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Préface 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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


 

6 

IAU îdF – Catalogue 2013 des publications 

 



 

7 

IAU îdF – Catalogue 2013 des publications 

 

 

Généralités 

Catalogue 2012 des publications de l'IAU île-de-France 
130 p., photos 

Catalogue réalisé par la Médiathèque de l'IAU-îdF, sous la direction de Philippe 
Montillet. N° ord. : 9.04.003 

 

 

 

Ce catalogue présente les publications de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Île-de-France en 

2012 selon leurs thématiques et le type de publication. Pour mieux comprendre les objectifs et le 

contenu des études, une synthèse est présentée chaque fois que nécessaire. Enfin, pour aider les 

utilisateurs, une liste récapitule, avec leurs liens, toutes les études et articles disponibles en texte 

intégral sur le site Internet de l'Institut. 

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

IA 52279, Publications IAU îdF ; Réserve 
 

Antier, Gilles (dir.) 

Rapport d'activités 2012-2013 
32 p., cartes, phot. 

 

 

 

 

L'IAU îdF livre des éclairages nouveaux sur les évolutions urbaines et sociales de l'Île-de-France, 

dans les domaines de la gouvernance métropolitaine, l’évolution du mode d’occupation des sols 

(MOS), les enjeux des projets de transport, la préservation de l’environnement, les leviers de 

développement économique, les rapports énergie/habitat, les équipements... En 2012-2013 l’institut a 

aussi été maître d’œuvre de la révision du schéma directeur régional (SDRIF) pour l’approbation du 

projet par la collectivité régionale et l’enquête publique. L’institut s’est mobilisé pour définir et appuyer 

la mise en œuvre des politiques régionales : stratégies de développement économique et 

d’innovation, nouveaux quartiers urbains, autorité organisatrice du logement, articulation urbanisme-

transports... Sa présence dans le débat métropolitain s’est encore affirmée dans les sphères 

institutionnelles, professionnelles et universitaires à l’occasion de tables rondes thématiques et des 

évènements qu’il organise, mais aussi des réflexions qu’il mène dans des domaines aussi variés que 

les métropoles créatives, l’évolution de la fiscalité ou l’élaboration des schémas issus du Grenelle de 

l’environnement. A l’international, il a apporté son savoir-faire à des villes et métropoles d’Inde, du 

Vietnam ou du Brésil, ainsi qu’à de nombreux réseaux tels que Metrex ou Metropolis. Enfin il a 

poursuivi sa réflexion en vue de renforcer son positionnement d’agence métropolitaine régionale.  

IAURIF ; rapport d'activité ; agence d'urbanisme 

IA 52648, Publications IAU îdF ; Réserve 
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Chiffres-clés de la région Île-de-France 2013 
56 p., cartes, phot., tabl., graph. 

 

 

 

 

 

Ce rapport annuel présente les chiffres clés de la région Île-de-France 2013 : 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 

IA T.7928, Noria n°4 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_993/Chiffres_cles_2013.pdf 
 

Paris Region Key Figures. 2013 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.7929, Noria n°4 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_990/Paris_Region_Key_Figures_2013.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_993/Chiffres_cles_2013.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_990/Paris_Region_Key_Figures_2013.pdf
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Femmes actives dans les territoires d'Île-de-France : 
Chiffres-clés 2013 
18 p., fig., schémas, graph. 

 

 

 

 

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, l’IAU île-de-France publie, en 

partenariat avec la préfecture de la région d’Île-de-France, la préfecture de Paris et le conseil régional 

d’Île-de-France, une analyse chiffrée sur la situation des femmes en Île-de-France et dans les huit 

départements. Pour cette édition 2013 les thèmes abordés (population active, formation, salaires, 

conditions d’emploi, professions, entrepreneuriat et mobilité) offrent à l’ensemble des acteurs et 

actrices régionaux et locaux un outil de connaissance stratégique pour mieux comprendre les 

évolutions récentes et construire des actions pour une société de l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes. 

femme ; personne active ; caractéristique socio-économique ; démographie ; population ; formation ; emploi ; 
profession ; salaire ; immigration ; zone urbaine sensible ; chômage ; donnée statistique 

IA T.7923, Noria n°4 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/web_femmesactives_2013.pdf 
 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_983/web_femmesactives_2013.pdf
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Études de l’IAU îdF
1

 

AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  

Chavanon, Anne-Marie (coord.) ; Simon, Mathieu 

New perspectives for European Metropolises ? Cross 
analysis around Île-de-France. European seminar 
proceedings 
83 p., photos, cartes, graph., tabl. 

Séminaire organisé par l'IAU îdF et la délégation Île-de-France Europe 

 

Durant cette journée de réflexion organisée par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-

France et la représentation de l’Île-de-France auprès de l’UE, des experts et praticiens européens 

renommés ont débattu avec des représentants des institutions européennes des tendances et 

perspectives de développement des grandes métropoles, des forces motrices locales à l’œuvre dans 

les zones métropolitaines et des apports de la gouvernance. Les dynamiques en vigueur en Île-de-

France et dans le bassin parisien ont été interrogées à la lumière d’autres expériences européennes, 

et des études actuellement menées au niveau de l’UE. 

métropole ; métropole régionale ; gouvernance ; macrorégion 

IA 52395, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME  
 

 

Darley, Amélie 

La densification pavillonnaire à la loupe : Dynamiques 
régionales, stratégies locales et formes urbaines 
75 p., tables, cartes, graph., photos, bibliogr. 

Étude réalisée par le DUAT (dir. : F. Awada), avec la collaboration de Marion 
Tillet, Pauline Pangrani, Martin Omhovère et Gwenaëlle Zunino 

 

 

Les actions de densification urbaine ont aujourd’hui le vent en poupe. Elles sont en effet présentées 

comme une mesure clé pour un développement durable des villes, notamment parce qu’elles sont 

supposées permettre de lutter contre l’étalement urbain tout en construisant des logements et qu’elles 

favorisent l’utilisation des modes doux. La question de la densification prend, de plus, une acuité 

particulière dans les espaces périurbains, à la fois parce qu’elle y est réputée plus difficile du point de 

vue de son acceptabilité sociale, mais aussi en raison de l’enjeu de ces espaces en matière de lutte 

contre l’étalement urbain. Au-delà des différentes mesures prises par le politique, il apparaît de plus 

en plus nécessaire de s’intéresser aussi à la mise en œuvre effective et aux pratiques concrètes des 

gouvernements locaux en matière de densification. L’objectif du travail réalisé depuis 2010 en 

                                                      
1
 Les notices sont classées par ordre alphabétique de thèmes puis d’auteurs 
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partenariat entre le Latts (Ecole des Ponts Paris Tech) et l’IAU Île-de-France et présenté dans ce 

document était, d’une part, d’analyser et de comprendre les critères qui sous-tendent les dynamiques 

de transformation des tissus pavillonnaires. D’autre part, il s’agissait de tester et amender la typologie 

des politiques communales de densification des tissus pavillonnaires. 

Synthèse : 

Menée dans le cadre d’un partenariat entre le CETE Île-de-France, le Latts et l'IAU île-de-France, 

cette étude analyse les processus de densification résidentielle, notamment dans le pavillonnaire, et 

les stratégies mises en œuvre par les acteurs locaux vis-à-vis de cette densification. L’observation des 

dynamiques de construction résidentielle entre 1982 et 2008 met en évidence une géographie 

différenciée de la densification sur l’ensemble du territoire francilien. La petite couronne, mais aussi 

les secteurs de ville nouvelle notamment, se détachent significativement par des taux de densification 

importants (supérieurs à 10 %). Si l’ensemble du territoire connaît globalement des taux de 

densification positifs sur l’ensemble de la période d’observation, les processus sous-jacents varient de 

manière importante. Certaines périodes d’observation font apparaître qu’en zone dense la 

densification s’est faite sans étalement, alors qu’en frange d’agglomération, s’il y a bien eu 

densification, elle s’est accompagnée d’une extension des surfaces consacrées à l’habitat. Enfin, 

l’analyse montre que dans la période récente (1999-2008), ces dynamiques évoluent vers une 

densification sans étalement. L’analyse locale fait apparaître que les mutations dans le tissu 

pavillonnaire s’inscrivent dans des processus très différents selon qu’elles se réalisent sur des 

parcelles restées non bâties, en division de parcelle, en densification à l’intérieur d’une même 

parcelle, en démolition-reconstruction ou en conséquence d’un réaménagement foncier. En outre, le 

lien entre densification et forme urbaine n’est pas toujours évident. La majorité des secteurs 

pavillonnaires étudiés connaît une dynamique de mutation importante, dans des formes qui restent 

pourtant pavillonnaires. De même, les secteurs qui connaissent une transformation forte des formes 

urbaines, ne sont pas systématiquement ceux qui connaissent des mutations importantes en termes 

quantitatifs. Les communes étudiées utilisent leur document d’urbanisme (POS ou PLU) pour 

encadrer les dynamiques de transformation de leurs tissus pavillonnaires. La majorité des communes 

étudiées a une stratégie incitative de densification, la rédaction des articles 5, 7, 9, 10 et 14 des 

règlements apparaissant comme importante en tant que levier de la densification. Mais il ressort de 

cette étude que le marché immobilier et la structure du foncier sont au moins aussi importants que le 

règlement en matière de densification pavillonnaire. Par conséquent, les effets des stratégies 

communales sont très variables : en fonction des dynamiques locales de marché, des opportunités 

foncières mais aussi de la structure du parcellaire, une même stratégie peut conduire à des processus 

différenciés, que ce soit en termes quantitatifs mais aussi en termes de transformation de formes 

urbaines. 

densification ; pavillon ; stratégie ; commune ; morphologie urbaine ; aménagement foncier urbain 

IA 52425, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1002/La_densification_pavillonnaire_a_la_loupe.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1002/La_densification_pavillonnaire_a_la_loupe.pdf
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Montillet, Philippe (dir.) ; Blumenfeld, Hervé 

La composition urbaine. Trois textes de Gérald Hanning 
40 p., dessins 

Étude réalisée par le DIDM (Dir. : P. Montillet) 

 

 

 

L’IAU îdF conserve un fonds de documents de Gérald Hanning sur la composition urbaine en région 

parisienne, réalisés entre 1973 et 1980. Les trois textes publiés sont datés de 1973 et complètent le 

« Catalogue des dessins et manuscrits de Gérald Hanning conservés à l’IAU île-de-France » publié en 

2012. Un avant-propos présente ces textes en les plaçant dans leur contexte, et en introduisant les 

fondements de la démarche de Gérald Hanning. En 1972, la Préfecture de la Région de Paris 

demande à l’IAURP des propositions permettant d’améliorer la qualité des paysages de la région. 

Gérald Hanning prend en charge ce dossier. Les travaux déboucheront notamment sur le chapitre « 

Composition urbaine » du SDAU de la Région d’Île-de-France approuvé en 1976. Le premier texte 

publié, « Grandes lignes d’une stratégie de composition urbaine pour Paris et sa région », semble être 

celui de la première réponse de l’IAURP à la demande de la Préfecture de Région. Le deuxième texte 

est un complément à l’exposé oral de Gérald Hanning : « Principes d’une stratégie pour la 

composition du paysage en région parisienne ». Le troisième est la transcription de son exposé oral : 

« La composition urbaine en région parisienne ». 

composition urbaine ; histoire de l'urbanisme ; paysage urbain ; méthode ; stratégie 

IA 52431, Publications IAU îdF ; Salle de lecture HIS ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1016/La_composition_urbaine_Trois_textes_de_Gerald_Hanning.pdf 
 

Mykolenko, Lydia ; Ben Meriem, Karim 

Une ambition métropolitaine pour Aulnay. Étude exploratoire de 
reconversion du site PSA 
23 p., photos, plans, cartes 

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

Le rapport présente un scénario de reconversion du site PSA d'Aulnay en chantier de transport 

combiné rail-route sur 100 ha, associé à un parc industriel sur 30 ha, ainsi qu'à une greffe industrielle 

à dominante d'activités, de services et d'équipements sur 50 ha. Suite à l'annonce par PSA de la 

fermeture de son site de production à Aulnay-sous-Bois pour la fin de l'année 2013, plusieurs acteurs 

se sont mobilisés pour trouver un nouvel avenir à ce site. C'est dans ce cadre que l'IAU îdF a élaboré 

divers scénarios dont celui de saisir l'opportunité de libération du site PSA (100 ha sur 180 

disponibles) pour y implanter prioritairement un chantier de transport combiné rail-route. Le présent 

document a pour but d'expliciter ce scénario dans le cadre d'un projet qui laisse la place à d'autres 

composantes industrielles ou de services. Le scénario présenté ici se caractérise par la proposition 

d'implantation d'un chantier combiné rail-route, c'est-à-dire un équipement permettant de relier le 

puissant bassin de consommation francilien aux portes d'entrée marchandises nationales et 

européennes dans des conditions environnementales acceptables et de répondre à la priorité des élus 

locaux de réindustrialisation de ce site. 

reconversion ; site industriel ; scénario ; transport ferroviaire ; transport routier ; chantier ; transport de 
marchandises 

IA 52284, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1016/La_composition_urbaine_Trois_textes_de_Gerald_Hanning.pdf
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Charre, Sarah ; Maillet, Christophe ; Darley, Amélie ; Omhovère, Martin 

Pressions foncières : quel plan d’actions pour l’Île-de-
France. Actes de la rencontre du 13 décembre 2012 
organisée par la SAFER d’Île-de-France et l’IAU îdF 
27 p., photos, tab., schéma 

Étude réalisée par le DUAT (dir. : F. Awada) en partenariat avec la SAFER d'Île-

de-France. 

 

A la suite de la publication de la 6e édition de l’étude sur les pressions foncières, l’IAU îdF et la 

SAFER d’Île-de-France ont organisé, en y associant des acteurs de terrain, un débat autour de la 

question des moyens d’action contre les pressions qui s’exercent sur les espaces naturels et 

agricoles. Au-delà du diagnostic partagé entre l’ensemble des acteurs d’une pression foncière 

croissante dans les milieux ruraux malgré un nombre conséquent d’outils fonciers, plusieurs 

propositions ont été formulées et débattues lors de cette rencontre. Les actes de cette table-ronde 

sont organisés en trois grandes parties : « connaître les marchés pour mieux agir », « s’approprier les 

outils », et « faire dialoguer les espaces ouverts ». 

aménagement foncier rural ; marché foncier ; agriculture ; planification 

IA 52430, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME ; Réserve  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1003/Pressions_foncieres_quel_plan_d_actions_pour_l_IDF.pdf 
 

 

Voir aussi dans la section Partenariats : 

AIGP ; Les Urbanistes Associés 

Les bassins de vie du Grand Paris.  

Tome 1. Pôles-Réseaux-Territoires 
158 p., cartes 

IA 52645, Salle de lecture AME 

Tome 2. Analyses thématiques 
308 p., cartes, tabl. 

IA 52646, Salle de lecture AME 

Tome 3. Atlas 
367 p., cartes 

IA 52647, Salle de lecture AME 
 

Oise la Vallée (coord.) ; IAU îdF ; Aduga ; RFF 

Liaison ferroviaire Roissy-Picardie Grand projet ferroviaire : analyse des 
effets potentiels du projet Roissy-Picardie sur les dynamiques urbaines 
et territoriales et sur l'aménagement du territoire. Phase 2 : déclinaison 
des impacts 
178 p., cartes, tabl., graph. 

IA 52817, Salle de lecture AME 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1003/Pressions_foncieres_quel_plan_d_actions_pour_l_IDF.pdf
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ÉÉccoonnoommiiee  

Mandon, Olivier 

La politique régionale européenne en Île-de-France 
2007-2013. Le FEDER favorise et structure le 
développement économique ou l'innovation. 10 PUI et 6 
initiatives témoins 
Dossier comprenant une synthèse et 16 fasc., 3 cartes détachées, tabl., plans, 
cartes, photos 

Étude réalisée par le DDHEGL (dir. : C. Boillot), avec l'assistance de M. 
Chevrier 

 

Dans cette étude, l’IAU îdF apporte un éclairage francilien sur la politique régionale européenne entre 

2007 et 2013. Dans le cadre des deux premiers axes du Programme Opérationnel FEDER francilien 

(Fonds Européen de DEveloppement Régional), sur le développement des zones urbaines en 

difficulté et l’innovation et la compétitivité du tissu économique, 10 Projets Urbains Intégrés (PUI) ont 

été retenus. En plus de ces 10 PUI, l’IAU, avec la Préfecture de Région et le Conseil Régional, 

présente 6 initiatives témoins. Tout en proposant une note de synthèse sur la politique régionale 

FEDER 2007-2013 en Île-de-France, des présentations cartographiques franciliennes de projets 

soutenus par le FEDER, ainsi que 16 livrets dédiés aux 10 PUI et aux 6 initiatives témoins, la 

publication met en avant les points de vue ou les éclairages de coordinateurs de projets FEDER. 

Synthèse : 

Fin 2013, la politique régionale européenne de cohésion arrive au terme d’une période. Les fonds dits 

« structurels », initiés entre 1958, l’année de signature du traité de Rome, et 1994, vont connaître une 

nouvelle génération de 2014 à 2020. Aujourd’hui, l’IAU île-de-France souhaite apporter un éclairage 

sur leur mise en œuvre entre 2007 et 2013. Durant cette période, les fonds structurels (FEDER, FSE 

et Fonds de cohésion) ont connu une forte refonte essentiellement due aux importants élargissements 

de l’Union Européenne. Leurs principaux objectifs ont visé la lutte contre des écarts de richesse entre 

des territoires, leurs difficultés de développement au regard d’autres plus en pointe, et/ou l’aide au 

développement de l’emploi de populations vivant en zones urbaines en difficulté. En 2007, l’île-de-

France a été éligible à l’objectif « compétitivité régionale et emploi » de la politique de cohésion de 

l’Union. Ainsi, la Préfecture de région, autorité de gestion désignée, a mis en place un Programme 

Opérationnel (PO) FEDER Île-de-France et a bénéficié du programme national FSE. Le PO FEDER 

s’articule autour de 4 axes. Les deux premiers s’orientent vers le développement durable des zones 

urbaines en difficultés (Axe 1), et l’innovation et la compétitivité du tissu économique (Axe 2). La 

présente étude propose ainsi 16 livrets - fiches de projets dédiés aux 10 PUI franciliens (Axe1) : 

Argenteuil-Bezons ; Clichy-Montfermeil ; Les Lacs de l’Essonne ; Pays de Meaux ; Plaine commune ; 

Seine Amont ; Seine Aval ; Seine Essonne ; Les territoires de l’Ourcq et Val de France), et aux 6 

initiatives témoins (Axe 2) : Club Open Innovation ; Coffre-fort numérique solidaire Reconnect ; 

Couveuse régionale GEAI ; Expérimentation de démarche de requalification de parcs d’activité par 

FONDATERRA ; Exploradrôme ; 3IS Travel’in jeune. Chaque fiche de projet en décrit l’origine, le 

financement, l’avenir et le point de vue du coordinateur ou porteur de projet. 

projet d'urbanisme ; politique régionale ; Union européenne ; fonds de financement ; développement régional ; 
innovation 

IA 52510, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ECO ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1008/FEDER-RapportComplet.pdf 
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Mandon, Olivier 

Tableau de bord des zones franches urbaines en Île-de-
France. Rapport d'activité 2012 
30 p., photos, ann. 

Étude réalisée par le DDHEGL (Dir. : C. Boillot) 

 

 

 

Depuis la création du dispositif des ZFU en 1997, l’IAU réalise une observation des 26 territoires 

franciliens concernés parmi les 100 en France. Par l’intermédiaire d’un tableau de bord et d’un Club 

d’échanges des acteurs du développement des 26 ZFU, en collaboration avec le Conseil Régional Île-

de-France et la Préfecture de Région, l’IAU fédère les réflexions et les analyses des maîtres d’œuvres 

opérationnels du dispositif ZFU. Les réunions annuelles du Club permettent à son important réseau lié 

au développement économique des quartiers en difficulté de confronter des expériences dédiées à la 

revitalisation socio-économique de leur territoire. Le rapport d’activité 2012 du Club des 26 ZFU met 

en avant une expérience de développement de ZFU en province (Lille-Loos) et revient sur l’évolution 

de ZFU de première génération, après 15 années d’existence (ZFU Champigny-sur-Marne / 

Chennevières, ZFU Garges-lès-Gonesse / Sarcelles et ZFU des Mureaux). 

Synthèse : 

Le rapport d’activité 2012 du Club des 26 ZFU ou des quartiers en difficultés s’articule autour des 

actualités de la politique de la ville et d’expériences opérationnelles en ZFU. Tout d’abord, le 

Secrétariat Général du Comité interministériel des Villes (SG CIV) relate les principales dispositions 

de la politique de la ville en cours de mise en œuvre. Elle les complète par les principaux 

enseignements 2011 du rapport 2012 de l’ONZUS sur le tissu économique des ZFU. Le Conseil 

Régional Île-de-France explicite ses travaux sur la refonte de sa politique de développement 

économique au sein des quartiers en difficultés qui devra aboutir à une nouvelle délibération à 

compter de 2013. Ensuite, le rapport présente les démarches de revitalisation socioéconomique d’une 

ZFU hors Île-de-France : la ZFU de Loos à Lille. L’implication d’une grande ville dans le 

développement d’un de ses quartiers prioritaires s’illustre notamment par l’accompagnement de ses 

entrepreneurs et leur fédération autour de l’association Objectif sud. Au sein de l’Île-de-France, trois 

ZFU de première génération présentent leur politique de développement : Champigny-sur-Marne - 

Chennevières, Garges-lès-Gonesse - Sarcelles et Les Mureaux. Une analyse de l’évolution de la ZFU 

de Champigny-sur-Marne / Chennevières est abordée et complétée par les actions de l’association 

Perspectives et Emplois du Val-de-Marne. Cette dernière met en œuvre des actions pour la création 

ou la reprise d’entreprise et, depuis 2012, a créé un Point d’Accueil à la Création d’Entreprise (PACE). 

La communauté de Val-de-France développe les enjeux de l’avenir de ses ZFU Garges/Sarcelles et 

Villiers-le-Bel. Enfin, la Maison de l’Économie et de l’Emploi (MEE) des Mureaux partage ses actions 

en direction de sa ZFU et son intégration dans une politique globale de développement. 

zone franche ; tableau de bord ; politique de la ville ; emploi ; insertion professionnelle ; entreprise 

IA 52512, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ECO ; Réserve 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1011/Tableau_de_bord_des_ZFU_en_IDF_Rapport_d_activite_2012.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1011/Tableau_de_bord_des_ZFU_en_IDF_Rapport_d_activite_2012.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1011/Tableau_de_bord_des_ZFU_en_IDF_Rapport_d_activite_2012.pdf
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Voir aussi dans la section Partenariats : 

IAU îdF ; Mayor of London 

Culture dans les villes mondes 
152 p., tabl., phot. 

Ce rapport est la version française du rapport original en anglais World Cities Culture Report. 

Coordinatrices et auteures pour Paris Île-de-France : Carine Camors et Odile Soulard 

IA 52688, Salle de lecture ECO 
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EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

Gueymard, Sandrine ; Lopez, Cristina 

Économie circulaire, écologie industrielle. Éléments de 
réflexion à l'échelle de l'Île-de-France 
55 p., fig., graph., cartes, biblio. 

Étude réalisée par le DEUR (dir. : C. Thibault) et le DEDL (dir. : A-M. Roméra) 

 

 

 

L’économie circulaire, tout comme l’écologie industrielle, sont des concepts souvent avancés comme 

des solutions à la crise économique et environnementale. La feuille de route de la dernière conférence 

environnementale en a également fait un axe stratégique pour le développement économique des 

régions.L’écosystème économique francilien est par nature ouvert et dépendant de l’extérieur, mais la 

région francilienne compte de nombreux atouts en matière de circularité. Différentes politiques 

économiques et environnementales œuvrent d’ores et déjà dans ce sens et d’importantes marges de 

progression subsistent dans le développement de filières industrielles de valorisation des déchets, 

mais aussi dans l’expérimentation de pratiques innovantes en matière d’écoconception, de réemploi, 

et d’usage des produits. 

L’économie circulaire suppose également de nouvelles logiques organisationnelles entre les acteurs 

économiques du territoire. Et l’écologie industrielle est une méthodologie qui peut permettre la mise en 

œuvre de ces nouvelles articulations pour le développement d’une économie locale plus robuste et 

plus sobre en matière de consommation de ressources. Ce document, bien que non exhaustif, réunit 

les premiers éléments de cadrage transversaux pour nourrir les discussions sur les priorités à donner 

et les leviers d’action à mettre en œuvre pour définir et mettre en place une stratégie d’économie 

circulaire à l’échelle de l’Île-de-France. 

recyclage ; écologie ; développement économique ; développement durable ; développement régional ; 
développement local ; emploi des ressources ; réutilisation ; déchet industriel 

IA 52816, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ENV ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1038/Economie_circulaire_Ecologie_industrielle_IdF.pdf 
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HHaabbiittaatt  ––  LLooggeemmeenntt  

Guillouet, Jean-Jacques ; Pauquet, Philippe 

Les structures d'hébergement et de logements adaptés 
en Île-de-France en 2012. Offre, rotation et conditions de 
logement avant et après les séjours 
115 p., tabl., cartes, graph., ann. 

Étude réalisée par le DDHEGL (dir. C. Boillot) avec la collaboration de Diorobo 
Traoré 

 

Cette étude dresse l'état des lieux de l'offre des hébergements et logements adaptés en Île-de-

France, et s'intéresse à la rotation et aux conditions de logement des résidents avant et après leur 

passage dans les structures de logements d'urgence, adaptés et d'insertion.  

Synthèse : 

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 accéder à un logement classique. Pour 

aider ces personnes à surmonter leurs difficultés, la puissance publique (essentiellement l’État) a mis 

en place une douzaine de dispositifs d’aide, qui associent étroitement hébergement et 

accompagnement social. Ces dispositifs regroupent : les centres d'hébergement d'urgence (CHU) et 

les nuitées hôtelières pour l'hébergement d'urgence ; les centres d'hébergement et de réinsertion 

sociale (CHRS), les centres d'hébergement et de stabilisation (CHS), les centres d'accueil pour 

demandeurs d'asile (Cada) et les centres maternels pour l'hébergement d'insertion ; enfin, les foyers 

de jeunes travailleurs (FJT), les résidences sociales FJT (RS-FJT), les foyers de travailleurs migrants 

(FTM), les résidences sociales FTM (RS-FTM), les résidences sociales ex-nihilo (RS ex-nihilo) et les 

maisons-relais pour les logements adaptés.Une offre de 121 000 places au 1er janvier 2012 localisée 

dans 251 communes et arrondissements. En Île-de-France, le nombre de places des structures 

dédiées à l’hébergement et aux logements adaptés est estimé à 121 000 au 1er janvier 2012. 21 % de 

ces places sont consacrées à l’urgence (25 300), 14 % à l’insertion (16 900) et 65 % aux logements 

adaptés pour les personnes proches de l’autonomie (78 900). Par rapport à l'habitat classique, l'offre 

de ces structures est relativement concentrée. Hors nuitées d'hôtels, 231 communes et les 20 

arrondissements de Paris disposent d'une offre sur leur territoire, et 29 d'entre elles (19 communes et 

10 arrondissements) regroupent la moitié des places régionales.26 000 places libérées en 2011 dans 

les FJT, RS-FJT, FTM, RS-FTM, RS ex-nihilo et CHRS franciliensL’enquête menée par l’IAU île-de-

France en 2012 permet de connaître l'offre annuelle de six des douze types de structures recensées 

en Île-de-France, représentant 70 % de l’offre régionale d’hébergement et de logements adaptés (84 

900 places sur 121 000). Les statistiques établies sur cette large fraction du parc montrent que sur ces 

84 900 places, près de 26 000 ont accueilli de nouveaux occupants au cours de l’année 2011. Le taux 

de rotation global s’établit ainsi à 30,5 %, variant de 13 à 77 % selon le type de structure.Les FJT, RS-

FJT, RS ex-nihilo et les CHRS : une fonction intégratrice auprès des jeunes ménages et des ménages 

en difficultésL’enquête menée par l’IAU île-de-France montre qu'à l'issue de leur bref séjour (entre un 

et deux ans), les sorties des résidents vers le parc classique sont massives. A l'entrée des structures, 

les conditions de logement étaient tout autres : seule une très petite minorité de résidents était déjà 

installée dans un logement du parc classique. Ces structures constituent de fait, dans de très 

nombreux cas, le premier maillon du parcours résidentiel de ces personnes.Les FTM et les RS-FTM : 

des occupations plutôt définitives pour une grande majorité de résidentsLa situation particulière des 

FTM et des RS-FTM est à relever : près de la moitié des résidents sont en effet installés depuis 8 ans 

ou plus. L'arrêt du parcours résidentiel d'une grande partie des résidents des FTM s'explique par les 

faibles ressources volontairement réduites de ces ménages pour aider leur famille restée au pays, 
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mais aussi par le besoin de rester proche de leur communauté pour bénéficier d'une solidarité 

recherchée par bon nombre d'immigrés lorsqu'ils vivent en France. Cette offre est ainsi indispensable 

pour les migrants incapables d'investir dans un parcours résidentiel. 

offre de logement ; parc de logements ; mal logé ; sans abri ; politique du logement ; logement aidé ; aide sociale 
; intégration 
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Sagot , Mariette 

Géographie sociale et habitat en Île-de-France 
88 p., graph., tabl., cartes, biblio. 

Étude réalisée par le DDHEGL (dir. : C. Boillot) 

 

 

Les différents travaux portant sur les disparités sociales en Île-de-France, qu’ils s’appuient sur des 

données sur les revenus ou sur les catégories sociales, concluent à une accentuation des contrastes 

territoriaux, même si les analyses des processus à l’œuvre sont loin d’être convergentes. Sans entrer 

dans le débat qui oppose les chercheurs sur les ressorts des évolutions, ce rapport analyse les 

évolutions intervenues sur la première décennie du 21ème siècle et propose différentes pistes 

d’explication. Plusieurs échelles d’analyse sont envisagées, celle de la région, qui constitue la trame 

de fond des changements sociaux, celle des départements, qui œuvrent en faveur de la solidarité via 

les minima sociaux et l’aide aux personnes âgées, celle des communes, enfin, responsables en 

premier chef des dynamiques urbaines. 

Synthèse : 

Sur la période 2001-2011, les disparités entre départements et territoires régionaux ont continué à se 

renforcer, surtout au cœur de l’agglomération, sur fond d’accroissement des inégalités de revenus 

entre les ménages franciliens. Ce rapport s’appuie principalement sur le fichier Filocom qui permet 

d’articuler les changements sociaux, à travers la grille des revenus, aux changements urbains à 

travers la progression des différents segments du parc de logements. La période 2001-2011 se 

caractérise par le renforcement et la diffusion de la richesse dans les secteurs aisés, l’enrichissement 

marqué des ménages du périurbain et l’appauvrissement des banlieues proches nord et sud-est. 

Mais, contrairement à ce qui a pu être observé sur la période 1990-1999, la richesse ne s’est pas 

accentuée dans le secteur le plus aisé, mais dans les secteurs aisés avoisinants. Les plus fortes 

évolutions de revenus touchent, d’une part, le périurbain seine-et-marnais marqué par un recul relatif 

des ménages pauvres et modestes au profit de ménages aux revenus moyens, et d’autre part, le 

secteur le plus pauvre situé à l’ouest de la Seine-Saint-Denis où la population s’appauvrit nettement. 

