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Préface 

 

La médiathèque réalise chaque année le fascicule qui récapitule l’ensemble des publications de l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme 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’IAU, le 
savoir-faire de tous ses chargés d’études. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

Catalogue 2013 des publications de l'IAU île-de-France 
118 p., photos 

 

 

 

 

 

 

Ce catalogue présente les publications de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile-de-France en 2013 
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 52897, Publications IAU îdF ; Réserve 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/DataStorage/IauEtVous/mediatheque/presentation/produitsdoc/catalogues/catalogue_publications_2013.pdf 
 

Chiffres clés. Edition 2014 
120 p., cartes, tabl., graph. 

 

 

 

 

 

Ce rapport annuel présente les chiffres clés de la région Île-de-France 2014 : population et emploi, politique 
du travail, marché du travail, politique de l'emploi, activité économique. L'édition propose des tableaux sur les 
élections professionnelles, l'exposition des salariés aux risques professionnels, les facteurs de pénibilité... 

emploi ; salarié ; salaire ; travail ; marché de l'emploi ; politique publique ; politique économique ; activité économique ; 
évolution ; donnée statistique 

IA 53011, Salle de lecture ECO 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1059/BAT_chiffres_cle_20-03-2014.pdf 
 

 

 

 

Paris Region Key Figures. 2014 Edition 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/IauEtVous/mediatheque/presentation/produitsdoc/catalogues/catalogue_publications_2013.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/IauEtVous/mediatheque/presentation/produitsdoc/catalogues/catalogue_publications_2013.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1059/BAT_chiffres_cle_20-03-2014.pdf
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31 p., cartes, grap., tabl., fig., phot. 

 

 

 

 

 

Publié chaque année, ce document présente les dernières données économiques sur la Région et sa 
population : niveau de vie, éducation, emploi, qualité de vie, R&D et innovation, économie et business, 
transport et mobilité, logistique, immobilier, tourisme. 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.8026, Noria n°4 

 

 

Antier, Gilles (dir.) 

Rapport d'activités 2013-2014 
32 p., cartes, phot. 

 

 

 

 

La période 2013-2014 dont rend compte ce rapport d'activités a été une année charnière importante, jalonnée 
entre autres par l'appropriation du Sdrif, le vote de la loi Maptam, ou encore l'aboutissement des schémas 
environnementaux issus du Grenelle. Elle a marqué de ce fait un renouveau sur les projets en Île-de-France, 
qui s'est traduit à l'IAU îdF en termes de cartographie comme d'ateliers, de bilans comme de prospective 
territoriale, cela en relation accrue avec les grands acteurs régionaux de l'aménagement. L'IAU a également 
pris toute sa part pour éclairer de nouveaux enjeux et approfondir divers thèmes de débats : mutations 
urbaines et densification, transition économique et développement durable, périurbain et mobilité, dynamiques 
de la région capitale au regard de la décentralisation et de l'aménagement du territoire... Plus largement, ce 
rapport d'activités souligne la conjonction de force d'expertise, de centre de ressources, de lieu de réflexion 
sur le développement régional et d'opérateur en réseau que constitue l'IAU, agence métropolitaine régionale. 
Concourir à l'élaboration des stratégies métropolitaines et régionales en Île-de-France requiert une capacité 
d'analyse large et capable de se renouveler, en référence à aménagement durable, à l'économie verte... une 
telle mission nécessite de combiner des approches à toutes échelles, de l'intercommunal au régional et au-
delà, qu'il s'agisse de l'inter-régional, de l'européen ou de l'international, ce qu’illustre le présent document. 
Enfin, l'achèvement du travail collectif opéré à travers le chantier " IAU île-de-France demain " a eu un impact 
immédiat sur le nouveau programme d'études : hiérarchisation des thématiques et priorisation dans le temps, 
renforcement de la transversalité, intégration des travaux de suivi et d'évaluation... Tout cela sans négliger le 
"faire savoir ", pour qu'un maximum des travaux de l'Institut bénéficie d'une médiatisation accrue à travers la 
newsletter, le site internet, les réseaux sociaux, les publications, ainsi que les tables rondes et exposions 
ouvertes à un large public. 

IAURIF ; rapport d'activité ; agence d'urbanisme  

IA 53257, Publications IAU îdF, réserve 
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Études de l’IAU îdF
1

 

AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  

Bardon, Adélaïde ; Montillet, Philippe ; Rousseau, Amélie 

Le Camp Retranché de Paris, un nouveau regard sur les 
franges de l'agglomération 
109 p., fig., phot., cart., biblio. 

Étude réalisée par le DIDM - Mission patrimoine (dir. : P. Montillet).  

 

Si le camp retranché de Paris (CRP), mis en place autour de la capitale pour la protéger lors de la première 
guerre mondiale, a déjà été étudié sous son aspect militaire ou commence à l’être, plus récemment, sous 
celui d de l’archéologie et de ses vestiges, en revanche, l’espace sur lequel il était établi ou qu’il délimitait, n’a 
pas encore donné lieu à une étude d’ensemble. Cette étude ouvre un diagnostic de qu’est le camp retranché, 
ce que firent ses réalités et ses différentes natures en 1914 et son évolution dans la zone agglomérée actuelle 
et future. Il s’est alors agi d’étudier le milieu physique de e territoire de franges sur lequel s’était développé le 
CRP et de voir comment son occupation du sol a muté en un siècle, à la fois au regard des évolutions 
administratives et de la planification. Ce diagnostic est aussi l’occasion d’effectuer des focus sur certains de 
ces lieux pour comprendre comment le CRP s’est maintenu ou peu à peu effacé. La seconde partie 
davantage prospective, propose des outils pour retrouver tant la trace du CRP que permettre sa valorisation. 
Cela passe par la mise en place de politiques de recherches mais aussi d’aménagements spécifiques. 
L’objectif actuel est de mettre en perspective la région de Paris de 1914 et l’actuel territoire, de redonner un 
sens à cet espace, notamment retrouver l’histoire d’un territoire périurbain pour accompagner ses projets de 
développement et de rénovation urbaine. 

patrimoine architectural ; diagnostic ; histoire ; évolution ; document de planification ; document d'urbanisme 

IA 53392, Publications IAU îdF ; Salle de lecture PAT ; Réserve 
 

Ben Meriem, Karim ; Duguet, Anca ; Rousseau, Amélie ; De Berny, Corinne 

Prospective sur la valorisation du site de l’École de Plein Air à 
Suresnes 
106 p., photos, fig., ann. 

Étude réalisée par le DUAT (dir. F. Awada) sur la base de l'Atelier de projet dont Karim 
ben Meriem est le chef de projet et auquel ont participé Romain Bentegeat 
(CRIF/DPASM), Patrick Chaimovitch (CRIF/DPASM), Corinne de Berny (DDHEGL), 
Eloïse Hoyet (DMT), Manuel Pruvost-Bouvattier (DEUR), Téodora Nikolova (DUAT), 
Marie Pagezy-Boissier (DDHEGL), Laurent Perrin (DUAT), Thomas Vinette (DEDL), 
Yann Watkin (DUAT), Pauline Zeiger (DUAT), avec l'appui des présentations de 
Philippe Montillet (DIDM), Marion Tillet (DDHEGL), Pierre-Marie Tricaud (DUAT) 

Suite au déménagement de l’INS HEA qui occupe actuellement le site de l’Ecole de Plein Air de Suresnes, 
l’IAU a été sollicité pour apporter un diagnostic multithématique de valorisation du site à une échelle plus 
large. Il s’agit d’évaluer le potentiel de développement urbain de l’ensemble du secteur mais aussi d’inscrire la 
réflexion dans des dynamiques métropolitaines. Le site concentre les patrimoines social (éducation 
spécialisée), paysager (belvédère sur Paris) et architectural, et représente une véritable opportunité de mise 

                                                      

1 Les notices sont classées par ordre alphabétique de thèmes puis d’auteurs 
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en valeur du secteur du Mont-Valérien. Dans un premier temps un diagnostic urbain analyse les formes et 
fonctions du tissu urbain et identifie les dynamiques de projets et les enjeux liés (patrimoine, paysage, 
accessibilité, enjeux financiers, pédagogiques, médico-sociaux, touristiques). L'étude propose ensuite un 
benchmark thématique sur la reconversion des lieux d'enseignement, la restructuration des forts et sites 
militaires, la réhabilitation du patrimoine bâti des années 1930, l'optimisation des sites sportifs, et la mise en 
valeur des belvédères. Pour finir, trois scénarios de projets urbains sont synthétisés sous la forme de pistes 
thématiques. Les différents scénarios s’orientent vers une occupation mixte du site en mélangeant plusieurs 
fonctions (tourisme, loisirs et remise en forme, art et culture, accueil médico-social, éducation) et en ouvrant le 
site sur l’extérieur. 

projet d'urbanisme ; analyse ; diagnostic ; scénario ; tissu urbain ; monument historique ; patrimoine architectural ; 
paysage ; établissement spécialisé ; service public 

IA 53305, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1124/Rapport-total_epa-suresnes_def1.pdf 
 

Darley, Amélie ; Ben Meriem, Karim 

Campus Descartes. Vers un démonstrateur de la ville durable 
30 p., photos, fig., tabl., cartes 

Document réalisé dans le cadre des Ateliers Projets de l'IAU. Comité de pilotage : F. 
Awada, DGA ; A.M. Roméra et C. Thibault, directeurs ; A. Darley, J. Missionnier, M. 
Hervouët, chargés d'études. Synthèse spatiale réalisée par K. Ben Meriem. 

A partir des travaux des équipes de l'Atelier "Descartes" : C. De Berny, N. Cornet, M. 
Pusset, Y. Watkin, A. Bardon, T. Nikolova, L. Perrin, F. Prédali, K. Ben Meriem, M. 
Fanchini, E. Hoyet, C. Legenne, R. Roger. 

L’idée de constituer des pôles universitaires et de recherche puissants s’est imposée 
au fil des ans. Elle est aujourd’hui mise en œuvre, avec le souci de faire de ces pôles des lieux majeurs 
d’innovation au service du développement économique et social de demain. En Île-de-France, plusieurs pôles 
se sont constitués. Le Campus Descartes à Marne-la-Vallée s’est vu assigner l’objectif de constituer le cœur 
du cluster de la ville durable et de ses ingénieries. Le développement du Campus Descartes représente des 
enjeux majeurs, à la fois scientifiques et d’aménagement du territoire. C’est en effet un des projets les plus 
prometteurs pour hisser l’est francilien au niveau le plus élevé et concrétiser la volonté de l’équilibrage à l’est, 
prôné notamment par la Région. Pour que le Campus Descartes offre à ses visiteurs l’image d’un véritable 
campus et, surtout d’un démonstrateur de la ville durable, l’IAU îdF a organisé des travaux en atelier qui ont 
mobilisé trois équipes pluridisciplinaires. Le présent rapport est une synthèse inspirée de leur travail. Il s’en 
dégage trois axes d’intervention nécessaire sur le site du campus : réorganiser les espaces publics et 
repenser les mobilités (en agissant sur la voirie et le stationnement) ; intensifier et créer de nouvelles 
centralités (en programmant davantage de résidences, d’activités et d’aménités et en proposant des lieux de 
rencontre entre chercheurs et étudiants) ; dévoiler les espaces verts et en eau (sur ce site qui a une histoire). 
Pour mettre en œuvre de telles ambitions il faut faire partager le diagnostic et les orientations (y compris en 
les faisant approfondir par les établissements présents sur le site et qui enseignent l’urbanisme), transformer 
les orientations en un projet urbain intégré, intégrer les financements (ceux qui vont traditionnellement à 
l’enseignement supérieur, à l’aménagement urbain, au soutien à l’entreprenariat…), et construire une 
gouvernance de vision et de gestion. L’ambition de ce document est d’ouvrir le dialogue pour entamer cette 
démarche. 

campus ; recherche ; programme d'aménagement et de développement durable ; développement durable ;  
ingénierie ; ville 

IA 52855, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1124/Rapport-total_epa-suresnes_def1.pdf
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ÉÉccoonnoommiiee  

Leroi, Pascale 

Emploi et crise. En Île-de-France et 7 autres régions 
françaises 

41 p., graph., tabl., biblio. 

Etude réalisée par le DEDL (dir. : A.M. Roméra) 

 

 

 

L’Île-de-France est une région particulière en France par les volumes d’emplois en jeu mais aussi par la 
nature des activités économiques. Elle se distingue de la moyenne des régions françaises mais également 
des 7 régions qui, comme elle, comptent plus de 1 million d’emplois. Les économies régionales de ces 
grandes régions suivent des évolutions structurelles au long cours comparables sur plusieurs points. 
Cependant la désindustrialisation et le développement des activités tertiaires est sans commune mesure en 
Île-de-France, de même que la hausse de la qualification des actifs et la spécialisation des emplois. L’Île-de-
France est atypique comparée aux autres grandes régions qui ont des tissus économiques beaucoup plus 
diversifiés. L’économie francilienne a mieux résisté à la crise de 2008 qu'à celle de 1993. Son positionnement 
sur les activités à haute valeur ajoutée, une désindustrialisation plus ancienne, une moindre régression du 
tertiaire marchand, le dynamisme de l’emploi non salarié et le maintien de la construction dans les années 
2000 ont contribué à amortir le choc. Mais certaines évolutions incitent cependant à la vigilance face au 
chômage et aux difficultés sur le marché du travail qui touchent une partie des Franciliens. 

crise ; emploi ; comparaison ; chômage ; secteur tertiaire ; qualification ; valeur ajoutée ; spécialisation ; marché  
de l'emploi 

IA 52854, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ECO ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1042/Emploicrisedef.pdf 
 

Leroi, Pascale 

Emploi et crise. Départements et territoires de l’Île-de-France 
37 p., biblio. 

Étude réalisée par le DEDL (dir. : A-M Roméra) 

 

 

 

Ce dossier retrace les évolutions de l’emploi dans les départements et les territoires 
franciliens entre 1990 et 2012. Il situe le passage de la crise par rapport aux évolutions 

structurelles et propose des repères sur le profil économique des départements à travers les activités et les 
professions présentes. Il est la suite infrarégionale de l'étude "Emploi et crise en Île-de-France et 7 autres 
régions" (IA 52854) publiée en janvier 2014. 

Les évolutions économiques des 20 dernières années, puis la crise de 2008, ont modifié les équilibres 
géographiques de l'emploi en Île-de-France. La croissance de l'emploi a été plus dynamique en proche 
couronne, qui par ailleurs a mieux résisté à la crise. Ce territoire représente désormais 37 % des emplois 
franciliens, la grande couronne 32 % et Paris 31 %. La diminution des emplois industriels ainsi que la 
croissance des emplois tertiaires se poursuivent sur l'ensemble du territoire régional. La bascule est très nette 
dans le département de la Seine-Saint-Denis. En dépit de cette tendance générale, les départements ont des 
orientations économiques ainsi qu'une structure de l’emploi bien spécifiques. Les fonctions métropolitaines à 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1042/Emploicrisedef.pdf
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haute valeur ajoutée se focalisent sur le coeur de métropole avec un élargissement de la centralité parisienne. 
Les mutations du nord de l'agglomération se poursuivent. En périphérie, le commerce, la construction, 
l’artisanat sont des composantes importantes de l'activité économique. Les potentialités de la main d’oeuvre 
francilienne (diplômes, jeunesse, diversité) se heurtent à des opportunités d'emplois insuffisantes malgré les 
ressources de la métropole. 

Le taux de chômage régional est un peu moins élevé qu'au niveau national ainsi que la précarité de l'emploi. 
Cependant, les inégalités sociales sont importantes. Récemment, la crise a davantage concerné les 
catégories les moins qualifiées. La dissociation des emplois et des qualifications, des lieux de travail et des 
lieux de résidence creusent les inégalités sociales et territoriales. 

emploi ; évolution ; département ; crise ; industrie ; secteur tertiaire ; BTP ; qualification ; chômage ; cadre ; ouvrier 

IA 53127, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ECO ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1116/Territoires_decembre2014.pdf 
 

 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1116/Territoires_decembre2014.pdf
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ÉÉqquuiippeemmeenntt  

 

Mangeney, Catherine 

Les polarités d'équipements et services en Île-de-France 
95 p., tabl., cart., photos, ann., biblio. 

Étude réalisée par le DDHEGL (dir. : C. Boillot) avec la collaboration de Yves Michel et 
d'Antoine Philippon 

 

 

Depuis plusieurs années, l’IAU îdF mène une réflexion globale et transversale sur la 
problématique des équipements et des services, pris dans leur dimension non pas fonctionnelle mais 
structurante pour les territoires. De fait, l’aménageur et l’urbaniste, de même que les décideurs, se confrontent 
souvent au morcellement de la gestion et de l’observation des équipements et des services par thématique 
(équipements hospitaliers, sportifs, scolaires, universitaires…). Pourtant, les questions de cohésion sociale, 
d’équité d’accès à la ville et aux aménités urbaines, de la prise en compte de l’humain dans son ensemble 
ayant des besoins et des capacités diversifiés ainsi que les questions de centralité, de qualité de vie, 
d’animation, prennent une place croissante dans la planification urbaine. Pour appréhender ces questions, et 
ce dans toutes leurs dimensions (attractivité régionale mais aussi offre de proximité et besoins courants), l’IAU 
îdF a réalisé différents travaux sur le sujet et a notamment créé une base de données hiérarchisée et 
géolocalisée recensant à l’adresse plus de 300 000 équipements et services présents sur le territoire 
francilien. Cette base de données a permis de mener des travaux d’analyse spatiale permettant de modéliser 
sur l’ensemble de la région, à partir des concentrations d’équipements et services, les centralités de proximité 
(centre-ville, centralités de quartiers, artères commerciales). Ce travail statistique ayant été précédé d'une 
enquête qualitative auprès d’un panel d’habitants pour connaître ce qui, dans leurs représentations, « fait » 
centralité, ou au contraire, ce qui fait frein au bon fonctionnement d’une centralité. Ces travaux sont présentés 
en détail dans ce rapport, ainsi qu’une exploitation de la base permanente des équipements de l’Insee qui a 
permis de produire une typologie des communes franciliennes en fonction de leur capacité à répondre de 
manière plus ou moins exhaustive à l’ensemble de la gamme des besoins de leurs habitants. Des tableaux 
synthétiques donnent à voir les seuils d’apparition des différents équipements et services selon la taille et la 
morphologie des communes. Ce rapport s’accompagne d’une mise en libre accès des résultats dans l’outil de 
cartographie interactive de l’IAU îdF : le Visiau Île-de-France, accessible depuis le site internet de l’institut. Ce 
dernier rend possible la consultation des données produites, mais aussi la superposition de celles-ci avec 
d’autres données (réseaux routiers et ferrés, grands équipements, logements, emplois…). Cette étude 
confirme, qu’au-delà de la fonctionnalité propre des équipements et des services, la concentration de certains 
d’entre eux dans un espace géographique limité peut – à certaines conditions - générer un effet propre, 
contribuant à créer lieu de vie, lieu de centralité vécue, lieu structurant la vie locale. 

équipement d'enseignement ; équipement sanitaire ; équipement sportif ; équipement scolaire ; commerce de produits 
alimentaires ; commerce ; commerçant ; équipement culturel 

IA 53232, Publications IAU îdF ; Salle de lecture EQU ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1099/Les_polarites_d_equipements_et_services_en_Ile-de-France.pdf 
 

 

 

 

 

Molinero, Stéphanie ; Albe-Tersiguel, Séverine ; Parnaix, Agnès 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1099/Les_polarites_d_equipements_et_services_en_Ile-de-France.pdf
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L’intercommunalité culturelle en petite couronne. Éléments pour un 
prédiagnostic en vue de l'instauration de la métropole du Grand Paris 

308 p., ann. 

Étude réalisée par le DDHEGL (dir. C. Boillot) et Arcadi Île-de-France 

 

 

Cette étude vise à mettre à plat les composantes et les caractéristiques de l’intercommunalité culturelle de 
petite couronne. Quelles sont tout d’abord les intercommunalités de petite couronne compétentes en matière 
culturelle ? Quels domaines et quels équipements relèvent de leurs compétences ? Quels sont les axes 
majeurs de leurs interventions et la nature de leurs projets? L’étude cherche ainsi à fournir des éléments de 
connaissances concrets sur la réalité de l’intercommunalité culturelle de petite couronne et à fournir des 
éléments objectifs sur les lignes de différenciation ou de convergence de chacune des structures étudiées. 
Au-delà de l’état des lieux, l’étude analyse les apports de l’intercommunalité culturelle en petite couronne et 
les difficultés qu’elle rencontre. Ce diagnostic est orienté de façon à contribuer aux réflexions préalables à la 
constitution, au 1er janvier 2016, de la métropole du Grand Paris, qui exercera une compétence en matière de 
développement et d’aménagement culturel. La métropole du Grand Paris se verra transférer les compétences 
anciennement exercées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, dont la dissolution est annoncée à la même date. Elle aura par la suite la possibilité de les rétrocéder 
aux communes. En ce sens, cette étude participe à la préparation des tâches qui seront confiées à la Mission 
de préfiguration de la métropole du Grand Paris, qui devrait être créée en avril 2014. 

coopération intercommunale ; équipement culturel ; communauté d'agglomération 

IA 52946, Publications IAU îdF ; Salle de lecture EQU ; Réserve 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1069/L_intercommunalite_culturelle_en_petite_couronne_derniere_version.pdf 
 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1069/L_intercommunalite_culturelle_en_petite_couronne_derniere_version.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1069/L_intercommunalite_culturelle_en_petite_couronne_derniere_version.pdf
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EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

Tedesco, Camille 

La nature en ville. Base pour un carnet pratique. Réflexion 
menée en 2013 
42 p., ann., bilbio. 

Étude réalisée par le DEUR (dir. C. Thibault) dans le cadre d'un stage de 2ème année 
AgroParisTech "Gestion et ingénierie de l'environnement", avec la collaboration de 
Corinne Legenne, Christine Acerbi et Stéphanie Sisoutham 

 

L'IAU Île-de-France illustre les grandes orientations régionales du schéma directeur de la région Île-de-France 
à travers une série de carnets pratiques. Ceux-ci ont pour objet d'en faciliter la déclinaison dans les 
documents d'urbanisme communaux et intercommunaux, mais aussi dans les opérations d'aménagement, par 
des exemples de bonnes pratiques déjà expérimentées localement en Île-de-France, en France ou à 
l'étranger. Un nouveau carnet est en préparation sur la nature en ville, enjeu important pour l'agglomération 
francilienne pour mieux répondre à un double objectif de ville compacte et verte. Son élaboration a été 
organisée en deux phases pour permettre l’appropriation du sujet dans toutes ses dimensions : une première 
phase associant plusieurs départements de l'Institut, dont l'Institut régional du développement du sport (IRDS), 
et une seconde phase ouvrant le débat aux services de la région et à ses organismes associés en lien avec la 
nature en ville. ce rapport synthétique relate la première phase d'élaboration du carnet pratique, effectuée au 
sein de l'Institut. Il restitue les échanges internes à l'Institut sous forme d'un "mini" audit patrimonial, afin de 
rendre compte de la complexité du sujet. Les entretiens ont apporté des visions différentes mais 
complémentaires, faisant appel à un large cortège de connaissances en écologie, climatologie, sociologie, 
urbanisme, paysagisme, et parfois même en philosophie. Cette transversalité montre qu'il s'agit là d'une 
thématique multiple, qui peut faire obstacle à une prise en compte concrète dans les politiques 
d’aménagement, et que le carnet sur la nature en ville devra appréhender. 

protection de la nature ; environnement ; aménagement urbain ; schéma directeur 

IA 52945, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ENV ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1066/La_nature_en_ville.pdf 
 

Petit, Thierry  

Les industries des ENR en Île-de-France. 3. Les bioénergies 
203 p., fig., tabl., fgraph., phot., cartes, ann., biblio. 

Étude réalisée par le DEDL (dir. : V. Gollain) 

 

 

 

Cette étude analyse la présence des acteurs industriels liés aux bioénergies en Île-de-
France en termes de chaleur biomasse (combustion de bois et incinération des déchets), de production de 
biogaz et de biocarburants. Les bioénergies sont rarement l'activité principale des 260 établissements 
concernés, mais une activité marginale en forte croissance qui permet de consolider et de pérenniser des 
emplois existants dans d'autres secteurs d'activités non verts et plus transversaux. 3000 emplois seraient 
réellement impliqués dans les bioénergies, avec un potentiel de croissance de l'ordre de 1000 emplois 
supplémentaires d'ici 2020. Si ces effectifs paraissent peu élevés au regard d'autres filières, ils ont l'avantage 
d'offrir une large palette de compétences et d'être fortement ancrés localement. L'Île-de-France est peu visible 
au niveau national malgré la présence d'acteurs de premier plan et un potentiel de recherche qui la classe 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1066/La_nature_en_ville.pdf
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deuxième derrière la région Rhône-Alpes. Ses points forts résident dans les biotechnologies, la méthanisation, 
les technologies d'incinération, les procédés thermochimiques utilisés dans la production de biocarburants, 
ainsi que la validation et l'homologation des biocarburants pour l'aéronautique et l'automobile. Le principal 
intérêt du développement des bioénergies en Île-de-France réside dans les solutions de traitement optimisé 
des déchets tout en contribuant à une moindre dépendance énergétique. Les bioénergies permettent aussi 
aux territoires ruraux et périurbains de s'engager dans des projets de territoires sur la gestion des ressources 
et leur utilisation optimale, tout en réinterrogeant et renforçant leur interaction avec la zone dense. Les 
bioénergies constituent un enjeu croissant pour l'aménagement de la région avec la localisation optimale des 
grands équipements de production d'énergie à partir de la biomasse. L'enjeu principal est celui de la 
pérennisation, de la mobilisation et du règlement des conflits d'usages de la ressource. Les bioénergies 
participent à la transition écologique de l'Île-de-France et dessinent de nouveaux axes de développement 
économique, énergétique, environnemental et sociétal.  

énergie renouvelable ; biomasse ; carburant ; traitement des déchets ; emploi 

IA 53326, Publications IAU îdF ; Salle de lecture ENV ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1090/Les_industries_des_ENR_en_IDF_3_Les_bioenergies.pdf 
 

  

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1090/Les_industries_des_ENR_en_IDF_3_Les_bioenergies.pdf
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HHaabbiittaatt  ––  LLooggeemmeenntt  

 

Delplanque, Marion ; Guigou, Brigitte 

La TVA Anru : marchés immobiliers locaux et diversification 
de l'offre. Cadrage régional et zoom sur huit communes. 
Tomes 1 et 2 
Tome 1, 79 p. ; Tome 2, 164 p. 

Étude réalisée par le DDHEGL (dir. C. Boillot) avec la collaboration de Marine 
Carepentier-Daubresse 

 

Cette étude porte sur l'impact territorial d'un outil fiscal créé par l’État en 2006, la "TVA Anru". A l'origine celui-
ci poursuit deux objectifs : favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes et participer à la relance 
de la construction. Mais ce dispositif va rapidement avoir un impact sur le programme National de rénovation 
urbaine (PNRU). Il s'applique en effet sur les mêmes territoires que les opérations de rénovation urbaine, avec 
une extension aux zones limitrophes sur 500 mètres d'abord, puis sur 300 mètres depuis le 1er janvier 2014. 
La "Tva réduite" permet ainsi une diversification de l'offre de logements dans les quartiers. L'étude souligne 
l'ampleur de la mobilisation de la "TVA Anru" à l'échelle régionale, qui représente en moyenne 20 % des 
opérations neuves en accession, puis à l'échelle de 8 communes franciliennes. Les caractéristiques des 
opérations sont analysées : localisation, prix de sortie, mais aussi impact sur les évolutions des marchés 
immobiliers locaux, usages de l'outil par les collectivités locales et articulation avec les orientations du projet 
de rénovation urbaine. L'étude s'interroge, via des simulations à l'échelle régionale et locale, sur l'adéquation 
de l'offre avec les capacités financières des ménages. 

