de cette recherche a évalué la 

possibilité de créer une base de données la plus proche possible d'une base de données qui serait 

issue d'une EGT classique papier. Cette nouvelle méthodologie vise à remédier aux défauts de 

l'actuelle EGT en minimisant l'intervention humaine et en homogénéisant le recueil de données. Une 

expérimentation sur 23 individus volontaires a été mise en place entre février et avril 2010 en 

procédant simultanément à une enquête EGT classique et à une enquête par GPS réalisées par deux 

équipes indépendantes. Le rapport présente les résultats de la comparaison des deux bases ainsi que 

les avantages et les inconvénients de la nouvelle méthodologie. Il ouvre une piste de recherche peu 

explorée par les chercheurs en transports, une piste axée sur les technologies complémentaires au 

traceur GPS pour répondre aux besoins de l'EGT. La recherche fait aussi des recommandations quant 

au niveau d'intervention humaine minimum à mettre en place. 

déplacement / système d'information géographique / GPS / choix du mode de transport 

 

IA 51879, Publications IAU îdf / Salle de lecture TRA / Réserve 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_930/Faisabilite_d_une_enquete_globale_transports_integrale_par_association_d_u

n_GPS__d_un_SIG_et_d_un_systeme_expert_en_IDF.pdf 

 

OCDE - Kamal-Chaoui, Lamia / Plouin, Marissa 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_941/atlas_enjeuxmetro2web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_930/Faisabilite_d_une_enquete_globale_transports_integrale_par_association_d_un_GPS__d_un_SIG_et_d_un_systeme_expert_en_IDF.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_930/Faisabilite_d_une_enquete_globale_transports_integrale_par_association_d_un_GPS__d_un_SIG_et_d_un_systeme_expert_en_IDF.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_930/Faisabilite_d_une_enquete_globale_transports_integrale_par_association_d_un_GPS__d_un_SIG_et_d_un_systeme_expert_en_IDF.pdf
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Collaboration à l’étude de l’OCDE : « Les informations de base ont été fournies par une équipe 

locale, coordonnée par Evelyne Lemercier, composée de Vincent Fouchier, Anne-Marie Roméra et 

Martine Liotard de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d'Ile-de-France (IAU-IdF) » 

 

Villes et croissance verte : étude de cas de la région Paris / Ile-de-
France 
 

149 p., tabl., graph., bibliogr. 

 

Le rapport souligne que la croissance verte constitue une voie pertinente pour redynamiser la région 

Paris-Ile-de-France, une métropole de taille mondiale parmi les plus performantes, notamment pour 

l'innovation et la recherche et développement. Cependant, son évolution suscite des interrogations car 

cette métropole perd du terrain dans le domaine industriel et technologique, elle connaît un taux de 

chômage élevé et des disparités sociales persistantes qui pèsent sur les ressources publiques. La 

crise du logement persiste, les enjeux spatiaux et environnementaux sont de plus en plus intenses. 

Les opportunités de croissance verte se déclinent dans plusieurs secteurs. Pour promouvoir la 

croissance verte, la région devrait se prononcer sur une vision partagée de son devenir et inventer de 

nouvelles formes de gouvernance. 

Voir aussi le rapport de l’IAU îdF. - « Données sur l'Ile-de-France. Programme Green Cities, OCDE », 

IA T.7909 

croissance / développement durable / région d'Ile de France / gouvernance / métropole / compétitivité / étalement 

urbain / secteur économique / exercice des compétences / planification urbaine / financement / changement 

climatique / aménagement régional 

 

IA 51766, Salle de lecture ECO / Réserve 

 

http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/OCDE_ParisIDF_2012.pdf 

 

 

Prandi, Geneviève 

 

En partenariat avec l'Observatoire des Loyers de l’agglomération 

parisienne (OLAP) 

 

Le parc locatif libre : petits logements, loyers 
élevés 

Note Rapide No 601, juill. 2012.- 6 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

Malgré des loyers deux fois plus élevés que dans le parc social, le secteur locatif libre joue un rôle 

important dans le marché immobilier et dans l'économie francilienne grâce à l'offre de petits logements 

au centre de l'agglomération. Ce parc de logements est concentré au centre et à l'ouest de la région et 

propose des logements petits et anciens. La taille des logements et sa localisation sont avec 

l'ancienneté de son occupant, les principaux facteurs explicatifs du niveau des loyers. La hiérarchie 

des loyers, qui part du centre de Paris vers la périphérie et d'ouest en est peut être remise en question 

sur les loyers mensuels. Plus le logement est petit, plus le loyer au m2 est cher et plus le locataire est 

récent plus le loyer est cher. Le loyer est en moyenne deux fois plus élevé à Paris qu'en province. 

