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VUE PANORAMIQUE

Une tour d’observation britannique et française
a ville balnéaire de Brighton,
dans l’East Sussex, déjà célèbre pour son Brighton's West
Pier , une jetée accueillant des
bars et un mini-parc de loisirs,
offre désormais aux visiteurs une
attraction hors norme, la “i360
British Airways”. Cette "tour
d’observation" se compose
d’une vaste nacelle annulaire,
pouvant contenir 200 passagers,
qui s’élève lentement dans les
airs en coulissant le long d’une
colonne métallique, pour culminer à 138 mètres au-dessus de la
Manche et de la ville de Hove.
Brighton, lieu de résidence de
toutes les stars des “swinging
sixties”, habitué aux fêtes extravagantes et capitale du tou
risme “décalé” sur la côte britannique, s’offre ici une nouvelle

attraction à sa démesure… mais
bien française. Car le mécanisme
permettant à la nacelle de
s’élever dans le ciel a été conçu
par le groupe français POMA,
spécialiste des solutions de
transport par câble. C’était une
gageure, la cabine d’observation
d’une telle capacité et d’une surface de 180 m 2 ne pèse pas
moins de 94 tonnes à vide.
Pa r a i l l e u r s, l ’ i 3 6 0 B r i t i s h
Airways détient le record mondial Guinness pour la tour la plus
“svelte” du monde. Avec un
diamètre de 3,9 mètres pour 160
mètres de hauteur, la tour de
l’i360 British Airways affiche un
rapport hauteur/largeur de 40/1,
une véritable prouesse alliant
technologie, ingénierie, innovation et design. n M.L.

BAI360

L

MILIEU PROFESSIONNEL

L’urbaniste est dans l’annuaire…
Les quelque 20 000 personnes qui
exercent le métier d’urbaniste en France
ont désormais leur annuaire. Cet outil
devrait faciliter les contacts entre les
professionnels à l’échelle nationale et
régionale. Porté par le Collectif national
des jeunes urbanistes (CNJU) depuis
2013, et “conçu comme un réseau

social”, l'application s’adresse à
l’ensemble des urbanistes professionnels,
quels que soient leur âge, expérience et
mode d’exercice (privé, public,
parapublic)… sans oublier les urbanistes
enseignants-chercheurs.
Selon le CNJU, “l’annuaire se propose
de contribuer à une meilleure visibilité

des qualifications professionnelles des
urbanistes, via des informations relatives
à leurs diplômes et établissements de
formation ; d’apporter une meilleure
connaissance de leurs profils, missions
et compétences, et donc de l’évolution
des pratiques professionnelles. Il fournit
des clés de lecture communes aux

employeurs d’urbanistes et aux
établissements d’enseignement supérieur
dans la perspective du développement
d’une offre de formation continue,
levier majeur pour faciliter les évolutions
professionnelles”. n V.B.
www.annuaire-urbanistes.fr

RECUEIL DE DONNÉES

Paris : la place de la Nation sous surveillance

4

D i a g o n a l

198

01_Sommaire_Breves_198.indd 4

tous azimuts est mise au service de la
transformation de la place de la Nation,
dans le cadre du programme de
réaménagement de sept grandes places
parisiennes – Bastille, Fêtes, Gambetta,
Italie, Madeleine, Nation et Panthéon –
lancé par la Mairie de Paris fin 2015.
Pour François Vauglin, maire du XIe
arrondissement, “la ville de demain sera
une ville intelligente et numérique,
capable de se réinventer afin de
s’adapter à la multiplicité des usages et
des modes de vie”. L’ensemble des
informations récoltées par cette batterie
de capteurs permettra “une meilleure
compréhension de l’espace public, de
son utilisation par les Parisiens, des
endroits inutilisés, des lieux de
regroupement, des lieux de passages.

Tout cela sera pris en compte afin
d’optimiser le réaménagement de la
place de la Nation pour répondre au
mieux aux enjeux”. n M.L.

CISCO

La grande place de l’est parisien est sous
haute surveillance. Plus d’une
cinquantaine de capteurs y ont été
installés pour observer les phénomènes
les plus divers : “des micro-capteurs de
qualité de l’air enregistrent les taux de
gaz et de particules émis en temps réel,
tandis que d’autres capteurs analysent le
niveau sonore de la place. Pour le trafic,
les comptages de piétons, vélos, motos
et voitures, sont réalisés à partir de
caméras situées en hauteur”.
Différentes structures participent à cette
collecte : Placemeter, avec l’installation
de caméras, pour transformer les images
en données quantitatives ; Breezometer,
pour l’analyse de la qualité de l’air, et
Bruitparif, pour la mesure des niveaux
sonores en temps réel. Cette curiosité
Novembre 2016
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ÉCO-HAMEAU

Pagenal-les Eysies, un projet adapté au site

HAMEAU DE PAGENAL

La commune des Eyzies-de-Tayac, en Dordogne, au confluent de la Vézère et de la
Beune, est un haut lieu de la préhistoire mondialement connu. La création d’un
“hameau écologique”, respectueux d’un site prestigieux va lui permettre d’envisager
son développement sans attenter aux qualités de l’environnement. Situé sur le flanc
sud-sud/ouest d’une colline bordant la vallée de la Vézère, le hameau de Pagenal
présente un ensemble de bâtiments s’étendant sur une superficie d’environ quinze
hectares.
Six constructions, une maison, une grange, divers bâtiments en plus ou moins bon
état, constituent le hameau. Le projet s’organise autour de la volonté d'intégrer des
constructions écologiques dans le paysage et l’environnement naturel existant.
Selon ses concepteurs, “Pagenal offre un écrin idéal pour une conjonction réussie
entre nature et habitat sachant répondre aux besoins de notre époque, en pleine
conscience des limites des ressources de la planète.”
Divers projets adaptés au site sont à l’étude : “ Un conservatoire de plantes
aromatiques, un centre d'art vivant, un magasin bio de proximité ou encore un cabinet
thérapeutique, chaque idée étant la bienvenue pour lier consciemment nature et
développement économique…” n M.L.

PRIX DE THÈSE SUR LA VILLE

“Métropole de l’endroit et métropole de l’envers”
Pour la 11e année consécutive, un jury, présidé par JeanPierre Orfeuil, Professeur émérite à l'Institut
d'urbanisme de Paris, a désigné, parmi quelque
soixante-quatre candidats, les lauréats du Prix de thèse
sur la ville. Cette manifestation, organisée par
l’APERAU, le PUCA et l’Institut CDC pour la Recherche
récompense de jeunes thésards venus d’horizons divers.
Sophie Buhnik, la lauréate du Grand Prix, a été
distinguée pour sa thèse de doctorat en géographie
intitulée Métropole de l’endroit et métropole de
l’envers, décroissance urbaine, vieillissement et
mobilité dans les périphéries de l’aire métropolitaine
d’Osaka, Japon, soutenue à l’Université Paris-I Panthéon-

Sorbonne. Son travail porte sur “les conséquences du
déclin et du vieillissement démographiques en ville sur
la mobilité et l’accès aux ressources urbaines ” et
singulièrement sur le cas des personnes âgées dans
les territoires périurbains de l’aire métropolitaine
d’Osaka.
Le jury a également attribué deux Prix spéciaux. Thomas
Aguilera a été distingué pour une thèse de doctorat en
science politique portant sur un sujet brûlant :
Gouverner les illégalismes urbains, les politiques
publiques face aux squats et aux bidonvilles dans les
régions de Paris et Madrid ; quant à Claire Lagesse, elle
a été distinguée pour sa thèse de doctorat en physique

intitulée Lire les lignes de la ville. Méthodologie de
caractérisation des graphes spatiaux . Elle y propose
une modélisation de la voirie urbaine en tant que
structure fondamentale de la ville.
Les prix ont été remis lors de la rentrée universitaire de
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille (IAUL),
à l’Université de Lille-I, le 6 septembre 2016. Cette
demi-journée a également été l’occasion de présenter
aux étudiants, les enjeux et perspectives offerts par un
travail de thèse. Les organisateurs du prix souhaitent
s’appuyer à l’avenir sur ce type de format qui favorise
la rencontre entre le monde de la recherche et les
acteurs professionnels de demain. n M.L.

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Un observatoire mondial de l’air urbain
La maire de Paris Anne Hidalgo et le
président de la Métropole du Grand Paris
Patrick Ollier ont annoncé la création du
GUAPO – Global Urban Air Pollution
Observatory – le premier Observatoire
mondial des villes sur la qualité de l’air,
en lien avec l’Organisation mondiale de
la santé. “Il aura pour mission de

partager les connaissances disponibles
sur la pollution de l’air et ses effets au
cœur des villes, d’identifier, de suivre et
de diffuser les solutions innovantes pour
lutter contre ce fléau.”
Cette création a été annoncée en juin
2016, lors du premier sommet mondial
“Cities for Air” réunissant les

représentants de grandes villes-monde –
Athènes, Bruxelles, Londres, Ljubljana,
Montréal, Pékin, Strasbourg, Tokyo – et
des experts de l’environnement.
À l’occasion, les représentants de la
Métropole du Grand Paris ont annoncé le
lancement du Plan climat air énergie
métropolitain (PCAEM), premier

document stratégique permettant de
faire converger et d’engager les actions
concrètes de ses 131 communes.
Les collectivités de la Métropole ont
également répondu et été retenues pour
l’appel à projets national “Villes
respirables dans 5 ans”, initié par
les services de l’État. n V.B.
D i a g o n a l
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OUVRAGES D'ART

MARC MIMRAM ARCHITECTURE INGÉNIERIE

Deux ponts sur les voies

L

es milliers de voyageurs qui
chaque jour empruntent les
trains au départ de la gare
Saint-Lazare à Paris, passent
désormais sous deux nouveaux
ouvrages d’art, un pont et une
passerelle reliant le lotissement
Saussure au quartier ClichyBatignolles dans le XVIIe
arrondissement.
Le pont routier conçu par le
groupement constitué de
l’agence britannique Wilkinson

Eyre Architects, des bureaux
d’études Arcadis et de Light
C i b l e s, “ s e ra a c c e s s i b l e f i n
2017 à tous les usagers : piétons, vélos, bus et tous véhicules avec une vitesse limitée
à 3 0 k m / h . Av e c s e s l i g n e s
fines et élégantes, cette nouvelle construction s’inscrit
dans la tradition des ponts
parisiens : elle mesurera 120
mètres de long et 17,50 mètres
de large ”.

Quant à la passerelle dessinée
par l’architecte-ingénieur Marc
Mimram, elle débouchera à l’est,
dans le nouveau quartier ClichyBatignolles et, à l’ouest, devant
le collège La Rose Blanche (voir
le projet ci-dessus). Elle mesurera elle aussi 120 mètres de
long mais plus étroite que le
pont, avec seulement 8,80
mètres de large, elle sera exclusivement réservée aux piétons
et aux cyclistes. “ Le traitement

et les matériaux utilisés s’inscriront dans la continuité des espaces publics du quartier. ”
Tandis que les bâtiments s’élevant au-dessus des voies ferrées
sont en cours d’achèvement, et
que le futur Palais de Justice de
Paris installe sa silhouette dans
l’horizon de la banlieue ouest,
ces deux ouvrages viendront
connecter l’écoquartier de
Clichy-Batignolles à son
environnement. n M.L.

INTERMODALITÉ

Métro, tramway, bus, autopartage, ou
covoiturage… à Toulouse, il suffira d’un pass pour
accéder à tous ces moyens de transport.
L'opérateur des transports en commun toulousain
Tisséo a lancé le 1 er mars 2016 un pass
permettant, pour 50 E/mois (600 E/an), un usage
illimité des métros, tramways et bus (hors navette
aéroport) de l'agglomération… C’est bien
le moins ! Mais il donne aussi accès au service
d'abris vélos durant les heures d’ouverture
du métro et la carte “pastel” offre de surcroît des
6
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tarifs réduits pour l'accès aux vélos en libre-service
de VélôToulouse. Le pass peut également être
utilisé pour bénéficier de tarifs réduits pour
le service d’automobiles en libre-service Citiz.
Le réseau Citiz a d’ailleurs lancé à Toulouse
et Strasbourg un nouveau mode de gestion
de l’autopartage, dit free floating : les voitures,
des Smart d’une pimpante couleur rouge –
pouvant être déposées après usage
“ sur n'importe quelle place de stationnement
de la zone autorisée ”. n M.L.

DREAL LRMP-CC-L. GOURGUES

À Toulouse, un seul billet suffit
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même des espaces verts qui traversent
le site : allée de pommiers, prairies,
talus végétalisés bordés de murets en
pierre. Des liaisons pédestres quadrillent
le périmètre et relient le centre-bourg.

Le piéton est prioritaire, la voiture
circule au ralenti, Daoulas, sera un
"éco-bourg" qui ressemble à bien des
égards aux villages bretons des temps
immémoriaux. n M.L.

s’auto-diagnostiquer et de s’autoréparer ; état de surface optimal en
permanence malgré les variations
climatiques… ”. Les futures routes
devraient par exemple être
majoritairement construites à partir
de matériaux locaux, ou répondre aux
attentes des riverains en diminuant
les bruits de roulage…
Néanmoins, constate l’Institut,
“ leur intégration à l’échelle

industrielle à des coûts mesurés
demeure un vrai défi ”. Ce sera
l’objet des R5G de démonstration :
“ La démarche est d’assembler des
éléments de solutions innovants au
sein de démonstrateurs en vraie
grandeur afin d’évaluer leurs
synergies et de proposer des
solutions complètes à même d'être
déployées à plus grande
échelle ”. n M.L.

ÉCOQUARTIER

Un grand nombre de communes
bretonnes travaillent aujourd’hui à la
redynamisation de leur centre-bourg,
en développant l’idée qu’en milieu rural
le centre-bourg dans son ensemble a
vocation à former un “éco-quartier”.
C’est en particulier le cas du village de
Daoulas, remarqué en décembre 2015
par le label EcoQuartier.
Le projet du Pouligou à Daoulas
“ s’inscrit dans la démarche globale de
développement durable de la
municipalité. Inséré dans une dent
creuse, il vient densifier le centre-bourg,
tout en bénéficiant d'un cadre
verdoyant de grande qualité – zone
naturelle adjacente, vue sur la vallée,
végétation préservée au sein du site ”.
Le quartier se compose de vingt-six lots
individuels de 362 à 730 m² et de huit
logements locatifs. Une Charte de
l’environnement a été définie par les
acquéreurs potentiels avec quatre axes
prioritaires : choix des déplacements
doux, cadre de vie calme qui préserve
la biodiversité existante, mixités sociale

MAIRIE DE DAOULAS

Daoulas, un “éco-bourg” rural

et urbaine, habitats performants et
libres de formes. Les zones naturelles
attenantes au site, un chemin creux à
l’ouest (GR34), une zone humide au
nord-est sont mis en valeur. Il en va de

INNOVATION

R5G, la route de 5e génération
Les routes seront bientôt, elles aussi,
intelligentes. C’est l’ambition du projet
R5G, la route de 5e génération, partie
prenante du programme de recherche
européen Forever Open Road. Plusieurs
équipes de chercheurs de l’Institut
français des sciences et technologies
des transports, de l'aménagement et
des réseaux (Ifsttar) se mobilisent
autour de ce nouvel objet, une route
cessant d’être un simple ruban de

bitume pour se mettre au service du
développement des énergies
renouvelables tout en offrant de
nouveaux services aux usagers.
“La plupart des innovations qui
composent la R5G sont maintenant
arrivées à maturité , déclare l’Ifsttar :
communication et échange d’énergie
entre l’infrastructure, le véhicule et le
gestionnaire du réseau ; matériaux
recyclables capables de

STATIONNEMENT

Véhicules électriques et deux roues
Le décret n° 2016-968 du 13 juillet
2016, relatif aux installations dédiées
à la recharge des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables et aux
infrastructures permettant le
stationnement des vélos lors de la
construction de bâtiments neufs,
modifie la réglementation au profit du
développement de services offerts aux
utilisateurs de ce type de véhicules.
Ces nouvelles exigences

réglementaires s'appliquent aux
bâtiments dont la date de dépôt de
demande de permis de construire est
postérieure au 1er janvier 2017.
L'obligation de pré-équipements
nécessaires à l'alimentation d'une
prise de recharge pour véhicules
électriques et d'infrastructures pour le
stationnement des vélos, actuellement
applicable aux immeubles neufs
(d'habitation ou de bureaux), est ainsi

étendue à d'autres catégories de
bâtiments : bâtiments industriels,
centres commerciaux, cinémas,
bâtiments accueillant un service public.
Le décret précise également ce que
devrait être la capacité de
stationnement pour les vélos, “une
capacité de stationnement en
adéquation avec le nombre de
personnes accueillies simultanément
dans le bâtiment”. n M.L.

Erratum
Une erreur s'est glissée en page 15 du
numéro précédent concernant
l'orthographe des deux urbanistes retenus
pour le réaménagement de la place de la
République à Paris. Il s'agit de l'équipe
Trévelo et Viger-Kohler. Nous prions les
intéressés ainsi que nos lecteurs de nous
en excuser. n
D i a g o n a l

01_Sommaire_Breves_198.indd 7

198

Novembre 2016 7

04/11/2016 10:22
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et en voiture

De l’hippomobile
à l’automobile

BNF/GALLICA

L

La “civilisation équestre” était à son apogée quand apparut
l’automobile. Tout était en place pour assurer une transition
entre les deux modes de déplacement : les techniques,
les infrastructures, la législation, le nouveau “culte
de la vitesse”. La disparition du cheval en ville au profit de
l’automobile s’inscrit davantage dans une continuité que
sous la forme d’une rupture.
8
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Embouteillage
à Paris en 1911
(vue prise de
l’agence Rol).
La disparition
du cheval
des rues de
la ville ne se fera
qu'autour
des années 1950.

e 11 janvier 1913, un étonnant cortège parcourt les rues de Paris pour
rejoindre la place Saint-Sulpice. Le
lourd attelage recouvert d’un monceau de
fleurs, est entouré d’une foule, mi-goguenarde mi-apitoyée, venue célébrer la fin
d’une époque : le dernier voyage du dernier
omnibus hippomobile encore en circulation dans la capitale.
Le cheval disparaît des villes au profit de
l’automobile, il n’y a déjà plus de fiacres ou
de calèches, les ultimes véhicules hippomobiles encore en circulation appartiennent à
des univers sans liens apparents, les charrettes des laitiers et les corbillards. Et la
guerre qui s’annonce va entraîner l’effacement définitif de la cavalerie, vaincue elle
aussi par la mécanisation.
Cette mutation intervient alors que la
France, pour reprendre l’expression de
l’historien Daniel Roche, connaît l’apogée
de la “civilisation équestre”. Jamais dans
l’histoire de l’Humanité, la traction hippomobile n’avait été utilisée avec autant
d’efficacité, dans un cadre aussi structuré
et policé.
L’automobile n’aura aucune difficulté à
trouver sa place en ville, car tout ce qui
constitue les éléments de sa propre “civilisation” préexiste dans l’univers hippomobile, du savoir-faire des carrossiers aux
règles du code de la route, des techniques
de revêtement des voiries à leur profilage.
Les avancées techniques liées à la
Révolution industrielle, la concurrence du
chemin de fer sur les trajets interurbains,
l’émergence de l’économie mondialisée,
théorisée par l’économiste anglais David
Ricardo dès les années 1820, tout concourt
à la poursuite d’un nouvel objectif : la vitesse. Malgré ses évidentes limites, la circulation hippomobile est de plus en plus rapide s’inscrivant dans ce mouvement
général d’accélération des communications.
Ainsi selon l’historien Jean-Pierre Digard,
la vitesse moyenne des malles-poste a doublé entre 1814 et 1839. L’historien Patrick
Marchand, commissaire des expositions du
musée de la Poste, confirme cet objectif de
l’administration postale au tournant du
XIXe siècle, qui “fait feu de tout bois et intervient dans tous les domaines pour
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à pied, à cheval,

et en voiture

BNF/GALLICA

Omnibus
hippomobile
en 1912.
En cette même
année,
56 000 chevaux
sont recensés
à Paris.

raccourcir les délais”. Le terme “diligence”
désigne assez bien l’impératif de rapidité
assigné à ces nouveaux véhicules légers.
L’augmentation de la vitesse, les moyens
d’y parvenir et ses conséquences, sont au
cœur de la période de transition qui va voir
l’automobile supplanter le cheval, elle est
à l’origine de ce que l’historien Mathieu
Flonneau, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris-I
Panthéon-Sorbonne, appelle “un premier
choc de mobilité”. De 1830 à l’apparition
de l’automobile, la “civilisation équestre”
anticipe les mutations à venir. “La vie
moderne, celle de la ville moderne telle que
la décrit Walter Benjamin, est fille des chevaux”, écrit Daniel Roche.
En 1829, Daubenton, inspecteur général
de la voirie, estime à 34 000 le nombre total
de chevaux travaillant à Paris. Un recensement plus précis, effectué par le ministère
de la Guerre dans la perspective d’un nouveau conflit, repère, en 1878, 78 051 chevaux appartenant à 7 787 propriétaires
différents, soit un doublement correspondant au doublement de la population de la
capitale, passée de 1 535 000 habitants en
1849 à 2 210 000 en 1880. En 1912, ils ne
sont déjà plus que 56 000.
L’augmentation du nombre des chevaux
est assimilée par Daniel Roche à l’augmentation d’un “besoin général d’énergie” lié
au développement fulgurant des villes. Les
chevaux sont répartis dans la capitale selon
une géographie sociale, les chevaux de luxe
sont installés dans les VIIIe et XVIIe arrondissements, au service des ministères, des
administrations et des grandes familles,
tandis que les chevaux des commerçants
ou des artisans sont concentrés dans les
quartiers périphériques. Au centre, le Ier

arrondissement abrite les écuries des compagnies de transports qui concentrent à
elles seules quelque 2 000 animaux. En
1880, leur alimentation nécessite l’importation à Paris de 245 000 tonnes d’avoine,
sans compter les 41 millions de bottes de
paille nécessaires à leur confort.
DES CHEVAUX SOUVENT
MALTRAITÉS

Ces chevaux ne bénéficient d’aucun des
égards voués aujourd’hui aux animaux de
compagnie. Ghislaine Bouchet, dans sa
thèse intitulée Le cheval à Paris de 1850 à
1914, n’hésite pas à employer l’expression
d’esclavage chevalin. “Il n’y a aucune sensibilité au sort de l’animal, poursuit Mathieu
Flonneau, c’est un moteur.” Les mauvais
traitements infligés aux chevaux par les
cochers de fiacre finissent par émouvoir
l’opinion. La loi déposée par le député
Jacques Delmas de Grammont, votée le 2
juillet 1850, préfigure les travaux de la
Société protectrice des animaux : “Seront
punis d'une amende de cinq à quinze francs,
et pourront l'être d'un à cinq jours de prison,
ceux qui auront exercé publiquement et
abusivement des mauvais traitements envers
les animaux domestiques.”
L’absence de sensibilité au sort de l’animal
n’empêche pas de s’intéresser à lui.
L’élevage des chevaux et l’amélioration du
cheptel évoluent vers la recherche de davantage d’efficacité. Jean-Pierre Digard
note que,“en rupture délibérée avec l’objectif traditionnel de polyvalence de la plupart
des races locales, l’élevage s’orienta de plus
en plus au cours du XIXe siècle, vers la recherche de races hyperspécialisées, permettant des records de productivité et d’efficacité”. Les critères esthétiques, qui faisaient,

croyait-on, qu’un “beau cheval est un bon
cheval” sont supplantés par d’autres considérations qui assignent à l’animal des obligations de puissance, d’adaptabilité aux
tâches qu’on lui destine et pour finir de
rentabilité…, des impératifs préfigurant la
vie moderne.
À l’accélération des déplacements, s’ajoute
une autre conséquence du développement
de l’activité économique : l’augmentation
du trafic. Le nombre des véhicules en circulation dans la capitale passe ainsi de
17 000 en 1829 à 82 000 en 1909, dont déjà
15 630 véhicules mécaniques. Cette augmentation est liée en partie à la création en
1855 de la Compagnie générale des omnibus, fusion de petites compagnies préexistantes. En 1860, la CGO fait circuler déjà
503 omnibus et possède 6 700 chevaux, à
son apogée en 1900 elle en possédera
17 000 et transportera 318 millions de passagers par an. Le réseau des lignes, la création de tramway hippomobile, voire la
forme des véhicules, préfigurent ce que
deviendra la compagnie après l’apparition
de véhicules automobiles.
Des comptages sont effectués sur les voiries parisiennes,“le record étant battu sur le
boulevard des Italiens avec 10 750 colliers
journaliers – un collier égale un cheval”.
Daniel Roche note que l’accroissement de
la circulation est essentiellement urbain,
des comptages effectués sur des grandes
routes constatent dans le même temps une
stabilité du nombre de “colliers”, signe que
la création des lignes de chemin de fer a
absorbé l’augmentation potentielle du
trafic.
Les embarras de Paris dénoncés par tous
les auteurs se doublent d’un discours de
plus en plus alarmiste sur les dangers – de
mort parfois – encourus par les piétons
confrontés à la prolifération des véhicules
et à l’indiscipline de leur cocher. LouisSébastien Mercier dans son Tableau de
Paris, paru en 1781, s’insurge déjà contre le
danger représenté par les portes cochères
qui “vomissent les voitures à l’improviste,
coupent la rue rapidement et transversalement de sorte qu’il est impossible de se garantir de ce brusque danger”.
Dès le début du XVIIIe siècle, deux commissaires au Châtelet – l’équivalent de
notre corps préfectoral – Nicolas Delamare
et Leclerc du Brillet, mettent en chantier
une réforme mêlant code de l’urbanisme
et code de la route. Les trois objectifs de
l’empilement de règlements qu’ils produisent alors ont eu des conséquences lointaines pour le confort dans lequel
lll
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route, mais anticipent les principes de partage de la voirie. Le réseau viaire parisien
est très contraint, aussi “les transports les
plus encombrants, écrit Sabine Barles, sont
soumis à un certain nombre de règles tant
pour le stationnement que pour les itinéraires, ce dans un triple but : réduire l’embarras de la voirie, protéger les chaussées des
dégradations induites par le trafic lourd,
préserver les voies prestigieuses. Puisqu’il y
a pénurie d’espace viaire, il faut en quelque
sorte en optimiser l’usage”.

l’automobile a pu s’installer. Ils décident
de lutter contre les nuisances et de “contrôler la rue” ce qui passe par la création d’un
premier Code de la route et des sanctions
pour ceux qui ne le respecteraient pas. Ils
voulurent garantir la libre circulation des
véhicules hippomobiles et la sécurité des
piétons, ce qui entraîna des aménagements
de voiries. Ils souhaitaient enfin préserver
le capital investi par les opérateurs du
transport, avec l’organisation des écuries
et des soins apportés à la santé des
chevaux.
Le “contrôle de la rue” va devenir l’une des
obsessions des législateurs durant tout le
XIXe siècle. L’historienne et urbaniste
Sabine Barles dans une communication
intitulée L'essor de la circulation à Paris au
cours du premier XIXe siècle, décrit un
nombre de règles précises et ciblées qui,
non seulement préfigurent le Code de la

Quelques traces
subsistent de
la présence
des chevaux
à Paris, tel ce
très bel abreuvoir
niché derrière
un immeuble
moderne
rue de Pigalle.

Dès 1808, les voituriers et les charretiers
ont l’obligation de se rendre directement
à leur lieu de destination sans arrêt ni
détours, “le transport des pierres, du charbon, les convois de bestiaux, les voitures de
vidange se voient assigner des itinéraires
précis”. Mais également des horaires, ainsi
les vidangeurs ne peuvent entrer dans
Paris et y travailler que de la tombée de
la nuit au lever du jour. La circulation nocturne fait également partie des obligations
imposées aux voitures approvisionnant les
Halles, qui sont retenues aux barrières de
Paris jusqu’à minuit et doivent avoir quitté
la capitale avant midi. Le ramassage des
“boues” amoncelées sur la voie publique
doit pour sa part s’achever avant 14 h.

Des métiers
quasiment
disparus
connaissent
aujourd'hui
un nouvel essor
et de nouvelles
pratiques.
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JEAN-MICHEL DUVAL

RÉGLEMENTER L’USAGE
DE LA VOIRIE

Les règlements en vigueur à Paris en cette
fin du XIXe sont drastiques, les différents
types d’usages de la voirie sont organisés
dans l’espace et dans le temps, les “heures
nobles” de la journée parisienne étant
quasiment réservées à la circulation
mondaine.
Il n’est pas davantage possible de stationner n’importe où, “le stationnement sur la
voie publique, écrit Sabine Barles, est fortement réglementé de manière à contenir le
débordement de l’espace privé dans l’espace public”. La “police de roulage” du
XIXe siècle est tatillonne, et annonce souvent des décisions contemporaines, ainsi
les fiacres en maraude n’ont pas le droit
de prendre des passagers en dehors de
certaines zones…
Durant tout le XIXe siècle la sécurité de
la circulation s’oppose au nouveau culte
de la vitesse. C’est dans un premier temps
l’apanage des voyageurs fortunés, comme
cet archevêque de Reims, dont madame
de Sévigné fustige la folle équipée d’un
carrosse entraîné par six chevaux. JeanPierre Digard, dans Une histoire du cheval,
évoque la longue lutte des pouvoirs publics contre l’indiscipline des cavaliers et
des cochers : “Des ordonnances de police
ponctuelles traitaient les problèmes au
coup par coup : limitations de vitesse en
1816, 1828, 1829, 1831…, interdiction d’entraîner les chevaux de selle en ville en 1823,
sens de circulation à droite en 1851…” Une
ordonnance va jusqu’à interdire les “voitures réclames”, dont les couleurs vives
effrayaient les chevaux.
Le revêtement des routes et des rues est
un autre chantier essentiel qui facilita la
transition de la civilisation équestre à la
civilisation de l’automobile.
Deux techniques s’opposent, le pavage et
la macadamisation. La technique du pavage en pierre s’affine avec la recherche
de pavés de plus petites tailles aux joints
plus étroits. En 1830, la technique du pavage en bois est importée d’Angleterre.
Les défauts de l’un ou l’autre sont comparés, le pavé de pierre est bruyant, au point
que la coutume veut que l’on répande de
la paille devant les maisons où se déroulent des veillées mortuaires pour atténuer le bruit du pas des chevaux. Le pavé
de bois est plus silencieux mais il n’est pas
sans défaut, il est abandonné à Paris dès
1840 pour son comportement en cas de
pluie. Il se révèle très glissant, par ailleurs
il absorbe les fluides et les restitue en séchant, sources de mauvaises odeurs. Le
choix de revêtements s’inspirant du macadam aura une conséquence esthétique que
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L’avenir incertain
des hippodromes

Que faire des hippodromes
français, vraisemblablement
trop nombreux ? Plusieurs
options sont à l’étude.