L’inégale évolution des statuts d’occupation a favorisé l’accentuation des disparités locales. La 

propriété a davantage progressé dans les secteurs les plus aisés, mais l’augmentation du nombre de 

logements HLM-SEM a été aussi forte dans les secteurs riches que dans les secteurs pauvres. Le 

secteur le plus pauvre reste dominé par le logement social sans effet de rééquilibrage en faveur de la 

propriété. Mais le principal moteur de creusement des écarts reste l’évolution très différenciée du profil 

des propriétaires selon les secteurs : accentuation de la présence des plus riches dans les secteurs 

aisés, amélioration des revenus dans le périurbain, mais progression relative des propriétaires 

pauvres et modestes dans le secteur le plus pauvre.Plusieurs modèles explicatifs des évolutions de la 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1019/Les_structures_d_hebergement_et_de_logements_adaptes_en_IDF_en_2012.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1019/Les_structures_d_hebergement_et_de_logements_adaptes_en_IDF_en_2012.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1019/Les_structures_d_hebergement_et_de_logements_adaptes_en_IDF_en_2012.pdf
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partition sociale sur le territoire francilien ont été avancées par les chercheurs, faisant état des choix 

individuels des ménages, des politiques urbaines et de logement, et de logiques structurelles propres 

au fonctionnement de l’économie ou du marché du logement. Si la position dans le système productif 

appréhendée par les catégories socioprofessionnelles reste le terreau de la différenciation sociale du 

territoire, il apparaît que les processus liés à l’origine des populations prennent de plus en plus de 

place sur la période récente et concourent à la paupérisation et à la dévalorisation des secteurs les 

plus pauvres, dotés d’un parc social important. La part des ménages immigrés dans le parc social y 

atteint des niveaux plus élevés qu’ailleurs, les bailleurs devant gérer un parc peu attractif souvent mal 

desservi, de plus en plus délaissé par les ménages natifs. Cette dévalorisation touche aussi un parc 

locatif privé de qualité souvent médiocre qui tend à se développer sous l’effet d’une forte pression de 

la demande sociale (divisions de pavillons, marchands de sommeil). Les stratégies résidentielles 

propres aux immigrés expliquent aussi, en partie, leur présence accrue dans le parc social, même si la 

localisation de leur lieu de résidence n’est pas toujours choisie. L’installation dans le parc social est 

envisagée de façon durable, plus particulièrement par les immigrés venus d’Afrique, et non comme 

une étape dans leur parcours résidentiel. La plus grande taille des familles en provenance de 

l’Afrique, en particulier subsaharienne, pèse sur les ressources des ménages, freine le processus 

d’épargne et facilite leur accès au parc social. L’immigration subsaharienne étant par ailleurs plus 

récente, ces ménages sont, de fait, moins avancés dans les processus d’épargne ou d’accumulation 

de patrimoine. Elles arbitrent aussi plus souvent en faveur de l’envoi de fonds aux familles restées 

dans le pays d’origine plutôt qu’en faveur d’une épargne visant à l’accession à la propriété.Les 

facteurs démographiques, peu mis en évidence dans les travaux de recherche, contribuent aussi à 

l’évolution des disparités de revenu sur le territoire francilien. La hausse de la monoparentalité et des 

grandes familles pèsent sur les ressources des ménages dans le secteur le plus pauvre. Dans le 

périurbain, le fort vieillissement des ménages et la décohabitation des jeunes des familles installées 

dans les années 1980 concourent mécaniquement à l’enrichissement relatif des ménages qui y 

résident. Deux facteurs y jouent de concert : une part plus importante qu’ailleurs de familles 

concernées par la décohabitation des jeunes, et l’arrivée de propriétaires sensiblement plus aisés qu’il 

y a dix ans.Si la progression des cadres en Île-de-France touche le périurbain, les évolutions récentes 

attestent du maintien d’une nette différenciation sociale selon les secteurs, les ménages les plus 

modestes devant s’installer toujours plus loin pour pouvoir accéder à la propriété. La présence et la 

progression des classes aisées sont d’autant plus faibles qu’on s’éloigne du cœur de 

l’agglomération.L’ensemble des résultats confirme le rôle des migrations résidentielles dans 

l’accentuation des contrastes sociaux dans l’espace francilien. Mais ils montrent aussi, dans une 

période de ralentissement de la mobilité, que l’occupation de plus en plus différenciée des différents 

segments du parc de logement selon les territoires est aussi portée par l’évolution des revenus des 

ménages anciennement installés. La diffusion et le renforcement de la richesse dans les secteurs 

aisés, l’amélioration des ressources des ménages dans le périurbain, la paupérisation des ménages 

dans les secteurs les plus pauvres de banlieue se lisent aussi parmi les ménages déjà installés en 

2001. Ce qui témoigne de transformations démographiques différentes et surtout de processus 

inégalitaires cumulatifs, qui s’inscrivent dans le temps long, liés au positionnement des individus dans 

le système productif et aux inégalités patrimoniales qui se transmettent d’une génération à l’autre.La 

progression de la propriété, relativement plus forte dans les espaces aisés, renforce et illustre ce 

processus de différenciation que le faible rééquilibrage social généré par la loi SRU ne suffit pas à 

enrayer. 

revenu ; ménage ; propriété ; logement social ; logement en location ; répartition spatiale 
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Zeiger, Pauline ; Zunino, Gwénaëlle 

La RT 2012 à l'épreuve de la réalité des pratiques 
professionnelles 
50 p., fig., phot., ann. 

Étude réalisée par le DUAT (dir. : F. Awada) 

 

 

Ce rapport présente la réglementation thermique (RT) 2012, l'analyse critique des professionnels, les 

facteurs qui ont incité les acteurs à se positionner sur les bâtiments basse consommation avant 

l'obligation de la réglementation, et les outils et techniques développés par les professionnels. Il 

souligne que la multiplication des labels crée une certaine confusion et qu'il faut dépasser les labels et 

les normes et faire évoluer les pratiques professionnelles. Il faut penser les formes urbaines et 

architecturales, renouveler les leviers et principes de conception, concevoir de nouveaux espaces, 

intégrer la logique urbaine et prendre en compte les usages et les usagers.  

Synthèse : 

Depuis plusieurs années, on assiste à la montée en puissance des préoccupations de développement 

durable dans les métiers de la ville et du bâtiment. En effet, les professionnels font évoluer leurs 

pratiques, mais la prise en compte de la thématique environnementale est restée souvent floue. Le 

besoin de cadre, règlementaire notamment, s’est fait sentir pour clarifier les objectifs et les 

démarches. Parmi eux, la réduction des consommations d’énergie est apparue comme un objectif 

quantifiable intéressant. Cependant, l’énergie est un point important mais ne doit pas monopoliser le 

débat. La problématique du développement durable va plus loin, posant notamment la question de la 

mixité sociale et de la densité qui sous-tendent une interrogation plus globale ayant des 

conséquences sur les usages des bâtiments. Il apparaît pourtant que les préoccupations 

environnementales se sont focalisées sur les questions énergétiques, et par la même, ont opéré le 

passage d’une réflexion à l’échelle urbaine ou du quartier à celle du bâtiment. Dans ce contexte, la 

démarche de règlementation thermique (RT) apparaît comme une clarification de l’approche 

énergétique, mais également comme un cadre rigide et parfois réducteur de la démarche de 

développement durable.Afin de confronter au mieux la théorie de la norme de la règlementation 

thermique 2012 aux réalités des mondes professionnels autour de la ville et du bâtiment, cette étude 

s’est appuyée sur une série d’entretiens réalisés avec différents corps de métiers : des architectes, 

des promoteurs, des bureaux d’études développement durable, ainsi que des bailleurs sociaux. Elle 

décrit la perception qu’ont les professionnels de cette norme. Ensuite, elle s’intéresse aux impacts 

qu’elle a eu sur les pratiques professionnelles, à la fois sur les relations entre les acteurs, et sur leur 

capacité à travailler en intégrant, puis en dépassant la contrainte énergétique. Enfin, elle montre dans 

quelle mesure cette norme amène à penser autrement la conception des quartiers et des bâtiments, 

notamment dans la prise en compte des échelles et des usages. 

bâtiment ; économie d'énergie ; comportement ; usager ; usage collectif 
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Voir aussi dans la section Partenariats : 

OLS : IAU îdF ; Fédération des EPL d’Île-de-France ; DRIHL ; Union sociale pour l’habitat Île-de-
France ; Caisse des dépôts et des consignations 

Comment le parc social peut-il répondre aux besoins en logement des 
Franciliens ? Actes du colloque du 4 avril 2013 à la Préfecture d'Île-de-
France 

34 p., cartes, graph., phot. 

IA T.7955, Noria N°4 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1006/Les_actes_du_colloque_de_l_OLS_2013.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1006/Les_actes_du_colloque_de_l_OLS_2013.pdf
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SSééccuurriittéé  

 

Gosselin, Camille 

La sécurité dans les Bases de Plein air et de Loisirs. 
Démarche d'appui à la maîtrise d'ouvrage. Les exemples 
de Jablines-Annet, Vaires-Torcy et Port aux Cerises 
69 p., tabl., graph., photo, cartes, bibliogr., ann. 

Étude réalisée par la MES (dir. : S. Scherer), avec la collaboration de Marie 
Carrere. 

 

La région Île-de-France est propriétaire des 12 Bases de Plein Air et de Loisirs (BPAL) réparties sur 

l'ensemble du territoire francilien. Elle a sollicité la Mission Etudes Sécurité de l'Institut 

d'aménagement et d'urbanisme Île-de-France afin de mener une démarche d'étude et d'appui sur le 

thème de la sécurité à travers trois bases représentatives de la diversité des modes de gouvernance : 

Jablines-Annet, Vaires-Torcy et Port aux Cerises. L'étude se présente en deux parties : 'éléments de 

diagnostic', et 'enjeux et préconisations'. 

Synthèse : 

Sur les espaces des Bases de Plein Air et de Loisirs (BPAL), les phénomènes d'insécurité sont de 

nature différentes. Ils peuvent regrouper un spectre large d'infractions. L'accueil et le développement 

d'activités de plein air et commerciales imposent des normes de sécurité et de sécurisation des 

équipements, au-delà des troubles liés à la surfréquentation ponctuelle de ces espaces en période 

estivale. Les questions de sécurité ne doivent pas seulement être considérées au sein des BPAL par 

le seul prisme de la lutte contre la délinquance. Ce sont les modes de gestion et l'aménagement des 

espaces qui doivent être mobilisés. La lisibilité, l'entretien, l'ambiance des lieux sont autant de facteurs 

qui freinent le développement de situations d'insécurité et le développement du sentiment d'insécurité 

pour les usagers et le personnel. A cela s'ajoute la qualité d'accueil du public et les moyens humains 

mis à disposition qui sont à même de rendre l'espace agréable. L'intérêt est donc de développer des 

espaces de qualité, confortables, répondant aux attentes de plein air des populations, et sûrs pour 

tous les publics. Cette étude, qui s'appuie sur une série d'entretiens effectués auprès des directeurs et 

salariés des BPAL concernées, et avec les forces de l'ordre locales compétentes, présente plusieurs 

objectifs: - identifier les enjeux de sécurité pour les bases de Jablines-Annet, Vaires-Torcy et Port aux 

Cerises ; - apporter un appui à la maîtrise d'ouvrage sur le thème de la sécurité dans les BPAL ; - 

faciliter la prise de décisions pour chaque acteur sur le thème de la sécurité. Ce rapport invite les 

acteurs décisionnaires et les concepteurs des BPAL à considérer les enjeux de prévention et de 

sécurité en amont de tout projet d'aménagement, dès la définition des espaces. l'articulation entre 

l'aménagement et la sécurité se développe dans cette étude non pas au travers du prisme sécuritaire, 

mais davantage dans une démarche d'ouverture et de qualité des espaces. 

base de plein air ; sécurité ; aménagement de l'espace ; gouvernance ; équipement collectif ; équipement sportif ; 
prévention 

IA 52281, Publications IAU îdF ; Salle de lecture SEC ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_995/La_securite_dans_les_BPAL.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_995/La_securite_dans_les_BPAL.pdf
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Heurtel, Hélène ; Carrère, Marie 

Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France. 
Rapport final de l'enquête 2011 
86 p., graph., tabl., carte, ann., biblio. 

Étude réalisée par la MES (dir. S. Scherer) 

 

 

Tous les deux ans depuis 2001, une enquête « victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France » 

fait le point sur l'insécurité à laquelle sont confrontés les Franciliens. Elle permet de mesurer le 

sentiment d’insécurité et les atteintes dont les Franciliens sont victimes, d’en suivre les évolutions au 

fil du temps, de définir des profils de victimes, d’apporter un éclairage sur l’insécurité dans les 

transports en commun et dans l’espace public, afin d’améliorer la connaissance de l’insécurité sur le 

territoire régional. Ce qui ressort de cette dernière enquête sont l’importance accordée par les 

Franciliens aux problèmes d’emploi, un sentiment d’insécurité en hausse, des indicateurs concernant 

les victimations pour la plupart en baisse. Si l’insécurité sociale (pauvreté et chômage) inquiète 

toujours beaucoup les Franciliens (76,9 % des enquêtés citent l’une ou l’autre), le chômage arrive 

dorénavant en tête des préoccupations (46,4 % contre 30,5 % pour la pauvreté). Quant à la 

préoccupation « sécuritaire », elle remonte à 18 % en 2011 et les peurs personnelles à 51,6 %. Le 

sentiment d’insécurité touche ainsi, au total, 57,5 % des Franciliens interrogés. Il reste néanmoins 

bien en-deçà de son niveau de 2001. Cette année-là, la peur touchait 53,8 % des enquêtés et la 

délinquance figurait en tête des problèmes sociaux dont devait s’occuper en priorité le gouvernement 

(citée par 39,2 % des enquêtés). Par ailleurs une analyse portant sur l’insécurité des femmes dans 

l’espace public vient alimenter la recherche autour de la problématique socio-urbaine que pose la 

dimension genrée de l’insécurité. 

sentiment d'insécurité ; enquête ; indicateur ; délinquance ; transport en commun ; femme ; violence ; espace 
public ; chômage ; emploi ; pauvreté 

IA 52613, Publications IAU îdF ; Salle de lecture SEC ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1026/victimation2011_vfinal.pdf 
 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1026/victimation2011_vfinal.pdf
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SSoocciiééttéé  

 

Corbillé, Christine (dir.) ; Beaufils, Sandrine; Louchart, Philippe ; Guillouet, Jean-
Jacques ; Pauquet, Philippe ; Sagot, Mariette ; Leroi, Pascale 

Atlas des Franciliens 
232 p., cartes, tabl., graph., photos, gloss., biblio. 

 

 

 

Rassembler dans un document unique les analyses donnant une vision globale et actuelle des 

caractéristiques des Franciliens et de l’Île-de-France et de leur évolution, telle est l’ambition de cet 

atlas, qui succède aux Atlas des Franciliens parus à la suite des recensements de 1990 et de 1999. 

Le changement de méthode de recensement a conduit les auteurs à élaborer un atlas « en continu », 

tenant compte de l’arrivée chaque année de nouvelles données. Pour s’inscrire dans l’actualité, les 

résultats ont été analysés au fur et à mesure de leur parution, certains travaux ayant d’ores et déjà fait 

l’objet de publications sous forme de Note rapide de l’IAU île-de-France. L'Atlas des Franciliens, 

édition 2013, rassemble ainsi 48 articles répartis au sein de quatre chapitres : Population et mobilité, 

Logement, Structures sociales et modes de vie, Activité et emploi. 

Synthèse : 

Avec près de 12 millions d’habitants, la population francilienne représente toujours 18,8 % de la 

population française métropolitaine et continue de croître de 50 000 à 60 000 personnes chaque 

année. Le dynamisme démographique de l’Île-de-France repose sur un fort excédent naturel et des 

échanges migratoires permanents, positifs avec le reste du monde et déficitaires avec le reste du 

pays. Les départs vers les autres régions françaises concernent des couples avec enfants et des 

retraités, les arrivées, pour l’essentiel, des jeunes qui terminent leur formation ou commencent leur vie 

professionnelle. Cependant, le faible niveau de construction (moins de 40 000 nouveaux logements 

par an au cours des quinze dernières années) n’a pas été à la hauteur de la croissance 

démographique, ralentissant la baisse de la taille moyenne des ménages et freinant la mobilité 

résidentielle, notamment dans les grands logements sociaux. Le manque de construction a aussi 

entraîné une hausse du coût des logements qui rend de plus en plus difficile l’accès au logement des 

ménages modestes, mais aussi de ceux à revenus moyens et des primo-accédants, et les conduit à 

s'installer dans les territoires les moins valorisés ou les plus éloignés du centre de l’agglomération. 

Les contrastes s’accentuent entre les situations socioéconomiques des individus et entre les 

territoires, d’autant que les structures familiales se complexifient et souvent se fragilisent (montée des 

familles monoparentales) et que la composition sociale reste traversée par un effet de ciseau : place 

toujours plus grande des ménages de cadres et toujours moindre des ouvriers. À cette partition 

sociale vient se surajouter la question de l’immigration avec la présence d’immigrés originaires de 

pays de plus en plus variés, voire lointains, dans les territoires les plus pauvres. L’Île-de-France est la 

plus grande région économique française (22 % des emplois et 29 % du PIB de la France) avec une 

orientation marquée des fonctions de décision et de conception-recherche, générant la présence 

d’actifs plus qualifiés qu’ailleurs. Le marché du travail y est très attractif et les conditions d’emploi plus 

favorables que dans les autres régions. 
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La polarisation des emplois, plus forte que celle des actifs, suscite de nombreux déplacements 

domicile-travail de la part d’actifs installés dans des territoires aux profils socioéconomiques très 

différenciés. 

démographie ; population ; mode de vie ; structure sociale ; emploi ; logement ; mobilité résidentielle ; mobilité 
professionnelle 

IA 52206, Publications IAU îdF ; Salle de lecture HUM ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/atlas-des-franciliens.html 
 

 

Berny, Corinne De 

Parcours et expériences d'études des Franciliens selon 
leur origine. Une exploitation de l'enquête « trajectoires et 
origines » 
27 p., tabl., graph. 

Étude réalisée par le DDHEGL (dir. : C. Boillot) 

 

L’enquête « Trajectoires et origines » s’intéresse aux conditions de vie et aux trajectoires sociales de 

toutes les populations vivant en France métropolitaine, en particulier celles qui, du fait de leurs 

origines, peuvent présenter certaines fragilités. Elle permet d’appréhender l’impact relatif des origines 

par rapport aux autres caractéristiques socio-démographiques usuelles (milieu social, quartier, âge, 

génération, sexe et niveau d’études). L’IAU île-de-France a contribué à son financement afin de 

pouvoir disposer d’informations à l’échelle d’une région particulièrement cosmopolite : en 2006, 16,9% 

des Franciliens sont immigrés (nés étrangers à l’étranger) et 18% sont nés en France d’au moins un 

parent immigré. La présente publication s’attache aux parcours de formation et à l’expérience scolaire 

des personnes selon leur origine. L’enquête TeO apporte des éclairages intéressants sur les 

conditions de scolarisation à l’arrivée en France des immigrés, les parcours d’études, le contexte de 

scolarisation dans l’enseignement secondaire, et l’expérience des discriminations dans le système 

éducatif. Un dernier éclairage porte sur l’expérience scolaire des jeunes descendants d’immigrés 

vivant encore chez leurs parents.  

Synthèse : 

Parmi les immigrés vivant en Île-de-France, un peu moins de la moitié a été scolarisée au moins en 

partie en France, et la majorité a été accueillie dans les écoles, collèges et lycées. L’examen des 

parcours scolaires confirme des écarts selon l’origine dans l’orientation des jeunes et le niveau de 

diplôme atteint. La population majoritaire obtient des diplômes de niveau plus élevé que les 

descendants d’immigrés, qui eux-mêmes font mieux que les immigrés scolarisés en France. Une 

partie importante de ces inégalités sont néanmoins imputables à d’autres caractéristiques 

sociodémographiques. Si au fil des générations le niveau d’études s’est accru pour tous sans réduire 

ces écarts, on remarque que le niveau d’études des immigrés et descendants d’immigrés résidant en 

Île-de-France est plus élevé que dans les autres régions, tout comme celui de la population 

majoritaire. Quelle que soit leur origine, les familles franciliennes sont fortement investies dans l’aide 

aux devoirs. Mais les immigrés et descendants d’immigrés semblent plus « captifs » de l’offre publique 

sectorisée. L’expérience des discriminations dans le parcours scolaire est significative pour les 

immigrés et descendants d’immigrés, quel que soit le niveau d’études atteint. Elle concerne au 

premier chef les processus d’orientation. Pourtant, les analyses menées à partir des panels d’élèves 

ne font ressortir aucune incidence de l’origine sur l’orientation des jeunes.  

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/atlas-des-franciliens.html
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La perception d’une forte concentration des élèves d’origine immigrée dans les établissements 

fréquentés, plus marquée en Île-de-France que dans les autres régions, pourrait contribuer à renforcer 

un sentiment d’injustice. Les appréciations portées sur l’établissement fréquenté sont un peu moins 

positives chez les jeunes descendants d’immigrés, en particulier en termes de sécurité, de réputation 

et d’égalité de traitement.  

scolarité ; niveau d'instruction ; immigré 

IA 52508, Publications IAU îdF ; Salle de lecture HUM ; Réserve  

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1007/Parcours_et_experiences_d_etudes_des_Franciliens_selon_leur_origine.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1007/Parcours_et_experiences_d_etudes_des_Franciliens_selon_leur_origine.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1007/Parcours_et_experiences_d_etudes_des_Franciliens_selon_leur_origine.pdf
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TTeerrrriittooiirree  

 

Duguet, Anca ; Guigou, Brigitte 

Prospective territoriale, communauté d'agglomération du 
Val de Bièvre.  

Tome 1 - Synthèses transversales 
99 p., cartes, photos, graph., tabl. 

Tome 2 - Notes de travail thématiques 
122 p., cartes, photos, graph., tabl. 

Étude réalisée par le DUAT (dir. : F. Awada) et le DDHEGL (dir. : C. Boillot) avec la collaboration du 
DMT et du DIDM.  

L'étude 'Prospective territoriale, Communauté d'agglomération du Val de Bièvre' a donné lieu à une 

convention entre la CAVB et l'IAU îdF entre septembre 2011 et décembre 2012. Les présents rapports 

rassemblent les documents produits par l'IAU îdF dans ce cadre. Le tome 1 débute par une note de 

synthèse de la démarche rédigée à la fin de la mission (résultats et propositions), puis regroupe les 

PowerPoints présentés lors des différents comités de pilotage de l'étude. Le tome 2 rassemble 

différents textes et notes de travail qui ont nourri les réflexions du comité technique et de pilotage. 

Synthèse : 

La démarche de prospective territoriale engagée par la communauté d’agglomération du Val de 

Bièvre se situe à un moment charnière de l’histoire de la métropole parisienne. La conjonction de 

l’arrivée des gares du Grand Paris Express avec une situation de première couronne au cœur de 

territoires de projets (Paris, Seine Amont, Vallée scientifique de la Bièvre, Saclay), amène aujourd’hui 

le Val de Bièvre à jouer un rôle nouveau dans la métropole. Dans ce contexte, faire émerger 

collectivement un futur souhaitable avec les acteurs locaux nécessite de s’appuyer sur son 

dynamisme, son identité et son histoire propres. Les objectifs de la démarche sont d’examiner l’avenir 

du territoire de la CAVB dans la métropole, en y inscrivant le futur réseau du GPE, en s’appuyant sur 

ses spécificités propres, et d’aborder les orientations possibles pour son développement urbain. Les 

questions principales sont de plusieurs ordres : Comment pourraient évoluer les dynamiques 

d’aménagement et leurs grands équilibres programmatiques ? Comment réorganiser les mobilités 

pour aller vers une ville des courtes distances ? Quels impacts sur les quartiers des gares ? Quelles 

pistes d’actions nouvelles sur le logement ? Comment valoriser l’atout de la qualité urbaine ? La 

démarche s’organise autour de plusieurs volets : la position de la CAVB dans la métropole, les 

mutations des tissus urbains, des scénarios temporels d’articulation entre les projets urbains et les 

projets de transport, et des pistes d’action en lien avec les outils communautaires, en particulier le 

plan local de l’habitat (PLH) et le plan local de déplacements (PLD). Les différents quartiers des gares 

ont également fait l’objet de fiches dédiées de façon à réunir les différents enjeux et propositions 

d’actions.  

IA 52424 (I), Publications IAU îdF ; Salle de lecture TER ; Réserve 

prospective ; aménagement du territoire ; métropole ; tissu urbain ; projet d'urbanisme ; planification des 
transports ; communauté d'agglomération ; diagnostic ; scénario 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_998/Prospective_territoriale_CAVB_synthese_web.pdf 

IA 52424 (II), Publications IAU îdF ; Salle de lecture TER ; Réserve 

métropole ; population ; habitat - logement ; transports ; emploi - formation - éducation ; développement 
économique ; plan local d'urbanisme ; PLH ; ville ; distance ; quartier ; gare 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_998/Prospective_territoriale_CAVB_synthese_web.pdf
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TTrraannssppoorrttss  

Bertrand, Jérôme ; Bouleau, Mireille 

Les usages et les usagers des services PAM 
45 p., carte, tabl., graph, ann. 

Étude réalisée par le DMT (dir. : E. Gouvernal) avec la participation de Jérôme 
Courel.  

 

En Île-de-France, les services PAM, « Pour Aider à la Mobilité », sont des services de transport 

collectif à la demande à destination des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent utiliser les 

transports en commun réguliers en raison d’un handicap physique, sensoriel ou mental. L’étude des 

usages et des usagers de 6 services PAM les plus anciens (par ordre chronologique de mise en 

service : PAM 75, Filival-PAM 94, PAM 78, PAM 93, PAM 91 et PAM 77) permet de présenter les 

caractéristiques sociodémographiques des usagers ainsi que les comportements de mobilité de la 

clientèle. Cette étude complète celle diffusée en mars 2010 en élargissant la comparaison à 30 autres 

services PAM et apporte une nouvelle analyse des motifs et de la régularité des déplacements. Les 

éléments les plus marquants et saillants de cette analyse sont exposés. 

usager ; handicapé ; comportement ; transport en commun ; déplacement 

IA 52615, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1025/Les_usages_et_les_usagers_des_services_PAM.pdf 
 

Bouleau, Mireille 

La circulation routière en Île-de-France en 2010 
104 p., tabl., graph., cartes, bibliogr. 

Étude réalisée par le DMT (Dir. : A. Meyère). 

 

Cette étude analyse des données de comptages routiers sur les réseaux national (DIRIF) et 

départementaux (CG) : les autoroutes, les voies rapides, les routes nationales et principales 

départementales. Elle actualise l’étude précédente que l’IAU îdF avait réalisée en 2005. Après 

quelques éléments contextuels faisant part des principales évolutions de l’Ile de France entre 2001 et 

2010, que ce soit en termes démographiques, en termes d’emplois, ou de mobilité, le rapport s’articule 

en deux parties. La première présente les trafics en 2010 et leur évolution par rapport à 2001 à 

l’échelle régionale, sur le réseau routier structurant le boulevard périphérique ainsi que le réseau 

exploité par la DIRIF. Le rôle particulier des trois grandes rocades (BP, A86 et francilienne) est détaillé 

et quelques éléments contextuels sont donnés concernant le trafic routier de marchandises. La 

seconde partie précise ces résultats au niveau de chaque département et permet ainsi de faire 

ressortir à une échelle plus locale les zones en forte augmentation de trafic, que ce soit sur le réseau 

exploité par la DIRIF ou sur les réseaux exploités par les départements. 

Synthèse : 

Après une forte hausse dans les années 1980, la croissance du trafic routier avait commencé à 

ralentir dans les années 1990, notamment sur les radiales de petite couronne. Une tendance 

confirmée par la dernière Enquête Globale Transport 2010, qui montre la stabilisation du nombre de 

déplacements réalisés en voiture à l’échelle régionale. Les déplacements en voiture effectués entre 

Paris et le reste de l’Île-de-France (mouvements radiaux) baissent ainsi de 23 % entre les EGT 2001 

et 2010. Les portées des déplacements en voiture des conducteurs baissent de 24 % sur Paris, de 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1025/Les_usages_et_les_usagers_des_services_PAM.pdf
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8 % en petite couronne et augmentent de 4 % en grande couronne entre 2001 et 2010. Avec un 

réseau de voies rapides assez exceptionnel par la finesse de son maillage à proximité du centre-ville, 

l’Île-de-France détient les records européens de trafic avec plus de 240 000 véh/j en moyenne en 

2010 sur cinq de ces tronçons : trois tronçons du boulevard périphérique, un tronçon de l’A1 et de 

l’A4, dépassant de loin les sections les plus chargées des autoroutes londoniennes, berlinoises ou 

milanaises. Mais au-delà de la situation atypique de certains tronçons, l’ensemble du réseau principal 

supporte des niveaux de trafics exceptionnellement élevés. Cette sur-fréquentation du réseau 

principal francilien est due à un trafic qui ne diminue quasiment jamais : le débit horaire reste souvent 

à son maximum de 6h à 21h avec un trafic journalier quasiment stable tout au long de l’année. La 

géographie des déplacements des Franciliens a beaucoup évolué au cours des trente dernières 

années et si la grande majorité des mouvements étaient autrefois pendulaires entre Paris et la 

banlieue, 80 % des déplacements sont aujourd’hui intra-départementaux. Les rocades jouent 

pleinement leur rôle, qui est de concentrer les déplacements longs afin de « soulager » la voirie locale. 

Ces déplacements sont essentiellement des déplacements de moyenne portée et très majoritairement 

motivés par le travail. Le phénomène récent de décroissance de l’usage de l’automobile, qui touche 

les autres villes françaises et les autres pays européens et en Île-de-France la plupart des territoires et 

des catégories de population est-il pour autant pérenne ? Il semble fondamental de placer plus encore 

au centre des politiques de déplacements la qualité de service des modes alternatifs à la voiture en 

solo : les transports en commun, les modes actifs et les nouvelles façons d’utiliser la voiture. 

circulation routière ; enquête ; déplacement ; automobile ; trafic ; rocade ; boulevard périphérique ; autoroute ; flux 
de circulation ; département 

IA 52344, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_997/La_circulation_routiere_en_IdF_en_2010.pdf 
 

Lecroart, Paul 

La ville après l'autoroute : études de cas. New York, West Side 
Highway 

36 p., fig., cartes, photos, graph., biblio. 

Étude réalisée par le DUAT (dir. F. Awada).  

Aux États-Unis, le pays de l'automobile, mais aussi au Canada et en Asie, des villes brutalement 

traversées ou pénétrées par des voies rapides ont opté pour leur suppression et leur transformation 

en avenues multi-usages. Comment ont-elles fait ? À quelles conditions ? Avec quelles incidences ? 

Que peut-on apprendre de ces expériences pour l'Île-de-France ? Pour y répondre, l'IAU île-de-France 

a sélectionné neuf cas riches d'enseignements au regard des questions qui se posent dans la 

métropole francilienne et, plus largement, dans beaucoup de grandes villes en Europe. Une synthèse 

finale, à paraître, mettra en perspective les expériences étudiées avec les possibilités d'évolution du 

réseau rapide de la métropole de Paris et les réflexions actuelles sur la ville post-carbone. 

Synthèse : 

Jusqu’au début des années 1970, la façade ouest de Manhattan est bordée par une voie rapide 

urbaine surélevée à très fort trafic, la West Side Highway. À la suite d’un accident, la voie doit être 

fermée à la circulation. À l’issue de trente années d’études, de controverses et de travaux, l’avenue, 

qui la remplace depuis 2001, est devenue l’un des espaces publics les plus attractifs de New York. 

Après des décennies New York s'ouvre enfin sur le fleuve Hudson. Le trafic automobile a été réduit 

d'un tiers, la mobilité piétonne et cyclable a explosé. Les promoteurs et les grands noms de 

l'architecture se bousculent pour construire des logements dans des secteurs autrefois dévalorisés 

par la voie rapide. Le projet West Side montre comment une nouvelle avenue peut contribuer à la fois 

à transformer un waterfront, à améliorer la mobilité et à revitaliser les quartiers riverains tout en 

continuant de jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement métropolitain. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_997/La_circulation_routiere_en_IdF_en_2010.pdf
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Autoroute ; trafic ; densité de trafic ; circulation urbaine ; voie rapide ; plan de déplacements urbains ; espace 
public 

IA 52805, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1012/NEW_YORK_West_Side_Highway.pdf 
 

Lecroart, Paul 

La ville après l'autoroute : études de cas. San Francisco, 
Embarcadero Freeway 
24 p., cartes, fig, photos, biblio. 

Étude réalisée par le DUAT (dir. F. Awada).  

De la fin des années 1950 à la fin des années 1980, le centre-ville de San Francisco est coupé de sa 

baie par un mur de béton : le viaduc à double niveau de l’Embarcadero Freeway. En 1989, un séisme 

fragilise l’ouvrage et relance le débat sur le devenir de l’autoroute. La Ville et l’État de Californie 

décident de remplacer le viaduc par un boulevard doté d’une ligne de tramway mis en service en 

2000. Le bilan du projet, positif sur tous les plans (circulation, mobilité, qualité de vie, urbanisme), fait 

dire au maire de l'époque, Art Agnos : « La meilleure décision que j'ai prise comme maire de 

San Francisco a été de démolir cette autoroute. On a supprimé une cicatrice urbaine et permis le 

développement d'une des parties les plus importantes de la ville ». Le projet Embarcadero Boulevard 

montre que le remplacement d'une voie rapide à fort trafic par un espace public de qualité ne dégrade 

pas les conditions de circulation et tend même à améliorer l'accessibilité. La suppression de 

l'autoroute permet à la ville de se tourner de nouveau vers la baie. 

Autoroute ; trafic ; densité de trafic ; circulation urbaine ; voie rapide ; plan de déplacements urbains ; espace 
public 

IA 52831, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1013/SAN_FRANCISCO_Embarcadero_Freeway_version_finale.pdf 
 

Lecroart, Paul 

La ville après l'autoroute : études de cas. Séoul, 
Cheonggyecheon Expressway 
44 p., fig., cartes, photos, biblio. 

Étude réalisée par le DUAT (dir. F. Awada) 

En 2003, le maire de Séoul, Mung-Bak Lee, lance la démolition d’un viaduc routier de 6 km qui 

traversait le centre de la ville avec un trafic comparable à celui du périphérique sud de Paris dans 

l’objectif de remettre à l’air libre la rivière enterrée sous la voie. L’axe de la Cheonggyecheon est 

devenu depuis l’espace public le plus attractif de Séoul et un levier majeur de la redynamisation du 

centre. L’accompagnement du projet par un plan de déplacements urbains ambitieux a permis de 

réduire la circulation tout en améliorant la mobilité. Le bilan environnemental et urbain positif de ce 

projet en fait aujourd’hui une référence internationale. Le réaménagement du corridor de la 

Cheonggyecheon illustre la possibilité de changer les comportements de mobilité. Il témoigne aussi de 

la capacité à transformer une vision portée par des milieux universitaires en un projet politique réalisé 

dans un temps record. 