Aujourd'hui, le parc locatif libre accueille plus de la moitié des ménages mobiles. 

logement en location / logement à loyer libre / nombre de pièces / localisation / locataire / coût / loyer 

 

IA P.246/18 

http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/OCDE_ParisIDF_2012.pdf
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http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_936/NR_601_web.pdf 

 

 

Sagot, Mariette 

 

Etude réalisée dans le cadre d'une convention entre le Conseil général 

de Seine-Saint-Denis et l'IAU Idf 

 

Les dynamiques sociales à l'oeuvre en Seine-Saint-
Denis 

50 p., cartes, tabl., graph., ann. 

Etude réalisée dans le cadre d'une convention entre le Conseil général de 

Seine-Saint-Denis et l'IAU Idf par le DHEGL (Dir. : Christine Corbillé). No 

ord. 2.11.029 

 

S'appuyant sur un ensemble d'informations relatives aux revenus des ménages, aux bénéficiaires des 

minima sociaux, aux catégories sociales et à l'origine des habitants ainsi qu'aux diplômes et à la 

formation, la note aborde successivement les particularités sociales du département à l'aune des 

autres départements franciliens et métropolitains, la plus ou moins grande hétérogénéité des 

situations communales, les dynamiques en cours à l'échelle du département dans le contexte général. 

Elle examine la diversité des évolutions locales ainsi que le rôle joué par le département dans l'accueil 

des populations en difficulté. Il en ressort que la Seine-Saint-Denis est un département populaire et 

cosmopolite qui compte deux fois plus de ménages d'ouvriers que de cadres, que son niveau de vie 

moyen est très faible et que la pauvreté y est prégnante, que la moitié des habitants sont immigrés ou 

descendants d'immigrés, qu'il y a beaucoup d'enfants en situation de vulnérabilité et que les actifs 

rencontrent des difficultés d'insertion sur le marché du travail.  On constate que l'ouest du 

département renferme une forte concentration de poches de pauvreté et une présence importante de 

populations immigrées alors que le sud-est échappe aux profils 'très populaires'. Dans le contexte 

régional, le département tend à se paupériser et à accueillir de plus en plus de populations modestes 

et immigrées. La progression des ménages de cadres reste très localisée, les immigrés sont 

notamment présents dans la partie la plus dense du département et plus de la moitié des communes 

connaissent un appauvrissement absolu ou relatif important. Il apparaît que les ménages de Seine-

Saint-Denis sont moins mobiles que dans les autres départements franciliens tout en ne s'écartant 

pas significativement du modèle global francilien mais avec de fortes disparités selon les communes. 

Il apparaît aussi que la mobilité tend à renforcer la fonction d'accueil des catégories populaires et que 

la présence des ménages immigrés modestes renforce la différenciation sociale. 

ménage / pauvreté / caractéristique socio-économique / immigré / niveau de vie / mobilité résidentielle / 

localisation / attraction / chômage / scolarité / différenciation sociale 

 

IA 51644, Publications IAU IDF / Salle de lecture HUM / Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_904/Les_dynamiques_sociales_a_l_oeuvre_en_Seine-Saint-

Denis.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_936/NR_601_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_904/Les_dynamiques_sociales_a_l_oeuvre_en_Seine-Saint-Denis.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_904/Les_dynamiques_sociales_a_l_oeuvre_en_Seine-Saint-Denis.pdf
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En partenariat avec la FNAU 

 

Paris Métropole, nouvel acteur du débat 
métropolitain. Retranscription de la table ronde du 
19 octobre 2011. 32e rencontre de la FNAU 

40 p. 