Elle est divisée en deux parties. Le tome 1 présente le contexte institutionnel et juridique de la "TVA Anru". 
Puis il actualise le cadrage régional réalisé dans l'étude de l'ORF de 2011. Le tome 2 porte sur l'analyse de 8 
communes en rénovation urbaine. L'objectif est d'identifier l'impact du dispositif sur la diversification de l'offre 
de logements et sur les marchés immobiliers locaux. 

marché immobilier ; accession à la propriété ; offre de logement ; logement neuf 

Tome 1 IA 53005, Publications IAU îdF ; Salle de lecture LOG ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1091/La_TVA_Anru_tome_1_version_finale.pdf 

Tome 2 IA 53006, Publications IAU îdF ; Salle de lecture LOG ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1092/La_TVA_Anru_tome_2_version_finale.pdf 
 

Mettetal, Lucile ; Beaufils, Sandrine ; Bouleau, Mireille ; Davy, Anne-Claire ; Mangeney, 

Catherine ; Godillon, Sylvanie ; Rocci, Anaïs 

La vulnérabilité énergétique des ménages franciliens 
195 p., tabl., cartes, graph., ann., biblio. 

Étude réalisée par le DDHEGL (dir. : C. Boillot) en réponse à un appel à proposition du 
Puca, dans le cadre du Prebat, avec la collaboration de 6t-Bureau de Recherche 

 

Cette étude propose une analyse quantitative et qualitative de la vulnérabilité 
énergétique des ménages franciliens, caractérisée par un risque de basculement vers une situation de 
précarité énergétique qui concerne une part non négligeable de la population et touche les classes moyennes. 
L’accession à la propriété dans le périurbain peut s'avérer difficile à assumer pour des ménages modestes qui 
ont mal anticipé les coûts inhérents à leur localisation et à leur besoin en énergie. Le prix de l'énergie 
influence directement les choix de ces ménages en matière de mobilité. La partie quantitative dresse un état 
de l'art, présente le contexte francilien, les problématiques liées à l'évolution du coût de l'énergie, le taux 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1091/La_TVA_Anru_tome_1_version_finale.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1092/La_TVA_Anru_tome_2_version_finale.pdf
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d'effort et les restrictions, la vulnérabilité des ménages liée aux dépenses de mobilité et les comportements 
induits. Elle propose une synthèse géographique de la vulnérabilité énergétique. L'analyse qualitative 
appréhende les stratégies des ménages et les seuils de tolérance en observant l'impact des hausses des prix 
de l'énergie sur leurs intentions d'action. Cette dimension vise à mieux comprendre les comportements 
énergétiques en fonction des localisations résidentielles et des dépenses énergétiques à la fois au sein du 
logement et des déplacements. L’objectif de l'analyse qualitative est de comprendre les stratégies actuelles et 
futures pour gérer le budget et l’impact de la hausse du prix de l'énergie sur les comportements. Les ménages 
intègrent-ils les questions d'énergie dans leur choix résidentiel et estiment-ils avoir une marge de manœuvre 
sur les postes budgétaires de la mobilité et du chauffage ?  

énergie ; précarité ; parc de logements ; budget ; prix ; affectation des déplacements ; choix du mode de transport ; maison 
individuelle ; péri-urbain, chauffage 

IA 53342, Publications IAU îdF, Salle de lecture LOG, Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1125/vulnerabilite_energetique_IAU-6t_8_decembre_2014.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1125/vulnerabilite_energetique_IAU-6t_8_decembre_2014.pdf
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IInntteerrnnaattiioonnaall  

Nascimento, Iuli ; Huybrecht, Eric ; Monnet, Jean-Christophe ; Debrincat, Laurence 

Coopération technique dans les domaines de la mobilité 
urbaine et du développement urbain durable avec l’État de Rio 
de Janeiro 
Étude réalisée par la Mission Internationale (dir. G. Antier) et le STIF 

 

 

 

Rapport de mission 1 : planification urbaine, 48 p., ann. 

La première mission du présent projet de coopération de l'Agence française de Développement au bénéfice 
de l’État de Rio de Janeiro a été conduite par l'IAU îdF. Les objectifs consistaient en échanges sur les outils 
de planification métropolitaine analysés dans leur relation avec la gouvernance métropolitaine, les modes de 
concertation, ainsi que les outils de planification stratégiques d'échelle intermédiaire. Ces outils ont en outre 
été analysés selon une lecture de l'interface entre l'urbanisme et les transports. Des présentations sur 
l'expérience de l'Île-de-France ont servi de support pour engager les discussions sur la planification de Rio de 
Janeiro en mettant en parallèle des situations, en analysant l'intérêt des outils utilisés et leur éventuelle 
transposition à adapter, en réfléchissant aux articulations entre les échelles. Les rencontres sur le terrain ont 
permis d'analyser des quartiers de gares afin de dépasser l’approche sectorielle des transports en vigueur 
pour identifier des éléments de méthode pour intégrer les stations de train dans le tissu urbain. La question de 
la rénovation urbaine en relation avec l'accessibilité est perçue comme une question majeure par les autorités 
brésiliennes. Les séminaires organisés pendant la mission ont portés sur l'élaboration d'une démarche en vue 
de définir une vision du territoire. Ils ont permis de produire une première carte localisant les sites stratégiques 
de réhabilitation de la ville existante, en relation avec le système de transport. Un premier cadrage sur les 
enjeux de développement de la métropole a été exprimé en s'appuyant notamment sur les expériences du 
Grand Paris, des "Transit oriented development" américains et du nouveau "Development Plan" en 
préparation sur "Greater Mumbai". Le positionnement de la présente action de coopération rend pertinent la 
production d'un document de cadrage sur les enjeux métropolitains. Ce document constituera le produit final 
de cette action de coopération. Il sera construit conjointement avec les partenaires brésiliens et sera destiné 
au Comité stratégique métropolitain dont le comité de pilotage du projet est une émanation. Le présent rapport 
présente les principaux éléments produits durant cette mission. 

planification urbaine ; planification régionale ; transport urbain ; tissu urbain ; système de transport ; réhabilitation urbaine 

IA 52940 (français) et IA 52941 (portugais), Salle de lecture INT , Réserve, Publications IAU îdF 

 

Rapport de mission 2 : gouvernance, financement et planification des transports collectifs, 55 p., ann. 

Les objectifs de cette deuxième mission de coopération de l'Agence française de Développement au bénéfice 
de l’État de Rio de Janeiro ont consisté en échanges sur la gouvernance, le financement, la tarification et la 
planification des transports collectifs. Les transporteurs ont présenté les améliorations récentes qui ont été 
apportées au réseau de transports collectifs, les projets en cours et à venir. Les municipalités et les services 
de l’État de Rio ont exposé les enjeux du développement urbain sur leurs territoires et la nécessité d'aller vers 
une réelle planification en la matière. Les présentations sur la situation francilienne ont suscité des 
questionnements et de l’intérêt de la part des interlocuteurs brésiliens face à un modèle très différent de 
gouvernance. Le présent rapport de mission présente les principaux éléments produits durant cette mission. Il 
aborde successivement : la gouvernance dans l’organisation des transports collectifs ; le rôle des opérateurs 
et le contrôle exercé par les services de l’État de Rio ; le financement des transports collectifs ; la tarification ; 
la planification. Pour chaque thématique sont exposées les grandes lignes des systèmes qui prévalent en Île-
de-France et dans la Région métropolitaine de Rio de Janeiro (RMRJ), ainsi qu'une identification des enjeux 
pour l’État de Rio de Janeiro, et lorsque cela est possible des premières préconisations rassemblées en fin de 
rapport. 

planification urbaine ; planification régionale ; transport urbain ; tissu urbain ; système de transport ; réhabilitation urbaine 
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IA 52942 (français) et IA 52943 (portugais), Publications IAU îdF ; Salle de lecture INT ; Réserve 
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SSééccuurriittéé  

 

Heurtel, Hélène 

Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France. 
Rapport final de l'enquête 2013 
118 p., tabl., cartes, graph., ann., biblio. 

Étude réalisée par la MES (dir. S. Scherer) avec la collaboration de Marie Carrère.  

 

 

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. Les 
résultats de l'enquête de 2013 conduisent à souligner une nouvelle baisse du sentiment d'insécurité : 55,5 % 
des Franciliens sont touchés. Il y a un peu plus d'une décennie, le taux était de 68,2 %. Cette diminution tient 
surtout à une moindre adhésion des habitants à la préoccupation " sécuritaire " (13,7 % contre 39,2 % en 
2011). Leur inquiétude se porte dorénavant surtout sur les problèmes d'emploi. Pour la peur " d'être seul dans 
son quartier le soir ", la baisse est moindre, mais mérite toutefois d'être soulignée (22,8 % contre 29,1 % en 
2011). Les jeunes adultes sont les plus exposés (14,2 % des 20-24 ans et 13,1 % des 25-29 ans). En matière 
d'atteintes envers les véhicules, seuls les vols de voitures restent en baisse (8,8 % des ménages équipés 
victimes contre 18,5 % dans l'enquête de 2001). Quant aux vols de deux-roues, ils avaient cessé de diminuer 
dès l'enquête de 2007. L'ampleur de l'échantillon permet de disposer de données précises auprès de 
populations spécifiques. Ces indicateurs font ressortir des différences en matière d'insécurité et de point de 
vue sur le cadre de vie entre les départements franciliens, différents types d'habitat, selon le genre ou encore 
l'âge. Ce sont autant d'éclairages qui vont servir de supports de connaissances pour les acteurs concernés 
par les problématiques soulevées (insécurité, mal-être...). L’étude révèle la complexité de ce sujet, qui 
impacte directement la qualité de vie des Franciliens. 

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

IA 53261, Publications IAU îdF ; Salle de lecture SEC ; Réserve 

 

Malochet, Virginie ; Le Goff, Tanguy 

Étude sur la sécurisation des transports publics. Rapport de 
synthèse - Version définitive 
79 p. 

Étude réalisée par le MES (dir. S. Scherer) avec la collaboration de Camille Gosselin, 
Guillemette Crozet, Christophe Biais, Pauline Cazenave, Thibault Deleporte, Geoffrey 
Figiel, Marion Janvier, Marie Lescure, Lydie Mansel, Abdelhakim Mokhaissi, Si-Amine 
Nafsi, Océane Pérona, Ingrid Quentel, Marion Veaudour 

Depuis 1997, la région Île-de-France participe avec le Stif, les entreprises exploitantes 
(RATP, SNCF, Optile) et la préfecture de Police, à une politique conjointe de sécurisation des transports 
publics. À la demande du Conseil régional, la Mission Études sécurité de l’IAU île-de-France a mené une 
étude sur le sujet. Ce document en présente la synthèse. Dans une perspective sociologique, la démarche de 
l’IAU île-de-France propose d’évaluer cette politique à travers une analyse plus globale de la coproduction de 
la prévention/sécurité dans les espaces de transport public. À partir d’une enquête menée sur trois sites, elle 
cherche à appréhender les dispositifs mis en place au plus près du terrain et des usagers. Cette étude permet 
avant tout de produire de la connaissance sur le sujet, d'examiner qui fait quoi, quelles sont les stratégies 

http://www.iau-idf.fr/exl-php/cadcgp.php?MODELE=vues/bibliotheque_iau/tpl-r.html&TABLE=ils_doc&NBREP=10&SETS=SET%20SHOW_MATCHES%20'TRUE';set%20thesaurus_name%20'exlibris.fth';set%20search_memory_size%20512000;&SET_1=set%20term_generator%20'';&SET_2=set%20relevance_method%20'2:2';&SET_3=&SET_4=&SET_5=&SET_6=&SET_7=&SET_8=&SET_9=&RESTRICT_INIT=(DOC_ANALYSE%20=%201)%20and%20(DOC_TYPE%20NOT%20CONTAINS%20'Titre%20de%20périodique')%20and%20(LCK_CLI%20NOT%20CONTAINS%20'LOCKTAG')%20and%20(LCK_CLI%20not%20%20contains%20'SUPPR')%20%20AND%20(%20NIV_ACCES%20%3c=%20'0')&CMD=CHERCHE&WHERE_DOC_AUTEUR=%22Heurtel,-H%E9l%E8ne%22
http://www.iau-idf.fr/exl-php/cadcgp.php?MODELE=vues/bibliotheque_iau/tpl-r.html&TABLE=ils_doc&NBREP=10&SETS=SET%20SHOW_MATCHES%20'TRUE';set%20thesaurus_name%20'exlibris.fth';set%20search_memory_size%20512000;&SET_1=set%20term_generator%20'';&SET_2=set%20relevance_method%20'2:2';&SET_3=&SET_4=&SET_5=&SET_6=&SET_7=&SET_8=&SET_9=&RESTRICT_INIT=(DOC_ANALYSE%20=%201)%20and%20(DOC_TYPE%20NOT%20CONTAINS%20'Titre%20de%20périodique')%20and%20(LCK_CLI%20NOT%20CONTAINS%20'LOCKTAG')%20and%20(LCK_CLI%20not%20%20contains%20'SUPPR')%20%20AND%20(%20NIV_ACCES%20%3c=%20'0')&CMD=CHERCHE&WHERE_DOC_DEE=%22sentiment-d%27ins%E9curit%E9%22
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déployées par les partenaires impliqués ; d'identifier les répertoires d’action mobilisés pour sécuriser les sites 
et rassurer les usagers ; de saisir les dynamiques partenariales et les logiques d’intervention des acteurs de 
terrain ; d'apporter un éclairage sur les pratiques, les situations de travail et les difficultés rencontrées. Il s’agit 
aussi de venir en appui aux élus régionaux et à l’ensemble des acteurs concernés. C’est un outil d’aide à la 
décision qui vise notamment à améliorer la lisibilité d’un système complexe et néanmoins structuré, qui 
engage une pluralité de services et de métiers sur des espaces de mobilité où les responsabilités 
s’entrecroisent ; fournir des éléments de diagnostic et d’analyse sur la sécurisation telle qu’elle se réalise au 
quotidien ; identifier les enjeux problématiques pour l’action publique ; sensibiliser à la réalité des pratiques et 
à l’expérience vécue des agents de première ligne, car c’est d’eux dont dépend, in fine, l’effectivité des 
politiques mises en œuvre ; ouvrir des perspectives. 

transport public ; sécurité ; enquête ; usager 

IA 52973, Publications IAU îdF ; Salle de lecture SEC ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1012/Synthese_TC_DEF_14.04.pdf 
 

 

 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1012/Synthese_TC_DEF_14.04.pdf
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SSoocciiééttéé  

Le Goff, Tanguy 

Qui sont les maires périurbains de l'Île-de-France ? Zoom sur 
l'ouest francilien 
56 p., carte, fig., tabl., graph., ann., biblio. 

Étude réalisée par le MES (dir. : S. Scherer) avec la collaboration de Boubou Traoré, 
Hélène Heurtel et Sylvain Braud 

 

 

Dans le prolongement d'un précédent rapport relatif à l'insécurité en territoires périurbains, ce rapport 
s'intéresse plus directement à la figure des maires. Les transformations de la sociologie des résidents des 
territoires périurbains s'accompagnent du renouvellement du profil social des maires et de leur manière d'agir 
dans et sur l'espace périurbain. Qui sont ces maires ? D'où viennent-ils ? Quelles sont leurs principales 
caractéristiques sociales ? Ces trois questions sont au cœur de cette étude dont l'objet est d'apporter un 
éclairage sur les changements sociaux dans les espaces périurbains à travers leurs principaux acteurs 
politiques que sont les maires. 

maire ; sociologie 

IA 53310, Publications IAU îdF ; Salle de lecture HUM ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1122/Les_maires_de_lOuest_francilien01.pdf 
 

Sagot , Mariette ; Beaufils, Sandrine ; Courel, Jérémy 

Mobilité résidentielle et accès à l'emploi des immigrés 
franciliens 
74 p., biblio. 

Étude réalisée par le DDHEGL (dir. C. Boillot) et le DMT (dir. E. Gouvernal) 

 

 

 

Ce rapport aborde sous différentes facettes la mobilité des immigrés en Île-de-France. Il examine, dans un 
premier temps, si les immigrés et leurs descendants sont logés à la même enseigne que les natifs, à 
caractéristiques sociodémographiques et économiques comparables. Dans un second temps, il s'intéresse à 
leur mobilité et considère quels éléments peuvent entraver la mobilité résidentielle des immigrés et de leurs 
descendants, notamment d'origine africaine. Ces freins peuvent contrarier directement leur accès à un 
logement (discrimination, insuffisance du parc social...) ou leurs choix en termes de qualité du logement ou de 
localisation. Il considère, enfin, quelles sont les répercussions de leur localisation résidentielle sur leur accès 
au travail et sur leur mobilité domicile-travail. Ce rapport s'appuie principalement sur l'enquête Trajectoires et 
origines menée en 2008 par l'Insee et l'Ined, l'enquête Logement de 2006 et le recensement de 2008. 

mobilité résidentielle ; emploi ; logement social ; immigré ; déplacement ; distance ; temps de transport ; emploi peu 
qualifié 

IA 52947, Publications IAU îdF ; Salle de lecture HUM ; Réserve 

http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1070/La_mobilite_residentielle_et_acces_a_l_emploi_des_immigres_franciliens.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1122/Les_maires_de_lOuest_francilien01.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1070/La_mobilite_residentielle_et_acces_a_l_emploi_des_immigres_franciliens.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1070/La_mobilite_residentielle_et_acces_a_l_emploi_des_immigres_franciliens.pdf
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TTrraannssppoorrttss  

Bouleau, Mireille 

Voyages franciliens. Étude des déplacements longue distance 
émis et reçus par la région Île-de-France 
60 p., ann., biblio. 

Étude réalisée par le DMT (E. Gouvernal) avec la collaboration de Marion Tillet 

 

 

 

En raison de son poids économique et démographique, l’Île-de-France a une position particulière dans la 
mobilité longue distance des Français, que ce soit en tant que région de destination qu’en tant que région 
d’émission. L’objectif de ce rapport est de délivrer quelques chiffres-clés et quelques grandes tendances en 
termes de mobilité longue-distance (80 km et plus). La première partie étudie les voyages réalisés par des 
Français à destination de la région Île-de-France et en les comparant aux voyages reçus par d’autres régions 
françaises afin de dégager leurs spécificités. La seconde partie étudie les émissions depuis la région Île-de-
France, c’est-à-dire les voyages longue-distance des Franciliens quelle que soit leur destination, en les 
mettant en perspective des voyages réalisés par les résidents d’autres régions françaises. En ce qui concerne 
les arrivées, la grande particularité de la destination Île-de-France, par rapport aux autres régions françaises, 
est qu’elle attire une très forte part de voyages professionnels : 33 % des voyages des Français à destination 
de l’Île-de-France sont à caractère principalement professionnel, contre 16 % pour l’ensemble de la France. 
Par ailleurs, la durée des voyages est en moyenne très courte. En termes d’origine, ce sont les régions 
proches et en particulier le Bassin parisien qui génèrent beaucoup de déplacements domicile-travail longue 
distance vers l’Île-de-France. Grâce à une structure avantageuse du réseau ferré, l’Île-de-France a également 
la particularité de recevoir 47 % de ses voyages en train (contre 19 % pour l’ensemble des voyages longue 
distance des Français). En termes d’émissions, les Franciliens ont également des comportements touristiques 
assez différents des habitants des autres régions françaises. Ils voyagent plus pour motif personnel et ont 
tendance à partir plus loin et plus longtemps que les autres. Ainsi alors que les Franciliens représentent 
démographiquement 19 % des Français, ils ne génèrent que 17 % des voyages longue-distance, mais 28 % 
des nuitées et 26 % des kilomètres. 

transport à grande distance ; voyage d'affaires ; motif de déplacement ; origine destination 

IA 52944, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1067/Voyages_franciliens.pdf 
 

Bouleau, Mireille ; Beaufils, Sandrine 

La mobilité dans le Vexin français. Diagnostic de la demande 
de déplacements 
49 p., cartes, graph., tabl., ann. 

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

 

Dans le cadre du prochain Contrat de Plan État-Région 2015-2020, le PNR du Vexin 
français a souhaité mener un travail sur le développement de transports durables. L'objectif est de sensibiliser 
les habitants à une mobilité plus durable par l'amélioration et le développement des transports en commun et 
des circulations douces. Ce rapport dresse le diagnostic de la mobilité des habitants du Vexin français et sera 
accompagné d'une deuxième phase d'étude, fin 2014, présentant les solutions alternatives à la voiture 
pouvant être mises en place en zone périurbaine. Ce rapport se structure en 3 parties : une première partie 
contextualise les problématiques transports du territoire en analysant l'offre d'équipement ainsi que l'évolution 
du trafic routier ; une deuxième partie analyse les déplacements professionnels ; une dernière partie analyse 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1067/Voyages_franciliens.pdf
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l'ensemble des déplacements de la vie quotidienne, par mode et motif, ainsi que les particularités de la 
mobilité de fin de semaine, en comparant les déplacements des habitants du parc à celle d'autres secteurs 
périurbains franciliens. La proximité d'agglomérations structurantes en termes d'équipements et d'emplois 
impacte la mobilité domicile-travail, les déplacements d'achats, de santé ou de loisirs, en défavorisant la 
mobilité interne au parc. L'usage de l'automobile est massif dans le Vexin français, aussi bien pour de longues 
que de très courtes distances. Parallèlement la mobilité vélo est l'une des plus élevées d'Île-de-France malgré 
le manque de pistes cyclables. La mobilité piétonne y est à l'inverse l'une des plus faibles. Ce territoire est 
confronté à la hausse des migrations professionnelles d'actifs résidents dans l'Oise ou l'Eure et travaillant en 
Île-de-France, qui impactent fortement le trafic automobile et la congestion routière, mais également 
l’affluence dans les transports en commun.  

Diagnostic ; parc naturel régional ; transport en commun urbain ; bicyclette ; véhicule individuel ; plan de déplacements 
urbains ; péri-urbain 

IA 53282, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1118/La_mobilite_dans_le_Vexin_francais.pdf 
 

Bouleau, Mireille ; Mettetal, Lucile 

La mobilité dans le périurbain francilien. Perspectives pour 
une organisation plus durable des activités quotidiennes des 
ménages seine-et-marnais au sein d'un territoire peu dense : 
PREDIT (GO3) 
110 p., cartes, fig., graph., tabl., photos, biblio., ann. 

Étude réalisée par le DMT (dir. E. Gouvernal) avec la collaboration d'Alix Cariou et 
Jean Teiller 

Le Programme de recherche et d'Innovation dans les Transports terrestres (PREDIT) a lancé un appel à projet 
en 2010 concernant les comportements de mobilité des ménages résidant dans les espaces périurbains peu 
denses en s'interrogeant sur les nouvelles pratiques de mobilités. Dans ce contexte, cette recherche vise à 
mettre en évidence les différences de pratiques liées à l'évolution des formes urbaines. L'objectif est d'étudier 
comment se modifient les mobilités des Franciliens au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre et que 
l'habitat devient de moins en moins dense. Cette recherche s'inscrit dans le prolongement des études sur la 
mobilité considérant les déplacements des individus dans leur enchaînement au cours d'une journée plutôt 
que pris isolément, afin d'analyser l'agencement des activités dans le temps et dans l'espace. La 
méthodologie s'appuie sur deux composantes : les analyses quantitatives des données d'enquêtes sur la 
mobilité en Île-de-France et les analyses qualitatives à partir d'une enquête ad hoc sur les comportements et 
représentations en matière de mobilité durable des ménages seine-et-marnais. L'analyse quantitative de la 
mobilité, réalisée à partir des Enquêtes Globales Transports a ainsi été approfondie par une approche 
quantitative sous la forme de 60 entretiens en face à face dans trois secteurs de Seine-et-Marne : Brie-Comte-
Robert, Villeneuve-le-Comte et Coulommiers. Ces entretiens ont été complétés par deux groupes de 
discussion, offrant un temps de débats aux participants. Le rapport s'organise autour de quatre grandes 
parties : une première partie présente le territoire périurbain francilien en 2010, rappelle les grandes périodes 
de croissance et de mutation de ce territoire et dresse les principales caractéristiques sociodémographiques 
de ses habitants. La deuxième partie étudie les particularités de la mobilité dans le périurbain et compare pour 
cela la mobilité des Franciliens selon leur zone d'habitation depuis la zone très dense du centre de 
l’agglomération jusqu'au périurbain, en s'appuyant sur le découpage morphologique de l'Ile-de-France réalisé 
par l'IAU. L'objectif est de dégager l'impact du desserrement de l'habitat sur la mobilité des individus ainsi que 
sur les nouvelles tendances qui apparaissent. Cette analyse se base sur les Enquêtes Globales Transport 
1976, 1983, 1991, 2001 et 2010 pour étudier les programmes journaliers des franciliens, l'agencement spatio-
temporel de leurs activités et les modes utilisés, selon leur territoire de résidence. La troisième partie explore 
trois phases structurantes des attentes et des besoins de mobilité : les jeunes, les actifs et les seniors. 
Introduite par un cadrage quantitatif issu de l'EGT 2010, cette partie s'appuie sur les entretiens qualitatifs 
réalisés auprès de 20 Seine-et-Marnais de chaque classe d'âge pur dégager les pratiques et les perceptions 
en termes de mobilité et la durabilité de celle-ci. Enfin la dernière partie étudie à partir d'ateliers de prospective 
réalisés auprès de deux groupes de discussion, les perspectives pour une mobilité plus durable. 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1118/La_mobilite_dans_le_Vexin_francais.pdf


 

26 

IAU îdF – Catalogue 2014 des publications 

 

péri-urbain ; banlieue ; déplacement ; motif de déplacement ; population ; comportement 

IA 52898, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1061/La_mobilite_dans_le_periurbain_francilien.pdf 
 

Laurent, Sophie ; Bordedebat, Colette 

Veille sur les transports à Berlin 
50 p., graph., fig., photos, tabl. 

Étude réalisée par le DMT (dir. : E. Gouvernal) 

 

 

 

Le rapport dresse un constat des financements, de l'investissement et du fonctionnement du réseau de 
transports berlinois en 2013, de l'offre et des services ainsi que des chantiers en cours et des projets. Avec la 
progressive sortie de crise du S-Bahn, la poursuite des appels d'offre et les travaux de rénovation, l'offre tend 
à s'améliorer, mais l'accent est mis sur la qualité des services et l'attractivité des modes alternatifs ainsi que 
sur le développement des nouvelles technologies et des énergies renouvelables au service d'une mobilité 
innovante. 

transport en commun urbain ; aménagement de réseau de transport ; transport public ; financement des transports ; 
tarification ; qualité de service ; vélo en libre service ; piste cyclable ; autopartage ; place de stationnement ; technologies 
de l'information et de la communication ; qualité de service ; énergie renouvelable 

IA 53281, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1113/Veille_Berlin-_Charte_IAU-VFinale_corrigeeVMT.pdf 
 

Lecroart, Paul 

La ville après l'autoroute : études de cas. Portland, Harbor 
Drive 
48 p., 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. 

Réalisée dans les années 1940 le long d’une rivière au cœur de Portland (Oregon), l’autoroute Harbor Drive 
est démolie trente ans plus tard et remplacée par un parc urbain linéaire. Cette transformation marque un 
tournant dans l’histoire de cette métropole : elle se détourne alors d’un urbanisme organisé autour de 
l’automobile et développe son propre modèle de développement fondé sur la qualité de vie, la densité, la 
mixité, la compacité et la préservation des espaces agricoles périurbains. Cette stratégie est soutenue par la 
mise en place progressive d’un système de mobilité alternatif, basé sur le tramway, le bus, le vélo, la marche 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1061/La_mobilite_dans_le_periurbain_francilien.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1113/Veille_Berlin-_Charte_IAU-VFinale_corrigeeVMT.pdf
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à pied, le co-voiturage et… l’encouragement au travail à domicile. Le cas de Portland est intéressant à 
plusieurs titres. D’abord, parce que la suppression de la voie rapide n’a pas fait croître la congestion de la 
voirie, au contraire. Ensuite, le nouveau parc au bord de l’eau a ouvert la voie à la renaissance d’un centre-
ville auparavant en déclin. Il a stimulé la revitalisation du waterfront et des quartiers riverains, avec la 
construction de logements, d’équipements, de locaux d’activités, d’hôtels, etc. L’impact économique et social 
de l’opération est au final très positif. Enfin, parce que la décision de supprimer la voie rapide sur la berge a 
changé le logiciel de la ville, devenue depuis l'une des plus attractives des petites métropoles nord-
américaines et considérée aux États-Unis comme la référence d'une croissance économique et urbaine 
écoresponsable. Le cas de Portland est particulièrement intéressant pour les villes et métropoles coupées de 
leurs berges par une voie rapide. 