Autoroute ; trafic ; densité de trafic ; circulation urbaine ; voie rapide ; plan de déplacements urbains ; espace 
public 

IA 52804, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1014/SEOUL_Cheonggyecheon_Expressway.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1012/NEW_YORK_West_Side_Highway.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1013/SAN_FRANCISCO_Embarcadero_Freeway_version_finale.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1014/SEOUL_Cheonggyecheon_Expressway.pdf
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Lecroart, Paul 

La ville après l'autoroute : études de cas. Vancouver, 
Viaducs Dunsmuir & Georgia 

26 p., cartes, fig., photos, biblio. 

Étude réalisée par le DUAT (dir. F. Awada).  

 

La ville canadienne de Vancouver est connue pour son modèle d’urbanisme qualitatif reposant sur la 

densité et les mobilités alternatives à la voiture. Elle s’enorgueillit d’être la seule ville d’Amérique du 

Nord à ne pas être traversée par une autoroute : l’opposition des habitants aux programmes routiers 

des années 1960 s’est soldée par l’abandon des projets et seul un court tronçon a été réalisé, les 

viaducs Dunsmuir et Georgia. Depuis 2009, la Ville a engagé une réflexion novatrice sur la 

suppression de ces viaducs, qui créent une coupure urbaine au cœur de la ville et pénalisent le 

développement urbain. Le processus est organisé de manière à susciter un débat ouvert et 

pédagogique et à mobiliser les citoyens et partenaires potentiels. Les différentes étapes : études 

préalables, exploration des possibles, synthèse et approfondissement de l’option préférentielle, etc. 

font l’objet de débats publics contradictoires. Le cas de Vancouver montre comment une ville inscrit sa 

réflexion sur le devenir d'une infrastructure routière dans une stratégie globale d'un développement 

durable à long terme et se donne les instruments méthodologiques pour y parvenir. 

autoroute ; trafic ; densité de trafic ; circulation urbaine ; voie rapide ; plan de déplacements urbains ; espace 
public ; viaduc ; coupure du tissu urbain 

IA 52830, Publications IAU-îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1015/VANCOUVER_Viaducs_Dunsmuir_et_Georgia.pdf 
 

Navarre, Danièle 

Paris, Londres, Berlin, Madrid. Le fonctionnement des 
grandes gares ferroviaires 
163 p., cartes, tabl., photos, fig. 

Étude réalisée par le DMT (dir. : E. Gouvernal) avec la collaboration d'Heloise 
Hoyet. 

 

Cette étude compare les conditions actuelles de fonctionnement des grandes gares de Paris, 

Londres, Berlin et Madrid au regard de la mise en place des réseaux ferroviaires et de leur évolution 

récente, afin d'éclairer les choix quant à la résolution de la saturation de plusieurs gares Grandes 

lignes parisiennes. Elle présente les quatre métropoles européennes, la mise en place des réseaux de 

chemin de fer dans chacune d'entre elle, l'historique des grandes gares ferroviaires, leur clientèle et 

leur exploitation, les projets en cours ou à l'étude.  

Synthèse : 

En tant que capitales, Paris, Londres, Berlin et Madrid font partie des premières villes de leur pays à 

bénéficier d'une desserte ferroviaire lors du développement du chemin de fer dans les années 1800. 

Ces villes sont généralement les points d'aboutissement des premiers réseaux ferrés qui évoluent 

différemment selon les villes au cours de la mise en place des dessertes ferrées régionales, pour 

accompagner la forte croissance des déplacements quotidiens à partir des années 1950, et l'arrivée 

de la grande vitesse ferroviaire dans les années 1990. Cela se traduit par une grande disparité du 

point de vue de leur desserte grandes lignes en termes de nombre de gares, de type de desserte 

(gare terminus ou traversante), de conditions d'exploitation, de projets envisagés. La desserte des 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1015/VANCOUVER_Viaducs_Dunsmuir_et_Georgia.pdf
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Grandes lignes d'Île-de-France est essentiellement assurée par les six grandes gares parisiennes 

terminus et par les trois gares situées sur la ligne d'interconnexion des TGV. De par leur fonction 

terminus, plusieurs gares parisiennes connaissent des problèmes de capacité plus ou moins faciles à 

résoudre selon les gares. Certaines analogies apparaissent entre Paris et Londres et entre Berlin et 

Madrid. Paris et Londres voient leurs embarcadères d'origine s'agrandir au fur et à mesure des 

besoins et se transformer en grandes gares terminus, certaines dotées de gares de passage RER ou 

services régionaux qui détournent une partie du trafic banlieue. Berlin et Madrid ne conservent pas la 

totalité de leurs gares terminus, ce qui facilite la transformation de gares en gares de passage. La 

gestion de ces gares est plus ou moins facilitée selon qu'il s'agit de gares terminus, de gares 

partiellement traversantes ou de gare de passage pour l'ensemble des services. Les gares de 

passage facilitent l'exploitation en réduisant le temps de stationnement des trains, d'où des gares plus 

capacitaires permettant d'offrir de meilleurs fréquences. A Paris, les gares du Nord et de Lyon de 

surface sont les plus saturées, malgré les gares souterraines RER. Sur la base des différentes 

analyses des réseaux, des projets et des conditions d'exploitation des gares parisiennes, il est 

proposé trois variantes pour relier les gares du Nord et Montparnasse, en les transformant en gare de 

passage pour les TGV.  

gare ; desserte ; réseau de transport ; histoire ; clientèle ; exploitation de transport ; projet d'ouvrage 

IA 52748, Publications IAU-îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1037/Paris__Londres__Berlin__Madrid_Le_fonctionnement_des_grandes_gares_fe
rroviaires.pdf 
 

 

Voir aussi dans la section Partenariats : 

Caron, Jean-Marc (coord.) ; Navarre, Danièle ; Courel, Jérémy ; Gorrand, François 

Perspectives d'accès ferroviaire aux pôles franciliens depuis le Bassin 
Parisien 
271 p., cartes, graph., tabl., ann. 

Étude réalisée dans le cadre de la démarche de coopération interrégionale Bassin Parisien par le 

DMT (dir. : A. Meyère puis E. Gouvernal) et le DUAT (dir. : F. Awada), sous la coordination du groupe 

de travail "Transport-Mobilité" de la Conférence interrégionale Bassin Parisien, avec la participation du 

Stif, de la SNCF et de RFF 

IA 52280, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 
 

Omnil ; Stif ; IAU îdF ; DRIEA Île-de-France 

Enquête globale transport : La mobilité en Île-de-France 
20 plaquettes, photos, cartes, tabl., graph., fig. 

IA 52220, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-fiches-de-lenquete-globale-transport.html 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1037/Paris__Londres__Berlin__Madrid_Le_fonctionnement_des_grandes_gares_ferroviaires.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1037/Paris__Londres__Berlin__Madrid_Le_fonctionnement_des_grandes_gares_ferroviaires.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1037/Paris__Londres__Berlin__Madrid_Le_fonctionnement_des_grandes_gares_ferroviaires.pdf
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-fiches-de-lenquete-globale-transport.html
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Cahiers de l'IAU îdF - Articles
2

 

IA P.117 

LLeess  cciittééss--jjaarrddiinnss,,  uunn  iiddééaall  àà  ppoouurrssuuiivvrree  ==  

GGaarrddeenn  cciittiieess,,  aann  iiddeeaall  ttoo  bbee  ppuurrssuueedd  

N° 165, avr. 2013 

109+109 p., cartes, ill., tabl., phot., bibliogr 

 

A l’occasion du centenaire de la création de la Fédération internationale des cités-jardins et de 

l’aménagement des villes par Ebenezer Howard et trente-cinq ans après la publication d’un numéro 

sur les cités-jardins, ce numéro bilingue est une nouvelle occasion de se réapproprier l’ambition 

sociale et urbanistique des cités-jardins. Le numéro s’attache à comprendre les origines du 

mouvement, à aborder sa déclinaison au niveau mondial et notamment en France, dans le Nord-Pas-

de-Calais et en région parisienne. Leur importance est primordiale en Île-de-France puisqu’elles 

constituent les premières constructions d’habitat social, envisagées de manière concertée et globale. 

Près d’un siècle après, les cités-jardins restent l’une des rares opérations d’habitat possédant autant 

de qualité, offrant un cadre architectural remarquable, une composition paysagère et souvent des 

équipements collectifs. Ces ensembles urbains ont réussi à combiner confort, fonctionnalité et qualité 

de vie, cohérence des espaces publics, harmonie et diversité du bâti et ils ont aussi réussi à créer un 

sentiment d’appartenance à travers l’attachement à des valeurs communes. La question aujourd’hui 

est de penser la ville de demain, durable, dense, sociale et économe en énergie à travers une 

relecture des grandes valeurs des cités-jardins. Les contributions tentent de répondre à des questions 

portant sur la réinterprétation des formes urbaines, l’organisation des espaces publics, la place de la 

nature, le mode d’habiter, la vie de quartier, les mixités sociale et fonctionnelle et même les utopies 

urbaines. 

cité jardin ; conception ; composition urbaine ; morphologie urbaine ; mixité sociale ; mixité fonctionnelle ; espace 
public ; développement durable ; théorie de l'urbanisme ; logement social ; équipement collectif ; réhabilitation 
urbaine 
 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_985/FR_c165_web.pdf 
 
 

Paquot, Thierry 

Naissance d’un idéal urbain : la « cité-jardin » = The « garden city » : 
birth of an urban ideal 
N° 165, avr. 2013.- pp. 6-9, fig., phot., bibliogr. 

A la fin du XIXe siècle, si la plupart des observateurs s’accordent pour condamner une urbanisation 

indigne, liée à un travail industriel exténuant, peu nombreux sont ceux qui imaginent un autre labeur et 

une autre ville pour une autre vie. Dans ce contexte idéologico-politique, Ebenezer Howard publie un 

livre en 1898 dans lequel il parle pour la première fois de « garden city », une expression qui plaît 

tellement qu’elle se substitue à l’ancien titre de l’ouvrage. Howard dessine le schéma des trois 

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

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_985/FR_c165_web.pdf
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aimants : l’aimant ville (le travail, de bons salaires, une vie stressante, des pollutions, l’accès à la 

culture...), l’aimant campagne (le repos de l’âme au contact de la nature, une alimentation saine, 

l’ennui, des villages abandonnés...), l’aimant ville/campagne (beauté de la nature, loyers bon marché, 

emplois nombreux, air pur, maisons spacieuses avec jardins, liberté, coopération...). Dès 1899, une 

association est fondée pour la réalisation de cités-jardins : la première est à Letchworth, la seconde à 

Welwyn. L’expression se popularise rapidement dans d’autres langues. Les réalisations seront 

contrastées mais l’engouement a été international, en Europe mais aussi en Amérique du Nord et en 

Australie ou même au Japon. Les cités-jardins françaises ne correspondent pas exactement au 

modèle imaginé par Howard. 

cité jardin ; théorie de l'urbanisme ; morphologie urbaine ; logement social ; conception 
 

Devereux, Mike 

La diffusion de l’idéal des cités-jardins dans le monde = The garden city 
model across the world 
N° 165, avr. 2013.- pp. 10-13, phot. 

L’application du concept d’Howard fait voyager à travers la France, l’Allemagne, la Pologne, les Etats-

Unis, l’Australie, l’Afrique du Sud, l’Amérique du Sud et le Japon. En France, les cités-jardins sont 

simplement des cités ouvrières agréables, créées par des entreprises ou des bienfaiteurs ou bien des 

projets réalisés par des maires socialistes comme Henri Sellier à Suresnes. En Allemagne et en 

Pologne, les cités-jardins sont réalisées dans un contexte de vision stratégique de l’aménagement du 

territoire. Aux Etats-Unis, des villes nouvelles planifiées voient le jour comme Radburn dans le New 

Jersey. En Australie, la nouvelle ville de Canberra, la nouvelle capitale fédérale, appliqua le modèle 

de Howard sur une échelle plus vaste pour accueillir 358 000 habitants. En Afrique du Sud et en 

Amérique du Sud, les cités-jardins furent des quartiers contrôlés pour les classes moyennes. Enfin, au 

Japon, l’idéal d’Howard fut difficile à mettre en pratique. 

cité jardin ; théorie de l'urbanisme ; conception ; composition urbaine ; morphologie urbaine ; planification urbaine 
; ville nouvelle ; logement social ; écologie urbaine ; quartier 
 

Sulzbach Cé, Ana Rosa ; Horn Regal, Paulo 

La cité-jardin au Brésil = The garden cities of Brazil 
N° 165, avr. 2013.- p. 14, phot. 

Au Brésil, la première expérience de cité-jardin est celle de Sao Paulo avec le Jardim America de Sao 

Paulo sur 109 hectares : le quartier prend la forme d’une trame verte calée sur une grille régulière. Les 

visées sont essentiellement résidentielles sur de vastes lots d’environ 1450 m2. Cette expérience 

brésilienne reste éloignée de l’autosuffisance de la Garden City d’Howard. D’autres expériences, 

fidèles aux principes de la cité-jardin ont été menées à Porto Alegre en 1937 avec l’urbanisation de la 

Chacara Assuncao à 10 km de la métropole dans un site naturel remarquable avec la cité ouvrière de 

la Vila do IAPI créée entre 1940 et 1952. 

cité jardin ; théorie de l'urbanisme ; conception ; écologie urbaine ; composition urbaine ; logement social ; cité 
ouvrière ; morphologie urbaine 
 

Alessandri, Raphaël ; Patou, Marie 

Les cités-jardins du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais = The garden 
cities of the coal mining basin in the Nord-Pas-de-Calais region 
N° 165, avr. 2013.- pp. 15-17, phot., bibliogr. 

L’habitat minier de la région présente une très grande variété de choix urbanistiques et de traitement 

formel du bâti et des espaces qui lui sont liés. Cet habitat qui représente aujourd’hui 70 000 
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logements, répartis sur 563 cités dans plus de 130 communes, est né de l’association du capitalisme 

industriel et de la philanthropie sociale. En 1904, débute la construction de la première cité-jardin dans 

le bassin minier par la Société minière de Dourges. Deux facteurs expliquent l’adaptation des 

principes d’Howard à l’habitat minier : en proposant un développement urbain indépendant des villes, 

les cités-jardins sont parfaitement adaptées à la politique foncière des compagnies minières et d’autre 

part, celles-ci cherchent toujours à attirer la main-d’œuvre en proposant un logement attractif. Après 

les ingénieurs des compagnies, l’urbanisme minier est pris en charge par des architectes qui mettent 

en valeur les perspectives, modifient l’aspect des maisons et mettent l’accent sur la variété des 

logements. Avec la reconstruction suite à la Première Guerre mondiale, la taille moyenne des cités 

passe de 400 à 1000 logements, le bâti est plus dense, le tracé de voirie est plus aléatoire. La 

préservation et la valorisation de la cinquantaine de cités-jardins qui jalonne le bassin minier de la 

région dépassent les enjeux de protection d’un patrimoine bâti, elles sont un outil de développement 

pour l’ensemble du territoire du bassin minier et au-delà. 

bassin minier ; cité ouvrière ; cité jardin ; logement social ; composition urbaine ; patrimoine architectural ; densité 
spatiale ; conception 
 

Moissinac, Christine 

En Île-de-France : entre projet social et aménagement régional = 
Development projects with social benefits in the Île-de-France region 
N° 165, avr. 2013.- pp. 18-21, carte, ill., phot. 

La banlieue, refuge des classes défavorisées, est restée jusqu’aux années 1920 un espace peu 

connu où se concentre l’accroissement démographique. Offrir aux classes populaires un logement 

sain et confortable est pensé comme un moyen de garantir « la paix sociale ». La loi Bonnevay de 

1912 instaure un service public du logement social. En 1914, Henri Sellier propose la création d’un 

office public des habitations à bon marché à l’échelle du département de la Seine. Les cités-jardins, 

nées pour combattre l’insalubrité et la pénurie de logements, ont proposé un modèle de vie sociale et 

urbaine. Henri Sellier préconise d’adapter les cités-jardins aux circonstances locales, à l’esprit 

français, à la réalité de l’agglomération parisienne, écartant l’idée d’édifier des villes nouvelles. Après 

1919, de petites opérations de 200 à 300 logements sont réalisées en banlieue avec une 

prédominance de maisons individuelles, souvent groupées avec jardins privatifs comme aux Lilas ou à 

Nanterre, puis des opérations plus grandes avec des logements collectifs comme à Suresnes ou à 

Stains. L’élan des cités-jardins va se trouver devant deux difficultés majeures, le foncier et les 

finances. Les locataires des cités-jardins ont considéré qu’y être logés représentait un avantage 

considérable. 

cité jardin ; banlieue ; logement social ; politique urbaine ; localisation ; composition urbaine ; conception ; 
morphologie urbaine 
 

Jarousseau, Emilie ; Montillet, Philippe 

Les cités-jardins franciliennes, d’hier à aujourd’hui = Garden cities in the 
Île-de-France region, from yesterday to today 
N° 165, avr. 2013.- pp. 22-28, tabl. , fig., carte, bibliogr. 

A la différence du modèle anglais qui s’implante au sein d’un espace rural dont il est inséparable, les 

cités-jardins franciliennes ont été construites près de Paris, émanant pour plus de la moitié de l’office 

public d’habitations bon marché de la Seine. D’autres maîtres d’ouvrage sont intervenus et face à la 

multiplication des acteurs, se pose la question de leur évolution et de la nécessité ou pas d ’assurer un 

suivi harmonieux et cohérent de cette forme urbaine. Pratiquement toutes les cités-jardins ont été 

créées ou ont commencé leur construction entre 1920 et 1939, leur conception a évolué entre les 

premières, autour de 1920, privilégiant les logements individuels et petits collectifs avec des 
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équipements, et celles d’après la Seconde Guerre mondiale avec la priorité donnée à la densité et à 

des équipements moins nombreux. L’installation des cités-jardins en Île-de-France a été le fait 

d’opportunités foncières, ce qui explique qu’elles ont des tailles différentes et on observe une diversité 

des choix d’implantation, la grande majorité étant aujourd’hui insérée dans l’agglomération. 

L’originalité des cités-jardins réside dans leur forme urbaine et aujourd’hui, cette morphologie n’a pas 

été remise en cause. C’est avec la voiture qui est venue perturber un réseau qui n’avait pas été conçu 

pour elle, que les conflits sont apparus. Les cités-jardins sont devenues vétustes et de plus en plus 

inadaptées aux nouvelles normes de confort et certaines municipalités les ont détruit partiellement 

comme à Nanterre, Argenteuil ou Cachan alors que d’autres ont mené des politiques de rénovation et 

de réhabilitation à la fin des années 1980-1990. Aujourd’hui, 7 cités-jardins sont protégées : quatre 

sont en sites inscrits (Stains, Gennevilliers, Le Pré Saint Gervais et Châtenay-Malabry), deux sont des 

monuments historiques (Trappes et Drancy) et une, Suresnes, est sous la forme de ZPPAUP (zone de 

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Si la protection éloigne le spectre des 

démolitions, il faut trouver les bonnes méthodes de préservation. Ainsi, les travaux de réhabilitation 

doivent composer entre le respect du caractère de l’existant, le désir des habitants, les contraintes 

urbaines de la commune, auxquelles s’ajoutent les contraintes financières. Aujourd’hui, la cité-jardin 

est reconnue au double titre de modèle urbain et de modèle social. 

cité jardin ; morphologie urbaine ; conception ; logement social ; politique urbaine ; protection du patrimoine ; 
patrimoine architectural ; réhabilitation de bâtiment ; localisation ; banlieue ; composition urbaine ; confort 
 

Le Boudec, Bertrand 

Balade poétique au Pré Saint-Gervais = A poetic stroll around the Pré 
Saint-Gervais 
N° 165, avr. 2013.- pp. 29-34, ill. 

L’architecte paysagiste présente ses croquis de la richesse patrimoniale et architecturale de la cité-

jardin du Pré Saint Gervais. Il explicite les idées et le travail de l’architecte de la cité-jardin, Félix 

Dumail, ainsi que les trois phases de la réalisation de la cité-jardin. 

cité jardin ; conception ; composition urbaine ; patrimoine architectural ; espace public ; banlieue 
 

Palisse, Jean-Pierre 

Témoins de l'histoire urbaine = Consigned to urban history books or 
models for the future ? 
N° 165, avr. 2013.- pp. 35-38, phot. 

Les cités-jardins ont été créées pour répondre à un besoin vital en logements, financièrement 

accessibles, un besoin qui reste aujourd’hui au premier rang des préoccupations régionales. 

Aujourd’hui, les cités-jardins sont reconnues comme un patrimoine urbain de valeur, qui semble avoir 

mieux vieilli que les grands ensembles, et qui sont toujours des quartiers résidentiels prisés. Quartiers 

attractifs mais aussi quartiers populaires, les cités-jardins doivent évoluer, s’adapter, se requalifier et 

se moderniser pour ne pas se dégrader. Trois domaines d’adaptation sont essentiels tant par la place 

qu’ils occupent au cœur du système de valeurs des cités-jardins que par le fait qu’ils soient les piliers 

structurants d’un quartier durable. Le succès du concept de cité-jardin est né de l’association et de la 

complémentarité du bâti et du végétal et on retrouve aujourd’hui la même dualité dans l’idée de 

composer ville et nature qui est très présente dans les travaux sur le Grand Paris. Après avoir rappelé 

les sept piliers de la qualité urbaine sur lesquels devait être fondé un projet urbain, l’auteur souligne 

que l’expérience des cités jardins donne des pistes intéressantes pour élaborer et conduire des 

projets urbains. 

cité jardin ; conception ; projet d'urbanisme ; quartier ; patrimoine architectural ; composition urbaine ; 
morphologie urbaine 
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Mettetal, Lucile 

A Suresnes, de la cité-jardins à la cité-jardin = Suresnes - from the 
gardens city to the garden city 
N° 165, avr. 2013.- pp. 40-41, phot. 

Le maire de Suresnes, élu depuis 30 ans, et aussi président de l’office public départemental de 

l’habitat des Hauts-de-Seine, évoque ce que la cité-jardins de sa ville représente, la mixité sociale au 

sein des cités-jardins, expose comment s’y déroule la vente de logements et quels sont les liens entre 

la cité-jardins de Suresnes et le reste de la ville. 

cité jardin ; mixité sociale ; logement en location ; vente ; logement social ; accession à la propriété ; locataire 
 

Mariotte, Sophie ; Mettetal, Lucile 

La cité-jardins du Pré Saint-Gervais, symbole de valeurs d'avenir = The 
garden city of Le Pré Saint-Gervais symbolises values for the future 
N° 165, avr. 2013.- pp. 42-43, phot. 

Le maire du Pré Saint Gervais évoque la cité-jardin de sa commune, souligne que l’ensemble des 

logements seront réhabilités dans six ans et que la réhabilitation des squares est en cours. Il fait 

remarquer que la vente des logements n’est pas sa priorité et il réfléchit au maintien de l’activité 

commerciale car il ne veut pas que la cité jardin devienne une cité-dortoir. 

cité jardin ; réhabilitation de bâtiment ; commerce de détail ; patrimoine architectural ; logement social ; logement 
en location 
 

Joinet, Hélène ; Mettetal, Lucile 

Les bailleurs, au cœur de la diversité des enjeux = Lessors : facing 
diverse challenges 
N° 165, avr. 2013.- pp. 44-47, phot. 

La cité-jardin de Suresnes, construite à partir de 1921, a été héritée par l’office public départemental 

de l’habitat des Hauts-de-Seine en 1982 et réhabilitée à partir de cette date. Concernant celle de 

Stains, construite entre 1931 et 1933, une étude est confiée en 2006 en vue de revaloriser les cœurs 

d’îlots de la cité-jardin de Stains et les rendre accessibles. Le stationnement dans les cités jardins est 

parfois une source de conflits mais le réaménagement de l’espace public a permis d’atténuer les 

problèmes de stationnement. Les cités-jardins réunissent souvent les conditions permettant 

d’envisager la vente des logements HLM sans être le terrain d’expérimentation privilégié de cette 

vente. A Suresnes et au Plessis-Robinson, les logements ont été cédés aux locataires en place, voire 

à leur conjoint, leurs descendants ou ascendants. Ces cessions sont synonymes d’une diversification 

des statuts d’occupation au sein de la cité-jardin et d’une étape importante dans le parcours 

résidentiel des locataires HLM. 

cité jardin ; réhabilitation de bâtiment ; îlot ; espace public ; stationnement ; clôture ; vente ; logement en location ; 
HLM ; locataire ; résidentialisation 
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Mariotte, Sophie ; Mettetal, Lucile 

Paroles d'habitants = The residents - in their own words 
N° 165, avr. 2013.- pp. 48-51, phot. 

La réussite d’un projet territorial ou d’un concept urbanistique s’évalue par le bien-être qu’ont les 

habitants à y vivre quotidiennement, par le sentiment qu’ils ont de partager des valeurs caractérisant 

leur quartier et par leur épanouissement pérenne en son sein. Marcel, Chantal, Véronique et Paule 

évoquent leurs souvenirs dans les cités-jardins d’Orgemont à Argenteuil, de Champigny-sur-Marne, 

de Gennevilliers et de Suresnes. 

cité jardin ; habitant ; locataire ; logement en location ; réhabilitation de bâtiment ; relations sociales 
 

Joinet, Hélène ; Mettetal, Lucile 

Conseiller, valoriser et transmettre. Interview de Richard Wissler = 
Advise, promote and share. Richard Wissler's interview 
N° 165, avr. 2013.- pp. 52-53, phot. 

Cet architecte au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne explicite 

le rôle du CAUE pour la cité-jardin de Champigny-sur-Marne mais souligne que le CAUE n’est pas 

concerné par la réhabilitation de la cité-jardin. Il évoque les éléments de patrimoine qui apparaissent 

précieux et l’évolution des espaces extérieurs. 

cité jardin ; réhabilitation de bâtiment ; patrimoine architectural ; espace extérieur ; bureau d'études urbaines 
 

Jarousseau, Emilie ; Mettetal, Lucile 

Réhabiliter des cités-jardins protégées. Interview de Bruno Mengoli = 
Restoring garden cities with protected status. Bruno Mengoli's interview 
N° 165, avr. 2013.- pp. 54-55, phot. 

Cet architecte des Bâtiments de France montre pourquoi seules trois cités-jardins sur les onze que 

compte le département de Seine-Saint-Denis sont protégées, explicite le rôle de l’Architecte des 

Bâtiments de France au sein de ces cités-jardins protégées, son intervention dans les opérations de 

réhabilitation, les évolutions au sein des cités-jardins. Il évoque les principales difficultés rencontrées 

lors d’une réhabilitation, la question de l’isolation des logements. 

cité jardin ; patrimoine architectural ; réhabilitation de bâtiment ; isolation thermique ; logement en location ; 
logement social ; qualité architecturale 
 

Tricaud, Pierre-Marie 

La cité-jardin, une ville-nature ? = The garden city, a green city ? 
N° 165, avr. 2013.- pp. 56-59, phot. 

Dans les cités-jardins développées en France entre les deux guerres, la nature et la végétation 

tiennent moins de place que dans le concept anglais d’origine, en raison des conditions dans 

lesquelles elles se sont édifiées. La différence de relation à la nature se lit dans les formes végétales. 

Au fil du temps et d’un entretien plus relâché, la nature reprend ses droits et les espaces ouverts 

deviennent plus naturels. Avec la domestication de la nature, un autre trait du caractère urbain des 

cités-jardins est la distinction entre le côté rue et le côté jardin, l’avant et l’arrière du bâti. Une des 

grandes qualités de la cité-jardin est la hiérarchie équilibrée des espaces qui détermine aussi bien le 

réseau de voirie que les espaces verts. La gestion des espaces verts est variée, pas plus innovante 

dans les cités-jardins qu’ailleurs. L’originalité de la cité-jardin réside dans la composition de l’espace et 
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notamment dans la hiérarchie et l’articulation des espaces publics, semi-publics et privés, davantage 

que dans les formes végétales et paysagères. 

cité jardin ; espace vert ; végétal ; morphologie urbaine ; espace public ; espace privé ; protection de la nature 
 

Duguet, Anca 

Espaces publics et voirie : de l'ordonnancement à l'intimité = Public 
spaces and roadways : from organisation to intimacy 
N° 165, avr. 2013.- pp. 60-64, fig., phot. 

Les cités-jardins présentent une déclinaison extrêmement fine des typologies de voies et d’espaces 

extérieurs, appuyée sur une composition spatiale bien hiérarchisée. L’analyse des cités jardins de 

Châtenay-Malabry, de Stains, de Champigny et du Pré Saint Gervais montre qu’elles offrent une 

richesse infinie de l’espace public qui résiste bien aujourd’hui. Les cités jardins montrent que 

l’association entre composition urbaine, maillage et hiérarchie des voies donne naissance à des 

quartiers bien unitaires qui s’adaptent dans le temps et savent préserver leurs identités. L’idée de 

préserver et de promouvoir la mixité des fonctions et la densité urbaine et démographique pour 

pouvoir se passer de voiture dans les déplacements courts est de plus en plus partagée. 

cité jardin ; espace public ; voirie urbaine ; composition urbaine ; conception 
 

Baty-Tornikian, Ginette 

Des équipements pour tous, un préalable au bien-être social = Local 
facilities for everyone, a pre-requisite to social well-being 
N° 165, avr. 2013.- pp. 65-67, phot. 

Dès 1898, Ebenezer Howard propose une construction par sections de chaque cité-jardin dans 

lesquelles il introduit systématiquement les équipements nécessaires à un minimum de vie sociale : 

de l’espace public naturel avec arbres et pelouses à la naissance du parc central, commerces, écoles, 

coopératives sont implantés. Les cités-jardins inventent un langage architectural et urbain dans lequel 

elles introduisent un mode de vie résidentiel pour le monde des salariés et affirment leur autonomie 

urbaine par les équipements. Au-delà du département de la Seine, l’idée du Grand Paris apparaît et 

fait émerger les cités-jardins, qui se démultiplient. Les cités-jardins expérimentent une articulation et 

une interpénétration à grande échelle du logement social, des équipements culturels et d’un 

environnement naturel. La densité et la qualité des équipements imaginés dans les cités-jardins, leur 

hiérarchie, les échelles de projet proposées, allant de l’unité de voisinage à la ville en passant par le 

quartier sont toujours un modèle pour les urbanisations résidentielles actuelles. Les cités-jardins, en 

pensant la vie urbaine autant par ses promenades que par ses loisirs et ses représentations, ont su 

proposer un temps du bien-être. 

cité jardin ; équipement culturel ; logement social ; espace vert ; composition urbaine ; qualité de la vie ; espace 
public 
 

Baccara, Maud 

Mise en valeur et tourisme = The development of tourism 
N° 165, avr. 2013.- pp. 68-70, phot. 

La cité-jardin de Stains et les autres cités-jardins sont dignes d’intérêt, en termes d’architecture, 

d’urbanisme, de traitement paysager et aussi pour les habitants eux-mêmes. En 1976, la cité-jardin de 

Stains est inscrite à l’inventaire des monuments historiques au titre des sites. Mémoires de cités-

jardins est inauguré en septembre 2008. C’est un espace, dédié à la valorisation des cités-jardins et 

de celle de Stains en particulier, qui propose des expositions et qui est aussi un lieu de rencontres, de 

réunions et d’accueil. Des ateliers de pratiques artistiques ont été proposés aux habitants et les 
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restitutions ont donné lieu à des installations et à des parcours à travers la cité-jardin. Les visites 

proposées évoquent l’histoire de la cité-jardin de Stains et plus généralement du mouvement des 

cités-jardins et l’émergence du logement social. 

cité jardin ; patrimoine architectural ; tourisme ; habitant ; qualité de l'environnement 
 

Ferri, Mireille  

Les cités-jardins, un modèle pour demain ? = Garden cities - a model for 
tomorrow ? 
N° 165, avr. 2013.- pp. 72-74, phot. 

Ce qui est original dans l’idée de la cité-jardin, c’est son mode de gestion : ce sont les habitants, 

parfois même sous la forme de coopérative, qui gèrent l’ensemble de ces lieux en association avec le 

pouvoir communal. Une des caractéristiques des cités-jardins est le recours à des architectes 

passionnés qui ont inventé des formes nouvelles, travaillé les matériaux, dessiné l’ensemble des 

espaces. La qualité de conception se retrouve dans l’attention apportée à l’organisation des espaces 

publics. Deux préoccupations convergent : créer des lieux adaptés à de multiples usages et organiser 

des modes de transport sécurisés, doux et conviviaux. Les quelques axes des nouvelles prérogatives 

de la nature aujourd’hui sont présentés. Ebenezer Howard considérait la cité-jardin comme une 

alternative aux villes industrielles en échec. Cette vision rejoint la conviction actuelle qui fait régénérer 

l’univers urbain en s’appuyant sur de nouveaux quartiers, créateurs de lien social, économes en 

énergie et en ressources, accessibles et reliés et surtout capables de revivifier la vie urbaine par les 

services. A l’heure du Grand Paris, il faut construire les cités-jardins du XXIe siècle. 

cité jardin ; éco-quartier ; théorie de l'urbanisme ; conception ; composition urbaine ; espace public ; espace vert ; 
qualité de l'environnement 
 

Zunino, Gwenaëlle 

Dessine-moi une cité-jardin. Projets de Pauline Szwed, Nicolas Ziesel et 
Adelaida Uribe Lemarie = Draw me a garden city. Projects by Pauline 
Szwed, Nicolas Ziesel and Adelaida Uribe Lemarie 
N° 165, avr. 2013.- pp. 75-81, ill., phot. 