V

ers 1830 des cavaliers français, imitant une mode venue d’Angleterre
dans le milieu de la chasse à courre,
s’affrontèrent dans une course folle, “de
clocher à clocher”. Au grand galop, franchissant tous les obstacles, haies, murs de
pierre, mares et barrières, ils parcoururent
les quelques kilomètres de campagne reliant la Croix-de-Berny à L’Haÿ. Ce premier “steeple-chase” passe pour l’acte de
naissance aristocratique de la course d’obstacles. Le public venu y assister en calèche
réclama vite davantage de confort. Le duc
Decazes transforme alors les pelouses de
son domaine de Ville-d’Avray en “champ
de courses”. Durant le Second Empire le
monde des courses s’organise et donne un
statut aux lieux où elles se déroulaient.
DES COURSES MAIS PAS
SEULEMENT

Au début du XXe siècle, il y a plus de 400
hippodromes en France, la plupart d’entre
eux n’ayant qu’une seule réunion dans
l’année, souvent l’été. Aujourd’hui, il en
subsiste encore 251, soit la moitié de l’ensemble des champs de courses européens.
C’est sans doute beaucoup trop… Des
villes s’interrogent sur la nécessité de
poursuivre l’entretien d’équipements
sous-employés. Déjà l’hippodrome d’Évry
Ris-Orangis il y a près de 20 ans, l’hippodrome des Bruyères à Rouen ou celui de
la ville de Richelieu ont cessé leurs activités. Un parc urbain à Rouen ou un stade
de rugby à Évry vont s’installer sur ces
vastes emprises préservées au plus près
des villes.
Deux autres options semblent prévaloir :
la modernisation des structures pour
“optimiser” la rentabilité des lieux, ou leur
mutation en parc d’activité dont les
courses ne seraient plus qu’une fonction
parmi d’autres.
La société France Galop a fait le choix de
la rénovation de l’hippodrome de

MARC LEMONIER

Mathieu Flonneau résume d’une formule,
“en quelques décennies les rues parisiennes
virent au noir”. Dans le même temps le
profil “bombé” des voiries s’impose au
détriment de l’habituel ruisseau central,
ce qui diminue les risques de choc entre
les moyeux de véhicules se croisant. Ce
soin apporté à la nature des voiries s’accompagne d’une clarification de ses
usages. “La chaussée, affirme Mathieu
Flonneau, va peu à peu être sanctuarisée.
Les piétons sont relégués sur les
trottoirs.”
Une première série de décisions, qui
restent exceptionnelles, prennent en
compte l’accroissement inévitable des flux
en agissant sur la taille des voies. Les travaux du baron Haussmann redimensionnant les boulevards parisiens en sont l’une
des manifestations les plus spectaculaires.
L’urbaniste Eugène Hénard engage les
réflexions rassemblées pour la première
fois en 1903 sous le titre Études sur les
transformations de Paris alors que la traction hippomobile reste encore le mode
dominant. Ses préconisations, les carrefours à giration, la mise en sens unique de
la place de l’Étoile en 1907, viennent perturber l’habitude bien ancrée chez les
cochers de couper au plus court aux intersections. Mais, surtout, ils constituent une
première anticipation de ce que devrait
être la “ville de l’automobile”.
La disparition totale du cheval en ville ne
fut pas pour autant un évènement rapide,
chaque fonction qu’il remplissait évolua
à son rythme, et jusqu’aux années 1950 il
y eut bien d’autres “dernières fois” : de la
dernière apparition d’un président de la
République à bord d’un landau découvert,
à la dernière voiture hippomobile du
magasin Au Bon Marché… Mais la “civilisation équestre” avait bel et bien pris fin.
Sans remords ni regret, car la plupart des
professions qui la constituaient se reconvertirent avec une surprenante rapidité,
les maîtres carrossiers travaillèrent pour
De Dion Bouton ou Delahaye, les maréchaux-ferrants s’improvisèrent garagistes… L’automobile n’eut qu’à prendre
ses aises dans des villes où tout – les dimensions et le revêtement des voiries, la
soumission des usagers aux impératifs liés
à la vitesse et les règlements de circulation
– semblait avoir anticipé sa venue.
Quant au dernier omnibus hippomobile
de la ligne Saint-Sulpice – La Villette, il
fut remplacé dès le lendemain par un
autobus circulant exactement sur le même
parcours. 
Marc LEMONIER

À Vaulx-en-Velin,
l’hippodrome
du Carré de Soie
intègre des aires
de loisirs :
skate-parc,
poney-club…

Longchamp, inauguré en 1857 en présence de l’Empereur Napoléon III. Le
projet de l’architecte Dominique Perrault
permet de réaliser de nouveaux objectifs,
en accueillant 60 000 spectateurs autour
des pistes, et en réservant dans les nouvelles tribunes un grand nombre de loges
destinées à des entreprises et à la clientèle
de “grand standing”. Mais le projet chiffré
à 131 ME, réalisé par Bouygues Bâtiments
IDF, ne pourra pas être intégralement financé par l’association France Galop qui
devra vraisemblablement fermer d’ici à
2018 l’un de ses autres hippodromes parisiens : Auteuil, Saint-Cloud ou MaisonsLaffitte.
L’utilisation des installations entre deux
réunions est l’option choisie à Vaulx-enVelin dans la banlieue lyonnaise.
L’hippodrome du Carré de Soie – intégré
au nouveau pôle commercial – participe
à l’offre permanente de loisirs à deux pas
d’un nombre de restaurants et d’un multiplexe. Entre les courses qui se déroulent
sur une nouvelle piste en “sable fibré”, les
enfants peuvent y utiliser un skate park
ou se rendre au poney-club. Une passerelle reliant la station de métro au centre
commercial et au champ de courses offre
une vision panoramique sur l’ensemble et
matérialise l’unité des lieux et l’intégration des courses hippiques à ce grand pôle
polyvalent. 
Marc LEMONIER
lll
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Les chevaux territoriaux, au service

du développement durable

JEAN-MICHEL DUVAL

Souvent de races
lourdes pour
le trait,
les équidés
territoriaux
peuvent aussi
être chevaux
de selle,
telles ces deux
magnifiques
juments prêtes
pour le labeur.

Le cheval fait son retour en ville. Incarnation visible
du développement durable, il est aujourd’hui employé pour
de multiples tâches dans les domaines de l’entretien,
de la sécurité et des transports, au service de municipalités
ayant fait le choix d’un mode de traction non-polluant.

P

our transporter les grumes résultant de l’abattage d’arbres malades
dans le parc des Buttes-Chaumont,
dont on connaît les paysages vallonnés,
la direction des parcs, jardins et espaces
verts de la Ville de Paris a fait appel aux
plus robustes de ses agents, deux chevaux
ardennais.
L’opération de débardage fut rondement
menée, l’animal démontrant au passage
sa capacité à intervenir dans des sites en
pente raide où la machine aurait du mal
à se mouvoir. Jean-Claude Carretier dirige l’Atelier des chevaux de trait du bois
de Vincennes, créé en 1998, où sont d’ordinaire employés les deux équidés. Il
préside par ailleurs la Fédération nationale des chevaux territoriaux (FNCT), et
affirme que “le recours à la traction hippomobile ne doit pas être aujourd’hui
considéré comme une pratique rétro, mais
bien pour son intérêt écologique et économique”. Ce que viennent confirmer les
activités des quelque deux cents communes employant à nouveau des chevaux
et l’intérêt plus récent de grands groupes
industriels à ce mode de traction.
Le préambule d’un appel à projet “pour
une nouvelle alliance agricole” initié par
la Région Bretagne en 2013 donne la
mesure des enjeux du “retour du cheval
en ville” : “Utilisé en substitution aux véhicules motorisés, le cheval de trait limite les
nuisances sonores et participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Par la force motrice qu’il est capable de
développer, il est considéré par certains
comme une source d’énergie inépuisable
à classer au rang des énergies renouvelables. Sa présence et son retour en ville
contribuent à recréer du lien entre espaces
ruraux et espaces urbains. Par les missions
qu’il est en mesure d’assurer, le recours à
ce que l’on surnomme désormais le “cheval territorial”, nouvel agent au service du
public, constitue un levier supplémentaire
à disposition des collectivités qui souhaitent s’engager plus avant dans la mise
en œuvre d’une politique volontariste en
matière de développement durable.”
Tout est dit, tout reste à faire.
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adapté aux centres de villes moyennes.
Certaines comme Questembert, dans le
Morbihan, y ont recours pour pallier
l’impossibilité de faire circuler un camion-poubelle dans des ruelles étroites.
L’un des problèmes qui doit être résolu
tient à la distance des déchetteries par
rapport aux centres. “Il ne faut pas épuiser le cheval, ce qui conduit à des solutions
mixtes, le contenu de la benne pouvant
être transporté en camion sur les longues
distances.” Il faut également éviter
d’avoir à transporter trop souvent le cheval de son lieu de résidence à son lieu de
travail. La présence de zones agricoles à
proximité immédiate des centres permet
d’éviter le recours à des camions.

LES CALÈCHES DE CHAISE-DIEU

PRODUIRE LE MATÉRIEL
ADAPTÉ

Le dernier cheval employé par les services municipaux parisiens mourut en
1975, mettant fin à l’activité très marginale à laquelle il était associé. Chaque
matin il circulait dans le bois de
Vincennes pour livrer le bois de chauffage destiné aux cheminées et aux poêles
des abris où se changeaient les cantonniers avant de prendre leur service.
Désormais, Baronne, Ukraine, Biba et
Rapido – les quatre chevaux installés
dans les stalles de l’Atelier des chevaux
de trait du bois de Vincennes – ont des
activités bien plus diversifiées, au service
de l’entretien du bois et du bien-être de
ses visiteurs.
Selon une étude publiée en 2013 par
l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), “les collectivités utilisent
d’abord le cheval attelé pour des actions
ayant trait à l’environnement. Le ramassage des déchets (y compris la collecte du
verre) vient en première position (30 %),
suivi par l’entretien des espaces verts
(20 %) puis le transport de touristes
(14 %)”.
La collecte du contenu des poubelles du
bois de Vincennes est évidemment l’une
des activités de l’Atelier. Jean-Claude
Carretier précise que “l’utilisation de
véhicules hippomobiles est particulièrement adaptée à la collecte des déchets

recyclables, plus légers, ou des encombrants. Leur transport ne nécessite pas de
véhicules équipés d’un compacteur, les
collectes n’ont lieu qu’une fois par semaine, chaque jour dans un quartier
différent…”
La Ville de Pont-Sainte-Marie dans
l’Aube a confié la collecte de ses déchets
à Sita-Dectra, une filiale de Suez
Environnement, qui, dans le cadre défini
par l’appel d’offres auquel elle a répondu,
a sous-traité une partie des opérations
avec l’entreprise Hippo-Ecolo Services.
La plupart des communes tentées par
l’expérience ont fait le même bilan, rapporté par Jean-Claude Carretier. “Le
cheval entraîne la sympathie et l’adhésion
– en particulier des enfants – qui poussent
leurs parents à mieux pratiquer le tri sélectif des déchets.” Les chiffres sont éloquents, selon une étude de l’Ademe, la
masse de déchets recyclables collectés à
Pont-Sainte-Marie depuis l’utilisation de
véhicules hippomobiles a considérablement augmenté, du fait de la diminution
du taux de “non-trieurs”, passant de
15 % à 5 % des habitants, tandis que le
bilan carbone des tournées de collecte
baissait de 65 %.
Les différentes études menées par la
FNCT auprès de ses adhérents démontrent que ce service est davantage

Pour le transport
scolaire,
la Mairie de
Chaise-Dieu-du-Theil
(Eure) a fait le choix
de l'Hippobus.

L’autre problème tient à la nature des
matériels employés. Il n’existe pas de
sociétés françaises pouvant produire
massivement des bennes hippomobiles,
et encore moins de marché suffisant
pour que cette production démarre.
Aussi “chaque modèle employé est quasiment un prototype” constate JeanClaude Carretier en présentant son
“hippobenne”, un véhicule en métal,
équipée de capteurs solaires et d’une
grue mobile. Le développement de nouveaux modèles se heurte à une incongruité que déplore José Thorel, employé
par l’Atelier de Vincennes et administrateur du Syndicat national des cochers
et utilisateurs professionnels d’animaux
attelés (SNCUPAA), “le cheval n’est pas
considéré comme une “énergie renouvelable” et à ce titre les recherches pour en
développer l’usage ne bénéficient pas des
mêmes subventions que le solaire ou
l’éolien” (1). Ce serait pourtant fort utile
pour financer la conception des “véhicules hippomobiles du futur”, légers et
bardés de technologie. À défaut, des
associations, comme Hippotese
(Hippomobile de technologie et d'expérimentation du Sud-Est) participent à la
recherche et à la promotion de nouveaux
matériels.
Les chevaux sont naturellement employés dans le cadre d’activités liées à
l’entretien des parcs et jardins. À
Vincennes, ils interviennent pour remettre en état les 15 kilomètres de pistes
cavalières qui parcourent le bois. La traction animale est moins dommageable à
l’état du sol que l’usage d’un tracteur.
Pour cela, l’Atelier utilise le “poly-Nolle”
lll
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La collecte
hippomobile des
sacs jaunes est
effectuée par le
Service déchets
de Questembert
Communauté
(Morbihan).

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ

un engin conçu par l’ingénieur Jean
Nolle (2). Celui-ci a d’abord construit des
véhicules métalliques simples destinés au
travail des paysans africains en brousse,
en alternative aux tracteurs que leur vendait alors en masse l’Union soviétique.
Le poly-Nolle est un véhicule attelé pouvant aussi bien tirer une herse qu’une
charrette légère ou des chaînes pour le
débardage en forêt. Les chevaux de
Vincennes sont évidemment très sollicités par des activités strictement
forestières.
Selon l’étude publiée par l’Institut français du cheval et de l’équitation en 2013,
les activités menées par les “chevaux
territoriaux” du bois de Vincennes ne
sont pas les seules que des villes ou des
collectivités diverses ont imaginées. “Si
50 % des collectivités enquêtées utilisent
l’attelage pour une activité unique, l’autre
moitié conjugue deux, trois, voire quatre
activités différentes. Certaines villes travaillent par “famille d’utilisation” : transport des déchets et collecte du verre par
exemple, mais de nombreuses autres diversifient leur utilisation du cheval attelé
de façon plus large : par exemple transport
des déchets, transport de touristes,
débardage.”
Le “transport de personnes” figure donc
au nombre des tâches attribuées aux chevaux. Selon l’étude de l’IFCE, “le cheval
présente un réel atout lorsque le trajet est
de courte durée, qu’il nécessite des arrêts
fréquents ou qu’il emprunte un circuit
difficilement accessible aux transports en
commun”.
Il existe ainsi quelques tentatives de
transports scolaires sur de courtes distances. La commune de Thury-Harcourt
en Normandie, le village de Chaise-Dieudu-Theil et la Communauté de communes du canton de Rugles, dans l’Eure,
assurent le ramassage scolaire dans des
calèches rebaptisées “Hippobus”. À
Chaise-Dieu-du-Theil, l’achat des deux
chevaux et de la calèche adaptée a été
estimé à 30 000 E. L’opération fut suivie
par le Haras du Pin qui assura la formation du cocher.
Cependant la plupart des transports hippomobiles en circulation en France relèvent du transport de touristes. Cette
activité se situe alors au carrefour entre
les tâches habituelles du cheval territorial, le développement durable et le développement touristique. Depuis l’interdiction – et l’impossibilité – d’accès au
Mont-Saint-Michel en automobile, la
société Transdev Veolia propose aux

touristes d’accéder au site en utilisant la
Maringotte. Cette navette hippomobile
a connu quelques déboires, le propriétaire des chevaux retirant ses animaux de
l’opération, estimant que les cochers
n’avaient pas été suffisamment bien formés, mettant ses chevaux en danger. Le
tribunal administratif lui donna raison en
juillet 2014.
DES MÉTIERS PROPRES À
LA FILIÈRE

Cette mésaventure met en lumière un
aspect évidemment particulier de l’usage
du cheval en ville.
À la différence du traitement mécanique des tâches qui incombent aux
chevaux territoriaux, leur exécution fait
appel à des personnels qu’on ne trouve
pas – justement – sous les sabots d’un
cheval : des cochers, des palefreniers, et
en règle générale des agents ayant le
goût et la pratique du contact avec l’animal. Devant l’importance du phénomène, l’Observatoire des métiers, de
l’emploi et des formations de la filière
équine (OMEFFE), créé en 2010, a
lancé une étude sur l’utilisation des chevaux attelés par les collectivités territoriales. Il en ressort que “les collectivités
utilisent en moyenne quatre agents autour du cheval attelé. Tous les cochersmeneurs cumulent aux moins deux fonctions (cocher et palefrenier, ou cocher et
agent administratif par exemple). Près de
la moitié sont encore plus largement
polyvalents, cumulant au moins trois
fonctions”.

C’est le cas des quatre personnes travaillant à l’Atelier des chevaux de trait de
Vincennes dont les personnels, à l’exception du cocher José Thorel, proviennent
des corps de métiers traditionnels d’un
service des parcs et jardins : jardiniers,
bûcherons, cantonniers… Chacun d’entre
eux s’est formé au métier de “meneur”.
Selon une étude portant sur l’ensemble
de cette nouvelle profession “la majorité
des meneurs (64 %) a suivi une formation.
Le certificat de spécialisation “utilisateur
professionnel de chevaux attelés” est détenu par 12 % des meneurs. Les autres
sont titulaires de “galops d’attelage”, niveaux délivrés par la Fédération française
d’équitation (FFE) dans l’équitation de
loisir.” Divers organismes permettent
d’acquérir ces qualifications, comme le
Centre européen de ressources et de recherches en traction animale (CERRTA),
un centre de formation professionnelle
agréé et affilié à la FFE. Au plan local, en
2011, “la Région, la délégation BasseNormandie du CNFPT et l’Association
calvadosienne pour la sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence (ACSEA) se
sont unies pour créer une formation de
cocher territorial destinée aux jeunes de
18 à 25 ans en reconversion, touchant le
RSA ou en situation de handicap”. Le
CNFPT réfléchirait à la création d’une
formation à l’échelle nationale.
Le cheval territorial n’est pas toujours
attelé, il lui arrive d’être monté.
Car à l’image des grandes villes anglaises
ou américaines qui ont toujours conservé
des polices montées, des municipalités
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LA FRANCE RICHE DE SON
ÉLEVAGE

Car le personnage le plus important de
cette nouvelle manière d’envisager des
missions d’intérêt public est évidemment
le cheval.
Les chevaux territoriaux doivent être robustes, endurants, ne pas être trop émotifs
puisqu’ils sont susceptibles d’intervenir au
milieu de la circulation, avoir bon caractère… Les chevaux travaillant dans la plupart des villes appartiennent à l’une ou
l’autre des dix races de chevaux de trait
élevées en France. Selon l’étude de l’IFCE,
“les chevaux ardennais représentent 35 %
des chevaux utilisés par les collectivités enquêtées. Les percherons viennent en seconde
position (15 %) et les bretons en troisième
(9 %). Le choix des collectivités est souvent
un choix d’image et d’identité patrimoniale.
La domination des ardennais semble donc
d’abord liée au facteur géographique :

L’Atelier du bois
de Vincennes
utilise cette
hippobenne,
voiture équipée
d’une grue mobile
et de capteurs
solaires.

L’équilibre économique du service est en
grande partie réalisé par un système de
troc de services avec d’autres résidents
du bois de Vincennes. Ainsi les soins
vétérinaires sont gratuitement assurés
par du personnel du Parc zoologique de
Paris en échange de la fourniture de
branchages dont sont friandes les girafes.
Le ferrage des chevaux, à raison d’une
intervention toutes les six ou huit semaines sur chaque animal, est effectué
par l’un des nombreux maréchauxferrants du quartier Carnot de la Garde
Républicaine en échange de l’entretien
de leurs arbres. En revanche le crottin est
offert sans contrepartie à tous les services
de la ville qui en font la demande.
Jean-Claude Carretier, président de la
Fédération nationale des chevaux territoriaux, rappelons-le, conseille aux communes qui veulent tenter l’expérience,
d’intégrer la place des chevaux territoriaux dans une démarche plus générale de
développement durable, de se lancer progressivement dans l’aventure en commençant par louer les chevaux par exemple.
Et de juger la rentabilité du cheval sur la
durée de l’opération. “Un cheval de trait
acheté vers 4 ou 5 ans peut être opérationnel une quinzaine d’années, et c’est bien
rare qu’il casse son matériel…” Pourtant
au-delà de l’aspect économique des opérations il faudrait chercher ailleurs les
avantages du cheval. “Lorsque nous passions la herse dans les allées du bois avec
un tracteur, affirme José Thorel, les personnes installées pour lire tranquillement
sur un banc se bouchaient les oreilles ou
s’éloignaient ; lorsque nous passons avec
nos chevaux, elles s’arrêtent de lire pour
regarder l’animal…”
Le cheval territorial démontre à pas lents
qu’il peut à nouveau avoir sa place pour
venir aider l’homme dans ses tâches les
plus diverses, comme il l'a toujours fait
depuis que, vers 3 500 ans avant notre
ère, dans le sud de l’Ukraine, les premiers
d’entre eux furent enfin domestiqués.
Une longue histoire ! Pourtant, pour reprendre le credo d’Olivier Linot, directeur général des services de Trouville,
l’un des membres fondateurs de la
Fédération nationale des chevaux territoriaux : “Le cheval ne représente pas un
retour en arrière, mais une idée neuve !” 
Marc LEMONIER

présence des collectivités utilisant la traction
dans le nord de la France, berceau de race
des ardennais”.
Pour sa part l’Atelier du bois de
Vincennes a fait le choix d’utiliser des
juments de la race comtoise après avoir
eu deux ardennais. “Nous payons nos
animaux un bon prix, déclare JeanClaude Carretier, nous voulons des chevaux de quatre ans, déjà dressés.” Les
collectivités locales qui optent pour la
traction hippomobile peuvent être aidées
en cela par un réseau très solide – et souvent très ancien – de professionnels
aguerris. Les Haras nationaux, à commencer par le Haras du Pin, mais aussi la
Société française des équidés de travail
(SFET) viennent apporter leurs compétences aux élus. D’ailleurs la SFET profita du dernier Salon des maires pour
faire la démonstration des applications
de la traction hippomobile. Dès lors
qu’un opérateur se décide pour une race
particulière d’animaux, il peut également
faire appel aux services des syndicats de
race. L’Atelier de Vincennes s’appuie
ainsi sur les compétences de l’Association de promotion du trait comtois.
Lors de la création de l’Atelier des chevaux de trait du bois de Vincennes les
promoteurs de l’opération étaient allés en
présenter les coûts, il fallut négocier les
crédits, comparer les prix. L’opération doit
être jugée selon des critères de “rentabilité” qui dépassent les simples notions financières. Le bois de Vincennes comptait
encore des écuries où les chevaux sont
logés. Le fauchage de quelque 22 tonnes
de foin provenant des prés du bois assure
près de 10 à 11 mois de fourrage. Reste à
acheter quelque 20 tonnes de paille ou de
Miscantus, l’herbe à éléphant, pour le
confort des bêtes dans leurs stalles.

MARC LEMONIER

françaises ont recours à des cavaliers pour
assurer la sécurité de certains types de
lieux publics. Le bois de Vincennes est
parcouru par des patrouilles de cavaliers
de la Garde Républicaine. La police nationale recrute désormais des personnels
spécifiques pour ses “unités équestres”.
Une jeune policière en poste à Villeneuvela-Garenne, interrogée par le site, très officiel, de la Police nationale affirmait :
“J'interviens aussi sur des missions de sécurité au Parc des Princes, sur la route ou
lors de manifestations. J'assume surtout
une mission de prévention en patrouillant
notamment dans le parc des Chanteraines.
À cheval, il est plus facile de se déplacer et
d’agir rapidement, en cas d'agression par
exemple. L’animal inspire le respect, suscite
la curiosité, incite au dialogue.” Selon des
chiffres diffusés par le magazine
L’Étudiant, il y aurait actuellement en
France environ un millier de “gardes à
cheval”, tous statuts confondus, police
nationale et municipale. Des brigades
équestres existent déjà un peu partout en
France, la Ville de Montélimar ayant eu
un rôle précurseur en dotant sa police
municipale de chevaux dès 1998. Le
CNFPT assure la plupart du temps la formation de ces policiers municipaux d’un
nouveau genre. Contrairement aux idées
reçues, la police n’utilise pas forcément
des chevaux fins et racés, mais peut également avoir recours aux “chevaux lourds”.
À l’occasion de l’Euro 2016, la brigade
équestre lilloise a fait l’acquisition de six
solides chevaux de trait boulonnais, d’une
taille impressionnante il est vrai.

(1) La plateforme énergie cheval a cependant été labellisée
COP21. www.energie-cheval.fr
(2) 1918-1993. En 1991, avec quelques agriculteurs, il fonde
l'association PROMMATA, (Promotion d'un machinisme moderne
lll
agricole à traction animale).
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Palmarès des

jeunes urbanistes
PARIS

YA+K, faire la

(place des) fête(s) !
Les lauréats du Palmarès
2016 partagent, entre
autres, le désir d’imaginer
de nouvelles formes
de débat public.

MARC LEMONIER

U

n bâtiment étonnant s’élève au
centre de la place des Fêtes, dans
le XIXe arrondissement parisien.
Le “Capla” – le “cabanon de la place” – se
compose d’un container aménagé en salle
de réunion, surmonté d’une élégante
structure en bois. Durant l’été 2016, sa
construction a réuni des réfugiés afghans
installés dans le quartier et quelques
jeunes habitants autour des architectes de
l’association YA+K, aujourd’hui lauréat
du Palmarès des jeunes urbanistes. Cet
objet urbain symbolise assez bien la démarche de l’association, qui se propose
d’interpeller le voisinage et les responsables de l’aménagement grâce à ce type
d’intervention sur l’espace public.
YA+K – qui se prononce évidemment
“y’a plus qu’à…” – s’inscrit dans une mouvance désormais bien installée dans le
paysage professionnel. Des collectifs, des
associations, des agences, comme Bazar
Urbain, ou ETC, déjà lauréats dans le
passé du Palmarès, choisissent de donner
une nouvelle dimension au débat public
et transforment les phases de concertation
en période d’intenses activités menées en

commun avec les habitants. Sous la forme
de promenades urbaines, de workshops
ou de “fab labs”, ces travaux bousculent
la notion d’expertise. “Une société où certains pensent pour les autres, où l’expert est
seul légitime à analyser, le politique à valider, les agents économiques et sociaux à
appliquer, et le citoyen à vivre passivement,
c’est, affirment-ils, un modèle que le workshop incite à critiquer.”
Le collectif YA+K se compose d’Étienne
Delprat, architecte et chercheur, de l’urbaniste Audrey Moizo, de l’architecte et
designer Anouk Goelo et des architectes
Yassine Elkherfih et Alexis Gouin, autour
desquels gravitent des étudiants en architecture et des artistes réunis le temps d’un
projet. La jeune association revendique sa

Les autres lauréats
du Palmarès des jeunes urbanistes
Atelier Altern : agence de paysage créée en 2008 par les paysagistes Aurélien Zoia et Sylvain Morin.
Romain Champy : sociologue, philosophe et urbaniste, directeur des projets à la société publique locale Euralille.
GRAU : Susanne Eliasson et Anthony Jamme, architectes-urbanistes. L’agence parisienne a été créée en 2010.
Mulle & Parmentier : Félix Mulle, architecte-urbaniste à Pantin (Seine-Saint-Denis) et déjà lauréat des AJAP 2016
et Loïc Parmentier, architecte-urbaniste à Montrottier (Rhône).
Antoine Petitjean : architecte et urbaniste, associé de l’agence Philippe Madec, à Paris.
Plateau Urbain : Un regroupement qui met en relation propriétaires d'immeubles et professionnels qui recherchent
des bureaux à bas coûts, en priorité des associations, des artistes ou des entrepreneurs en création d'activité.
Ville ouverte : Gwenaëlle d’Aboville et Pierre-Antoine Tiercelin, urbanistes.  M.L.