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

IA 52978, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1057/portland_web.pdf 
 

Lecroart, Paul 

La ville après l'autoroute : étude de cas. New York, Sheridan 
Expressway 
48 p., cartes, fig., phot., biblio. 

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

 

 

La Sheridan Expressway est une autoroute fédérale qui traverse le South Bronx, l’un des secteurs les plus 
défavorisés de New-York. L’autoroute joue un rôle logistique important pour l’accès au grand marché de gros 
new-yorkais. Mais cet accès est indirect et les camions se retrouvent à circuler sur la voirie locale. Le trafic 
routier et la mauvaise insertion physique du réseau pénalisent la vie quotidienne et handicapent la 
régénération urbaine des quartiers du sud Bronx. Engagé à la fin des années 1990 par l’État de New-York, le 
projet Sheridan est conçu à l’origine comme un projet routier. Dans les années 2000, un collectif 
d’associations locales et régionales conçoit un contre-projet qui finit par être étudié parmi les scénarios 
examinés dans la phase d’étude d’impact. Mais l’État n’est pas en mesure de décider seul sur un projet qui 
impacte un territoire densément bâti. En 2010, la ville met en place un processus d’étude et de concertation 
pour élaborer un projet d’ensemble partagé. Ce processus débouche fin 2013 sur un « scénario préférentiel » 
: celui de l’aménagement de l’autoroute en un boulevard permettant de reconnecter les quartiers, de les ouvrir 
sur la rivière Bronx et de libérer du foncier pour réaliser des logements. Le cas du projet Sheridan apporte des 
éléments de réflexion sur les questions relatives à la conduite de projet, à la construction et à l'évaluation des 
scénarios, à utilisation des outils de modélisation dans le processus de décision, et plus généralement à la 
participation des citoyens. L'un des intérêts du projet Sheridan tient aussi à la solution hybride pragmatique 
retenue par la ville de New York : l'autoroute doit être réaménagée en boulevard à court terme avec des 
bénéfices sociaux, urbains et environnementaux considérables, et laisse ouvertes des possibilités 
d'aménagement ambitieuses à moyen et long terme. 

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

IA 53304, Publications IAU îdF ; Salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1121/NY_Sheridan_Expressway.pdf 
 

Lopes, Marie-Angèle 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1057/portland_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1121/NY_Sheridan_Expressway.pdf


 

28 

IAU îdF – Catalogue 2014 des publications 

 

Les aménagements cyclables en Ile-de-France. Bilan et évolutions récentes 
2007-2012 
58 p., cartes 

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

 

 

 

En 2012, une nouvelle enquête menée par la région Île-de-France et l'IAU îdF auprès des collectivités locales 
franciliennes a permis une actualisation des données sur les aménagements cyclables. Les données ont été 
actualisées avec plus de précision et une nouvelle notion est abordée, celle du double-sens cyclable. L'étude 
porte sur les changements de mobilité des Franciliens en faveur des modes actifs, l'état actuel des 
aménagements cyclables en fonction des différents territoires et communes, les évolutions récentes des 
aménagements de 2007 à 2012. Les actions mises en œuvre par les différents acteurs locaux de la politique 
du vélo sont étudiées, de même que les initiatives du Réseau cyclable structurant régional (RCS), qui vise à 
étendre sur le territoire de nouveaux grands itinéraires cyclables, véloroutes et voies vertes. En dernier lieu, 
l'étude se penche les enjeux à venir et s'attèle à fournir des réflexions pour un meilleur partage de l'espace 
public en faveur des modes actifs. 

piste cyclable ; bicyclette ; évolution ; sens de la circulation ; voie verte ; partage de la voirie ; véloroute ; coupure du tissu 
urbain ; aménagement des berges ; corridor ; espace public ; itinéraire ; piéton 

IA 53037, Publications IAU îdF, salle de lecture TRA , Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1093/Les_amenagements_cyclables_en_Ile-de-France_juillet_2014.pdf 
 

Nguyen-Long, Dany ; Allio, Robert 

SMOOTH : Suivi de la Mobilité par GPS pour évaluer des 
Offres de transpOrt nouvelles dans les Territoires d'Habitat 
peu denses. Rapport final 
133 p., cartes, fig., phot., tabl., biblio., ann. 

Étude réalisée par le DMT (dir. : E. Gouvernal) avec la collaboration de Frédéric 
Larose. Cette étude a bénéficié des subventions du MEDDE (predit), de la DRIEA et de 
la CARPF 

 

Le projet SMOOTH aborde la faisabilité d'enquêtes ménages déplacements (EMD) en utilisant les nouvelles 
technologies (GPS, Wifi, capteurs inertiels, SIG et système-expert). La recherche SMOOTH fait suite à la 
première phase appelée EGTparGPS en 2010-2011 dans le cadre du Predit (programme de recherche et 
d’innovation dans les transports terrestres) qui avait prouvé la faisabilité de cette méthodologie. Ce projet 
s'inscrit dans une vision à long terme qui a pour but d'améliorer la qualité, le coût et la fréquence des EMD 
traditionnelles papier pour s'y substituer. L'étude explique en détail cette nouvelle méthodologie, ses principes 
et ses différentes étapes et aborde également le travail de l'IAU dans l'élaboration d'une application SMOOTH 
de géolocalisation sur smartphone. Les objectifs du projet sont d'expérimenter la méthodologie SMOOTH en 
la mettant en œuvre dans deux cas dans le milieu péri-urbain (la gare intermodale de Briis-sous-Forges dans 
l'Essonne et la Communauté d'Agglomération Roissy-Porte de France), puis d'analyser les résultats sur la 
mobilité sur deux territoires péri-urbains à partir de données issues des deux expérimentations. Les deux 
enquêtes en conditions réelles confirment la grande diversité des pratiques de mobilité dans le périurbain. En 
dernier lieu, l'étude dresse un bilan de la recherche SMOOTH : ses avantages, inconvénients et améliorations 
à apporter, et envisage les perspectives futures. 

péri-urbain ; méthodologie du projet ; suivi ; déplacement ; GPS ; technologie ; mode de transport ; enquête ; ménage 

IA 53343, Publications IAU îdF ; salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1123/Rapport_final_SMOOTH_2014.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1093/Les_amenagements_cyclables_en_Ile-de-France_juillet_2014.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1123/Rapport_final_SMOOTH_2014.pdf
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Predali, Frédérique ; Gloaguen, Simon 

Veille sur les transports à Madrid. Année 2013 
29 p. 

Étude réalisée par le DMT (dir. E. Gouvernal) 

 

 

 

 

Touché de plein fouet par la crise économique, l’État espagnol impose encore aujourd’hui des restrictions 
budgétaires aux collectivités locales. L'investissement public dans le domaine des transports est ainsi 
particulièrement concerné : s'agissant des projets d'infrastructures ferroviaires, la région et l’État ont revu à la 
baisse leurs objectifs inscrits dans leur plan d'investissement ; le plan d'investissement de la CAM (2011-
2015), aux objectifs moins ambitieux que les précédents, semble accumuler du retard faute de financement. 
Dans ce contexte de diminution de la dépense publique, la Ville de Madrid a fait le choix de miser sur les 
transports dans le budget 2013. Des projets ont été concrétisés comme l'achat de bus hybrides pour le centre 
de Madrid, la mise en service de la rocade M-10 donnant une place plus importante aux transports en 
commun et aux cyclistes, l'inauguration de vélos en libre-service à assistance électrique. De leur côté les 
opérateurs sont incités à rationaliser leurs dépenses de fonctionnement et effectuer des économies. Malgré 
de nouveaux services (Wifi, couverture mobile), l'offre de service en matière de transport n'est pas bonifiée de 
manière significative en contrepartie des hausses tarifaires à répétition. Les Madrilènes peuvent même 
constater une dégradation de l'offre dans le métro avec une baisse du cadencement. Metro de Madrid cherche 
à rationaliser ses dépenses en raison de la baisse de fréquentation des transports (tous modes confondus). 
Cette stratégie a un effet préjudiciable pour la fréquentation et donc les recettes, ce qui pose la question de sa 
pertinence. 

transport public ; tarification ; financement des transports ; offre ; taxi ; vélo en libre service ; innovation ; infrastructure de 
transport ; espace public ; voirie 

IA 52977, Publications IAU îdF ; salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1073/Veille_sur_les_transports_a_Madrid_2013vf26MAI.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

Predali, Frédérique ; Gloaguen, Simon 

Veille sur les transports à Londres. Des J.O. à mi 2014 
39 p., fig., graph., tabl., phot. 

Étude réalisée par le DMT (dir. E. Gouvernal) 

 

 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1073/Veille_sur_les_transports_a_Madrid_2013vf26MAI.pdf
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Pour Transport for London (TfL), l'amélioration de sa santé budgétaire passe par une hausse de ses 
ressources propres. Selon ses prévisions, le volume des recettes tarifaires devrait augmenter de 62 % d'ici 
2021 (grâce aux nouveaux projets et aux augmentations tarifaires). Pour 2013, les tarifs des transports 
collectifs ont encore été revus à la hausse avec une augmentation moyenne de 4,2 %, soit un point de plus 
que l'indice des prix à la consommation. Malgré les efforts consentis par TfL pour maximiser son efficacité 
budgétaire, le maire de Londres justifie cette hausse par la nécessité d'investir massivement dans le réseau 
de transport. Pour 2014, le maire a été contraint par le gouvernement à limiter la hausse à celle de l'inflation. 
Par ailleurs, TfL poursuit la rationalisation de ses dépenses par le biais de mesures d’économies qu i devraient 
totaliser 9,8 milliards de livres entre 2011 et 2018. Toutes ces résolutions permettent d'afficher une volonté 
d'investir davantage dans le réseau de transport : le financement de Crossrail est bouclé et l'avancement suit 
le calendrier pour une mise en service espérée fin 2018 ; le prolongement de la Northern Line est en phase 
d'enquête publique ; d'autres projets sont à l'étude. En parallèle les services sont améliorés quantitativement 
et qualitativement : ouverture des lignes la nuit le week-end ; paiement bancaire sans contact ; 
encouragement à la voiture électrique ; bus propre ; relais colis dans le métro ; consolidation de l'autopartage. 
Enfin, la réforme des taxis actuellement à l’étude devrait aboutir à une harmonisation de la réglementation qui 
régit les secteurs. Quelques ombres apparaissent néanmoins au bilan de la politique des transports 
londonienne : le bilan de la sécurité routière est jugé défavorable à la politique cyclable ; le développement 
des véhicules électriques n'atténue pas la pollution de l'air ; les investissements dans l'offre de vélo libre-
service ou pour le téléphérique ne semblent pas rencontrer leur public. 

transport en commun urbain ; transport public ; financement des transports ; réseau de transport ; tarification ; qualité de 
service ; taxi ; vélo en libre service ; piste cyclable ; pollution atmosphérique ; autopartage ; voirie 

IA 53275, Publications IAU îdF ; salle de lecture TRA ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1109/Veille_sur_les_transports_a_Londres_2014-vf22oct.pdf 
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Cartes de l’IAU îdF 

Les intercommunalités à fiscalité propre de la région d'Île-de-
France. Situation au 1er janvier 2014 
1/150 000, Couleur 

Carte réalisée par le DDHEGL (Dir. : C. Boillot) avec l'appui du DC (Dir. : F. Theulé) 

 

 

 

Cette carte présente les intercommunalités à fiscalité propre d'Île-de-France, au 1er 
janvier 2014, c'est-à-dire les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les syndicats 
d'agglomération nouvelle. Figurent aussi les principaux réseaux de transport et des éléments sur le mode 
d'occupation du sol. Une liste alphabétique et un quadrillage facilitent la recherche des groupements de 
communes à fiscalité propre, comme des communes. Sont également portées sur la carte les autres limites 
administratives (communes, départements et région). Des tableaux présentent également le poids de 
l'intercommunalité en Île-de-France en termes de population et de nombre de communes regroupées pour 
toutes les intercommunalités à fiscalité propre, pour les communautés d'agglomération, pour les 
communautés de communes, pour les syndicats d'agglomération nouvelle. 

communauté de communes ; communauté d'agglomération ; syndicat d'agglomération nouvelle ; réseau de transport ; 
MOS ; fiscalité 

IA C.4627, Noria n°4 

 

Tillet, Marion 

Les sites culturels touristiques et de loisirs en Île-de-France. 
Situation mai 2014 
1/150 000, Couleur 

Carte réalisée par le DDHEGL (Dir. : C. Boillot) avec l'appui du DUAT (Dir. : F. Awada) 

 

 

Cette carte propose une identification des sites culturels, touristiques et de loisirs de 
Paris Île-de-France. Les principaux centres de tourisme d’affaire (congrès et expositions) y sont également 
présents. Le tourisme est une activité économique essentielle pour le territoire francilien. Sans être 
exhaustive, cette géolocalisation de l'offre touristique proposée par l'IAU îdF tend à répondre à un besoin 
récurrent : avoir une vision régionale synthétique de l'offre touristique. 

aménagement touristique ; équipement touristique ; site touristique ; équipement culturel ; patrimoine culturel ; monument 
historique ; musée ; patrimoine architectural 

IA C.4631, Noria n°4 
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Cahiers de l'IAU îdF - Articles
2

 

IA P.117 

MMooss  11998822--22001122  ::  ddee  llaa  ccaarrttee  aauu  tteerrrriittooiirree..  VVoolluummee  22  

N° 169, juin 2014 

96 p., cartes, fig., phot. 

 

 

 

Ce numéro explore 30 ans d'évolution d'occupation des sols franciliens. Ces mutations 
sont révélatrices de changements économiques et sociaux majeurs. Ces évolutions traduisent aussi des 
politiques et stratégies d'aménagement du territoire régionales et nationales. L'exploration des différents 
processus d'évolution spatiale de l'agglomération francilienne retrace les grandes étapes de l'aménagement 
de la région. Les tissus urbains existants ont fortement évolué, accueillant de grandes opérations de recyclage 
des sites industriels et permettant aussi de continuer à doter la métropole en équipements majeurs. Au cours 
des 30 dernières années, ces tissus ont accueilli une part de la construction de logements par recyclage 
d'emprises d'activités et par la densification de l'habitat. La prise de conscience de l'importance des espaces 
agricoles, boisés et naturels a contribué à renouveler leur perception et leur analyse. L'étude de ces espaces 
s'est enrichie pour répondre à des enjeux qualitatifs. Ces nouvelles approches ont suscité le développement 
d'outils complémentaires au Mos qui permettent de mieux connaître ces espaces et leur fonctionnement. 

MOS ; consommation d'espace ; espace naturel ; espace boisé ; propriété rurale ; croissance urbaine ; densification ; 

étalement urbain ; urbanisation ; zone d'activité ; localisation ; commerce de détail ; logistique ; aéroport international ; 

restructuration urbaine ; reconquête ; friche industrielle ; mixité fonctionnelle ; équipement collectif ; université ; 

représentation graphique ; représentation spatiale ; station de métro 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1082/C169_MOS_1982_2012_De_la_carte_au_territoire.pdf 
 

Darley, Amélie ; Foulard, Sophie ; Omhovère, Martin ; Zeiger, Pauline 

Le Mos, en bref 

N° 169, juin 2014.- pp. 6-8, fig., tabl., phot. 

Depuis 30 ans, le Mos (mode d’occupation du sol) s’est adapté aux évolutions techniques, garantissant ainsi 
la compatibilité des versions du Mos entre elles. L’évolution de la nomenclature du millésime 2012 vers une 
norme nationale en cours d’élaboration, permet désormais de produire des indicateurs de consommation 
d’espaces agricoles, boisés et naturels, communs aux autres régions françaises ou pays utilisant une 
nomenclature comparable. Dans le cadre de l’aménagement du territoire, ce suivi de l’occupation du sol peut 
être réalisé à différentes échelles et permet de suivre des objectifs variés, de la planification à l’opérationnel. 
En matière de prévention, le Mos et ses déclinaisons (Ecomos, Densimos, Densibati) permettent de connaître 
l’occupation des zones vulnérables aux risques et d’estimer les surfaces et les populations concernées. La 
maîtrise de l’urbanisation et le suivi de la consommation d’espaces agricoles, naturels et boisés constituent 
des enjeux essentiels de la planification. 

MOS ; compatibilité ; consommation d'espace ; espace naturel ; propriété rurale ; espace boisé ; prévention ; urbanisation 

 

                                                      

2 Les notices d’articles sont présentées par n° de cahier et par ordre de parution dans les cahiers 
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Constanty, Valérie ; Zeiger, Pauline 

Le Mos, reflet de 30 ans de dynamiques territoriales 
N° 169, juin 2014.- pp. 9-14, carte, fig., phot. 

Le Mos (mode d’occupation du sol) donne à voir l’évolution urbaine de la région capitale ces 30 dernières 
années : achèvement des villes nouvelles, bouleversement du tissu urbain de la petite couronne, construction 
d’infrastructures de transport, grands équipements. L’enchaînement des principaux événements de 
l’aménagement francilien, inscrits dans les grandes tendances démographiques et économiques, est abordé. 

croissance urbaine ; évolution démographique ; ville nouvelle ; restructuration urbaine ; développement économique ; gare 

; activité économique ; ligne de chemin de fer 

 

Awada, Fouad ; Bardon, Adélaïde 

Les évolutions de l'occupation du sol 
N° 169, juin 2014.- pp. 15-18, ill. 

Les espaces périurbains sont des zones caractérisées par une forme de transition d’un espace strictement 
rural à un cadre urbain. Ils peuvent évoluer pour devenir pleinement urbains. Ce sont dans ces espaces que 
les pressions sur les espaces ouverts sont les plus fortes et que l’occupation du sol évolue le plus. Plusieurs 
termes permettent de caractériser l’évolution de l’occupation du sol dans les espaces ouverts comme 
consommation d’espace, artificialisation, imperméabilisation, urbanisation. Les espaces urbains voient aussi 
l’occupation du sol évoluer constamment, deux phénomènes sont cités : la densification et le renouvellement 
urbain. 

péri-urbain ; consommation d'espace ; urbanisation ; propriété rurale ; espace boisé ; espace naturel ; espace vert 

 

Omhovère, Martin 

Les communes championnes de la croissance urbaine 

N° 169, juin 2014.- pp. 20-21, carte, phot. 

Un panorama des communes qui furent les championnes de la croissance de l’urbanisation est dressé car les 
analyses régionales donnent rarement l’occasion de saisir les dynamiques locales portées par les 1300 
communes franciliennes. En Ile-de-France, au cours de ces 30 dernières années, les surfaces artificialisées 
se sont accrues en moyenne au rythme annuel de 1700 hectares par an soit 1,3 hectares par an et par 
commune. Ces chiffres recouvrent de grandes disparités : les 130 communes ayant connu la plus grande 
croissance de leurs espaces artificialisés ont contribué à plus de la moitié des espaces urbains apparus 
depuis 1982. Quant aux 13 premières communes, elles ont accueilli plus de 10 % des nouveaux espaces 
artificialisés franciliens. Ce sont des communes situées dans des villes nouvelles ou autour de la zone 
aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle ainsi que d’autres communes de grande couronne limitrophes de 
Mantes, Meaux, Rambouillet, Etampes et Coulommiers. 

urbanisation ; MOS ; croissance urbaine ; péri-urbain ; commune ; localisation ; consommation d'espace 
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Biasi, Laure de ; Laruelle, Nicolas ; Missonier, Julie 

Mieux rendre compte de l'évolution des espaces ouverts 
N° 169, juin 2014.- pp. 22-27, carte, fig., phot. 

Les exercices de planification régionale menés depuis 50 ans en Ile-de-France ont été l’occasion de faire 
évoluer la sensibilité aux fonctions que les espaces ouverts sont capables de remplir mais aussi aux pressions 
variées qu’ils subissent. Les dernières analyses ont montré un net ralentissement du rythme de 
consommation d’espaces agricoles et naturels par rapport aux décennies 1980 et 1990. Dans le même temps, 
un consensus s’est dégagé, notamment dans l’élaboration du Sdrif 2013 pour affirmer la nécessité de mieux 
suivre la consommation d’espaces mais aussi de mieux la qualifier, d’envisager plus largement les pressions, 
d’identifier les signes avant-coureurs de la consommation pour une plus grande réactivité des politiques 
publiques. Pour répondre à ces attentes, le Mos (mode d’occupation du sol) est un outil incontournable mais 
on peut aussi le combiner avec d’autres outils, d’autres sources de données pour enrichir la connaissance sur 
les espaces ouverts. 

MOS ; consommation d'espace ; espace boisé ; propriété rurale ; espace naturel ; planification régionale ; SDAU ; schéma 

directeur 

 

Mauclair, Cécile ; Pruvost-Bouvattier, Manuel 

Milieux naturels : évolution du suivi et suivi des évolutions 
N° 169, juin 2014.- pp. 28-30, carte, phot. 

A la suite de la réalisation d’Ecomos 2000, des travaux complémentaires sont apparus essentiels pour 
améliorer la connaissance des espaces supports de la biodiversité. Il a ainsi semblé nécessaire d ’affiner les 
éléments ponctuels et linéaires grâce à l’outil Ecoline, d’étudier les milieux particuliers comme les berges des 
voies navigables et d’améliorer Ecomos en proposant une nouvelle version permettant un suivi diachronique 
des différents espaces. 

milieu naturel ; MOS ; protection de la nature ; voie navigable ; aménagement des berges ; schéma directeur ; planification 

régionale 

 

Poulet, Isabelle 

Les enjeux qualitatifs de la consommation d'espaces agricoles 

N° 169, juin 2014.- pp. 31-33, phot. 

La diminution des surfaces agricoles en Ile-de-France connaît une situation comparable aux autres régions 
fortement urbanisées. Entre 2000 et 2010, environ 2,4 % des surfaces agricoles ont été urbanisées. 
L’observation sur une plus longue période montre, à l’échelle nationale, une accélération du rythme de la 
consommation d’espace agricole. En 2010, l’Etat a inscrit les enjeux de préservation du capital de production 
de l’agriculture, et en particulier du foncier agricole, dans la loi de modernisation de l’agriculture. L’Ile-de-
France a mis en place l’élaboration d’un Plan régional de l’agriculture durable et la création, dans chaque 
département, d’une commission de la consommation des espaces agricoles. Ces mesures ont ouvert la voie 
d’une approche plus qualitative des espaces agricoles dans les projets d’aménagement. Cette approche 
qualitative doit permettre de réfléchir aux modes d’aménagement de l’espace de façon à ce qu’ils soient plus 
adaptés aux évolutions de la société et aux pratiques agricoles. Les différents exemples abordés mettent en 
lumière que le maintien des activités agricoles passe, outre une réflexion purement surfacique sur la 
préservation du foncier, par une attention redoublée aux critères qualitatifs relevant d’aspects économiques 
structurels et sociaux propres aux spécificités du secteur agricole. 

consommation d'espace ; activité agricole ; propriété rurale ; agriculture ; urbanisation ; politique foncière ; filière 

économique 
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Darley, Amélie 

L’habitat, entre étalement et densification 
N° 169, juin 2014.- pp. 34-36, cartes, phot. 

En 2012, l’habitat occupait 118 500 hectares, en progression de 23 150 hectares par rapport à 1982. Cet 
étalement de l’habitat sur 30 ans croisé avec l’évolution du parc de logements, permet de mesurer les 
évolutions de densité d’habitat, de l’échelle régionale à l’échelle communale. 73 % des communes 
franciliennes ont connu une densification de leur habitat. La cartographie des taux de densification 
communaux fait apparaître une couronne de densification située entre 25 et 30 km de Paris et des secteurs 
de densification particulièrement marqués comme les anciennes villes nouvelles. Le croisement des données 
Mos et des données Insee a permis de dresser une typologie des différents processus sous-jacents. Cette 
typologie montre que la densification comme la dédensification peuvent résulter de processus différents selon 
l’importance que prennent respectivement, dans l’évolution des densités, les variables « parc de logements » 
et « surface d’habitat ». Cette géographie confirme le rôle important des marchés fonciers et immobiliers 
porteurs à l’ouest dans les processus de densification. 

densification ; étalement urbain ; localisation ; marché du logement ; marché foncier ; impact ; MOS 

 

Padeiro, Miguel ; Massot, Marie-Hélène 

Urbanisation et transport : ce que nous dit le Mos 
N° 169, juin 2014.- pp. 37-38, fig., cartes, phot. 

L’évaluation du devenir de l’occupation du sol autour des projets d’infrastructures de transport est un impératif 
scientifique et un enjeu politique et urbanistique de premier plan en Ile-de-France. Le Mos permet une analyse 
très fine à l’échelle des quartiers mais l’absence de variables de densité du bâti oblige au croisement avec les 
données du recensement. L’étude de l’occupation du sol autour des 33 stations de métro inaugurées depuis le 
début des années 1970 et le prolongement de plusieurs lignes vers la banlieue a pour objectif de vérifier si les 
abords des stations constituent dans les faits des zones de densification préférentielle et si les changements 
dans l’occupation du sol s’accompagnent de modifications du contenu social des quartiers. L’utilisation du 
Mos pour quantifier les potentiels et mettre en évidence les inerties à ne pas ignorer, souligne qu’il est 
nécessaire de le mobiliser de manière plus systématique autour des projets liant urbanisme et transports en 
amont comme en aval. 

station de métro ; extension du réseau de transport ; quartier ; structure sociale ; MOS 

 

Saigault, Jean-François 

Les activités économiques et industrielles, 30 ans d'évolution 
N° 169, juin 2014.- pp. 39-42, tabl., phot. 

Depuis 1982, le Mos a permis de visualiser et d’analyser en détail les évolutions de l’occupation du sol 
régional, notamment celui des activités économiques. En Ile-de-France, les emprises affectées aux activités 
économiques et industrielles sont en constante augmentation, notamment dans la grande couronne qui attire 
les trois quarts de ces espaces. Après avoir souligné les cycles contrastés depuis 1982, on montre qu ’un 
quart des espaces d’activités en tissu urbain mixte a disparu, que les grandes emprises industrielles ont vu 
leur surface divisée par deux en 30 ans alors que les emprises affectées au développement des ZAE (zones 
d'activité économique) ont une progression constante et significative et représentent plus du tiers des espaces 
d’activités économiques et industrielles identifiés par le Mos, les 4 départements de la grande couronne 
constituant 90 % du marché. 

MOS ; zone d'activité ; consommation d'espace ; zone d'industrie ; localisation 
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Delaporte, Carole 

La progression du parc de commerces par le Mos 
N° 169, juin 2014.- pp. 43-46, fig., graph., phot. 

Dans le Mos, le commerce correspond au commerce de détail et n’inclut pas le commerce de gros. Le Mos 
est aussi nettement plus performant pour identifier et quantifier des activités commerciales situées en dehors 
de la zone dense et a donc tendance à sous-estimer les surfaces commerciales, notamment la part du 
recyclage de surfaces commerciales dans la production de surfaces nouvelles. Cependant, le Mos permet 
d’effectuer une première évaluation des surfaces au sol occupées par le commerce de détail et d’indiquer leur 
localisation. Les activités commerciales tiennent une place mineure dans l’espace francilien. Les surfaces de 
commerce du Mos sont concentrées dans le périmètre de l’agglomération qui réunit 82 % des surfaces 
commerciales suivant la localisation de la population. En 30 ans, les surfaces de commerce ont été multipliées 
par plus de deux, encore plus si on y ajoute les espaces de stationnement. En 30 ans, le commerce a 
consommé un peu plus de 1000 hectares, plus de la moitié correspondant à la transformation d’espaces 
agricoles, boisés et naturels en surfaces commerciales et le reste provenant de la mutation d’espaces déjà 
urbains. 