Une paysagiste et deux architectes se sont prêtés au jeu de l’esquisse pendant une journée pour 

développer un projet de cité-jardin. Le site retenu est à Maurepas, il est composé de deux parcelles de 

6,5 hectares au total. Sur ces terrains : un peu d’activités, deux corps de ferme et quelques vaches à 

préserver pour rappeler l’histoire rurale du territoire. La commande portait sur un programme axé sur 

la mixité fonctionnelle, composé d’habitat, d’activités et d’une crèche avec pour objectif d’atteindre une 

densité résidentielle de 70 logements à l’hectare. L’ambition du projet est de créer une entrée de 

village, d’optimiser le lien avec la zone commerciale attenante et de donner une identité à ce site. Les 

résultats, ce sont trois projets et trois visions. Le premier projet s’est attaché à réinvestir les espaces 

extérieurs, du jardin particulier au grand paysage, en créant une diversité et une hiérarchie de 

fonctions, d’usages et d’aménagement. Le second a positionné l’agriculture au cœur du projet. Le 

troisième propose de placer la cité-jardin au cœur d’un écosystème à plus grande échelle. Paysagiste 

et architectes ont apporté de réelles solutions de mixité fonctionnelle, créé un lien à la ville existante, 

déterminé une hiérarchie d’espaces publics et instauré un rapport nouveau à la nature dans des 

projets à forte identité. 

cité jardin ; conception ; mixité fonctionnelle ; projet d'urbanisme ; composition urbaine ; écologie urbaine 
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Zunino, Gwenaëlle 

Réinventer la cité-jardin à travers d'autres formes urbaines = Reinventing 
the garden city : other urban forms 
N° 165, avr. 2013.- pp. 82-83, ill. 

A une époque où urbanité, densité et mixité sont de rigueur, les tours sont devenues des formes 

urbaines communes. L’objectif est de se dégager des idées préconçues à leur encontre pour 

réinventer une nouvelle manière de les vivre. Parmi les exemples choisis, certains sont réalistes, 

d’autres plus utopiques mais ils s’apparentent tous au concept de cité-jardin par l’actualisation de 

certaines valeurs et leur ambition de devenir un modèle reproductible et adaptable. 

utopie urbaine ; cité jardin ; tour ; bâtiment de grande hauteur ; conception 
 

Portzamparc, Christian de 

Comment réinterpréter la cité-jardin au XXIe siècle = How to re-interpret 
the garden city in the 21st century 
N° 165, avr. 2013.- pp. 84-87, fig., phot. 

L’architecte-urbaniste évoque ses projets passés qui posaient la question de la relation ville-nature et 

présente le quartier des Jardins de la Lironde à Montpellier dans lequel il a utilisé l’image de la cité-

jardin du XXIe siècle. Dans la relation entre la ville et la nature, il revient sur les premières cités-jardins 

en Grande-Bretagne, sur le modèle de ville de Le Corbusier qui prend l’exact contrepied des cités-

jardins et sur le troisième temps de la relation aujourd’hui. Ses projets à Paris, Montpellier et Annecy 

sont abordés. Il souligne que la trame urbaine de la cité-jardin n’a pas facilité son évolutivité en 

prenant l’exemple de Sao Paulo. 

cité jardin ; conception ; morphologie urbaine ; voirie urbaine 
 

Paquot, Thierry 

Les cités-jardins, une alternative d'avenir ? = Is there an alternative 
future for garden cities 
N° 165, avr. 2013.- p. 88, phot. 

Les cités-jardins, nées il y a plus d’un siècle, fournissent au moins cinq éléments qui peuvent être 

actualisés aujourd’hui : la propriété coopérative du sol, la diversité architecturale des habitations, la 

présence d’une agriculture urbaine, la conviction des habitants et l’économie des déplacements (donc 

de l’énergie). 

cité jardin ; théorie de l'urbanisme ; écologie urbaine 
 

Madec, Philippe 

Pour le projet rural et sortir du romantisme vert = A rural project to put 
green romanticism behind us 
N° 165, avr. 2013.- pp. 89-93, fig., phot. 

Après avoir discuté des effets désastreux de l’utile prise de conscience partagée de la situation 

planétaire confrontée au dérèglement climatique et à la crise de l’énergie et aussi des moyens 

d’arriver à diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre en France d’ici 2050, on souligne 

que cela passe par une évolution des modes de vie et notamment de l’alimentation. La présence du 

végétal en ville a une valeur environnementale, une valeur culturelle, une valeur sociale mais aussi 
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une valeur économique. Aujourd’hui, il faut ajouter le projet rural au projet urbain car il permettra de 

revaloriser le contexte de vie de plus de la moitié des Français. 

écologie urbaine ; agriculture ; jardin familial ; théorie de l'urbanisme ; changement climatique ; mode de vie ; 
empreinte écologique 
 

Henderson, Kate ; Lock, Katy 

Réimaginer les principes des cités-jardins pour le XXIe siècle = Re-
imagining garden city principles for the 21st century 
N° 165, avr. 2013.- pp. 94-95, phot. 

En 2011, l’association Town and Country Planning a publié un rapport qui souligne les enseignements 

actuels des cités-jardins et des nouvelles villes. Aujourd’hui, des avancées sont constatées tant au 

niveau des politiques du gouvernement et des collectivités locales qu’au sein du développement 

urbain. Les principes des cités-jardins sont exposés. Un appel à l’action est lancé par l’association en 

faveur de nouveaux quartiers durables. 

cité jardin ; localisation ; politique urbaine ; collectivité locale ; état ; développement durable ; quartier 
 

Gassart, Hélène de 

La nouvelle cité-jardin du Coteau à Vitry-sur-Seine. Interview de Michel 
Leprêtre = The new garden city of Coteau at Vitry-sur-Seine. Michel 
Leprêtre's interview 
N° 165, avr. 2013.- pp. 96-97, phot. 

L’adjoint au maire de Vitry-sur-Seine en charge de l’aménagement et de l’urbanisme expose la volonté 

de la ville pour conduire l’opération du Coteau au début des années 2000 et les modalités de mise en 

œuvre de l’opération. Il montre en quoi l’opération du Coteau fait référence au modèle de la cité-jardin 

et dresse un premier bilan de l’opération. 

cité jardin ; conception ; densification ; mixité sociale ; politique urbaine ; restructuration urbaine ; logement social 
 

Eleb, Monique 

L’avenir d'une illusion ? = The future of an illusion ? 
N° 165, avr. 2013.- pp. 98-101, phot. 

Après les idées des concepteurs des cités-jardins, on évoque l’évolution des modes de vie et les 

questions de types architecturaux, la mixité typologique étant à l’ordre du jour, et l'affirmation par les 

cités jardins de cette mixité typologique et parfois fonctionnelle. Le développement social durable est 

abordé ainsi que le rapport à la nature chez soi. Les enseignements à retenir de la cité-jardin sont 

exposés. 

cité jardin ; architecture ; mode de vie ; développement durable ; conception ; relations sociales 
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Zunino, Gwenaëlle 

Une autre philosophie de l'habitat = A different philosophy for building 
new homes 
N° 165, avr. 2013.- p. 102, phot. 

Aujourd’hui, l’habitat participatif devient un outil supplémentaire au service de la construction de 

logements. Le principal frein est l’absence de reconnaissance réglementaire et législative du statut 

d’habitat participatif. 

participation ; habitant ; construction ; logement neuf ; mixité sociale ; coopérative ; politique du logement 
 

Lannoy, Pierre ; Balteau, Marie 

L’imaginaire de la mitoyenneté confortable d'un siècle à l'autre = 
Imaginary visions of city life from one century to the next 
N° 165, avr. 2013.- pp. 103-106, phot. 

Le mouvement des cités-jardins a constitué une des grandes innovations urbanistiques du début du 

XXe siècle, nourrissant un imaginaire de la ville idéale, associant les avancées de la technique 

moderne et les potentialités d’un végétalisme généralisé. Des travaux ont été réalisés en 2010-2011 

par des étudiants de trois continents et ils ont produit un imaginaire partiellement similaire. Dans leurs 

travaux, la « nature » est omniprésente et joue le rôle de médiateur social, d’espace dans lequel le 

lien social peut être rétabli, nourri et développé, soutenant l’existence d’une ville et d’une vie 

meilleures. Trois formes de villes se dégagent : organisée (la ville actuelle doit être réorganisée selon 

les principes d’un aménagement durable), engagée (la ville doit être renouvelée par un changement 

de mentalités) et confortée (il faut faciliter les usages en les rendant les plus fluides possibles).  

théorie de l'urbanisme ; conception ; morphologie urbaine ; cité jardin ; développement durable ; comportement ; 
imaginaire 
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Cartes, plans, 3D : représenter, imaginer la 

métropole 

N° 166, oct. 2013 

188 p., cartes, ill., fig., phot. 

 

Le numéro des Cahiers illustre la relation entre le développement des technologies numériques, la 

gestion et l'exploitation massive de l'information et le renouvellement des processus conceptuels et 

organisationnels au service de l'aménagement des territoires. Cartographies participative, interactive, 

prospective, en 3D, simplifiée, infographie et datavisualisation sont aujourd'hui des moyens courants 

pour donner à voir et à comprendre les projets de territoire, pour permettre une plus grande 

participation citoyenne à leur élaboration, pour favoriser les synergies entre décideurs et techniciens. 

Des ateliers participatifs au projet sur site en réalité augmentée en 3D en temps réel, du traitement de 

données par les SIG aux applications numériques co-produites dans des hackathons, le numéro 

aborde des expériences diverses et riches d'enseignements pour les professionnels de 

l'aménagement. Les contributions sont regroupées dans trois grandes parties : représenter les 

territoires; des représentations à chaque étape du projet; participation citoyenne et révolution 

numérique. 

cartographie ; maquette ; technologies de l'information et de la communication ; planification urbaine ; 

visualisation ; planification régionale ; participation ; concertation ; habitant ; système d'information géographique ; 

conception ; action d'information 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1024/C166_Cartes__plans__3D_representer__imaginer_la_metropole.pdf 
 

Awada, Fouad 

Urbanisme et démocratie : représenter pour être compris 

N° 166, oct. 2013.- pp. 9-12, carte, fig., phot. 

Les trente dernières années sont marquées par la remise en cause de la légitimité des techniques et 

des techniciens. L'urbanisme n'échappe pas à cette montée de la défiance. De plus en plus de 

citoyens remettent en cause le modèle qui a prévalu jusqu'aux années 1970 et qui reposait sur le 

principe de la démocratie délégataire : faire confiance aux élus pour gouverner, faire confiance aux 

administrations pour administrer, faire confiance aux savants et techniciens pour trouver des solutions. 

Une exigence de plus en plus forte apparaît pour imposer la participation directe des citoyens aux 

décisions qui engagent leur vie quotidienne et leur avenir. Il semble qu'on évolue vers un nouvel 

équilibre des pouvoirs entre politique, urbaniste et citoyen ou vers des formes de dialogue plus 

équilibrées entre les trois. Les urbanistes peuvent faire un effort de communication en vulgarisant 

certains concepts mais comment représenter des territoires ou des projets autrement que par des 

cartes. Alors qu'un tiers des Français ne sait pas lire une carte routière, une recherche menée aux 

Etats-Unis a montré que la maîtrise de la lecture d'une carte comporte des niveaux auxquels seule 

une minorité de personnes accède en totalité. Les technologies permettant de représenter les 

territoires et les projets en trois dimensions ont permis de réaliser un grand bond en avant dans la 

compréhension par les élus et les citoyens de certains messages exprimés par les urbanistes. Ainsi, 

l'IAU île-de-France est engagé depuis de nombreuses années dans une action d'amélioration de la 

communicabilité de ses documents graphiques et cet effort a été récemment complété par le 

développement de l'imagerie en 3D, utilisée pour montrer des scénarios de développement urbain. 

participation ; projet d'urbanisme ; carte ; communication ; informatique graphique ; urbaniste ; représentation 

spatiale 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1024/C166_Cartes__plans__3D_representer__imaginer_la_metropole.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1024/C166_Cartes__plans__3D_representer__imaginer_la_metropole.pdf
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Theulé, Frédéric 

Le récepteur, nouvelle frontière du projet urbain ? 

N° 166, oct. 2013.- p. 13, phot., bibliogr. 

Aujourd'hui, le projet urbain n'est plus une affaire de spécialistes mais est devenu un projet partagé, 

parfois co-construit avec les habitants. Il convient alors de faire comprendre le projet urbain aux 

habitants, les récepteurs. 

projet d'urbanisme ; participation ; habitant ; communication 

 

Theulé, Frédéric 

Neurosciences : tout est affaire de connexions. Interview de Samuëlle 
Dilé 

N° 166, oct. 2013.- pp. 14-15, phot. 

La formatrice en management formée aux neurosciences définit les neurosciences, montre dans 

quelle mesure elles sont intégrées à la question managériale. Elle en déduit que les spécialistes en 

urbanisme ont une personnalité neuronale spécifique, leur cerveau étant entrainé à raisonner selon un 

mode cause/effet ou par effet de zoom. Elle souligne que tous les bons systèmes de communication 

et d'information sont ceux qui parviennent à prendre en compte la spécificité des récepteurs. 

système d'information ; communication ; urbaniste ; habitant ; gestion ; comportement 

 

Ben Meriem, Karim ; Opigez, Xavier ; Palayan, Dorothée 

La carte mode d'emploi 

N° 166, oct. 2013.- pp. 16-19, cartes, phot. 

La carte est une représentation graphique de l'espace réel qui vise deux objectifs principaux : capter 

l'attention du lecteur et l'informer sur des phénomènes géographiques ou humains. Appréhender une 

carte est loin d'être évident sans les clés de lecture que sont le repérage, la notion d'échelle, la 

généralisation et les règles de sémiologie graphique. Aujourd'hui, les représentations cartographiques 

évoluent avec les supports. Les cartes interactives consultables sur Internet proviennent de processus 

de construction spécifiques qui font intervenir de nouveaux métiers, parfois très différents de ceux de 

la cartographie traditionnelle. La cartographie participative et le crowdsourcing se développent, 

invitant les citoyens à corriger, interagir, donner leur avis sur des plates-formes collaboratives. 

cartographie ; sémiologie ; communication ; participation ; internet ; projet d'urbanisme 

 

Ben Meriem, Karim ; Watkin, Yann 

Qu'est-ce qu'une représentation spatiale ? Interview de Michel Lussault 

N° 166, oct. 2013.- pp. 20-24, carte, phot., bibliogr. 

Le géographe et président du conseil scientifique du Plan urbanisme construction architecture (PUCA) 

montre la place fondamentale de la représentation en urbanisme et en aménagement. Pour lui, la 

représentation est une métaphorisation de l'espace et/ou des cultures spatiales au sens où elle les 

fixe mais en même temps les déplace. Il souligne que représenter l'espace et représenter les 

spatialités n'est pas la même chose. La représentation de l'espace fixe, cadre, alors que la 

représentation de la spatialité est de l'ordre du mouvement, a le point de vue de celui qui agit, de 
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l'acteur spatial. Il évoque les nouveaux supports de représentation et les renseignements qu'ils 

donnent sur nos mobilités ou notre rapport au monde. Il pense que l'urbanisme est amené à devenir 

moins une démarche de construction de l'environnement spatial qu'une discipline et une démarche 

devant prendre en compte la spatialité. Enfin, il montre l'importance d'une approche plus flexible et 

adaptée aux besoins des acteurs de la planification. 

représentation graphique ; participation ; conception ; projet d'urbanisme ; ingénierie ; document d'urbanisme ; 

technologies de l'information et de la communication ; représentation spatiale 

 

Coulais, Jean-François 

Une brève histoire des représentations du territoire 
N° 166, oct. 2013.- pp. 25-29, ill., bibliogr. 

Les représentations cartographiques ne sont pas seulement un reflet fidèle des méthodes 

d'intervention territoriale, elles participent activement de leur évolution. Pour mettre en évidence les 

mutations anthropologiques en jeu dans ces médiations, on analyse l'émergence de nouveaux modes 

et supports de représentation du point de vue de l'expérience du regard. Au cours des trois siècles 

passés, le processus de rationalisation du regard a rendu l'aménagement du territoire indissociable de 

la cartographie. Avec la généralisation des images numériques au XXIe siècle, deux tendances se 

dessinent : d'une part, les systèmes de représentation étendent leurs moyens d'inventaire, 

d'anticipation et de contrôle des territoires à des niveaux de précision sans cesse repoussés et d'autre 

part la diffusion massive des images numériques associées à Internet 2.0 favorise l'appropriation de 

ces moyens par les citoyens. 

représentation graphique ; image de synthèse ; anthropologie ; histoire ; aménagement du territoire ; planification 

urbaine ; conception ; internet ; représentation spatiale 

 

Romera, Anne-Marie 

Exprimer la complexité : exercice appliqué à l'économie 
N° 166, oct. 2013.- pp. 31-35, cartes, fig., bibliogr. 

Aujourd'hui, la plupart des cartes ont pour objectif de permettre à un territoire de se représenter lui-

même, d'illustrer à la fois son rang dans le monde et les atouts qui le caractérisent pour être attractif. 

Le défi à relever est d'en donner une vision à la fois claire, explicite, objective et non réductrice. Il est 

courant d'évoquer à propos de l'Île-de-France sa grande complexité, le manque de lisibilité qu'ont les 

acteurs des capacités potentielles qu'ils pourraient mobiliser et d'un développement moins spontané 

que dans d'autres régions. Mesure du positionnement économique d'une métropole (l'Île-de-France) 

par rapport à d'autres, carte des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, carte des 

orientations économiques, densité et accessibilité, sont des exemples de l'appréhension du 

développement économique d'un territoire, de ses liens avec l'extérieur, de sa capacité à les amplifier. 

cartographie ; développement économique ; métropole ; attraction ; pôle ; économie régionale 
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Theulé, Frédéric 

Le projet urbain : de la carte à la carte postale 

N° 166, oct. 2013.- pp. 36-39, fig., phot., bibliogr. 

Le secteur de la communication urbaine s'est retrouvé interpellé par l'invitation de l'Etat lancée à dix 

équipes internationales d'architectes de réfléchir à un projet d'exception sur le Grand Paris. La mission 

de présentation et de valorisation allouée à tous les acteurs en charge de la production de la ville est 

structurellement difficile. Deux facteurs, amplifiés par un contexte technique en évolution permanente, 

sont mis en avant : il s'agit de rendre accessible le projet urbain et il s'agit aussi d'embrasser plusieurs 

catégories de publics dans un contexte de démocratie participative. Le contexte technique vient 

complexifier un peu plus la donne avec l'utilisation de l'imagerie 3D pour valoriser les territoires et 

leurs projets. En ce qui concerne la communication sur le projet, trois pistes de réflexion méritent 

d'être suivies. La première consiste à éviter de penser que la technique fait l'essentiel de la 

communication. La seconde consiste à équilibrer le rapport de la communication descendante et de la 

communication ascendante. La troisième est une approche professionnalisée de la communication 

urbaine, encourageant la mise en place de véritables plans de communication. 

projet d'urbanisme ; communication ; image de synthèse ; représentation spatiale ; cartographie 

 

Picon, Antoine 

Représentation et ville numérique : un enjeu politique 

N° 166, oct. 2013.- pp. 40-43, fig., phot., bibliogr. 

Au cours des dernières décennies, la cartographie urbaine a connu un ensemble de bouleversements 

inséparable de l'émergence des technologies numériques. Au-delà des aspects techniques, il importe 

de prendre conscience des enjeux sociétaux et politiques de ces bouleversements et de se demander 

quels sont les nouveaux enjeux de la représentation.  

représentation graphique ; représentation spatiale ; ville ; outil technique ; projet d'urbanisme ; image de synthèse 

; technologies de l'information et de la communication 

 

Naudin-Adam, Muriel ; Palayan, Dorothée 

Compétences à la carte et carte des compétences 

N° 166, oct. 2013.- pp. 44-47, cartes, fig., phot. 

Aujourd'hui, l'enjeu pour les agences d'urbanisme est de produire des données à valeur ajoutée, 

notamment à travers des représentations graphiques qui facilitent la compréhension des territoires et 

des projets. Une représentation graphique est réussie lorsque le public ciblé en a une lecture et une 

compréhension immédiates. Pour ce faire, les acteurs de l'aménagement mobilisent leurs métiers et 

cette démarche transversale implique que toutes ces compétences oeuvrent ensemble et assurent 

une cohérence technique tout au long du processus de création graphique. Aujourd'hui, la 

connaissance des territoires et des projets tend à être de plus en plus partagée avec le plus grand 

nombre et ceci implique de nouveaux modes de diffusion et donc un travail de conception spécifique. 

cartographie ; géomatique ; métier ; projet d'urbanisme ; diffusion ; document d'urbanisme ; conception 
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Sagot, Mariette 

L’atlas des Franciliens : signifier le changement 

N° 166, oct. 2013.- pp. 51-54, cartes, phot. 

L'Atlas des Franciliens, élaboré par l'IAU île-de-France et l'Insee Île-de-France, décrit la population 

francilienne, ses modes de vie et en analyse les transformations. La représentation cartographique ne 

va pas sans difficultés face à la complexité des phénomènes étudiés et aux changements de méthode 

et de saisie d'informations nouvelles. Dans la représentation cartographique, on distingue l'approche 

synchronique qui vise à livrer une analyse de la situation actuelle, de l'approche diachronique ou 

historique qui introduit la question de la représentation des flux, des changements de structure ou 

d'effectifs. Les deux approches sont abordées. 

cartographie ; population ; société urbaine ; mode de vie ; caractéristique socio-économique 

 

Blancot, Christiane 

Regarder autrement, documenter toujours... 

N° 166, oct. 2013.- pp. 55-58, cartes, phot. 

En 2008, l'Atelier parisien d'urbanisme a engagé la création d'une base de données métropolitaine qui 

a pour objectif d'organiser le décryptage du territoire à l'usage de ses acteurs pour amorcer des 

processus de transformation durables. Ce travail, qui montre la réalité du coeur de l'agglomération, en 

documente les spécificités, en comprend les lignes de force et les transformations, permet de donner 

à voir les similitudes et les contrastes des quatre départements à l'échelle de la parcelle et du bâti. 

Seule l'échelle de l'agglomération permet de saisir les logiques métropolitaines dans toutes leurs 

dimensions : grandes voies des tracés romains, royaux ou d'empire, cités jardins et lotissements 

pavillonnaires le long des lignes de chemin de fer de banlieue, autoroutes et faisceaux ferrés qui 

coupent, traversent et façonnent les reliefs, créant des situations semblables à des kilomètres de 

distance. 

banque de données urbaines ; cartographie ; tissu urbain ; projet d'urbanisme 

 

Hénin, Michel ; Dugué, Régis 

Du Mos à l'open data, trente ans de SIGR 

N° 166, oct. 2013.- pp. 59-64, cartes, fig., phot. 

Le Système d'information géographique régional (SIGR) avec ses outils et ses données, tient 

aujourd'hui une place centrale dans la plupart des travaux relatifs à l'aménagement et au 

développement régionaux. Après avoir évoqué la construction du SIGR, la représentation des 

territoires avec celui-ci (cartes, outils de cartographie en ligne) et ses nouveaux défis (vers des 

données plus collaboratives et mieux partagée et vers des outils plus communicants adaptés aux 

tablettes et aux smartphones) sont explicités. 

système d'information géographique ; MOS ; cartographie ; veille technologique ; internet ; coopération ; IAURIF 
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Laruelle, Nicolas ; Mauclair, Cécile 

Le carroyage, figures et analyses 

N° 166, oct. 2013.- pp. 65-68, cartes, graph., phot. 

L'utilisation d'un carroyage de l'espace géographique est reconnue pour les avantages qu'elle apporte 

dans la représentation cartographique. L'IAU île-de-France l'utilise, en lien avec d'autres méthodes, 

depuis les débuts de son système d'information géographique à la fin des années 1970. Deux cartes 

montrent deux représentations du mode d'occupation des sols selon que l'on considère l'occupation 

dominante dans des mailles d'1km ou de 10km de côté. L'élaboration du projet de schéma directeur 

de la région Île-de-France a permis de renouveler l'utilisation du carroyage au sein de l'IAU île-de-

France et de confirmer ses principaux apports aux travaux de planification. L'utilisation d'un carroyage 

est aussi reconnue par les possibilités offertes en termes d'analyse par la simplification et 

l'accélération du croisement de données au service notamment d'outils d'aide à la décision plus 

interactifs. 

IAURIF ; schéma directeur ; cartographie ; système d'information géographique ; MOS ; aide à la décision 

 

Bardon, Adelaïde ; Guéry, Pascale ; Legenne, Corinne ; Tricaud, Pierre-Marie 

La carte sensible, un ancrage dans l'espace vécu 

N° 166, oct. 2013.- pp. 69-73, cartes, tabl., fig., phot., bibliogr., webogr. 

La cartographie traditionnelle offre de nombreuses possibilités de représentation mais celles-ci ne 

suffisent pas toujours à rendre compte de la richesse et de la subtilité des pratiques spatiales. Les 

paysagistes puis d'autres ont éprouvé le besoin de passer par un mode de représentation plus libre, 

capable d'exprimer la perception et le ressenti des territoires et c'est ainsi qu'est née la carte sensible. 

Cette dernière se situe du côté du subjectif face à l'objectif, de l'orienté face au neutre, du libre face au 

normé, de l'émotion face à la rigueur et à la raison. La principale interrogation sur les cartes sensibles 

porte sur les conditions de leur élaboration. 

cartographie ; appropriation de l'espace ; conception ; paysage 

 

Lecroart, Paul 

L’intelligence de la main est collective : dessins d'ateliers 

N° 166, oct. 2013.- pp. 75-78, fig., phot., bibliogr. 

La main qui dessine est l'outil premier de l'urbaniste, la médiatrice entre la pensée et l'espace urbain 

réel. L'organisation d'un atelier informel d'urbanisme, qui apporte le regard neuf d'experts extérieurs 

au jeu local, peut aider à faire mûrir les réflexions, de préférence en amont de la commande d'un 

projet. Au cours du processus, l'atelier a recours à des modes d'expression graphiques variés. Si les 

ateliers informels d'urbanisme connaissent un engouement au sein des métropoles, en France comme 

à l'étranger, cela tient à plusieurs facteurs. L'alchimie des ateliers ne prend pas à tous les coups mais 

leur vertu est souvent de changer le regard que posent les acteurs locaux sur leur propre territoire et à 

leur donner envie de se mobiliser ensemble dans sa mise en valeur. 

atelier d'urbanisme ; représentation graphique ; conception ; projet d'urbanisme ; concertation 
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Awada, Fouad ; Darley, Amélie ; Duguet, Anca ; Faytre, Ludovic ; Louchart, Philippe ; Zeiger, Pauline 

Simulation et sécurisation comme outils d'analyse prospective 

N° 166, oct. 2013.- pp. 79-83, ill., phot. 

Un scénario est l’histoire d’un futur possible, il est construit à partir d’une représentation de la réalité 

de départ et du choix d’un ensemble cohérent d’hypothèses sur les facteurs et les acteurs qui 

agissent sur cette réalité dans le temps. Une autre famille d’exploration des futurs et des choix est 

celle des modèles et des simulations qu’ils permettent de réaliser. Les modèles sont des 

représentations physiques ou numériques d’une réalité. Le principe de fonctionnement d’un modèle 

est simple : on fait varier, en entrée, la valeur de variables du modèle (taux de fécondité, hauteur 

d’une construction, nombre d’emplois en un point donné) et on observe, en sortie, le résultat obtenu 

(nombre de naissances, aspect d’une construction, nombre de passagers sur un axe de transport). 

Cette opération est appelée projection ou simulation. Quatre exemples de simulations 

démographiques, d’alternatives d’aménagement, de formes urbaines, d’inondation sont présentés. 

Ces simulations cherchent toutes à anticiper les évolutions futures et à donner à voir le résultat 

d’hypothèses et de choix. Elles mettent en lumière les dynamiques à l’œuvre et les choix possibles, 

favorisant les prises de décision éclairées et rationnelles. 

population ; parc de logements ; transport en commun ; aménagement de réseau de transport ; morphologie 

urbaine ; image de synthèse ; représentation spatiale ; inondation ; prévention 

 

Ben Meriem, Karim ; Watkin, Yann 

Le projet au-delà du dessin. Interview de François Grether 
N° 166, oct. 2013.- pp. 84-86, fig. 

Le Grand Prix de l’urbanisme 2012 explicite quelles sont les représentations opérantes permettant 

l’élaboration d’un projet. Il souligne que c’est à partir d’imaginaires, de perceptions, d’appartenances 

affectives et identitaires qui ne sont ni en 2D ni en 3D que le projet s’élabore et se construit et évoque 

à ce sujet le projet Rives nouvelles à Angers. Il montre que l’on peut faire des choses intéressantes 

sans être dans la démonstration excessive. Il montre qu’il est amené à travailler sur deux longueurs 

de temps, d’un côté, un projet pour la longue durée qui comprend de grandes lignes à la fois pérennes 

et capables d’évoluer et de l’autre, un projet de première étape qui marque le début des 

transformations avec un ensemble de réalisations précisant là où on veut aller. 

projet d'urbanisme ; conception ; représentation graphique ; image de synthèse ; concertation 

 

Ben Meriem, Karim ; Watkin, Yann 

Quand la représentation du projet définit le territoire. Interview d'Antoine 
Grumbach 
N° 166, oct. 2013.- pp. 87-90, carte, phot. 

L’architecte et urbaniste Antoine Grumbach qui a formulé un projet sur l’ensemble de l’axe de la Seine 

entre Paris, Rouen et Le Havre dans le cadre de la consultation sur le Grand Paris, aborde le rôle des 

représentations des territoires et montre ce qu’apportent aujourd’hui les nouvelles technologies à 

l’exercice. Face à cette évolution, il n’est plus possible de faire de l’urbanisme comme on le faisait 

avant, il faut trouver à décrire, dans le travail de la grande échelle, des évidences partageables par les 

politiques et les urbanistes et aussi par le grand public. Le caractère unique du territoire entre Paris et 

Le Havre tend à cette mise en évidence. Le travail sur le Grand Paris a permis de prendre conscience 
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de l’importance de la logistique mais surtout de la façon dont les logisticiens perçoivent, comprennent 

et conçoivent le mouvement des marchandises à l’échelle mondiale. Tout cela conduit à réinterroger 

le rôle fondamental des représentations qui sont des modes imagés et informés susceptibles 

d’évoquer et de transformer le fonctionnement urbain dans ses formes et ses dynamiques. Il 

considère que l’e-business et le e-commerce auront des conséquences sur l’organisation urbaine, sur 

celle des lieux de centralité et que c’est à partir de cette réalité que l’on doit aujourd’hui repenser les 

représentations pour ce qu’elles apportent à la mise en forme d’une idée, à son partage par 

l’ensemble des habitants d’un territoire. Il évoque une nouvelle forme possible de gouvernance, 

montre que la vallée de la Seine porte une réelle évidence en termes de gouvernance, souligne que la 

gestion des grands territoires pose la question d’une gestion plus quotidienne et concrète de 

l’environnement. Enfin, il montre que le meilleur fonctionnement d’un ensemble passe par 

l’accompagnement des acteurs à passer du global au local et à se poser ensemble les bonnes 

questions ce que permettent les représentations en tant que supports de médiation et de définition 

des points de vue. 

métropole ; représentation graphique ; logistique ; voie de communication ; conception ; gouvernance ; 

concertation ; infrastructure de transport ; projet d'urbanisme 

 

Bailleul, Hélène 

Dessiner la ville pour expliquer et séduire 

N° 166, oct. 2013.- pp. 92-95, ill., phot., bibliogr. 

Les représentations de la ville, dans son ensemble ou en partie, ont toujours été associées à la 

démarche de l’urbanisme et de l’architecture. D’un usage quasi exclusivement réservé à l’équipe de 

projet, les représentations de la ville en projet sont aujourd’hui transmises au public destinataire de 

l’aménagement et plus largement aux usagers de la ville. Les représentations doivent alors servir à 

expliquer et à séduire. Le contexte actuel de généralisation des technologies de communication 

engage les acteurs à multiplier les occasions de communication auprès de différents publics et à 

différentes étapes. La représentation sous forme d’images 3D, de simulations, de maquettes 3D 

numériques, constitue un langage particulier qui se développe dans tous les types de projet. 

L’initiative rennaise (la maquette 3D de Rennes Métropole vise à faire comprendre les projets plus 

qu’à les styliser) permet de se poser la question de la formalisation d’une éthique de la 3D car la 

représentation des projets urbains par des images réalistes, séduisantes et convaincantes, ne donne 

pas à voir la temporalité du projet. 

projet d'urbanisme ; technologies de l'information et de la communication ; représentation graphique ; 

représentation spatiale ; image de synthèse ; conception ; communication 
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Dumont, Marc 

Marketing urbain, territoires et projets 

N° 166, oct. 2013.- pp. 96-99, fig., phot., bibliogr. 