Table ronde animée par Gérard Lacoste, Directeur Général Adjoint de l'IAU 

îdF, et Christian Lefèvre, Directeur de l'institut français d'urbanisme et 

chercheur au LATTS-ENPC 

 

Depuis 2004, la métropole parisienne a vu la montée en puissance d'un réel intérêt du grand public 

pour son avenir. Initié par la ville de Paris, la Région et les nombreux élus locaux réunis dès 2006 

dans la Conférence métropolitaine, repris par l'État avec la consultation des dix architectes, cet intérêt 

a vu l'émergence parallèle d'une structure originale  Paris Métropole  portée par la ville de Paris et par 

les collectivités du coeur de la métropole. Paris Métropole est devenu un des lieux majeurs du débat 

pluriel sur la métropole, sous une forme originale et dynamique, qui fait sens à cette échelle et mérite 

d'être connue. L'atelier visite du 19 octobre 2011, organisé et accueilli par l'IAU île-de-France permet 

de situer Paris Métropole dans le paysage de la nouvelle gouvernance métropolitaine et de présenter 

l'ingénierie sur laquelle elle s'appuie. Ce document constitue la retranscription de la table ronde sur la 

gouvernance qui s'est déroulée, à l'institut, lors de la 32e Rencontre de la Fnau. 

métropole / gouvernance 

 

IA 51815, Publications IAU IDF / Salle de lecture TER / Réserve  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_915/Paris_Metropole__nouvel_acteur_du_debat_metropolitain.pdf 

 

 

En partenariat avec le PUCA 

 

Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) en Île-de-
France 
 

Carte, 1/150000 

 

Un Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) désigne un ensemble d'établissements 

ou d'organismes d'enseignement supérieur et/ou de recherche publics ou privés, qui se regroupent en 

mutualisant tout ou partie de leurs moyens et de leurs activités.Institué par la loi de programme pour la 

recherche du 18 avril 2006, il permet aux pôles pluridisciplinaires ainsi constitués de mettre en 

commun des ressources et par conséquent de renforcer l'efficacité, la visibilité, l'attractivité et la 

notoriété de chaque membre du PRES. Il y a eu trois vagues de création des PRES : 2007, 2010 et 

2012.La carte représente la répartition des différents établissements, membres fondateurs et associés 

des PRES franciliens, ainsi que leur surface SHON totale (lorsque l'information est disponible).Un 

schéma vient également compléter la lecture de cette carte avec d'autres informations comme le nom 

complet et le statut des membres, le PRES Paris-Saclay en cours de création mais aussi le périmètre 

des opérations Campus et des Idex. 

université / institution d'enseignement / enseignement supérieur / recherche 

 

IA C.4623, Noria n°4 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_915/Paris_Metropole__nouvel_acteur_du_debat_metropolitain.pdf
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Institut Régional de Développement du Sport 

(IRDS) 

LLeess  DDoossssiieerrss  ddee  ll’’IIRRDDSS  

IA P.751 

 

Chardon, Benoît 

 

La pratique sportive en Seine-Saint-Denis 

n° 19, avril 2012. - 24 p., tabl., graph. 

 

La bonne visibilité sportive du département grâce à la présence de grands champions, de clubs de 

haut niveau et d'équipements sportifs remarquables, masque une autre réalité. Les habitants de 

Seine-Saint-Denis sont moins nombreux à pratiquer que les autres franciliens et ce pour de multiples 

raisons.  

équipement sportif / pratique du sport / discipline sportive / loisir / femme 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_478/irds_01.pdf 

 

 

Chardon, Benoît 

 

L’escalade en Île-de-France 

no 20, août 2012.- 16 p., cartes, phot., graph. 

 

Du 12 au 16 septembre 2012, Paris accueille à Bercy, la 12ème édition des Championnats du Monde 

d'escalade. Plus de 500 athlètes valides et handicapés représentant 60 pays participent aux 

épreuves, si bien qu'il s'agit du plus important événement d'escalade jamais réalisé. Ce dossier 

propose un état des lieux de la pratique francilienne à la veille de la compétition.  