MOS ; commerce de détail ; consommation d'espace ; localisation ; surface commerciale 

 

Graille, François 

Logistique : enjeux des mutations et du développement 

N° 169, juin 2014.- pp. 47-50, carte, fig., phot. 

Les mutations et le développement des fonctions logistiques sont parmi les enjeux économiques importants 
auxquels les acteurs publics ou privés de la région ont à faire face. Depuis une quinzaine d’années, ces 
mutations se sont accélérées et se sont traduites par une évolution rapide de la géographie des implantations 
logistiques, de leur typologie et de l’organisation des flux. L’Ile-de-France a ainsi connu un desserrement des 
activités logistiques, se réduisant en zone centrale et s’accroissant en moyenne couronne (entre l’A86 et 
l’A104) et surtout en grande couronne. 

MOS ; logistique ; consommation d'espace ; localisation ; répartition spatiale 

 

Berthon, Etienne 

Le secteur de Roissy, quelle mutation de l'occupation des sols ? 

N° 169, juin 2014.- pp. 51-54, cartes, tabl., graph., phot. 

Après avoir accueilli la vague des grands ensembles jusqu’en 1975, le secteur de Roissy a vu émerger, 
depuis 1982, un pôle économique majeur grâce à la croissance de l’aéroport Charles de Gaulle. L’impact de 
cette montée en puissance s’est traduit par 5400 hectares de terres agricoles disparues depuis 1982, une 
dominante des fonctions de transports et d’activités, de moins en moins de logements, un ralentissement du 
rythme de croissance des espaces urbanisés, particulièrement accentué ces dernières années. Les atouts de 
ce secteur doivent être valorisés mais la tendance à la réduction de la consommation d’espaces agricoles doit 
être confortée. 

aéroport international ; consommation d'espace ; pôle ; dynamique économique ; impact ; urbanisation ; extension spatiale 
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Awada, Fouad 

Le développement urbain vu par les chantiers 
N° 169, juin 2014.- pp. 56-58, tabl., graph., phot. 

Bien que le Mos inventorie avec une grande précision tous les chantiers en cours au moment de la prise de 
vue, aucune observation directe n’est disponible pour les chantiers qui ont surgi entre deux parutions du Mos. 
Toutefois, l’étude engage une réflexion autour des chantiers pour approcher les ordres de grandeur et 
soulever des hypothèses qui se veulent des stimuli pour explorer de nouvelles pistes Entre 1982 et 2012, 
environ 2060 hectares d’espaces aménagés ont été livrés en moyenne chaque année en Ile-de-France, 
accompagnés de 1300 hectares d’espaces urbains ouverts. La part du recyclage dans cette production a 
augmenté et le gisement foncier sur lequel elle s’appuie est surtout constitué d’espaces urbains ouverts et 
d’emprises d’activités et de transport. 

MOS ; chantier ; urbanisation ; recyclage ; densification ; emprise au sol 

 

Darley, Amélie ; Zeiger, Pauline 

Les sites industriels, enjeu de renouvellement urbain 

N° 169, juin 2014.- pp. 59-62, carte, fig., phot. 

L'Ile-de-France reste la première région industrielle française en termes d’emplois et de nombre 
d’établissements. Même si elle a connu une importante réduction de ses emplois industriels, notamment dans 
les années 1990. Selon le Mos, entre 1982 et 2012, 4293 hectares de sites industriels ont été recyclés vers 
d’autres occupations soit 143 hectares par an : les Hauts-de-Seine représentent 21 % des surfaces 
industrielles recyclées ; 16 % de la production de logements sont issus du recyclage industriel ; 16 % ont été 
transformés en zones d’activités économiques et près de 25 % sont devenus des espaces naturels, agricoles, 
forestiers ou encore des espaces ouverts artificialisés. 

friche industrielle ; reconquête ; restructuration urbaine ; recyclage ; espace naturel ; construction ; logement neuf ; zone 

d'activité ; espace vert ; consommation d'espace 

 

Omhovère, Martin ; Zeiger, Pauline 

Qualifier la mixité fonctionnelle à l'échelle de l'Ile-de-France 
N° 169, juin 2014.- pp. 63-64, cartes, phot. 

Caractériser la mixité fonctionnelle des tissus urbains nécessite l’appréhension d’un certain nombre de 
fonctions différentes (habitat, activités, équipements…) et de l’accès aisé aux aménités pouvant en découler. 
En s’appuyant sur le Mos, sur la période 1982-2012, on souligne que l’évolution de cette mixité est plus 
marquée aux franges de l’agglomération parisienne et dans les villes nouvelles. Une stagnation est 
observable dans plusieurs secteurs comme dans la petite couronne alors que dans d’autres, on enregistre 
une faible croissance de l’indicateur de mixité comme dans le premier cercle de la grande couronne et dans 
les franges de l’agglomération. 

mixité fonctionnelle ; MOS ; tissu urbain ; localisation 

 

Bertrand, Jérôme 

Des agglomérations qui s'étendent moins densément ? 

N° 169, juin 2014.- pp. 65-67, carte, phot. 

La densité des activités humaines correspond au rapport du nombre d’habitants et d’emplois sur la surface en 
hectare des espaces urbains. L’évolution de cette densité est un indicateur du dynamisme territorial et de 
l’évolution de l’occupation du sol. Afin de mesurer cette densité, l’utilisation du Mos a permis d’identifier les 
espaces construits qui supportent, notamment, les fonctions urbaines résidentielles et économiques au sein 
même des communes constituant les agglomérations. En 2010, les communes composant les agglomérations 
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ou les unités urbaines couvrent près de la moitié de l’espace régional alors qu’elles n’en couvraient que 38 % 
en 1982. Entre 1982 et 2010, la densité de l’activité humaine a diminué sur l’ensemble du territoire régional 
alors que sur la même période, l’activité humaine a progressé. 

MOS ; étalement urbain ; densité résidentielle ; densification 

 

Darley, Amélie ; Davy, Anne-Claire 

Maisons individuelles : un parc qui change davantage qu'il n'y paraît  

N° 169, juin 2014.- pp. 68-71, carte, fig., phot. 

Le Mos permet de distinguer l’habitat individuel de l’habitat collectif et de mesurer les transferts de l’un vers 
l’autre, notamment de l’individuel au collectif. En 1982, le Mos recense 430 hectares d’habitat individuel qui 
sont passés en habitat collectif en 2012. Ces transformations sont principalement localisées en petite 
couronne avec une disparition de près de 600 hectares d’habitat individuel. Le Mos rend mal compte des 
dynamiques de transformation des espaces d’habitat individuels. Pour appréhender les mutations à l’œuvre 
dans le pavillonnaire, il faut mobiliser d’autres sources d’information. Différentes enquêtes menées sur les 
espaces pavillonnaires de 65 communes franciliennes ont permis de mettre en évidence la part relative de 
cinq grands processus : la démolition/reconstruction, la construction sur parcelles non-bâties, la division de 
parcelles, la densification bâtie à la parcelle, le réaménagement foncier. Entre 2001 et 2011, 142 200 
logements ont été produits par restructurations ou divisions de logements, changements d’usage de locaux. 
Ces créations sont venues compenser près des deux tiers des 226 000 logements disparus. Ces processus 
de restructuration conduisent, notamment dans les tissus pavillonnaires de cœur d’agglomération, à une 
intensification importante de l’occupation et de l’usage du bâti existant sous l’effet de la division de maisons 
unifamiliales en plusieurs unités d’habitation indépendantes. 

MOS ; maison individuelle ; logement individuel pavillonnaire ; densification ; évolution du parc immobilier ; démolition ; 

reconstruction ; parcelle ; division de propriété ; extension de bâtiment 

 

Peuvergne, Claire ; Tillet, Marion 

Les équipements du Mos, de quoi s'agit-il ? 

N° 169, juin 2014.- pp. 72-76, cartes, fig., phot. 

Le Mos propose le suivi des surfaces consacrées aux équipements et aux services franciliens de 1982 à 
aujourd’hui. En 2012, le Mos estime la surface occupée par les équipements et services en Ile-de-France à 
10,5  % de l’espace urbanisé alors qu’ils étaient estimés à 9 % en 1982. Afin d’appréhender l’évolution 
spatiale des équipements sur ces 30 dernières années, ils ont été regroupés en six thématiques : les 
équipements sportifs, les équipements d’enseignement, les équipements de santé, les équipements 
commerciaux, les équipements culturels et de loisirs, les autres équipements de services. L’étude des 
surfaces du Mos entre 1982 et 2012 montre que la croissance des équipements suit globalement l’évolution 
de l’habitat. Les surfaces consacrées aux catégories d’équipements ont évolué différemment en fonction des 
besoins estimés de la population, des politiques publiques sectorielles mais aussi des emprises nécessaires 
et disponibles sur lesquels ils étaient implantés. 

MOS ; équipement sportif ; localisation ; équipement culturel ; bâtiment scolaire ; équipement hospitalier ; bâtiment 

commercial ; construction publique ; emprise au sol ; impact ; politique publique 
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Berny, Corinne de ; Lesellier, Stéphanie 

Le regard d'un historien sur le développement universitaire. Interview de 
Loïc Vadelorge 

N° 169, juin 2014.- pp. 77-80, carte, phot. 

Ce professeur d’histoire de l’université Paris Est explicite les principales évolutions observées depuis 30 ans 
dans le paysage universitaire, montre que ce qui a été réalisé au début des années 1990 ne correspondait 
pas aux projets décidés 20 ans plus tôt. Il explique pourquoi la création des universités des villes nouvelles a 
pris du retard, pourquoi celle de Marne-la-Vallée n’a pas connu le développement prévu au schéma directeur 
de 1994. Il dit que l’Etat reste un acteur essentiel de l’aménagement universitaire en Ile-de-France. Enfin, il 
souligne que l’intérêt pour la recherche des grands pôles universitaires n’est pas forcément compatible avec 
l’intérêt pédagogique. 

équipement universitaire ; localisation ; ville nouvelle ; université ; schéma directeur ; SDAU ; politique publique 

 

Gobled, Laurie 

D’autres représentations 
N° 169, juin 2014.- pp. 82-92, cartes, ill. 

Les 30 ans du Mos ont été l’occasion d’explorer, au sein de l’Institut, de nouvelles façons d’utiliser le Mos et 
aussi de le représenter. Les expertises ont été croisées en dehors des champs traditionnels. Les étudiants du 
DSAA en design d’espace de l’Ecole Boulle enrichissent le mode d’occupation des sols d’une dimension 
sensible : impact paysager des nouvelles constructions, coupures urbaines et dénivelés, bal des trains en 
gare de Juvisy-sur-Orge, accèdent à l’expression cartographique. 

cartographie ; paysage urbain ; conception ; quartier d'affaires ; gare ; MOS ; création ; IAURIF ; représentation graphique 

; représentation spatiale 
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TTeerrrriittooiirreess,,  iinnccuubbaatteeuurrss  ddee  ssaannttéé  ??  

N° 170-171, sept. 2014 

192 p., fig., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

Il est aujourd'hui démontré que la santé ne dépend pas seulement de facteurs biologiques ou de 
comportements individuels mais aussi des conditions et des milieux de vie. Ce numéro double des Cahiers a 
pour objectif de rendre compte des enjeux et des questionnements auxquels sont confrontés les différents 
acteurs en matière de santé urbaine. Les contributions, variées et pluridisciplinaires, tant du monde de la 
santé que de ceux qui pensent et conçoivent la ville, sont organisées autour de trois axes. Dans un premier 
temps, une compréhension de la construction de la relation entre santé et urbanisme depuis l'hygiène 
publique au XIXe siècle jusqu'aux préoccupations contemporaines de qualité du cadre de vie. Dans un second 
temps, un tour d'horizon des enjeux pour la conception urbaine et de connaissance pour les différents acteurs 
en termes de pratiques et de méthodes. Enfin, dans un troisième temps, un regard sur les réponses 
institutionnelles et opérationnelles ayant fait leurs preuves dans des contextes divers. 

santé ; hygiène ; ville ; classe sociale ; qualité de l'air ; qualité de l'eau ; vieillissement ; chaleur ; politique urbaine ; sécurité 

; agriculture ; qualité de l'environnement ; pollution ; zone à risque ; indicateur ; pathologie ; organisme régional ; 

croissance urbaine ; équipement hospitalier ; accessibilité ; précarité ; citadin ; projet d'urbanisme ; changement climatique 

 

Levy, Albert 

Urbanisme et santé : les trois révolutions 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 11-12, phot., bibliogr. 

L'histoire de la liaison entre médecine et urbanisme est évoquée depuis le XIXe siècle. Trois révolutions ont 
marqué l'histoire de la médecine en impactant l'histoire de l'urbanisme : la révolution pasteurienne, la 
révolution freudienne et la révolution de la médecine environnementale.  

santé ; médecine ; impact ; morphologie urbaine ; histoire de l'urbanisme ; histoire 

 

Montillet, Philippe 

Santé et urbanisme, approche historique 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 13-18, ill. 

Jusqu'au XIXe siècle, deux types d'équipements sanitaires coexistent: à l'intérieur ou à l'extérieur des murs de 
la ville. Progressivement, la question de la santé dans la ville s'est posée : le XIXe siècle a beaucoup oeuvré 
pour articuler esthétique et salubrité de la ville, sortant du cadre des seuls équipements de santé. Au XIXe 
siècle, il ne s'agit pas seulement d'isoler ou d'accueillir mais de soigner et de prévenir. Ce changement 
d'approche a une grande conséquence en matière urbaine puisque les contraintes sanitaires participent, de 
plus en plus, à la manière de faire la ville. Aérer et verdir la ville, accentuation des règlements d'hygiène 
publique, assainissement, le projet urbain intègre progressivement les notions de santé publique. 

santé ; histoire ; équipement sanitaire ; localisation ; ville ; assainissement ; hygiène ; espace vert ; croissance urbaine ; 

impact 

 

Chambaud, Laurent 
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De l'hygiène publique à la promotion de la santé 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 19-22, fig., phot. 

Après avoir rappelé que pendant le XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle prédominait une conception 
très hygiéniste de la santé publique, les années suivantes consacrèrent un développement majeur du système 
de soins en même temps que le paradigme biomédical triomphait. On définit les opportunités pour que la 
santé puisse être prise en considération dans l'ensemble des politiques publiques en tenant compte des 
aspects territoriaux. 

santé ; hygiène ; politique publique ; conception ; politique urbaine ; organisme régional 

 

Harpet, Cyrille 

La santé dans les documents d'urbanisme 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 23-24, phot., bibliogr. 

L'environnement humain est devenu majoritairement un environnement urbain. En matière d'urbanisme, 
d'aménagement du territoire et d'environnement, c'est au titre de la prévention des populations aux risques et 
dangers relatifs à des installations, que la santé publique est considérée. L'approche réglementaire de 
l'environnement se retrouve à travers trois instruments obligatoires : l'étude d'impact, l'évaluation 
environnementale et l'évaluation environnementale stratégique. L'évaluation environnementale connaît une 
refonte majeure de la prise en compte des enjeux écologiques et sanitaires à l'échelle des territoires. 

santé ; document d'urbanisme ; planification urbaine ; développement durable ; politique de l'environnement 

 

Vaillant, Zoé ; Rican, Stéphane ; Salem, Gérard 

Y-a-t-il une santé urbaine ? 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 26-27, carte, tabl., phot. 

Pour comprendre les villes et la diversité des situations sanitaires que l'on peut y repérer, il faut appréhender 
le fait urbain en comprenant les processus qui le produisent, l'actualisent, le transforment et qui sont à l'origine 
de la diversité que l'on observe à toutes les échelles, du monde entier aux quartiers d'une même ville. 

santé ; ville ; urbanisation ; mortalité ; taille d'agglomération 

 

Lombrail, Pierre 

Des enjeux qui évoluent, un corpus de connaissances qui s'affine 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 28-29, phot. 

Les effets de la double transition, à la fois épidémiologique et démographique sur la santé des individus et les 
attentes sociétales sont abordés. L'indispensable prise en compte des déterminants sociaux et 
environnementaux est soulignée et un éclairage de santé globale dans une région riche en mouvements 
migratoires sont exposés. 

santé ; évolution démographique ; cohésion sociale ; stratégie ; accessibilité ; niveau de vie ; travail ; impact 
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Embersin-Kyprianou, Catherine ; Féron, Valérie ; Halfen, Sandrine ; Vincelet, Catherine 

Santé des Franciliens : des progrès qui n'ont pas bénéficié à tous 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 30-35, cartes, graph., phot., bibliogr. 

L'organisation de l'espace en Ile-de-France est loin d'être uniforme. Ces contrastes se reflètent dans l'état de 
santé des populations. Davantage de personnes vivent seules dans la région. C'est une région aux écarts de 
revenus marqués, attractive aux étrangers, originaires notamment d'Afrique subsaharienne, une sous-
mortalité mais de fortes disparités départementales. La situation est défavorable pour certaines pathologies 
dans la région : surmortalité des femmes par cancer du poumon et cancer du sein, épidémie de VIH sida 
touchant surtout les étrangers d'Afrique subsaharienne, des comportements sexuels à risque plus fréquents, 
une incidence élevée de la tuberculose touchant particulièrement les populations migrantes, certains 
indicateurs de santé périnatale défavorables et inégaux selon les territoires. Dans la région, il existe des 
situations contrastées pour certaines populations : des conduites à risque plus fréquentes chez les jeunes 
vivant dans des familles où la cohésion fait défaut, des situations de handicap aggravées chez les personnes 
socialement moins favorisées, le vieillissement de la population plus marqué dans les départements de 
grande couronne, un état de santé plus dégradé parmi les personnes en situation de précarité. Ces dix 
dernières années, l'Ile-de-France a vu progresser l'état de santé de ses habitants comme les autres régions. 
La très forte concentration dans la région de pathologies comme la tuberculose, le saturnisme, montre 
l'importance de ces inégalités sociales de santé. La région présente aussi de fortes inégalités d'accès aux 
soins. La région nécessite une articulation entre politiques sociales, sanitaires et d'aménagement. 

pathologie ; mortalité ; jeune ; immigré ; niveau de vie ; personne isolée ; femme ; accessibilité ; soins ; répartition spatiale 

; comportement ; indicateur ; impact ; précarité ; défavorisé ; politique publique ; vieillissement ; santé 

 

Host, Sabine ; Telle-Lamberton, Maylis 

Le milieu urbain, réceptacle de nuisances multiples 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 36-40, fig., phot., bibliogr. 

La ville durable invite à la densification, elle permet de rationaliser les déplacements et en particulier les trajets 
domicile-travail. La ville dense doit être bien pensée car tous ces flux produisent de nombreuses nuisances et 
dangers potentiels pour la santé, des émissions de polluants atmosphériques et des nuisances sonores, 
premières sources de gênes identifiées dans des enquêtes de perception de l'environnement. D'une manière 
générale, le milieu urbain dense exerce des pressions sur l'environnement avec une altération possible des 
ressources naturelles, l'eau en particulier, avec des risques potentiels pour la santé du consommateur. La ville 
d'aujourd'hui compose avec un passé industriel qui a laissé en héritage des sols pollués. Enfin, avec les 
récents progrès technologiques, de nouvelles infrastructures comme les antennes relais de téléphonie mobile 
fleurissent dans le paysage urbain. 

pollution atmosphérique ; bruit ; zone à risque ; danger ; citadin ; qualité de l'eau ; pollution du sol ; impact ; santé ; gêne 

 

Gueymard, Sandrine 

Santé environnementale : les actions de la Ville de Paris. Interview de 
Georges Salines 
N°170-171, sept. 2014.- p. 41, phot. 

Le chef du Bureau de la santé environnementale et de l'hygiène de la Ville de Paris explique comment les 
questions de santé-environnement sont prises en compte par la Ville de Paris et quels sont les grands 
champs d'action. Il évoque les nouveaux enjeux, les nouvelles problématiques. 

commune ; politique publique ; pollution atmosphérique ; santé ; impact 

 

Joly, Fabrice 

Qualité de l'air et établissements recevant des publics sensibles 
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N°170-171, sept. 2014.- p. 42, tabl. 

Dans le cadre d'un programme sur la qualité de l'air à proximité des voies à grande circulation initié en 2006, 
Airparif s'est intéressé particulièrement aux établissements franciliens recevant du public et aux équipements 
et espaces extérieurs dédiés à l'activité sportive. L'étude montre que le dépassement des valeurs limites 
concerne un quart des établissements. Deux paramètres prépondérants expliquent le nombre de ces 
établissements dépassant les normes en vigueur : leur proximité aux axes routiers importants et leur situation 
par rapport au coeur dense de l'agglomération parisienne. 

localisation ; qualité de l'air ; pollution atmosphérique ; équipement collectif ; équipement sportif ; santé 

 

Ginot, Luc 

Qualité de l'habitat et santé 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 43-45, cartes, phot., bibliogr. 

Du fait d'une urbanisation dense et ancienne, l'Ile-de-France est une région très concernée par les problèmes 
d'habitat indigne. L’habitat est un déterminant majeur de la santé et de ses inégalités et les pathologies 
concernées sont diverses. Il est important de noter que les occupants de l'habitat dégradé identifient bien les 
différents mécanismes d'atteinte à la santé. La complexité du lien entre habitat, ville et santé est sous-estimée 
dans les politiques françaises alors que cette complexité est perceptible dans les évaluations menées à 
l'étranger. Cette complexité impose de diversifier les approches publiques. 

habitat indigne ; impact ; santé ; politique publique ; politique du logement ; politique urbaine ; qualité du logement 

 

Chauvin, Pierre ; Vallée, Julie 

Inégalités de santé : dimensions individuelles et contextuelles 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 46-49, carte, fig., phot., bibliogr. 

Des travaux récents tirent parti de la disponibilité croissante des données spatiales et des outils statistiques 
pour mieux comprendre les mécanismes selon lesquels les déterminants sociaux, envisagés aussi bien au 
niveau des individus que de leurs environnements de vie, ont un impact sur la santé. L'importance des 
facteurs contextuels, matériels et psychosociaux, est abordée. Quelques résultats d'un programme de 
recherche conduit dans le Grand Paris sont présentés. Les limites et les perspectives de recherche sur les 
effets de contexte sont évoquées. La prise en compte des effets de contexte pour mieux comprendre les 
inégalités intra-urbaines de santé pose des difficultés d'ordre aussi bien théorique que méthodologique. Ces 
différentes limites constituent des défis pour l'analyse des effets contextuels dans le champ de la santé 
urbaine. 

santé ; impact ; ségrégation ; comportement ; recherche ; mode de vie ; habitant ; classe sociale 

 

Awada, Fouad 

La santé dans l'urbanisme de demain 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 53-56, carte, phot. 

Le lien urbanisme santé pose la question de la transformation de l'environnement urbain pour réduire les 
polluants et les risques et pour lutter contre la sédentarité, le stress et l'isolement. Par des actions adaptables, 
il s'agit de réduire les pathologies les plus directement liées à l'environnement urbain, de réduire les accidents. 
Les concepts et les outils du développement durable correspondent aussi au souci de préserver la santé des 
citadins. Même une grande ville comme Paris parvient à faire progresser les concepts de la ville durable sans 
que cela n'impacte son fonctionnement. L'héritage de l'urbanisme fonctionnaliste rend pour le moment plus 
difficile la mise en oeuvre de ces mesures à l'échelle d'une grande métropole ou d'une grande région urbaine. 
La conception des projets de développement urbain est un terrain privilégié pour mettre en application les 
principes d'un urbanisme favorable à la santé. La panoplie de l'urbanisme durable doit être utilisée pour 
favoriser les modes de déplacement actifs, réduire les émanations de polluants, réduire les nuisances 
sonores. 
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santé ; développement durable ; politique de l'environnement ; politique urbaine ; projet d'urbanisme ; métropole ; 

déplacement ; citadin ; circulation urbaine ; politique des transports 

 

Laaidi, Karine ; Perette-Ficaja, Anne ; Pascal, Mathilde 

Villes, vagues de chaleur et santé publique, quels enjeux ? 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 57-58, cartes, phot. 

L'impact sanitaire d'une vague de chaleur est plus important dans les grandes agglomérations, notamment en 
raison des îlots de chaleur urbains (ICU) comme le montre la canicule de 2003 qui a engendré 15 000 décès 
en excès en France. On peut noter un écart de 8 degrés entre Paris et la campagne. Pour apporter une 
réponse à la crise de l'été 2003, un plan national canicule a été mis en place, comprenant un panel de 
mesures comme l'aide aux personnes vulnérables, des conseils de prévention, des recommandations... Pour 
compléter ces dispositions et lutter contre le risque spécifique des îlots de chaleur urbains, des mesures 
d'adaptation doivent être prises en matière d'urbanisme et de bâti. 

santé ; chaleur ; changement climatique ; prévention ; politique publique ; adaptation ; impact 

 

Laborde, Caroline ; Embersin-Kyprianou, Catherine 

Composer la ville avec le vieillissement et le handicap 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 59-61, phot., bibliogr. 

Continuer à vivre à domicile lorsque le handicap ou la perte d'autonomie survient, pouvoir accéder à l'emploi, 
aux services de proximité, aux lieux de soins, aux transports, sont autant de défis auxquels la ville doit 
répondre aujourd'hui pour l'inclusion de ses citoyens handicapés et âgés. L'amélioration de la vie dans la ville 
de ces personnes va au-delà de la réalisation de logements adaptés et d'une amélioration de l'accessibilité 
des lieux de vie. 

vieillissement ; personne âgée ; handicapé ; logement ; adaptation ; domicile ; accessibilité 

 

Iglesia Gomez, Maria 

Cadres de vie favorables au 'bien-vieillir' : une priorité en Europe 

N°170-171, sept. 2014.- p. 62, phot 

Adapter le contexte de vie aux besoins des personnes âgées est une priorité que la Commission européenne 
a fait sienne grâce à la mise en place du Partenariat européen d'innovation qui a été lancé en 2011 et qui vise 
à diffuser sur l'ensemble du territoire européen les idées et possibilités testées de façon positive dans certains 
territoires pilotes. De nombreuses pratiques innovantes et à succès ont été mises en évidence au sein des 
travaux du groupe d'action et 16 quartiers pilotes sont en cours d'expérimentation.  

santé ; Union européenne ; politique publique ; vieillissement ; personne âgée ; quartier ; métropole ; innovation ; qualité 

de la vie 
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Auffray, Frédéric ; Briand, Véra ; Pihan, Viviane 

L’habitat favorable au vieillissement, la ville de Rennes pionnière 
N°170-171, sept. 2014.- p. 63, carte, bibliogr. 

Face au phénomène du vieillissement, la Ville de Rennes développe, depuis longtemps, des actions dans le 
cadre de plans gérontologiques. La Ville de Rennes a initié une démarche, inscrite au Plan local de santé 
actualisé en 2013, articulée selon trois grands axes : préconiser un habitat favorable au vieillissement, agir 
pour prévenir l'isolement, améliorer l'information par la communication. L'habitat favorable à 
l'accompagnement du vieillissement est un nouveau champ de recherche et d'actions qui vise à concevoir un 
habitat aux conditions urbaines favorables. Un travail cartographique a permis d'identifier une cinquantaine de 
secteurs favorables, répondant aux critères de proximité et d'accessibilité.  

santé ; politique publique ; commune ; personne âgée ; logement ; domicile ; adaptation ; politique urbaine ; planification 

urbaine 

 

Nikolova, Teodora 

La santé, parent pauvre de la réglementation Habitat 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 64-66, fig., bibliogr. 