L’usage des différents modes de représentation exploités par la communication territoriale est 

indissociable des transformations successives intervenues dans le gouvernement des territoires et la 

fabrique urbaine. Bien que ces modes de représentation se soient renouvelés, quatre exigences 

forment à la fois le cadre et le cœur des problématiques du marketing urbain et de la communication 

territoriale depuis près de trente ans : mettre en scène un modèle de développement territorialisé, 

s’insérer dans une compétition interurbaine, agréger et faire débattre des acteurs autour de la 

production d’un projet, commercialiser les secteurs urbains d’investissement. Fabrique de l’image et 

projet de ville dans les années 1980, communication territoriale face au projet urbain dans les années 

1990, urbanisme interactif dans les années 2000. 

marketing ; projet d'urbanisme ; communication ; représentation graphique ; représentation spatiale ; image de 

synthèse ; politique publique 

 

Ben Meriem, Karim ; Watkin, Yann 

Reconsidérer les territoires pour susciter l'action. Interview d'Yves Lion 

N° 166, oct. 2013.- pp. 100-104, carte, phot. 

L’architecte, qui a conçu et réalisé le pavillon français de la biennale de Venise en 2012, explique 

comment est né un territoire inédit comme la « dorsale est », le territoire entre Champs-sur-Marne et 

Aulnay-sous-Bois, qui paraît bien réel mais qui ne figure sur aucune carte, révélant une ville de 300 

000 habitants. Il montre comment a été conçu et fabriqué une telle représentation d’un grand espace 

à la biennale de Venise, évoque le message qu’il voulait faire passer en représentant la « dorsale est 

» de cette façon et aussi la façon dont le pavillon a été reçu. 

maquette ; conception ; habitant ; participation ; exposition 

 

Gobled, Laurie ; Opigez, Xavier 

Datavisualisation : saisir le déluge de données par l'image. Interview de 
Caroline Goulard 
N° 166, oct. 2013.- pp. 105-107, fig., phot. 

La cofondatrice de la société Dataveyes, spécialisée dans les interfaces de visualisation de données 

et les interfaces intelligentes, explicite ce qu’est la datavisualisation et pourquoi elle devient 

incontournable. Elle explique comment se déroule la construction type d’une datavisualisation et les 

compétences que cela implique. Elle montre que les deux paramètres de l’esthétique et de 

l’information ne sont pas contradictoires alors que l’on reproche à la datavisualisation de privilégier 

l’esthétique aux dépens de l’information. Enfin, elle souligne l’apport de la datavisualisation dans la 

représentation des territoires, celle-ci étant un outil de création et de restitution des connaissances. 

image de synthèse ; visualisation ; esthétique ; action d'information ; cartographie ; projet d'urbanisme 
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Gobled, Laurie 

Nouvelles expériences de visualisation à l'IAU îdF 

N° 166, oct. 2013.- p. 108, fig. 

Le contexte actuel de surabondance d’informations demande à réinterroger les standards de la 

formalisation visuelle. La datavisualisation permet aujourd’hui de répondre à ces nouveaux enjeux de 

lecture immédiate et compréhensible par tous. Ces préoccupations de représentation sont au cœur 

des problématiques traitées à l’IAU île-de-France. Les travaux menés pour la révision du Sdrif de 

2008 ont lancé les prémices de l’utilisation de ces modes de représentation. L’IAU île-de-France s’est 

employé à revisiter les formes classiques de représentation pour développer aujourd’hui de nouveaux 

concepts de visualisation de l’information. Cette nouvelle approche a donné naissance à un document 

réalisé entièrement sous forme d’infographies : Femmes actives dans les territoires d’Île-de-France 

paru en mars 2013. En parallèle, l’IAU mène des travaux intégrant l’interactivité des supports et des 

représentations de données : le concept de datavisualisation. Pour l’IAU, l’objectif n’est pas tant de 

s’adapter à une tendance que d’offrir aux internautes un moyen de lire ses données différemment. 

image de synthèse ; visualisation ; conception ; cartographie ; IAURIF 

 

Opigez, Xavier 

Immerger les habitants dans la ville de demain 

N° 166, oct. 2013.- pp. 109-113, phot., webogr. 

Exploitées jusqu’alors dans le monde du cinéma et des jeux vidéo, les nouvelles technologies sont 

aujourd’hui implantées dans les métiers de l’urbanisme. 3D en temps réel, plateformes interactives, 

réalité augmentée, ces innovations permettent de visualiser les projets de manière intelligible, 

renforcent les messages des aménageurs et encouragent la participation des citoyens. Parmi les 

nombreuses innovations remarquées en France, quelques exemples de projets expérimentaux ou 

déjà opérationnels sont présentés, regroupés en trois catégories : plates-formes 3D virtuelles et 

immersives, supports intégrant la réalité augmentée, outils de projets urbains participatifs. 

image de synthèse ; participation ; projet d'urbanisme ; technologies de l'information et de la communication ; 

aide à la décision ; conception ; représentation spatiale 

 

Watkin, Yann 

Pouvoir de conviction et difficulté d'appropriation des cartes. Interview 
d'Emmanuel Martinais 

N° 166, oct. 2013.- pp. 115-117, phot. 

Le responsable de la formation en aménagement et politiques urbaines de l’Ecole nationale des 

travaux publics de l’Etat, montre que la prévention des risques industriels illustre assez bien le rôle 

des documents cartographiques car depuis la directive européenne Seveso, les cartes et plans sont 

devenus des éléments centraux de toutes les actions de prévention. Les documents cartographiques 

sont d’une grande variété mais ils procèdent tous d’un principe de figuration identique : la projection 

en plan des données d’un espace réel (les installations industrielles et leur contexte géographique) et 

d’un espace virtuel (le danger ou les dommages potentiels que ces installations sont susceptibles de 

générer). Depuis la catastrophe d’AZF en 2001, la législation sur les risques industriels a 

sensiblement évolué et a entraîné deux principaux changements pour la production cartographique. 

Le premier concerne les formes de l’action publique, la politique de prévention et ses principes ont été 
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remaniés conduisant à l’apparition de nouvelles formes de représentation y compris cartographiques 

et la seconde évolution est que l’utilisation de ces documents est de plus en plus massive. 

Aujourd’hui, les cartes ne servent plus uniquement à figurer les dangers, elles interviennent aussi 

dans les opérations d’identification des enjeux et des vulnérabilités puis dans la superposition de ces 

informations pour définir les risques en présence puis les règlements d’urbanisme qui s’imposeront 

aux secteurs voisins des usines. 

prévention ; risques industriels ; danger ; cartographie ; politique publique ; règlement d'urbanisme 

 

Barreiro, Sandrine ; Nolorgues, Laurence ; Watkin, Yann 

La carte comme espace d'échanges : le cas du Sdrif 
N° 166, oct. 2013.- pp. 118-121, cartes, phot. 

La représentation cartographique est essentielle pour la planification. Selon l’échelle du document de 

planification et son contenu réglementaire, la cartographie peut être plus ou moins précise. La loi SRU 

a redéfini le rôle de chaque échelle de planification. Cette évolution a conduit à des choix de 

représentation dans le projet de Sdrif qui marque une nette différence avec les Sdrif de 1994. Ainsi 

l’expression de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) traduit 

aujourd’hui la vision politique régionale, son projet d’aménagement partagé avec l’Etat dans lequel 

s’inscrivent les développements locaux. Un des premiers bénéfices de la cartographie du Sdrif est de 

présenter un support visuel d’échanges entre les sphères techniques et décisionnelles qui concourent 

à son élaboration. La question des données et de leur formalisation est primordiale. La mise en récit 

du projet relève d’une économie de moyens et d’effets dans la formalisation des messages à porter. 

Aujourd’hui, de nouveaux modes de production et de communication émergent dans la planification. 

SDAU ; schéma directeur ; cartographie ; concertation ; révision ; analyse des données ; conception 

 

Renk, Alain 

Images interactives : une chance pour la ville durable 
N° 166, oct. 2013.- pp. 125-127, ill., phot., webogr. 

Aujourd'hui, les technologies numériques connectées provoquent des ruptures dans les modes de 

connaissance et de perception du monde. Habiter, travailler, apprendre et se déplacer ne sont plus 

toujours et seront de moins en moins liés à des lieux repérables. Depuis quelques années, l'essor des 

images 3D et la banalisation des interfaces de jeux vidéo ont contribué à divulguer des techniques de 

représentation permettant non seulement des déplacements immersifs dans des environnements 

urbains complexes mais aussi de zoomer et dézoomer à la demande et de lire simultanément de 

nombreux tableaux de bord. 

image de synthèse ; développement durable ; conception ; technologies de l'information et de la communication ; 

visualisation ; projet d'urbanisme 

 

Marzloff, Bruno 

La carte de la multitude et la cité des services 

N° 166, oct. 2013.- pp. 128-130, ill., phot., bibliogr., webogr. 

Les contributions gratuites et massives des internautes investissent les cartes. Les tweets renseignent 

les rues sur la sécurité, les carrefours, les trottoirs, les pentes, la navigation urbaine, les délits. 

Walkonomics propose un classement du potentiel piétonnier de toutes les rues du monde. La vitalité 
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de la carte, et sa capacité à absorber et à restituer le monde, stimule les intelligences. Les cartes 

interpellent des théories figées, bousculent le jeu d'acteurs de la ville et encouragent la création. 

cartographie ; technologies de l'information et de la communication ; ville ; relations sociales ; gouvernance ; 

usager 

 

Ben Meriem, Karim ; Watkin, Yann 

Quand les artistes détournent les cartes. Interview de Guillaume 
Monsaingeon 
N° 166, oct. 2013.- pp. 132-136, ill., phot. 

Cet artiste et professeur de philosophie expose les enjeux soulevés par l'exposition Mappamundi dont 

il est le commissaire. Le propos de l'exposition se décline en trois axes : le corps, le combat et le 

conte. Le premier montre comment les artistes s'emparent de la cartographie pour la prendre à revers. 

Le deuxième traite l'idée de combat car la cartographie est traditionnellement du côté du pouvoir et les 

artistes en font un instrument de lutte politique. Le troisième est le conte entendu comme dispositif 

fictionnel. Il présente les artistes et les oeuvres les plus marquants de l'exposition. Enfin, il présente 

un projet cartographique participatif qu'il a imaginé. 

artiste ; cartographie ; exposition ; art ; ville 

 

Ben Meriem, Karim ; Fernandez, Agnès ; Phamgia, Elise 

La cartographie radicale selon 'Reka' 
N° 166, oct. 2013.- pp. 137-141, cartes, ill. 

Géographe, cartographe et journaliste, Philippe Rekaciewicz (Reka) a dirigé pendant dix ans le 

département de cartographie du Programme des Nations unies pour l'environnement en Norvège. Il 

est connu dans toute l'Europe pour l'originalité de ses cartes qu'il dessine à la main ce qui est pour lui 

un moyen de mettre en évidence la subjectivité de la carte. Il revendique l'imprécision ce qui est très 

mal vu dans le milieu des cartographes où tout doit être calibré au millimètre. Le support 

géographique devient secondaire, l'important étant de qu'on lui surimpose : un ensemble 

d'informations déconnectées de la carte. Il multiplie les points de vue pour révéler l'invisible, le 

complexe, le dérangeant voire l'insupportable dans une démarche artistique où il exprime sa colère. 

cartographie ; conception ; perception de l'espace 

 

Phamgia, Elise 

Je géolocalise mon empreinte écologique. Interview de Grga Basic 

N° 166, oct. 2013.- pp. 142-145, ill., phot. 

Cet architecte, enseignant et chercheur explicite sa thèse 'Tracing footsteps : l'empreinte écologique 

dynamique ?' qui est une analyse cartographique originale exploitant les données libres de plusieurs 

villes d'Europe centrale. Cette analyse évalue, identifie et représente sa propre empreinte écologique 

dans la ville de Vienne et la compare aux résultats obtenus dans d'autres villes d'Europe comme 

Budapest ou Zagreb. Il montre comment il en est venu à étudier l'empreinte écologique dans les villes 

et les différentes étapes de son travail. 

cartographie ; empreinte écologique ; ville ; conception ; localisation 
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Lacombe, Romain 

Partager les données publiques pour renouveler la démocratie 

N° 166, oct. 2013.- pp. 147-149, phot. 

L'âge de l'information aborde aujourd'hui une troisième ère radicalement nouvelle qui voit s'effacer les 

frontières entre la carte et le territoire, entre le code et la donnée, entre le virtuel et le réel et qui 

appelle de ce fait de nouvelles relations entre les institutions et le citoyen. Avec cette troisième 

révolution, l'Etat français, dans le cadre de la mission Etalab, ouvre et partage ses données pour plus 

de transparence, pour moderniser l'action publique, pour nourrir l'innovation ainsi que pour valoriser 

ses territoires, conserver sa souveraineté et renouveler la démocratie. 

technologies de l'information et de la communication ; état ; cartographie ; participation ; démocratie ; impact ; 

politique publique ; stratégie ; action d'information 

 

Opigez, Xavier ; Prévost, Frédéric 

La communauté urbaine de Bordeaux ouvre ses données publiques. 
Interview de Béatrice de François 

N° 166, oct. 2013.- pp. 150-151, phot. 

La vice-présidente de la communauté urbaine de Bordeaux explicite la participation de la 

communauté urbaine dans le mouvement de réutilisation des données publiques, les outils mis en 

place et les accompagnements nécessaires. 

communauté urbaine ; métropole ; participation ; action d'information ; technologies de l'information et de la 

communication ; cartographie 

 

Opigez, Xavier ; Prévost, Frédéric 

Co-construire le territoire avec OpenStreetMap (OSM). Interview de Gaël 
Musquet 

N° 166, oct. 2013.- pp. 152-154, fig., phot. 

Le président d'OpenStreetMap France, qui s'attache au développement et à la reconnaissance de la 

communauté OpenStreetMap forte de plus de 15 000 contributeurs en France, explicite ce qu'est ce 

projet issu du mouvement open source et qui vise à construire une carte libre et collaborative du 

monde entier. Il définit le concept des carto-parties, considère les exemples les plus significatifs de la 

co-construction du territoire, pose la question des notions d'experts et de non-experts. Il souligne que 

la demande des collectivités locales et des institutions est de plus en plus forte. 

cartographie ; technologies de l'information et de la communication ; participation ; expertise ; impact ; action 

d'information ; ville 

 

France, Maeve de 

La technologie au service des crises humanitaires 

N° 166, oct. 2013.- pp. 155-156, phot. 

La carte est un outil d'intervention crucial dans la gestion d'une crise humanitaire ou d'une catastrophe 

naturelle et pourtant sur le terrain, les ONG sont souvent confrontées à la pauvreté des données 

cartographiques mises à disposition par les autorités officielles ou les producteurs locaux. Aujourd'hui, 
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les cartographes 2.0 peuvent apporter une aide aux ONG en s'appuyant sur les nouvelles 

technologies. 

risques naturels ; impact ; cartographie ; technologies de l'information et de la communication ; organisation 

internationale ; secours 

 

Opigez, Xavier ; Prévost, Frédéric 

Crowdsourcing et big data : vers de nouvelles représentations 

N° 166, oct. 2013.- p. 157, phot. 

Images générées à partir des déplacements de foules comme l'application UrbanMobs, cartographies 

construites en mode crowdsourcing comme le projet Montre verte, dans des plates-formes open 

source... Les représentations territoriales évoluent au gré des nouvelles technologies, des concepts 

innovants et de l'avènement du big data. 

cartographie ; technologies de l'information et de la communication ; participation 

 

Perrin, Laurent 

Regional visioning et Community planning 
N° 166, oct. 2013.- pp. 159-160, cartes, phot. 

Les démarches de regional planning et de community planning sont issues de l'advocacy planning, 

concept que l'on peut traduire par planification engagée. Le terme de visioning se réfère à des 

démarches de prospective territoriale conçues pour imaginer l'avenir d'un quartier, d'une ville voire 

d'une région. L'IAU île-de-France en a tiré un certain nombre d'enseignements pour la planification 

régionale. L'intérêt du visioning en termes de représentation repose notamment sur une pratique 

d'outils favorisant l'élaboration participative. Le community planning a pour objectif d'aider les 

habitants à faire la part entre ce qu'ils souhaitent et ce qui peut se réaliser. 

métropole ; participation ; concertation ; cartographie ; planification urbaine 

 

Perrin, Laurent 

Représentation et médiation de projets urbains aux Etats-Unis. Interview 
de John Fregonese 

N° 166, oct. 2013.- pp. 161-164, carte, phot. 

L'urbaniste et auteur du rapport traçant la stratégie de développement durable de Portland expose les 

principaux leviers de changement de sa pratique d'urbaniste, montrant que les Américains veulent 

pouvoir marcher jusqu'à l'épicerie de leur quartier, que des villes se sont lancées dans des projets de 

transport en commun. Il considère les avantages et les inconvénients des outils de représentation et 

de médiation sociale qu'il pratique et dans quel contexte ils les applique. Il aborde l'impact des 

nouvelles technologies numériques et enfin la démarche de visioning. 

planification urbaine ; planification régionale ; technologies de l'information et de la communication ; système 

d'information géographique ; participation ; cartographie ; concertation 
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Hauptmann, Eléonore ; Lecroart, Paul 

Urbanisme participatif : l'atelier, la carte et la méthode 

N° 166, oct. 2013.- pp. 165-166, phot., bibliogr. 

Aujourd'hui, des méthodes et des outils graphiques d'un genre nouveau captent l'attention des 

habitants concernés et favorisent leur implication dans l'évolution de leur quartier. Libérer la parole 

des quartiers constitue l'objectif de la démarche participative autour du projet urbain. L'étape du 

passage de la parole au plan réclame une certaine pédagogie qui passe par l'atelier. Les 

représentations spontanées issues des groupes de travail avec les habitants se distinguent de celles 

très codifiées de la maîtrise d'oeuvre. 

participation ; projet d'urbanisme ; cartographie ; concertation ; habitant ; impact 

 

Watkin, Yann 

Ma Ville Demain : la participation entre figuration et concept. Interview de 
Jean-Pascal Hébrard, Nathalie Hopp 
N° 166, oct. 2013.- pp. 167-170, fig., phot. 

L'agence d'études urbaines de la région nantaise a initié la démarche Ma Ville Demain en 2010. Cette 

démarche a débuté par la parole donnée aux habitants et acteurs du territoire sur chacune des 24 

communes de l'agglomération. Les matériaux récoltés ont permis de dessiner trois visions contrastées 

mais toutes possibles et souhaitées. L'ensemble du processus mis en place a constamment intégré le 

principe d'un aller-retour permanent entre la parole et l'expertise, le local et le global, la projection et le 

souhaitable et a été un élément méthodologique fondamental pour produire trois visions pour 2030. 

L'impact de la démarche sur l'organisation et l'usage des représentations et l'enjeu de l'exposition 

organisée fin 2012 présentant l'ensemble des contributions sont abordés. 

métropole ; projet d'urbanisme ; participation ; habitant ; cartographie ; conception 

 

Ben Meriem, Karim ; Opigez, Xavier 

Ville sans limite, un outil pour stimuler l'imagination publique. Interview 
d'Alain Renk 
N° 166, oct. 2013.- pp. 171-176, phot. 

L'architecte urbaniste expose l'objectif de la start-up UFO fondée en 2010 de développement de 

dispositifs numériques d'intelligence collective adaptés à l'urbanisme. Il expose le projet Villes sans 

limite, un dispositif de médiation augmentée, précédé ou non d'ateliers de dessin avec les habitants. Il 

explicite les raisons qui font que le numérique est au coeur de ses projets. Il montre l'évolution de 

l'urbanisme participatif depuis le début 2011 et l'importance d'un outil comme Ville sans limite, un outil 

innovant relié à des concepts et à des pensées qui préfigurent la ville de demain. Il considère les 

relations entre les élus et les habitants, évoque les collectivités qui ont testé son concept de co-

idéation territoriale et les enjeux soulevés par les dispositifs numériques pour les acteurs de 

l'aménagement. 

projet d'urbanisme ; participation ; concertation ; technologies de l'information et de la communication ; 

cartographie ; habitant ; urbaniste ; impact 
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Ben Meriem, Karim 

Le numérique, enjeu du middle out. Interview de Jean-Louis Fréchin 

N° 166, oct. 2013.- pp. 177-179, phot. 

Cet architecte et enseignant explicite ce qu'est la ville numérique, comment celui-ci change les 

représentations de la ville, comment il contribue à l'émergence de nouveaux territoires. Il expose ce 

que l'on entend par espaces numériques. 

technologies de l'information et de la communication ; ville ; cartographie ; impact ; communication 

 

Chignard, Simon 

Hackathon : stimuler l'innovation 
N° 166, oct. 2013.- pp. 180-181, phot., bibliogr. 

Tout à la fois dispositif créatif et mode d'animation, le hackathon, né à la fin des années 1990, est un 

concours de développement numérique qui se déroule sur un temps court. Le hackathon est, avec le 

concours de développement d'applications, l'un des principaux modes d'animation de l'ouverture des 

données publiques. Il a avant tout une dimension de mobilisation, sa deuxième valeur est liée à 

l'expérience vécue par les participants et sa troisième valeur est liée à la communication. Il fait surgir 

des idées de services, éventuellement des prototypes mais le passage à la phase opérationnelle 

demande souvent un effort supplémentaire. Un hackathon a été organisé les 22, 23 et 24 mars 2013 à 

l'IAU. 

création ; innovation ; technologies de l'information et de la communication ; communication ; coopération 

 

Fernandez, Agnès 

Faire de l'Île-de-France une terre du numérique. Interview de Jean-
Baptiste Roger 
N° 166, oct. 2013.- p. 182, phot. 

Le directeur de l'agence numérique de la région Île-de-France en présente les missions. Il présente 

les avancées de l'open data au sein de la région, tire un bilan du hackathon de mars 2013, en évoque 

les suites et décrit la plate-forme TechOnMap. 

cartographie ; coopération ; région d'Ile de France ; technologies de l'information et de la communication 
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Patrimoine bâti, identité et territoires 

N° 167, nov. 2013 

120 p., cartes, phot. 

 

 

 

Le numéro permet de faire le point sur les particularités du patrimoine bâti dans ses rapports avec le 

territoire francilien. Il fait état des nouvelles pratiques, lois et outils au service de la protection et 

évoque le phénomène de patrimonialisation qui existe sur l’ensemble de l’Île-de-France. A travers les 

politiques mises en œuvre et les dispositifs de requalification, le numéro donne la parole à divers 

acteurs rapportant leur expérience de terrain, qu’il s’agisse d’une petite commune ou de la Ville de 

Paris et qui montrent que dès que l’on parle de patrimoine, c’est de la qualité de vie des citoyens dont 

il s’agit et que celle-ci est la priorité majeure des responsables de collectivités, qu’elles soient petites 

ou grandes. La dernière partie évoque le prise en compte de manière durable du patrimoine bâti dans 

les projets de territoire, abordant l’évolution de la loi de 1913, l’adaptation des lois du Grenelle de 

l’environnement et évoquant la future loi patrimoniale de 2014. 

patrimoine architectural ; protection du patrimoine ; loi ; commune ; patrimoine naturel ; politique urbaine ; 

stratégie ; planification urbaine ; intégration spatiale ; espace public ; quartier ; tissu urbain ancien ; reconquête ; 

changement de fonction ; développement durable ; démolition ; agence d'urbanisme 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1036/Cahiers_167__web.pdf 
 

Carmona, Michel 

Histoire et identités du patrimoine bâti francilien 

N° 167, nov. 2013.- pp. 10-13, phot. 

Le patrimoine, tant bâti que naturel, fait sont entrée dans le vocabulaire politique et urbanistique au 

début des années 1970. L'accent est mis sur la valorisation du patrimoine existant, le maintien du 

tissu constitué, la sauvegarde des quartiers anciens, la réhabilitation est privilégiée par rapport à la 

rénovation comme le montre la sauvegarde de la gare d'Orsay transformée en musée. Le rôle de 

l'Iaurp qui devient en 1976 l'Iaurif s'avère déterminant pour inclure dans le schéma directeur de 1976 

une carte de composition du paysage urbain. La région Île-de-France qui se substitue au District de la 

région parisienne consent des efforts financiers en faveur des espaces naturels et du patrimoine bâti. 

Depuis, ces orientations se sont poursuivies dans les schémas directeurs suivants. La notion de 

patrimoine a évolué ces quarante dernières années au fur et à mesure de la prise de conscience de 

l'autorité régionale et l'Etat ainsi que par l'opinion publique de son rôle identitaire. Le patrimoine 

francilien est le miroir de la région dans ses caractéristiques naturelles comme dans les témoins bâtis 

laissés par son histoire. La conception du monument historique a évolué depuis son origine en 

passant du monument isolé au monument dans son contexte, voire à l'ensemble naturel ou bâti. La 

région Île-de-France est riche de tous ces trésors accumulés, monuments historiques comme petit 

patrimoine. 

patrimoine architectural ; protection du patrimoine ; patrimoine naturel ; patrimoine culturel ; schéma directeur ; 

SDAU ; planification régionale 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1036/Cahiers_167__web.pdf
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Lebreton, Jean-Pierre 

Planification urbaine et protection du patrimoine 

N° 167, nov. 2013.- pp. 14-16, phot. 

La planification urbaine a tardé à prendre en compte la préservation du patrimoine. L'évolution 

législative a fait de la protection du patrimoine un enjeu de la planification urbaine dont la pratique 

s'est emparée. Le statut des documents locaux d'urbanisme comporte tous les éléments d'une 

protection efficace. Un autre phénomène prolonge l'ouverture de la planification au patrimoine : la 

recherche d'une articulation entre la planification du code de l'urbanisme et les instruments du code du 

patrimoine. 

planification urbaine ; protection du patrimoine ; plan local d'urbanisme ; schéma de cohérence territorial 

 

Pinçon, Geneviève ; Biscop, Jean-Luc 

De Mérimée à l'Atlas des patrimoines 

N° 167, nov. 2013.- pp. 17-19, cartes, phot. 

La base Architecture-Mérimée recense le patrimoine monumental français dans toute sa diversité. Elle 

rassemble les notices de l'inventaire qui concernent les fiches signalétiques des dossiers d'inventaire 

général du patrimoine culturel et celles des Monuments historiques, classés ou inscrits. Ces dernières 

années, on a porté attention sur l'approche topographique avec l'enregistrement de tous les éléments 

patrimoniaux. Les internautes peuvent ainsi interroger les entités patrimoniales affichées sur la carte 

et accéder à d'autres ressources en ligne. Cette ressource, l'Atlas des patrimoines, est un lieu virtuel 

de diffusion et d'accès au patrimoine des territoires et s'inscrit au coeur des problématiques 

d'aménagement du territoire et de développement durable. 

banque de données ; patrimoine architectural ; internet ; atlas ; conception 

 

Montillet, Philippe ; Jarousseau, Emilie 

L’Île-de-France : un territoire patrimonialisé 
N° 167, nov. 2013.- pp. 20-25, cartes, tabl., phot. 

Le territoire francilien est de plus en plus patrimonialisé. Cette patrimonialisation est la conséquence 

de toutes les servitudes qui affectent les espaces entourant les espaces protégés et c'est aussi le fait 

de divers territoires qui, par leur valeur, se trouvent sanctuarisés. Les paradoxes et les ambiguïtés de 

la patrimonialisation du territoire sont aussi abordés. Le mouvement de patrimonialisation qui 

s'observe en Île-de-France est loin d'être univoque et le risque d'avoir un territoire à deux vitesses est 

important. 

patrimoine architectural ; monument historique ; parc naturel régional ; ZPPAUP ; exercice des compétences ; 

commune ; développement durable ; abord 

 

Montillet, Philippe ; Jarousseau, Emilie 

Paris-Saclay : envisager la préservation au sein d'un secteur de projet 
N° 167, nov. 2013.- p. 26 

L'Etat veut développer un campus urbain sur le site de l'opération d'intérêt national sur le plateau de 

Saclay. Le patrimoine bâti vernaculaire, les édifices remarquables et identitaires que sont les 
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monuments historiques, les grandes fermes et le réseau des rigoles sur le plateau sont abordés. 

Préserver ce patrimoine est nécessaire pour valoriser les projets à venir. 

patrimoine architectural ; protection du patrimoine ; ferme ; ouvrage hydraulique ; projet d'aménagement ; plateau 

 

Auduc, Arlette 

Inventaire général du patrimoine culturel et aménagement 
N° 167, nov. 2013.- pp. 27-30, phot. 

En 1967, le ministre de la Culture du Général de Gaulle crée l'Inventaire général des monuments et 

richesses artistiques de la France afin de repérer, étudier et faire connaître l'ensemble du patrimoine 

culturel du pays. Un inventaire de terrain se développe, la notion de patrimoine s'élargit et les 

pratiques évoluent. La régionalisation accentue une optique plus opérationnelle : il s'agit d'aider à 

mieux comprendre l'histoire d'un territoire pour pouvoir prendre des décisions en toute connaissance. 

L'inventaire se concentre davantage sur le patrimoine ordinaire que sur le patrimoine exceptionnel et 

dans ce contexte, la valorisation est une démarche essentielle. En Île-de-France, la réflexion puis le 

développement des projets liés au Grand Paris et à la métropolisation de la région capitale ont rendu 

urgente la liaison entre connaissance et aménagement, entre intégration du patrimoine ordinaire et 

grands projets. 

patrimoine culturel ; patrimoine sauvegarde ; régionalisation ; impact ; développement économique ; 

aménagement régional ; métropole ; tourisme ;  

 

Rousseau, Amélie ; Montillet, Philippe 

Labels patrimoniaux : outils et reconnaissance 
N° 167, nov. 2013.- pp. 31-33, phot. 

Les labels du patrimoine foisonnent depuis les années 1970 et ont accompagné le mouvement de 

patrimonialisation et celui de l'essor touristique. Face à la multiplication d'objets devenus patrimoine, 

de nouveaux outils ont paru nécessaires pour répondre aux divers besoins. La diversité de statuts, 

d'origines, d'objectifs ou de lieux labellisés complexifie la compréhension de ces labels. Les impacts 

des labels pour une collectivité sont importants, cela représente une plus-value en termes d'image, de 

retombées économiques et de notoriété. 

label ; patrimoine culturel ; patrimoine architectural ; impact ; image de marque ; développement local ; tourisme 

 

Baccara, Maud ; Saint-Jean, Charlotte 

Le réseau des cités-jardins d'Île-de-France, réalité ou fiction ? 
N° 167, nov. 2013.- p. 34, phot. 

Les cités-jardins en Île-de-France sont nombreuses et diverses dans leur environnement, leur taille, 

leur gestion et leur style architectural. Après avoir mis en oeuvre un projet de valorisation de la cité-

jardin de Stains, la communauté d'agglomération Plaine Commune a lancé en 2009 une invitation à 

constituer un réseau de ces cités-jardins. 

cité jardin ; protection du patrimoine ; réhabilitation de bâtiment 
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Blumenfeld, Hervé 

Le précieux héritage de Gérald Hanning 

N° 167, nov. 2013.- pp. 35-38, fig., bibliogr. 

Chargé d'étude à l'Iaurp dans les années 1970, Gérald Hanning a travaillé sur la composition urbaine 

en Île-de-France. En s'appuyant sur ses dessins et manuscrits, on montre qu'il a fondé une méthode 

consistant à dégager les éléments constitutifs des mécanismes de transformations du paysage pour 

saisir le fil directeur permettant de les orienter, de conserver un certain équilibre, une certaine 

harmonie. Il a ajouté aux acquis les résultats de constats qu'il a établis 

composition urbaine ; urbaniste ; conception 

 

Montillet, Philippe ; Jarousseau, Emilie 

Insertion du bâti dans le territoire. Interview de François Dugeny 

N° 167, nov. 2013.- pp. 39-40, phot. 

Le directeur actuel de l'IAU île-de-France souligne que le patrimoine bâti n'est pas un élément isolé 

mais qu'il est en étroite relation avec le sol qui le porte et il s'inscrit dans son histoire. Il montre que le 

domaine de Vaux-le-Vicomte est un bon exemple de lien très étroit entre le site et son patrimoine bâti. 

Il évoque la perception du patrimoine bâti et de son territoire et l'évolution de cette relation. 

patrimoine architectural ; château ; monument historique ; morphologie urbaine ; parcellaire ; perception de 

l'espace 

 

Joanny, Catherine 

Les coeurs de bourg face à la densification 
N° 167, nov. 2013.- pp. 42-44, cartes, phot. 

Dans les centres-villes, on retrouve souvent des tissus anciens qui sont les quartiers originaux et 

identitaires de ces villes : beaucoup de ces tissus anciens ont fait l’objet d’une densification depuis 

des siècles et se présentent aujourd’hui comme un état harmonieux entre la préservation d’une qualité 

de vie et l’accueil d’un nombre optimal d’habitants. Et ils présentent des niveaux de densité assez 

élevés. Sans étude fine de ces tissus, les deux modes d’action de la densification portent atteinte à 

des caractéristiques fondamentales de ces tissus anciens et peuvent être dévastateurs. Quand on 

regarde la composition des centres des petites et moyennes villes de l’Essonne, on constate que les 

tissus bâtis anciens sont entourés de quartiers plus récents qui offrent plus de possibilités de 

densification que les quartiers construits à l’époque napoléonienne. Les communes de Dourdan et de 

Milly-la-Forêt ont des centres-bourgs de grande qualité qu’elles souhaitent préserver et ont lancé 

l’élaboration d’aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. 

centre-ville ; tissu urbain ancien ; densification ; impact ; quartier ; politique urbaine ; commune ; protection du 

patrimoine 
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René-Bazin, Anne ; Rieu, Pascale 

Dispositifs de requalification des tissus anciens 

N° 167, nov. 2013.- pp. 45-47, phot. 