équipement sportif / pratique du sport / organisation du sport 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_479/irds_01.pdf 

 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_478/irds_01.pdf
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_479/irds_01.pdf
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Thevenot, Laure 

 

Les activités et l’emploi sportifs en Île-de-France 

no 21, octobre 2012.- 12 p., cartes, phot., graph. 

 

Si les retombées économiques du sport sont surtout évoquées lors de l,organisation de grands 

évènements, les acteurs sportifs participent à l,animation économique et sociale locale et fournissent 

près de 100 000 emplois en Île-de-France. Les activités sportives ont ainsi connu un développement 

de l,emploi soutenu au cours des deux dernières décennies.  

marché de l'emploi / sports / diplôme / salaire / activité économique 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_480/irds_21.pdf 

 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_480/irds_21.pdf
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Observatoire Régional de Santé (ORS) 

Chatignoux, Edouard / Pépin, Philippe 

 

Atlas de la mortalité par cancer en Ile-de-France 2000-2007 
137 p., cartes, tabl., graph. 

 

Le rapport met en évidence de fortes variations de mortalité par cancer dans les régions de France 

métropolitaine et une situation paradoxale en Ile-de-France puisque l'on y observe une sous-mortalité 

par cancer chez les hommes et une surmortalité chez les femmes. Les écarts entre départements 

franciliens sont presque aussi importants que ceux constatés entre les régions françaises.  

 

mortalité / cancer / sexe / répartition spatiale 

 

IA 51679, Salle de lecture SAN 

http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5CAtlas_mortalite_cancer_2012.pdf 

 

Cottard, Laura / Praznoczy, Corinne / Mangeney, Catherine 

 

Les acteurs locaux face à la problématique de l'accès aux soins. 
Etude de quatre territoires franciliens : phase 2 de l'étude sur 
l'accessibilité aux médecins de premier recours 
54 p., cartes 

 

L'étude (phase 2) s'est déroulée entre février et juin 2012, visant, sur quatre terrains d'étude, à 

recueillir le ressenti d'acteurs locaux directement concernés par les questions d'accès aux soins et à 

le confronter aux résultats statistiques de la phase 1. La grande variété des contextes explorés au 

cours de l'étude écarte la possibilité et la pertinence d'une mise en comparaison des territoires. 

Cependant, on peut dégager quelques pistes de réflexions sur les politiques locales d'accès aux soins 

en Ile-de-France. Rungis excepté, les acteurs rencontrés s'accordent sur le constat d'un manque de 

médecins généralistes et de spécialistes sur leur territoire. Acteurs publics comme professionnels de 

santé installés cherchent à échapper au scénario catastrophe qui se profile en tentant de mettre en 

place une stratégie pour attirer de nouveaux médecins. Contrairement à la problématique de la 

démographie médicale, les autres dimensions de l'accès aux soins semblent revêtir des contours 

moins nets et plus variés pour les acteurs publics. Le regroupement apparaît comme l'instrument 

privilégié par les acteurs publics pour peser sur l'offre de soins de leur commune. 

accessibilité / médecin / soins / politique publique / stratégie / commune urbaine / commune rurale / perception / 

commune / communauté de communes 

 

IA 51855, Publications IAU îdf / Salle de lecture SAN / Réserve 

http://www.iau-

idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_945/Les_acteurs_locaux_face_a_la_problematique_de_l_acces_aux_soins.pdf 

 

Grange, Dorothée / Sommen, Cécile / Host, Sabine 

 

http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5CAtlas_mortalite_cancer_2012.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_945/Les_acteurs_locaux_face_a_la_problematique_de_l_acces_aux_soins.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_945/Les_acteurs_locaux_face_a_la_problematique_de_l_acces_aux_soins.pdf
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Les perceptions de la pollution de l'air intérieur en Ile-de-France. 
Exploitation régionale du Baromètre santé environnement 2007  
218 p., tabl., graph., ann., bibliogr. 

 

Le rapport constate que les Franciliens ne se démarquent pas des habitants des autres régions de 

France en termes de perception de la qualité de l'air intérieur, de connaissance des sources 

intérieures ni en termes de comportements favorables ou défavorables. Les différences de 

comportement et de sentiment d'information sont essentiellement marquées selon l'âge des individus. 