La présence
du Capla permet
aux habitants
de donner
leur avis sur
l’avenir du lieu.

filiation avec les tenants de l’architecture
radicale, des plasticiens Giani Pattena ou
Andrea Branzi, ce mouvement qui influence encore “toute une génération
d'architectes, de Rem Koolhaas à Frank O.
Gehry, de Daniel Libeskind à Bernard
Tschumi…”
L’une des formes favorites d’intervention
de YA+K tient, comme ici sur la place des
Fêtes, à la création d’objets, des foodtrucks, des structures modulaires, du mobilier urbain, dont la présence temporaire
dans l’espace public va en révéler la nature
et les potentialités. L’association les baptise des OPUS – Objet de perturbations
urbaines et sensibles. “Qu’il s’agisse d’architecture éphémère, mobile, ou d‘interventions plastiques, la pratique du collectif,
affirme Étienne Delprat, s’inscrit dans une
démarche expérimentale toujours en lien
avec le territoire, conçue comme un outil
de préfiguration active dans l’élaboration
de la ville et sa construction. Il poursuit en
précisant : Nous créons les conditions de
l’expérimentation.”
Bel exemple de cette démarche, le Capla
s’élève donc sur la place des Fêtes, non
loin de la pyramide qui symbolisa sa première réhabilitation par l’architecte
Bernard Huet durant les années 1990.
Yassine Elkherfih, qui coordonna la
construction du kiosque, l’imagine comme
une folie, un pavillon ouvert, qui a rassemblé – par intérêt ou simple curiosité – les
habitants du voisinage. “Le chantier devient un événement, c’est l’occasion déjà de
rencontrer les habitants qui ne viendront
pas par la suite aux réunions où se retrouvent les habituels représentants
d’associations.”
Durant la présence du Capla, les conversations qu’il suscita comme les débats qui
s’y déroulèrent, ont permis de repérer
quelques pistes de traitement de l’espace
de la place des Fêtes, venant compléter les
options déjà envisagées par la Mairie de
Paris : le déplacement du marché forain
ou la déviation de la circulation.
Après… il n’y aura “+K”. 
Marc LEMONIER
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OISE

Tandem immobilier,

une agence
pas comme les autres
Entre prospection et
gestion au quotidien des
biens qui lui sont confiés,
l’agence immobilière à
vocation sociale innove
pour répondre aux besoins
des propriétaires et
accompagner au plus près
les locataires. Une condition
indispensable pour mobiliser
le parc privé à destination
des plus démunis.

A

Les loyers,
dans le marché
classique,
sont souvent
disproportionnés
par rapport
aux ressources et
les bailleurs
très sensibles
au risque locatif.

LAURENCE GALLARD

u milieu des années quatrevingt-dix, plusieurs associations,
auxquelles était confiée la gestion des centres d’hébergement et de
réinsertion sociale du département de
l’Oise, font le constat suivant : un certain nombre de personnes sans domicile fixe accueillies dans leurs établissements n’ont pas besoin d’un
encadrement psychologique et social
aussi important que celui apporté dans
leurs institutions ; de fait, ils seraient
assez vite aptes à les quitter. Toutefois,
ils ne trouvent pas de logement et sont
ainsi contraints de renouveler à plusieurs reprises leur demande de prise
en charge, ce qui occasionne un encombrement des centres. En un mot, les
questions d’hébergement, de réinsertion sociale et d’offre locative immobilière sont étroitement liées. “Les bailleurs sociaux acceptent certes à
l’occasion de louer des appartements à
des associations, lesquelles peuvent ensuite les sous-louer aux personnes sortant d’un centre d’hébergement, observe
Hélène Bernard, directrice de l’agence

immobilière à vocation sociale (AIVS)
de l’Oise, Tandem immobilier. Mais ils
se montraient et se montrent d’ailleurs
toujours réticents à transférer ce bail au
sous-locataire, lequel devient alors locataire en titre. Il ne faut pas oublier que
d’une manière générale, les bailleurs ne
sont guère enclins à accroître le risque

locatif en passant d’un locataire, personne morale, à une personne physique.
L’obtention d’un logement social était
donc difficile pour toutes les familles
vivant dans des structures d’hébergement ; pour les individus isolés, cela relevait de l’exploit. En revanche, pour des
lll
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motifs de nature diverse, parfois économique, parfois morale, les propriétaires
privés acceptaient plus aisément de leur
louer leurs biens.”
Malheureusement, le loyer de ceux-ci,
leur état, voire leur localisation
n’étaient pas toujours adaptés à la situation de ce type de ménage, ce qui à
terme était susceptible d’engendrer de
nombreuses déconvenues tant pour
eux-mêmes que pour leurs bailleurs. “Il
fallait, poursuit la directrice de Tandem
immobilier, remédier à la disparité entre
les exigences des uns et des autres, sans
pour autant renoncer à ce gisement que
constituait le secteur privé. C’est de là
qu’est née la décision de se doter d’une
agence immobilière à vocation sociale,
Tandem immobilier. Créée par quatre
associations gestionnaires de structures
d’hébergement (1), elle a un périmètre
d’intervention qui couvre tout le département de l’Oise.”

Une des cibles
prioritaires
de l’AIVS :
les familles
logées dans
des hôtels
meublés.

a donc pu se voir accorder la carte professionnelle d’agent immobilier et l’autorisation afférente de conclure un mandat de gérance avec les propriétaires.
L’attribution de ce sésame était en effet
impérative pour un organisme, dont le
fonctionnement diffère profondément
de celui d’autres dispositifs destinés à
loger les familles précaires et mis en
place par la puissance publique, – État
ou collectivités territoriales –, tel
Solibail. Dans ce dernier cas, l’autorité
publique prend à bail un bien dans lequel ils installent un ménage en

difficulté pour une durée limitée. Le
ménage fait l’objet d’un suivi socio-éducatif et d’importantes garanties sont
apportées au propriétaire ; néanmoins,
ni l’État ni la collectivité publique n’interviennent dans la gestion locative,
alors que l’activité première d’une
agence immobilière à vocation sociale
est au contraire d’administrer des biens
pour autrui. Autrement dit, c’est l’agence
qui choisit le locataire, à l’occasion avec
l’accord du propriétaire, et qui encaisse
les loyers. “Dans cette configuration,
explique Hélène Bernard, comme dans

Deux bonnes années durent toutefois
s’écouler avant que celle-ci ne soit véritablement opérationnelle et n’ait en
portefeuille un certain nombre d’appartements. Comme toute profession
amenée à gérer des fonds pour le
compte d’un tiers, celle d’agent immobilier est en effet réglementée et soumise à une autorisation de l’autorité
préfectorale, matérialisée par une carte.
Or, les services préfectoraux n’étaient
pas accoutumés à ce qu’un organisme
sans but lucratif, qui n’est pas inscrit au
registre du commerce et revêt la forme
d’une association, intervienne dans un
secteur concurrentiel. En outre,
Tandem immobilier a eu quelque mal
à obtenir des garanties financières ainsi
qu’une couverture de sa responsabilité
civile et professionnelle par une société
d’assurance, toutes obligations imposées par la loi Hoguet du 2 janvier 1970
régissant le statut des agences
immobilières.
Le dépôt de la marque Agence immobilière à vocation sociale, effectuée par
la Fédération des associations et des
acteurs pour la promotion et l’insertion
par le logement (Fapil) à l’Institut national de la propriété intellectuelle, ainsi
que l’octroi d’un prêt de la Caisse des
dépôts et consignations servant de garantie financière, permirent en fin de
compte de lever l’obstacle et de débloquer la situation (2). Tandem immobilier

MARTA NASCIMENTO / RÉA

UN AGRÉMENT DIFFICILE
À OBTENIR

Focus sur les AIVS
La dénomination d’agence immobilière à vocation sociale est un label accordé par la Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion
par le logement (Fapil). Il contraint l’organisme à respecter un certain nombre d’obligations, dont le fait d’orienter son activité en direction des ménages
relevant du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. En contrepartie, la Fédération facilite le fonctionnement des agences
immobilières à vocation sociale en négociant à des tarifs avantageux les contrats d’assurance ou de diagnostics, inhérents à leur domaine d’action.
Dans le détail les modalités d’intervention, de même que leur statut juridique, varient selon les agences immobilières à vocation sociale. Ces dernières sont
essentiellement constituées sous forme d’association, mais on trouve des statuts de nature commerciale, tels que celui de la société coopérative d’intérêt
collectif.
En 2014, les AIVS étaient au nombre de 49. Localisées dans 49 départements, elles sont disséminées sur tout le territoire français, de Rennes à Annecy, Nice et
Montpellier, en passant par Foix, Carpentras, Cayenne et Bastia. L’Île-de-France en comprend une dans chaque département, y compris Paris intra muros. Elles
gèrent plus de 14 000 logements, dont les trois quarts dans un cadre de droit commun, en tant qu’administrateur de biens, le quart restant étant constitué de
logements à vocation temporaire (sous-location, foyers, résidences sociales, pensions de famille…).
L’activité des AIVS est largement subventionnée par l’État, lequel mobilise pour ce faire divers dispositifs (intermédiation locative, maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale…). Elles sont aussi financées par les caisses d’allocations familiales et les collectivités territoriales. Ainsi, pour Tandem immobilier l’autofinancement n’a
couvert que 20 % des dépenses de fonctionnement. Selon cette dernière, le coût moyen annuel de la gestion locative atteint 1 056 E par logement, alors que
le montant des honoraires ne dépasse pas 307 E.
L’agence gère 396 logements, dont 366 avec un bail de droit commun, 20 en baux glissant dans le parc HLM, 8 temporaires et 11 loués à des associations, en
vue de les sous-louer. n I.B.
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les régimes de location de droit commun,
l’occupant est titulaire du bail et le bailleur conserve sa responsabilité de propriétaire ; il assume donc le risque de
loyers impayés et de dégradation du
bien.”
Dans ces conditions, convaincre ces
derniers de lui confier un bien qui sera
loué à des ménages offrant par ailleurs
peu de garanties et aux ressources limitées est une gageure. Certes, la région
Picardie apporte une prime de 100 E à
4 000 E aux propriétaires, sous réserve
que le logement, en termes de loyer et
de confort, réponde à certains critères.
Par ailleurs, les dégradations comme le
risque d’impayés peuvent être couverts
par un fonds géré par l’agence et par
une assurance. Mais la prise en charge
n’est pas gratuite. Le propriétaire doit
accepter d’y consacrer respectivement
5 % et 3 % de ses revenus locatifs.
Lesquels sont déjà plus faibles que ceux
qu’il pourrait en général espérer, si le
logement était loué dans un cadre ordinaire. Deux autres exigences sont en
effet imposées : le montant du loyer
doit être adapté aux ressources des
locataires potentiels et s’approcher du
niveau des aides au logement ; l’état du
logement doit être bon, autrement dit,
des travaux de réfection sont quasiment inéluctables. Un certain niveau
de performance énergétique est ainsi

demandé, puisque, depuis 2013, les
appartements classés en DPE G ne sont
plus acceptés en gestion, sauf si le propriétaire s’engage à effectuer des travaux de rénovation thermique. Or, il
devient de plus en plus difficile de satisfaire à cette double exigence.
POPULATIONS FRAGILES
ET MAIGRES REVENUS

D’une part, le public ciblé s’appauvrit :
seule une fraction minime des ménages
récemment installés, inférieure à 20 %,
a un emploi et encore celui-ci est-il le
plus souvent intermittent. La majorité
vit d’une maigre retraite ou de prestations publiques, telles que l’indemnité
de chômage, le minimum vieillesse, le
revenu de solidarité active, l’allocation
pour les adultes handicapés ou l’allocation de solidarité spécifique pour les
chômeurs en fin de droit.
D’autre part, la forte réduction des
subventions apportées par l’Anah aux
propriétaires bailleurs n’a pas été sans
répercussions sur le nombre de logements locatifs faisant l’objet de rénovation. “Cette diminution dissuade les
bailleurs d’entreprendre des travaux
qu’ils ne pourront amortir qu’en augmentant les loyers”, souligne Hélène
Bernard. Or, ceux-ci sont déjà élevés,
en particulier au sud du département,
à Senlis et à Chantilly notamment,

Un suivi étroit
est assuré
par l’agence,
de la sélection
des locataires
à la résiliation
du bail.

mais aussi à Méru, à Crépy ou à Creil,
localités trop proches de Paris pour
échapper aux tensions du marché immobilier francilien ; et même plus au
nord du département, avec des niveaux avoisinant à Beauvais – 600 E
hors charges pour un trois-pièces – les
loyers sont disproportionnés par rapport aux ressources des ménages modestes d’une région pauvre comme la
Picardie. “Dans le sud de l’Oise, les
loyers doivent être réduits de 50 %,
dans le nord de 10 % à 20 %. En outre,
reprend Hélène Bernard, la quasi-disparition des aides de l’Anah a compliqué notre activité de prospection.
Naguère, nous nous appuyions sur le
soutien que nous apportions aux bailleurs dans l’élaboration du dossier de
financement pour inciter les propriétaires à améliorer la qualité de leur
bien, à baisser leurs prétentions en
termes de prix, et pour les convaincre
de nous confier leurs logements. Ce
levier a maintenant disparu.”
UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE
DE L’ÉTAT

Le travail de prospection, qui passe
notamment par un démarchage des
propriétaires mettant leur bien en location est très ingrat. Une vingtaine de
contacts doivent être pris pour espérer
voir se signer un mandat de gérance. Il
a toutefois été récemment facilité.
L’État, dans le cadre d’un dispositif
d’intermédiation locative, a en effet
confié à l’agence le soin de trouver
quelque 120 logements pour les ménages qu’il jugeait prioritaire : femmes
battues, familles logées dans des hôtels
meublés…
Tandem immobilier qui s’est vu attribuer à cette occasion une subvention
annuelle de 400 000 E a donc pu étoffer
son équipe, embaucher quatre autres
salariés, deux chargés de prospection
et deux gestionnaires, et quasiment
doubler le nombre des logements
qu’elle gère en signant 152 mandats de
gestion.
En outre, quelques aides sont accordées aux propriétaires acceptant de
loger ces ménages prioritaires. L’État,
quant à lui, accepte de financer les frais
de location des logements accueillant
les ménages prioritaires à hauteur de
800 E et la vacance précédant la première mise en location peut être indemnisée à concurrence de 1 200 E.
lll
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“Entre la signature du contrat de gestion
et l’entrée dans les lieux, il n’est pas rare
qu’il s’écoule plus de trois mois, témoigne Hélène Bernard. Car nous veillons à ce que le candidat soit vraiment
désireux d’habiter le logement qui lui
est proposé. C’est un élément essentiel
de notre politique de gestion.”
La qualité de celle-ci reste en effet le
principal argument dont dispose
l’agence immobilière pour persuader
les propriétaires de lui confier leur
bien. En contrepartie d’une commission égale à 7 % des loyers, l’agence
assure un suivi étroit à toutes les
étapes, de la sélection du ménage
jusqu’à la résiliation du bail, en passant par l’entrée dans les lieux. “Le
locataire n’est pas choisi au hasard (3),
poursuit la directrice de Tandem immobilier. Nous lui avons appris à monter un dossier de location, nous
connaissons son parcours, sa situation
familiale, ses revenus, les problèmes
qu’il a rencontrés. Nous animons en
effet des ateliers de recherche de logement. Plus de 700 personnes ont été
formées dans ce cadre.”
L’AGENCE ACCOMPAGNE
LE LOCATAIRE

Une fois le ménage installé, les relations entre le gestionnaire et ce dernier
restent tout aussi étroites. Les chargés
de clientèle de Tandem immobilier
visitent régulièrement les locataires ;
ils les aident à déterminer les menus
travaux d’entretien nécessaires, n’hésitent pas à se rendre à domicile pour
désamorcer les conflits de voisinage,
les inciter à se conformer à leurs obligations d’assurance et de versement du
loyer et de manière plus générale, pour
un tiers de leur clientèle, percevoir en
espèce le reliquat de celui-ci non couvert par les aides au logement (4). La
vérification du paiement des loyers, qui
s’effectue selon un rythme hebdomadaire, donne quasi immédiatement lieu
à une visite in situ, si un retard est
constaté. “Il faut faire comprendre au
locataire qu’il ne peut s’exonérer de
cette obligation, quitte à ce qu’il bénéficie d’aides pour apurer sa dette, et
parallèlement, il s’agit d’éviter les
expulsions.”
L’examen des comptes de quelque 400
logements, si vigilant soit-il, de même
que les visites à domicile, parfois du
reste refusées par les locataires, ne préviennent toutefois totalement ni les

Retour sur les centres d’hébergement
et de réinsertion sociale
Ce sont des institutions sociales ou médico-sociales dont l’objet est d’assurer l’accueil, le soutien, l’adaptation à la vie active de personnes ou de familles aux
ressources insuffisantes, privées de logement ou en mauvaise santé, qui ont besoin d’un soutien matériel, psychologique et éducatif. Il s’agit de les faire accéder
à l’autonomie sociale. Ces organismes, dont la création sous une forme aussi institutionnalisée remonte à la loi du 19 novembre 1974, sont l’ultime avatar des
foyers et autres lieux d’accueil gérés par des institutions philanthropiques ou religieuses. Depuis 1974, leurs missions et leur fonctionnement ont évolué.
Initialement, les personnes admises dans ces centres, essentiellement des hommes seuls, devaient par exemple participer aux frais de fonctionnement de la
structure, sous forme de versement d’espèces ou de réalisation d’un travail. Néanmoins un principe demeure. En théorie, l’aide sociale à l’hébergement est
subsidiaire et surtout limitée dans le temps, la durée de l’hébergement variant toutefois au gré des structures, du type de missions envisagées, accueil d’urgence
ou insertion – et de la disparité entre le nombre de places disponibles et celui des sans-abri.
Les centres sont donc très divers. Ainsi, ils comportent ou non un hébergement, lequel peut être effectué en dortoir, en studio, voire en appartement. Quelquesuns sont spécialisés dans l’accueil de publics déterminés, tels que les jeunes libérés de prison ou les femmes enceintes, alors que nombre d’entre eux n’opèrent
pas de distinctions. Par ailleurs, la décision d’admission est laissée à l’appréciation du gestionnaire. Ainsi aucun plafond de ressources n’est fixé
réglementairement.
La plupart des CCRS sont gérés par des associations, pour certaines issues d’établissements charitables à caractère religieux. Le nombre de places diverge
fortement d’une commune à l’autre. n I.B.

impayés ni les dégradations. Non seulement environ 7 % des locataires verseraient leur loyer avec retard mais
encore le ratio encaissement sur quittance de loyers se dégraderait-il régulièrement depuis quelques années, ici
comme ailleurs. En 2009, une quinzaine
de sinistres pour défaut de paiement
était enregistrée, en 2010 le nombre de
dossiers passait à 33, en 2011 à 42, en
2012 à 53, en 2013 à 59 et ainsi de suite.
Cette même année, 27 locataires faisaient l’objet d’une procédure judiciaire. La perte atteindrait 40 000 E
chaque année. “Certains locataires déménagent à l’improviste et en 2015, cinq
ménages ont été expulsés d’un logement
qu’il a fallu rénover”, regrette Hélène
Bernard.
Tandem immobilier doit donc se prémunir contre ce risque. À l’instar des
autres agences immobilières à vocation
sociale, elle s’est longtemps appuyée
sur un contrat souscrit entre la Fapil et
la Macif. “Cette couverture des dépenses
potentielles était très satisfaisante, souligne Hélène Bernard, la mise en jeu de
la garantie n’était pas assortie de subrogation au profit du garant comme dans
les contrats d’assurances classiques.
Nous gérions le contentieux, ce qui nous
permettait de trouver un arrangement
avec les locataires. Malheureusement,
depuis l’institution par l’État du service
de cautionnement des loyers du parc
privé, Visale, la Macif a dénoncé le
contrat. Or, Visale est conçu pour des
salariés, des salariés qui n’offrent pas
autant de garanties que celles exigées
par nombre de propriétaires, – leur
contrat est précaire, ils sont jeunes ou en
mobilité professionnelle – mais qui

restent des salariés ; il n’est pas adapté
au public auquel nous trouvons un
logement.”
LIMITER L’HÉBERGEMENT
D’URGENCE

Les pouvoirs publics se sont toutefois
appliqués à apaiser les inquiétudes des
agences immobilières à vocation sociale. Si ce n’est sur l’étendue des garanties – seuls les loyers sont couverts –
tout au moins, quant à la nature des
bénéficiaires du nouveau dispositif. Les
ménages entrant dans un logement locatif privé par leur intermédiaire y seront bien éligibles.
Mobiliser le parc privé est en effet de
plus en plus indispensable pour le ministère du Logement, ne serait-ce que
pour limiter le recours fort coûteux à
l’hébergement d’urgence, aujourd’hui
en constante augmentation. La
Fondation Abbé Pierre ne s’est-elle
d’ailleurs pas vue confier par l’État une
mission d’étude sur ce thème ? n
Isabelle BERTHIER

(1) Les quatre associations sont l’Abej-Coquerel (Association
baptiste pour l’entraide et la jeunesse), l’Adars (Association départementale d’accueil et de réinsertion sociale), les Compagnons du
Marais et Coallia.
(2) Depuis lors un accord a été conclu entre la Fapil et la
Compagnie européenne de garanties et cautions, garant de référence dans le secteur de l’administration des biens où elle compte
près de 5 000 clients. Cet accord permet aux AIVS de satisfaire à
l’exigence de sécurisation des fonds des propriétaires mandants
prévue par la loi.
(3) Concrètement toutefois, l’Agence ne choisit pas seule le locataire. Elle consulte le service intégré d’accueil et d’orientation local
mais aussi les gestionnaires des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et de centres communaux d’action sociale.
(4) Trois quarts des locataires bénéficient d’une aide au logement ;
en moyenne, leur montant s’élève à 308 E pour un loyer moyen
de 398 E.
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Génie urbain :

la réinvention permanente
Dans son acception
courante, le génie urbain
pourrait se définir comme
l’approche de la ville par
les réseaux. Il est en fait
plus large et plus complexe
puisque au-delà de l’aspect
technique de la gestion
des flux, il s’attache aux
services qui les soustendent, à leur interaction,
aux dimensions sociale
et sociétale de leur
fonctionnement et des
politiques publiques qui leur
sont associées. En ce sens
et en gardant sa spécificité,
le génie urbain recouvre
la totalité du champ de
l’urbanisme.
Le flux urbain
se caractérise
par un espace
technique
et dédié, tel
cet escalier
de la station
Schottenring
à Vienne.

E. BAYART / SYSTRA

E

ntre génie civil et génie rural, un
large consensus s’établit pour faire
émerger le génie urbain au début
du XXe siècle, dans la suite de la “ville
des ingénieurs” liée à la construction
haussmannienne. Pourtant, le champ
recouvert par ce concept a sans cesse
évolué, jusqu’à disparaître pour mieux
renaître ; il s’est nourri de la notion de
service, a pris en compte les problématiques environnementales, étant ainsi
constamment réinventé, revisité…
Aujourd’hui, le génie urbain occupe une
place majeure dans la fabrication et
dans le fonctionnement de la ville, dans
la conception des projets et dans l’élaboration des politiques urbaines. De
l’énergie aux transports, des réseaux de
communication à la gestion des flux, des
domaines techniques très divers sont
aujourd’hui mobilisés pour faire la ville.
Et les enjeux qu’ils sous-tendent sont au
cœur de l’aménagement urbain : gérer

les zones urbanisées soumises à des
risques naturels, construire une ville
économe en énergie, concevoir des projets sur des terrains industriels pollués,
questionner le modèle de l’industrie
dans la ville… De même, les systèmes
techniques tels les réseaux de chaleurs,
les smart-grids et smart technologies, les
communications dans tous les sens du
terme sont parties intégrantes du projet
urbain. Enfin, la prise en compte de
l’impératif écologique s’accompagne
d’interrogations nouvelles sur l’atténuation des impacts urbains sur le climat ou

l’adaptation de la ville aux risques, mais
aussi d’éclairages sur la gestion des
risques par la résilience urbaine, l’efficacité énergétique à l’échelle urbaine, la
gestion métabolique des déchets… Les
savoirs et expertises techniques de l’ingénierie urbaine sont, en conséquence,
de plus en plus présents dans l’action,
alors même que la production des déchets, leur gestion et leur traitement,
l’assainissement, l’adduction d’eau, la
production et la répartition des énergies
et finalement la gestion de tous les flux
lll
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urbaines

ne peuvent plus être réduits à des sujets
à solutions techniques, mais s’étendent
à des questions de société. Aussi, le génie urbain se doit-il de répondre à cette
double injonction, technique et
sociétale.
Les formations ont intégré cette nouvelle dimension, tel le département génie urbain de l'Université-Paris-Est qui
forme depuis plus de 20 ans ses étudiants à ces problématiques. Et depuis,
nombre d’écoles et d’universités ont
inscrit ce domaine à leur cursus, voire
en font leur ADN.
Les grandes métropoles créent des services de génie urbain (Tokyo, New
York…), les grands groupes d’ingénierie
font de même. Ces acteurs sont régulièrement confrontés à diverses questions
interrogeant les procédures et les pratiques. Pour y répondre, acteurs publics
opérationnels et universitaires partagent leurs connaissances autour de
recherches méthodologiques et d’innovations concrètement mises en œuvre.
Ces collaborations réinventent de manière permanente le génie urbain. En
France, en 1986, le rapport de Claude
Martinand (1) a indéniablement constitué le nouveau socle de référence de
cette discipline en questionnant, notamment, la relation entre technique urbaine et espace urbain : “Faire œuvre de
génie urbain, ce n’est pas seulement maîtriser les techniques correspondantes,
mais aussi et surtout les restituer dans
leur contexte local […]. Cela signifie que
la notion d’optimum technique perd
beaucoup de sa pertinence face à d’autres
légitimités”. Le génie urbain ce n’est pas,
ce n’est plus, l’urbanisme des réseaux,
c’est une partie intégrante de l’urbanisme, ou le contraire… Dans un article
sur le sujet publié récemment dans la
Revue internationale d’urbanisme (2),
Sabine Barles invite le génie urbain à
s’urbaniser, mais à front renversé sa

démonstration validerait une “génie-urbanisation” de l’urbanisme !
Aujourd’hui le génie urbain se fonde sur
une approche systémique qui intègre fortement la dimension territoriale, de
même qu’il privilégie des réflexions transversales et notamment le croisement de
la dimension technique avec la portée
sociale de la ville. Transdisciplinaire, il
s’attache à la résolution de problématiques urbaines complexes nécessitant
l’adoption d’une vision globale.
Il faut savoir distinguer la complexité de
la complication. Ces deux notions sont
très fréquemment confondues alors
qu’existe une différence fondamentale :
un objet compliqué, c'est-à-dire présentant un certain désordre, peut être simplifié, alors que la complexité est un état
fondamental qui définit l’objet considéré. Un objet complexe ne doit, par
conséquent, pas être simplifié. La complexité varie en fonction de certains
paramètres, de la multitude des usages
exercés, des acteurs impliqués, de la dispersion géographique, des échelles spatiales et temporelles considérées… La
systémique est la discipline permettant
d’appréhender le problème de la
complexité.
Afin de mesurer et quantifier les impacts
d’un flux, d’une fonction urbaine, d’un
scénario d’aménagement, la recherche
en génie urbain s’appuie sur la théorie
des systèmes, mais les méthodologies
d’autres disciplines peuvent également
être mobilisées.
Les démarches fonctionnelles en font
partie, elles permettent de comprendre
le fonctionnement des systèmes techniques et parfois d’en caractériser les
risques et les fragilités. Plus précisément,
l’“approche fonctionnelle des systèmes”
est une méthode permettant de concevoir des systèmes en répertoriant de
manière exhaustive les relations fonctionnelles qui les définissent et d’en

Cette vision
très “génie
urbain” de la ville
de Copenhague
en montre bien
la complexité
entre habitat,
infrastructures,
eau, énergie,
paysages…

comprendre le fonctionnement. L’objet
considéré n’est plus interprété comme un
ensemble de composants matériels, mais
comme un ensemble de fonctions. Cette
approche s’adapte à tous les types de
questionnement qu’il soit matériel ou
immatériel et peut renvoyer à des méthodes issues du monde industriel telles
que l’analyse fonctionnelle, l’analyse des
modes défaillances, l’identification des
vulnérabilités par des méthodes de types
analyse préliminaire des risques (APR)
et analyse préliminaire des dangers
(APD), les méthodes des arbres des
causes et des arbres de conséquences, etc.
Lorsqu’on les applique à des morceaux
de ville cela permet d’étudier l'organisation d’un périmètre dans son environnement urbain et permet d’aboutir à l’identification des niveaux de résilience des
systèmes techniques, à la détermination
des scénarios d’aménagement, à l’identification des chemins critiques et des éléments de robustesse.
MODE NORMAL ET MODE
DÉGRADÉ