Il semble important aujourd'hui d'avoir un regard sur l'impact global des règlementations concernant 
l'accessibilité totale et l'efficacité énergétique pour évaluer leur pertinence. Malgré leur objectif vertueux, les 
règles d'accessibilité actuelles soulèvent la question de leur caractère adapté. Si les règles d'efficacité 
énergétique sont généralement bien acceptées par les habitants, au vu de la réduction des coûts d'énergie, 
celles relatives à l'accessibilité des logements sont moins bien comprises. Une application raisonnable et 
adaptée de ces réglementations semble nécessaire. 

santé ; accessibilité ; logement ; économie d'énergie ; qualité de l'air ; air intérieur ; confort ; isolation thermique ; norme 

technique ; impact ; handicapé ; citadin ; habitant 

 

Mallet, Sandra 

Santé, rythmes et politiques urbaines 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 67-68, phot., bibliogr. 

Conséquence de l'accélération des rythmes, la mise en continuité correspond à une densification de certaines 
périodes et à la réduction des temps morts. Ces évolutions temporelles ont conduit à mettre en place des 
politiques urbaines visant à mieux coordonner les temps des habitants pour améliorer leur qualité de vie. 

santé ; politique urbaine ; aménagement du temps ; impact ; mode de vie ; politique publique ; qualité de la vie ; habitant ; 

citadin 

 

Heurtel, Hélène ; Gosselin, Camille 

Sécurité, bien-être et qualité urbaine 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 69-72, phot., bibliogr. 

L'insécurité s'affirme comme une problématique complexe, connectée aux réalités sociales, 
environnementales et urbanistiques. La volonté d'agir pour renforcer la sécurité s'étend au-delà du traditionnel 
domaine réservé aux forces de l'ordre. Au travers du projet urbain, des actions de prévention de la 
délinquance se déploient sous d'autres formes. Elles portent à s'interroger sur l'impact de la sécurité sur la 
santé et le rôle de l'aménagement urbain sur les questions plus larges de bien-être en ville. 

santé ; sécurité ; sentiment d'insécurité ; impact ; sexe ; espace public ; morphologie urbaine ; qualité de la vie 

 

Aubry, Christine ; Pourias, Jeanne ; Daniel, Anne-Cécile 
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Agriculture urbaine et enjeux de santé 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 73-74, phot., bibliogr. 

De multiples formes d'agriculture urbaine existent et sont en émergence et viennent aujourd'hui interroger 
l'aménagement urbain : projets de serres urbaines, de potagers sur les toits, utilisation partielle d'espaces 
ouverts intra-urbains pour de la production agricole ou encore diversité des formes de jardins collectifs en 
développement rapide en Europe et notamment en France. L'agriculture urbaine soulève aussi des enjeux 
majeurs en termes de santé, nutritionnels mais aussi de bien-être physique, mental et social. 

santé ; ville ; agriculture ; jardin familial ; consommation ; circuit de distribution ; impact ; qualité de la vie 

 

Host, Sabine ; Le Nir, Géraldine ; Medina, Sylvia 

Pollution de l'air et santé : une nécessaire interdisciplinarité 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 76-79, phot. 

Grâce aux progrès de la surveillance en continu des polluants atmosphériques et au développement de 
nouvelles méthodes épidémiologiques, on a montré que la pollution urbaine actuelle a toujours un impact 
substantiel sur la santé tandis que le champ des effets observés ne cesse de croître. En plus des effets sur 
l'appareil cardio-respiratoire, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé peuvent aussi s'observer sur 
le risque de naissance prématurée, le développement neurologique de l'enfant et la démence chez les 
personnes âgées. La progression des connaissances fait face à de nombreux défis sur le plan de la 
métrologie et sur le plan de l'épidémiologie. 

santé ; pollution atmosphérique ; polluant atmosphérique ; impact ; ville ; qualité de l'air ; surveillance ; expertise ; 

coopération ; citadin ; habitant 

 

Cordeau, Erwan 

Caractériser les zones sujettes aux îlots de chaleur urbains 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 80-81, carte, phot. 

La vulnérabilité des villes aux vagues de chaleur estivales constitue un enjeu fort de santé publique et 
interroge plus largement tout l'écosystème métropolitain. La manifestation climatique la plus connue de 
l'influence du milieu urbain sur son climat est la formation d'un îlot de chaleur urbain (ICU). Dans un contexte 
de réchauffement, l'effet global et local d'ICU interpelle les urbanistes et la santé publique. Cette question 
stratégique supose de travailler sur la vulnérabilité (l'aléa, la sensibilité, la résilience) des villes à la chaleur et 
la modélisation numérique tente d'y répondre. 

santé ; chaleur ; îlot ; zone à risque ; métropole ; qualité de l'air ; impact ; changement climatique ; quartier 

 

Mettetal, Lucile 

Appréhender et prendre en compte la précarité énergétique 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 82-83, fig., phot. 

Parmi les symptômes de la précarité énergétique, deux d'entre eux permettent une approche quantitative du 
phénomène : l'effort énergétique qui pèse sur le budget des ménages et l'absence ou le manque ressenti de 
confort thermique. 

santé ; chauffage ; coût ; confort ; précarité ; chaleur ; froid ; ménage ; propriétaire ; locataire 
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Host, Sabine 

Les impacts sanitaires de la précarité énergétique 
N°170-171, sept. 2014.- p. 84, phot. 

La précarité énergétique est un enjeu indéniable de santé publique qui exacerbe les conditions de vie difficiles 
des personnes, dégrade les conditions de logement et pousse à des arbitrages, notamment entre manger et 
se chauffer, qui constituent d'autres facteurs de risque pour la santé. 

santé ; précarité ; coût ; impact ; chauffage ; froid ; ménage ; isolation thermique ; logement 

 

Gueymard, Sandrine ; Laruelle, Nicolas 

Identifier des zones d'exposition aux problèmes environnementaux 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 85-87, phot. 

Les territoires ne sont pas également dotés sur le plan environnemental et l'exposition de la population aux 
dégradations et impacts environnementaux n'est pas homogène. Certains territoires cumulent des nuisances, 
risques et pollutions et ce cumul est problématique car, dans le même temps, ces territoires accueillent des 
populations vulnérables sur le plan socio-économique et sensibles sur le plan sanitaire. Appréhender et 
révéler ces situations suppose, dans un premier temps, de croiser différentes données entre elles pour 
identifier des zones de multi-exposition. Dans un second temps, il faut caractériser par différents indicateurs 
sociodémographiques les zones de multi-exposition mises en évidence. 

santé ; zone à risque ; défavorisé ; société urbaine ; pollution ; localisation ; cartographie 

 

Géographie de la santé et territorialisation des politiques 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 88-89, phot., tabl., bibliogr. 

Des géographes du collectif 'Territoires et santé' du Collège international des sciences du territoire reviennent 
sur les manières dont la géographie de la santé peut appréhender les enjeux actuels de la territorialisation des 
politiques de santé. Quelques éléments de réponses de la géographie de la santé sont abordés. 

santé ; politique publique ; système d'information géographique ; localisation ; gouvernance 

 

Chaix, Basile 

Quartiers, mobilité et santé : l'étude RECORD 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 90-91, phot., carte, bibliogr. 

Malgré des inégalités socio-territoriales importantes et en croissance, les équipes françaises n'ont commencé 
à s'intéresser aux déterminants contextuels de la santé qu'au début des années 2000, accusant un certain 
retard par rapport à leurs homologues nord-européens ou américains qui ont montré, à partir des années 
1990, que le quartier de résidence, les environnements physiques ou les interactions sociales avaient un 
impact sur l'état de santé, physique et psychologique. Aujourd'hui, la mesure de ces expositions de contexte 
et leur lien avec la santé constituent des défis méthodologiques relevés en France dans des approches 
innovantes s'appropriant les technologies de l'information et de la communication. 

santé ; quartier ; impact ; niveau de vie ; mode de vie 
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Lucas-Gabrielli, Véronique ; Mangeney, Catherine 

Quelle mesure de l'accessibilité spatiale aux soins ? 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 92-93, phot., cartes, bibliogr. 

Les soins de premier recours jouent un rôle essentiel dans le parcours de santé mais sont mal répartis sur le 
territoire. Leur accessibilité est devenue un enjeu majeur des politiques de santé car la croissance des 
disparités spatiales et la tendance à la baisse du nombre de médecins sur le court terme s'opèrent alors que 
les besoins de soins augmentent sous l'effet du vieillissement de la population ou d'un renforcement du 
marquage social territorial. Face aux limites des indicateurs de mesure classiques, l'enjeu est de construire de 
nouvelles méthodes de mesure opérationnelles permettant d'affiner la capacité à estimer le niveau 
d'adéquation ou d'inadéquation de l'offre aux besoins et d'éclairer l'action publique. 

santé ; indicateur ; accessibilité ; soins ; répartition spatiale ; médecin ; expertise 

 

Nascimento, Iuli 

Santé et indices synthétiques 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 94-95, phot., bibliogr. 

Au cours de ces dernières décennies, dans le contexte aussi bien international que national, plusieurs 
initiatives de construction d'indices synthétiques ont vu le jour. Cependant, jusqu'à il y a peu, la santé n'était 
pas une priorité ni l'objectif central porté par ces différentes priorités. Depuis sa prise de conscience en 1999, 
l'Organisation mondiale de la santé affiche sa volonté de développer un système d'évaluation intégrant la 
dimension santé. En 2003, la Commission européenne annonce la mise en place d'une stratégie européenne 
mettant en relief la santé. Les indices agrégés ou synthétiques sont des outils d'aide à la décision, utiles pour 
une collectivité territoriale. Ils permettent de croiser différentes données thématiques et d'apprécier les 
conditions de vie y compris la santé d'une population dès que les données sont disponibles. Si les indices 
existants sont encore perfectibles en l'état, certaines initiatives de construction de ces indices intègrent, 
toutefois déjà, des indicateurs sur la santé. A la demande de la région d'Ile-de-France, l'Iau île-de-France 
développe un programme d'indices de contexte, aussi bien spatial que temporel. 

santé ; indice ; aide à la décision ; qualité de la vie ; impact ; indicateur ; développement durable 

 

Stachenko, Sylvie 

Orientations pour une gouvernance intersectorielle 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 99-101, fig., phot. 

Les grandes conférences internationales sur la promotion de la santé organisées par l'Organisation mondiale 
de la santé depuis près de 30 ans ont confirmé l'importance du développement social, économique et 
environnemental dans la promotion de la santé. Une politique de promotion de la santé suppose l'identification 
des obstacles gênant l'adoption de politiques publiques saines dans tous les secteurs de la société ainsi que 
la détermination des solutions. Les inégalités en matière de santé reflètent les fractures économiques et 
sociales de santé. En 2012, les pays membres de la région européenne pour l'OMS ont approuvé un nouveau 
cadre politique pour la région : Santé 2020. Ce document porte sur l'amélioration de la santé pour tous et la 
réduction des inégalités en matière de santé grâce à une meilleure direction des efforts et de la gouvernance 
pour la santé. 

santé ; gouvernance ; politique publique ; impact ; accessibilité ; soins 
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Jactat, Mondane ; Heritage, Zoë 

Les villes-santé OMS inter-pays 
N°170-171, sept. 2014.- p. 102, phot. 

Une Ville-Santé est une municipalité qui a la volonté d'améliorer l'état de santé et le bien-être de sa population 
en utilisant les leviers des politiques publiques locales. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale 
de la santé, elle agit pour la réduction des inégalités sociales de santé et la justice sociale. Le Réseau français 
des Villes-Santé regroupe la majorité des grandes villes en France soit 86 villes et communautés 
d'agglomération désireuses de créer des environnements urbains favorables à la santé. Les Villes-Santé 
mettent en place des actions impliquant plusieurs délégations et services afin de promouvoir l'égalité en santé 
et de s'assurer que la santé est intégrée dans toutes les politiques. 

santé ; ville ; commune ; communauté d'agglomération ; politique publique ; politique urbaine 

 

Mackiewicz, Karolina 

Des réseaux de Villes-santé OMS inter-pays 

N°170-171, sept. 2014.- p. 103, fig. 

Le réseau des Villes-Santé de l'Organisation mondiale de la santé, dont la mission est de créer des conditions 
urbaines permettant à l'ensemble des citadins de s'épanouir pleinement en adoptant un mode de vie sain, 
cherche à familiariser une série de villes européennes avec le concept d'urbanisme favorable à la santé, dans 
la théorie et la pratique. La ville de Turku en Finlande assume ses responsabilités en matière de santé 
urbaine, perçue comme une source d'inspirations et de bénéfices pour la santé publique. Tous les membres 
du réseau Villes-Santé offrent des exemples de bonnes pratiques. 

santé ; politique urbaine ; ville ; commune ; politique publique ; mode de vie ; citadin ; participation ; développement 

durable 

 

Le Goff, Erwan 

Les pratiques des Villes-santé OMS en France 

N°170-171, sept. 2014.- p. 104, graph. 

La mise en oeuvre des principes Villes-Santé de l'Organisation mondiale de la santé consiste fréquemment en 
une adaptation relative de dispositifs préexistants. Les leviers et les freins à plus d'intégration des enjeux 
santé dans les politiques publiques locales sont abordés. Les liens entre les acteurs locaux sont le facteur 
déterminant de la concrétisation d'un projet Ville-Santé. Au-delà des questions politiques et techniques, la 
mise en oeuvre d'un projet Ville-Santé met en exergue deux contradictions.  

santé ; politique publique ; politique urbaine ; ville ; qualité de la vie ; service local ; commune ; communauté 

d'agglomération ; partenariat 

 

Roué Le Gall, Anne ; Cuzin, Ysaline 

Agir pour un urbanisme favorable à la santé : le rôle central des ARS 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 105-107, phot., tabl., bibliogr. 

Initié par le réseau de Villes-Santé de l'Organisation mondiale de la santé en 1987, le concept d'urbanisme 
favorable à la santé (UFS) vise à encourager des choix d'aménagement et de planification qui permettent de 
promouvoir la santé, la qualité de vie et le bien-être des populations. Agir pour un UFS sous-entend une 
approche systémique de la santé et une forte intégration des champs de la santé publique, de l'environnement 
et de l'urbanisme. Les évolutions récentes du contexte réglementaire, la prise de conscience de la plus-value 
des approches interdisciplinaires et écosystémiques couplées au développement de nouveaux cadres 
méthodologiques pour l'évaluation de l'impact sur la santé en France constituent des opportunités pour faire 
évoluer les pratiques vers une meilleure prise en compte de la santé. L'avis des Agences régionales de santé 
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est requis sur les projets d'urbanisme faisant l'objet d'une évaluation environnementale depuis 2011. Cette 
consultation a affirmé la légitimité des ARS pour promouvoir un urbanisme favorable à la santé. 

organisme régional ; santé ; projet d'urbanisme ; politique urbaine ; planification urbaine ; étude d'impact 

 

Sénécal, Nathalie 

Un dispositif francilien d'observation de santé, l'ORS 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 108-109, fig., bibliogr. 

L'observatoire régional de santé d'Ile-de-France est le premier observatoire régional de la santé à être créé en 
France. Le premier principe de l'ORS est de valoriser et transmettre les connaissances pour en faciliter 
l'utilisation. Cet enjeu de connaissances objectivées est d'autant plus important qu'il vise à éclairer 
l'élaboration de politiques publiques régionales, l'ORS ayant une mission d'aide à la décision dans les 
domaines sanitaire, social et médico-social. Les travaux réalisés par l'ORS se veulent utiles aux 
professionnels de la santé mais veulent aussi alimenter l'intérêt d'autres secteurs. L'observation doit 
contribuer, par son utilisation partagée, à la construction d'une politique concentrée et cohérente. 

observatoire économique ; santé ; aide à la décision ; démocratie ; action d'information 

 

Richard, Catherine 

Politique de la ville et santé publique : une opportunité ? 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 110-111, phot. 

C'est en s'appuyant sur les principes qui caractérisent la politique de la ville et sur les étapes d'élaboration des 
projets que la santé publique a pris, à l'échelon local, une dimension plus opérationnelle. La porte d'entrée 
territoriale et le contrat de ville ont été une opportunité pour un nouvel espace stratégique et opérationnel de 
développement d'actions de santé publique appelé Atelier santé ville. Cette démarche a permis de concrétiser 
la convergence au niveau des territoires, des politiques de la santé et de la ville.  

santé ; politique publique ; politique de la ville ; collectivité locale ; commune 

 

Guezennec, Pauline ; Jerber, Maud 

La démarche des conseils locaux de santé mentale 
N°170-171, sept. 2014.- p. 112, phot. 

Les acteurs qui concourent à la santé mentale sont multiples. Des politiques de prévention, d'accès aux soins 
et d'inclusion sociale ne peuvent être mises en oeuvre sans la participation active de tous dans la ville. Né des 
dynamiques créées par les Ateliers santé ville, le conseil local de santé mentale (CLSM) est une démarche 
impulsée par le territoire et sur le territoire de proximité (infracommunal, communal ou intercommunal) pour 
élaborer avec l'ensemble des acteurs une politique locale de santé mentale. Différentes conditions de 
l'efficience et de l'opérationnalité des CLSM sont abordées. 

santé ; commune ; politique publique ; coopération intercommunale ; prévention ; politique de la ville ; quartier ; zone 

urbaine sensible ; coopération 
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Arcella-Giraux, Pilar 

Les CLSM, une priorité pour l'ARS Ile-de-France 
N°170-171, sept. 2014.- p. 113, phot. 

Le conseil local de santé mentale développé en Ile-de-France est une plate-forme de concertation entre les 
élus locaux d'un territoire, le secteur psychiatrique, les usagers et leurs familles et tous les acteurs concernés. 
Ce travail conjoint aspire à améliorer l'accès aux droits et aux soins ainsi que l'exercice de la citoyenneté des 
personnes souffrant de troubles psychiques. Afin de soutenir la mise en place de ces conseils, l'Agence 
régionale de santé Ile-de-France a organisé un appel à candidatures dont les deux premières vagues ont été 
réalisées en 2012 et 2013. 

santé ; politique de la ville ; contrat de ville ; politique publique ; prévention ; coopération ; malade 

 

Berthon, Chrystelle 

Le CLS, un levier pour intégrer la santé dans les politiques 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 114-115, phot. 

Pour faciliter le pilotage de la politique de santé sur son territoire, chaque Agence régionale de santé s'appuie 
sur un Projet régional de santé structuré autour d'un plan stratégique, de schémas et de programmes. Parmi 
les huit principes d'actions qui accompagnent le PRS d'Ile-de-France finalisé en décembre 2012, l'un porte sur 
la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Pour répondre aux besoins des territoires, l'Ars 
d'Ile-de-France a saisi l'opportunité de la loi Hôpital patients santé et territoires du 21 juillet 2009 de conclure 
des contrats locaux de santé. Aujourd'hui, les actions inscrites dans les CLS visent, majoritairement, les 
déterminants liés au système de soins et aux modes de vie. De nouvelles perspectives sont ouvertes avec la 
réforme de la politique de la ville qui conforte la stratégie engagée des CLS. 

santé ; stratégie ; politique publique ; organisme régional ; besoin ; gouvernance ; commune ; coopération intercommunale 

 

Ginot, Luc ; Notin, Nicolas ; Evin, Claude 

Pour un Grand Paris favorable à la santé 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 116-118, carte, phot. 

Le projet stratégique Grand Paris de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France se veut à la fois pragmatique 
et porteur de transformations comme on le montre en abordant l'approche environnementale réglementaire, 
en se demandant comment le système de soins tiendra compte de l'évolution métropolitaine, comment le 
Grand Paris peut se construire en réduisant les écarts de santé existants d'une façon concrète, quelle est la 
bonne échelle pour agir, quelle est l'adéquation des territoires et des périmètres d'intervention, comment le 
Grand Paris peut-il être l'objet d'un travail d'alliances et d'empowerment dans le domaine de la santé et quel 
rôle pour la recherche et la production de connaissances. 

santé ; organisme régional ; métropole ; stratégie ; répartition spatiale ; soins ; accessibilité ; politique régionale ; politique 

publique ; coopération 
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Loscheider, François ; Nikolova, Téodora 

La santé, au coeur de la croissance territoriale de demain. Interview de 
Daniel Breuiller 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 119-120, phot. 

Le maire d'Arcueil souligne que l'attractivité d'un territoire, c'est d'abord sa qualité de vie et que la santé en est 
une dimension majeure. Il montre que le lien entre urbanisme et santé est l'une de ses premières 
préoccupations et que cette préoccupation traverse l'ensemble des politiques conduites par la ville. Il explicite 
le rôle de la santé comme moteur de développement économique sur le territoire de la commune. Il évoque 
les enjeux et les objectifs du contrat de développement territorial Campus Sciences et Santé. Enfin, il aborde 
les problématiques particulières qui se posent sur le territoire de la Vallée scientifique de la Bièvre. 

commune ; santé ; politique publique ; impact ; développement économique ; attraction ; objectif ; innovation ; recherche 

 

Gueymard, Sandrine 

Créer un cadre de vie parisien favorable à la santé. Interview de Bernard 
Jornier 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 121-122, phot. 

L'adjoint au maire de Paris en charge de la santé, du handicap et des relations publiques avec l'Assistance 
publique Hôpitaux de Paris aborde les grands défis à relever dans une collectivité comme Paris pour créer 
une ville et un environnement favorables à la santé. Il explicite les grands axes de la politique de santé de la 
Ville de Paris, évoque le Plan parisien Santé-Environnement et les priorités d'action de la Ville de Paris, 
aujourd'hui. 

commune ; santé ; politique publique ; qualité de l'environnement ; qualité de l'air ; soins 

 

Nikolova, Téodora ; Mariotte, Sophie 

L’architecte, créateur de la ville saine de demain. Interview de Paul 
Chemetov 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 124-126, phot. 

L'architecte et urbaniste explique comment penser la ville pour qu'elle contribue au bien-être physique, mental 
et social des habitants et quel est le rôle de l'architecte et de l'urbaniste dans ce processus. Il explicite de 
quelle manière la vocation hospitalière initiale des bâtiments a influencé le concept du projet dans le contexte 
du nouveau quartier écologique qu'il a conçu sur le site de l'ancien hôpital Boucicaut dans le 15e 
arrondissement de Paris. Il explique ce qui doit être pris en compte dans la conception d'un quartier 
écologique et évoque sa réflexion sur l'impact de son travail sur la santé des gens. 

ville ; santé ; architecte ; urbaniste ; éco-quartier ; conception ; équipement hospitalier 

 

Nikolova, Téodora ; Mariotte, Sophie 

L’hôpital, vers un nouveau concept. Interview de Geneviève Carini 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 127-129, phot. 

Cette architecte, qui dirige un important projet hospitalier à Strasbourg, explique pourquoi elle a choisi de 
travailler dans le domaine de l'architecture hospitalière. Elle explicite ce qui caractérise un projet hospitalier 
par rapport à un autre projet architectural. Elle évoque l'évolution de l'organisation hospitalière depuis le 
moyen Age. Conceptrice et chef de projet de la Cité sanitaire de Saint-Nazaire, elle revient sur la nouvelle 
génération des projets hospitaliers de grande ampleur. Elle aborde la question de la conciliation de la 
sauvegarde du patrimoine hospitalier et leur modernisation et celle de la spécificité européenne dans le projet 
hospitalier à travers l'exemple du Danemark. 
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équipement hospitalier ; conception ; architecture ; patrimoine sauvegarde ; impact ; santé ; construction ; malade ; 

personnel sanitaire 

 

Wood-Gush, Brett ; Bull, Fiona 

Healthy by urban design : Perth, une ville où il fait bon vivre 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 130-133, fig., phot. 

Bénéficiant d'un environnement très riche, la ville australienne de Perth s'est dotée, ces 10 dernières années, 
d'une culture urbaine dynamique. L'inactivité physique y constitue un grave problème avec de sérieuses 
conséquences sur la santé physique et sociale des habitants. On revient sur les relations très particulières qui 
ont été tissées à Perth entre urbanisme, santé publique et recherche universitaire, pour opter pour un 
aménagement urbain visant à créer des quartiers où il fait bon vivre. 

santé ; métropole ; politique urbaine ; recherche ; politique publique ; rénovation ; quartier ; paysage urbain 

 

Herbin, Régis 

La démarche HQU, la différence devient richesse 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 134-135, fig., phot. 

La démarche Haute qualité d'usage (HQU), qui s'intègre au coeur du concept global de développement 
durable, permet de réfléchir autrement à l'accessibilité du cadre bâti et plus généralement à l'usage de tout 
espace de vie, quelles que soient les particularités physique, sensorielle, mentale, intellectuelle, cognitive, 
sociale, culturelle ou d'âge de l'ensemble des citoyens. La démarche comporte huit étapes. 

santé ; développement durable ; concertation ; usager ; maître d'ouvrage 

 

Mangeney, Catherine ; Bourdon, Didier 

Investissements hospitaliers et évolutions urbaines 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 136-139, cartes, phot. 

Dans la continuité de mise en place des agences régionales de santé, une instruction ministérielle a lancé la 
démarche des Schémas régionaux d'investissement en santé (SRIS). Dès janvier 2013, l'agence francilienne 
de santé a lancé une étude préalable à l'élaboration d'un Schéma directeur de l'immobilier hospitalier régional 
qui est l'une des composantes du futur SRIS. Un groupe de travail réunissant entre autres l'ARS Ile-de-
France, l'IAU île-de-France, a permis de porter à connaissance les dynamiques urbaines à l'oeuvre sur le 
territoire régional et les a croisées avec l'offre hospitalière. Il a analysé l'impact du Grand Paris Express sur les 
hôpitaux situés à proximité, sur les gains d'accessibilité aux hôpitaux pour la population résidente et la mise 
en connexion potentielle des établissements sanitaires entre eux. 

aménagement de réseau de transport ; impact ; équipement hospitalier ; localisation ; accessibilité ; transport en commun ; 

investissement 
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Weil, Marcos 

L’activité physique et les mobilités actives au coeur des politiques 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 140-142, phot. 

Intégrer la santé dans les différentes politiques publiques implique des actions transversales au travers de 
tous les niveaux hiérarchiques de décision et au travers de toutes les disciplines qui contribuent à façonner 
notre cadre de vie. Les relations entre activités physiques et politiques publiques qui contribuent à produire un 
environnement bâti et les leviers d'action qui devraient être mobilisés pour contrer les effets néfastes de ces 
mécanismes sont abordés. 

santé ; politique publique ; politique urbaine ; politique des transports ; planification urbaine ; espace public ; déplacement 

 

Nikolova, Téodora 

Streets for people 
N°170-171, sept. 2014.- p. 143, phot. 

Streets for people est le nouveau programme de la Ville de Los Angeles dédié aux initiatives novatrices pour 
la transformation des espaces urbains sous-utilisés en endroits actifs, vibrants, attractifs et accessibles au 
public. Trois catégories de projets sont identifiées : Plaza, Parklet et aire à vélos. 

santé ; espace public ; politique urbaine ; métropole 

 

Nguyen-Long, Dany 

Les LEZ, un outil au service de la santé publique 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 144-145, cartes, phot. 

En Europe, le coût des dommages de la pollution atmosphérique sur la santé humaine est estimé à environ 
600 milliards d'euros par an. Pour lutter contre les polluants dont les particules fines, la Communauté 
européenne a instauré des normes d'émission fixant les valeurs maximales autorisées de rejet de polluants 
par les moteurs des véhicules automobiles et c’est dans ce contexte que les LEZ (low emission zone) sont 
mises en place. Une LEZ est une aire dans laquelle sont instaurées des restrictions ou des interdictions 
d'entrée pour les véhicules les plus polluants avec pour objectif de diminuer la pollution de l'air en milieu 
urbain en réduisant notamment les émissions de particules fines. Différents exemples montrent l'efficacité des 
LEZ. 

santé ; prévention de la pollution atmosphérique ; qualité de l'air ; circulation urbaine ; impact ; coût ; restriction de la 

circulation 

 

Lecroart, Paul 

La transformation de l'autoroute Sheridan à New York 

N°170-171, sept. 2014.- p. 146, ill. 

La transformation de l'autoroute en boulevard urbain à New York montre que l'incidence sur la santé des 
politiques de transport, d'urbanisme et d'environnement commence à être reconnue. 

santé ; métropole ; autoroute ; voirie urbaine ; projet d'urbanisme 
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Roulet, Claude-Alain 

Concevoir un bâtiment confortable et sain 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 147-149, ill., phot., bibliogr. 