Les résultats du Baromètre soulignent le ressenti d'un manque d'information concernant les effets de 

la pollution de l'air intérieur mais aussi concernant les produits, l'information figurant sur les étiquettes 

étant jugée peu compréhensible et insuffisante. Il constate aussi une insatisfaction à l'égard de l'action 

menée par les pouvoirs publics. 

qualité de l'air / air intérieur / pollution atmosphérique / comportement / perception / danger / action d'information / 

politique publique / prévention / chauffage / polluant atmosphérique / santé / impact 

 

IA 52199, Salle de lecture SAN 

http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5CRapport_perceptions_air_int_final.pdf 

 

Halfen, Sandrine 

 

Situation sanitaire et sociale des 'Roms migrants' en Ile-de-France 
144 p., bibliogr. 

 

Le rapport caractérise les conditions de vie et la situation sociale des populations rroms vivant en Ile-

de-France, fait un état des lieux de leur santé et caractérise les interventions sanitaires et sociales en 

direction de ces populations. Il montre que leur accès limité au marché du travail freine leur insertion, 

que c'est une population sans ancrage résidentiel stable, que le système socio-sanitaire montre des 

limites face à l'accès aux soins des populations en grande exclusion, que ces populations rroms son 

méconnues et que les actions sanitaires et sociales sont parfois mises en échec par les politiques aux 

logiques contradictoires. 

santé / migrant / emploi / précarité / exclusion / santé / impact / politique publique / intégration 

 

IA 51608, Salle de lecture SAN 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/ORS_Rapport_Rroms.pdf 

 

 

Nascimento, Iuli / Pépin, Philippe 

 

Un développement humain en progrès au niveau 
régional 

No 609, nov. 2012.- 4 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

L'indicateur de développement humain (IDH) a été adapté au niveau local par l'ORS et l'IAU îdf en 

2007. Cet outil a servi à l'élaboration du Schéma directeur de la Région Ile-de-France, adopté le 25 

octobre 2011. Un nouvel indicateur reprenant les trois dimensions de l'IDH mais avec des indicateurs 

http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5CRapport_perceptions_air_int_final.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/ORS_Rapport_Rroms.pdf
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mieux adaptés à la situation française a été développé et appliqué à la région Ile-de-France, l'IDH-2. 

Entre 1999 et 2008, les trois dimensions du développement humain entrant dans le calcul de ce 

nouvel indicateur ont progressé. Les valeurs de l'IDH-2 varient entre les départements et entre les 

communes. La cartographie de l'IDH-2 dans les arrondissements parisiens et les communes de 

proche couronne montre de forts contrastes au coeur de l'agglomération. 

Indicateur / santé / mortalité / niveau de vie / niveau d'instruction 

 

IA P.246/17 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_967/NR_609_web.pdf 

 

Praznoczy, Corinne 

 

Les bénéfices et les risques de la pratique du vélo : évaluation en Ile-
de-France 
163 p., cartes, graph., tabl., ann. 

 

Le rapport démontre l'intérêt pour une politique de santé de développer la pratique du vélo en Ile-de-

France. Les résultats établis sur les deux scénarios les plus réalistes (doublement et quadruplement 

de la pratique) sont très bénéfiques en termes de mortalité. Les bénéfices pour la santé en termes de 

mortalité sont supérieurs aux risques induits. Les risques liés à l'exposition à la pollution 

atmosphérique sont plus élevés que les risques d'accidentologie mais ils peuvent diminuer avec des 

niveaux d'exposition moins élevés. Les bénéfices et les risques en termes de morbidité sont difficiles à 

comparer. Les risques d'accidentologie supplémentaires peuvent être compensés par les accidents 

évités grâce à la diminution du volume de la circulation automobile. 

bicyclette / usager de la route / accident / mortalité / morbidité / impact / santé / danger / déplacement / pollution 

atmosphérique / bruit 

 

IA 51900, Salle de lecture SAN 

http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5CRapportVeloBeneficesRisques.pdf 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_967/NR_609_web.pdf
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