Des recherches récentes ou en cours
déploient une démarche systémique de
caractérisation de risques portant sur
l’ensemble des sous-systèmes techniques
d’un quartier, leur organisation et leur
mode de fonctionnement. L’objectif est
de proposer une évaluation du fonctionnement du quartier en mode normal et
en mode dégradé avant, pendant et après
la survenue de l’aléa, inondation par
exemple. Il s’agit également d’évaluer la
fonction d’habiter avant, pendant et
après l’événement et d’apprécier la résilience fonctionnelle des systèmes techniques, notamment en abordant les questions de dépendance aux réseaux et de
maintien de la qualité d’usage au travers
de l’autonomie énergétique en mode
dégradé, de la mobilité résidentielle et
des problèmes d’assainissement.
Dans un autre registre, des démarches
de type “empreinte” sont utilisées pour
évaluer les impacts. La notion “d’empreinte du risque” cherche à articuler
les processus physiques ayant lieu sur le
terrain, avec la dimension territoriale
des politiques publiques par rapport aux
catastrophes naturelles (3). L’“empreinte environnementale” quant à elle
“vise à décliner les impacts du métabolisme urbain […] sur la biosphère” (4).
Elle ne se limite donc pas à la surface de
sol nécessaire, mais tente de mesurer
l’impact sur l’ensemble de l’envi-
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ronnement local et global. De manière
plus ciblée, l’agglomération de Lyon a
travaillé sur l’“empreinte écologique”
urbaine des déchets, aboutissant à l’idée
d’une empreinte déchets délocalisée (5).
À la dimension spatiale, s’ajoute dans ces
travaux la dimension temporelle induite
par des matières dont la dégradation est
parfois lente. L’impact des déchets est
donc à appréhender en fonction des deux
notions d’espace et de temps pour obtenir une vision détaillée des effets territorialisés de leur gestion.
D’autres méthodes et outils sont mis en
œuvre parmi lesquels l’analyse du cycle
de vie qui commence à donner des résultats intéressants en génie urbain.
Concernant les outils ils sont généralement orientés vers l’aide à la décision.
Le transfert des recherches vers la
sphère opérationnelle mobilise des compétences en gestion de l’information. Il
faut qualifier la qualité, la pertinence et
la fiabilité des données d’entrée dans le
système. Au-delà des données, la
construction d’indicateurs et la traduction en critères doivent impliquer l’ensemble des acteurs du processus décisionnel lesquels ont à s’accorder sur leur
hiérarchisation et leur pondération. La
mise en œuvre de ces critères est de plus
dépendante des échelles spatiale et temporelle, de la typologie des situations
urbaines, des situations climatiques, des
natures des projets urbains…
La modélisation systémique est considérée en génie urbain comme une représentation intelligible d’une réalité complexe.
Elle permet la traduction d’un fait ou
d’un processus complexe qui ne peut être
observé ou compris par simplification. La
démarche consiste d’une part à observer
et analyser un objet, un fait, un processus
dans son contexte et son environnement
urbain immédiat et d’autre part à mener
une réflexion théorique sur ces objets,
faits ou processus particuliers.
Dans la pratique, l'approche systémique
en génie urbain développe une démarche
scientifique articulée autour d’un problème, d’une méthode – en l’espèce
l’approche fonctionnelle – et d’un d’objectif. Pour l’étude d’un service de gestion
des déchets (voir le graphe ci-dessus), il
peut s’agir de diagnostiquer et d’initier
la résilience de ce service aux catastrophes naturelles (6). Les stratégies
d’amélioration de la résilience des territoires à risques ont pris une place prépondérante dans les politiques de gestion
des inondations. Raisonner en termes de

HÉLÈNE BÉRAUD

urbaines

résilience, c’est-à-dire de capacité pour
un système à se maintenir et à retrouver
un fonctionnement acceptable après la
crise, permet de penser différemment et
d’anticiper la longue période qui suit un
événement catastrophique.
ÉVALUER L A CAPACITÉ
D’ADAPTATION

Il s’agit donc de caractériser le système
de gestion des déchets, son fonctionnement en période “normale” et ses dysfonctionnements en période de crise.
L’approche fonctionnelle permet de
modéliser la marche du service, puis de
recenser ses dysfonctionnements. La
capacité du service à maintenir un niveau acceptable pour le système urbain
peut ainsi être évaluée. S’il n’en est pas
capable, la méthodologie propose d’estimer sa capacité d’adaptation, de déterminer s’il peut mobiliser des ressources
plus larges à savoir des acteurs du service ayant des territoires de compétence
plus étendus que celui de l’impact de
l’inondation ou des acteurs extérieurs
lui permettant d’absorber la nouvelle
production de déchets, et ainsi de récupérer un mode opératoire acceptable.
Le travail de thèse de Didier Allaire
(2012) développe une approche systémique d’un parc immobilier pour améliorer sa performance énergétique (7).
Cette recherche appréhende la complexité fonctionnelle des parcs immobiliers d’envergure nationale en menant
une interprétation systémique fondée
sur l’établissement d’un concept de

Modélisation
d’un service de gestion
des déchets et
des conséquences
des dysfonctionnements
à l’échelle du réseau
support sur le réseau
services.

performance globale. La démarche,
avant tout méthodologique, repose sur
l’élaboration d’une cartographie des
processus macroscopiques devant intervenir en gestion patrimoniale pour obtenir une évolution positive du système
immobilier. L’étude menée sur le parc
du ministère de la Défense a permis de
confronter la méthode à une forme
réelle de complexité immobilière et de
la mettre en pratique dans le domaine
énergétique. L’élaboration d’une stratégie ministérielle et l’établissement d’un
système d’information de gestion ont
notamment contribué à valider la portée
opérationnelle des résultats obtenus.
L’émergence d’une véritable pensée
stratégique patrimoniale ouvre des perspectives d’évolution systémique fondées
sur la réorganisation progressive d’un
fonctionnement immobilier souvent
rudimentaire.
Bien qu’ayant une histoire courte, le
génie urbain a su se renouveler sur la
base des avancées scientifiques de nombreuses disciplines afin de capitaliser la
richesse des expériences urbaines pour
en saisir, comprendre et appréhender les
complexités. Depuis sa naissance à travers l’étude des réseaux techniques, le
génie urbain reste étranger à tout dogmatisme disciplinaire ; son savoir constitutif est consubstantiellement transdisciplinaire et porté vers l’action urbaine.
De l’intérêt des professionnels et des
acteurs locaux au succès rencontrés par
les formations, nul doute qu’il saura se
réinventer pour participer plus activement encore à la construction de la ville
future. 
Bruno BARROCA – Serge BETHELOT
– Katia LAFFRECHINE – Département
Génie urbain Université Paris-Est ;
Lab’Urba Équipe Génie Urbain
(1) Claude Martinand, Le Génie urbain, Rapport au ministre de
l'Équipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et
des Transports. La Documentation française, 1986.
(2) Sabine Barles. “L’urbanisme, le génie urbain et l’environnement : une lecture par la technique”. RIURBA – Revue internationale d’urbanisme, 2015.
(3) Analyse des processus de territorialisation des risques majeurs
en milieu urbain. Labex Futur Urbains, 2012.
(4) “Comprendre et maîtriser le métabolisme urbain et l’empreinte environnementale des villes” - Sabine Barles – 2008 - in
Revue Responsabilité et environnement, n° 52, p. 21-26
(5) Communauté urbaine Grand Lyon. L’empreinte écologique
ou la mesure de la durabilité écologique. 2009. Agenda 21
(6) Hélène Béraud. Initier la résilience de service de gestion des
déchets aux catastrophes naturelles.
PhD thesis, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée (2013).
(7) Didier Allaire. Amélioration de la performance énergétique
d’un système immobilier. Développement d’une approche systémique appliquée au parc immobilier du ministère de la Défense.
lll
PhD thesis, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée.
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Amsterdam,

à la pointe de l’innovation
Pas de politiques de mobilité sans politique
de stationnement.
Alors que les Pays-Bas sont engagés
de longue date dans la réduction
de la circulation automobile,
à Amsterdam la gestion des stationnements
sur voirie s’est notamment équipée
de véhicules disposant de caméras.
Une révolution en marche qui s’appuie
sur toute une panoplie d’outils
informatiques.

À

12 caméras par
voiture scannent
automatiquement
les plaques
d’immatriculation
des véhicules en
stationnement
vérifiant ainsi
le paiement
ou l’infraction.

ISABELLE BERTHIER

écouter nombre de chercheurs
et d’experts, la gestion des infrastructures techniques urbaines serait amenée à connaître une
profonde mutation, au fur et à mesure
que s’étendent et se diversifient les systèmes d’information et de communication. Du traitement des déchets à
l’éclairage des rues, de l’irrigation des
parcs aux réseaux de distribution
d’énergie, du système de transport
public au stationnement, toutes les interventions des collectivités locales
verraient leur qualité croître et le coût
du service se réduire grâce aux multiples outils numériques inventés par
des start-up toujours plus nombreuses
et imaginatives. Il serait possible de
connaître à distance le degré de remplissage des poubelles ; l’éclairage des
voies pourrait varier au gré du trafic
routier ; le nombre et la localisation des
places de stationnement réellement
disponibles de même que le dépassement de la durée préréglée du stationnement payant seraient susceptibles
d’être communiqués à tout instant aux
automobilistes et aux municipalités. Ce
qui, pour ce qui est de la dernière prestation, permettrait aux premiers d’économiser du temps et du carburant et
aux secondes d’accroître le rendement
du système de stationnement et,

incidemment, d’améliorer les finances
municipales, tout en réduisant la
congestion et donc la pollution.
L’AUTOMOBILE EN MODE
MINEUR

De fait, comme le prouve l’exemple de
nombreuses villes néerlandaises, notamment Rotterdam (voir encadré page cicontre) et Amsterdam, le champ des
transports, y compris dans son volet
stationnement, constitue un des domaines privilégiés d’amélioration des

performances des services urbains par
l’usage de ces nouvelles technologies.
Amsterdam est plus connue pour ses
canaux et l’efficacité de ses tramways,
au confort, à la fréquence, à la régularité
et aux performances notables – la vitesse de ceux-ci est rarement inférieure
à 15 km/h – que pour ses bouchons ou
la place accordée à l’automobile. Elle
est également plus réputée pour l’importance de son réseau de pistes cyclables et de parcs à vélo que pour la
densité de son trafic routier. La voiture
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n’est utilisée que pour moins d’un tiers
des déplacements de ses 600 000 habitants, les deux gros tiers restants se partageant quasiment à égalité entre la
marche, les transports en commun et le
vélo. Néanmoins, l’usage relatif de ce
dernier moyen de transport a baissé
depuis les années cinquante où plus de
40 % des déplacements se faisaient à
bicyclette. Sans compter que sa part de
kilomètres parcourus dans la mobilité
totale s’est également fortement réduite.
En raison de l’allongement des distances, elle ne dépasse actuellement
guère 5 %.

Le droit
au stationnement
dépend des zones,
de la finalité et
du type d’activités
qu’il satisfait.

Rappelons que la ville est située au sein
d’une conurbation qui, outre Amsterdam,
regroupe Rotterdam, Utrecht et La
Haye. Les quatre communes forment un
immense bassin d’habitat et d’emploi fort
de 7,5 millions de personnes, dénommé
la Randstad. En conséquence, chaque
jour, par centaine de milliers, des habitants d’Amsterdam se rendent en voiture
à leur travail situé à la périphérie de la
ville voire dans d’autres localités plus ou
moins voisines. Et inversement un certain
nombre d’emplois de la cité sont occupés
par des personnes qui n’y résident pas.
Depuis le début des années quatre-vingtdix, la capitale économique des Pays-Bas
s’efforce donc de contenir, notamment
dans le centre, un trafic routier en expansion soutenue. Et puisque tout automobiliste, à un moment ou à un autre, cesse
de circuler et gare son véhicule, elle a
adopté des mesures restrictives en matière de stationnement (voir encadré
p. 26). “Cette question du stationnement
est la clé de voûte des politiques de mobilité, témoigne Elena Umanets, spécialiste
du sujet au sein du groupe Egis. Aussi, à
Amsterdam, l’offre de parkings sur la voie
publique est-elle entièrement payante, il
n’existe quasiment plus de places gratuites.

ISABELLE BERTHIER

LIMITER STATIONNEMENT
ET CIRCULATION

La politique s’avère des plus dissuasives
à l’égard des automobilistes, notamment
ceux effectuant des déplacements domicile-travail. Aussi le coût du stationnement
comme les pénalités en cas d’infractions
sont-ils élevés.”
Cela fait en effet longtemps qu’aux
Pays-Bas, à la différence de la France
(voir encadré p. 27), la constatation de

la violation des règles de stationnement et par voie de conséquence la
fixation du niveau des amendes ne
relève plus du pouvoir de police. C’est
dorénavant une compétence des autorités locales, tout au moins, pour ce qui
concerne l’inadéquation entre la
somme perçue et celle due au regard
lll

Une expérimentation pour réduire la circulation
Egis, via sa filiale néerlandaise, BNV Mobility, s’était déjà vu confier une délégation de service public dans le domaine de la mobilité aux Pays-Bas. La Ville de Rotterdam, au sein d’un groupement constitué à cet effet avec
la Région et le port, a expérimenté une opération de réduction de la congestion sur certaines autoroutes. En pratique, il s’agissait de limiter, sur la base du volontariat, le nombre de voitures circulant sur une voie déterminée
aux heures de pointe. À cette fin, une campagne de recrutement des volontaires au programme de récompense a été lancée auprès des usagers. Ceux-ci furent au préalable sélectionnés grâce à la lecture par des caméras
des plaques d’immatriculation des véhicules immobilisés dans les embouteillages, la campagne de photos s’étalant sur huit semaines. Certains automobilistes furent ensuite contactés afin de savoir s’ils acceptaient
de participer à l’expérience. Dans ce cas, ils devaient s’enregistrer sur une plate-forme et se voyaient ensuite rétribuer pour chaque trajet domicile travail qui n’était pas effectué aux heures de pointe. La rétribution pouvait
consister en une réduction sur les abonnements aux transports publics ou plus directement en un versement de 3,5 E. La durée de l’expérimentation est comprise entre douze mois et dix-huit mois, délai nécessaire,
selon Elena Umanets, chargée de mission chez Egis, pour entraîner un changement des habitudes et des emplois du temps des ménages. L’expérimentation a porté ses fruits et atteint son objectif de réduction de 6 %
du nombre de voiture circulant aux heures de pointe. “Il suffit, explique cette dernière, de recruter un nombre de participants au programme en rapport avec l’objectif recherché car il est évident que tous ne seront pas
en mesure de décaler tous les jours leurs horaires domicile-travail. En l’espèce, nous avons donc recruté 15 000 participants pour une réduction attendue de 5 000 utilisateurs.” L’expérimentation a donc été poursuivie
sur deux autres voies routières.  I.B.
lll
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du temps passé sur l’espace public. Les
infractions à l’interdiction de stationner restent en revanche du ressort de
la police. “Il s’agit d’une part d'inciter
les automobilistes à utiliser d’autres
modes que la voiture et d’autre part de
les dissuader de monopoliser pour de
longues durées des places qui, notamment dans le centre peuvent être utilisés
par d’autres usagers, tels que ceux venant y faire des achats”, poursuit la
salariée du groupe.
Egis 2016 s’est en effet vu confier par la
collectivité locale la gestion du service,

auparavant dévolue à une société municipale, Cition. Cette filiale de la Caisse
des dépôts et consignations – laquelle
détient 75 % de son capital, le quart
restant appartenant à l’équipe dirigeante – n’avait pourtant à l’origine
aucune expérience en la matière. De fait
Egis, dont la principale source de revenus provient de ses prestations d’ingénierie, n’avait jamais géré de parkings.
Mais la société cherchait un nouvel axe
de développement lié aux possibilités
offertes par les technologies de pointe
dans l’aménagement des villes, ce qui

À Amsterdam,
deux tiers
des déplacements
se font par vélo,
marche
ou transports
en commun.

Un service de stationnement intelligent
qui permet d’avancer
Le stationnement rapporte 180 ME par an à la municipalité, lesquels se répartissent comme suit : 70 % au titre des redevances, 21 % pour les permis et 9 %
pour les amendes. Le service de stationnement comprend 150 salariés dont une quinzaine d’agents de contrôle. Le contrat a une durée prévisionnelle de quatre
ans et demi, mais celle-ci peut être étendue à deux reprises, pour une durée de deux ans chaque fois. Son montant global qui s’élève en principe à 75 ME est
susceptible de varier selon le nombre de contrôles effectués et le taux de paiement.
Selon Elena Umanets, chargée de mission chez Egis, la société a été retenue pour deux principales raisons : sa capacité à transmettre des informations
régulières aux services de la ville ; les améliorations organisationnelles – des accords sont par exemple conclus avec les hôtels pour qu’à certains moments
ceux-ci mettent leur parking à disposition – et les innovations techniques. “Ainsi, précise cette dernière, la société a proposé d’équiper les véhicules de boîtiers
où est stockée toute une série d’informations sur le type de permis dont jouit le propriétaire du véhicule. Ces boîtiers sont connectés aux places
de stationnement et lorsque le moteur est à l’arrêt, une fois écoulé quelques minutes, le paiement de la redevance est automatiquement enclenché.
Ce système débarrasse donc du souci du paiement les automobilistes qui sont amenés à faire de fréquents arrêts et leur permet d’éviter toute amende ;
ils sont par ailleurs informés du niveau de leur consommation par alerte sur leur mobile.”  I.B.

incluait donc la gestion du stationnement sur voirie. Et l’opérateur estimait
que son expérience d’exploitant de
concession d’infrastructures aéroportuaires et routières lui permettait
d’aborder avec quelques atouts ce nouveau champ d’intervention. Egis est
concessionnaire de plusieurs aéroports
relativement petits, dont celui de
Chypre et de Tahiti, d’un pont à péage
au Canada et de plusieurs autoroutes
dont trois situées en France, l’A 38,
l’A 88 et l’A 63. “Or, estime Elena
Umanets, il n’y a pas grande différence
à certains égards entre la gestion d’un
pont ou d’une autoroute à péage et la
régulation d’un stationnement sur voirie.
Dans le premier, le véhicule est mobile
alors que la caméra qui lit la plaque
d’identification de celui-ci – opération
qui permet de déclencher le paiement du
péage – est immobile. Dans le second cas,
c’est l’inverse, les véhicules sont à l’arrêt,
mais les caméras sont mobiles.”
LES PLAQUES SCANNÉES
ET CONTRÔLÉES

Le système d’exploitation des places de
stationnement à Amsterdam présente
en effet une particularité, qu’Egis a
d’ailleurs reprise au précédent gestionnaire : la vérification du paiement,
comme du reste le respect des limitations et des interdictions, ne sont pas
assurés par des agents circulant à pied
mais s’effectuent au moyen de véhicules. Ceux-ci, voitures ou scooters – ces
derniers, plus maniables, sont plus adaptés aux rues étroites et encombrées du
centre historique – sont équipés chacun
de douze caméras capables de lire automatiquement sous différents angles les
plaques d’immatriculation des voitures,
quelque proches qu’elles puissent être
les unes des autres. L’efficacité du
contrôle s’en trouve par là même considérablement renforcée. Trente millions
de scans sont effectués chaque année.
Une voiture scanner ne balaie-t-elle pas
plus de 1 250 voitures stationnées par
heure, à comparer aux 70 qu’un agent
à pied serait en mesure de répertorier
sur le même laps de temps ? À peine
huit véhicules et deux scooters s’avèrent
nécessaires pour contrôler les 150 000
places et les 2 400 horodateurs que
compte la ville.
Des systèmes informatiques embarqués
permettent ensuite aux agents contrôleurs de se brancher sur la base de données recensant au niveau national les
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un malade, un artisan ou un livreur ?
Bref, les tarifs horaires s’échelonnent
de 1 à 5 E et le coût des permis est lui
aussi très variable.
LE TÉLÉPHONE REMPLACE
LE PARCMÈTRE

Ces permis qui peuvent être annuels ou
mensuels, de même que les redevances
de stationnement, sont le plus souvent
réglés via un téléphone portable par
internet. La dématérialisation des démarches est en effet très répandue à
Amsterdam. L’usager dispose d’un
choix certain puisque le nombre d’applications lui permettant de régler le
stationnement se monte à plus de cinq.
“Tout nouvel opérateur de paiement sur
mobile peut facilement se connecter à la
base de données recensant les plaques
d’immatriculation à un niveau national”,
explique Elena Umanets. Les autorités
municipales espèrent porter à 80 % le
taux de paiement du stationnement par
téléphone, ce dernier mode étant passé
en quelques années de 20 % à 70 %. Ce
qui permettrait de limiter encore le
nombre de parcmètres déjà réduit de
5 000 unités à 2 400. Bien que le règlement de la redevance par téléphone, via
la saisie de la plaque d’immatriculation,
soit fortement encouragé, la collectivité
locale exclut toutefois de supprimer les
horodateurs. “Ceux qui ne désirent pas
communiquer le numéro de leur plaque
d’immatriculation doivent pouvoir
continuer de payer par horodateur.”
Il n’en reste pas moins qu’un certain
nombre de fraudes n’est pas sanctionné.
Entre deux tournées des véhicules de
contrôle, l’automobiliste peut dépasser

la durée de stationnement qu’il a prévue
et payée. De fait, seuls les capteurs implantés dans le sol des voies publiques
permettent de vérifier à tout moment
qu’une place de parking est ou non utilisée. Mais ce dernier instrument de
mesure demeure peu développé tant au
plan quantitatif que qualitatif. Son coût
reste donc prohibitif. Environ 200 E. En
outre, à l’heure actuelle, les informations
fournies par les capteurs ne sont reliées
aux données des voitures que de façon
embryonnaire. “Dans ces conditions, il
est difficile de connaître les caractéristiques des véhicules garés sur un espace
public muni de capteur”, observe Elena
Umanets. Or, ces informations sont très
importantes pour une municipalité qui
entend affiner sa politique de mobilité
et par exemple autoriser à certaines
heures le stationnement sur les places
de livraison ou consentir des tarifs préférentiels à tel ou tel type de véhicule
moins polluant. “En outre d’ores et déjà,
ajoute cette dernière, les caméras permettent de détecter les places vides et par
là même de dresser des cartes de nature
à informer l’automobiliste sur la probabilité de trouver à se garer dans tel ou tel
secteur. Celui-ci n’est alors plus contraint
de tourner à la recherche désespérée
d’une place.” Ce qui suffit à réduire la
circulation. 
Isabelle BERTHIER

(1) En cas d’infraction réitérée, le véhicule est immobilisé.
(2) Il existe aussi quelques agents à vélo. Ceux-ci sont notamment
chargés du traitement des véhicules étrangers dont la plaque
d’immatriculation par définition n’est pas enregistrée dans la base
de données néerlandaise.

La dépénalisation du stationnement en attente
En France, 12 millions d’amendes de stationnement seraient émises chaque année. Leur produit, de l’ordre de 200 ME, est partagé entre l’État et les
collectivités locales, à peu près à hauteur respective de 47 % et 53 %. La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles promulguée le 27 janvier 2014 prévoyait que la responsabilité de la fixation et du recouvrement des amendes pour infraction aux règles
de stationnement payant sur voirie cessait d’appartenir aux autorités
étatiques pour être transférée aux pouvoirs municipaux ou au
groupement de collectivités territoriales compétent à compter de
janvier 2016. C’est ce qu’on appelle la dépénalisation du
stationnement : l’amende, actuellement d’un montant de 17 E ou de
33 E en cas de paiement après 45 jours, est remplacée par une
redevance dont le montant, perçu par la collectivité locale, peut être
modulé par cette dernière au regard de certains critères, rareté de
l’espace public, population, nombre de véhicules en circulation. La date
d’entrée en vigueur de cette disposition, que les municipalités
En France,
la dépénalisation
réclament à cor et à cri depuis force années, a tout d’abord été
prévue
repoussée en octobre 2016 par la loi NOTRe, avant d’être une nouvelle est er
le 1 janvier 2018.
lll
fois ajournée jusqu’au 1er janvier 2018. n I.B.
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plaques d’immatriculation et de vérifier
que le conducteur a bien réglé le montant dû au titre du stationnement. De
deux choses l’une alors ; soit les sommes
dues ont été versées et la photo de la
plaque d’immatriculation est effacée,
soit l’agent constate un défaut de paiement – une tolérance de dix minutes est
prévue, afin de ne pas verbaliser des
conducteurs qui seraient en train de
procéder au règlement sur leur téléphone portable ou sur le parcmètre – et
la procédure de réclamation de
l’amende – de l’ordre d’une soixantaine
d’euros – est enclenchée (1). “Le suivi
des infractions est quotidien. Il ne s’agit
pas de contrôler toutes les places mais
grâce à un examen journalier de disposer
d’algorithmes, afin de concentrer nos
interventions sur les lieux où les infractions sont les plus nombreuses. Malgré
les frais d’achat et d’équipement des
véhicules qui ne sont pas négligeables
puisqu’ils sont, de l’ordre de 90 000 E
par voiture, la productivité de ce dernier
système est beaucoup plus grande que
celle des dispositifs traditionnels. Les
dépenses induites pour l’acquisition
d’une voiture et d’un scooter munis de
caméras correspondent au coût annuel
de deux agents, relève Elena Umanets.
Plus important encore, les informations
de paiement sont connues en temps réel
et le taux de contrôle connaît une hausse
considérable dans la mesure où il passe
de 30 % à 90 % ; enfin l’usage de caméras réduit fortement la probabilité de
conflits. Seuls 10 % des 410 000 PV établis chaque année sont contestés.”
La complexité du système de calcul et
de paiement des redevances pour stationnement, laisserait pourtant à
craindre que la proportion d’amendes
faisant l’objet d’une réclamation soit
des plus élevée. Le prix du stationnement pour un individu varie selon le
permis dont il est titulaire. Ces permis,
que l’automobiliste doit acheter, définissent un droit au stationnement avec
un tarif privilégié dans des zones spécifiques. Or, pour déterminer le type de
permis – le nombre de ceux-ci s’élève à
180 000 – la ville opère d’infinies distinctions. Sont notamment pris en
compte les zones, au nombre de 6, la
finalité du stationnement, le type d’activité qu’il satisfait, la profession de l’automobiliste. S’agit-il d’un stationnement résidentiel ? L’usager est-il
membre d’un club sportif ? Est-ce un
médecin ou une infirmière venu soigner

Novembre 2016 27

04/11/2016 10:19

Ville et santé :
deux termes
à concilier
Apprendre à relier plutôt que séparer, explorer

les chemins d’une pensée multidimensionnelle – comme
nous y invite Edgar Morin – tels sont les défis auxquels les

sociétés sont confrontées. Cette complexité se retrouve dans les enjeux urbains de santé,
qui obligent à tisser ensemble le quotidien. Il n’y a là rien de nouveau, les liens historiques
de la médecine avec l’urbanisme en témoignent. Mais après des décennies d’ignorance
réciproque, le dialogue est parfois difficile. Services de l’État et collectivités territoriales,
chercheurs et société civile s’emploient à le construire à travers des projets qui bousculent
la re-connaissance des interactions entre ville et santé s'impose pour poser les jalons
d'une nouvelle feuille de route.

dossier

Le bien-être de demain se conjugue au présent

La qualité du lieu de vie et des conditions d'existence participe pleinement du bien-

Les inégalités environnementales et sociales de santé :
une question centrale
p. 38

être. La qualité de l'air, le niveau des nuisances sonores, l’état de l'habitat, les

Difficile de parler de “santé urbaine” sans évoquer les inégalités environnementales.

aménités environnementales… en constituent les paramètres.

Si les pays anglo-saxons ont été les premiers à s’y intéresser, cette problématique

Quand l’environnement devient pathogène

p. 30

ARNAUD BOUISSOU / TERRA

les frontières habituelles. Ils montrent que des leviers d’action existent. Plus que jamais

p. 33

L’impact de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine est une des
préoccupations majeures de santé publique et un thème écologique central. Le

3e

Plan national santé environnement, co-piloté par les ministères de l’Environnement
et de la Santé, le réaffirme.

se trouve désormais au cœur de nombreuses réflexions, qu'elles relèvent du champ
institutionnel ou de la connaissance.

Lille
Le secteur Concorde, un quartier prioritaire
à santé positive

p. 41

p. 35

Rares sont les projets de rénovation urbaine qui placent la santé au cœur de leur

Enseignant-chercheur à l’EHESP de Rennes (École des hautes études en santé pu-

stratégie. Autant dire que la candidature de Lille à l’appel à manifestation d’intérêt

blique), Cyrille Harpet, membre du laboratoire ARENES, UMR 6051, revient sur les

pour le Programme d’investissement d’avenir “Villes et territoires durables” bouscule

enjeux et les déterminants d’un urbanisme favorable à la santé.

les habitudes et surtout les points de vue.

L’environnement, une ressource pour la santé
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Montreuil
Le mal-logement en cœur de cible

p. 44

Strasbourg
Quand santé rime avec environnement

p. 52

Engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre l’habitat “indigne”, la Ville de

Déclinée sous différentes actions, la santé publique s’invite dans la ville au quotidien. Avec

Montreuil a, tout naturellement, placé le lien santé et habitat au centre de ses préoccupations.

une approche transversale depuis longtemps établie, la Ville de Strasbourg et la communauté

Il constitue un des axes structurants du contrat local de santé signé en 2012. Car à Montreuil,

urbaine Eurométropole passent désormais à la vitesse supérieure. Toujours plus accueillantes

les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ils montrent l’ampleur de la tâche, même si les fourchettes

à la nature et aux mobilités actives, elles entendent aussi agir sur les circuits courts.

d’appréciation peuvent varier, selon les sources et les méthodes de repérage mobilisées.