Comme nous passons plus de 90 % de notre temps à l'intérieur d'un bâtiment, les bâtiments doivent être 
confortables et sains. Etant donné leur longue durée de vie, les bâtiments construits ou rénovés aujourd'hui 
verront la révolution énergétique où l'humanité passera des énergies fossiles aux sources renouvelables. Ils 
doivent donc être conçus et construits pour utiliser, au mieux, une quantité nécessairement limitée d'énergie 
pour assurer le confort et le bien-être de ses occupants. Ceci inclut aussi une recherche de l'efficacité 
énergétique. Deux exemples de mesures passives pour améliorer le confort thermique sont exposés. 

santé ; conception ; bâtiment ; économie d'énergie ; construction ; chauffage ; isolation thermique ; confort 

 

Gueymard, Sandrine ; Legenne, Corinne 

Espaces verts, vecteurs essentiels de bien-être 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 150-152, ill., phot. 

L'examen de 49 entretiens semi-directifs réalisés dans plusieurs communes de la petite couronne francilienne 
montre que si les usages des espaces verts et les pratiques semblent assez diversifiés, il ressort que le 
contact et la proximité avec ces espaces de nature sont indispensables au bien-être physique et mental des 
personnes interrogées. 

santé ; espace vert ; fréquentation ; impact ; relations sociales ; esthétique ; perception de l'espace 

 

Chardon, Benoît 

La pratique sportive, une demande forte sur des espaces extérieurs 

N°170-171, sept. 2014.- p. 153, phot. 

La pratique d'une activité physique régulière et d'intensité modérée a un effet bénéfique sur la santé des 
populations. En Ile-de-France, la demande en pratique sportive est forte. Il est important de développer des 
espaces urbains incitatifs permettant au plus grand nombre de pratiquer des activités physiques dans un 
cadre favorable. 

santé ; pratique du sport ; impact ; espace public ; espace extérieur ; équipement sportif ; conception ; espace libre 

 

Gueymard, Sandrine 

Les jardins partagés, au service de la santé. Interview de Laurence 
Baudelet 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 154-155, phot. 

La cofondatrice de l'association Graine de Jardins qui développe et accompagne les jardins partagés en Ile-
de-France explicite les liens entre jardins partagés et santé. Elle expose les aspects les plus déterminants 
dans les motivations des individus qui fréquentent les jardins partagés franciliens ainsi que les attentes des 
habitants associés à ce type d'espace et la façon de les prendre en compte dans les aménagements. 

santé ; jardin familial ; habitant ; impact ; écologie urbaine ; relations sociales ; protection de la nature 
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Gueymard, Sandrine 

Du bien-être par le paysage. Interview de Jean-Marc Bouillon 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 156-157, phot. 

Le président de la Fédération française du paysage explique en quoi le paysage peut contribuer à une relation 
entre la santé et l'urbanisme vertueuse et comment répondre au besoin de « vert » exprimé par les citadins. Il 
évoque les risques représentés par la création d'espaces qui peuvent être anxiogènes ainsi que les 
composantes indispensables pour créer des espaces qui favorisent le bien-être des usagers. 

santé ; impact ; citadin ; espace public ; conception ; espace vert ; végétal ; écologie urbaine 

 

Cheppe, Gaëtan ; Forestier, Delphine 

Lille, la santé au coeur des projets d'aménagement 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 158-159, fig., phot. 

Depuis plusieurs années, Lille s'engage dans l'intégration de la santé-environnement au sein des projets 
d'urbanisme. La ville a ainsi mis en oeuvre une opération pilote sur le quartier du Faubourg de Béthune 
prenant en considération la qualité de l'air et le bruit lors du réaménagement de la zone. La Ville a souhaité 
mettre en place et déployer une démarche santé-environnement globale et intégrée à l'échelle de deux de ses 
projets urbains phares : Euralille 3000 et Saint-Sauveur. Dans ce contexte, la mise en place d'une Evaluation 
d'impact sur la santé est apparue pertinente. 

quartier ; santé ; projet d'urbanisme ; impact ; politique publique ; politique urbaine ; qualité de l'air ; bruit ; gêne 

 

Nikolova, Téodora 

Santé et bien-être par l'architecture : des cas concrets 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 160-162, phot. 

Un certain nombre de concepteurs ont le souci commun d'intégrer les notions de bien-être et de santé 
publique dans leurs projets urbains et architecturaux. Parmi les notions et les facteurs favorables à une bonne 
santé des populations qui doivent être pris en compte dans la conception de ces projets, on en relève trois, 
illustrés par des cas concrets : favoriser l'activité physique, favoriser une alimentation saine, favoriser les liens 
sociaux et lutter contre l'isolement. 

projet d'urbanisme ; projet d'architecture ; pratique du sport ; relations sociales ; logement social ; impact ; santé 

 

Nikolova, Téodora 

Concevoir des écoles favorables à la santé. Interview de Robert Moje 

N°170-171, sept. 2014.- p. 163, phot. 

Cet architecte américain explique pourquoi il est essentiel de promouvoir la santé à l'école, sur quels principes 
reposent ces concepts. Il souligne que pour développer le principe de considérer que le cadre bâti joue un rôle 
majeur dans le comportement, la santé et le bien-être des personnes, il a dû travailler en partenariat. Enfin, il 
fait remarquer que les bâtiments scolaires qu'il réalise sont très appréciés. 

projet d'architecture ; bâtiment scolaire ; conception ; impact ; santé 
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Jegou, François ; Payan, Estelle 

Encourager l'agriculture urbaine ? 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 164-165, phot. 

La prise en compte du caractère multidimensionnel de l'agriculture urbaine donne une opportunité aux 
urbanistes de jouer un rôle novateur dans le développement d'une ville saine et durable. Les projets des villes 
participant aux projets URBACT sur l'agriculture urbaine, développent une vision transversale et holistique de 
l'agriculture urbaine et de ses acteurs. Les projets se sont développés autour de trois axes : produire des fruits 
et légumes dans la ville ; distribuer des denrées alimentaires plus durables (circuits courts) ; consommer une 
nourriture plus saine et à des prix accessibles. L'échange autour des pratiques sur l'agriculture urbaine et 
l'alimentation responsable pendant trois ans avait pour objectif de co-construire leurs propres modèles de 
gouvernance alimentaire. Le scénario composé d'un assemblage de cas existants n'est pas une « métropole 
agricole » mais montre comment une ville plus résiliente se réapproprie son alimentation et améliore les 
pratiques alimentaires de ses habitants. 

agriculture ; ville ; santé ; impact ; développement durable ; consommation ; circuit de distribution 

 

Santangelo, Marco 

Réseau BHC : faire le lien entre santé et aménagement urbain 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 166-167, phot. 

Le réseau thématique BHC (Building Healthy Communities) regroupe 10 villes issues de 7 Etats membres de 
l'Union européenne à la recherche de solutions communes et de capitalisation de leurs connaissances et de 
leurs pratiques sur les facteurs influençant la santé en milieu urbain. Les villes du réseau BHC ont élaboré des 
plans d'action locale mettant les questions de santé et de qualité de vie au centre de leurs objectifs. Certaines 
villes ont élaboré des plans établissant un lien direct entre rénovation urbaine, aménagement et santé. 
D'autres se sont attachées à inclure les questions de santé dans leur stratégie de développement et dans 
d'autres, les efforts ont porté sur l'amélioration de projets déjà en cours afin de voir comment y intégrer cette 
vision de l'urbanisme au service de la santé. 

santé ; politique urbaine ; ville ; rénovation ; impact ; stratégie ; crise 

 

Learmonth, Alyson ; Curtis, Sarah 

Aménagement et santé, retour sur expériences en Angleterre 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 168-169, phot., bibliogr. 

En Angleterre, les autorités locales (équivalentes des départements français) sont tenues de développer leur 
propre stratégie en matière de santé et de bien-être. Leur stratégie doit répondre aux priorités identifiées dans 
un programme commun d'évaluation des besoins stratégiques. L'Evaluation des impacts sur la santé est un 
outil d'aide à la décision, permettant de valoriser des choix sains, durables et équitables. Deux études de cas, 
en Angleterre, illustrent l'application de l'EIS dans la planification urbaine. La première concerne la région 
métropolitaine de Gateshead et un programme local intersectoriel pour combattre les inégalités et la seconde, 
dans le comté de Durham, montre tout l'intérêt de l'outil pour intégrer les paramètres de santé et de bien-être 
à un plan local de développement stratégique. Dans les deux cas, l'EIS a contribué à intégrer les questions de 
bien-être et de santé à l'aménagement urbain. 

santé ; planification urbaine ; aide à la décision ; stratégie ; politique publique ; collectivité locale 
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Mousquès, Julien ; Raimond, Véronique 

L’économie au service de la santé, quels apports ? 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 171-172, phot., bibliogr. 

L'évaluation micro-économique en santé pose à l'économiste deux grandes catégories de problèmes 
méthodologiques : l'évaluation du bilan entre des coûts et des résultats et l'identification d'un effet causal à 
partir de données empiriques. Ces différents développements méthodologiques en économie de la santé 
autour de la réflexion sur l'allocation de ressources rares à des interventions et l'évaluation de l'impact de leur 
rendement pourraient être utilement mobilisés dans le cadre de l'évaluation des politiques d'aménagement 
urbain dès lors que des hypothèses fortes sur leur lien avec la santé sont posées. 

santé ; impact ; évaluation ; analyse avantage coût ; indicateur ; méthode 

 

Ormandy, David ; Ezratty, Véronique 

Habitat précaire : le coût de l'inaction 

N°170-171, sept. 2014.- p. 173, phot. 

L'habitat précaire en Angleterre aurait induit un coût de 735 millions d'euros par an en dépenses de santé en 
2006, selon une méthode caractérisant les conditions de logement. Cette approche pourrait être utilisée pour 
estimer le coût du mal-logement en Ile-de-France après une adaptation de la méthode et après analyse du 
contexte et recherche des données-sources disponibles pertinentes. 

mal logé ; coût ; santé ; précarité ; logement insalubre ; estimation 

 

Dubreuil, Muriel 

Impliquer le citoyen. Interview Laurent El Ghozi 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 174-175, phot. 

Cet ancien chirurgien et maire-adjoint de Nanterre qui a construit une véritable politique municipale de la 
santé explique pourquoi il est nécessaire et utile d'impliquer le citoyen pour traiter les problématiques d'un 
urbanisme favorable à la santé. Il évoque les enseignements que l'on peut tirer de la création de la 
Conférence régionale de santé et de l'autonomie dont il est membre et formule des recommandations. 

santé ; politique publique ; participation ; démocratie ; expertise ; habitant ; collectivité locale 

 

Coproduire des connaissances pour agir 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 176-177, phot., bibliogr. 

Pour lutter efficacement contre le creusement des inégalités socio-territoriales de santé, un des axes de 
réponses réside dans la production partagée de connaissances et dans la mise en place d'un dialogue entre 
les différents acteurs en présence, à une échelle adaptée. La plate-forme Géodépistage fournit un exemple 
réussi de coproduction, de partage de connaissances et de mobilisation d'acteurs habituellement séparés. En 
montrant les différentes composantes de l'effet de lieu à l'oeuvre dans la constitution des inégalités locales de 
santé, l'approche géographique de l'accès au dépistage permet de cibler finement les zones en situation de 
risque et d'identifier pour les décideurs, les composantes de ce risque et donc de possibles segments sur 
lesquels faire porter leur action. L'apport d'éléments objectivés sur la situation des différents quartiers facilite 
la mise en mouvement des acteurs (municipaux, structures de gestion), légitime la décision d'agir vers tel ou 
tel quartier ou population. 

santé ; quartier ; localisation ; aide à la décision ; politique publique ; répartition spatiale ; prévention ; ségrégation 

 

Balazard, Hélène 
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Un empowerment à construire 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 178-179, phot., bibliogr. 

Face à la crise de confiance des citoyens envers la politique comme face aux inégalités sociales 
grandissantes, on promeut et on expérimente l'empowerment. Cette notion connaît en France un certain 
engouement par la possibilité suscitée d'apporter des solutions aux dysfonctionnements d'une action publique 
descendante. Au niveau individuel, les démarches d'empowerment seraient vecteur de développement 
personnel et source de bien-être. La définition de ces concepts et leur difficile appropriation par les praticiens 
français sont abordés. Dans le domaine de la promotion de la santé, l'empowerment est le processus qui 
permet aux populations d'exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé. La toute récente réforme de la 
politique de la ville illustre cette mouvance. 

pouvoir social ; habitant ; santé ; impact ; politique de la ville ; politique publique ; conception ; participation 

 

Dubreuil, Muriel ; Prisse, Nicolas 

Les EIS : un outil de promotion de la santé 
N°170-171, sept. 2014.- pp. 180-183, fig., tabl., bibliogr. 

L'Evaluation d'impact sur la santé (EIS) est l'outil en cours de développement en France qui peut permettre de 
vérifier préalablement la compatibilité entre la santé et les mesures susceptibles d'être prises par des projets 
ou des politiques publiques non strictement sanitaires. La démarche est pertinente à l'échelon local où se 
définissent les interventions au plus près des besoins des habitants. Elle offre un cadre organisé pour tenir 
compte des effets sur la santé. La mise en oeuvre d'une EIS obéit à un processus de travail codifié, élaboré et 
partagé par différents praticiens à l'échelle internationale. Un certain nombre de conditions ont été identifiées 
pour qu'une EIS soit réalisable et efficace. 

santé ; impact ; politique publique ; processus de décision ; ville ; aide à la décision 

 

Dubreuil, Muriel ; Laporte, Anne 

Un exemple d'EIS transport en Ile-de-France 

N°170-171, sept. 2014.- p. 184, fig. 

L'Evaluation d'impact sur la santé francilienne du transport fait partie du volet santé du contrat de 
développement territorial du territoire de Plaine Commune. La qualité des transports est une préoccupation 
quotidienne des usagers de ce territoire avec la prédominance d'un mode de desserte radial vers la ville de 
Paris et l'insuffisance de certaines liaisons au sein du territoire ou en lien avec d'autres bassins de vie ou 
d'emplois. Cette EIS a identifié huit grands groupes de déterminants de la santé. A partir de l'évaluation des 
impacts et de leur priorisation en fonction de différents critères, des recommandations sont élaborées. 

santé ; communauté d'agglomération ; aménagement de réseau de transport ; impact ; déplacement ; désenclavement ; 

politique des transports 

 

Roué Le Gall, Anne ; Madec, Laurent ; Auffray, Frédéric 

De l'indiscipline à l'interdisciplinarité... 

N°170-171, sept. 2014.- p. 185, fig., bibliogr. 

Le concept d'urbanisme favorable à la santé implique des choix d'aménagement qui tendent à promouvoir la 
santé et le bien-être des populations. Il est structuré autour de cinq axes principaux. Sa mise en oeuvre 
nécessite de prendre en compte autant les aspects techniques et sociaux que les aspects économiques et de 
faire travailler ensemble des métiers aussi divers qu'aménageurs, urbanistes, ingénieurs mais aussi ceux 
dédiés à la prévention et à la promotion de la santé. 

santé ; stratégie ; politique urbaine ; projet d'urbanisme ; impact 

 

Gachon, Philippe ; Dueymes, Guillaume ; Gosselin, Pierre ; Gagnon, Olivier 
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L’interdisciplinarité au service de la santé : le cas du Québec 

N°170-171, sept. 2014.- pp. 186-187, cartes, phot., bibliogr. 

Renforcer la capacité d'intervention et d'adaptation en santé publique nécessite d'améliorer l'efficacité des 
systèmes d'alerte précoce vis-à-vis des risques climatiques en évolution. Ceci implique des ajustements aux 
activités en cours voire de modifier les façons de faire au sein des organisations et entre les organisations en 
augmentant, notamment, leurs collaborations. Quelques exemples de collaboration entre plusieurs 
organismes québécois sont présentés en tenant compte des enjeux de santé publique et des outils 
d'adaptation potentiels selon le contexte climatique du Québec. 

santé ; changement climatique ; impact ; adaptation ; coopération ; prévention 

 

Gosselin, Pierre ; Bustinza, Ray 

SUPREME, un outil d'aide à la décision pour les événements extrêmes 

N°170-171, sept. 2014.- p. 188, graph. 

SUPREME (Système de surveillance et de prévention des impacts sanitaires des événements 
météorologiques extrêmes) donne accès à plusieurs indicateurs. Plusieurs de ceux-ci sont disponibles en 
temps réel ou quasi réel dont les indicateurs de santé au niveau régional. Le système SUPREME a été 
développé sur des logiciels libres. Au Québec, le système représente, actuellement, la seule source commune 
d'information pertinente au niveau provincial pour divers aléas météorologiques extrêmes. 

santé ; logiciel ; changement climatique ; prévention ; cartographie ; surveillance ; aide à la décision 
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CCoouuppeess  eett  ddééccoouuppeess  tteerrrriittoorriiaalleess..  QQuueellllee  rrééaalliittéé  

dduu  bbaassssiinn  ddee  vviiee  ??  11..  DDee  llaa  ppeerrttiinneennccee  dd''uunnee  

nnoottiioonn  

N° 172-1, novembre 2014 

37 p., cartes, ill., phot., bibliogr. 

 

 

Censée traduire la volonté de construire des territoires au plus près du vécu de leurs habitants, la notion de 

bassin de vie se heurte à des définitions variables, complexes et difficiles à circonscrire territorialement. 

Gérard Lacoste s'interroge sur les tracés pertinents et leur légitimation.  Jean-Marc Nicolle, délégué spécial au 

Grand Paris, évoque la notion de bassin de vie et montre que les élus orientent aujourd'hui leurs réflexions sur 

la notion de bassins de projet. Martin Vanier examine la métaphore du bassin alors que Julie Vallée souligne 

les différentes façons dont les individus s'approprient leur espace local et se déplacent au quotidien. Tanguy 

Le Goff  évoque l'utilisation du bassin de vie par les élus périurbains franciliens, tandis qu'Agnès Parnaix et 

Isabelle Zugetta abordent le développement des coopérations souples entre collectivités. Sebastian Loew 

souligne que la notion de bassin de vie n'existe pas en Angleterre et évoque l'évolution des limites de la 

métropole londonienne Enfin, Philippe Montillet propose une histoire de la notion de bassin de vie depuis 

l'Ancien Régime. 

métropole ; bassin de vie ; commune ; regroupement territorial ; limite administrative ; coopération intercommunale ; 
réforme ; histoire ; perception de l'espace 
 

Lacoste, Gérard 

Frontières et limites : une négociation permanente 
N° 172-1, nov. 2014.- pp. 4-8, cartes 

Après avoir montré que le chantier de la réforme territoriale est ouvert depuis 1966 et la création des 

premières communautés urbaines, l’auteur s'intéresse à la question des limites entre Etats d'abord, puis entre 

paroisses et communes, et enfin entre départements. Aujourd'hui, l'application pratique du modèle des 

communautés urbaines, créées dans les grandes villes françaises depuis 1966, soulève de nombreuses 

questions dont celle de son périmètre. Aujourd'hui, comme à chaque fois, les réalités géographiques et 

humaines sont invoquées pour dessiner la métropole. 

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

Vanier, Martin 

Des bassins, encore des bassins, toujours des bassins 
N° 172-1, nov. 2014.- pp. 10-12, ill., cartes 

L’auteur se demande comment la notion de bassin de vie, instrumentée par l'Insee dès les années 1970-1980, 

est aussi résistante à la réalité de la société mobile, et à quoi sert cette mythification par la géographie 

vidalienne. La première raison est sociétale, la seconde est purement politique. Les bassins de vie ne 

décrivant plus le fonctionnement spatial de la société, il s'interroge sur leur remplacement. 

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

Vallée, Julie 
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Découper l'espace en fonction des pratiques spatiales : une illusion 
N° 172-1, nov. 2014.- pp. 14-17, carte, phot. 

La géographe illustre dans quelle mesure des découpages visant à délimiter des espaces collectifs et 

compacts au sein desquels les populations habitent, travaillent et se déplacent, sont illusoires. Ils gomment la 

dimension sociale qui structure les pratiques spatiales des habitants, et ignorent le polycentrisme des espaces 

de vie d'une grande partie de la population. 

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

Le Goff, Tanguy 

Le bassin de vie : la géographie sensible des maires 
N° 172-1, nov. 2014.- pp. 18-21, ill. 

Dans les discours des maires, les bassins de vie sont présentés comme des espaces vécus au tracé à priori 

bien délimité. Le succès de cette notion auprès des élus locaux tient à sa souplesse et à sa labilité. Si la 

notion de bassin de vie est si mobilisée par les maires, notamment ceux des petites communes des territoires 

périurbains et ruraux, c'est parce qu'elle entre en adéquation avec le mythe de la proximité des maires. 

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

Parnaix, Agnès ; Zugetta, Isabelle 

De l'intercommunalité aux coopérations souples 
N° 172-1, nov. 2014.- pp. 22-25, carte, phot. 

La prise en compte des bassins de vie comme espace de solidarité fait partie des orientations proposées par 

la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. De nombreux maires trouvent dans la 

notion de bassin de vie un argument pour s'opposer aux établissements de coopération intercommunale 

proposés par le préfet, car ils les jugent surdimensionnés. Pour remédier à la rigidité des périmètres 

intercommunaux, des coopérations souples se développent entre collectivités. Ces coopérations au périmètre 

flexible répondent à certains besoins sur le plan local. 

bassin de vie ; coopération intercommunale ; réforme ; collectivité locale ; regroupement territorial 
 

Loew, Sebastian 

Le bassin de vie n'existe pas dans le Grand Londres 
N° 172-1, nov. 2014.- pp. 26-30, cartes, ill. 

Londres est un amalgame de villages ou paroisses restés indépendants longtemps. Dans la deuxième moitié 

du XIXe siècle, une gouvernance émerge avec la création du comté de Londres divisé en 28 Metropolitan 

boroughs. En 1963, une loi institue le Greater London Council (GLC) comprenant 33 Metropolitan boroughs, 

abolit en 1986. En 1999, une nouvelle administration régionale couvrant le même territoire est  créée : le 

Greater London Authority (GLA) avec un maire élu et une assemblée de 25 membres. Ce grand bassin 

d'emploi ne correspond pas forcément aux habitudes des habitants concernant d'autres activités et donc n'est 

pas un bassin de vie. La gouvernance de Londres à deux niveaux se reflète dans son urbanisme : chacun des 

33 boroughs a son conseil municipal élu et son plan d'urbanisme. Tous les boroughs tiennent à leur 

indépendance. 

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

Montillet, Philippe 
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Brève histoire d'une notion 
N° 172-1, nov. 2014.- pp. 31-35, cartes 

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les différentes échelles territoriales se complétaient et formaient un tout. Dès le 

Moyen Âge, les villes royales ou religieuses ont délimité des territoires d'influence. Les différentes fonctions, 

religieuses ou civiles et économiques, se sont rapidement organisées selon une hiérarchie territoriale à 

plusieurs échelles. Les villes devaient être réparties en fonction du temps que l'on mettait à les atteindre, ainsi, 

le chef-lieu de canton devait être atteignable en deux à trois heures de marche pour un aller-retour, alors que 

le chef-lieu du département devait être atteignable en une journée. Les bassins de vie reposaient sur un 

équilibre entre réponse à des besoins, espace et rapport au temps. Le passage, au cours du XIXe siècle, à 

une société industrielle, a modifié cet équilibre. L'agglomération a pris une importance majeure. Le 

développement des transports a aussi joué contre les anciens bassins de vie, entraînant un étalement urbain 

toujours plus important. Aujourd'hui, certains bassins de vie ont survécu, comme Houdan, Etampes, Nemours 

ou La-Ferté-sous-Jouarre. 

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

IA P.246 

Rozenblat, Céline ; Bellwald, Antoine 

L’aire urbaine parisienne dans les réseaux mondiaux des 
entreprises multinationales 
N° 641, fév. 2014.- 6 p., fig., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

La position de la région métropolitaine parisienne dans la globalisation des entreprises multinationales est un 
enjeu dans la concurrence européenne et mondiale que se livrent les villes et aussi dans l'ajustement de ses 
politiques d'attractivité et de planification lui permettant d'étendre et de renouveler son économie. Deux études 
s'appuyant sur une base de données regroupant le réseau formé d'un million de liens de filiations des 3000 
groupes mondiaux montrent que le pouvoir économique concentré en Ile-de-France est fort : trois villes se 
détachent Londres, New York et Paris. L'Ile-de-France est la première métropole en relation avec l'Afrique, 
elle est un relais européen plus qu'un coordinateur national et a une attractivité moindre pour les filiales high-
tech. La région métropolitaine de Paris est la troisième métropole globale dans les réseaux globaux des 
entreprises derrière Londres et New York mais elle l'est davantage grâce au rayonnement de ses entreprises 
que par son attractivité pour les entreprises étrangères. 

entreprise multinationale ; métropole ; attraction ; siège social ; filiale ; concurrence 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1043/NR_641.pdf 
 

Abdelmalek, Sabrina ; Camors, Carine ; Hollender, Claire 

Les femmes créent un tiers des entreprises en Ile-de-France 
N° 643, mars 2014.- 6 p., fig., phot., cartes, tabl., bibliogr. 

 
 
 

 
Avec la mise en place du régime d'auto-entrepreneur en 2009, le nombre de créations 
d'entreprises a explosé. Les créations classiques d'entreprises se sont maintenues en Ile-

de-France à leur niveau moyen de la période 2000-2008. Les femmes qui se lancent dans la création 
d'entreprises ressemblent à celles présentes sur le marché du travail. La part des femmes créatrices 
d'entreprises, un tiers des nouveaux entrepreneurs, est élevée à Paris et dans la plupart des départements de 
grande couronne. 

femme ; création d'établissement ; entreprise ; branche ; qualification ; âge 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1047/NR_643.pdf 
 

                                                      

3 Les titres sont classés par ordre alphabétique de thème puis par numéro de fascicule 
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Roger, Renaud 

Bureaux en Ile-de-France : construire plus ou produire mieux ? 
N° 645, mars 2014.- 6 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

Avec 52 millions de m2, le parc de bureaux francilien est le premier d'Europe. Sur la 
décennie 2000, la production neuve a totalisé près de 10 millions de m2 dans la région 

dont 35 % correspondent à des opérations de restructuration ou démolition-reconstruction. Les projets de 
bureaux sont toujours conséquents et en ligne avec la dynamique passée puisque 5,7 millions de m2 sont 
potentiellement livrables entre 2015 et 2020. La question de la capacité du marché francilien à absorber 
l'ensemble des projets se pose. Malgré l'absence de données récentes consolidées, tout indique que la 
croissance de l'emploi de bureau sur la période 2010-2015 sera stable voire négative. La forte construction de 
surfaces sur la période ne fait que renforcer la vacance. 

bureau ; marché immobilier ; emploi ; activité de bureau ; construction ; localisation ; évolution ; projection 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1114/NR_645_web.pdf 
 

Perrin, Laurent ; Soulard, Odile 

Portland, un écosystème universitaire et urbain vertueux 
N° 652, mai 2014.- 6 p., cartes, phot., bibliogr. 

 

 

 

 

La 24ème métropole des Etats-Unis par sa population est l'une des plus progressistes sur le plan urbanistique. 
La ville mise sur trois axes de développement : la compétitivité, l'innovation urbaine et le rééquilibrage de la 
vitalité économique dans sa banlieue. Portland a choisi de concentrer ses actions autour de quatre grands 
clusters industriels : sport et plein air, écotechnologies, industries de pointe, logiciel. Pour les entreprises de 
ces secteurs qui choisissent de s'y implanter, la métropole offre des avantages concurrentiels par rapport aux 
autres villes américaines. 

politique urbaine ; métropole ; technopole ; université ; secteur économique ; attraction 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1068/NR_652_Portland_FR_web.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1114/NR_645_web.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1068/NR_652_Portland_FR_web.pdf
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Perrin, Laurent ; Soulard, Odile 

Mission Bay à San Francisco, nouveau hub de la "santé 
numérique" 
N° 654, mai 2014.- 6 p., cartes, phot., bibliogr. 