En Île-de-France, les politiques patrimoniales sont appuyées en grande majorité sur les 70 ZPPAUP 

(zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) et Avap (aires de mise en valeur 

de l’architecture et du patrimoine) alors qu’il n’existe que quatre secteurs sauvegardés et deux plans 

locaux d’urbanisme dits patrimoniaux. En articulation avec ces outils réglementaires, les collectivités 

disposent de leviers mobilisables ensemble ou séparément pour des actions graduées en quartier 

ancien qui vont du simple accompagnement des propriétaires à réhabiliter leur logement à une 

restructuration lourde. Un projet social, urbain et patrimonial et une stratégie d’interventions doivent 

être définis à travers un projet adapté aux enjeux des quartiers anciens. Le projet de requalification 

d’un quartier ancien nécessite la mise en œuvre d’une réelle politique partenariale et contractuelle 

entre la commune et/ou l’agglomération, les services de l’Etat et ses établissements publics et les 

professionnels. 

tissu urbain ancien ; quartier ; protection du patrimoine ; réhabilitation de bâtiment ; amélioration de l'habitat ; 

politique du logement ; stratégie ; commune ; habitabilité ; logement ancien 

 

Babin, Tiphaine 

De la ZPPAUP à l'Avap... 

N° 167, nov. 2013.- pp. 48-51, carte, phot., bibliogr. 

Le dispositif Avap ouvre une nouvelle étape dans les rapports entre patrimoine et aménagement car il 

ajoute la notion de développement durable à celle de valorisation patrimoniale. Première ZPPAU en 

Île-de-France en 1983 et créatrice d’une des premières aires de mise en valeur de l’architecture et du 

patrimoine régionale, Milly-la-Forêt est un exemple. Les réflexions menées à l’occasion du Grenelle II 

en lien avec le patrimoine, l’élaboration de l’Avap, les liens de l’Avap avec les autres servitudes de 

l’urbanisme sont abordés. Les apports de l’Avap pour Milly-la-Forêt sont appréciés. 

ZPPAUP ; développement durable ; protection du patrimoine ; servitude ; centre-ville ; tissu urbain ancien 

 

Huard, Annette ; Larrouy-Estevens, Dominique ; Le Toumelin, Yann 

Aménager l'espace public, valoriser le patrimoine 

N° 167, nov. 2013.- pp. 52-55, phot. 

Le contexte parisien incite fortement à privilégier la protection du patrimoine dans la conception des 

espaces publics. La tendance de ces dix dernières années à rechercher un meilleur partage de 

l’espace au profit des piétons et modes actifs de mobilité et de déplacements offre des opportunités 

en matière de mise en valeur du patrimoine. Les aménagements des espaces publics (passage piéton 

aux abords de l’église Saint-Paul, la place de la République, le carrefour des Cascades dans le Bois 

de Boulogne et les berges de Seine) permettent de dégager de nouvelles perspectives, d’améliorer la 

visibilité du patrimoine parisien. 

espace public ; politique urbaine ; patrimoine architectural ; protection du patrimoine ; voie piétonne ; 

aménagement des abords ; patrimoine culturel ; aménagement des berges ; reconquête ; place publique 
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Jarousseau, Emilie ; Montillet, Philippe 

La valorisation des forts dans le tissu francilien 

N° 167, nov. 2013.- pp. 56-59, carte, phot. 

Les sites stratégiques que sont les forts ont longtemps été laissés en déshérence mais ils sont 

aujourd’hui l’objet d’études et sont passés à une logique de valorisation et surtout d’aménagement, 

contribuant à la densification du coeur de la métropole. Aujourd’hui, on peut constater que les forts 

peuvent être à la fois des lieux patrimoniaux et touristiques et des lieux de grands projets urbains. 

Quelques exemples de projets urbains concernant des forts franciliens sont présentés. 

fort ; patrimoine architectural ; projet d'urbanisme ; reconquête ; éco-quartier ; parc urbain ; campus ; protection 

du patrimoine 

 

Estignard, Marie-Laure 

La reconversion de la batterie de Bouviers 

N° 167, nov. 2013.- pp. 60-62, fig., phot., bibliogr. 

La batterie de Bouviers fait partie d’un sous-ensemble de la ceinture parisienne composée de forts, de 

redoutes et de batteries. Elle a été construite entre 1877 et 1879 à proximité du hameau de Bouviers 

à Guyancourt (Val-d’Oise). Après avoir évoqué l’évolution urbaine de ce site constitué de plusieurs 

bâtiments, la réappropriation du site par les habitants de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines 

et sa transformation en pôle musical régional va redonner vie à cet espace patrimonial et apporter des 

changements quant à la nature du quartier où se trouve aujourd’hui la batterie. 

patrimoine architectural ; protection du patrimoine ; reconquête ; équipement culturel ; quartier ; intégration 

spatiale 

 

Jarousseau, Emilie ; Montillet, Philippe ; Rousseau, Amélie 

L’économie du patrimoine. Interview de Xavier Greffe 

N° 167, nov. 2013.- pp. 63-64, phot. 

Ce professeur d’université qui dirige le doctorat et le master en économie de la culture à Paris I 

explicite ce qu’est la valeur du patrimoine, souligne qu’il faut le valoriser si on veut le conserver dans 

un contexte de raréfaction des dépenses publiques. Il évoque les outils à utiliser pour pérenniser 

économiquement le patrimoine et estime à 44 000 le nombre d’employés pour le patrimoine protégé 

auxquels il faut ajouter un nombre équivalent de salariés dans l’entretien et la restauration plus des 

salariés dans l’industrie de l’hospitalité pour arriver à 170 000 emplois au total. 

patrimoine culturel ; dépense publique ; musée ; financement sur fonds public ; protection du patrimoine ; emploi ; 

impact ; tourisme 

 

Gravari-Barbas, Maria ; Jacquot, Sébastien 

Patrimoine, tourisme et développement en banlieue 
N° 167, nov. 2013.- pp. 65-67, phot. 

Paris avec plus de 1900 monuments historiques a longtemps fait figure de centre touristique exclusif 

en Île-de-France. La reconnaissance et l’institutionnalisation du patrimoine de banlieue a conduit à 

une transformation de la géographie du tourisme francilien qui se déploie vers la petite couronne. 
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Aujourd’hui, la politique touristique constitue un des axes de valorisation des politiques patrimoniales, 

articulée de façon croissante aux enjeux de développement territorial. 

banlieue ; tourisme ; protection du patrimoine ; patrimoine culturel ; patrimoine architectural ; développement 

économique ; localisation 

 

Martinet, Stéphane 

Le patrimoine comme décors pour le cinéma 

N° 167, nov. 2013.- pp. 68-70, phot. 

Dès les années 1930, le public prend goût aux images tournées dans des lieux qu’il reconnaît, qu’il 

découvre, qu’il conquiert. Aujourd’hui, la très grande majorité des films tournés dans le monde sont en 

décor naturel. La richesse patrimoniale de la région constitue le lieu de divers décors. La Commission 

du film d’Île-de-France, créée en 2004, a concentré d’abord son action sur les monuments majeurs 

puis sur le patrimoine vernaculaire public et a édité un manuel de l’accueil des tournages. Le tourisme 

repose beaucoup sur la projection des images au niveau national et international et aujourd’hui la 

région est le grand studio de tournage de la France et du monde. 

cinéma ; patrimoine architectural ; tourisme ; patrimoine culturel ; image de marque 

 

Tricaud, Pierre-Marie 

La Champagne à l'Unesco, un projet de territoire 

N° 167, nov. 2013.- pp. 71-74, carte, phot., bibliogr. 

La convention du Patrimoine mondial de l’Unesco a permis de faire connaître, reconnaître et protéger 

981 biens culturels et naturels dans 160 pays en 2013. Des sites moins connus, relevant du 

patrimoine vernaculaire, industriel ou ethnologique ont vu se multiplier leur fréquentation depuis leur 

inscription. Des régions sont moins dotées que l’Île-de-France comme la Champagne à part la 

cathédrale du sacre des rois de France. Le dossier des « Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne » qui doit être présenté par la France à l’Unesco début 2014 en vue d’une inscription à la 

mi-2015 sur la liste du Patrimoine mondial, se compose de trois éléments principaux complémentaires 

et étroitement liés : les coteaux, les bâtiments et les caves du célèbre vin de Champagne. La 

préparation d’un dossier d’inscription au Patrimoine mondial met en jeu de nombreux acteurs : c’est 

une vraie démarche de territoire qui permet aux acteurs locaux de se réunir et de porter des projets 

communs même si l’inscription n’arrive pas au bout. 

protection du patrimoine ; vigne ; bâtiment agricole ; patrimoine culturel ; site naturel ; patrimoine naturel 

 

Antier, Gilles ; Huybrechts, Eric 

Au Sud, des patrimoines aussi... 

N° 167, nov. 2013.- pp. 75-78, cartes, phot., bibliogr. 

L’IAU îdf a tenté de faire prendre en compte le patrimoine dans ses actions à l’étranger à la faveur de 

l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement ou de processus plus ciblés de sauvegarde et de 

mise en valeur d’ensembles historiques, tentatives de redynamisation du patrimoine dans le cadre de 

projets de rénovation-réhabilitation. 

tissu urbain ancien ; protection du patrimoine ; centre-ville ; quartier ; schéma directeur ; IAURIF ; réhabilitation de 

bâtiment ; rénovation ; stratégie ; politique urbaine ; métropole 
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Planchet, Pascal 

PLU et patrimoine : protéger au titre de l'alinéa 7 

N° 167, nov. 2013.- pp. 80-82, phot. 

Le 7
ème

 alinéa de l’article L. 123-1-5 occupe dans le code de l’urbanisme une place qui ne lui rend pas 

justice car ce simple alinéa d’une longue liste établissant le contenu facultatif du règlement du PLU 

constitue le support de politiques patrimoniales parfois très ambitieuses comme celles menées dans 

les grandes villes françaises. L’alinéa 7 offre aux communes l’opportunité de révéler la richesse du 

patrimoine local, de le protéger tout en adaptant la démarche au projet urbain sans empiètement sur 

les autres outils de sauvegarde et de mise en valeur du bâti remarquable. 

commune ; plan local d'urbanisme ; règlement d'urbanisme ; protection du patrimoine ; projet d'urbanisme ; 

stratégie 

 

Jarousseau, Emilie ; Montillet, Philippe 

Le PLU patrimoine, un atout au service des élus. Interview de Michel 
Hanon, Patrick Gautier 

N° 167, nov. 2013.- p. 83, phot. 

Le maire de Montalet-le-Bois, une commune rurale du Vexin français, adhérente à la charte du Parc 

naturel régional du Vexin français et le responsable du pôle aménagement du PNR explicitent la 

volonté de transformer les POS en PLU, les facteurs limitants du POS en ce qui concerne le 

patrimoine, expliquent comment ils utilisent l’alinéa 7 de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. Le 

maire évoque sa politique de mise en valeur du patrimoine communal. 

commune rurale ; plan local d'urbanisme ; protection du patrimoine ; parc naturel régional ; stratégie ; POS 

 

Reichen, Bernard 

Recycler l'urbain 
N° 167, nov. 2013.- pp. 84-87, phot. 

Avec « l’esprit du loft », les patrimoines de l’industrie sont devenus les lieux symboliques des classes 

créatrices, des nouvelles technologies et de la vie associative. Cette vision d’aujourd’hui s’est 

construite en quatre décennies, étape par étape. Aujourd’hui, les mutations profondes s’incarnent 

dans le renouveau de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel les territoires délaissés frappés 

par la désindustrialisation, deviennent des lieux d’expérimentation urbaine. Quatre projets différents et 

complémentaires illustrent cette réalité : la Cité du Cinéma à Saint-Denis, la halle Alstom à Saint-

Ouen, les Grands Moulins de Pantin et la mutation du quartier de l’Horloge à Romainville. 

archéologie industrielle ; reconquête ; projet d'urbanisme ; quartier ; image de la ville 

 

Agostino, Enrico d' 

Mise aux normes et transition énergétique 

N° 167, nov. 2013.- pp. 88-91, phot. 

Le développement durable est devenu un enjeu incontournable des politiques territoriales. Dans cette 

optique, le respect et la connaissance fine du patrimoine doivent permettre de concilier solutions 

techniques et conservation. La question de la mise aux normes en matière de sécurité et 
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d’accessibilité dans le bâti ancien en particulier dans le cas d’un immeuble inscrit ou classé au titre 

des monuments historiques, est un élément essentiel pour orienter le programme et donc le choix de 

la destination future de celui-ci lorsqu’il fait l’objet d’une opération de réhabilitation. L’exemple du 

château de la Souche à Montlhéry transformé en équipement public ou la réhabilitation du château du 

Chapitre destiné à accueillir la mairie de Breuillet sont exposés. Si la question de l’usage est souvent 

centrale dans la restauration et la réhabilitation des équipements à destination du public, celle de la 

revitalisation des quartiers anciens à vocation d’habitat est plutôt focalisée sur les aspects sociaux et 

la lutte contre l’étalement urbain comme le montre l’exemple de la réhabilitation d’un immeuble ancien 

et sa reconversion en logements sociaux à Boigneville. 

reconquête ; monument historique ; mairie ; construction publique ; logement social ; norme technique ; 

développement durable ; droit d'usage ; consommation ; énergie ; chauffage ; énergie renouvelable ; type de 

matériau 

 

Bardon, Adélaïde ; Montillet, Philippe 

Le camp retranché de Paris, vers quelle valorisation ? 
N° 167, nov. 2013.- pp. 92-94, cartes, phot. 

Certains espaces semblent hors du champ patrimonial. Mais pour beaucoup, ils furent aussi à la 

rencontre de faits historiques comme l’ensemble du périmètre du Camp retranché de Paris (CRP), 

défense mise en place entre 1913 et 1915. La valorisation du CRP pourrait servir à mieux identifier et 

à donner plus d’attractivité à ce territoire, partie intégrante de la métropole en mutations rapides. Le 

Camp retranché de Paris est situé à vingt kilomètres de Paris et forme un vaste anneau autour de la 

capitale. Il comprend très peu de constructions pérennes et il n’a jamais servi. En 1913, il était 

implanté en rase campagne mais aujourd’hui l’ancien camp retranché marque la limite de l’étalement 

de l’agglomération parisienne. L’anneau du CRP épouse celui de la Ceinture verte francilienne et il 

représente aujourd’hui un lieu d’interfaces au coeur des problématiques franciliennes actuelles. Sa 

valorisation peut se faire de diverses manières qui sont évoquées 

protection du patrimoine ; ceinture verte ; patrimoine culturel ; localisation 

 

Jarousseau, Emilie ; Montillet, Philippe 

Architecture d'aujourd'hui, patrimoine de demain. Interview de Bruno 
Mengoli 

N° 167, nov. 2013.- pp. 95-97, phot. 

Le directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette explique qu’aujourd’hui 

le champ patrimonial révèle de nouveaux objets, et que pour les années 2000, le XXe siècle en 

constitue le principal gisement. Il souligne que la considération d’une production de plus en plus 

récente questionne la nature du patrimoine architectural et sa valeur mémorielle pour ceux qui y 

vivent. Il aborde les problématiques de conservation du patrimoine du XXe siècle, explicite sa vision 

du devenir patrimonial de la production architecturale et urbaine de ces dernières années. Il affirme 

que l’architecture voulue durable est éphémère alors que la pérennité des bâtis traditionnels et 

anciens constitue un héritage précieux. Il évoque la pérennité de cette architecture durable et 

s’interroge sur le caractère univoque et sectoriel des politiques publiques d’aménagement. 

architecture ; développement durable ; protection du patrimoine ; patrimoine architectural ; morphologie urbaine ; 

politique urbaine 
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Rousseau, Amélie 

Regard sur l'architecture des années 1980 à 2000 

N° 167, nov. 2013.- pp. 98-99, phot. 

L’architecture des années 1980 est éclectique et plurielle, se plaçant en refus de cette architecture 

industrielle qu’a été celle des grands ensembles dans les années 1960 et le début des années 1970. 

Dans un contexte économique plus difficile obligeant les maîtres d’oeuvre à adapter leur architecture 

et à trouver de nouvelles formes, celle des années 1990 est déconstructiviste. Enfin, les années 2000 

marquent le retour de certains éléments, les normes restreignent les fantaisies architecturales alors 

que le quartier est témoin d’une nouvelle forme urbaine respectueuse de l’environnement. 

patrimoine architectural ; mouvement architectural ; architecture contemporaine ; architecte ; conception 

 

Jarousseau, Emilie ; Montillet, Philippe 

La cité de l'architecture et du patrimoine. Interview de Guy Amsellem 

N° 167, nov. 2013.- pp. 100-101, phot. 

Le président de la Cité de l’architecture et du patrimoine précise les missions et l’organisation de la 

Cité, en quoi consistent les collections du musée et notamment la galerie d’architecture moderne, 

aborde les derniers colloques organisés et les publications de la Cité et détaille les particularités de 

l’Ecole de Chaillot. 

patrimoine architectural ; musée ; protection du patrimoine ; formation 

 

Caillau, Agnès 

Conflit patrimonial : des démolitions en Île-de-France 
N° 167, nov. 2013.- pp. 102-104, ill., phot. 

L’Île-de-France est particulièrement touchée, ces dernières années, par des destructions ou abandons 

du patrimoine du XXe siècle sans évaluation sérieuse. Le patrimoine du XXe siècle est pratiquement 

exclu de la loi de 1913. Quelques exemples de destructions d’immeubles représentatifs du patrimoine 

architectural du XXe siècle à Paris, dans les Hauts-de-Seine et en Essonne sont exposés. 

patrimoine architectural ; démolition ; architecture contemporaine 

 

Duménil, Georges 

Métiers et savoir-faire 

N° 167, nov. 2013.- pp. 105-107, phot. 

Aujourd’hui, il s’agit de sensibiliser au patrimoine bâti, le secteur public comme le secteur privé, avec 

pour objectif d’améliorer la connaissance des particularités pour optimiser le respect de l’oeuvre lors 

des travaux de restauration. Grâce à des métiers et savoir-faire spécifiques, la restauration peut être 

performante. L’Ecole d’Avignon, centre de ressources du bâti ancien, offre des formations aux 

diagnostics et aux économies d’énergie. 

restauration ; type de matériau ; architecture traditionnelle ; protection du patrimoine ; isolation thermique ; 

économie d'énergie 
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Langlois, Corinne ; Fauvel, Marie-Marthe 

Les agences d'urbanisme, acteurs du patrimoine ? 

N° 167, nov. 2013.- pp. 108-111, cartes, phot. 

Une enquête menée à la fin 2011 par l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon a 

cherché à cerner l’activité des agences d’urbanisme en matière de culture et de patrimoine. 26 sur 53 

ont répondu, montrant qu’un grand nombre d’entre elles intègrent le patrimoine à leur réflexion 

urbaine comme le montrent celles de Saint-Etienne et de Montbéliard. Certaines collectivités se 

tournent vers les agences d’urbanisme pour porter leur candidature à des labels patrimoniaux 

d’excellence. Les agences qui choisissent d’investir le champ patrimonial savent forger une expertise 

personnalisée que peu d’organismes sont capables de délivrer. Elles ont ainsi développé des 

compétences, des méthodes et des outils qui permettent la formalisation et l’aboutissement de projets 

complexes comme une candidature au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

patrimoine architectural ; agence d'urbanisme ; protection du patrimoine ; patrimoine culturel ; stratégie ; ZPPAUP 

 

Morand-Deviller, Jacqueline 

Le patrimoine architectural, au risque de se perdre 
N° 167, nov. 2013.- pp. 112-116, phot. 

Aujourd’hui, le concept de patrimoine se banalise par une tendance à voir du patrimoine partout. Le 

concept est victime de transgression. Cette transgression a deux explications : d’une part, l’intégration 

du patrimoine architectural dans les politiques globales d’urbanisme et d’environnement dont il risque 

de devenir le parent pauvre, d’autre part l’objectif de valorisation économique des propriétés des 

personnes publiques.  

patrimoine architectural ; protection du patrimoine ; loi ; politique urbaine ; plan local d'urbanisme ; ZPPAUP 
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Mos 1982-2012. Volume 1 : du ciel à la carte 

N° 168, déc. 2013 

92 p., cartes, fig., phot. 

 

 

 

Ce numéro a une visée opérationnelle, il livre des réflexions pour toute personne souhaitant mettre en 
œuvre ou compléter un dispositif de suivi de l’occupation du sol quels que soient l’objectif et l’échelle : 
aménagement local, planification régionale, comparaisons nationales ou encore soutien aux politiques 
européennes de protection de l’environnement. Il présente aussi les étapes ayant présidé à la 
conception du Mos, les évolutions qu’il a connues pour s’adapter à de nouvelles préoccupations mais 
permet aussi de le replacer dans le paysage des outils de suivi de l’occupation du sol existants en 
France et dans le monde. 

MOS ; conception ; cartographie ; nomenclature ; IAURIF ; consommation d'espace ; banque de données ; fichier 

informatique des évaluations foncières ; technique appropriée ; photo-interprétation ; planification urbaine ; 

planification régionale ; zone à risque ; prévention ; milieu naturel ; propriété rurale ; densité de population ; 

système d'information géographique ; localisation ; îlot 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mos-1982-2012-volume-1-du-ciel-a-la-carte.html 
 

Foulard, Sylvie 

D'hier à aujourd'hui, la région Ile-de-France vue du ciel 

N° 168, déc. 2013.- pp. 6-9, cartes, fig. 

En Ile-de-France, l'inventaire de l'occupation du sol, réalisé par l'Iau île-de-France couvre de façon 
homogène l'intégralité du territoire régional. Le Mos est ainsi le référentiel géographique du système 
d'information géographique régional (SIGR) qui regroupe l'ensemble des couches d'information dont 
dispose l'IAU. Tout au long des huit éditions du Mos et en trente ans de montée en puissance du 
SIGR, l'Iau îdF a su s'adapter aux problématiques rencontrées dans la construction de son outil. Des 
solutions ont été trouvées en faisant évoluer les techniques de constitution de la donnée, sa 
structuration et sa nomenclature. Le Mos permet ainsi d'observer la composition et l'évolution du 
territoire sur une longue période, notamment la localisation de l'extension de l'urbanisation ou celle de 
la consommation d'espaces naturels, forestiers et agricoles. 

MOS ; système d'information géographique ; technique appropriée ; nomenclature ; cartographie ; photo-

interprétation 

 

Foulard, Sylvie ; Zeiger, Pauline 

Comment fabrique-t-on le Mos ? 

N° 168, déc. 2013.- pp. 10-13, cartes, fig., phot. 

Afin d'actualiser son mode d'occupation du sol, l'IAU îdF effectue tous les quatre ans une 
photographie aérienne de l'ensemble de la région. la commande de l'Institut se définit par des 
caractéristiques techniques liées à l'exploitation qui sera faite de l'outil par la suite dans les différentes 
études. Ces exigences se répercutent à chaque étape de production du Mos : la production de la 
photographie aérienne qui bénéficie d'un cahier des charges précis, la photo-interprétation qui est le 
fait de photo-interprètes issus de formations variées et le contrôle qualité effectué d'une part par les 
photo-interprètes et d'autre part par un expert indépendant. 

MOS ; photographie aérienne ; photo-interprétation ; contrôle ; démarche qualité 

 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mos-1982-2012-volume-1-du-ciel-a-la-carte.html
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Omhovère, Martin 

Mos 2012 : la ville se construit majoritairement en recyclage 

N° 168, déc. 2013.- pp. 14-16, fig., phot. 

Le Mos constitue un outil unique de suivi et d'analyse de l'évolution de l'occupation du sol francilien. 
Ces évolutions contribuent, au fil du temps, à modifier le visage de la région. La campagne du Mos 
2012 suggère une rupture des dynamiques régionales : la production d'espaces d'habitat et d'activités 
est en baisse tandis que la consommation des espaces agricoles, forestiers et naturels connaît un fort 
ralentissement. A l'inverse de l'extension des espaces urbains, le recyclage urbain s'est maintenu à un 
rythme stable entre 2008 et 2012 mais prenant de l'ampleur en grande couronne. 

MOS ; consommation d'espace ; étalement urbain ; densification ; localisation ; urbanisation 

 

Pfältzer, Romain ; Touzri, Sonia ; Zeiger, Pauline 

Le suivi de l'occupation du sol à travers le monde 

N° 168, déc. 2013.- pp. 17-22, carte, fig., phot., webogr. 

Malgré l'émergence de normes mondiales qui tendent à homogénéiser les nomenclatures des 
systèmes de suivi de l'occupation du sol, outils et méthodes de conception varient d'un pays à l'autre. 
Au travers de cinq exemples, on présente les systèmes d'information qui s'orientent soit vers une 
occupation du sol fondée sur l'observation et la description biophysique des sols soit vers la 
description fonctionnelle des zones selon leur finalité socio-économique, c'est-à-dire leur usage. La 
comparaison de ces différentes pratiques permet d'éclairer les données sélectionnées lors de la 
constitution des outils et de proposer des enseignements transversaux. 

utilisation du sol ; conception ; coût ; système d'information géographique ; cartographie ; photographie aérienne 

 

Saigé, François 

La couverture et l'usage du sol en Europe 
N° 168, déc. 2013.- pp. 23-24, carte, phot., webogr. 

Depuis le début des années 2000, la terminologie européenne de l'occupation du sol a été fortement 
influencée par la directive Inspire. Celle-ci poursuit deux objectifs : le déploiement d'une infrastructure 
de données géographiques à l'échelle européenne et le développement de l'enquête aréolaire sur 
l'utilisation et l'occupation du sol. Les débats et les décisions réglementaires ont abouti à séparer la 
couverture du sol et l'usage du sol. la traduction française de cette directive a maintenu une forme 
d'ambiguïté entre couverture physique et utilisation du sol. 

utilisation du sol ; télédétection ; Union européenne ; coopération internationale 

 

Touzet, Thierry 

Une base nationale pour quels objectifs ? 

N° 168, déc. 2013.- pp. 25-26, carte, phot. 

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) a la charge de constituer un 
référentiel à grande échelle composé des bases de données numérisées et interopérables décrivant 
les thèmes mentionnés aux annexes de la directive européenne Inspire. Le contrat d'objectifs et de 
performance portant sur la période 2010-2013 a initié la production d'une couche d'occupation du sol 
à grande échelle qui a pour vocation le suivi de la consommation d'espace, notamment de 
l'artificialisation du sol et des espaces naturels. Elle séparera couverture et usage du sol. 

politique publique ; utilisation du sol ; banque de données ; partenariat ; nomenclature ; indicateur 



 

75 

IAU îdF – Catalogue 2013 des publications 

 

 

Darley, Amélie 

Panorama des occupations du sol régionales 

N° 168, déc. 2013.- pp. 27-32, cartes, tabl., phot. 

La question du suivi de la consommation d'espace a été à l'origine de la création des différents modes 
d'occupation du sol qui sont très vite devenus des outils essentiels des politiques territoriales. 
Plusieurs régions françaises ont développé des outils de suivi d'occupation du sol dont l'Alsace, le 
Languedoc-Roussillon, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Leurs 
représentants témoignent de leur intérêt pour cet outil, expliquent les méthodes adoptées et leurs 
perspectives d'évolution. Selon les régions, le MOS est mobilisé dans différents buts : maîtriser 
l'urbanisation, gérer les pressions foncières, comparer les territoires entre eux. Dans un contexte où la 
politique environnementale communautaire appelle un système d'information cartographique à 
l'échelle européenne et où les lois Grenelle obligent au suivi de la consommation d'espace, une 
réflexion sur l'occupation du sol est lancée avec en perspective la mise en cohérence des 
nomenclatures nationales et locales. 

consommation d'espace ; région administrative ; utilisation du sol ; partenariat ; nomenclature ; compatibilité ; 

banque de données 

 

Lauffer, Marc ; Lavergne, Pierre ; Ravenel, Julien 

L’occupation du sol dans les agences d'urbanisme 

N° 168, déc. 2013.- p. 33, phot. 

Alors que la plupart des agences d'urbanisme françaises ne détiennent pas d'information sur 
l'occupation du sol, d'autres comme à Lyon, Caen ou Montbéliard se sont engagées dans la 
constitution de leurs propres données. 

agence d'urbanisme ; utilisation du sol ; nomenclature ; consommation d'espace 

 

Basciani-Funestre, Marie-Antoinette 

Évolution des techniques d'observation de l'usage du sol 
N° 168, déc. 2013.- pp. 34-36, phot. 

Depuis les premières tentatives d'évaluation et de suivi de l'occupation du sol dans les années 1970, 
les dispositifs et les techniques se sont multipliés, mobilisant des sources de données de plus en plus 
variées. La diversité des données sources existantes est abordée, de l'orthophotographie aux images 
satellites en passant par les données statistiques et fiscales. 

utilisation du sol ; télédétection ; cartographie ; banque de données ; information statistique ; fichier informatique 

des évaluations foncières 
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Faytre, Ludovic ; Nolorgues, Laurence 

Qu'apporte le Mos à la planification régionale ? 
N° 168, déc. 2013.- pp. 38-40, cartes, phot. 

L'élaboration du schéma directeur de la région Ile-de-France fait appel à de multiples compétences et 
données. Par sa précision dans la description des tissus à l'échelle régionale, par sa capacité à 
observer et à analyser les grands phénomènes et leur spatialisation, le Mos constitue un référentiel 
extrêmement utile tant dans les multiples phases de la construction du projet et de la définition de ses 
objectifs que dans le suivi de sa mise en oeuvre. 

MOS ; SDAU ; schéma directeur ; densification ; étalement urbain ; consommation d'espace ; cartographie ; 

impact ; tissu urbain 

 

Thibault, Christian 

Le Mos francilien s'exporte à l'international 
N° 168, déc. 2013.- pp. 41-46, cartes, phot., bibliogr. 

Agence métropolitaine régionale, l'IAU îdf remplit aussi un certain nombre de mission à l'étranger dont 
les champs géographiques et la gamme se sont progressivement étendus. Dans la plupart de ses 
interventions, la connaissance de l'occupation du sol est incontournable. Dans ses missions à 
l'international, l'IAU livre généralement des propositions moins sophistiquées que le Mos Ile-de-
France, dans des délais plus courts et avec des moyens réduits, mais suffisantes pour répondre aux 
problématiques posées. En 25 ans de diffusion des Mos, les méthodes ont beaucoup évolué et 
l'utilisation des systèmes d'information géographique est aujourd'hui complètement intégrée aux 
études. L'Iau a toujours placé l'identification des besoins et la compétence des personnels avant 
l'acquisition de matériels et de logiciels. Une analyse de l'occupation du sol prend toute sa dimension 
lorsqu'elle peut être mise en perspective temporelle comme ce fut le cas pour Beyrouth ou le Grand 
Caire. L'utilisation la plus courante des Mos est celle de fonds de plan pour l'élaboration de documents 
de planification stratégique ou l'insertion de grands projets d'aménagement comme à Casablanca, 
Agadir, Bangalore et au Liban. L'occupation du sol à l'échelle de grands territoires et de régions 
métropolitaines entières est souvent une découverte comme cela a été le cas pour les métropoles 
brésiliennes révélées dans toute leur extension. 

MOS ; métropole ; exportation ; IAURIF ; assistance technique ; planification urbaine ; système d'information 

géographique 

 

Barreiro, Sandrine 

Mesurer la consommation d'espace : une obligation légale 

N° 168, déc. 2013.- pp. 47-48, phot. 

Les lois Grenelle 1 et 2 font de la protection de la biodiversité et de la limitation de l’étalement urbain 
des objectifs majeurs ayant motivé la réforme des documents d’urbanisme. Dans cet esprit, des 
objectifs de limitation de la consommation d’espace sont assignés au schéma de cohérence 
territoriale (Scot). En ce qui concerne le plan local d’urbanisme (PLU), le rapport de présentation doit 
présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifier les 
projets du plan d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de 
consommation de l’espace fixés. Le préfet dispose de pouvoirs importants pour veiller à la limitation 
de la consommation d’espace. Le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
prévoit aussi des dispositions pour renforcer les outils de limitation de la consommation foncière. 

consommation d'espace ; document d'urbanisme ; plan local d'urbanisme ; schéma de cohérence territorial ; 

prévention ; étalement urbain 
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Caumont, Vincent 

Les fichiers fonciers, la troisième dimension de l'occupation du sol 
N° 168, déc. 2013.- pp. 49-50, carte, phot. 

Les fichiers fonciers de la direction générale des finances publiques permettent d’analyser la 
consommation d’espace à l’échelle des documents de planification. Depuis 2009, la direction générale 
de l’aménagement, du logement et de la nature au sein des ministères de l’Ecologie et de l’Egalité des 
territoires a lancé une démarche visant à acquérir, retraiter et diffuser les fichiers fonciers. Aujourd’hui, 
ces fichiers servent autant à alimenter les travaux de l’Observatoire national de la consommation des 
espaces agricoles qu’à contribuer aux porter à connaissance de l’Etat dans le cadre d’un plan local 
d’urbanisme. Alors que les occupations du sol traduisent la réalité physique de l’occupation du sol par 
photo-interprétation, les fichiers fonciers comprennent une nomenclature fiscale permettant de 
différencier les espaces artificialisés des espaces naturels, agricoles et forestiers. Deux approches 
permettent de mesurer les surfaces consommées à partir des fichiers fonciers. Ces derniers 
permettent d’analyser finement la densité des opérations de logement. 

consommation d'espace ; fichier informatique des évaluations foncières ; utilisation du sol ; espace naturel ; 

propriété rurale 

 

Darley, Amélie ; Omhovère, Martin 

Des exploitations et des usages multiples 
N° 168, déc. 2013.- pp. 51-54, cartes, phot. 