Montpellier
Des ménages construisent leur cadre de vie

Le bruit de la douleur

p. 48

p. 56

Les nuisances sonores, principalement liées à la présence d’infrastructures routières, sont la

Les habitants sont-ils à même de concevoir ensemble un habitat qui réponde le mieux à leurs

cause de nombreux troubles de la santé. Les populations les plus fragiles sont souvent les plus

besoins ? Le pari lancé par vingt-trois ménages semble tenu. Les différents déterminants de

exposées au bruit, il importe donc d’agir en identifiant les lieux devant faire l’objet de traite-

santé pris en compte se traduisent par une équation urbaine, technique et sociale réussie.

ments prioritaires. Cela passe par une meilleure connaissance du phénomène en établissant

Cette initiative n’aurait pas pu se développer sans une dynamique sociale novatrice, au cœur

des “cartes du bruit”.

d’un autre mode de production du logement : l' habitat alternatif ou participatif.
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Le bien-être de demain
se conjugue au présent

Parce que la qualité du lieu de vie et des conditions d’existence participe pleinement du bien-être, acteurs locaux
et nationaux se mobilisent pour approfondir les connaissances et renouveler les modes de pensée et de faire.
Qualité de l’air, lutte contre les nuisances sonores, amélioration de l’habitat, offre en aménités environnementales
ou diagnostics partagés figurent parmi les moyens d’agir sur les territoires.
“Environnement d’aujourd’hui, santé
de demain”. La formule de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sonne comme une évidence. Pourtant,
au-delà des apparences, elle soulève
de redoutables enjeux de société, en
débat depuis de nombreuses années.
La qualité de l’air ambiant en est un
bon exemple. Si l’on en juge par les mauvais chiffres publiés
par l’Agence de santé publique France (ASPF), le 21 juin
2016, la situation demeure alarmante. Troisième cause de

mortalité, après le tabac et l’alcool, non seulement notre air
est vicié, mais il rend malade et tue en premier lieu les plus
fragiles. Déjà, le “grand smog de Londres” survenu en 1952
pendant quelques jours de décembre, avait alerté les
consciences avec son cortège impressionnant de décès. De
nouvelles réglementations furent édictées, des recherches en
santé environnementale lancées. Soixante ans plus tard, les
images d’un Pékin disparaissant sous un épais brouillard en
plein mois de juin laissent pantois. En Europe, le voile de
pollution n’épargne pas les capitales comme Paris. Quant
aux campagnes, les travaux les plus récents montrent qu’elles

Les plus jeunes
sont particulièrement
sensibles à
la pollution de l'air.
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Ville et santé

ne sont pas à l’abri. Est-ce à dire que les États n’ont pas
bougé ? Certes non, la récente Cop 21 témoigne même de
leur volonté croissante d’agir face à l’urgence de certaines
situations. Situations qui, dans de nombreux domaines,
invitent cependant à aller plus loin.
Car pour répondre aux enjeux qui renouvellent les problématiques de santé publique, les défis à relever sont nombreux. Nos modes de développement, le plus souvent peu,
voire pas “durables”, exercent une pression inédite sur les
milieux et sur la santé humaine du fait, notamment, des
mélanges de substances toxiques. À ces dimensions s’ajoute
le changement climatique qui pourrait encore accroître la
vulnérabilité sanitaire des pays en l’absence de mesures
d’adaptation. La liste pourrait encore s’allonger…
Au demeurant, les interactions entre santé et environnement
ne sont pas nouvelles, toutefois elles se posent avec plus
d’acuité aujourd’hui. L’apparition de maladies ou le développement de maladies chroniques ont en commun de se
diffuser – pour partie – par le biais des dégradations environnementales. Ces maladies, dites de civilisation, et non
transmissibles – cancers, maladies cardio-vasculaires et respiratoires, obésité, baisse de fertilité masculine… – progressent. Elles représentent les deux tiers des décès observés
dans le monde. Pour autant, en dépit de données sanitaires
alarmantes, les controverses ne manquent pas. Les facteurs
environnementaux sont en effet rarement les seuls responsables (voir p. 33). Outre la combinaison des substances
toxiques qui complique aussi l’analyse, des facteurs sociétaux
interviennent. Le nouveau concept d’exposome, qui désigne
l’intégration de l’ensemble des expositions nocives environnementales, sociales mais aussi comportementales auquel
est soumis un individu tout au long de son existence, aidera
sans doute à cerner plus précisément les interactions et les
effets des cumuls d’exposition.
Il devrait aussi mieux faire comprendre l’importance de la
qualité du lieu de vie et des conditions d’existence dans les
parcours individuels de santé. Car la coupure entre médecine
et urbanisme persiste (voir encadré p. 32). En près de cinquante ans d’ignorance réciproque, des habitudes et des

Des aménagements
qui participent
d'un urbanisme
favorable à la santé.

Le nouveau
concept d'exposome
devrait mieux faire
comprendre
l'importance du lieu
de vie et des
conditions d'existence
dans les parcours
individuels de santé.
nn

modes de pensée subsistent, difficiles à bousculer. Trop souvent, dans l’imaginaire collectif et pour les professionnels et
décideurs, la santé se résume à l’absence de maladie. Ce que
démentait pourtant clairement en 1946 l’OMS, qui précise
dans sa constitution :“La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité.” Ainsi, comme l’analyse
Hugh Barton, “l’OMS remet en jeu l’hypothèse conventionnelle selon laquelle la politique sanitaire ne concerne rigoureusement que les professionnels de santé” (1). Et ce, d’autant
plus que le tout curatif atteint ses limites. D’autres dimensions propres au bien-être et à une approche multidimensionnelle de la santé puisent leurs sources dans les composantes de l’urbanisme et de l’aménagement. C’est pourquoi
le mouvement Villes-Santé de l’OMS encourage les acteurs
à développer une vision élargie et intégrée des problématiques. Dans cette perspective, le réseau européen a créé un
sous-groupe dédié aux réflexions sur un urbanisme favorable
à la santé. Alors qu’aujourd’hui les chercheurs considèrent
que les conditions de vie et l’environnement dans lequel
chacun évolue sont décisifs dans l’allongement de la durée
de vie, mais aussi dans la croissance des maladies non transmissibles, l’appréhension des déterminants de santé enrichit
les réponses possibles (2). Cyrille Harpet revient sur la
genèse de cette approche, ses méthodes et les obstacles
qu’elle rencontre (voir p. 35). Il nous montre aussi le décalage
entre la France et le Canada, ce dernier s’étant très tôt
emparé de ces questions. D’autant que leur absence de traitement a un coût. Le Commissariat général au développement durable (CGDD) évaluait en 2013 le coût de la pollution atmosphérique supporté par la collectivité entre 20 et
30 milliards d’euros. Estimation aujourd’hui largement
dépassée par les travaux réalisés en 2016 sur le coût social
du bruit, qui atteindrait 57 milliards annuels (voir p. 48).
L’ÉVALUATION DES QUARTIERS SELON
LA SANTÉ

Des politiques sectorielles ou intégrées existent pour y faire
face.Au premier rang desquelles figure le Plan national santé
environnement (PNSE), co-piloté par les ministères de
l’Environnement et de la Santé depuis 2004. Le ministère de
l’Environnement engage également une politique ambitieuse à travers l’application de la loi de transition énergétique. Des avancées en faveur de la qualité de l’air complètent les dispositifs existants. La mission confiée à Alain
Jund –adjoint au maire de Strasbourg – par la ministre du
Logement, sur le renouvellement du label écoquartier, va
aussi dans le bon sens. Désormais, l’évaluation se fera également à l’aune de leur impact sur la santé. Plus largement, au
plan européen, des réglementations contribuent à protéger
les personnes contre les risques liés aux substances chimiques
comme les directives-cadres sur l’eau et la gestion des
déchets ou encore Reach (3).
Cependant, il n’est pas rare que des mesures nécessaires de
sécurité sanitaire se heurtent à la puissance de lobbies. Les
difficultés socio-économiques rencontrées par certains secteurs d’activité freinent aussi les décisions. Par ailleurs, “les
leviers urbanistiques sanitaires” restent insuffisants selon
certains chercheurs, alors même que la complexité des situations et les interdépendances demandent des réponses
lll
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Environnement et santé, une histoire ancienne
Déjà Hippocrate y prêtait attention comme l’illustre son traité sur l’importance des airs, des eaux et des lieux sur la santé des populations.
De même, le mouvement hygiéniste du XIXe siècle, rappelle Hugh Barton – Professeur émérite à l’université de Bristol – s’est constitué
en réaction aux conditions de vie insalubres qui dominaient dans les villes industrielles d’Europe et d’Amérique du Nord. Ainsi, “la promotion
d’un urbanisme favorable à la santé n’était pas considérée comme une entrave au développement économique, explique-t-il, mais plutôt comme
une condition préalable à ce dernier”. Albert Lévy, chercheur au CNRS, identifie quant à lui trois moments distincts de l’histoire de la médecine
qui auraient eu une influence sur la façon de concevoir la ville et la gestion de l’espace urbain (1).
Tout d’abord, “la révolution pasteurienne” et ses prolongements jusque dans la première moitié du XXe siècle, considère la ville, dans
sa forme, comme pathogène. Des innovations urbanistiques voient le jour. “Imprégnées d’hygiénisme – air-lumière-soleil – elles remettent
en cause la forme traditionnelle de la ville construite sur l’îlot, produisant deux grands modèles urbains opposés.”
Ensuite, “la révolution freudienne” contribuera à la fin d’une mise à l’écart de l’asile du reste de la ville. “L’impact de la psychanalyse
sur l’urbanisme moderne sera surtout indirect : elle participera, avec les autres sciences humaines et sociales à sa mise en cause.”
Enfin, “la révolution de la médecine environnementale” renvoie à la crise écologique des années 90. Elle pointe notamment l’impact
des pollutions sur les milieux et leurs conséquences sanitaires sur les populations. n V.B.
(1) Albert Lévy, “Urbanisme et santé : les trois révolutions” in Les Cahiers : Territoires, incubateurs de santé, septembre 2014, IAU et ORS

adaptées aux enjeux (4). Les auteurs du guide Agir pour un
urbanisme favorable à la santé, concepts et outils le déplorent :
le cloisonnement des institutions de santé, d’urbanisme et
d’environnement limite la réflexion et les politiques intégrées. Les causes en sont multiples et apparaissent dans certains volets de ce dossier.
Quoi qu’il en soit, en dépit des difficultés, les collectivités
territoriales s’engagent toujours davantage dans des
démarches transversales, liant les dimensions environnementales, sociales et de santé. En première ligne, elles disposent
aussi des principaux leviers pour intervenir à différentes
échelles.
Le secteur Concorde à Lille en témoigne (voir p. 41). Avec
la volonté de le transformer en quartier prioritaire à “santé
positive”, des dispositifs se mettent en place. Une évaluation
des pressions environnementales liées à la qualité de l’air et
au bruit est lancée dès 2013. La Ville expérimente ailleurs la
démarche d’Évaluation d’impact de santé (EIS). Encore peu
mobilisée en France, cette démarche partenariale s’appuie
aussi sur l’expertise citoyenne et concerne l’ensemble des
politiques non sanitaires d’un territoire. Dans le cadre du
Contrat de développement territorial de Plaine Commune,
une EIS transport a ainsi été réalisée.
Cependant, au-delà de ces considérations, la question des
inégalités environnementales et de santé demeure un enjeu
essentiel (voir p. 38). L’augmentation des maladies non transmissibles résulte en effet pour l’essentiel des conditions de
vie, elles-mêmes influencées par des facteurs socio-économiques. En région Île-de-France par exemple, le binôme
air-bruit constitue la principale nuisance dans la région.
Toutefois, elle touche encore davantage les populations
socialement les plus vulnérables et les plus jeunes. Le PNSE 2
et ses déclinaisons régionales a impulsé de nombreuses
démarches pour réduire ces inégalités et le cumul des expositions. Elles se traduisent par des études et des actions qui
réunissent des partenaires appartenant à des cultures professionnelles différentes. Elles posent ainsi des jalons dans
l’amélioration des processus de décision urbaine.
Sans surprise, certains objecteront que des nuisances environnementales, comme le bruit, concernent tout le monde.
L’exemple du Grand Lyon est riche d’enseignements à cet
égard (voir p. 48). La mise à disposition d’informations plus
fines permet d’agir à différentes échelles, mais elle met aussi
en lumière une géographie de la pauvreté.

Les collectivités
territoriales
s'engagent toujours
davantage dans
des démarches
transversales, liant
les dimensions
environnementales,
sociales et de santé.
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(1) Hugh Barton, “Développer un urbanisme favorable à la santé : une obligation morale”, in La santé
en action, n° 434, Inpes, décembre 2015.
(2) Sans surprise, toutes les villes qui figurent dans
ce dossier sont adhérentes au réseau français
Villes-Santé.
(3) Reach est un règlement européen (règlement
n° 1907/2006) entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances
chimiques dans l’industrie européenne.
(4) Anne Roué Le Gall, Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts et outils, guide EHESP,
2014
(5) “Un empowerment à construire”, in Les Cahiers :
Territoires, incubateurs de santé, septembre 2014,
IAU et ORS
(6) “Y a-t-il une santé urbaine ?” in Les Cahiers :
Territoires, incubateurs de santé, septembre 2014,
IAU et ORS

Cette géographie se retrouve d’ailleurs à Montreuil, en Îlede-France, où l’habitat indigne perdure en dépit d’un engagement de longue date dans son éradication (voir p. 44). Le
lien entre santé et habitat se trouve au cœur du contrat local
de santé (CLS) qui aide progressivement à décloisonner les
mondes professionnels. De même, une nouvelle dynamique
s’organise autour du programme national de requalification
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) pour circonscrire un phénomène dont les mécanismes débordent largement des compétences locales.
UN PLAN ANTI-MOUSTIQUES INTÉGRÉ
AU PLU

On le voit, les moyens d’agir sur les territoires sont variés. À
cet égard, la planification joue un rôle structurant. L’exemple
donné par Salon-de-Provence lors du colloque du réseau
Villes-Santé en 2016 l’illustre et peut en étonner certains. La
révision du plan local d’urbanisme (PLU) devient en effet
l’occasion de réunir différents services autour d’une volonté
commune de transcrire, dans les prescriptions réglementaires
du PLU, l’objectif de la lutte anti-vectorielle par la réduction
de gîtes larvaires. À Strasbourg, où la dimension santé alimente depuis longtemps les politiques sectorielles, la collectivité inaugure une autre fabrique urbaine. Elle utilise aussi
la planification, en particulier au profit des zones agricoles
(voir p. 52). Enfin, difficile de refermer ce dossier sans convoquer les “patients/usagers/citoyens”. Ils sont évoqués au fil
des articles, souvent pour regretter leur absence ou invisibilité. Faut-il s’en étonner ? Hélène Balazard, chercheuse au
Cerema, souligne que si les concepts d’empowerment ou “de
pouvoir d’agir” intéressent les pouvoirs publics, leur mise en
pratique s’avère délicate. “Une politique d’empowerment,
pour ne pas rester un oxymore, doit s’accompagner d’un
changement de posture radical et volontariste des acteurs
publics. Ces derniers doivent devenir des catalyseurs et non
des inhibiteurs d’initiatives citoyennes” (5). Pourtant, en dépit
des difficultés, une dynamique de changement parcourt certaines expériences ou démarches. À Montpellier, l’implication d’un collectif dans la conception d’un habitat favorable
à la santé et au bien-être, donne à voir combien les usagers
peuvent transformer en profondeur les approches traditionnelles, avec le soutien d’acteurs publics (voir p. 56).
Au final, entre ville et campagne, faut-il choisir ? Pour apprécier la diversité des situations sanitaires, loin des attributs
figés – positifs ou négatifs – accolés à certaines représentations spatiales, “il faut raisonner en termes de territoires et de
➠ dynamiques qui les produisent” nous disent Zoé Vaillant,
Stéphane Rican et Gérard Salem, chercheurs au laboratoire
Mosaïques, de l’université Paris-Ouest-Nanterre (6).
“Derrière la forme physique apparente se trouvent bien un
modèle de société, des rapports de force, qui s’impriment dans
le territoire.” Ce dont témoigne aussi, à sa manière, ce panorama, même incomplet. Ici, il s’agit surtout de donner des
pistes sur les problématiques en jeu et les différentes dimensions d’un urbanisme plus favorable à la santé. Le sujet n’est
pas épuisé, bien au contraire. Impossible, en effet, de traiter
spécifiquement des thèmes importants, comme le vieillissement, les phénomènes d’îlot de chaleur, la qualité de l’eau
ou les risques industriels. Ils mériteraient, à eux seuls, l’ouverture d’un nouveau dossier. n
Virginie BATHELLIER
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Ville et santé

Quand l’environnement
devient pathogène

ARNAUD BOUISSOU / TERRA

L’impact de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine est à la fois une des préoccupations
majeures de santé publique et un thème écologique central. Le 3e Plan national santé environnement
(PNSE3, 2015-2019), co-piloté par les ministères de l’Environnement et de la Santé, l’affirme. Plus que jamais
la connaissance et la capacité d’agir sont essentielles, spécialement en cas d’incertitude.

Les particules fines
constituent
la troisième cause
de décès après
le tabac et l'alcool.

En tombant, les chiffres ont fait du
bruit. Selon les travaux publiés le 21
juin 2016 par l’agence Santé publique
France, plus de 48 000 décès annuels
pourraient être attribués aux particules très fines (PM 2,5). Ces décès
anticipés affectent en priorité des
personnes âgées et/ou malades. Ils
concernent pour une bonne part les agglomérations de plus
de 100 000 habitants et l’on sait désormais qu’ils touchent
aussi les milieux ruraux. L’étude rejoint les résultats issus
d’autres recherches (1). Mais elle va plus loin pour ce qui
regarde la durée de vie.“Les résultats montrent, en moyenne,
une perte de 15 mois d’espérance de vie à 30 ans dans les
zones urbaines de plus de 100 000 habitants, de 10 mois dans
les zones comprenant entre 2 000 et 100 000 habitants et de
9 mois dans les zones rurales.” Les recherches prouvent
également que les polluants atmosphériques sont bien plus
nocifs pour les personnes exposées de façon quotidienne
– et sur la durée – que les pics de pollution dont les médias
se font régulièrement l’écho.
Il s’agit là d’un problème de santé publique majeur. Les
effets létaux de la pollution de l’air par les particules fines

viennent en troisième position après le tabac et l’alcool,
bien avant les accidents de la route qui atteignent plutôt
des gens jeunes.
En 2012 déjà, Maria Neira, directrice du Département
santé publique à l’OMS, constatait : “Peu de risques ont
un impact supérieur sur la santé mondiale à l’heure actuelle
que la pollution de l’air.” L’Agence de santé publique en
rappelle certaines conséquences. “Par différents mécanismes dont le stress oxydatif et l’inflammation, l’exposition
à la pollution de l’air contribue au développement de maladies chroniques telles que des maladies cardiovasculaires,
respiratoires ou encore neurologiques, et des cancers.”
La question est d’autant plus importante qu’à exposition
égale, les personnes socialement défavorisées et certaines
classes d’âge sont encore plus vulnérables. Les études
épidémiologiques – en France et à l’international – notent
qu’en cas de surexposition, les enfants, dont les poumons
sont en pleine maturation, présentent un risque plus élevé
que la moyenne de développer un asthme. Les données
ne prennent pas en compte l’air intérieur. Or celui-ci pose
aussi de redoutables problèmes de santé publique. Selon
l’OMS, sa mauvaise qualité serait responsable de 3,3 millions de morts anticipées par an dans le monde, soit
presque autant que celles imputées à la pollution de l’air
extérieur.
Ainsi, signe des temps, les scientifiques s’en alarment et
les citoyens le constatent peu ou prou : certaines pathologies progressent. Pour l’OMS, “l’épidémie mondiale de
maladies chroniques a été largement ignorée ou sous-estimée par rapport à d’autres problèmes de santé”. Pourtant,
des voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour
montrer leurs liens possibles avec les transformations de
notre environnement. Mais en dépit de données sanitaires
alarmantes, les risques en santé environnementale
demeurent difficiles à établir. Et les résultats donnent
souvent lieu à des controverses ou à de véritables stratégies du doute, comme pour l’amiante ou le réchauffement
climatique. Outre les différences de sensibilité individuelle
liées au patrimoine génétique, les facteurs environnementaux sont en effet rarement les seuls responsables.
Francelyne Marano – professeure émérite de biologie
cellulaire et de toxicologie à l’université Paris-Diderot, et
présidente du comité scientifique du 3e Plan national santé
environnement (PNSE 3) – le précise d’emblée :
lll
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Pics de pollution, pics de pollens

“L’augmentation des maladies chroniques non transmissibles est un phénomène complexe. C’est un ensemble de
facteurs associés à notre mode de vie et au vieillissement
de la population qui en est à l’origine” (2).
Modes de vie qui se traduisent par une grande sédentarité,
un manque d’exercice physique et une augmentation de
certains polluants environnementaux, en particulier
depuis une cinquantaine d’années. Les expositions de
l’organisme à de multiples substances et leurs effets combinés sur la santé sont difficiles à saisir (3). D’autant plus
que les pathologies surviennent souvent à long terme. Les
substances rejetées par l’industrie, l’agriculture, les transports, le chauffage, à partir d’énergies fossiles, sont sans
doute les mieux documentées. Mais il y a aussi l’industrie
de l’agro-alimentaire qui, selon Francelyne Marano, “a
modifié la qualité des aliments en les transformant et en les
rendant plus gras, plus sucrés, plus salés, conduisant peutêtre à une augmentation des maladies chroniques. Les
additifs alimentaires peuvent aussi jouer un rôle actuellement mal évalué, comme les nanoparticules de dioxyde de
titane ou de silice”, ajoute-t-elle. “Sans oublier les résidus
chimiques liés au changement de pratiques en agriculture
et tous les produits de notre environnement familier (produits corporels et ménagers…).” La liste des substances
toxiques issues des activités humaines ne s’arrête évidemment pas là et la combinaison de différents facteurs peut
avoir des effets inattendus. L’épidémie d’obésité qui
frappe de nombreux pays en témoigne. Sans doute largement imputable à des problèmes nutritionnels et comportementaux, ils n’expliquent pas tout. Les polluants de
l’environnement pourraient aussi en être une des causes
nous prévient Francelyne Marano, en prenant appui sur
certaines études (4). Les grandes familles d’allergènes
présentes dans l’environnement offrent un autre exemple
(voir encadré ci-dessus). Des travaux ont en effet montré
que les facteurs environnementaux sont les principaux
responsables de l’augmentation de la fréquence des allergies ces trente dernières années (voir encadré
ci-dessous).
Dans ces conditions, il est difficile d’échapper à la contamination environnementale qui peut produire un effet
“cocktail”. “Les résidus de molécules organiques ou de
métaux peuvent se retrouver dans l’eau, dans l’air et dans
l’alimentation en faible, voire très faible quantité, mais sous
forme de mélange : chaque individu peut y être quotidiennement exposé, avec des risques d’accumulation sur le long
terme”, alertent les chercheurs (4).
Au regard des nombreuses interactions qui se font jour,
des questions se posent. Comment évaluer la part des
expositions diffuses sur la santé des individus ? Quel
impact sur les groupes les plus fragiles, tels ceux qui
souffrent déjà de maladies chroniques ? Comment mieux
prendre en compte la durée et la fenêtre de l’exposition

LAURENT MIGNAUX / TERRA

Parmi les familles d’allergènes se retrouvent les pollens des foins, des bouleaux ou de l’ambroisie. Cette dernière plante, envahissante, se
développe principalement en Rhône-Alpes. Elle est responsable d’une bonne partie des allergies respiratoires. Le Réseau national de surveillance
aérobiologique (RNSA) étudie les niveaux de pollens et de moisissures dans l’air. L’information qu’il donne est importante car les pics de pollens,
au printemps, sont souvent associés avec des pics de pollution atmosphérique. Or, rappelle F. Marano, les deux événements conjoints
sont redoutables du fait des particules fines qui se fixent sur les grains de pollens, constituant ainsi de véritables “chevaux de Troie”.  V.B.

Les pratiques
d’épandage
de pesticides
peuvent contribuer
à l’augmentation
des maladies
chroniques
non transmissibles.

(1) Parmi d’autres travaux, l’étude de l’Union européenne, CAFE, en 2000, annonçait déjà plus de
40 000 décès anticipés liés à la pollution, en France.
(2) Francelyne Marano se consacre depuis de nombreuses années aux recherches sur les impacts sanitaires des différents polluants et substances toxiques,
et à leurs liens avec les milieux de vie, en particulier
les particules atmosphériques et les nanoparticules.
Elle a présidé le Conseil scientifique de l’AFSSE à sa
création et est actuellement vice-présidente de la
Commission spécialisée sur les risques sanitaires
environnementaux au Haut Conseil de la santé
publique.
(3) Selon l’Agence européenne des produits
chimiques, il y aurait plus de 100 000 molécules
chimiques.
(4) Voir l’ouvrage Toxique ? , paru en 2015, F.
Marano, R. Barouki et D. Zmirou, chez BuchetChastel (p. 92- 93 sur l’obésité)
(5) Sciences et avenir, avril 2015

(grossesse, enfance) qui constituent des paramètres fondamentaux dans l’apparition des pathologies ?
Pour contribuer à l’appréhension de ces questions complexes, la notion d’exposome ouvre une nouvelle voie.
Forgée en 2005 par un cancérologue, Christopher Wild,
le PNSE 3 l’utilise dans son chapitre II. De même,l’article
1er de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé reprend le concept d’exposome. Pour
le député Gérard Bapt, à l’origine de son introduction
dans la loi, “ce terme regroupe toutes les atteintes à la santé
qui ne soient pas d’origine génétique et ce sur toute la durée
de vie en intégrant non seulement l’environnement mais
aussi les causes psychologiques et socio-économiques.”
Robert Barouki, chercheur à l’Inserm, s’en réjouit.
“L’exposome donne une vision réellement multidimensionnelle des relations entre environnement et santé. Ce
concept unificateur constitue une vraie rupture qui trace
une feuille de route tout en s’appuyant sur des avancées
techniques” (5). Pour approcher avec plus de justesse les
multiples expositions reçues par un organisme au cours
de sa vie, il s’intéresse aux effets cumulatifs, aux interactions et aussi à l’effet des faibles doses. “L’exposome est
➠ le complément nécessaire du génome pour expliquer de
manière intégrée les facteurs de risque et leurs rôles dans
les pathologies” (4). Cette notion ouvre un champ de
recherche immense – et ardu – qui participe à l’approfondissement des travaux en santé/environnement.
Au vu des enjeux, les ministères de l’Environnement et
de la Santé entendent bien donner une impulsion déterminante à la recherche, qui permettra d’éclairer l’action.
Que ce soit pour les faits scientifiquement avérés ou pour
la “gestion de risques incertains” (4). Le PNSE 3 ne dit pas
autre chose. “Que les risques soient avérés ou suspectés, il
est de notre responsabilité, pour assurer l’avenir des générations futures, de mettre en œuvre des mesures de prévention ou de précaution visant à réduire les sources de nuisances et diminuer l’exposition des populations.” 
Virginie BATHELLIER

Une étude sur les rhinites allergiques
en Écosse
“Une étude réalisée en Écosse pour évaluer la progression de la rhinite allergique et de l’asthme de 1972 à 1996 entre les mères et les filles
ou les pères et les fils montre bien que le terrain génétique familial n’explique pas tout. En effet, on observe un doublement de la prévalence
de l’asthme et un triplement des rhinites allergiques chez les enfants, comparés aux parents. Le patrimoine génétique n’ayant pas pu changer
au cours d’une génération, ce sont les facteurs de l’environnement, pris au sens large, qui sont à l’origine de cette augmentation.”  V.B.
Toxique ?, F. Marano, R. Barouki et D. Zmirou, chez Buchet-Chastel, 2015
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L’environnement,
une ressource pour la santé

Les chimistes
canadiens suivent
la trace du mercure
dans la chaîne
complète du système
dans lequel
il circule : l’eau,
les poissons,
les pêcheurs,
les consommateurs…

Enseignant-chercheur à l’EHESP de Rennes (École des hautes études en santé
publique), membre du laboratoire ARENES, UMR 6051, Cyrille HARPET revient sur
les enjeux et les déterminants d’un urbanisme favorable à la santé.
Diagonal : Que recouvre le concept
d’un urbanisme favorable à la santé,
porté par l’OMS ?

Cyrille Harpet : L’urbanisme fa-

vorable à la santé permet de réfléchir au processus d’urbanisation à
l’échelle globale, en énonçant les
questions suivantes : comment
concevoir et penser des aménagements urbains qui soient
favorables à l’habitant, dans le sens de son développement personnel, dans l’accès aux soins et à un environnement urbain préservé des risques sanitaires ? Penser la
ville et un urbanisme favorable à la santé, implique de
concevoir l’environnement urbain en tant que promoteur
de comportements de santé. La santé, au sens global de
l’OMS, incite aussi à réfléchir à un mode de comportement qui pourrait placer l’offre de soins après les conditions de maintien en bonne santé. Ce qui suppose le
développement d’attitudes de prévention par rapport à

la qualité de l’environnement, de la nourriture et des
conditions de vie. Raisonner sous cette forme comme l’a
fait l’OMS, c’est aussi s’interroger sur la place de l’habitant en ville. Et là-dessus, je pense que le travail de
Barton et de Tsourou (1), deux experts auprès de l’OMS
sur ces questions de l’aménagement urbain et de l’urbanisme, a été très important, en centrant l’urbanisme sur
l’habitant.
nn Quels sont les moments et documents clés qui font

évoluer l’appréhension que l’on a de la santé et de ses liens
avec l’environnement ?