 

 

 

Mission Bay est un projet ambitieux et récent d'aménagement de campus et de cluster en lieu et place d'une 
importante friche ferroviaire et portuaire. Il est développé en centre-ville, ce qui tranche avec la majorité des 
clusters américains développés en périphérie. La vitalité de l'université de Californie à San Francisco et 
l'aménagement de son campus jouent un rôle moteur dans l'essor d'un cluster spécialisé dans les sciences de 
la vie et les nouvelles technologies. Les principaux enseignements en sont tirés. 

métropole ; politique urbaine ; reconquête ; friche urbaine ; technopole ; université ; impact ; campus 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1074/NR_654_SF_Fr_web.pdf 
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Barreiro, Sandrine 

Le Sdrif : un modèle territorial pour anticiper le changement 
climatique  

N° 660, sept. 2014.- 6 p., fig., cartes, phot., bibliogr. 

 

 

 

Pour contribuer à la nécessaire transition écologique, le Sdrif met en perspective, à l'horizon 2030, une région 
compacte, intense et multipolaire. Il est notamment question de garantir et d'accroître l'offre en espaces 
ouverts dans l'urbain comme dans le rural, d'aménager des espaces urbains adaptés à une mobilité 
renouvelée, moins dépendante de l'automobile, et de favoriser de nouvelles sources d'énergies 
renouvelables. 

changement climatique ; schéma directeur ; SDAU ; espace vert ; espace rural ; espace boisé ; énergie renouvelable ; 
déplacement ; espace naturel ; développement durable ; politique des transports ; politique urbaine 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1104/NR_660_web.pdf 
 

Cordeau, Erwan 

La vulnérabilité de la ville à la chaleur par l’approche Zones 
climatiques locales 

N° 661, sept. 2014.- 6 p., graph., cartes, phot., bibliogr. 

 

 

 

La manifestation climatique la plus connue de l'influence du milieu urbain sur son climat est la formation d'un 
îlot de chaleur urbain (ICU). Il devient important d'expliquer comment en Ile-de-France, les formes urbaines, la 
place donnée à l'eau et à la végétation en ville, l'activité et la densité métropolitaines pèsent sur le climat en 
aggravant les épisodes de vagues de chaleur. Une meilleure prise en compte de la spécificité territoriale des 
villes, des quartiers, des îlots qui interviennent dans la vulnérabilité aux effets d'ICU (un problème plus 
spécifiquement francilien) permet d'identifier les actions pertinentes et nécessaires d'adaptation. A partir du 
système de classification internationale Local Climate Zones, l'IAU île-de-France a établi une base de 
référence sur la vulnérabilité des îlots à la chaleur. 

changement climatique ; adaptation ; chaleur ; îlot ; morphologie urbaine ; impact ; zonage ; danger ; santé ; évaluation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1103/NR_661_web.pdf 
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Munck, Cécile de ; Lemonsu, Aude 

Les stratégies de végétalisation pour aider la ville à faire face à 
la canicule 
N° 662, sept. 2014.- 6 p., graph., tabl., fig., cartes, phot., bibliogr. 

 

 

 

Les villes sont soumises au phénomène d'îlot de chaleur urbain (ICU), caractérisé par des températures de 
l'air plus chaudes en leur centre qu'à leur périphérie, en particulier au cours de la nuit. Parmi les mesures 
envisageables pour réduire la vulnérabilité des villes, la végétalisation de l'espace urbain constitue un levier 
d'action potentiellement efficace. Outre l'objectif d'apporter une solution à un problème donné comme l'effet 
d'ICU, la végétalisation des surfaces urbaines peut être valorisée pour les bénéfices conjoints qu'elle offre : le 
maintien de la biodiversité ou l'amélioration des ambiances, par exemple. Le modèle de climat urbain de 
Météo France permet de simuler différentes stratégies végétales et de quantifier leurs impacts. Ce type de 
simulation a été entrepris avec ce modèle pour l'agglomération francilienne dans le cadre du projet Muscade. 

changement climatique ; adaptation ; chaleur ; îlot ; végétal ; impact ; confort ; climatisation ; ruissellement ; 
consommation ; énergie ; consommation d'eau ; scénario ; simulation 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1105/NR_662_web.pdf 
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Guillouet, Jean-Jacques ; Pauquet, Philippe 

Hébergement et logement adapté : quelle rotation en Ile-de-
France ? 
N° 638, janv. 2014.- 4 p., tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

L'analyse de la rotation a porté sur six des douze types de structures d'hébergement et de logements adaptés 
recensées en Ile-de-France. Selon l'enquête, les personnes ayant intégré une de ces six structures en 2011 
vivaient peu auparavant dans le parc classique alors qu'elles s'y établissent massivement après leur sortie de 
ces structures. 

défavorisé ; logement en location ; type de structure du logement ; marché du logement ; établissement d'accueil 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1037/NR638.pdf 
 

Guillouet, Jean-Jacques ; Pauquet, Philippe 

Trois cent cinquante mille (350 000) ménages à très bas 
revenus dans le parc de logements francilien 
N° 647, mars 2014.- 4 p., tabl., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

En 2012, 7 % des ménages franciliens sont installés dans le parc de logements classiques et disposent de 
moins de 425 euros par mois par unité de consommation pour faire face à leurs dépenses vitales de nourriture 
et d'habillement. Sur ces 350 000, 140 000 ménages logent dans le parc locatif privé, 126 000 dans le parc 
social et 76 000 sont propriétaires. 128 000 de ces ménages pourraient trouver une solution en changeant de 
logement, principalement dans le parc social et pour 220 000, s'acquitter d'une dépense logement reste hors 
de leur portée. 

ménage ; parc de logements ; pauvreté ; locataire ; propriétaire ; logement en location ; logement social ; dépense ; 
enquête ; donnée statistique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1060/NR_647web.pdf 
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Joinet, Hélène 

Le logement, cœur de métier de la future métropole du Grand 
Paris 
N° 663, sept. 2014.- 6 p., graph., tabl., fig., carte, phot., bibliogr. 

 

 

 

La politique locale de l'habitat est l'une des cinq compétences que la métropole du Grand Paris exercera de 
plein droit. La loi MAPTAM prévoit un schéma régional et un plan métropolitain de l'habitat et de 
l'hébergement qui veilleront à l'équilibre entre la métropole et la grande couronne pour éviter une région à 
deux vitesses, ainsi qu'à l'égalité des territoires. La loi prévoit aussi un changement d'échelle pour la 
délégation des aides à la pierre, la fin de la coexistence de quatre établissements publics fonciers pour n'en 
n'avoir qu'un seul au 31 décembre 2015 et enfin, entend remodeler l'architecture des offices publics de 
l'habitat (60 dans la région gérant 43 % du parc HLM). 

métropole ; politique du logement ; financement du logement ; aide à la pierre ; financement sur fonds public ; exercice des 
compétences ; établissement public ; office public ; logement social 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1106/NR_663_web.pdf 
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Bouleau, Mireille ; Mettetal, Lucile 

La mobilité dans le périurbain : désir d'ancrage et nouvelles 
proximités 
N° 646, mars 2014.- 4 p., carte, graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

Durant les quarante dernières années, le périurbain a profondément changé. Après une phase d'explosion 
démographique allant jusqu'à la fin des années 1980, son développement a commencé à ralentir. Depuis les 
années 1990, la maîtrise de l'étalement urbain a permis une mutation progressive de ces espaces. 
Aujourd'hui, le périurbain francilien se recompose : la vie sociale y est aussi riche que dans l'agglomération, 
les distances qui sont deux fois plus longues que dans le reste de l'agglomération se stabilisent, l'usage 
massif de l'automobile se stabilise aussi. L'éloignement a un impact différent sur les différentes classes d'âge. 
C'est la voiture qui offre aux seniors l'autonomie qui leur permet de continuer à vivre dans l'environnement 
périurbain. 

péri-urbain ; déplacement ; âge ; automobile ; migration alternante ; distance ; choix du mode de transport ; 
comportement ; mode de vie 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1056/NR_646_web.pdf 
 

Boichon, Nicolas 

Métropole du Grand Paris et mobilité. Quels impacts ? Quels 
enjeux ? 
N° 664, oct. 2014.- 6 p., cartes, tabl., phot., bibliogr. 

 

 

 

Le 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris (MGP) va être créée. Celle-ci a été constituée en vue 
d'améliorer le cadre de vie de ses habitants et de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent. 
Les compétences de la MGP auront des impacts sur la demande et sur l'offre en déplacements et sur la 
planification. L'analyse des compétences de la MGP souligne la présence transversale de la mobilité dans 
plusieurs domaines d'intervention métropolitaine. Plusieurs pistes de réflexion sont proposées pour en 
améliorer la portée et la cohérence. Enfin, la MGP pourrait être la garantie d'une meilleure articulation entre 
les politiques urbaines et la gestion de la mobilité. 

métropole ; impact ; déplacement ; politique des transports ; exercice des compétences ; coopération intercommunale ; 
planification urbaine ; transport urbain ; politique des transports 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1108/NR_664_web.pdf 
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Raimbault, Nicolas ; Bahoken, Françoise 

Les nouveaux territoires logistiques franciliens : éloignement 
et spécialisation 
N° 665, nov. 2014.- 6 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

L'approche statistique et cartographique de la construction d'entrepôts permet de décrire les territoires précis 
des implantations logistiques, leurs caractéristiques spatiales, foncières, économiques et 
sociodémographiques. Elle met en évidence une rupture dans la géographie logistique de la région Ile-de-
France. Jusqu'à la fin des années 1980, les établissements logistiques se sont massivement implantés dans 
des communes de la première couronne, dynamiques en termes de logement et de commerce. A la fin des 
années 1990, les implantations logistiques, regroupées sous forme de zones logistiques, se sont concentrées 
dans un petit nombre de communes de plus en plus périphériques, généralement peu peuplées et 
spécialisées dans les seules activités logistiques. 

logistique ; plateforme logistique ; localisation ; entrepôt ; péri-urbain ; répartition spatiale ; évolution 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1108/NR665_web_derniere_version.pdf 
 

Raimbault, Nicolas 

Logistique : émergence d'un nouveau marché immobilier 
N° 666, nov. 2014.- 6 p., carte, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

Jusqu'au milieu des années 1990, la construction, l'investissement et la gestion immobilière des entrepôts 
étaient pris en charge par les utilisateurs des entrepôts. On distingue deux types d'utilisateurs : les chargeurs 
et les logisticiens. Les premiers sont les propriétaires des marchandises, principalement des industriels et des 
entreprises de la grande distribution. Ils peuvent décider d'externaliser leurs activités logistiques à des 
prestataires spécialisés : les logisticiens. Progressivement, les enjeux immobiliers de l'implantation logistique 
ont été externalisés à un marché de promotion qui a peu à peu développé un nouveau marché immobilier 
standardisé. L'enjeu de la sécurisation foncière pour les activités logistiques pousse l'investisseur à contrôler 
la chaîne immobilière et donc à devenir développeur voire aménageur. L'exemple de Prologis aménagé sur la 
commune de Moissy-Cramayel est présenté. 

logistique ; plateforme logistique ; localisation ; entrepôt ; marché immobilier ; entreprise ; évolution 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1086/NR_666_web_derniere_version.pdf 
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Raimbault, Nicolas 

Sénart : le "pôle d'excellence logistique" régional 
N° 667, nov. 2014.- 4 p., carte, phot., bibliogr. 

 

 

 

 

Les implantations logistiques ont pleinement participé au développement économique de Sénart, dernière ville 
nouvelle encore entièrement sous statut d'opération d'intérêt national, tout particulièrement à partir des 
années 1990. Ce secteur représenterait aujourd'hui 7000 emplois soit près de 20 % de l'emploi local et se 
traduirait par plus de 1,7 million de m2 d'entrepôts soit près de 10 % des entrepôts d'Ile-de-France. Avec le 
très fort développement logistique des années 2000, Sénart cherche à s'accrocher au train du Grand Paris. En 
décembre 2013, un contrat de développement territorial est signé à Sénart, intitulé "innovation logistique et 
écodéveloppement". 

logistique ; plateforme logistique ; ville nouvelle ; entrepôt ; emploi ; localisation ; privatisation ; politique publique ; 
développement économique ; collectivité locale ; évolution 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1087/NR_667_web_derniere_version.pdf 
 

Lopes, Marie-Angèle 

Toujours plus d’itinéraires cyclables en Île-de-France 
N° 669, déc. 2014.- 6 p., graph., carte, phot., tabl., bibliogr. 

 

 

 

 

L'aménagement cyclable francilien connaît une nette accélération depuis 2014, atteignant aujourd'hui plus de 
3500 km de linéaires. Il traduit l'action des politiques locales et régionale en faveur du vélo. La grande 
couronne rattrape son retard. Quant à la future métropole du Grand Paris, elle disposera de 35 à 45 % de ces 
parcours cyclables. 

bicyclette ; aménagement urbain ; piste cyclable ; véloroute ; politique des transports ; politique régionale ; gouvernance ; 
itinéraire 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1119/NR_669_web.pdf 
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Courel, Jérémy ; Riou, Dominique 

Le vélo retrouve sa place parmi les mobilités du quotidien 
N° 670, déc. 2014.- 6 p., graph., carte, phot., bibliogr. 

 

 

 

La dernière Enquête globale transport (EGT) de 2010 montre un doublement du nombre de déplacements à 
vélo en Ile-de-France depuis 2001. Si ce mode reste minoritaire dans la mobilité régionale, c'est au niveau des 
bassins locaux de déplacements que se lisent des signes forts de renouveau. En exemple : Paris. 

choix du mode de transport ; transports ; déplacement ; mode de transport ; bicyclette ; vélo en libre service ; distance ; 
piste cyclable 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1120/NR_670web.pdf 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1120/NR_670web.pdf
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OOuuttiillss//MMéétthhooddeess  

IA P.246/17 

Nascimento, Iuli 

L’IDH-2 : un outil d'évaluation du développement humain en île-
de-France 
N° 656, mai 2014.- 4 p., cartes, tabl., graph., bibliogr. 

 

 

 

 

L'IAU îdf a adapté l'indicateur de développement humain du Programme des nations unies pour le 
développement au contexte français et l'a territorialisé à l'échelle de la commune et de la région île-de-France. 
L'IDH-2 intègre les trois dimensions de l'IDH original (santé, éducation, revenu) mais a intégré des données 
plus adaptées à la situation française et à la région francilienne. Pour les départements franciliens, entre 1999 
et 2011, les dimensions du développement humain ont progressé à l'exception de l'espérance de vie qui a 
subi une légère baisse récente. Cependant, les écarts sont importants entre départements et aussi entre 
communes dans la région avec un écart de 40 % entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas pour les 
départements. 

indicateur ; santé ; niveau d'instruction ; niveau de vie ; évolution 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1078/NR_656_web.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1078/NR_656_web.pdf
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SSoocciiééttéé  

IA P.246/16 

Louchart, Philippe ; Bellidenty, Jacques ; Martinez, Corinne ; Perrel, Céline 

Démographie : le centre de l'agglomération parisienne à 
nouveau dynamique 
N° 639, janv. 2014.- 4 p., cartes, tabl., graph., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

En 2011, 11 852 900 personnes vivent en Ile-de-France. En 30 ans, le nombre de Franciliens progresse de 
1,8 million soit 20 % de l'augmentation totale de la population de France. Entre 2006 et 2011, la population 
francilienne croît au même rythme à Paris, en petite couronne et en grande couronne mais c'est au centre de 
l'agglomération parisienne que le solde naturel progresse le plus et que le déficit migratoire s'accentue le 
moins. Entre 2006 et 2011, la progression de la population résidant en grande couronne est inférieure à celle 
de la période 1982-2011. 

Population ; évolution démographique ; solde migratoire ; mouvement naturel ; évolution 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1040/NR_639.pdf 
 

Malochet, Virginie 

Les polices municipales, état des lieux et chantiers ouverts 
N° 642, fév. 2014.- 4 p., tabl., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

En France, les effectifs des polices municipales ont triplé depuis les années 1980 et 
représentent aujourd'hui près de 10 % de ceux des services de police et de gendarmerie. L'Ile-de-France 
compte 3300 policiers municipaux soit le sixième des effectifs nationaux. Le rôle accru des polices 
municipales ne se mesure pas seulement au nombre de ses agents mais aussi au regard des importantes 
évolutions institutionnelles. Aujourd'hui, il n'est pas prévu de toucher à la procédure en vigueur en matière 
d'armement des policiers municipaux dont deux sur cinq sont pourvus d'armes létales. Le renforcement du 
partenariat avec les services réguliers est un enjeu majeur. La mutualisation intercommunale présente des 
atouts pour les petites communes mais ces dispositifs sont peu utilisés par les communes. Les grands axes 
du projet de loi sur les polices municipales en préparation sont abordés. 

police ; commune ; coopération intercommunale ; partenariat ; évaluation ; donnée statistique 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1048/NR_642_web.pdf 
 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1040/NR_639.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1048/NR_642_web.pdf


 

78 

IAU îdF – Catalogue 2014 des publications 

 

TTeerrrriittooiirreess  

IA P.246/20 

Darley, Amélie ; Zeiger, Pauline 

Maintenir du foncier pour les activités en cœur 
d'agglomération 
N° 640, janv. 2014.- 4 p., carte, tabl., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

Cent quarante-trois sites potentiellement mutables à 30 ans et pouvant répondre aux besoins d'implantation 
d'activités économiques en proche couronne parisienne ont été retenus. L'environnement économique, 
l'acceptation des populations et l'insertion dans les réseaux de transports sont des critères qui doivent être 
pris en considération. Deux sites tests à Bobigny et à Argenteuil sont examinés. 

activité économique ; implantation ; localisation ; marché foncier ; mixité fonctionnelle ; intégration spatiale ; besoin 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1041/NR_640.pdf 
 

Brett-Visset, Flora 

La métropole du Grand Paris : décryptage(s) 
N° 644, mars 2014.- 6 p., carte, fig., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

 

La loi relative à la modernisation de l'action publique territoriale et à l'affirmation des métropoles prévoit la 
création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016. Cette métropole est présentée comme 
l'instrument de politiques publiques territoriales plus intégrées et elle est dotée de compétences stratégiques. 
Les questions soulevées quant au périmètre géographique, aux compétences, aux ressources financières et 
aux innovations réglementaires sont abordées. 

métropole ; exercice des compétences ; politique publique ; limite administrative ; gouvernance 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1054/NR_644.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1041/NR_640.pdf
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Theulé, Frédéric 

Séminaire : le Grand Paris, hier... et demain ? 
N° 648, mars 2014, cartes, phot., bibliogr. 

 

 

 

 

Le premier volet du séminaire CNAM-LGU-IAU îdf qui s'est tenu le 19 décembre 2013 a porté sur l'histoire des 
périmètres institutionnels dans le cadre du Grand Paris. L'histoire des territoires institutionnels prend racine 
dans l'Ancien Régime et chemine jusqu'à aujourd'hui en passant par la Révolution française. Entre 1850 et 
1964, les ruptures et les continuités de la carte institutionnelle sont abordées. Les rapports entre centre et 
périphérie sont aussi perçus à l'étranger. Plusieurs éléments de continuité semblent apparaître depuis le XIXe 
siècle dans les relations entre Paris et sa banlieue, entre les acteurs. 

métropole ; gouvernance ; histoire ; pouvoir local ; capitale ; banlieue ; croissance urbaine ; collectivité locale ; évolution 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1065/NR_648_web.pdf 
 

Rousseau, Amélie ; Montillet, Philippe 

Mille neuf cent treize (1913) - 2013 : le Grand Paris a 100 ans 
N° 649, mars 2014.- 6 p., cartes, phot., bibliogr. 

 

 

 

 

Dès 1913, les prémices de la notion de Grand Paris avaient été définies, éclairant certains enjeux actuels nés 
de la modification des rapports entre Paris et les communes qui l'entourent. Après l'éclatement de l'harmonie 
entre Paris et sa banlieue au XIXe siècle et l'apparition de nouveaux quartiers, une commission d'extension de 
Paris est créée en 1910 dont le rapport produit en 1913 par Marcel Poëte et Louis Bonnier est précurseur en 
matière de programme et de transformations structurelles urbaines. Ce rapport a nourri un certain nombre de 
réflexions sur la planification de la région Ile-de-France dont le concours de 1919 est la première étape. 

métropole ; croissance urbaine ; banlieue ; capitale ; planification urbaine ; évolution 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1063/NR_649_web.pdf 
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Duguet, Anca ; Delaporte, Carole ; Delplanque, Marion ; Jarousseau, Emilie ; Roger, 
Renaud 

Les CDT à l'heure du Grand Paris : une dynamique en marche 
N° 650, mars 2014.- 6 p., cartes, graph., ill., bibliogr. 

 

 

Vingt-et-un contrats de développement territorial ont été engagés dont 9 ont été signés à 
ce jour. Malgré une hétérogénéité des contenus, leur juxtaposition est riche 

d'enseignements et suscite quelques questions. On traite de leurs intentions initiales et des réalités, des 
projets qui sont étroitement liés aux évolutions du réseau de transport, de leur recherche d'identité et de 
visibilité économique, de la question du logement, des équipements structurants et de leur place dans la 
future métropole du Grand Paris. 

métropole ; stratégie ; action concertée ; pôle , développement local ; aménagement de réseau de transport ; fret ; 
logistique ; emploi ; concurrence ; logement ; équipement collectif 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1064/NEW_NR_650_web_01.pdf 
 

Chauvel, Jean-Pierre ; Munck, Jeanne 

La métropole du Grand Paris : considérants financiers et 
fiscaux 
N° 657, juin 2014.- 6 p., cartes, tabl., bibliogr. 

 

 

 

La mise en place de la métropole du Grand Paris suscite un ensemble d'interrogations quant à la nouvelle 
donne tant en matière de partage des compétences entre communes, métropole et futurs territoires qu'en 
termes d'enjeux financiers et fiscaux pour tous ces acteurs. Redistribution des compétences et des 
ressources, perception par la métropole des composants de l'ancienne taxe professionnelle, attribution de 
compensation à la commune neutralisant le transfert de fiscalité, versement complémentaire d'une dotation 
territoriale métropolitaine sont les conséquences envisagées. 

métropole ; finances locales ; fiscalité ; exercice des compétences ; commune ; budget ; recette ; subvention globale 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1079/NR_657_web.pdf 
 

Duguet, Anca ; Jarousseau, Emilie 

L’aménagement dans la MGP : projets, outils, acteurs 
N° 658, juill. 2014.- 6 p., carte, ill. 

 

 

 

 

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 
comporte, dans ses articles 10 à 19, 22, 25 des mesures modifiant les règles du jeu en matière 
d'aménagement, notamment pour le montage et le portage des projets urbains d'initiative publique. La 
métropole du Grand Paris (MGP) devra définir la notion d'intérêt métropolitain de ces opérations et préciser la 
hiérarchie de toute la chaîne des projets urbains, impliquant des maîtrises d'ouvrages souvent complexes : les 
Zac et leurs aménageurs, les entreprises publiques locales, les établissements publics d'aménagement ou 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1064/NEW_NR_650_web_01.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1079/NR_657_web.pdf
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l'Agence foncière et technique de la région parisienne. Les questions soulevées par cette rationalisation des 
outils de l'aménagement sont abordées. De nombreuses zones grises de la loi restent à éclaircir dont la 
définition de l'intérêt métropolitain ou l'implication de l'échelon territorial dans la dynamique des projets. 

métropole ; projet d'urbanisme ; politique foncière ; ZAC ; collectivité locale ; aménageur foncier ; loi ; maîtrise d'ouvrage 
publique ; réserve foncière 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1094/NR_658_web.pdf 
 

Cocquière, Alexandra 

Loi Alur : l'essentiel du volet planification 
N° 659, août 2014.- 6 p., carte, tabl., phot., bibliogr. 

 

 

 

 

L'un des enjeux de la loi Alur (loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) vise à moderniser les 
documents d'urbanisme afin d'atteindre l'objectif de construction de 500 000 logements par an tout en luttant 
contre l'étalement urbain. La lutte contre l'étalement urbain est au coeur des politiques urbaines depuis une 
vingtaine d'années, notamment en Ile-de-France. Le régime des différents documents de planification, comme 
le Scot, le PLU et la carte communale, a été revisité. Un état des documents d'urbanisme locaux en Ile-de-
France au 31 mai 2014 est présenté. 

schéma de cohérence territorial ; plan local d'urbanisme ; carte communale ; réforme ; loi ; document d'urbanisme 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1100/NR_659_web.pdf 
 

Parnaix, Agnès ; Zugetta, Isabelle 

Vers de nouvelles restructurations intercommunales en grande 
couronne 
N° 668, déc. 2014.- 6 p., cartes, fig., phot., bibliogr. 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2014, toutes les communes de grande couronne sont couvertes par un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les seules communes isolées restent Paris et les 41 
communes de petite couronne. La loi de Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des 
métropoles (Maptam) renouvelle les débats concernant l'évolution de l'intercommunalité francilienne en créant 
la métropole du Grand Paris qui, au 1er janvier 2016, est appelée à couvrir Paris et les 123 communes de 
petite couronne. Selon cette loi, les intercommunalités de grande couronne dont le siège se trouve dans l'unité 
urbaine de Paris devront s'élargir pour atteindre 200 000 habitants au moins au 1er janvier 2016. 

coopération intercommunale ; établissement public ; impact ; loi ; métropole ; évolution 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1112/NR_668_web.pdf 
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Bordes-Pagès, Elisabeth 

Le Grand-Montréal redonne le fleuve aux citoyens 
N° 671, décembre 2014.- 6 p., cartes, phot. 

 

 

 

 

L’accessibilité au fleuve Saint-Laurent et à ses affluents constitue une préoccupation majeure des instances 
gouvernementales et municipales du Québec. L’action menée par la communauté métropolitaine de Montréal, 
et son plan métropolitain d’aménagement et de développement, visent la réappropriation des rives par les 
habitants. 

gouvernance ; aménagement des berges ; fleuve ; traitement des eaux usées ; trame bleue ; trame verte ; financement ; 
coût ; développement durable ; espace naturel ; projet d'aménagement 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1126/NR671_Web.pdf 
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Partenariats 

La mobilité durable en Île-de-France : processus actifs et 
actions concrètes 
Paris, Chromatiques Editions, 17 p. 

 

 

 

 

 

Cette brochure rappelle les enjeux de la mobilité durable, particulièrement importants en Île-de-France, et 
montre la cohérence de l’action publique en la matière, que ce soit en termes de planification  (orientations du 
schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) et du plan de déplacements urbains d’Île-de-France 
(PDUIF)), de transition énergétique ou encore de programmation financière (Grand Paris des Transports, plan 
régional pour une mobilité durable (PMRD)). Ce document a surtout pour ambition de faire connaître des 
actions déjà engagées dans différents domaines (sensibilisation des acteurs, report modal, logistique urbaine, 
véhicules électriques, etc.) pour apporter des réponses à ces enjeux prioritaires et aux fortes attentes des 
franciliens. L’appropriation de ces enjeux est en effet essentielle pour fédérer tous les acteurs, publics ou 
privés. La communication autour des initiatives exemplaires engage la dynamique pour leur généralisation au 
niveau régional. 

déplacement ; plan de déplacements urbains ; schéma directeur ; pollution atmosphérique ; moteur électrique ; effet de 
serre ; énergie renouvelable ; économie d'énergie ; covoiturage ; bicyclette ; autobus ; libre service 

IA T.8030, Noria n°4 

 

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

Abécédaire de la future Métropole du Grand Paris. Carnet 1 : 
état des lieux thématique 

Paris, APUR et IAU îdF, 167 p. 