Le mode d’occupation du sol d’Ile-de-France est mobilisé par différents acteurs, à de multiples 
échelles et pour divers usages. Ainsi, il est souvent mobilisé à l’échelle locale dans des études sur la 
biodiversité en vue de son maintien dans le cadre de projets urbains comme à Marne-la-Vallée. En 
Seine-et-Marne, la consommation de 600 hectares par an montre l’importance des espaces agricoles 
et naturels et l’enjeu de leur artificialisation. A Cergy-Pontoise, la communauté d’agglomération fait 
appel au Mos pour mesurer l’évolution des surfaces agricoles, naturelles et urbaines. Une des 
principales limites est liée à l’exploitation du Mos sur de petits espaces. 

MOS ; protection de la nature ; consommation d'espace ; espace naturel ; propriété rurale ; nomenclature 

 

Carrage, Simon ; Faytre, Ludovic 

Connaître le terrain pour prévenir le risque 

N° 168, déc. 2013.- pp. 55-56, carte, phot. 

Plusieurs millions de tonnes de matières dangereuses transitent chaque année en Ile-de-France dont 
une part très importante est assurée par des canalisations de fluides sous pression. Le plus étendu 
est le réseau de transport de gaz naturel à haute pression, exploité par GRTgaz qui totalise plus de 
3000 km de canalisations à haute pression. Dans le cadre de l’application de l’arrêté du 4 août 2006 
modifié le 20 décembre 2010, GRTgaz région Val-de-Seine a confié à l’IAU îdF en 2007 le travail 
d’analyse des enjeux humains dans des zones de danger le long de son réseau de canalisations. 
Cela a conduit l’IAU à proposer une méthode globale sur le territoire de l’agglomération parisienne et 
l’apport du Mos et de ses produits dérivés a été essentiel sur de nombreux points comme la 
qualification de l’usage principal des bâtiments, l’estimation des populations résidentes, l’évaluation 
des emplois, l’identification des emprises des terrains non bâtis susceptibles d’accueillir du public. Le 
choix de s’appuyer largement sur les données du Système d’information géographique régional et du 
Mos a permis la réalisation de cet inventaire avec des moyens humains réduits et pour des coûts au 
kilomètre de réseau et à l’objet renseigné très compétitifs. 

MOS ; transport par canalisation ; gaz naturel ; impact ; zone à risque ; prévention ; densité de population 
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Mauclair, Cécile ; Pruvost-Bouvattier, Manuel 

Ecomos, premier outil de connaissance des milieux naturels 
N° 168, déc. 2013.- pp. 58-60, cartes, phot. 

Depuis sa première version de 1982, le Mos fournit un suivi principalement quantitatif de la 
consommation des milieux naturels. En revanche, la description de la composition de ces milieux et le 
suivi qualitatif de leur évolution n’y figuraient pas. La base de données Ecomos a ainsi été développée 
en complément du Mos selon des phases successives depuis les années 1990 La première version 
exhaustive et détaillée d’Ecomos décrit la situation en 2000 et a été finalisée en 2004. Une deuxième 
version, s’appuyant sur des informations de 2008, est en cours d’achèvement et de diffusion. Ecomos 
est une base de données cartographique des milieux naturels en Ile-de-France qui résulte de la 
synthèse de deux approches : le modèle européen de description de l’occupation du sol Corine Land 
Cover (CLC) et le Mos de l’IAU îdF. Ecomos se décline en quatre niveaux de légende 
complémentaires et emboîtés (CLC3 à CLC6) qui complètent et s’inscrivent dans la nomenclature 
Corine Land Cover (CLC1, CLC2 et CLC3). Une carte complète de l’Ile-de-France selon Ecomos 2000 
au niveau CLC4 expose la répartition des principaux milieux naturels visibles à petite échelle dans la 
région. La diversité des milieux naturels peut être mesurée en calculant le nombre de postes de 
légende différents présents dans chaque commune. Un traitement par maille donne une vision plus 
exacte de la diversité des milieux naturels. L’approche de la densité des milieux est un apport pour la 
trame verte et bleue. Avec près de dix ans de recul, il apparaît qu’Ecomos répond à de nombreux 
besoins et on peut faire état d’au moins trois types d’utilisations principales : connaissance naturaliste, 
conservation et/ou la gestion écologiques, élaboration de documents d’urbanisme, de trames verte et 
bleue. 

MOS ; MOS ; milieu naturel ; cartographie ; répartition spatiale ; zone humide ; nomenclature ; densité spatiale ; 

trame verte ; trame bleue 

 

Cordeau, Erwan 

Caractériser l'environnement urbain à l'échelle de l'îlot 

N° 168, déc. 2013.- pp. 61-63, cartes, phot. 

L’IAU îdF a développé une couche d’information géographique sur la typomorphologie des îlots. 
Appréhender finement les densités, l’hétérogénéité, la rugosité, la minéralité des îlots, en lien avec 
l’occupation du sol et les données sociodémographiques afférentes est un préalable indispensable 
pour l’aménagement et la planification d’une métropole qui se veut durable. La création de la couche 
IMU 2012 (îlot morphologique urbain) repose sur trois principes fondateurs : la transversalité, 
l’exhaustivité et la reproductibilité. De l’île au lot, du tissu urbain au bâtiment, la notion d’îlot a 
constitué le premier objet de discussion. Dans certains cas, le découpage a dû être affiné. Les 
caractéristiques telles que les formes et fonctions urbaines sont déterminées de façon systématique 
pour chaque entité IMU afin de proposer une typologie morphologique des îlots. Les utilisateurs diront 
l’étendue et le champ des exploitations que l’on peut faire de cette première couche d’information 
géographique IMU 2012 dédiée aux îlots. 

îlot ; morphologie urbaine ; fonction urbaine ; utilisation du sol ; méthode 

 

Carrage, Simon ; Faytre, Ludovic 

Modéliser les risques majeurs en Île-de-France 

N° 168, déc. 2013.- pp. 64-66, carte, phot. 

La situation de l’Ile-de-France l’expose à un fort risque d’inondation. Dans la région, la densité 
urbaine, l’importance des biens pouvant être atteints, les conséquences possibles sur le 
fonctionnement de l’ensemble de l’agglomération rendent sensible la prise en compte de ces risques 
majeurs dans la politique d’aménagement et de mise en valeur du territoire. L’IAU îdF a engagé la 
collecte et l’intégration des différentes données relatives à la connaissance des risques majeurs avec 
un accent particulier sur les inondations, principal risque. L’analyse de l’occupation du sol des 
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quelques 46 300 hectares exposés aux inondations permet d’apprécier l’importance des enjeux 
humains : près de 830 000 habitants sont directement menacés par une crue d’occurrence 
centennale. Au-delà de l’importance de l’exposition des personnes et des biens, l’utilisation du Mos et 
de ses produits dérivés a révélé une augmentation constante, depuis une trentaine d’années, des 
enjeux économiques et humains en zones inondables, résultats à la fois de phénomènes d’extension 
et de renouvellement urbains. En matière économique, le Mos trouve aussi son application dans 
l’évaluation des dommages à l’échelle de grands territoires. 

MOS ; inondation ; zone à risque ; urbanisation ; prévention ; cartographie ; impact ; étalement urbain 

 

Dugué, Régis ; Louchart, Philippe 

Localiser la population au bâtiment avec Densibati 

N° 168, déc. 2013.- pp. 67-68, fig., phot. 

La nouvelle méthode de recensement de l’Insee a abandonné depuis 1999 toute diffusion 
d’informations à l’échelle des îlots pour privilégier l’échelle des iris (îlots regroupés pour des 
indicateurs statistiques dont la plupart comprennent entre 2000 et 5000 habitants). Face à cela, l’IAU 
îdF a dû adapter la conception de ses bases de données localisées de logements et de population. 
Dès sa création en 1982, le Mos a permis d’affiner la ventilation des chiffres de population sur les 
surfaces habitables. La lecture croisée de l’occupation du sol et des données du recensement de la 
population par îlot permettait à l’IAU îdF une meilleure localisation du logement et de l’habitat sur le 
territoire communal et évitait d’affecter la population dans des morphologies urbaines non 
compatibles. La mise à disposition récente du référentiel à grande échelle par l’IGN a permis d’affiner 
encore la répartition de la population, notamment dans les espaces collectifs. La localisation fine des 
logements et de la population au bâtiment est ainsi née mais la relative précision géographique des 
données ne doit pas faire oublier qu’il s’agit d’estimations qui peuvent lisser la réalité, en particulier 
dans les iris hétérogènes soit en termes d’occupation du sol soit dans l’usage résidentiel ou non du 
bâti. 

MOS ; localisation ; densité de population ; bâtiment ; méthode ;  

 

Bonhomme, Marion ; Masson, Valéry ; Viguié, Vincent 

Histoire et prospective avec le projet Muscade 
N° 168, déc. 2013.- pp. 69-72, fig., carte 

Le projet Muscade aborde la modélisation urbaine et les stratégies d’adaptation au changement 
climatique pour anticiper la demande et la production énergétiques. Il se propose, en s’appuyant sur le 
Mos, de modéliser l’agglomération parisienne de 2010. Il a pour objectif d’identifier des leviers d’action 
réglementaires, énergétiques et d’aménagement pour réduire les impacts du changement climatique. 
L’approche qui est présentée permet de construire des scénarios cohérents d’expansion de 
l’agglomération parisienne jusqu’en 2100 allant jusqu’à décrire le bâti dans chaque quartier. 

changement climatique ; chaleur ; îlot ; MOS ; adaptation ; impact ; croissance urbaine 

 

Bordin, Patricia 

Le Mos : une modélisation visionnaire et moderne 

N° 168, déc. 2013.- pp. 73-76, fig. 

Pour modéliser le Mos en 1978, l’IAU îdF a fait preuve d’un esprit à la fois visionnaire et précurseur. 
Penser la dimension temporelle et l’intégrer dans la modélisation en tant que dimension d’observation 
des phénomènes géographiques était visionnaire. A partir d’une base d’occupation du sol, on peut 
connaître l’importance relative d’une occupation en additionnant les surfaces de tous les polygones 
correspondant à celle-ci. L’originalité du Mos repose sur la gestion de sa partition support. La 
modélisation est aussi visionnaire pour sa nomenclature qui emboîte différents niveaux de description, 
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anticipant sur le besoin d’une observation multi-échelle des territoires. Contrairement aux cartes 
démographiques qui privilégient le territoire pour faciliter le suivi des caractéristiques, le Mos fait 
évoluer les emprises pour mieux observer différentes occupations mais les deux applications 
s’appuient sur des supports semblables aux différentes dates pour faciliter le suivi des changements. 
Le concept de portion de territoire, mobilisé pour formaliser les pratiques d’observations temporelles, 
en démographie ou avec le Mos, peut aussi servir à introduire une granularité plus fine des 
informations. 

MOS ; conception ; cartographie ; modèle 

 

Médic, Michel 

Les outils interactifs développés par le SIGR 

N° 168, déc. 2013.- pp. 77-81, cartes, fig. 

Depuis 2007, le système d’information géographique régional (SIGR) de l’IAU îdF s’est doté d’un outil 
de publication de cartes interactives disponibles sur Internet afin de mettre à disposition de tous des 
cartes thématiques régionales et de rendre accessibles certaines données qui ont présidé à leur 
élaboration. Parallèlement aux cartes interactives, le SIGR propose sur Internet un outil de création de 
fiche synthétique de l’occupation du sol. La huitième mise à jour de la carte de l’occupation du sol 
permet de mieux se situer sur le territoire via la superposition du réseau routier nommé, du réseau de 
transport en commun, de la toponymie associée aux lieux-dits, sites remarquables et du bâti existant 
sur la couche d’occupation du sol classique. La visualisation de cette nouvelle carte est accessible 
depuis un logiciel SIG, un navigateur web ou une application smartphone dédiée à la cartographie. 
Aux nouvelles cartes, sont aujourd’hui associées de nouvelles représentations des données du Mos. 
Avec l’arrivée des périphériques tactiles, le SIGR a diversifié son offre pour mettre à disposition de 
nouveaux services cartographiques accessibles depuis tout type de périphérique tactile et compatibles 
avec les environnements Windows et Mac. La cartographie interactive de l’IAU îdF regroupe une 
centaine de cartes de la région Ile-de-France, accessibles sur les plates-formes mobiles. La nécessité 
de produire plus régulièrement des données actualisées et l’automatisation des processus de mise à 
jour incitent aujourd’hui le SIGR à évoluer vers une nouvelle gamme d’outils collaboratifs. 

système d'information géographique ; MOS ; cartographie ; nomenclature ; banque de données ; internet 

 

Opigez, Xavier ; Zeiger, Pauline 

Vers un Mos en 3D ? 

N° 168, déc. 2013.- pp. 82-84, fig., phot. 

La représentation en 3D du territoire permet aujourd’hui de mieux appréhender la morphologie d’une 
trame urbaine et notamment la mixité de ses fonctions. L’usage de la 3D pour représenter la diversité 
de l’occupation du sol est inédite à l’IAU îdF. En raison de la variété de l’occupation du sol, le quartier 
de la Madeleine et la rue Tronchet ont été choisis pour tester un Mos en 3D. La représentation 3D fait 
apparaître diverses fonctions au sein des bâtiments : en rouge, l’habitat collectif ; en rose, les 
commerces ; en violet, les bureaux ; en bleu, les équipements. Les premiers essais participent au 
processus d’amélioration du mode d’occupation du sol grâce aux apports de données 
complémentaires et à l’utilisation de nouveaux logiciels. Laurent Perrin présente le projet Imagis de 
1995 qui avait pour objectif de faire naître un tissu urbain par un procédé de modélisation procédurale 
et qui s’est appuyé sur le Mos. Il explicite les outils de modélisation mobilisés pour développer ce 
modèle et évoque la réalisation concrète des images 3D. 

MOS ; fonction urbaine ; mixité fonctionnelle ; morphologie urbaine ; image de la ville 
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Note Rapide
3

 

ÉÉccoonnoommiiee  

IA P.246 

 

Camors, Carine ; Soulard, Odile ; Moscovitz, Cécile ; Roux, Marie-Christine ; 

James, Nathalie ; Perrel, Céline ; Pottier, Philippe 

L’Île-de-France, territoire stratégique pour le livre 

N° 618, mars 2013.- 6 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

Note rapide rélaisée en partenriat avec l’Insee, Le Motif, le Conseil Régional d’Île-

de-France 

 

En Île-de-France, où sont concentrés 28% des effectifs français du secteur du livre, le Conseil régional 

a mis en place depuis 2006 une politique du livre dont l'objectif est à la fois culturel, économique et 

social. La région regroupe plus de la moitié des établissements français de l'édition, principalement de 

petits établissements, 80% des emplois dont un tiers à Paris et 37% du chiffre d'affaires du secteur. 

Cependant, en cinq ans, le secteur a perdu 22% de ses salariés. 
 

industrie de la presse-édition ; emploi ; chiffre d'affaires ; répartition spatiale ; établissement ; indicateur de taille 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_984/NR_618_6P_ECO_WEB.pdf 

 

 

Bellwald, Antoine ; Rozenblat, Céline ; Petit, Thierry 

Pouvoirs et attractivités de l'aire urbaine de Paris dans les 
réseaux mondiaux d'entreprises multinationales 

N° 622, mai 2013.- 6 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec l’Université de Lausanne 

 

La position de Paris et de l'Île-de-France dans la globalisation des entreprises multinationales est un 

enjeu tant dans la concurrence européenne et mondiale que pour l'ajustement de ses politiques 

d'attractivité et de planification. Une étude empirique a été menée sur 15 800 multinationales 

installées en Île-de-France tissant plus de 90 000 liens dans le monde et en Île-de-France. Elle montre 

que le poids de Paris et de l'Île-de-France est supérieur à celui de New-York, que le rayonnement est 

plus intercontinental que la moyenne, que l'attractivité est marquée vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest, 

que les liens de dépendance à la France sont bien moindres et plus concentrés et que la 

concentration géographique est plus forte pour les sièges que pour les filiales. Les pôles tertiaires et 

les lignes de RER focalisent les implantations. Enfin, la position systémique de Paris avec le reste du 

monde reste à préciser. 
 

siège social ; entreprise multinationale ; mondialisation ; attraction ; répartition spatiale ; localisation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_999/NR_622_web.pdf 

                                                      
3
 Les titres sont classés par ordre alphabétique de thème puis par numéro de fascicule 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_984/NR_618_6P_ECO_WEB.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_999/NR_622_web.pdf
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Delaporte, Carole ; Tarquis, Christine 

Surproduction de surfaces commerciales, vers une bulle 
immobilière ? 

N° 635, déc. 2013.- 6 p., carte, graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

Le modèle économique sur lequel s'est organisée la distribution depuis les années 1960 est en train 

d'évoluer. La grande distribution est passée d'un régime de croissance extensif à un commerce de 

précision devant répondre à la demande de chaque individu. Différentes causes expliquent cette 

évolution comme la stagnation de la consommation des ménages, les modifications des manières de 

consommer et la dématérialisation croissante des achats de produits et de services. Malgré ce 

contexte de stagnation de la demande et de développement de l'e-commerce, le parc de commerces 

continue de croître à un rythme très soutenu en France et en Île-de-France. Le décrochage entre le 

contexte économique de crise et l'ampleur des perspectives de développement du parc commercial 

est inquiétant. 

 

surface commerciale ; surproduction ; consommation ; comportement ; bâtiment commercial ; parc ; commerce 
électronique ; impact ; concurrence 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/surproduction-de-surfaces-commerciales-vers-une-bulle-immobiliere.html 

 

 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/surproduction-de-surfaces-commerciales-vers-une-bulle-immobiliere.html
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EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

IA P.246bis 

Laruelle, Nicolas ; Missonnier, Julie 

Les parcs naturels régionaux dans la transition écologique 
et énergétique 
N° 631, sept. 2013.- 4 p., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

A l'occasion du congrès national des parcs naturels régionaux (PNR), le travail mené par l'IAU île-de-

France montre que, même si les outils d'évaluation disponibles sont encore insuffisamment adaptés 

aux enjeux de la transition écologique et énergétique, des évolutions concrètes, plutôt 

encourageantes, s'observent déjà dans les PNR. Après avoir souligné que les PNR présentent un 

contexte favorable, les résultats concrets de l'action des PNR sont présentés. Ils portent sur les 

modes de repenser l'espace, le vivant, le développement économique, les modes de vie. Des 

propositions peuvent être formulées pour mieux évaluer et orienter l'action des PNR en matière de 

transition écologique et énergétique. 

parc naturel régional ; écologie ; développement économique ; mode de vie ; agriculture ; milieu naturel ; 
urbanisation ; développement durable 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1021/NR_631_PNR_Web.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1021/NR_631_PNR_Web.pdf
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GGeessttiioonn  llooccaallee  

IA P.246/4 

 

Parnaix, Agnès ; Zugetta, Isabelle 

L’intercommunalité francilienne : vers une généralisation 
en grande couronne 

N° 616, fév. 2013.- 6 p., cartes, tabl., bibliogr. 

 

 

 

Au 1er janvier 2013, 35 des 50 procédures d'extensions de périmètres intercommunaux, fusions et 

créations d'établissements engagées dans le cadre de schémas interdépartementaux de coopération 

intercommunale des départements de grande couronne ont abouti. La grande couronne est ainsi en 

passe de satisfaire aux obligations légales car la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 

décembre 2010 prévoyait l'achèvement et la rationalisation de la carte de l'intercommunalité d'ici au 

1er juin 2013. Aucun des projets de schémas proposés par les préfets n'a abouti à son adoption en 

petite couronne mais quelques évolutions sont effectives depuis le 1er janvier 2013. 

 

coopération intercommunale ; établissement public ; répartition spatiale ; localisation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_980/NR_616_GEST_LOC_WEB_BIS.pdf 

 

 

Molinero, Stéphanie ; Albe-Tersiguel, Séverine ; Parnaix, Agnès 

L’intercommunalité culturelle en petite couronne 
N° 630, sept. 2013.- 6 p., cartes, graph., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenrait avec l’Arcadi Île-de-France et le Conseil Régional 

d’Île-de-France 

 

 

Au 1er janvier 2013, la petite couronne compte dix-neuf structures intercommunales rassemblant 67% 

de la population des trois départements. Dix-sept des dix-neuf structures ont déclaré une compétence 

optionnelle ou facultative pour le champ culturel. Malgré leur attirance pour les compétences 

culturelles, les interventions communautaires reflètent la jeunesse des structures. Parmi les treize 

intercommunalités examinées, trois seulement n'ont pas transféré d'équipements. Un tiers des 

équipements transférés va faire l'objet de rénovation, d'extension ou de création. Parmi les 

équipements transférés, près de la moitié sont des médiathèques-bibliothèques. Face à 

l'hétérogénéité des structures étudiées, une typologie propose sept grandes thématiques, cette 

représentation s'appuyant sur des critères quantitatifs. Quatre types d'intercommunalités sont  

abordés : les intercommunalités de services et de projet; les intercommunalités de projet; les 

intercommunalités de simple transfert; les intercommunalités en phase de réflexion. 

 

coopération intercommunale ; équipement culturel ; politique culturelle ; communauté d'agglomération ; 
communauté de communes ; activité culturelle ; exercice des compétences 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1022/nr630_web.pdf 

 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_980/NR_616_GEST_LOC_WEB_BIS.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1022/nr630_web.pdf
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HHaabbiittaatt  

IA P.246/18 

 

Driant, Jean-Claude ; Richard, Mélanie 

Nouveaux logements issus de la restructuration du parc 
immobilier : étude dans le Val-de-Marne 

N° 612, janv. 2013.- 4 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec L’Agence Départementale d’Information 

sur le Logement du Val-de-Marne, l’UPEC, l’IUP 

 

En s'appuyant sur les fichiers des logements par commune de la base de données Filocom, on 

montre que 10 365 logements sont apparus par restructuration ou changement d'usage dans le Val-

de-Marne, logeant quelque 8200 ménages. Ces logements sont de qualité médiocre dans le parc 

ancien dans des communes les plus proches de Paris, habités par des ménages de petite taille et à 

revenus modestes. 

 

logement ancien ; changement de fonction ; ménage ; taille des ménages ; nombre de pièces ; évolution du parc 
immobilier ; qualité du logement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_973/NR_612_4_P_web.pdf 

 

 

Davy, Anne-Claire ; Mertiny, Peggy 

Deux mille un (2001) - 2011 : un logement nouveau sur 
quatre a été créé dans le bâti existant 

N° 613, janv. 2013.- 6 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec le Cete Nord-Picardie 

 

 

La restructuration du parc de logements existant a contribué de manière non négligeable à répondre 

aux besoins des ménages : près de 142 000 logements sont apparus au sein du bâti ces dix dernières 

années. Restructurations ou divisions des logements, appropriation d'annexes, changements d'usage 

de locaux commerciaux, industriels ou tertiaires ont représenté plus de 26% des logements créés 

entre 2001 et 2011. Ils viennent compenser près des deux tiers des 226 000 logements disparus. 

 

évolution du parc immobilier ; logement neuf ; logement ancien ; changement de fonction ; logement en location 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_974/NR_613_6_P_web.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_973/NR_612_4_P_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_974/NR_613_6_P_web.pdf
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Lacoste, Gérard 

Les communes et la relance de la construction : inciter ou 
contraindre ? 

N° 615, fév. 2013.- 4 p., carte, graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

Dans un contexte de crise du logement et alors que la loi du Grand Paris et le Sdrif fixent des objectifs 

ambitieux, relancer la construction de logements est un objectif consensuel mais il peine à se 

concrétiser. Aujourd'hui, chacun a conscience de la nécessité de mieux articuler l'élaboration des 

politiques communales avec les grands objectifs d'aménagement et de refonder la gouvernance du 

logement en Île-de-France. L'acceptation par les communes d'un effort significatif de construction se 

heurte à deux écueils que sont la résistance des habitants à la transformation de leur cadre de vie et 

le coût de nouveaux équipements nécessaires à l'accueil de nouveaux habitants. 

 

commune ; exercice des compétences ; crise du logement ; construction ; logement neuf ; droit au logement ; 
SDAU ; schéma directeur ; politique du logement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_977/NR_615_4_P_WEB.pdf 

 

 

Delplanque, Marion ; Joinet, Hélène 

La loi Duflot 1, une dynamique renforcée pour le logement 
social en Île-de-France 

N° 619, avr. 2013.- 6 p., cartes, phot., bibliogr. 

 

 

 

La loi Duflot 1 n'introduit pas de nouveaux modes de faire mais renforce des dispositifs existants. Le 

titre I vise à accélérer la mise à disposition du foncier de l'Etat et de ses établissements publics en 

faveur du logement social grâce à la décote et jusqu'à la cession gratuite. Le titre II intensifie les 

obligations de la loi SRU de 2000. La loi poursuit deux objectifs : soutenir la production de logements 

sociaux tout en favorisant le logement social et très social par rapport à l'intermédiaire. Le 

recensement des terrains publics mobilisables pour le logement est un enjeu à part entière et en ce 

domaine, la loi fixe des exigences accrues. La région Île-de-France est la première concernée par le 

déficit entre l'offre et la demande de logements sociaux. Plusieurs dispositions visent à pallier les 

contournements de la loi SRU pratiqués par certaines communes. 

 

politique du logement ; logement social ; construction ; logement en location ; logement neuf ; commune ; 
sanction ; cession gratuite ; marché foncier 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_988/NR_619_6_P_WEB.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_977/NR_615_4_P_WEB.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_988/NR_619_6_P_WEB.pdf
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Alexandre, Hélène ; Mettetal, Lucile 

Habitat participatif : un nouvel élan ? 

N° 626, juill. 2013.- 4 p., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

Se réapproprier collectivement la conception et la gestion de son logement est l'ambition de l'habitat 

participatif. L'habitat participatif réapparaît aujourd'hui avec vigueur car il traduit une revendication 

contemporaine de critique du système de production du logement. Une tentative de recensement des 

expériences participatives atteste de leurs difficultés de concrétisation. A côté d'associations 

historiques et militantes, l'accompagnement des groupes se professionnalise. Les projets d'habitat 

participatif réinterrogent les relations entre les habitants et les acteurs du logement, qu'ils soient 

promoteurs, bailleurs ou architectes. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite donner au mouvement un 

socle législatif et réglementaire, indispensable au développement et à la démocratisation de l'habitat 

participatif. Certains élus locaux se mobilisent en faveur de l'habitat participatif en l'introduisant dans 

leur programme local de l'habitat ou dans leur AGENDA 21. 

 

participation ; coopération ; construction ; bâtiment d'habitation ; politique du logement ; collectivité locale ; 
conception ; coopérative ; autoconstruction 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1005/NR_626_web.pdf 

 

 

Davy, Anne-Claire ; Mertiny, Peggy ; Richard, Mélanie 

La division des maisons individuelles au cœur de l'Île-de-
France 

N° 633, oct. 2013.- 6 p., phot., cartes, tabl., graph., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec l’Agence Départementale d’Information 

sur le Logement du Val-de-Marne, l’Upec et l’IUP 

 

 

Une analyse des processus de densification enregistrés entre 1999 et 2008 montre que dans 62% 

des communes franciliennes ayant connu une densification au cours de cette période, le parc de 

logements a augmenté sans aucune croissance de la surface dédiée à l'habitat. De même, on 

observe qu'un logement sur quatre apparu entre 2001 et 2011 était issu de la restructuration du parc 

existant. L'analyse de ces restructurations montre des mécanismes d'adaptation du parc existant aux 

tensions du marché comme la division interne de maisons individuelles en plusieurs logements. En 

exploitant le fichier Filocom, on peut estimer à 2000 le nombre de logements produits chaque année 

en Île-de-France par la division de 770 logements individuels. Face à cela, les collectivités territoriales 

sont prises entre deux écueils : bloquer toute possibilité d'évolution du bâti et tenter d'instituer des 

cadres plus restrictifs mais en ignorant les besoins auxquels ces logements répondent ou tenter 

d'accompagner ce processus de densification tout en le régulant. 

 

maison individuelle ; division de propriété ; localisation ; logement ancien ; surface habitable ; locataire ; logement 
en propriété individuelle ; investissement ; collectivité locale 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1027/nr633_web_1.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1005/NR_626_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1027/nr633_web_1.pdf


 

88 

IAU îdF – Catalogue 2013 des publications 

 

 

Faytre, Ludovic 

Logement : quelle exposition du parc francilien en zone 
inondable ? 
N° 634, déc. 2013.- 6 p., fig., phot., cartes, graph., bibliogr. 

 

 

 

L'exploitation des fichiers fonciers de la Direction générale des finances publiques fournit de 

nombreuses informations descriptives localisées à la parcelle sur la propriété bâtie et non bâtie. Le 

croisement de ces données avec la cartographie des zones inondables permet de tirer de nombreux 

enseignements sur l'exposition et la vulnérabilité du parc de logements franciliens aux risques 

d'inondation. 

Inondation ; parc de logements ; localisation ; zone à risque ; coût ; construction ; danger ; bâtiment d'habitation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1033/PDF_634_web.pdf 
 

 

Guillouet, Jean-Jacques ; Pauquet, Philippe 

Hébergement et logement adapté : panorama de l'offre 
francilienne en 2012 

N° 637, déc. 2013.- 6 p., phot., cartes, tabl., bibliogr. 

 

 

 

Au 1er janvier 2012, l'offre de logements destinés aux ménages qui ne peuvent accéder à un 

logement classique est estimée à 121 000 places. Cette offre est relativement concentrée dans quatre 

arrondissements de Paris, dans seize communes de petite couronne et vingt-trois de grande couronne 

regroupant 50% de l'offre de ces territoires. 

 

ménage ; défavorisé ; logement en location ; localisation ; répartition spatiale ; établissement d'accueil 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1035/NR_637_Web.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1033/PDF_634_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1035/NR_637_Web.pdf
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MMoobbiilliittéé  

A P.246/19 

 

Courel, Jérémy ; Bouleau, Mireille 

Peak-car : la baisse de la mobilité automobile est-elle 
durable ? 
N° 620, avr. 2013.- 4 p., graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

Après des décennies de hausse, le trafic routier francilien est globalement stabilisé : baisse des 

déplacements en voiture sur Paris et en petite couronne et hausse en grande couronne. La mobilité 

automobile des femmes s'est stabilisée alors que celle des retraités est en hausse, les nouveaux 

retraités possédant davantage le permis de conduire que ceux des années 1980. Chez les jeunes, la 

mobilité automobile décroît. Le réseau routier est globalement saturé malgré la baisse globale de trafic 

à Paris et en petite couronne. La baisse de l'usage de l'automobile semble être une tendance 

générale, observable aussi dans la plupart des pays de l'Ocde. 

trafic routier ; automobile ; automobiliste ; âge ; sexe ; comportement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_989/NR_620-web.pdf 

 

 

Raimbault, Nicolas ; Bahoken, Françoise 

Concentration et périurbanisation logistiques dans le 
Bassin parisien 
N° 621, avr. 2013.- 6 p., tabl., graph., cartes, bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec l’IFSTTAR et l’Université Paris-Est 

 

 

Les enquêtes menées sur les chaînes de transport ont montré que ces commutateurs sont en majorité 

des entrepôts, de plus en plus fréquemment nommés plates-formes logistiques. Ces plates-formes 

s'implantent souvent dans de simples zones d'activités aménagées par les communes et 

intercommunalités ou bien dans des zones portuaires ou encore dans des zones d'activités 

aménagées pour recevoir des activités logistiques. La géographie logistique est appréhendée au 

regard des constructions d'entrepôts ayant eu lieu entre 1985 et 2009 : concentration logistique dans 

les grandes aires urbaines, accompagnée d'une périurbanisation logistique. Le développement 

logistique des périphéries urbaines est le fruit de la dilution des constructions d'entrepôts en petite 

quantité au sein d'un grand nombre de communes de cet espace. On constate un déséquilibre dans la 

construction d'entrepôts entre l'ouest et l'est de la région parisienne et une émergence de communes 

spécialisées en logistique. Le panorama de la géographie des implantations logistiques dans le 

Bassin parisien montre que celle-ci ne relève pas d'une politique d'aménagement mais de l'interaction 

entre les marchés logistiques, les marchés immobiliers et leur réception communale. 

 

plateforme logistique ; entrepôt ; localisation ; aire urbaine ; péri-urbain ; logistique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_994/NR_621_web.pdf 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_989/NR_620-web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_994/NR_621_web.pdf
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Laurent, Sophie 

Cohérence aménagement-transports : le cas du Grand 
Londres 

N° 623, juin 2013.- 4 p., cartes, fig., phot., bibliogr. 

 

 

 

A Londres, la planification stratégique et la compétence en urbanisme s'articulent entre le niveau 

régional du Grand Londres et celui des 33 Boroughs. Les demandes de permis d'aménager et de 

construire sont déposées par le porteur du projet d'aménagement auprès du ou des boroughs 

concernés. Le Royaume-Uni développe par ailleurs des outils permettant de faire contribuer les 

différents acteurs du monde économique et du monde de l'aménagement au financement des 

équipements et infrastructures publics. En combinant planification stratégique et négociation, 

l'articulation entre aménagement urbain et transports procède, à Londres, d'une approche spécifique. 

Des enseignements pour l'Île-de-France sont évoqués. 