La Charte d’Ottawa (2), première Conférence internationale pour la promotion de la santé en 1986, montre que
la santé n’est pas seulement l’absence de maladies. C’est
aussi et surtout faire appel à des ressources sociales, personnelles et aux capacités que peuvent avoir les individus.
Cela signifie que la santé est appréhendée comme une
lll
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ressource. La Charte d’Ottawa a aussi permis de penser
la santé comme un bien premier auquel chacun a droit,
un droit fondamental. Et ce, dans l’objectif de réduire des
inégalités sociales en matière de santé qui tendent à se
creuser sur tous les continents. Dans cette perspective,
l’environnement, au sens des milieux dans lesquels sont
implantées les populations humaines, contribue à favoriser ou non l’accès à un état de bien-être (physique, mental
et social). La charte le souligne : “La protection des milieux
naturels et des espaces construits, ainsi que la conservation
des ressources naturelles, doivent être prises en compte dans
toute stratégie de promotion de la santé”. La Charte européenne de l’environnement et de la santé, en 1989, prolonge ces principes en énonçant : “Bonne santé et bien-être
exigent un environnement propre et harmonieux dans
lequel tous les facteurs physiques, psychologiques, sociaux
et esthétiques reçoivent leur place. Un tel environnement
devrait être traité comme une ressource en vue de l’amélioration des conditions de vie et de bien-être” (3).
n n Finalement à travers ces définitions, se profilent
les déterminants de santé dont parle l’OMS ?

L’OMS porte l’approche par les déterminants de santé
pour signaler que la santé doit être comprise sous l’ensemble de ce que l’on appellera les causes des causes.
C’est-à-dire que l’on doit aller au-delà des simples effets
produits sur la santé et rechercher ce qui a été à l’origine
des privations et des dégradations de l’état de santé. Et
l’on se rend compte que ces déterminants sont multiples,
une cause n’explique pas tout. Le terme “déterminant de
santé” est à prendre avec précaution dans le sens où l’on
ne se trouve pas dans un schéma déterministe, mais où
une multitude de facteurs entrent en jeu (4). Ils peuvent
conduire, par leur addition, leur cumul, à des états de santé
dégradés. C’est pourquoi les déterminants de santé s’appréhendent à plusieurs échelles ou niveaux.
n n Quelles méthodes d’analyse pour saisir cette
complexité ?

Des modèles ont été développés – on va en citer trois : le
modèle de Lalonde (1974), le modèle de Dahlgren et
Whitehead (5) (1991) et le modèle de la santé et de ses
déterminants du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec (2010). Le modèle de Lalonde est le
premier qui définit quatre grandes familles de déterminants : la biologie humaine, c’est-à-dire la partie génétique
qui nous constitue et va influer malgré nous sur nos dispositions à être en bonne ou mauvaise santé ; les facteurs
environnementaux ; les habitudes de vie ; l’organisation
des soins de santé. Le second modèle, de Dahlgren et
Whitehead, présente les différents niveaux d’influence de
facteurs ayant des effets sur la santé et sur lesquels il est
possible d’intervenir. Parmi ceux-ci, on notera l’importance des réseaux sociaux mais également la sphère des
facteurs matériels et structurels influençant l’état de santé
comme la qualité du logement ou les conditions de travail.
Enfin, le troisième modèle, élaboré par le ministère du
Québec, affine encore les contenus des déterminants de
santé des populations en distinguant “santé globale”,
“santé physique”, “santé mentale” et en les plaçant dans
une vision de court, moyen et long terme.

Concept de santé globale
Biologie
humaine

Les déterminants de santé
s’appréhendent à plusieurs
échelles et niveaux.

Environnement

La santé

Soins de
santé

Habitudes
de vie

Modèle 1 : d’après Lalonde,
1974.

n n Comment les techniciens qui interviennent dans
le domaine de l’urbanisme, l’aménagement ou l’habitat,
peuvent-ils changer leur regard et concevoir un cadre de
vie, qui soit plus favorable aux habitants ?

Ramener la santé uniquement à l’offre de soin et aux compétences de la communauté médicale, est une première
lecture, à mon sens insuffisante. L’approche par les déterminants de santé permet d’agir sur l’environnement et le
milieu de vie qui influent directement ou indirectement sur
les conditions de santé des publics. Ainsi, il est difficile
d’imaginer des relations sociales épanouies – pourtant
nécessaires au bien-être – ou une bonne scolarisation dans
un logement insalubre qui nécessite une intervention pour
asseoir de meilleures conditions de vie et souvent de santé.
Je vais prendre un autre cas qui est bien connu maintenant,
mais dont on mesure indirectement les incidences sanitaires.
On observe une augmentation du surpoids et de l’obésité
dans les pays dits développés, pour partie liée aux comportements individuels. Or, il y a un équilibre à repenser pour
favoriser, notamment, les mobilités actives. J’en fais même
la promotion en disant que l’on devrait avoir, dans l’aménagement urbain, des espaces, des aménagements au sol qui
donnent envie de marcher, de faire du vélo, de prendre un
skateboard, d’utiliser tous les modes actifs de déplacement.
Pour prendre un exemple au CHU de Rennes, vous avez
un endocrinologue qui travaille avec les patients atteints de
diabète de type 2 (non insulino-dépendant). Il fait une observation simple, depuis quelques années, et la presse scientifique en fait mention : remettre en activité physique les
personnes atteintes de diabète compense et va même

Modèle 2 : d’après
Dahlgren et Whitehead,
1991.
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réduire les cas de diabète de niveau 2. Cette
observation se retrouve sur les maladies
cardiovasculaires, sur l’ostéoporose, sur certains types de cancers.

Cadre conceptuel
de la santé et de ses
déterminants (ministère
de la Santé et des Services
sociaux du Québec, 2010).
(Modèle 3).

n n Quels sont les points de blocage
pour avancer vers une approche commune
aux différents professionnels ?

Lorsque vous êtes dans un mode d’approche
généraliste ou transversal, votre travail est
dévalorisé. C’est comme si la reconnaissance
pleine et entière d’une compétence du généraliste par rapport au spécialiste était dénigrée. C’est un point important. Cela ne
favorise pas la capacité à vouloir dire que
l’on pourrait, demain, travailler de concert
– et j’emploie le terme volontairement, c’està-dire travailler de façon à ce qu’il y ait un bon chef d’orchestre. L’urbaniste aurait pu en être un, mais on ne l’a pas
formé à cela. Et c’est dommage, parce que l’urbanisme est,
je le soutiens, le champ dans lequel on retrouve la compétence la plus transversale pour appréhender le milieu urbain
ou l’aménagement comme un ensemble complexe, systémique dans lequel chaque discipline doit apporter ses
connaissances, ses compétences, ses lectures fragmentées.
Mais en l’absence d’interaction et de dialogue avec l’autre,
chacun va apporter sa petite touche, sans savoir si elle aura
une incidence sur l’autre. En bref, je vais planter 300 arbres,
sans me concerter avec l’aménageur de la voirie et du soussol. Or les arbres prennent racine ! Combien d’aménageurs
se sont rendu compte que les arbres – dont les racines sont
très profondes – ont déstructuré le sol au point de compromettre l’habitabilité ou l’installation dans son environnement ? Au-delà de cela, le choix des essences, leur
implantation contribuent aussi à modifier le milieu urbain :
apport d’ombrages, stockage du carbone atmosphérique,
mais aussi refuges de maladies des végétaux et de parasites.
Et là nous retrouvons les facteurs de risques sanitaires, sans
parler des produits de traitement des végétaux qui font polémiques depuis longtemps, sur l’application de pesticides en
milieu urbain, lesquels seront interdits au 1er janvier 2017 (6).
“L’urbanisme favorable à la santé” apporte cet éclairage et
peut favoriser une nouvelle dynamique. Il a été élaboré pour
que l’ensemble des professionnels de l’aménagement urbain
et de la planification puissent appréhender ces enjeux de
santé publique et d’environnement dans une vision globale,
intégrée et transversale. Il s’agit par conséquent de décloisonner les métiers et compétences de nos institutions.
n n Des pays sont-ils en avance sur ces approches ?

Je pense que les Canadiens sont plus en avance que nous.
Dans les enseignements au Canada – cela commence à venir
en France petit à petit – on ne vous demande pas d’être un
spécialiste. Un étudiant spécialisé dans l’écologie des systèmes hydriques, par exemple, aura déjà été confronté à des
disciplines et des savoirs qui ne relèvent pas de son champ.
Il va être en interaction constante avec le sociologue, l’urbaniste, le géographe. Ceci est un premier point. Et je pense
qu’on le retrouve également beaucoup plus facilement dans
les instances de décisions du Canada. La connaissance des
uns vient enrichir celle des autres. À un moment donné

l’expertise complète que l’on tire d’une situation problématique, par exemple le mercure dans les réseaux hydrographiques du Canada, apporte un éclairage cohérent à
l’ensemble des analyses qui sont faites. L’analyse du biochimiste sur le transport du mercure dans l’eau et dans les sols
sera autant prise en compte que dans les chaînes vivrières
alimentaires, dans les poissons et dans les mammifères, par
exemple. Cet intérêt va jusqu’à l’homme, jusqu’à l’épidémiologiste et le sociologue qui vont analyser les comportements
de vie des populations qui pêchent.Ainsi, à partir du mercure
qui est un bon traceur, la chaîne complète du système dans
lequel le traceur va circuler est reconstituée (7). Il est d’ailleurs intéressant de voir que les comportements sont aussi
fonction des groupes d’appartenance culturelle, sans parler
d’appartenance ethnique, religieuse et j’en passe. Cela fait
partie des éléments culturels des connaissances et des compréhensions du fonctionnement d’un écosystème urbain. ➠
C’est là où je voulais en venir pour finir. C’est de dire qu’un
écosystème urbain fonctionne autant avec des éléments
physiques qu’avec des dynamiques humaines et sociales.
n n Justement, au-delà des techniciens, on le sait, la

volonté politique est essentielle pour lancer une dynamique
de changement. Qu’en est-il au plan local ?

Tant que nos décideurs ne seront pas formés et préparés à
ces questions-là, beaucoup de temps va s’écouler avant
d’avoir un élu qui se sentira concerné. Il faut montrer que
ce n’est pas en termes de compétence que les élus doivent
raisonner. C’est en termes d’enjeux pour la santé de leur
population, dont ils ne verront peut-être pas les effets à
moyen ou long terme. Bien sûr, il est nécessaire de s’entourer de personnes compétentes pour appréhender les enjeux
de santé publique dans tout projet d’aménagement urbain.
Et il en existe. Le réseau français des Villes-Santé de l’OMS
permet par exemple de constituer un véritable réseau
d’expertises et de projets urbains prenant en compte la
santé publique dans les documents et projets d’urbanisme
(8). Ensuite, les agences régionales de santé (ARS) forment
leurs ingénieurs à l’examen des conditions d’aménagement
et d’urbanisme en lien avec la santé publique et l’environnement (9). Enfin, l’association EPST “Élus, Santé publique
& Territoires” travaille à mieux associer les décideurs à
cette culture de santé publique (10). 
Propos recueillis par Virginie BATHELLIER
lll

(1) Urbanisme et santé, un guide de l’OMS pour un
urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et
Catherine Tsourou, Association S2D/Association internationale pour la promotion de la santé et du
développement durable, Rennes, 2004, version française du rapport Healthy Urban Planning, World
Health Organization, 2000.
(2) http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_
file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf
(3) http://www.euro.who.int_data/assets/pdffile/0020/114086/ICP_RUD_113_fre.pdf
(4) Voir une explication plus complète sur le site de
Santé Publique France : http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/ISS/determinants-sante.asp
(5) Whitehead M., Dahlgren G., What can we do
about inequalities in health. The lancet, 1991,
n° 338 : p. 1059-1063.
(6) Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte
la loi de transition énergétique pour la croissance
verte qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro
pesticide dans l’ensemble des espaces publics à
compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage
des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien
des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries.
(7) Voir les travaux du COMERN (Collaborative
Mercury Research Network), réseau de recherche
interdisciplinaire pancanadien sur le mercure : http://
www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introductifs/module3/risques/2.2.3/html/5_4.html
(8) http://www.villes-sante.com/
(9) Voir le Guide pour un urbanisme favorable à la
santé, élaboré par la Direction générale de la Santé
(DGS) et l’EHESP : http://www.ehesp.fr/2014/09/16/
nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-ala-sante-concepts-outils/
(10) http://www.espt.asso.fr/
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Les inégalités
environnementales
et sociales de santé :
une question centrale

La carte de l’Institut
d’aménagement
et d’urbanisme
de la région
Île-de-France montre
des expositions
différenciées
selon les territoires.

IAU ÎDF, 2015

Difficile de parler
de “santé urbaine”
sans évoquer les
inégalités
environnementales.
Leur prise en compte
s’avère bien plus récente
en France que dans
les pays anglo-saxons
qui ont été les premiers
à travailler sur cette
problématique. Elle se
trouve désormais
au cœur de nombreuses
réflexions, qu’elles
relèvent du champ
institutionnel ou
de la connaissance.
Une des premières difficultés porte
sur la définition des inégalités
environnementales. Pour Aurélie
Vieillefosse et Fabrice Candia, de
la direction générale de la prévention des risques au ministère de
l’Environnement, “ici s’exprime
l’idée que les populations ne sont
pas égales face aux pollutions, aux nuisances et aux
risques environnementaux et, en particulier qu’elles sont
inégalement exposées aux substances chimiques présentes dans différents milieux (air, eau, sol) et aux agents
physiques (bruits, ondes électromagnétiques…)” (1). Les
approches anglo-saxonnes et des travaux de recherche
vont encore plus loin que le constat d’un “différentiel
d’exposition”. Ils explorent le concept d’injustice environnementale et documentent les disparités

socio-environnementales. Ils montrent que l’appartenance sociale joue aussi un rôle dans ces inégalités.
Inégalités et “différentiels de vulnérabilité” alimentent,
à leur tour, les inégalités de santé (voir encadré page
ci-contre).
Les ministères et grandes organisations s’emparent
désormais de la thématique et l’enrichissent. Le deuxième Plan national santé environnement (2009-2013)
en a fait un de ses axes majeurs d’intervention. Il devait
se traduire par la limitation des nuisances écologiques
susceptibles d’induire ou de renforcer des inégalités de
santé. La feuille de route pour la transition écologique,
adoptée à la suite de la Conférence environnementale
qui s’est tenue en septembre 2012, a érigé en priorité
le thème “des inégalités environnementales qui se
cumulent souvent aux inégalités sociales”. La stratégie
nationale de santé va dans le même sens. Elle précise
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Ville et santé

LES FACTEURS D’INÉGALITÉ SOUVENT
CORRÉLÉS

Pour autant, “l’ampleur des inégalités et leur répartition
entre les groupes de population défavorisés et favorisés
peuvent être très diverses selon les territoires et les facteurs de risque étudiés” préviennent Aurélie Vieillefosse
et Fabrice Candia (1). Elles ne vont pas forcément de
soi. Les populations plus défavorisées ne vivent pas
toujours près des sources de nuisances et certains
ménages aisés respirent parfois un air de mauvaise
qualité, comme à Paris. Stéphane Rican et Zoé Vaillant
rappellent que les situations observées renvoient aussi
à la grande variété des dynamiques industrielles et aux
différentes modalités d’organisation de l’espace (3).
La caractérisation des inégalités territoriales, environnementales et sociales de santé demeure complexe.
Pour Julien Caudeville, de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris), réduire les
inégalités de santé implique en effet “l’identification et
la caractérisation des facteurs sociaux et des facteurs
d’exposition, afin d’interpréter la façon dont ils se
cumulent sur un territoire dans l’objectif d’identifier et
de hiérarchiser les interventions” (1).
Dans ces conditions, la caractérisation et la typologie
des quartiers, en milieu urbain, deviennent un enjeu
primordial pour préciser les inégalités environnementales et sociales de santé. Or le croisement des données,
par nature très diverses, et souvent hétérogènes au
niveau des différentes échelles territoriales, dépend de
leur disponibilité et surtout du décloisonnement des
sciences environnementales et des sciences sociales.
Pourtant les bases de données géoréférencées sont en
pleine expansion. Les réseaux de surveillance de la
qualité des sols, de l’eau et de l’air en fournissent, de
même que l’Insee et d’autres bases de données sur l’état
de santé de la population. Mais les données infra-communales – a minima au niveau de l’Iris – ne sont pas
toujours disponibles, limitant d’autant une connaissance fine des situations.

Les disparités socio-environnementales
“Deux mécanismes sont avancés pour expliquer comment les expositions environnementales se combineraient aux caractéristiques socioéconomiques : certaines populations seraient plus exposées à des nuisances ou sources polluantes (différentiel d’exposition) et/ou plus réceptives
aux effets sanitaires en résultant (différentiel de vulnérabilité), en raison d’un état sanitaire comparativement dégradé et d’un moindre accès
aux soins précoces.” Equit’Aera. Les populations défavorisées pourraient ainsi souffrir plus fortement des effets sanitaires des nuisances
environnementales.  V.B.

Pour réduire les incertitudes sur les résultats produits
et les cartes réalisées, des méthodes géostatistiques et
de modélisation se développent. Des outils opérationnels existent également. La Plateforme intégrée pour
l’analyse des inégalités environnementales d’exposition
(Plaine) portée par l’Ineris, permet d’évaluer et de
représenter les expositions aux niveaux local, régional
et national. Le projet de recherche Equit’Area (4)
mené par une équipe de chercheurs de l’École des
hautes études en santé publique (EHESP), membres
de l’Inserm, explore les liens entre nuisances environnementales et inégalités sociales de santé. Il consiste à
comparer, territoire par territoire, les inégalités sociales
(à travers un “indice de défaveur” regroupant 52
variables socio-économiques,
comme les revenus, le niveau
d’études) (5) et l’exposition aux
pollutions environnementales (en
retenant la concentration de NO2
– le dioxyde d’azote dans l’air). Des
cartographies sont publiées, pour
les villes de Lille, Lyon, Marseille et
Paris (6). Elles révèlent, dans les
trois premières villes, des disparités
territoriales significatives dans l’exposition aux nuisances. Auxquelles
s’ajoute parfois – pas systématiquement – une corrélation entre un
niveau élevé de pollution dans certains quartiers et la présence de populations défavorisées. À Paris, en revanche, l’ensemble des quartiers sont
exposés à une forte pollution atmosphérique, partout
supérieure à la valeur limite annuelle de NO2 définie
par la directive européenne. Le rôle du trafic automobile est ici prégnant. Les valeurs, encore plus importantes au voisinage du périphérique mais aussi des
grands boulevards haussmanniens qui traversent les
quartiers de l’hypercentre ou des VIIIe et XVIe arrondissements, en témoignent. Est-ce à dire que cette
surexposition aurait un impact similaire sur la santé des
personnes ? Pas si sûr. Les chercheurs de l’EHESP le
rappellent : “Les travaux existants s’accordent à dire
que, même lorsque les quartiers les plus défavorisés ne
sont pas les plus affectés par une pollution, les conséquences sanitaires de cette exposition y sont souvent plus
marquées” (voir encadré p. 40). Le rapport d’étude
réalisé par l’IAU Île-de-France, sous le pilotage de
l’ORS Île-de-France, de la DRIEE Île-de-France et de
la Région Île-de-France, finalisé en mars 2016, donne
de nouveaux enseignements (7). Dans le cadre du Plan
régional santé environnement (PRSE2), une

LAURENT MIGNAUX / TERRA

même que “la part attribuable aux facteurs sociaux et
environnementaux pèserait pour 80 % dans la constitution des inégalités de santé” (2). Le rapport de l’OMS
sur les inégalités de santé environnementale en Europe,
en date de 2012, indique que “les groupes socio-économiquement défavorisés sont souvent à la fois potentiellement surexposés aux nuisances et pollutions environnementales et plus vulnérables aux effets sanitaires qui
en résultent”. Ce que d’aucuns qualifieraient de double
peine. Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) se penche aussi sur cette dimension des inégalités. Dans son avis de janvier 2015, il note :
“L’augmentation des maladies non transmissibles résulterait pour l’essentiel des conditions de vie (niveau
d’exposition aux pollutions et nuisances, qualité nutritionnelle de l’alimentation, du logement, situation familiale, niveau d’activités), elles-mêmes influencées par des
facteurs socio-économiques.” Le Cese considère que
“la rencontre des inégalités environnementales et sociales
de santé constitue le champ de recherches et d’actions
prioritaires”.

Des capteurs
d’Airparif surveillent
la qualité de l’air.
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Vulnérabilité sanitaire et pauvreté
Des études montrent que même lorsque les sujets de milieux sociaux défavorisés résident dans des secteurs urbains moins affectés par la pollution, les conséquences sanitaires
de cette exposition sont plus marquées que pour des milieux plus aisés.
Une étude canadienne montre ainsi que, si le risque d’être affecté par la pollution atmosphérique des sujets à hauts revenus et haut niveau d’exposition à la pollution de l’air
est de 33 % supérieur à celui de la population générale du Canada, il est de 162 % supérieur pour les sujets à bas niveau de revenus. Même lorsque les sujets à bas revenus
sont soumis à un bas niveau d’exposition à la pollution de l’air, leur risque relatif d’être affecté par la pollution atmosphérique reste plus élevé que pour les sujets à hauts revenus
soumis à un haut niveau d’exposition à la pollution de l’air (82 % contre 33 %).
Rapport de la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement. Santé et qualité de l’air extérieur. CGDD, juin 2012. 

méthodologie a été développée pour mettre en évidence des situations de multi-exposition, dont les effets
sur la santé sont suffisamment renseignés. Cinq indicateurs de nuisances et pollutions ont été retenus : la
pollution de l’air ; le bruit ; la pollution des sols ; la
pollution de l’eau distribuée ; les pollutions chroniques
diffuses liées à l’activité industrielle. L’étude montre
que 8 % du territoire régional seraient exposés à au
moins deux nuisances et pollutions, 56 % de la population francilienne résideraient dans des zones multiexposées et 13 % dans des mailles cumulant au moins
trois nuisances et pollutions. La caractérisation sociodémographique de ces zones livre des informations
complémentaires. Près de la moitié des mailles identifiées comme points noirs environnementaux (PNE) ont
une surreprésentation d’enfants âgés de 0 à 5 ans. Les
croisements réalisés illustrent également les liens entre
“défaveur” environnementale et “défaveur sociale”.
40 % des mailles de points noirs environnementaux
recouvrent une surreprésentation de ménages à bas
revenus. Pour Sandrine Gueymard, auteure de l’étude,
“149 mailles mériteraient une attention particulière, car
elles cumulent défaveur environnementale, défaveur
sociale et forte présence de publics sensibles”. Ce travail
et sa représentation cartographique sont importants à
plus d’un titre. “Ils posent les premiers jalons pour
appréhender et se saisir collectivement de la problématique des inégalités environnementales à l’échelle régionale”, poursuit-elle.
CROISER LES DONNÉES SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES

Cette capacité à identifier des points noirs environnementaux est en effet essentielle pour agir. Une vingtaine d’études ont été réalisées depuis une dizaine
d’années et elles ont favorisé la mise en place de surveillance de polluants à maîtriser, la réduction de rejets
industriels sur une zone ou encore l’approfondissement
des connaissances sur les émissions. Pour Élodie
Verdier, chargée de mission à la DGPR (1), il demeure
toutefois indispensable d’associer dès le début, les
acteurs locaux (riverains, associations, médecins, collectivités) et de poser en termes clairs les objectifs de
l’étude pour lever les freins qui ne manquent pas.
Sous l’impulsion du PNSE2, le partenariat tend d’ailleurs à se développer et à s’inscrire dans la durée. La
mise en commun des objectifs et des données se
retrouve dans l’état des lieux des points noirs environnementaux, piloté par le Sgar de Lorraine, en

partenariat avec l’ARS, la Direccte, le Conseil régional,
Air Lorraine, le BRGM et la Dreal. Il repose sur l’identification par l’Ineris des zones de forts cumuls d’exposition à partir de données environnementales (sol, eau,
air, bruit). Les résultats sont ensuite croisés avec les
facteurs sociaux et sanitaires du territoire (1). D’autres
initiatives donnent des éclairages ou pistes méthodologiques sur les liens entre surexposition et existence
avérée d’un risque sur la santé. Le tableau de bord du
Plan régional santé de l’ARS Paca conjugue une
approche méthodologique sur l’information environnementale et les statistiques liées aux problématiques
territoriales de santé. Dans le cadre du programme
Equit’Area, la recherche lancée en 2014 sur Nice vise
à comprendre si le cumul, sur un territoire, de conditions de vie défavorables – environnement physique,
socio-économique et sanitaire – induit un risque accru
pour la santé du nouveau-né.
Le travail doit se poursuivre pour limiter les biais
méthodologiques et systématiser des passerelles entre
administrations et organismes divers. Toutefois, le seul
constat statistique des inégalités ne suffit pas. S’il donne
une description des situations, l’approche par le vécu
et les perceptions en offre une vision complémentaire,
plus complexe. Le travail de doctorat mené par
Sandrine Gueymard sur les inégalités environnemen- ➠
tales en Île-de-France en témoigne (8). Pour mieux
appréhender les mécanismes et les facteurs à l’origine
de ces situations, elle a également exploré la dimension
subjective et interactive des relations des individus à
l’environnement. Comment les ménages jugent-ils de
la qualité de l’environnement et sur quels critères
fondent-ils leurs points de vue ? Comment qualité de
l’environnement objective et bien-être environnemental s’articulent-ils ? Parmi les éléments de réponses, il
est révélateur que l’unanimité se fasse sur le caractère
“répulsif” et déterminant de certains espaces marqués
par le bruit et l’industrie dans les choix résidentiels des
ménages.
Les chiffres les plus récents donnés par l’agence Santé
publique France (ASPF) sur les liens entre une qualité
de l’air dégradée et une mortalité qui aurait pu être
évitée traduisent l’acuité du problème (9), lequel constitue un enjeu de connaissance dépassant le cercle des
seuls chercheurs ou décideurs. Bien que le sujet puisse
être politiquement sensible, les résultats gagneraient à
être mieux partagés pour construire des réponses
appropriées. Reste à savoir sous quelles modalités. n
Virginie BATHELLIER

(1) “Inégalités territoriales, environnementales et
sociales de santé. Regards croisés en régions : de
l’observation à l’action.” Rapport réalisé pour les
ministères de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, et des Affaires sociales et de la
Santé, publié en janvier 2014.
(2) Cité dans l’avis du Cese, “Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer
les dynamiques”, janvier 2015
(3) in Territoires incubateurs de santé ?, Les Cahiers
de l’IAU îdF, n° 170-171, septembre 2014
(4) Equit’Aera est un programme qui vise à explorer
la contribution de certaines pollutions et nuisances
environnementales aux importantes inégalités sociales de santé qui existent en France et qui ont eu
tendance à croître au cours de la dernière
décennie.
(5) L’indice de défaveur a été mis au point par Peter
Townsend en 1987 : “La défaveur sociale correspond a un état observable et démontrable de désavantage relatif face à la communauté locale ou à
l’ensemble de la société a laquelle appartient l’individu, la famille, le groupe.”
(6) Elles sont accessibles sur Internet :
www.equitarea.org
(7) Note rapide, n° 713, relative au rapport : Santé
environnement, identifier les zones multi-exposées,
IAU, mars 2016, Sandrine Gueymard
(8) Les Annales de la recherche urbaine n° 107, janvier 2013
(9) Travaux rendus publics le 21 juin 2016.
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Le secteur Concorde,
un quartier prioritaire
à “santé positive”

MAIRIE DE LILLE

Rares sont les projets de rénovation urbaine qui placent la santé au cœur de leur stratégie. Autant dire que
la candidature de Lille à l’appel à manifestation d’intérêt pour le Programme d’investissement d’avenir (PIA)
“Villes et territoires durables” bouscule les habitudes et surtout les points de vue. Le développement d’un quartier
à “santé positive” dans le cadre du Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) en appelle
à l’intelligence collective pour lutter contre les inégalités environnementales de santé.

Il y a en la matière fort à faire. Le
secteur Concorde présente toutes les
caractéristiques d’un quartier en difficulté où les inégalités sociales et
environnementales se cumulent.
Composé de 1 500 logements
sociaux, sur une superficie de 23 ha,
il est bordé par des boulevards et le
périphérique lillois (A 25), construit après l’implantation
des logements. Les émissions liées au trafic de l’autoroute,
poussées par les vents dominants, se traduisent par une
stagnation de la pollution en pied d’immeuble. Les valeurs
réglementaires pour les particules fines (PM10) et le
dioxyde d’azote y sont dépassées. L’exposition au bruit va
de pair. Sur le quartier, 5 % des logements se situent au-delà
du seuil des points noirs du bruit, 20 % se rapprochent de
la limite (1).

Le site Concorde
subit la double
exposition au bruit
et à la pollution.