 

 

 

 

Cet abécédaire est une contribution au diagnostic préalable, prévu par la loi de modernisation de l'action 
publique et d'affirmation des métropoles, qui sera proposé au Conseil métropolitain en 2016. Il peut aussi 
nourrir la démarche d'élaboration du projet métropolitain. Il présente des cartes sur la croissance urbaine, la 
géographie de la métropole, les projets d'aménagement en cours, les intercommunalités et les cadres 
réglementaires, plans locaux d'urbanisme, SDRIF et autres. Il propose des éléments d'analyse sur quatre 
grandes thématiques. La première concerne le rayonnement économique, culturel et créatif de la métropole, 
l'innovation et la recherche, l'attractivité économique, le parc de bureaux, les zones d'activités économiques, 
le tourisme, la richesse patrimoniale et la présence de grands événements. La seconde porte sur la population 
et son évolution, le logement et notamment le logement social et le logement locatif privé, soulignant le retard 
de construction de logements neufs et la paupérisation du parc locatif privé. Elle aborde aussi le logement des 
jeunes, la lutte contre l'habitat indigne et l'hébergement d'urgence. La mutation du commerce, l'inégale 
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accessibilité aux soins, d'une part et à l'offre culturelle et sportive, d'autre part, l'usage croissant du vélo et le 
développement d'un usage partagé de la voiture sont aussi examinés. La troisième porte sur les inégalités de 
revenu, l'emploi et le chômage, les zones urbaines sensibles et les zones franches urbaines et aussi sur les 
engagements intercommunaux, la fiscalité locale et le potentiel financier des communes. Enfin, la quatrième 
s'intéresse aux stratégies foncières, à la trame viaire, à la sollicitation des espaces publics, au maillage de la 
logistique. Elle porte aussi sur les compétences en matière de déchets, les nuisances environnementales, les 
risques qu'ils soient naturels ou technologiques, la qualité de l'air, l'énergie, le patrimoine eau et la gestion des 
eaux pluviales. 

métropole ; croissance urbaine ; projet d'urbanisme ; action concertée ; coopération intercommunale ; planification 
urbaine ; classe internationale ; attraction ; emploi ; chômage ; innovation ; activité économique ; branche ; évolution 
démographique ; logement social ; logement en location ; construction ; équipement collectif ; accessibilité ; répartition 
spatiale ; espace vert ; déplacement ; niveau de vie ; fiscalité ; développement durable ; source de nuisance ; énergie ; 
gestion de l'eau ; évolution ; cartographie 

IA 53220, Publications IAU îdF ; Salle de lecture AME ; Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1102/abcdMGPamorce.pdf 
 

 

Arnaud, Michel ; Belliot, Marcel ; Dugeny, François ; Niro, Daniel ; Olavarrieta, Antoine 

Identification et préfiguration d'une agence d'urbanisme du 
district d'Abidjan 
Paris, IAU îdF,155 p. 

  

 

Le présent rapport est le résultat de l'expertise commandée par le Gouverneur du District 
d'Abidjan sur les conditions de création et de mise en route d'une agence d'urbanisme (AU) sur le territoire du 
district. L'expertise s'est déroulée en deux étapes: une étape d'identification et une étape de préfiguration. Au 
cours de l'étape d'identification les experts ont confronté l'expérience des AU françaises au contexte ivoirien 
pour savoir si cette expérience serait transposable à Abidjan. Les objectifs que la future agence urbaine devait 
atteindre étaient d'être pérenne, de tirer des enseignements de l'expérience française, de s'appuyer sur une 
coopération avec les agences françaises. Les résultats plus particulièrement attendus de la mission étaient 
d'éclaircir le statut juridique de l'agence, son organigramme (au démarrage et en vitesse de croisière), les 
principaux profils d'agents à recruter, le budget de fonctionnement de l'agence (au démarrage et en vitesse de 
croisière), le programme de travail (à court et moyen terme). 

agence d'urbanisme 

IA 52951, Salle de lecture INT 

 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1102/abcdMGPamorce.pdf
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Féré, Cécile ; Lecroart, Paul ; Pech, Nicolas ; Pelloux, Patricia ; Roussel, Olivier 

Les métamorphoses de l'autoroute urbaine 
Paris, Fnau, Alternatives, Points Fnau 1, 143 p. 

Cette publication a été portée par l'Agence d'urbanisme pour le développement de 
l'agglomération lyonnaise (URBALYON), avec l'Atelier parisien d'urbanisme (APUR), 
l'Institut d'aménagement et d’urbanisme d'Île-de-France (IAU-îdF), l'Agence d'urbanisme 
de l’agglomération de Tours (ATU) et la Fédération nationale des agences d’urbanisme 
(FNAU). 

Les agences d'urbanisme ont développé une expertise sur le sujet des autoroutes urbaines, contribuant à faire 
repenser les autoroutes dans une vision transversale des territoires afin de réduire leurs nuisances, de les 
apaiser, de mieux les intégrer dans la ville. Après l'histoire des autoroutes urbaines et l'histoire de la ville 
automobile en voie de métamorphose, on montre comment aujourd'hui de nombreux projets adaptent ces 
infrastructures aux besoins des habitants et des usagers, en France comme à l'étranger. 

Autoroute ; voirie urbaine ; boulevard périphérique ; coupure du tissu urbain ; reconquête ; démolition ; place publique ; 
aménagement des berges ; entrée de ville 

IA 53222, salle de lecture AME 

 

Gardesse, Camille 

Cas d’étude de Paris, France : Europa City, l’implantation d’un 
grand projet privé dans le cadre du triangle de Gonesse 

Amsterdam, AISSR programme group Urban Planning, 2014, 99 p. 

 

 

Dans le cadre du programme de recherche CONTEXT, le rapport présente un cas 
d'étude francilien, le projet privé Europa City au sein du projet public d'aménagement du Triangle de Gonesse. 
Ce projet se déploie dans la Plaine de France sur le territoire de la commune de Gonesse. S'appuyant sur une 
enquête menée de septembre à décembre 2012, le rapport examine le projet de pôle commercial, culturel et 
de loisirs développé par le groupe Auchan qui apparaît comme l'élément le plus controversé du programme de 
développement du Triangle de Gonesse même si la réalisation du projet dans son ensemble est encore en 
discussion. Dans ce contexte d'investissement privé au sein d'un projet d'aménagement public avec une 
dimension métropolitaine pour Paris et des problématiques environnementales défendues par les acteurs de 
la société civile, les questions de négociation entre les différents types d'acteurs impliqués (acteurs publics, 
acteurs privés, habitants qui ont des objectifs et des intérêts différents voire divergents) sont abordées. 

centre commercial ; projet d'opération ; entreprise ; secteur privé ; concertation ; habitant ; processus de décision ; projet 
d'urbanisme ; gouvernance ; investissement 

IA 53156, Salle de lecture AME 
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Kaminagai, Yo (dir.) 

Tramway. Une école française 
Paris, IAU îdF, 2014, 92 p. 

Ouvrage collectif sous la direction de Yo Kaminagai, commissaire de l'exposition et 
délégué à la conception au département Maîtrise d'ouvrage des projets à la RATP 

 

Cet ouvrage bilingue a été réalisé à l'occasion de l'exposition présentée au Lieu du 
design du 4 avril au 12 juillet 2014. Après avoir presque disparu des villes françaises 

dans les années 1950, le tramway a fait son grand retour en France à partir des années 1980. En l'espace de 
trente ans, près de trente villes ou agglomérations françaises se sont dotées d'un nouveau réseau de 
tramway. Son éradication a été, paradoxalement, le moteur de sa résurrection car il a fallu tout réinventer : le 
réseau de transport mais aussi une nouvelle conception de la ville et de ses usages. Ce phénomène, unique, 
fait aujourd’hui école avec l'essor sans précédent des projets de tramway inspirés du modèle française partout 
dans le monde. Cette "success story" à la française s'explique par la mobilisation de savoir-faire d'excellence 
portée par des volontés politiques fortes dans chacune des villes. Le rôle central du design est de penser le 
tramway comme un projet global qui redessine la ville et d'associer les compétences des architectes, des 
urbanistes, des paysagistes, des designers et des artistes. Cet ouvrage retrace l'histoire d'une reconquête, et 
dresse le portrait de cette nouvelle star des villes qui a transfiguré les métropoles françaises et changé la vie 
de ses citoyens. 

Tramway ; réseau de transport ; transport en commun urbain 

IA 52948, Salle de lecture TRA , Réserve 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1062/tramwayWeb2014.pdf 
 

http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1062/tramwayWeb2014.pdf
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Participations 

 

RReevvuueess  

Courrier de la COFHUAT 

Cocquière, Alexandra 

L’aménagement souterrain : un objet spécifique du droit ? 
n° 35, juin 2014, pp. 14-16 

 

 

 

Aménager l'espace souterrain implique dans un premier temps de connaître l'état de celui-ci pour savoir si 
l'opération projetée est réalisable ou non, et sous quelles conditions. Au-delà des questions d'opportunité 
économique et de faisabilité technique d'un projet urbain souterrain, il importe de maîtriser les règles 
applicables au sous-sol. 

urbanisme souterrain ; droit de l'urbanisme 

IA PZ.23 

 

Courrier de la COFHUAT 

Nikolova, Téodora 

L’espace souterrain ou "la ville intérieure" : des exemples à travers le monde 
n° 35, juin 2014, pp. 28-30 

En France l'utilisation du sous-sol est relativement répandue, mais limitée pour l'essentiel à des usages 
techniques (réseaux gaz, électricité, etc.) et des opérations ou projets ponctuels qui connaissent des limites 
quant à leur profondeur et leur usage d'affectation au regard des règles spécifiques, notamment en matière de 
protection contre les risques d'incendie et de santé publique. En outre, il n'existe pas en France de 
planification urbaine de l'espace souterrain. Cet article donne des exemples d'expériences d'aménagement 
souterrain élaborées et innovantes au Japon, Canada, Finlande, Suisse, Singapour et New-York. 

urbanisme souterrain 

IA PZ.23 
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Insee Analyses Île-de-France  

Couleaud, Nathalie ; Decondé, Claire ; Sagot , Mariette 

Les structures familiales des immigrés et descendants 
d'immigrés franciliens reflètent leurs origines 
n°2, juillet 2014, 4 p 

 

 

 

En Île-de-France comme en province, les immigrés apparaissent dans l’ensemble plus attachés au mariage et 
à la famille traditionnelle que la population majoritaire. Les immigrés franciliens vivent toutefois davantage 
seuls et élèvent plus souvent seuls leurs enfants que les immigrés résidant en province. Les descendants 
d’immigrés et les couples mixtes connaissent des situations familiales intermédiaires entre celles des 
immigrés et celles des Franciliens sans lien direct avec l’immigration. Ces constats sont toutefois à nuancer 
selon le pays d’origine des immigrés ou des parents des descendants. 

Immigration ; immigré ; famille ; ménage 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=21467 
 

Les Dossiers FNAU 

Mandon, Olivier 

Vers un club des 26 Zones Franches Urbaines franciliennes 
n° 31, juin 2014, p. 23 

 

 

La Fédération nationale des agences d'urbanisme a lancé une enquête pour faire un état 
des lieux de la diversité des pratiques des agences d'urbanisme sur la politique de la ville et 
l'accompagnement des projets de renouvellement urbain. Co-construire des projets urbains avec les acteurs 
locaux, inscrire les projets de rénovation urbaine dans les dynamiques d'agglomération et observer, évaluer et 
animer le débat local sont les sujets abordés au travers d'exemples d'actions des agences. Dans ce cadre, 
l'IAU île-de-France propose depuis 1998 une observation et une analyse de la mise en œuvre des zones 
franches urbaines dans la région. 

agence d'urbanisme ; restructuration urbaine ; politique de la ville ; projet d'urbanisme ; partenariat ; gouvernance 
concertation ; quartier ; grand ensemble ; observatoire économique 

IA P.780 

 

 

 

 

 

 

 

Métropolitiques.eu 

Guigou, Brigitte ; Delplanque, Marion 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=21467
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La « TVA ANRU » : un outil fiscal pour quels objectifs ? 
14 novembre 2014, 7 p. 

Cet article s’appuie sur l’étude de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France (IAU-ÎdF) 
: Marion Delplanque et Brigitte Guigou, La TVA ANRU : marchés immobiliers locaux et diversification de 
l’offre. Cadrage régional et diversification de l’offre, tomes 1 et 2, avril 2014. 

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

accession à la propriété ; pauvreté ; logement aidé 

IA P.761 
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CCoollllooqquueess  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  

 

Berger, Martine ; Bouleau, Mireille ; Mangeney, Catherine 

Les périurbains franciliens : vers de nouveaux comportements 
de mobilité ?  
51e colloque de l'Association de science régionale de langue française tenu les 7 au 9 
juillet 2014 à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ASRDLF, 15 p. 

 

 

 

Les analyses quantitatives et qualitatives montrent l'existence d'un système de lieux périurbains qui polarisent 
les déplacements. Ces polarités se hiérarchisent en fonction de leurs proximités mais aussi en fonction des 
motifs de déplacement. Au sein des pôles principaux, les habitants ont des habitudes de déplacement très 
ancrées dans la proximité. Les espaces périurbains apparaissent différenciés, notamment en fonction de la 
profondeur historique de leur développement. Qu'il s'agisse des déplacements domicile-travail ou des autres 
déplacements, les comportements des périurbains sont loin de répondre à un modèle unique. 

péri-urbain ; migration alternante ; budget temps ; comportement ; distance ; temps de transport ; typologie 

IA T.8023, Noria n°4 

 

Coquière, Alexandra ; Nikolova, Téodora 

L’environnement juridique de l’urbanisme souterrain 
dans AFTES, Tunnels et espace souterrain. Risques et opportunités, congrès International de l'AFTES tenu 
du 13 au 15 octobre 2014, Lyon, AFTES, pp. 90-91 

Il n’existe pas un droit du sous-sol, mais différents corps de règles qui s’appliquent à celui-ci. Le sous-sol n’est 
pas seulement une ressource (agricole, environnementale, énergétique…), c’est aussi un bien immeuble 
susceptible d’appropriation, un espace susceptible d’être aménagé et à organiser. L’article qui suit vise à 
présenter l’espace souterrain aménageable sous trois aspects juridiques : le droit des biens, le droit de la 
planification et la réglementation en matière de gestion des risques. Cette présentation synthétique est mise 
en perspective avec diverses approches de l’urbanisme souterrain à l’étranger. 

aspect juridique ; droit de l'urbanisme ; urbanisme souterrain ; architecture souterraine 

IA T.8025, Noria n°4 
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Guigou, Brigitte 

Aménagement du territoire et politique de la ville en Ile-de-
France : une articulation difficile 
dans Les cahiers de profession Banlieue, Les territoires : entre aménagement et politique 
de la ville, Septembre 2014, pp. 11-13 

 

 

Après une présentation des principales caractéristiques de la politique d'aménagement du territoire en France, 
on montre comment la notion d'égalité des territoires a été déclinée en Ile-de-France dans la politique 
d'aménagement et dans la politique de la ville depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 
aujourd'hui. Enfin, quelques éléments d'analyse des limites de l'articulation entre ces deux politiques sont 
proposés.  

politique de la ville ; aménagement du territoire ; politique publique ; niveau de vie ; répartition spatiale ; quartier ; 
développement économique 

IA 53268, Salle de lecture TER  

 

Liotard, Martine 

La politique de la ville au défi de l'aménagement durable 
dans Les cahiers de profession Banlieue, Les territoires : entre aménagement et politique 
de la ville, Septembre 2014, pp. 91-123 

 

 

 

Depuis 2009, le soutien public à l'aménagement durable s'accélère avec les appels à projets nationaux et 
régionaux pour de nouveaux quartiers durables. L'Etat a lancé deux appels à projets nationaux pour des éco-
quartiers et éco-cités entre 2009 et 2011. La région Ile-de-France qui venait d'approuver le schéma directeur 
régional d'Ile-de-France a décidé de promouvoir, dans des nouveaux quartiers urbains, l'application locale des 
stratégies durables du Sdrif. Les projets présentés et leur réponse aux cinq critères de durabilité élaborés par 
la Région sont examinés. Si peu de projets traitent de l'habitat social existant, 59 % des projets sont dans des 
villes en politique de la ville avec souvent plus du tiers de logements sociaux. Les deux tiers sont en première 
couronne et dans les pôles de la moyenne couronne. Ces projets sont souvent inscrits dans une logique de 
renouvellement urbain, de diversification sociologique et de densification moyenne.  

politique de la ville ; développement durable ; zone urbaine sensible ; quartier ; SDAU ; schéma directeur ; crise du 
logement ; mixité fonctionnelle ; qualité de l'environnement ; concertation ; restructuration urbaine ; densification ; mixité 
sociale 

IA 53268, Salle de lecture TER  
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Les « Après-midi » de Profession Banlieue 

Guigou, Brigitte ; Lacoste, Gérard 

Le Grand Paris : la loi Maptam et ses conséquences sur la 
politique de la ville 
n° 25, janvier 2014, 20 p. 

 

 

Après être revenu sur les cinquante ans de débat qu'a suscités la gouvernance francilienne depuis 
l'agglomération parisienne de Delouvrier jusqu'à la métropole d'aujourd'hui en passant par les temps forts de 
la décentralisation et du mouvement de régionalisation, on examine la loi Maptam qui crée la métropole du 
Grand Paris. Le statut et le périmètre de celle-ci, ses compétences, les relations financières et fiscales avec 
les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes existants et les conséquences 
de la réforme de la gouvernance métropolitaine sur la politique de la ville sont abordés. Un bilan du pilotage 
de la politique de la ville avant réforme et l'acte III de la décentralisation est proposé. Des questions 
demeurent quant aux enjeux financiers pour la politique de la ville, aux compétences du conseil de territoire et 
aux évolutions en termes de répartition des crédits entre les communes et les conseils de territoire. 

Métropole ; exercice des compétences ; politique de la ville ; finances locales ; fiscalité ; loi ; impact ; réforme ; 
décentralisation ; évolution ; évaluation 

IA T.8006 
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OOuuvvrraaggeess  

Davy, Anne-Claire 

Penser l'évolution de la Seine-Saint-Denis en conciliant 
héritages et potentialités 
dans Profession Banlieue, Pour une nouvelle politique du logement en Seine-Saint-
Denis, Actes de la Rencontre du 26 juin 2013, pp. 19-29 

 

 

 

Après avoir montré la spécialisation sociale du département et une intégration économique qui ne profite pas 
pleinement aux habitants, on montre que le département possède un parc de logements accessibles aux 
ménages modestes, qu'il exerce une fonction d'accueil des populations immigrées mais le département est 
soumis à une triple peine : les habitants sont moins riches, plus taxés et bénéficient de moins de services que 
la moyenne des habitants de la petite couronne. On questionne la manière dont ce territoire peut valoriser son 
potentiel en tirant parti de son identité et de son héritage. 

mixité sociale ; attraction ; logement social ; pauvreté ; ménage ; immigré ; emploi ; développement local ; crise du 
logement ; politique du logement ; évolution 

IA 53120, Salle de lecture LOG 

 

Malochet, Virginie 

L’ordre quotidien dans la ville : quel rôle pour les polices 
municipales dans le paysage français de la sécurité publique  
dans Bergel P., Milliot V. (dir.), La ville en ébullition. Les sociétés urbaines à l’épreuve, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, novembre 2014, pp. 347-359 

 

 

Sur la base de travaux engagés depuis une douzaine d'années, on pose la question de la 
contribution des policiers municipaux à l'ordre quotidien dans la ville. Cela illustre à la fois 

la variété des modes d'emploi et les glissements tendanciels vers une approche plus interventionniste au 
détriment de la vocation initiale de proximité. 

sécurité ; police ; commune ; maire ; répartition ; ville ; évolution 

IA 53317, Salle de lecture HIS 
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Institut Régional de Développement du Sport 

(IRDS) 

LLeess  DDoossssiieerrss  ddee  ll’’IIRRDDSS  

IA P.751 

Chardon, Benoît 

Les jeux Olympiques vus par les Franciliens 
N°25, Janvier 2014.- 12 p., tabl., graph., phot. 

 

 

 

Au moment où la France s’interroge sur une possible candidature à l’organisation des Jeux Olympiques en 
2024, l’IRDS s’est intéressé à la manière dont les Franciliens ont suivi ceux de Londres en 2012. Ce dossier 
montre que l’événement a rencontré un réel succès auprès de tous et que les Franciliens seraient favorables 
à une candidature future de la France. 

sports ; équipement sportif ; impact ; économie ; attraction 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_486/irds_25.pdf 
 

Peuvergne, Claire 

Enjeux et stratégies autour des stades et arénas en Ile-de-
France 
N°26, Février 2014.- 24 p., tabl., graph., phot. 

 

 

Le retard de la France et de la métropole parisienne en matière de grands équipements sportifs est évoqué 
depuis longtemps. Cette situation est régulièrement soulignée lors des candidatures françaises à 
l’organisation de grands événements. Pour autant ce constat suffit-il à lui seul pour justifier l’ensemble des 
projets de rénovation ou de construction affichés aujourd’hui dans la région ? 

équipement sportif ; stade ; sports ; projet d'aménagement ; football 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_487/irds_26.pdf 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_486/irds_25.pdf
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_487/irds_26.pdf
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Thevenot, Laure 

La vie des associations sportives - Volet 1. Les bénévoles : 
première richesse des clubs 
N° 27, Mars 2014.- 15p., tabl., phot., graph. 

 

 

Incontournables dans la mise en œuvre de la pratique sportive, les clubs sportifs sont des acteurs associatifs 
de premier plan. Leur rôle économique et leur capacité à générer des emplois sont désormais reconnus. Au 
regard du peu d'informations existantes sur leurs modalités de fonctionnement, l'IRDS a opté pour la 
réalisation d'une enquête. Ce premier dossier présente les résultats sur les ressources humaines intervenant 
dans les clubs.  

économie ; association sportive ; emploi ; groupe volontaire ; administration ; sports 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_488/irds_27.pdf 
 

Chardon, Benoît 

Quel public pour les rencontres sportives franciliennes ? 
N°28, septembre 2014.- 20 p. 

 

 

 

Les projets de construction ou de rénovation de grands équipements sportifs sont aujourd’hui nombreux dans 
la région. Pas moins de dix sont recensés. Dans ce contexte, l’IRDS examine l’intérêt des Franciliens pour les 
événements sportifs, en particulier ceux proposés par les clubs de haut niveau de la région. Ce dossier 
montre que, malgré un réel développement de cette économie au cours de la dernière décennie, les clubs et 
leurs enceintes peinent à trouver un public. 

pratique du sport ; sports ; équipement sportif 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_489/irds_28.pdf 
 

Thévenot, Laure 

La vie des associations sportives - Volet 2 - Une pluralité de 
modèles socioéconomiques 
N°29, novembre 2014.- 20 p. 

 

 

Après un premier volet consacré aux moyens humains mobilisés au sein des associations sportives 
franciliennes, ce second dossier s'attache à éclairer leur fonctionnement financier. Pour inscrire leur activité 
dans la durée et mener à bien leur projet sportif, les clubs peuvent solliciter différentes sources de 
financement et agir sur la maîtrise de certains coûts. Un équilibre financier à réinventer chaque saison dans 
un contexte de raréfaction des ressources. 

association ; financement ; budget ; association sportive ; collectivité locale 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_490/irds_29.pdf 
 

 
 

http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_488/irds_27.pdf
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_489/irds_28.pdf
http://www.irds-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_490/irds_29.pdf
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Observatoire Régional de Santé (ORS) 

Beltzer, Nathalie 

Le recours aux soins des femmes en Ile-de-France. Exploitation 
régionale de l'enquête ESPS 2008-2010 
120 p., tabl., graph., bibliogr. 

 

 

 

Les données présentées dans le rapport sont issues de l'exploitation régionale des enquêtes santé et 
protection sociale de 2008 et 2010 : 2661 femmes et 2482 hommes âgés de 18 ans et plus ont été interrogés 
en Ile-de-France. Si les comportements de santé se rapprochent entre les femmes et les hommes, des 
inégalités persistent selon le sexe et selon le statut social. Il semble plus difficile pour les femmes les plus 
vulnérables de recourir à des soins en Ile-de-France que dans les autres régions. 

femme ; soins ; niveau de vie ; classe sociale ; maladie ; médecin ; coût ; comportement ; perception 

IA 52986, Salle de lecture SAN 
 

Chalmeton, Pierre ; Sénécal, Nathalie (dir.) 

Les acteurs publics de la politique vaccinale en Ile-de-France 
39 p., tabl., bibliogr. 

 

 

 
La recentralisation de 2004 n'a pas encore permis d'harmoniser les dispositifs de 
vaccination ni d'en améliorer la visibilité. Le rapport propose des pistes pour agir : 

améliorer la communication, augmenter les temps consacrés à la vaccination en particulier en déléguant plus 
largement les actes de vaccination aux infirmier(ières) et mieux coordonner les acteurs. 

politique publique ; consommation médicale ; enfant ; gratuité ; communication ; médecin 

IA T.7975 
 

Host, Sabine ; Grange, Dorothée ; Mettetal, Lucile ; Dubois, Ute 

Précarité énergétique et santé : état des connaissances et 
situation en Ile-de-France 
20 p., tabl., graph., bibliogr. 

 

 

Après avoir défini et délimité ce qu'on entend par précarité énergétique, la recherche examine l'effort 
énergétique qui pèse sur le budget des ménages et l'inconfort thermique : absence ou manque ressenti de 
confort thermique. On montre que 360 300 ménages dépensent plus de 10 % de leur revenu pour l'énergie et 
que 624 400 ménages souffrent du froid pendant l'hiver. Les liens entre précarité énergétique et santé ainsi 
que les différentes manifestations et mécanismes mis en jeu sont détaillés. Enfin, un panorama des politiques 
de lutte contre la précarité énergétique et de l'implication des acteurs régionaux est dressé. 
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santé ; précarité ; ménage ; dépense ; impact ; froid ; chauffage ; coût ; propriétaire ; locataire ; impact ; politique publique ; 
conseil régional ; prévention 

IA T.7995 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf 
 

Laporte, Anne (dir.) ; Dubreuil, Muriel (dir.) 

Évaluation des impacts sur la santé de projets transport de 
Plaine Commune : synthèse 
63 p., carte 

 

 

 

La Communauté d'agglomération de Plaine Commune et l'Agence régionale de santé Ile-de-France ont 
souhaité mettre en oeuvre une démarche d'Evaluation d'Impact sur la Santé (EIS) à propos des projets 
transport en cours de développement ou projetés sur le territoire de cette communauté. Trois projets de 
transport font l'objet de cette EIS : la Tangentielle Nord, le tramway T8 Sud et la gare Saint-Denis Pleyel. Ces 
projets visent à désenclaver le nord du territoire grâce à une liaison banlieue-banlieue, à desservir des zones 
denses d'habitat social et à développer une nouvelle centralité dans le quartier Pleyel, pour le territoire. Une 
EIS est une démarche d'aide à la décision politique caractérisée par une approche scientifique et participative 
mettant en relation décideurs politiques, acteurs de santé publique et personnes concernées. 

aménagement de réseau de transport ; impact ; santé ; habitant ; accessibilité ; cohésion sociale ; desserte ; 
désenclavement ; quartier ; sécurité ; déplacement ; développement économique ; gare 

IA T.8024 

 

Vandentorren, Stéphanie ; Vincelet, Catherine 

La vaccination des enfants et des adolescents en Île-de-France 
39 p., tabl., graph. 

Après une présentation des sources de données disponibles avec leurs avantages et leurs 
inconvénients, un état des lieux de la situation régionale en matière de vaccinations 
obligatoires ou recommandées est établi, comportant des données sur les pathologies 
ainsi que des données de couverture vaccinale. Le rapport montre une couverture 
vaccinale du BCG insuffisante et des insuffisances concernant d'autres vaccinations et 

souligne ainsi que le dispositif d'évaluation de la couverture vaccinale en Ile-de-France doit être renforcé. 

enfant ; adolescent ; santé 

IA 53206, Salle de lecture SAN 

 

 

http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Synth_PE_et_sante_WEB.pdf
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