 

planification urbaine ; exercice des compétences ; stratégie ; concertation ; fiscalité ; organisation des transports ; 
métropole ; station de métro ; gare 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1000/NR_623.pdf 

 

 

Prédali, Frédérique 

Les défis des transports urbains en Europe par temps de 
crise 
N° 624, juin 2013.- 4 p., fig., phot., bibliogr. 

 

 

 

Les villes comme Londres, Madrid et Berlin sont souvent confrontées aux mêmes problèmes en 

matière de transports urbains, parfois avec un décalage temporel selon l'ancienneté des réseaux. Si 

en Île-de-France, les investissements sur les réseaux lourds en service sont actuellement insuffisants, 

les cas de Berlin et Londres montrent que les économies ne peuvent être réalisées sur le poste 

maintenance-entretien qu'il s'agisse des installations ou du matériel roulant. Qu'il s'agisse de recourir 

au financement privé ou de montages conjoints d'opérations d'aménagement et de transport, 

l'essentiel est d'anticiper sans escompter sur l'avenir. Dans un contexte de fort endettement public, le 

financement de nouvelles infrastructures est le problème le plus épineux à résoudre. 

 

politique des transports ; métropole ; partenariat public-privé ; réseau de transport ; transport en commun urbain ; 
financement des transports ; dette ; financement sur fonds public ; taxe 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1001/NR_624_web.pdf 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1000/NR_623.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1001/NR_624_web.pdf
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IA P.246/17 

 

Nguyen-Luong, Dany 

La modélisation transport-urbanisme : de la théorie à la 
pratique 

N° 617, mars 2013.- 4 p., cartes, phot., bibliogr. 

 

 

Depuis le début des années 2000, la modélisation intégrée transport-urbanisme connaît un regain 

d'intérêt en France. Dans un contexte guidé par les principes du développement durable, les modèles 

Luti (land use transport integration) ouvrent une nouvelle approche dans l'évaluation des projets 

d'infrastructures et de plans de transport. Un modèle transport-urbanisme est un modèle qui permet 

simultanément de faire de la prévision de trafic, de localiser des ménages et des emplois et d'estimer 

des plus-values foncières et immobilières, le tout dans une approche intégrée et dans une perspective 

de long terme. Les principes généraux des modèles Luti sont exposés et on montre que ces modèles 

ne sont pas encore utilisés par les professionnels mais seulement par les chercheurs. Une recherche 

menée conjointement par l'IAU île-de-France, l'Ecole polytechnique de Turin et le bureau néerlandais 

Significance a mis en évidence les limites des modèles Luti et suggéré des recommandations 

permettant une évolution favorable de la modélisation Luti. 

 

localisation ; ménage ; attraction ; métropole ; emploi ; entreprise ; réseau de transport ; logiciel 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_986/NR_617_OUTILS_METHODES_WEB.pdf 

 

 

Sagot, Mariette 

La santé sociale en Île-de-France 

N° 627, juill. 2013.- 4 p., fig., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

 

Depuis 2006, la Mission d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale en Île-de-France s'est 

dotée d'un indicateur synthétique dans le domaine social, l'indicateur de santé sociale régionale 

(ISSR). Cet indice couvre sept thématiques : santé, logement, scolarité, emploi, revenus et minima 

sociaux, disparités spatiales, surendettement et agrège douze variables. Au regard des variables 

retenues, la situation sociale s'est globalement détériorée en Île-de-France entre 1997 et 2011 alors 

que le PIB en volume par habitant a progressé de 22,5%. Depuis la crise de 2008, la détérioration est 

continue, seuls les indicateurs de santé et d'éducation se sont améliorés ou ont peu évolué. Un 

indicateur de santé sociale pour la France a été construit sur le modèle de l'Île-de-France et il atteste 

d'évolutions comparables avec deux différences très marquées : la précarité des personnes âgées a 

fortement baissé en province et la pauvreté est devenue plus urbaine et touche désormais davantage 

les jeunes et les actifs qui sont surreprésentés en Île-de-France. 

 

indicateur ; pauvreté ; précarité ; âge ; santé ; logement ; scolarité ; prestation sociale ; emploi ; chômage ; dette ; 
ménage 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1017/NR_627_web.pdf 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_986/NR_617_OUTILS_METHODES_WEB.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1017/NR_627_web.pdf
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SSoocciiééttéé  

IA P.246/16 

Gosselin, Camille 

Aménagement et prévention de la délinquance : principes et 
expériences 
N° 614, fév. 2013.- 4 p., phot., bibliogr. 

 

 

 

En France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la prévention de la délinquance s'est 

essentiellement développée au travers de la prévention sociale. A partir du milieu des années 1990, 

elle intègre une nouvelle dimension environnementale, prémices de la prévention situationnelle, 

introduite en Grande-Bretagne au début des années 1980. La prévention situationnelle cherche à agir 

sur le passage à l'acte sans considérer les caractéristiques sociales du délinquant mais en 

interrogeant les facteurs environnementaux et spatiaux visant à supprimer les opportunités du délit. A 

partir d'une étude réalisée par l'IAU île-de-France pour la Sncf sur la gare Montparnasse, on illustre 

comment les acteurs de terrain interpellent l'aménagement à des fins de sûreté. 

 

prévention situationnelle ; délinquance ; gare ; conception ; espace public ; sûreté ; sécurité 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_979/NR_614_SOCIETE_WEB.pdf 

 

 

Carrère, Marie 

Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France : le 
point en 2013 
N° 625, juill. 2013.- 4 p., cartes, graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

La septième enquête de terrain s'est déroulée entre janvier et février 2013. Elle fait apparaître un 

sentiment d'insécurité en baisse, une envolée de la préoccupation envers le chômage, des peurs 

toujours vives dans les transports en commun, une hausse des vols sans violence et un peu plus de 

cambriolages. 

 

sentiment d'insécurité ; délinquance ; chômage ; ménage ; sécurité 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1004/NR_625_web.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_979/NR_614_SOCIETE_WEB.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1004/NR_625_web.pdf
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Gosselin, Camille 

La sécurité au sein des bases de plein air et de loisirs 
N° 632, oct. 2013.- 4 p., phot., bibliogr. 

 

 

 

Les douze bases de plein air et de loisirs franciliennes relèvent du domaine public régional. Le cadre 

juridique de ces espaces est présenté afin de saisir les enjeux de sécurité qui se posent sur le terrain. 

Les modes de gouvernance de ces bases, les problèmes d'insécurité et la clôture progressive des 

sites sont abordés. 

 

base de plein air ; sécurité ; clôture ; prévention ; gouvernance ; domaine public ; espace public 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1029/NR_632_web.pdf 
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TTeerrrriittooiirreess  

IA P.246/20 

Bordes-Pagès, Elisabeth ; Lopes, Marie-Angèle 

Le fleuve, berges et rives, territoires de projets communaux 

N° 629, août 2013.- 6 p., cartes, phot., bibliogr. 

 

 

 

 

Soixante-huit pour cent des 245 communes riveraines de la Seine, de la Marne et de l'Oise ont 

répondu à l'enquête réalisée par l'IAU île-de-France et un quart des communes ne déclare pas de 

projets relatifs aux berges ou rives. 58% des réponses concernent des projets d'aménagement de 

berges dont 82% participent d'une trame verte locale. 41% des communes ayant répondu déclarent 

un projet d'espace naturel riverain. L'enquête confirme les dynamiques locales sur deux principaux 

points : l'accès aux berges pour 69% des communes et la reconquête urbaine des rives pour 30% 

d'entre elles. Les aménagements sont plus ou moins bien reliés ou intégrés à ceux des quartiers 

voisins comme le montrent les exemples de Mantes-la-Jolie, Meaux et Evry. L'enquête confirme la 

tendance d'une transformation des sites riverains au profit de nouveaux quartiers urbains associant 

logements, activités tertiaires, commerces et équipements. 

 

fleuve ; commune ; aménagement des berges ; projet d'urbanisme ; trame verte ; quartier ; reconquête ; mixité 
fonctionnelle ; politique de l'environnement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1010/NR629_web.pdf 

 

 

Bordes-Pagès, Elisabeth ; Pruvost-Bouvattier, Manuel 

Les berges du fleuve : vingt ans de politiques 
départementales 

N° 628, août 2013.- 6 p., cartes, phot., bibliogr. 

 

 

 

L'enquête sur les politiques départementales en faveur des berges permet d'identifier les projets de 

valorisation pour ces collectivités à leur échelle territoriale. L'enquête révèle une montée en puissance 

des opérations de renaturation et de nouveaux usages sur les berges. Dans les années 1980, les 

départements ont engagé des projets d'aménagement ou défini des schémas d'ensemble pour leurs 

berges. Dans les années 1990, l'émergence de nouvelles aspirations et la nécessité de répondre à de 

nouveaux enjeux ont fait évoluer les démarches des départements. Aujourd'hui, l'idée d'une 

valorisation d'ensemble associe davantage les objectifs de qualité urbaine et de qualité de vie. 

Demain, on se dirige vers une trame verte et bleue magistrale et structurante. 

 

politique de l'environnement ; département ; aménagement des berges ; fleuve ; projet d'aménagement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1009/NR628_web.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1010/NR629_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1009/NR628_web.pdf


 

95 

IAU îdF – Catalogue 2013 des publications 

 

 

 

Omhovère, Martin ; Foulard, Sophie 

Mos 2012 : la ville se construit majoritairement en 
"recyclage" 

N° 636, déc. 2013.- 6 p., carte, fig., tabl., phot., bibliogr. 

 

 

 

Depuis sa création en 1982, le Mos (mode d'occupation du sol) est régulièrement actualisé, celui de 

2012 présentant la huitième mise à jour de cet inventaire de l'occupation du sol régionale. La dernière 

campagne du Mos suggère une rupture des dynamiques régionales : la production d'espaces d'habitat 

et d'activités est en baisse tandis que la consommation d'espace connaît un fort ralentissement. A 

l'inverse de l'extension des espaces urbains, le recyclage urbain observé par le Mos s'est maintenu 

aux alentours de 1500 hectares entre 2008 et 2012. Le recyclage urbain prend de l'ampleur en grande 

couronne et se diffuse à l'ensemble de la région. La tendance à la densification des espaces bâtis se 

poursuit. 

MOS ; consommation d'espace ; densification ; étalement urbain 
 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1031/NR_636_web.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1031/NR_636_web.pdf
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Partenariats 

AIGP ; Les Urbanistes Associés 

Les bassins de vie du Grand Paris. Tome 1. Pôles-Réseaux-Territoires 

158 p., cartes 

Une première étude expose comment ont été construits les 'Pôles-Réseaux-Territoires' à partir d'une 

représentation des déplacements domicile-travail (données du recensement Insee 2008), le 

découpage de l'Île-de-France qui en découle ainsi qu'une analyse du fonctionnement de la métropole. 

Elle conclut sur l'existence de bassins de vie et en propose une cartographie. Une seconde étude 

analyse l'organisation quotidienne des habitants des zones intenses à partir de la reconstitution des 

boucles de l'Enquête Globale Transport 2010. Enfin, Alain Bourdin propose des pistes pour aller plus 

loin dans la construction des bassins de vie. 

bassin de vie ; métropole ; migration alternante ; cartographie ; développement durable ; déplacement ; mode de 
vie 

IA 52645, Salle de lecture AME 
 

AIGP ; Les Urbanistes Associés 

Les bassins de vie du Grand Paris. Tome 2. Analyses thématiques 
308 p., cartes, tabl. 

Les dix contributions proposent une analyse de la situation métropolitaine et sont regroupées en 

quatre grands thèmes : enjeux sociaux (Alain Bourdin, Nicolas Louvet) ; le foncier, le logement et les 

institutions (Jean-Michel Roux) ; territorialisation de l'économie, immobilier d'activités, emploi (Robert 

Spizzichino, DTZ) ; la question environnementale (Tribu). Enfin, des pistes sont proposées pour 

aménager et développer les bassins de vie : planification, outils, gouvernance. 

métropole ; bassin de vie ; crise du logement ; développement durable ; immobilier d'entreprise ; bassin d'emploi ; 
trame verte ; trame bleue ; protection de la nature ; niveau de vie ; gouvernance ; politique foncière ; planification 
urbaine ; attraction ; impact 

IA 52646, Salle de lecture AME 
 

AIGP ; Les Urbanistes Associés 

Les bassins de vie du Grand Paris. Tome 3. Atlas 
367 p., cartes 

L'atlas cartographie, pour 22 bassins de vie, les 'Pôles-réseaux-Territoires', le rapport aux périmètres 

institutionnels, les déplacements issus de l'Enquête Globale Transport, les communes dépendantes, 

l'interdépendance et pour certains, l'accessibilité. 

bassin de vie ; déplacement ; métropole ; centralité ; migration alternante ; limite administrative ; bassin d'emploi ; 
cartographie 

IA 52647, Salle de lecture AME 
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Caron, Jean-Marc (coord.) ; Navarre, Danièle ; Courel, 
Jérémy ; Gorrand, François 

Perspectives d'accès ferroviaire aux pôles 
franciliens depuis le Bassin Parisien 
271 p., cartes, graph., tabl., ann. 

Étude réalisée dans le cadre de la démarche de coopération 

interrégionale Bassin Parisien par le DMT (dir. : A. Meyère puis 

E. Gouvernal) et le DUAT (dir. : F. Awada), sous la 

coordination du groupe de travail "Transport-Mobilité" de la 

Conférence interrégionale Bassin Parisien, avec la 

participation du Stif, de la SNCF et de RFF 

Les relations ferroviaires entre l'Île-de-France et les sept autres régions du Bassin Parisien sont 

assurées par des trains TER, Intercités ou TGV sur certaines lignes. Certains TER desservent 

quelques gares de la Grande Couronne francilienne, notamment celles des pôles secondaires, mais 

rares sont ceux qui s'arrêtent dans des gares de l'agglomération centrale. Après avoir présenté les 

huit régions du Bassin Parisien, cette étude présente des points d'arrêt de trains envisageables avant 

Paris pour favoriser l'accès à des pôles de banlieue. Elle analyse ensuite l'apport des points d'arrêt 

par réseau ferroviaire d'accès à l'Île-de-France, puis dresse une synthèse générale. 

Synthèse : 

Dans le cadre de la démarche de coopération interrégionale Bassin Parisien, des propositions 

d'amélioration de l'accès aux pôles d'emplois franciliens ont été formulées, en avril 2009, dans le 

rapport d'étape du groupe de travail 'Accessibilité aux gares parisiennes'. Hors la poursuite du 

maillage des infrastructures de transports collectifs en Île-de-France (réseau de métro Grand Paris 

Express, tangentielles ferrées, restructuration des RER), la réalisation de nouvelles lignes ferrées à 

grande vitesse ainsi que la modernisation de certaines liaisons interrégionales classiques vont 

générer l'émergence de nouveaux pôles d'échanges majeurs ou la consolidation de pôles existants en 

proche et moyenne couronnes. Les perspectives définies dans le rapport d'étape précité demandent 

ainsi à être reprécisées avant leur étude approfondie, aussi bien en ce qui concerne les territoires 

franciliens les plus attractifs pour les résidents du Bassin Parisien, un certain nombre de pôles 

économiques devant être créés ou confortés dans le cadre du projet du Grand Paris Express ; que les 

solutions d'accès aux pôles urbains au vu du futur maillage du réseau francilien et des nouvelles 

lignes ferrées à Grande Vitesse. C'est l'objet de la présente étude dont le rapport final présente les 

résultats des différentes analyses effectuées, avec la participation du STIF, de la SNCF et de RFF, et 

propose une hiérarchisation de points d'arrêt de TER ou de trains Intercités de nature à favoriser 

l'accès aux pôles franciliens. 

gare ; installation ferroviaire ; transport en commun ; ligne de chemin de fer ; déplacement ; train 

IA 52280, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 
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IAU îdF ; Mayor of London 

Culture dans les villes mondes 

152 p., tabl., phot. 

Ce rapport est la version française du rapport original en anglais World Cities Culture Report. 

Coordinatrices et auteures pour Paris Île-de-France : Carine Camors et Odile Soulard 

Le rapport passe en revue l'offre culturelle de 12 des plus grandes villes du monde. A partir de 60 

indicateurs, il évalue l'offre et la demande dans le domaine de la culture. Il aborde aussi les différentes 

conceptions de la politique culturelle dans les villes mondes. Une analyse comparée des priorités 

politiques et des statistiques permet d'obtenir une vision précise de la valeur et du rôle de la culture au 

sein des villes mondes. 

métropole ; politique culturelle ; attraction ; activité culturelle ; patrimoine culturel ; équipement culturel 

IA 52688, Salle de lecture ECO 

 
 

Oise la Vallée (coord.) ; IAU îdF ; Aduga ; RFF 

Liaison ferroviaire Roissy-Picardie Grand projet ferroviaire : 
analyse des effets potentiels du projet Roissy-Picardie sur 
les dynamiques urbaines et territoriales et sur 
l'aménagement du territoire. Phase 2 : déclinaison des 
impacts 
178 p., cartes, tabl., graph. 

A partir d'un diagnostic reposant sur l'expertise des agences d'urbanisme, il s'agit de rechercher les 

potentialités nées de cette liaison pour l'Île-de-France et la Picardie. L'étude est organisée en six 

parties qui concernent chacune une échelle et une thématique particulière. La première présente le 

pôle de Roissy et pose la question de l'impact de la liaison pour le développement de Roissy. La 

seconde et la troisième analysent les effets de la proximité de la Picardie avec Roissy pour le 

développement de la région et en particulier son attractivité auprès des différents acteurs. La 

quatrième analyse les effets pour les quartiers de gares et plus largement les agglomérations des 

villes concernées par la liaison de l'ensemble des effets identifiés précédemment. La cinquième 

évalue les conséquences de la liaison en matière d'urbanisation et plus généralement de 

consommation d'espace agricole. Enfin, la sixième se focalise sur la question de la structuration du 

territoire : la place du sud de l'Oise, celle d'Amiens et celle de la Picardie par rapport à Roissy et à 

l'Île-de-France. 

ligne de chemin de fer ; aménagement de réseau de transport ; impact ; développement régional ; développement 
local ; attraction ; pôle ; aéroport international ; gare ; desserte ; mobilité résidentielle ; consommation d'espace ; 
espace rural ; étalement urbain ; évaluation 

IA 52817, Salle de lecture AME 
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OLS : IAU îdF ; Fédération des EPL d’Île-de-France ; DRIHL ; Union sociale pour l’habitat Île-de-
France ; Caisse des dépôts et des consignations 

Comment le parc social peut-il répondre aux besoins en logement des 
Franciliens ? Actes du colloque du 4 avril 2013 à la Préfecture d'Île-de-
France 

34 p., cartes, graph., phot. 

Dans un premier temps, Gérard Lacoste rappelle les objectifs de construction de logements puis 

analyse les mutations sociales et la demande de logements sociaux dans la région et aborde la 

production récente de logements sociaux. Dans un second temps, une première table ronde traite de 

l'accès au logement pour les ménages défavorisés et une seconde des réponses à apporter aux 

besoins en logement des ménages locataires à revenu moyen. 

logement social ; demande de logement ; besoin ; ménage ; niveau de vie ; logement en location ; locataire 
défavorisé ; construction ; logement neuf ; évolution 

IA T.7955, Noria N°4 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1006/Les_actes_du_colloque_de_l_OLS_2013.pdf 
 

Omnil ; Stif ; IAU îdF ; DRIEA Île-de-France 

Enquête globale transport : La mobilité en Île-de-France 
20 plaquettes, photos, cartes, tabl., graph., fig. 

 

 

 

Cette publication comprend 20 numéros : une plaquette synthétique présentant les clés de lecture des 

premiers résultats de l'EGT 2010 en les analysant pour les comparer avec les précédentes enquêtes ; 

19 fiches thématiques présentant les résultats par département, mode de transport, profils des 

usagers : 'Les Franciliens de 15-25 ans', 'Femmes et hommes : une mobilité qui reste différenciée', 'Le 

renouveau du vélo en Île-de-France', 'Les déplacements en transports collectifs', 'La marche', 'La 

voiture', 'Les deux-roues motorisés', 'Les déplacements des actifs', 'La mobilité dans le périurbain', 'La 

mobilité des seniors', 'Les déplacements du week-end'. 

Synthèse : 

L'Enquête globale transport (EGT) est une enquête régionale sur la mobilité des ménages et des 

personnes. Cinq enquêtes ont été réalisées en 1976, 1983, 1991, 2001 et 2010. La dernière, pilotée 

conjointement par le STIF et la DRIEA, a porté sur 18 000 ménages franciliens. Les résultats de l’EGT 

2010 montrent des évolutions significatives par rapport aux tendances passées. Les premiers 

résultats sont présentés dans un document de synthèse réalisé en partenariat par le STIF, la DRIEA 

et l’IAU îdF. Il montre des évolutions significatives :  

une forte progression (+ 20 %) des déplacements en transports collectifs qui touche principalement 

Paris et le cœur d’agglomération et se produit plutôt en dehors des heures de pointe ; une stabilisation 

des déplacements en voiture qui, compte tenu de la croissance démographique, résulte d’une baisse 

de la mobilité automobile individuelle. Ces déplacements augmentent hors de Paris, en particulier s’ils 

concernent les territoires les plus éloignés du centre, et baissent à Paris et sur les liaisons radiales ; 

une croissance importante de l’usage des deux-roues, plus forte pour le vélo que pour la moto ; une 

croissance très sensible de la marche ; parmi les 41 millions de déplacements quotidiens réalisés par 

les Franciliens, 20 % le sont en transports collectifs, 38 % en voiture et 39 % à pied ; bien qu’il reste 

structurant dans la chaine de déplacements quotidiens le poids du travail continue de diminuer dans la 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1006/Les_actes_du_colloque_de_l_OLS_2013.pdf
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mobilité : 29 % des déplacements en 2010 contre 32 % en 2001. Inversement les déplacements pour 

motifs d’achats, de loisirs ou pour affaires personnelles sont en nette augmentation. 

déplacement ; enquête ; usager des transports ; politique des transports ; économie des transports ; deux-roues ; 
jeune ; transport en commun ; personne active ; péri-urbain ; automobile 

IA 52220, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-fiches-de-lenquete-globale-transport.html 

 

 

Voir aussi dans la section Études de l’IAU îdF : 

Charre, Sarah ; Maillet, Christophe ; Darley, Amélie ; Omhovère, Martin 

Pressions foncières : quel plan d’actions pour l’Île-de-
France. Actes de la rencontre du 13 décembre 2012 
organisée par la SAFER d’Île-de-France et l’IAU îdF 
27 p., photos, tab., schéma 

Étude réalisée par le DUAT (dir. : F. Awada) en partenariat avec la SAFER d'Île-

de-France. 

IA 52430, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME ; Réserve  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1003/Pressions_foncieres_quel_plan_d_actions_pour_l_IDF.pdf 

 

Chavanon, Anne-Marie (coord.) ; Simon, Mathieu 

New perspectives for European Metropolises ? Cross 
analysis around Île-de-France. European seminar 
proceedings 
83 p., photos, cartes, graph., tabl. 

Séminaire organisé par l'IAU îdF et la délégation Île-de-France Europe 

IA 52395, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME  

 

 

 

Voir aussi dans la section Note rapide : 

 

Bellwald, Antoine ; Rozenblat, Céline ; Petit, Thierry 

Pouvoirs et attractivités de l'aire urbaine de Paris dans les 
réseaux mondiaux d'entreprises multinationales 
N° 622, mai 2013.- 6 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec l’Université de Lausanne 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_999/NR_622_web.pdf 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-fiches-de-lenquete-globale-transport.html
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1003/Pressions_foncieres_quel_plan_d_actions_pour_l_IDF.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_999/NR_622_web.pdf
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Camors, Carine ; Soulard, Odile ; Moscovitz, Cécile ; Roux, Marie-Christine ; 
James, Nathalie ; Perrel, Céline ; Pottier, Philippe 

L’Île-de-France, territoire stratégique pour le livre 

N° 618, mars 2013.- 6 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec l’Insee, Le Motif et le Conseil Régional 

d’Île-de-France 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_984/NR_618_6P_ECO_WEB.pdf 

 
Davy, Anne-Claire ; Mertiny, Peggy 

Deux mille un (2001) - 2011 : un logement nouveau sur 
quatre a été créé dans le bâti existant 

N° 613, janv. 2013.- 6 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec le Cete Nord-Picardie 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_974/NR_613_6_P_web.pdf 

 
Davy, Anne-Claire ; Mertiny, Peggy ; Richard, Mélanie 

La division des maisons individuelles au cœur de l'Île-de-
France 
N° 633, oct. 2013.- 6 p., phot., cartes, tabl., graph., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec l’Agence Départementale d’Information 

sur le Logement du Val-de-Marne, l’Upec et l’IUP 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1027/nr633_web_1.pdf 

 
Driant, Jean-Claude ; Richard, Mélanie 

Nouveaux logements issus de la restructuration du parc 
immobilier : étude dans le Val-de-Marne 
N° 612, janv. 2013.- 4 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur 

le Logement du Val-de-Marne, l’UPEC et l’IUP 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_973/NR_612_4_P_web.pdf 

 
Molinero, Stéphanie ; Albe-Tersiguel, Séverine ; Parnaix, Agnès 

L’intercommunalité culturelle en petite couronne 

N° 630, sept. 2013.- 6 p., cartes, graph., bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec l’Arcadi Île-de-France et le Conseil 

Régional d’Île-de-France 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1022/nr630_web.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_984/NR_618_6P_ECO_WEB.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_974/NR_613_6_P_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1027/nr633_web_1.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_973/NR_612_4_P_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1022/nr630_web.pdf
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Raimbault, Nicolas ; Bahoken, Françoise 

Concentration et périurbanisation logistiques dans le 
Bassin parisien 

N° 621, avr. 2013.- 6 p., tabl., graph., cartes, bibliogr. 

Note rapide réalisée en partenariat avec l’IFSTTAR et l’Université Paris-Est 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_994/NR_621_web.pdf 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_994/NR_621_web.pdf
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Institut Régional de Développement du Sport 

(IRDS) 

LLeess  DDoossssiieerrss  ddee  ll’’IIRRDDSS  

IA P.751 

Chardon, Benoît 

L’Île-de-France, site majeur pour l'escalade en milieu 
naturel 
N° 22, avril 2013.- 16 p. 

 

 

 

 

 

En septembre 2012, à l’occasion des Championnats du monde d’escalade organisés à Bercy, l’IRDS 

publiait un premier volet sur l’escalade en Île-de-France. Celui-ci s’intéressait essentiellement à la 

pratique en Structure Artificielle (SAE) au sein de la Fédération délégataire. Ce second volet met en 

avant les autres acteurs franciliens de la discipline : la Fédération des clubs alpins de montagne 

(FFCAM), et la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT). Un éclairage de la pratique sur 

sites naturels (SNE) qui fédère l’ensemble des pratiquants dans les mêmes lieux est également 

apporté.  

pratique du sport ; sports ; site ; espace naturel 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_483/irds_22.pdf 
 

Chardon, Benoît 

Notoriété et fréquentation des bases de loisirs en Île-de-
France 
N° 23, juillet 2013.- 16 p., phot., cartes, graph. 

 

 

 

 

 

Depuis trente ans les bases de loisirs d'Île-de-France font partie du quotidien des Franciliens. Ces 

derniers viennent s'y détendre, pratiquer des activités récréatives ou sportives dans un cadre naturel 

accessible à tous. L'IRDS livre ici les résultats d'une enquête de notoriété auprès de 3 000 Franciliens 

et montre que ces lieux ont un rôle à jouer aussi bien au niveau local que régional.  
 

base de plein air ; déplacement ; tourisme ; sport nautique ; usager ; fréquentation ; accessibilité 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_484/irds_23.pdf 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_483/irds_22.pdf
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_484/irds_23.pdf
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Corne-Viney, Nicolas 

Le basket-ball en Île-de-France 
N° 24, octobre 2013.-12 p., cartes, graph., phot., tabl. 

 

 

 

 

 

Déjà bien implanté sur le territoire, le basket francilien est en développement depuis 5 ans. Il souffre 

cependant de trois handicaps : des équipements saturés, une sous-représentation de la pratique 

féminine et un haut niveau à renforcer, du moins chez les valides. 
 

discipline sportive ; équipement sportif ; pratique du sport ; formation en sport ; association sportive ; compétition ; 
handicapé ; homme ; femme ; enseignement 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_485/irds_01.pdf 

 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_485/irds_01.pdf
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Observatoire Régional de Santé (ORS) 

 

Beltzer, Nathalie 

La santé des femmes en Île-de-France : espérance de vie, 
espérance de santé et santé perçue 

65 p., tabl., bibliogr. 

 

 

 

Les Franciliennes ont une espérance de vie plus élevée que celle des Franciliens mais elles vivent 

plus longtemps que les hommes avec certaines incapacités. Elles ont, à âge égal, une perception de 

leur état de santé équivalente, mais elles déclarent davantage de maladies et plus souvent des 

limitations fonctionnelles et des restrictions de leurs activités que les hommes. 

santé ; femme ; mortalité ; perception ; caractéristique socio-économique 

IA 52463, Salle de lecture SAN 

http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5C2013_ORS_SanteDesFemmes.pdf 
 

 

Embersin-Kyprianou, Catherine ; Chatignoux, Edouard 

Conditions de vie et santé des personnes handicapées 
en Île-de-France. Exploitation régionale de l'enquête 
Handicap-Santé Ménages (HSM) 2008 

142 p., tabl., graph., bibliogr. 

 

 

L'exploitation régionale de l'enquête cherche à mieux connaître la population adulte de 20 ans ou plus 

handicapée ou en situation de handicap en Île-de-France, à repérer les spécificités franciliennes sur 

les questions d'accessibilité au sens large et de recours aux soins, à étudier les liens avec les 

inégalités sociales. Il apparaît que 12% des personnes de 20 ans ou plus ont au moins une limitation 

fonctionnelle absolue en Île-de-France, que les personnes handicapées vivent le plus souvent seules, 

dans une famille monoparentale ou dans un autre type de ménage. L'enquête montre que l'insertion 

professionnelle est plus difficile pour les personnes ayant un handicap avec un taux de chômage plus 

élevé et des proportions d'inactifs plus élevées. Les difficultés d'utilisation des transports en commun 

sont plus fortes en Île-de-France que dans le reste de la France. Les personnes handicapées ont une 

perception de leur santé moins bonne et renoncent aux soins plus fréquemment en Île-de-France. 

handicapé ; emploi ; chômage ; santé ; accessibilité ; transport en commun ; taille des ménages ; ménage ; sexe ; 
perception ; insertion professionnelle 

IA 52165, Salle de lecture SAN 

http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5CConditionsDeVieEtSanteDesPersonnesHandicapees.pdf 
 

http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5C2013_ORS_SanteDesFemmes.pdf
http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5CConditionsDeVieEtSanteDesPersonnesHandicapees.pdf
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Féron, Valérie ; Pepin, Philippe ; Dalbarade, Myriam ; Saunal, Adrien 

La santé observée en Seine-Saint-Denis. Mise à jour de 20 fiches - 2012 
pag. div., cartes, tabl., graph., bibliogr. 

Les fiches actualisées concernent le contexte d'ensemble, l'offre et la consommation de soins, la mère 

et l'enfant, la pauvreté-précarité, l'environnement et santé. Les fiches habitat, logement et transports 

apportent un éclairage intéressant sur les liens entre conditions de vie, environnement et santé. La 

situation préoccupante de l'offre de soins montre que le Département doit s'engager pour répondre 

aux défis actuels dans ce domaine. 

taux d'équipement ; équipement hospitalier ; médecin ; consommation médicale ; mode de vie ; mortalité ; 
population ; logement ; déplacement ; emploi ; impact 

IA 52477, Salle de lecture SAN 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/tab93_2013/tab93_2013.html 
 

Grange, Dorothée ; Castebon, Katia ; Guibert, Gaëlle ; Vernay, Michel ; Escalon, 
Hélène ; Delannoy, Alexandra ; Féron, Valérie ; Vincelet, Catherine 

Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l'aide 
alimentaire. Étude Abena 2011-2012 et évolutions depuis 
2004-2005 
184 p., tabl., graph., ann. 

 

 

La première étude Abena a été réalisée en 2004-2005 et avait permis de décrire les profils 

sociodémographiques et économiques, l'alimentation et l'état nutritionnel des bénéficiaires de l'aide 

alimentaire. Cette nouvelle étude transversale a été conduite dans six territoires urbains (Paris, 

Marseille, Grand-Dijon, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine) au cours de l'hiver 2011-

2012. En 2011-2012, l'état de santé des usagers de l'aide alimentaire demeurait préoccupant avec 

des prévalences des pathologies liées à la nutrition particulièrement élevées et une évolution 

contrastée depuis 2004-2005. L'étude souligne aussi l'écart important entre les consommations de 

certains groupes d'aliments et les recommandations nutritionnelles bien que de légères améliorations 

ont été observées depuis 2004-2005. Une part importante des usagers était dépendante de l'aide 

alimentaire, celle-ci étant même pour, certains aliments, la source exclusive d'approvisionnement. 

santé ; société urbaine ; défavorisé ; pathologie ; consommation ; impact ; caractéristique démographique ; 
caractéristique socio-économique 

IA 52251, Salle de lecture SAN 

http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5C2013_Rapport_Abena_2011_2012.pdf 
 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/tab93_2013/tab93_2013.html
http://www.ors-idf.org/images%5Cabook_file%5C2013_Rapport_Abena_2011_2012.pdf
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