La Ville ne dispose pas de données spécifiques sur les
effets de la pollution de l’air et du bruit sur la santé des
habitants du quartier Concorde. Toutefois de nombreux
travaux scientifiques observent que la pollution de proximité liée au trafic routier agit sur la production des inégalités de santé. À l’échelle de la métropole lilloise, les
travaux publiés le 21 juin 2016 par l’agence Santé publique
France indiquent que l’espérance de vie à trente ans diminuerait de deux ans. Le projet de recherche Equit’ Aera,
mené par l’INSERM et l’EHESP (7), a, quant à lui, révélé
une corrélation entre exposition aux polluants issus
notamment du trafic routier et indice de “défaveur
sociale”, sur Lille.
La connaissance des niveaux de pollution et de nuisances
sonores dans le quartier n’aurait pas été possible sans la
démarche pilote engagée par la Ville, avec le soutien de
l’Ademe (2) et du conseil régional Nord-Pas-de-Calais.
En appui au projet de requalification du quartier, une
évaluation des pressions environnementales liées à la
qualité de l’air et au bruit est lancée dès 2013. Le dispositif
s’articule autour de trois phases allant du diagnostic, à la
conception puis à l’évaluation de la conception. La modélisation en 3D a permis le croisement des distances et des
niveaux de nuisances selon les caractéristiques des logements (hauteur, forme, etc.). Les résultats montrent la
variabilité des situations selon les zones. Ils confirment la
surexposition des populations à la pollution de l’air et
mettent en lumière les points noirs du bruit dans les étages
supérieurs de plusieurs bâtiments.
Gaëtan Cheppe, responsable du service Risques urbains
et sanitaires à la Ville de Lille, en souligne l’importance.
“La conception urbaine s’appuie désormais sur cet outil
d’aide à la décision pour adapter le plan-masse et définir
l’orientation des futurs programmes.” Au plus près des
besoins, qui se révèlent parfois contre intuitifs. “La préconisation de garder une distance entre la source et les usages
est commune aux deux thèmes. Elle peut aussi, dans certains cas, s’avérer contre-productive. Il arrive que confiner
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les îlots pour réduire la nuisance sonore accentue la concentration de polluants”, ajoute-t-il (3).
Depuis son lancement en 2003, le Programme national de
renouvellement urbain (PNRU) a contribué à l’amélioration
des conditions de vie des habitants à travers le renforcement
des équipements publics et le soin apporté au cadre de vie.
Toutefois, sur le secteur Concorde, le projet va plus loin, en
plaçant l’habitant au cœur du dispositif. Le travail sur l’espace
et le bâti ne vaut que pour ce qu’il peut apporter à son bénéficiaire principal. Les études qui seront lancées dans le cadre
du PIA rejoignent les travaux soulignant les liens directs ou
indirects entre l’état de santé et le cadre de vie (4). Dans cette
perspective, le travail est double : intervenir sur l’environnement physique (5) et proposer des solutions innovantes qui
s’affranchissent des seules réponses techniques (6).
La réflexion porte notamment sur la question du bruit, tout
en articulant plusieurs approches. Le projet envisage la
construction d’un mur antibruit, long de 900 mètres, et équipé
de capteurs photovoltaïques. Jacques Richir, 4e adjoint à la
maire de Lille sur les Risques urbains et sanitaires, y voit la
possibilité “d’en faire quelque chose d’original”. Il combinerait plusieurs fonctions comme la production d’une énergie
solaire et pourrait servir de support à une agriculture urbaine
ou à un espace végétal. Par ailleurs, une étude sur l’ambiance
sonore et l’acoustique va guider les interventions, en vue de
limiter le bruit sur le site, dans les espaces publics et dans les
logements. Comme “l’appréciation de l’espace sonore est
indissociable du sujet”, rappelle Gaëtan Cheppe, elle s’appuiera sur les habitants et associations, en interrogeant le
ressenti, les attentes et les usages. Elle alimentera un référentiel et d’autres projets sur le territoire lillois.
Cette politique innovante ne tient cependant pas à un seul
service. Elle se fonde sur l’existence de partenariats nombreux et variés, en particulier sur la qualité de l’air, qui
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À gauche,
un aménagement propice
aux mobilités douces.
À droite,
le développement
de l’agriculture urbaine
est au cœur du projet.

recoupe souvent la question du bruit. Jacques Richir s'en
réjouit.“Les préoccupations de santé deviennent le fil conducteur d’autres politiques. Elles favorisent la mutualisation des
savoirs.” Les relations avec les universités, les associations,
l’Ademe, l’Apa, l’ORS et l’EHESP (7) offrent un vivier de
compétences, un enrichissement mutuel. “Avec peu de
moyens, on arrive à travailler ensemble”, poursuit-il.
Sur la qualité de l’air intérieur, pour laquelle il existe des
marges de manœuvre, plusieurs services de la Ville se mobilisent. Le projet Scol-Air offre un bon exemple d’intersectorialité. Mené également en partenariat avec l’Agence
régionale de santé (ARS) et l’Apa, il répond au besoin
d’améliorer la qualité de l’air des écoles pour préserver la
santé des enfants. Une campagne de mesures dans les
crèches, les écoles et haltes-garderies de la ville montre la
forte, voire très forte, exposition des écoles du quartier situées
près des périphériques, à la pollution atmosphérique. La
relocalisation des groupes scolaires constitue par conséquent
une priorité dans le cadre du projet de rénovation urbaine.
Mais pas seulement. Elle s’accompagne aussi d’un travail sur
la modification des pratiques, à tous les “étages” de l’administration. Jacques Richir s’en félicite : “La formation des
personnels au bon usage des nettoyants ménagers, l’utilisation
de produits non émissifs, et l’implication du service achat dans
le choix de matériaux non polluants modifient progressivement la perception des agents qui changent leurs modes de
gestion des espaces intérieurs.” Dans une des écoles maternelles du quartier, très impactée par les émissions de formaldéhyde, réputé cancérigène, l’étude recommande la mise en
place de nouvelles pratiques d’aération. Elles ont, de fait,
permis de diviser par deux les valeurs initiales. L’amélioration
de la qualité de l’air dans les logements figure également
parmi les priorités du projet de rénovation urbaine. Une
étude va identifier les produits faiblement émissifs pour la
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construction et la rénovation et pointer les systèmes de ventilations performants.
La diminution de la pollution du quartier, issue du trafic lié
à l’autoroute, suscite aussi une forte mobilisation des services
de la Ville qui participent aux différentes réflexions engagées.
Et ce, d’autant plus que sa résolution reste dépendante de
politiques qui excèdent le périmètre du secteur et parfois
même les seules compétences de la Ville. Gaëtan Cheppe
souhaite réinterroger les services de l’État sur les actions à
mettre en œuvre et monter un groupe de travail. Une étude
d’impact sur la minimisation des flux et la diminution de la
vitesse devrait asseoir une politique volontariste dans le
domaine (réduction de la vitesse à 70 km/h ; réflexion sur les
sorties d’autoroutes, régulation du transit des poids lourds
sur le territoire de la ville). Le projet de recherche de
l’Ademe qui consiste à mesurer directement les émissions
de polluants liées au trafic à partir de capteurs servira à enrichir un plan d’action municipal de la qualité de l’air qui touchera les différents quartiers. Le nouveau plan de déplacement urbain (PDU) s’inscrit dans cette réflexion, en limitant
la circulation de transit et développant les mobilités douces
par des voies cyclables notamment. De plus la Métropole
Européenne de Lille a répondu à l’appel à projets “Villes
respirables en 5 ans” lancé par le ministère de l’Environnement. Il vise aussi le développement de zones à circulation
restreinte (ZCR).
Pour autant, la mise en œuvre des grandes orientations
s’avère plus complexe quand il s’agit de produire une politique globale et cohérente à l’échelle intercommunale. Le
sujet demeure sensible et éminemment politique. Difficile
en effet de faire bouger les lignes, là où l’organisation territoriale de la voirie reste du pouvoir du maire.
AGRICULTURE URBAINE ET CIRCUIT
COURT

Autre volet de l’intervention sur le quartier Concorde qui, a
priori, devrait susciter peu de réticences, le développement
d’une agriculture urbaine et de circuits courts. En contribuant
à nourrir la population du quartier à faible coût, il serait ainsi
possible d’agir sur différents déterminants de santé (8). C’est
du moins l’ambition du projet. D’ores et déjà une première
campagne de caractérisation des sols est lancée. La question
de leur pollution reste cependant posée et devra trouver une
ou des réponses.
Alors ce projet, s’il est novateur, est aussi le produit d’un
engagement de longue date dans la réduction des inégalités
environnementales et de santé à Lille. Engagement porté de
concert par les services en charge de la politique de la ville
et du développement durable. Le volet santé de l’Agenda

(1) “Émergence d’une stratégie urbaine pour un
quartier à santé positive, sur le secteur Concorde à
Lille”, Dossier de candidature pour l’appel à projet
PIA présenté par la Ville de Lille, septembre 2015
(2) Ademe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(3) Gaëtan Cheppe, Delphine Forestier “Lille, la santé
au cœur des projets d’aménagement” in Les Cahiers
de l’IAU îdF, n° 170-171, septembre 2014
(4) Hugh Barton, professeur émérite en Urbanisme,
Santé et Soutenabilité, Organisation mondiale de la
santé, Centre collaborateur pour des environnements
favorables à la santé, Université de Bristol
(5) Il s’agit de “mettre à niveau le parc existant en
matière d’isolation acoustique et thermique ; lutter
contre la précarité énergétique en accompagnant les
habitants ; réduire les expositions aux pollutions par
le projet urbain et les choix de programmation,
d’implantation, de typologie ; étudier les pistes de
réduction à la source des nuisances par des dispositifs techniques et réglementaires” (1).
(6) “L’ambition est de mettre la santé des citoyens
au cœur des enjeux de l’aménagement durable de
ce quartier à travers des démarches transversales
tout en augmentant les reste à vivre des populations” (1).
(7) Association pour la prévention de la pollution
atmosphérique (APA), Observatoire régional de la
santé (ORS), École des hautes études en santé publique (EHESP).
(8) “Sur les caractéristiques individuelles en apportant une offre de qualité et abordable ; sur l’environnement physique en favorisant la biodiversité et la
végétation ; sur l’environnement social et économique en développant une économie autour de
l’agriculture urbaine” (1).

21 en témoigne. Il encourage les circulations douces et les
mobilités actives, y compris à travers la réorganisation des
quartiers ANRU. Sophie Beckary, chargée de mission au
service du développement durable, donne un aperçu des
politiques multidimensionnelles menées sur l’alimentation.
“Les jardins familiaux ou partagés sont très présents, avec des
prestations d’animation confiées à des associations, comme
sur le compostage et le recueil de l’eau. Les centres sociaux de
quatre quartiers en politique de la ville sensibilisent également
les populations à une alimentation bio. La Ville complète cette
action en permettant aux familles l’achat de “biocabas” à des
prix accessibles, en lien – jusqu’à présent – avec le Conseil
départemental.” Dans un autre registre, des actions portent
sur la précarité énergétique avec le service habitat. Elles
comprennent notamment un accompagnement des familles
par des associations : entretiens à domicile, ateliers sur les
éco-gestes, analyse des factures…
La compréhension des enjeux urbains de santé joue sans
doute un rôle dans la vision que les décideurs ont du renouvellement territorial, au-delà même des quartiers prioritaires.
➠ Ainsi, Lille fait figure de précurseur dans la prise en compte
de la santé environnementale dans l’aménagement de la ville.
Sur le quartier Saint-Sauveur, la Ville expérimente la
démarche d’Évaluation d’impact de santé (EIS) destinée à
améliorer le confort et la santé des futurs habitants et usagers
du quartier. Gaëtan Cheppe le rappelle. “Cette approche
transversale, encore peu utilisée en France, donne les outils
d’évaluation d’un projet d’aménagement au regard de la santé,
telle que définie par l’OMS. La ville de Lille s’appuie pour ce
faire sur les compétences de l’EHESP au plan méthodologique et de l’ORS pour l’élaboration des outils d’évaluation.”
On le voit, en intervenant dès la conception du projet pour
le faire évoluer, des passerelles se dessinent avec la démarche
engagée sur le quartier Concorde.
Mais tout ceci n’aurait pas été envisageable sans une forte
volonté de changement qui a emporté peu ou prou les
acteurs politiques comme les techniciens ou professionnels
dans une nouvelle dynamique. Gaëtan Cheppe estime que
les préoccupations environnementales ont sans doute servi
de fil directeur pour comprendre les interrelations et pour
aboutir aux questions de santé, au sens large. Il a fallu pour
cela “se comprendre et s’écouter, car on a chacun nos langages”, reconnaît-il.
La mise en commun des savoirs et la compréhension de
logiques différentes constituent sans nul doute une première
étape dans la construction collective des choix
opérationnels. n
Virginie BATHELLIER

Une “marche exploratoire”
réunissant acteurs locaux
et habitants.
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MONTREUIL

Le mal-logement en cœur
de cible

D’après une étude déjà ancienne
de l’Anah (2005), plus de trois
mille logements relèveraient, à
Montreuil, de l’habitat indigne.
Sans surprise, les mauvaises
conditions de logement croisent
parfois la présence du plomb dans
l’habitat. En l’espace d’une quinzaine d’années, les services de la Ville ont ainsi détecté
la présence de plomb sur 1 158 adresses. Selon Yves
Buisson, alors responsable de la mission saturnisme,
– et acteur du CLS (1) – “1 721 enfants ont été dépistés
contre le risque de saturnisme, 237 souffrant d’une
intoxication au plomb.” La grande majorité d’entre
eux logeait dans le parc immobilier construit avant
1949 (91 %), notamment dans les bâtiments antérieurs
à 1915 (67 %).
Le cas de Montreuil n’est évidemment pas unique en
Seine-Saint-Denis où l’habitat indigne est le plus
répandu en Île-de-France. L’IAU îdF estime que “près
de 18 % du parc locatif privé serait potentiellement
indigne et près de 4 % du parc détenu en propriété”,
alors que la moyenne régionale s’établit autour de
4,7 % (2). La situation de Montreuil est comparable
à des villes de la toute première couronne, qui comprennent un parc privé ancien important (Pantin, Le
Pré-Saint-Gervais, Bagnolet…).

VILLE DE MONTREUIL / DR

Engagée depuis de nombreuses années
dans la lutte contre l’habitat “indigne”,
la Ville de Montreuil a, tout
naturellement, placé le lien santé et
habitat au centre de ses préoccupations.
Il constitue un des axes structurants du
contrat local de santé (CLS), signé en
2012. Car à Montreuil, les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Ils montrent
l’ampleur de la tâche, même si les
fourchettes d’appréciation peuvent
varier, selon les sources et les méthodes
de repérage mobilisées.

L’insalubrité
au quotidien.

C’est dire si la problématique de l’habitat indigne
revêt une urgence sociale et urbaine, au regard,
d’abord, des impacts sur les personnes. Les pathologies et risques sanitaires liés à un habitat dégradé
sont d’ailleurs connus depuis longtemps, comme en
témoigne l’extrait de la loi du 13 avril 1850 sur l’habitat insalubre : “Les logements réputés insalubres se
trouvent dans des conditions de nature à porter
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atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.” Le
dernier rapport de 2016 de la Fondation Abbé Pierre
sur le mal-logement consacre tout un chapitre aux
croisements entre santé et conditions de logement.
“L’habitat indigne est ainsi à l’origine de nombreux
troubles sur le plan sanitaire, les principaux risques
étant les intoxications (plomb, monoxyde de carbone,
radon…) et les pathologies allergiques ou respiratoires. L’habitat indigne a aussi des conséquences sur
le plan social et psychique : dégradation de l’image
de soi – liée à la dévalorisation du patrimoine et à la
remise en cause du sentiment de sécurité dans le logement – et repli sur soi du ménage, avec le développement d’un sentiment de “honte” qui concerne aussi
bien les adultes que les enfants.” Constats corroborés
par les différents services de la Ville de Montreuil.
Ils soulignent combien ces situations induisent un
sentiment de culpabilité et peuvent générer de la
violence. Les enfants ne sont évidemment pas épargnés dans leurs relations aux “autres”, les sociabilités
amicales ne franchissent généralement pas le seuil
de l’immeuble. Sans parler des conséquences que
cette situation peut produire sur leur scolarité. Des
conditions d’habitat dégradées peuvent aussi avoir
des effets directs sur l’accès aux soins. Luc Ginot,
adjoint au directeur de la santé publique à l’Agence
régionale de santé (ARS) Île-de-France relève que
“l’habitat est une entrave fréquente à la prise en charge
à domicile de maladies chroniques, problème croissant dans l’évolution du système de santé” (3).

EST ENSEMBLE GRAND PARIS
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Un projet ambitieux
de requalification globale
du Bas-Montreuil.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DÉLIMITENT
L’INDIGNITÉ

Notion avant tout politique pour Nancy Bouché (4),
“l’habitat indigne” concerne “l’ensemble des situations qui sont un déni du droit au logement et portent
atteinte à la dignité humaine”. La loi du 24 mars 2014
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(Alur), après la loi Molle (2009), en précise les
contours (5). La santé – et la sécurité des personnes
– constituent le fil rouge de l’action. Dès lors que ces
risques sont écartés, l’indignité ne se confond pas
avec l’inconfort, la simple vétusté ou l’indécence. La
notion de confort voit cependant ses critères évoluer
à travers la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015 qui inclue
la performance énergétique. La notion d’habitat
indigne, telle quelle est définie en droit, ne représente
par conséquent qu’une part de l’habitat ancien
dégradé, voire très dégradé, même si elle peut aussi
croiser la précarité énergétique des ménages (voir
l’encadré ci-dessous).

La précarité énergétique : un double enjeu
20 % des ménages à Montreuil seraient concernés par la précarité énergétique, dont une partie dans la ZAC du Bas-Montreuil.
Pour la ville, l’enjeu est double : en termes d’habitat et de santé publique. Parmi les actions mises en place, une information
sur les bons gestes en cas de moisissure est dispensée aux habitants par l’association MVE (Maîtriser votre énergie)
créée par les Villes de Montreuil et de Vincennes. Elle a également proposé des formations aux personnels, invités à intervenir
auprès des copropriétaires.  V.B.

La distinction est importante, car les outils de traitement diffèrent fortement selon le diagnostic posé.
Pourtant, sur le terrain, la frontière entre les situations
est parfois ténue. Les interprétations et réponses
s’avèrent moins tranchées que ne le dispose la loi. Le
champ d’action est immense, faisant appel, selon les
cas, au pouvoir de police des maires – et parfois des
intercommunalités – ou à celui des préfets. La surveillance du parc ancien dégradé relève quant à lui des
Règlements sanitaires départementaux (RSD). Ainsi,
certaines non-conformités ponctuelles ou anomalies
constitutives d’inconfort ne rendent pas nécessairement l’habitation “indigne” dès lors qu’il n’y a pas de
risque avéré pour la santé ou la sécurité. Néanmoins,
au vu de certaines situations, les autorités compétentes
pourraient éventuellement adresser des injonctions
aux personnes tenues d’assurer les mises en conformité utiles, au titre, notamment, du contrôle de la
réglementation sanitaire. Toutefois, comme le note
Yves Buisson, alors que “constitutionnellement le droit
de propriété demeure inviolable et sacré, il est très difficile pour les services d’intervenir dans les situations
qui exposent à des risques de contentieux”.
Encore faut-il avoir une bonne connaissance de ces
situations. Or un des problèmes réside justement
dans la capacité des services à déceler les immeubles
potentiellement indignes. Le service communal d’hygiène et de santé de Montreuil (SCHS), qui inclue
désormais la mission saturnisme, a en charge les logements insalubres et en péril. Goulven Turmel, responsable du service, indique que le repérage s’appuie
surtout sur les signalements réalisés par les administrés eux-mêmes. “En 2015, le service a enregistré 179
lll
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UNE ACTION DIFFICILE ET JAMAIS
TERMINÉE

En somme, l’implication de la collectivité et de ses
partenaires demeure épineuse pour “venir à bout”
d’un phénomène qui semble d’un autre âge. Le travail
entamé par la Ville pour réduire le “mal-logement” et
ses impacts sur la santé n’est pourtant pas récent. Déjà,
en 1994, la charte de l’Environnement intégrait un
plan de lutte contre le saturnisme et l’habitat dégradé.
Dès 2001, la Ville de Montreuil signait un protocole
de lutte contre l’habitat indigne avec l’État. Mobilisant
des partenaires appartenant à des champs professionnels et à des institutions divers, cet engagement a permis d’intervenir à la fois sur le bâti et sur le relogement
des familles. Les chiffres l’attestent : le CLS indique
que 487 opérations de travaux dans 168 immeubles
ont nécessité la mise en sécurité de 402 familles, dont

VÉRONIQUE GUILLIEN / VILLE DE MONTREUIL

signalements pour des problèmes relatifs à l’habitat
et 153 pour des problèmes de sécurité, qui ont donné
lieu à 33 arrêtés de péril. Les services sociaux et PMI
interviennent finalement peu à ce stade, de l’ordre de
10 % des signalements.” Pour autant, il n’est pas certain que cela suffise à rendre compte d’une réalité
qui, à maints égards, peut être sous-évaluée.
Remarque qui concerne d’ailleurs la plupart des
communes confrontées à la “détection” de ces situations. Les bailleurs indélicats n’ont évidemment
aucun intérêt à attirer l’attention sur eux. De même,
les propriétaires-occupants ne se manifestent pas
toujours. Et que dire des populations les plus vulnérables qui craignent de ne trouver aucune solution
alternative de logement ? Les opérations programmées de l’habitat (Opah) permettent cependant un
repérage plus systématique à travers des enquêtes
techniques. À Montreuil, la nouvelle structure intercommunale Est Ensemble a bénéficié d’un transfert
de compétences sur l’habitat insalubre. Elle intervient dans le cadre du Programme de requalification
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) et des
Opah-renouvellement, situés dans le Bas-Montreuil
(et le quartier des Coutures à Bagnolet). Est
Ensemble a ainsi identifié 300 logements indignes et
7 îlots d’habitat très dégradés. Dans le cas d’espèce,
la mutualisation des connaissances de chacun des
services s’avère essentielle (hygiène et sécurité,
Protection maternelle et infantile (PMI), services
sociaux, urbanisme, habitat). Est Ensemble travaille
avec le service hygiène et le service immobilier
notamment, pour affiner le repérage. Ils disposent
de données qui se complètent, plus qualitatives pour
les premiers à travers les enquêtes à l’adresse et la
connaissance des personnes en difficulté, et quantitatives pour les autres services. Ainsi, l’envie de collaborer existe. Toutefois, dans un contexte où les
compétences de chacun ont été redéfinies récemment, de nouvelles habitudes de travail doivent se
mettre en place, ainsi que des logiques de service qui
se construisent sur la durée. Tâche d’autant plus difficile à mettre en œuvre que le turn-over des agents
peut affecter la continuité des actions.

Discussion autour
d’une carte
lors de
la présentation
des projets
de la Zac Fraternité.

782 enfants. Sans doute pas à la hauteur des enjeux,
qui demeurent considérables et dépassent largement
la seule problématique montreuilloise.
Dans un contexte où les tensions sur le marché du
logement sont fortes, l’habitat indigne reste en effet
une réponse aux besoins de ménages plus fragiles,
pour lesquels les logements abordables et bien desservis sont trop peu nombreux. Il peut même arriver
que l’insalubrité se réinstalle après une intervention.
Ce contexte explique aussi la difficulté des pouvoirs
publics à apporter des solutions pérennes et cohérentes, qui satisfassent les populations concernées. Car
les outils réglementaires et les dispositifs sont complexes et lourds à mobiliser (arrêtés de péril, injonction de travaux, DUP…). Et donnent parfois des
résultats très décevants, comme dans la lutte contre
les marchands de sommeil. Certaines dispositions de
la loi Alur devraient cependant mieux protéger les
locataires, encore que cela puisse progresser pour certains (6). La résorption de l’habitat indigne requiert
également des volumes financiers qui dépassent souvent les capacités des communes. Que ce soit pour
engager des travaux sur un immeuble ou pour préempter, bien souvent au prix du marché. D’où la réticence des services à s’engager dans des procédures
qui peuvent prendre des années pour aboutir. Sur les
opérations visant une requalification globale d’un
quartier, comme le PNRQAD, Léa Drumont, chargée
de mission à Est Ensemble, le déplore. “Le déficit foncier de la zone d’aménagement concerté (ZAC)
Fraternité dans le Bas-Montreuil atteint 26 ME. La
lutte contre l’insalubrité et les démolitions nécessaires
pèsent lourds dans le budget des collectivités.” Et pourtant, le PNRQAD (2014-2022) s’appuie sur des outils
incitatifs et coercitifs mobilisés par l’Anah (Opah à
volet renouvellement urbain), sur une ZAC et sur des
partenaires divers (Est Ensemble, Anah, Anru), qui
facilitent l’action. En particulier par la mobilisation
de moyens exceptionnels apportés par l’Anru sur la
réhabilitation des îlots dégradés. Confiée à un opérateur, la Soreqa (7), l’intervention constitue une réelle
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Ville et santé
Des effets en cascade
“L’excès d’humidité favorise le développement de champignons et d’acariens et par conséquent, les risques d’allergie et d’asthme chez les sujets
sensibles. Une conséquence indirecte de la précarité énergétique est l’utilisation de méthodes alternatives de chauffage et d’éclairage. L’utilisation
d’appareils de chauffage mal entretenus et/ou non raccordés associée à une ventilation inadaptée, entraîne un risque accru d’intoxication
au monoxyde de carbone (CO) et d’incendie, événement également favorisé lors de l’utilisation de bougies pour s’éclairer. De plus,
dans des bâtiments anciens mal isolés, les occupants peuvent tenter de diminuer les déperditions de chaleur en colmatant les fenêtres et/ou
en bouchant les dispositifs d’aération qui conditionnent les entrées et sorties d’air. Il peut en résulter une qualité de l’air détériorée et un taux
d’humidité augmenté à l’intérieur du logement, favorisant encore une fois le développement de moisissures et d’acariens.” n
Colloque organisé par la Ville de Montreuil, 2010

opportunité pour Montreuil. Sur l’ensemble du périmètre, elle concerne 65 immeubles, à réhabiliter – et
qui demanderont parfois des travaux très lourds – ou
à acquérir pour démolition. L’opération porte également sur l’amélioration des espaces publics. Dans un
contexte de réduction des enveloppes budgétaires,
cette aide au traitement global des processus de dégradation est bienvenue. Elle se limite d’ailleurs à
quelques sites en Île-de-France. Toutefois, certaines
problématiques subsistent, en particulier celle du
relogement.
Car la question du relogement constitue sans doute
la pierre angulaire d’une politique de lutte contre
l’habitat indigne. Pour répondre à des situations complexes, la charte de relogement du PNRQAD associe
la préfecture, les Villes de Montreuil et Bagnolet – qui
s’engagent sur un volume de relogement lié à leurs
contingents respectifs – et les bailleurs sociaux. Pour
Montreuil, une solution de relogement sera proposée
à 118 personnes, dans le parc social. En contrepartie
de leur implication, les bailleurs gagneront des droits
à construire sur le territoire de la commune. Reste que
tout le monde ne bénéficiera pas d’un logement social.
Sur les 1 000 logements neufs à construire au total, il
y aura 35 % de logements sociaux. Certains seront
relogés ailleurs dans les deux villes. Sans oublier
qu’une fraction de la population impactée par la rénovation du quartier ne peut bénéficier du droit au relogement. Pour quelques ménages hébergés chez un tiers
et pour les occupants sans droit ni titre, Est Ensemble
va charger une association de se porter locataire, à
titre exceptionnel. Mais pour les autres, difficile d’envisager une solution stable. Leurs conditions de logement risquent de se dégrader et avec elles, leur état
de santé.
On le voit, le développement de stratégies globales
concertées de lutte contre l’habitat indigne préconisé
dans le CLS, implique une coordination renforcée des
services, en particulier avec Est Ensemble. Elle passe
par une approche intersectorielle. Cet objectif reprend
celui du Plan stratégique régional de santé, qui prévoit
de “mieux articuler la politique de santé avec les problématiques d’urbanisme, d’aménagement et d’environnement”. Déjà, en 2011, un groupe de travail réunissant des services comme le SCHS et le service
logement devait suivre 18 immeubles réputés dangereux. Les interventions menées sur les quartiers du
Bas-Montreuil mobilisent des partenaires divers qui
appartiennent surtout au monde de l’habitat et de

l’urbanisme. Ces opérations peuvent favoriser leur
rapprochement avec le service de l’hygiène et de la
santé pour conduire un projet commun, en mutualisant leurs compétences. Ils sont l’occasion de renforcer
les capacités d’expertise du SCHS et de l’associer aux
différents dispositifs de coordination existants. Pour
chacun, un changement de regard s’impose. Il faut
“faire preuve d’indiscipline, en acceptant de sortir de
son propre champ disciplinaire et encourager les
échanges d’expertise”, recommandent Anne Roué Le
Gall, Laurent Madec et Frédéric Auffray (3). Luc
Ginot ne dit pas autre chose. Les pathologies doivent
s’appréhender au regard des déterminants principaux
de santé, que sont le niveau social et la qualité de
l’habitat, “risques qui ne se superposent pas, mais qui
se potentialisent et interagissent”. Ce qu’illustre d’ailleurs la précarité énergétique (voir l’encadré cicontre). La réponse doit par conséquent intégrer la
complexité en considérant les interactions et proposer
des solutions plus individualisées.
UN FILM SUR LE SATURNISME EN
QUATORZE LANGUES

(1) La Ville a signé le CLS avec l’Agence régionale de
santé (ARS), la Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM), l’État et le département, en 2012. Il court
jusqu’en 2017. Le 7e axe du contrat s’appuie sur
trois orientations principales : la prévention de l’exposition au plomb des enfants et des femmes enceintes ; la poursuite de l’action de prévention des
pathologies liées à la précarité énergétique dans
l’habitat et/ou l’insalubrité ; le développement des
stratégies globales concertées de lutte contre l’habitat indigne.
(2) “L’habitat dégradé et indigne en Île-de-France”,
IAU îdF, 2011
(3) Territoires, incubateurs de santé ? Les Cahiers de
l’IAU, IAU îdF- ORS îdF, septembre 2014
(4) Diagonal n° 172, septembre 2006
(5) “Constituent un habitat indigne les locaux ou
installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel
ils sont situés, expose les habitants à des risques
manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité
physique ou à leur santé”.
(6) Des dispositions de la loi Alur protègent mieux
les locataires face aux propriétaires indélicats. À titre
d’exemple : le décret 2015-1608 vise à contraindre
les propriétaires à rénover les logements indignes et
le décret 2015-1911 donne la possibilité de consigner les allocations logement au détriment des propriétaires. Toutefois, le projet de loi déposé le 6 juillet 2016 par les sénateurs Evelyne Yonnet-Salvator
et Jean-Pierre Sueur souhaite accorder des moyens
renforcés aux pouvoirs publics pour lutter contre les
marchands de sommeil. Parmi les mesures préconisées : la création d’un sous-préfet dédié, la possibilité pour les associations de se porter partie civile, le
relèvement de l’amende encourue pour le délit de
divulgation de l’identité d’un témoin, la confiscation
générale du patrimoine pour les personnes physiques ou morales condamnées pour avoir soumis
des personnes à des conditions d’hébergement indignes avec la dignité humaine, la création d’un
fonds d’intervention contre l’habitat indigne.
(7) Soreqa : Société de requalification des quartiers
anciens

Finalement, l’indignité, en particulier en Île-de-France,
tend à se maintenir, et à se recomposer dans ces territoires où des politiques actives ont pourtant été
mises en place de longues date, comme à Montreuil.
➠ Il est bien “le produit de processus sociaux et urbains
complexes qui font système”, rappelle l’IAU îdF. Aussi,
la problématique technique ne peut suffire, à elle
seule, à répondre aux situations. D’où, parfois, le sentiment d’impuissance des équipes. Elles se plaignent
que des freins subsistent ou se renforcent : multiplication des échelons territoriaux et empilement de
dispositifs qui deviennent illisibles ; coordination des
acteurs mobilisant beaucoup de temps ; fonctionnement par appels à projets qui là aussi se révèle chronophage en termes de préparation ; financements
insuffisants. Ainsi la dotation globale de fonctionnement de 487 000 E annuels reçue par le SHLS pour
exercer sa mission de police à la place de l’État n’a
pas été révisée depuis l’arrêté de 1985, en dépit de
besoins d’intervention croissants.
Constat auquel s’ajoute la place – encore à construire
– de l’habitant. Celui-ci s’est peu mobilisé sur ces questions qui le concernent. Et ce, malgré la mise en place
des ateliers santé-ville et de santé communautaire,
ainsi que d’outils – tel le film de prévention du saturnisme en 14 langues – destinés à le sensibiliser. Est-ce
une surprise ? Le “pouvoir d’agir” suppose une
confiance dans sa capacité d’améliorer les situations.
Or de quel levier les populations les plus vulnérables
disposent-elles pour intervenir sur leurs conditions de
logement ? Là aussi réside sans doute une forme
d’injustice environnementale, qui se traduit par l’incapacité de certaines populations à saisir la puissance
publique.
Un chantier lié à la “démocratie sanitaire” qui n’est
pas moins complexe que les autres, et interpelle autant
les acteurs de la santé que ceux de l’habitat. 
Virginie BATHELLIER
lll
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Le bruit de la douleur
Les nuisances sonores, principalement
liées à la présence d’infrastructures
routières, sont la cause de nombreux
troubles pour la santé physique et
psychologique. Les populations les plus
fragiles sont souvent les plus exposées
au bruit, il importe donc d’agir en
identifiant les lieux devant faire l’objet
de traitements prioritaires. Cela passe
par une meilleure connaissance du
phénomène en établissant des “cartes
du bruit”.

“Le bruit figure parmi les nuisances
majeures ressenties par les Français
dans leur vie quotidienne et leur
environnement de proximité.
D’après la dernière enquête d’opinion sur le sujet, 86 % des Français
se disent gênés par le bruit à leur
domicile, et ce, en priorité par les
infrastructures de transport et les bruits de voisinage…”
Cette affirmation, extraite du Plan national santé environnement 2015-2019 (PNSE3), est complétée par le
constat énoncé par Pascal Valentin, chef de la Mission
bruit et agents physiques au sein du ministère de l’Environnement : “L’exposition à des niveaux sonores excessifs peut entraîner des lésions définitives du système
auditif ; mais peut aussi perturber l’organisme en général, notamment le sommeil et les comportements…”
Et comme le démontrent des études menées sur le territoire du Grand Lyon, il apparaît de surcroît comme
un phénomène aggravant des problèmes ressentis par
les populations de sites déjà exposés à la pollution
atmosphérique, voire aux difficultés socio-économiques.
Il importe donc d’avoir la connaissance la plus fine
possible du phénomène pour venir apporter des solutions adaptées à chaque situation, et résorber en priorité les “points noirs du bruit”.
Le bruit est indéniablement dangereux pour la santé.
Le Conseil national du bruit, au travers de son instrument voué à la communication, le Centre d’information et de documentation sur le bruit, énonce régulièrement la liste des pathologies dont il est la cause.
Ainsi le CIDB relaie les alertes de l’Académie de
médecine sur l’apparition d’un nombre de plus en plus

Connaître pour agir,
une étape
indispensable.
Ici, une cartographie
du Grand Lyon (2013).

important de surdités précoces. Ce serait le résultat
de “risques rencontrés dans plusieurs situations de
notre vie quotidienne : le trauma du “samedi soir” dû
aux forts niveaux sonores en discothèque ; l’agression
du bruit sur le lieu de travail, et enfin la faible prise en
compte de la dimension sonore dans l’habitat par rapport à la dimension thermique”.
Les altérations de la santé dues à l’exposition au bruit
ne se limitent pas aux troubles de l’audition. “Le bruit,
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Ville et santé

À Lyon, comme dans
de nombreuses villes,
l’espace urbain
est souvent
multi-exposé.

déplore Pascal Valentin, peut avoir un effet sur le développement du stress.” Un document pédagogique diffusé par le CIDB donne une description complète du
phénomène. “Lorsque l’organisme n’est plus en mesure
de supporter la situation bruyante, le phénomène de
stress apparaît. Il peut être identifié à partir des perturbations physiologiques et organiques qu’il engendre
– sécrétion d’hormones : noradrénaline, adrénaline,
cortisol.”
L’organisme réagit au bruit comme il le ferait de façon
non spécifique à toute agression physique ou psychique. “Le bruit, poursuit le CIDB, s’il se répète, va
entraîner une multiplication des réponses, et peut
induire, à la longue, un état de fatigue, voire un épuisement. Au-delà de cette réaction, l’organisme peut ne
plus être capable de répondre de façon adaptée et voir
ses systèmes de défense devenir inefficaces. L’exposition
à un stress chronique est associée à des changements
métaboliques qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire et contribuent également à l’altération de
la fonction immunitaire, au diabète, à des symptômes
dépressifs et à des troubles cognitifs…"
Tout cela à un coût, que le CNB estime à un million
d’années de “vie en bonne santé” perdues pour la
seule Europe de l’Ouest. Quant aux conséquences
financières de l’exposition au bruit, elles deviennent
tout à fait vertigineuses si on cumule tous les paramètres qui lui sont liés, le coût sanitaire, la dépréciation du parc immobilier mal isolé, les accidents du
travail, le décrochage scolaire…
Le CNB et l’Ademe ont rendu publics, le 14 juin 2016,
les résultats de la première étude nationale, réalisée
par le bureau d’étude EY évaluant le coût social du
bruit en France. Il s’élèverait à 57 milliards d’euros
par an. Le président de Bruitparif, Didier Gonzales, a

dans la foulée présenté la déclinaison régionale de
cette étude. Selon les travaux de l’association francilienne, le coût annuel des nuisances sonores en Îlede-France s’établirait à plus de 16 milliards d’euros.
Il importe donc de connaître parfaitement les sources
de bruit et la nature des lieux qui y sont exposés. À
chaque type de nuisance correspond une gamme de
réponses réglementaires, financières ou techniques.
Les bruits produits par les lieux de spectacles et les
bars, l’isolation des établissements nocturnes et les
manières de remédier à leurs nuisances font l’objet
de réglementations et d’actions diverses. L’article 3
de l’arrêté du 15 décembre 1998 “pris en application
du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998” impose
aux “locaux recevant du public et diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée” une véritable
gageure. Pour ne pas se faire entendre du dehors, les
“valeurs maximales d’émergence ne pourront être
supérieures à 3 dB”, autant dire le silence ! Les maires
sont les principaux acteurs de la “police du bruit”,
tandis que les préfets ont la haute main sur les établissements nocturnes. Des contrôles effectués par les
Agences régionales de santé permettent d’évaluer les
nuisances et les manières d’y remédier. La mise en
place de sas à l’entrée des bars et boîtes de nuit se
complète par la présence dans les grandes villes de
médiateurs nocturnes venant réguler le bruit des
consommateurs en terrasse et régler les conflits de
voisinage.
L’INSONORISATION FINANCÉE PAR
UNE TAXE

Pour sa part, le vacarme généré par le trafic aérien,
impacte quotidiennement la vie de quatre millions de
Français. Le traitement de ses conséquences fait l’objet d’un financement spécifique. L’article 19 de la loi
de finances rectificative pour 2003 a en effet instauré
à compter du 1er janvier 2005, une taxe sur les nuisances sonores aériennes. “Le fait générateur de la taxe
est constitué par le décollage d’aéronefs de masse maximale au décollage de deux tonnes ou plus sur les aérodromes concernés.”
Le produit de la taxe est affecté “au financement des
aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à
L. 571-16 du Code de l’environnement, le cas échéant,
dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe,
au remboursement à des personnes publiques des
annuités des emprunts contractés pour financer des
travaux de réduction des nuisances sonores, et au remboursement des avances consenties pour le financement
des travaux de réduction des nuisances sonores”. Cette
taxe prélevée auprès des compagnies aériennes permet de dégager quelque 50 ME par an.
Des progrès en matière de transport aérien sont attendus pour les décennies à venir avec l’apparition d’une
nouvelle génération d’avions de lignes dont les réacteurs seraient situés au-dessus des ailes et dont le bruit
ne serait plus dirigé vers le sol. Mais il faudra s’armer
de patience.
Reste le bruit lié aux infrastructures terrestres…
lll
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LA CARTOGRAPHIE DU BRUIT RECENSE
LES POINTS NOIRS

Les cartes proposent plusieurs visions de la présence
du bruit dans l’environnement, avec des focus sur les
bruits liés aux infrastructures routières, aux voies ferrées, au survol arien, à la présence d’établissements
bruyants, des cartes diurnes et nocturnes, des cartes
présentant uniquement les dépassements des seuils
admis… Cependant toutes les cartes n’ont pas été réalisées en temps et en heure, ce qui valut à la France un
rappel à l’ordre de la Communauté européenne.
L’objet de cette cartographie est évidemment de repérer
les principales voies urbaines génératrices de nuisances,
mais surtout d’établir des plans d’action, et, en particulier, de repérer les immeubles les plus exposés pour les
traiter prioritairement. Ces “points noirs du bruit”
(PNB) sont définis par le rapport du Comop “bruit”
n° 18 du Grenelle de l’Environnement comme “des bâtiments d’habitation, de soins, de santé, d’enseignement ou
d’action sociale répondant à des critères liés à l’exposition
sonore en façade du bâtiment et à la date d’obtention du
permis de construire de ce bâtiment (critère d’antériorité).

MARC LEMONIER

Malgré toutes les manières d’aménager les villes pour
éloigner les habitants des voies bruyantes, il y a
aujourd’hui encore près de sept millions de Français
exposés à un niveau de bruit élevé, lié principalement
à la circulation automobile. Il importe de connaître leur
situation pour les aider à traiter le problème en procédant à l’isolation phonique de leurs logements.
En 2002, la Commission européenne décide de mettre
en place un instrument de repérage des zones exposées
au bruit pour en avoir une vision globale. La directive
européenne n° 2002-49 du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement
vise en particulier à “établir une approche commune
destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets
nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans
l’environnement”.
Cette connaissance passe par l’élaboration des “cartes
du bruit”. Pascal Valentin, intervenant lors d’un colloque organisé par l’Observatoire du bruit en Île-deFrance en 2012, rappela les bases à partir desquelles
elles devaient être établies. “La cartographie du bruit
concerne à la fois les grands linéaires et les grandes
agglomérations. Pour la première échéance, il s’agissait
de 10 000 km de voies, 1 800 km de voies ferrées et 24
agglomérations (1 296 communes) pour 815 autorités
compétentes. La deuxième échéance concerne 19 000 km
de routes supplémentaires, 5 000 km de voies ferrées et
34 agglomérations. C’est donc un champ plutôt large.
Très rapidement le gouvernement français a fait le choix
de confier la réalisation des cartes de bruit des grandes
infrastructures à l’État, quel que soit leur statut (voie
nationale, voie départementale ou communale…) et la
réalisation des plans d’action (PPBE) aux gestionnaires
de ces infrastructures. Pour les agglomérations, la compétence a été donnée aux communes qui les composent
ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.”

Les seuils d’exposition sonore sont fixés réglementairement. Selon le dépassement de ces valeurs seuils, le bâtiment peut-être qualifié de PNB ou de super PNB”.
L’action n° 63 du Plan national santé environnement
(PNSE) 2015-2019, “résorber les points noirs du bruit”,
impose évidemment d’en connaître l’emplacement.
La cartographie des zones exposées au bruit est au cœur
des activités de l’association Acoucité, domiciliée à
Lyon, dont l’action s’étend principalement sur le territoire de la Métropole lyonnaise, et dans quelques autres
agglomérations adhérentes : Grenoble, Saint-Étienne,
Aix-en-Provence ou la Principauté de Monaco.
“Acoucité, rappelle son directeur Bruno Vincent, a été
créé à l’initiative de centres publics de recherche – CSTB,
Cerema, ENTPE, IFSTTAR – et du Grand Lyon, agglomération qui souhaitait se doter d’un observatoire du
bruit. Les approches croisées ont toujours été au cœur
de la réflexion et de la problématique d’Acoucité en tant
qu’observatoire du bruit.”
Cette structure de recherche-action a donc élaboré des
instruments au service de ses objectifs. C’est le cas de
GipSyNOISE, un “outil SIG adapté aux objectifs de la
directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation
et à la gestion du bruit dans l’environnement”. Les cartes
de bruit produites par Acoucité sont établies à partir
des prévisions des trafics automobiles, leurs densités et
leurs natures. La carte, en modélisant cette information,
donne une image la plus fidèle possible des nuisances
sonores causées par la circulation.
Le Grand Lyon est parcouru par des infrastructures
lourdes, le déclassement de l’A6/A7 génératrice de
bruit en lisière du quartier Lyon-Confluence est la
manifestation la plus spectaculaire des évolutions possibles de l’agglomération lorsqu’il est possible d’agir
sur la nature même des voiries bruyantes.

Les cartes de bruit
poussent
à la création de lieux
apaisés.
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Ville et santé

PARFOIS UNE DOUBLE EXPOSITION :
BRUIT ET POLLUTION

À ces fins, Acoucité propose aux élus et aux techniciens
des collectivités locales une manière fine d’analyser les
nuisances. Harmonica – HARMOnised Noise
Information for Citizens and Authorities – un projet
ayant bénéficié d’un financement dans le cadre du programme LIFE, se propose de visualiser le plus fidèlement possible le “bruit perçu”, en complément des
cartes de bruit qui se focalisent sur un seul type de
source sonore.
Les cartes produites démontrent quelques évidences :
tous les habitants, tous les quartiers, ne sont pas égaux
face aux nuisances, certains quartiers les cumulent.
Ce qui a naturellement entraîné Acoucité à mener une
réflexion sur les “multi-expositions”. La plate-forme
Orhane – Observatoire rhônalpin des nuisances environnementales – se propose de quantifier les situations
de “double peine”, l’exposition au bruit et à la pollution
atmosphérique, avec la délimitation des “zones critiques environnementales”. Les données utilisées pour
évaluer les deux types de nuisances sont souvent les
mêmes, la mise en œuvre d’Orhane a permis d’en harmoniser la collecte et l’utilisation. Les organismes chargés d’évaluer l’impact de ces nuisances emploient des
méthodes voisines, la modélisation des trafics routiers
en amont, l’implantation de capteurs sur la voie
publique en aval. Mais au-delà de l’aspect technique,
la situation des habitants concernés et les manières d’y
remédier sont au cœur de ce programme. Ce ne sont
pas forcément les voiries les plus bruyantes qui causent
le plus de problèmes. Rares sont les autoroutes lyonnaises qui soient bordées d’immeubles d’habitations,
ce qui n’est pas le cas de pénétrantes ou de grands axes
métropolitains.
Or le bruit apparaît également comme un facteur
venant aggraver d’autres risques encourus par des

Quatre millions
de Français
sont soumis au bruit
du trafic aérien.

LAURENT MIGNAUX / TERRA

Julie Vallet, chargée de mission Air bruit santé environnement au sein de la délégation générale au développement urbain du Grand Lyon, et Catherine Foisil, responsable du service hygiène de l’habitat au sein de la
direction de l’écologie urbaine de la municipalité lyonnaise sont les “utilisatrices” des cartes produites par
Acoucité. Ses informations permettent d’agir à différentes échelles. Depuis 2005, les communes ont transféré
au Grand Lyon leurs compétences “bruit de l’environnement” en ayant conservé celles qui concernent le bruit
de proximité. “Les informations des cartes du bruit permettent d’agir en termes d’urbanisme, affirme Julie Vallet,
en ne plaçant pas de nouveaux habitants autour de sources
de nuisances, mais également en termes d’organisation
des déplacements, en intégrant par exemple l’objectif de
réduction du bruit dans l’aménagement des lignes de
trams sur de grands axes de l’agglomération.” Catherine
Foisil poursuit : “Les informations sont indispensables
pour déterminer “comment construire” en travaillant sur
les isolations de bâtiments. Les cartes du bruit poussent
à la création de lieux “apaisés”, des espaces publics qui
permettent aux citadins de retrouver calme, silence et
nature, voire fraîcheur en cas de canicule.”

populations défavorisées. C’est par exemple l’objet
d’une étude de Wahida Kihal Talantikie (1) présentée
en 2014 dans le cadre du projet DISPARITES –
Développement de l’information statistique pour l’analyse des risques et des inégalités sociales sur le territoire
– au sein de l’EHESP. Cette étude se propose d’analyser
“la relation entre l’intensité du bruit lié aux transports
dans l’agglomération lyonnaise et la mortalité infantile
– dont environ la moitié des cas se produit au cours de
la première semaine après la naissance donc en lien avec
les conditions de la grossesse.” Dans cette recherche un
nouveau paramètre entre en ligne de compte, “l’indice
de défaveur sociale” (2), élaboré à partir des travaux
du sociologue britannique Peter Townsend en 1987.
“L’analyse statistique montre que le bruit et l’indice de ➠
défaveur sont l’un et l’autre associés au risque de mortalité infantile, mais que le poids du second l’emporte
nettement sur le premier.”
Les “zones critiques environnementales” repérées par
Orhane permettent déjà de localiser les zones accumulant les handicaps, la “défaveur sociale” en est souvent
l’une des caractéristiques communes.
Car le monde est ainsi fait, le bruit est toujours un facteur aggravant de situations de détresses sociales ou
environnementales. En cartographier les nuisances
revient à mettre en lumière une géographie de la précarité ou de la pauvreté. Lutter contre les “points noirs
du bruit”, c’est bien souvent tenter de soulager des
misères allant bien au-delà de la simple gêne
auditive. 
lll
Marc LEMONIER

(1) An exploratory spatial analysis to assess the relationship between deprivation, noise and infant mortality : an ecological study ; Wahida Kihal-Talantikite,
Cindy M. Padilla, Benoit Lalloue, Christophe Rougier,
Jérôme Defrance, Denis Zmirou-Navier and Séverine
Deguen, EHESP, 2012
Par ailleurs, Wahida Kihal-Talantikite est l’auteure
d’une thèse intitulée Inégalités de santé, environnement de voisinage et impact sanitaire de la pollution
atmosphérique : apports d’une analyse multidisciplinaire à fine échelle. Application à l’agglomération
strasbourgeoise.
(2) Peter Townsend Professeur à la London School of
Economics définit la défaveur sociale comme “un
état observable et démontrable de désavantage relatif face à la communauté locale ou à l’ensemble de
la société à laquelle appartient l’individu, la famille
ou le groupe”. Il distingue la défaveur matérielle qui
se réfère aux biens et aux “commodités de la vie
moderne”, et la défaveur sociale –relations familiales, au travail ou dans la communauté – qui se
rapproche du concept de capital social.
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STRASBOURG

Quand santé rime avec
environnement

Déclinée sous différentes actions, la santé publique s’invite dans la
ville au quotidien. Avec une approche transversale depuis longtemps
établie, la Ville de Strasbourg et la communauté urbaine
Eurométropole passent désormais à la vitesse supérieure. Toujours
plus accueillantes à la nature et aux mobilités actives, elles entendent
aussi agir sur les circuits courts.

JÉRÔME DORKEL / STRASBOURG EUROMÉTROPOLE

L'opération
d’aménagement
du parc du Heyritz,
plébiscitée par
les Strasbourgeois,
préserve
la biodiversité et
favorise convivialité
et accessibilité.

Dès les premières années du
XX e siècle, Strasbourg institue
un service de soins médicaux
dans les établissements scolaires et depuis lors, cet intérêt
des édiles pour la santé publique
ne s’est pas démenti.
Aujourd’hui, la Ville finance
l’installation de professionnels médicaux dans les
quartiers d’habitat social. En collaboration avec
l’Agence régionale de santé (1), elle a récemment
instauré le dispositif sport santé sur ordonnance
(voir encadré page ci-contre). Alexandre Feltz,
adjoint à la santé à la Ville de Strasbourg, en

52 D i a g o n a l 198 Novembre 2016

03_Dossier_Diagonal_198.indd 52

04/11/2016 10:29

TVitreilledossier
et santé
explique le fondement. “La sédentarité engendre
du diabète, des affections cardiovasculaires et de
l’obésité. Il faut donc que les patients aient davantage d’activités physiques et que les médecins généralistes passent du conseil sur l’hygiène de vie au
stade de la prescription.” Parallèlement, elle a aménagé des zones de pratique sportive ouvertes à tous
au cœur de la ville, dans le cadre d’un projet transversal qui concerne plusieurs directions, dont celles
de la santé, des sports, de l’urbanisme et des
espaces verts (voir encadré p. 54).

Une campagne
de communication menée
par la Ville
et Eurométropole.

Chacun des services municipaux a en effet dû désigner un référent chargé de s’assurer que la question de la santé soit bien prise en compte dans leurs
politiques. De fait, l’implication de la capitale de
l’Alsace dans le domaine sanitaire s’est récemment
intensifiée. Elle dépasse désormais la stricte question curative, pour s’attacher à étudier l’effet du
milieu – sol, eau et air – sur l’état sanitaire de la
population.
Or, Strasbourg a beau être richement dotée d’espaces synonymes d’un environnement sain dans
l’imaginaire commun – on y trouve deux réserves
naturelles de plusieurs centaines d’hectares, la
forêt du Neuhof et le Rohrschollen, deux massifs
forestiers de 3 000 hectares, une multitude de parcs
et quelque 80 000 arbres d’alignement – les premiers constats n’ont rien de réjouissant. “Si l’air
était moins pollué, explique Françoise Schaetzel,
élue communautaire responsable de la qualité de
l’air (2), les habitants gagneraient de nombreux
mois d’espérance de vie en plus. Bien qu’une part
non négligeable des émanations ne soit pas issue du
territoire, leur réduction s’avère donc impérative.
C’est pourquoi il a été demandé aux concepteurs du
nouveau quartier des Deux-Rives d’imaginer un
urbanisme et une architecture qui diminuent la pollution à laquelle serait exposée une école proche

Le sport sur ordonnance
Muni de la prescription de son médecin traitant, le patient contacte un éducateur sportif qui l’oriente, après discussion, sur un type
d’activité physique, le plus adapté à son état : aquagym, marche rapide, aviron, vélo… 70 % des personnes inscrites dans le dispositif
ne sachant pas nager ou faire du vélo, des cours sont par ailleurs dispensés.
L’activité est ensuite effectuée deux fois par semaine, souvent en groupe, et sous le double contrôle du médecin traitant et
de l’éducateur sportif, qu’il s’agisse d’un salarié de la mairie ou d’une des associations agréées par l’Agence régionale de santé.
Initialement, aucune durée d’inscription dans le programme n’était fixée, mais celui-ci ayant rencontré un franc succès, pour des raisons
budgétaires, il a été décidé de limiter cette durée à trois ans. “La première année, précise François Jouan, chef du service promotion
de la santé de la personne, le dispositif est gratuit pour les patients, lesquels bénéficient pendant deux autres années d’un tarif
favorable calculé sur le quotient familial. Leur contribution s’élève au maximum à 100 E, alors que le prix de revient par personne
tourne autour de 250 E.”
300 médecins ont déjà établi une telle prescription. 1 150 patients ont été suivis et 850 personnes participent encore au programme.
Les femmes sont majoritaires et la moyenne d’âge s’approche de 55 ans.
Il existe également un dispositif analogue, réservé quant à lui aux enfants. Toutefois, pour ces derniers, compte tenu de l’ampleur
du phénomène d’obésité qui, selon Alexandre Feltz, “atteindrait un quart des enfants de neuf ans dans certains quartiers d’habitat
social”, la prise en charge est plus forte. Outre les éducateurs, psychologues et nutritionnistes sont mobilisés.  I.B.

MARC LEMONIER

IMAGINER UN URBANISME DIMINUANT
LA POLLUTION

d’une infrastructure routière importante. De même,
faut-il privilégier les essences d’arbres qui captent
les particules fines, réduisent le phénomène d’îlot
de chaleur et n’engendrent pas d’allergie. Les préoccupations urbanistiques et environnementales et
les questions sanitaires doivent être confondues,
résume l’élue, avant de donner un exemple de cette
indispensable articulation : “La suppression progressive de l’usage des produits phytosanitaires
dans les parcs publics qu’ont décidée les élus strasbourgeois ne doit pas être uniquement justifiée par
des préoccupations environnementales, telles que
la qualité des eaux et la protection de la biodiversité.
Il faut insister sur les effets négatifs des pesticides
pour la santé publique (3)”.
Ce dernier argument ne saurait du reste être
négligé. Ne serait-ce que pour convaincre la population du bien-fondé de certains choix municipaux.
La politique “zéro phyto”, qu’en décembre 2007
la collectivité a amorcée dans l’ensemble des
espaces gérés par la Ville et la Communauté
urbaine (4) a ainsi initialement suscité un vif
mécontentement. “Les techniciens, témoigne
Christel Koehler, élue chargée de la nature à la
Ville de Strasbourg, ont dû changer leurs méthodes
de travail. Quant aux habitants, ils ne voyaient pas
dans les herbes folles et les pissenlits un ornement
des cimetières ou des trottoirs mais un signe d’incurie. Il nous a donc fallu, grâce à des campagnes de
communication répétées, souligner que cette
lll
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PATRICK BONIER

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
POUR CONVAINCRE

Suzanne Brolly, cheffe de projet biodiversité à la
communauté urbaine, précise : “Nous avons
enherbé les allées des cimetières, en partant de l’idée
que si le plus petit brin heurte le regard dans un
décor minéral, un foisonnement des touffes se fond
totalement dans un univers naturel. Nous nous
sommes par ailleurs appuyés sur les habitants qui
ont ensemencé les pieds des arbres et quelques bordures de trottoirs. Plus de 5 000 panonceaux accompagnés de figurines, représentant des animaux et
des nains de jardin manifestant contre les bidons
de la mort, à savoir pesticides et désherbants, furent
déployés. Enfin, les jardiniers amateurs ont pu troquer ces fameux bidons contre des cours de jardinage. Mais aujourd’hui encore, ils n’ont pas tous
renoncé aux produits chimiques.” Du reste, une
enquête de la Ville révèle qu’un tiers des
Strasbourgeois n’ont jamais entendu parler de la
démarche zéro phyto (5).

Une gestion
écologique
de cimetière,
sans herbicide,
avec un gazon
qui favorise
l’écoulement
de l’eau
dans le sol.

HYDROCARBURES ET MÉTAUX LOURDS
À TRAITER

En outre, la municipalité a été récemment confrontée à un nouveau problème : la découverte de polluants. Sur certains sites de jardins ouvriers comme
à Elsau, la nappe phréatique dans laquelle les jardiniers puisent l’eau d’arrosage recelait des hydrocarbures, alors qu’ailleurs, le sol contenait des
métaux lourds. “Il a donc fallu prendre des mesures
douloureuses, déplore l’élue. Si la construction d’un
réseau d’adduction d’eau a suffi – au prix d’une
dépense de 300 000 E – à régler la question de la
pollution aquatique, celle du sol n’a pu être résolue
qu’en supprimant toute production vivrière sur ces
parcelles, et ce alors qu’en temps ordinaire, 70 %
de leur surface doivent y être dévolus.”

Au cœur de la ville,
quatre parcours sportifs
de six à huit kilomètres
ont été aménagés.

Vitaboucle : à chacun son parcours
Strasbourg a créé un autre programme d’activité sportive dans un but sanitaire. Ce dernier dénommé Vitaboucle prévoit la mise
à disposition d’équipements sportifs, afin que chacun puisse pratiquer à son rythme diverses activités, telles que la marche nordique,
la course à pied ou la musculation – des aires d’agrès jalonnent le tracé – le long d’itinéraires qui empruntent des parcs, des rues
tranquilles ou des bords de rivière. Ces parcours, qui sont actuellement au nombre de quatre et dont la distance varie de 6 à 8
kilomètres, sont classés selon leur difficulté. Pour l’heure, les boucles se situent dans la ville-centre, mais le dispositif doit s’étendre
sur toute la communauté urbaine. Cinq nouvelles boucles devraient être proposées chaque année.  I.B.

JÉRÔME DORKEL / STRASBOURG EUROMÉTROPOLE

transformation des pratiques était volontaire, souhaitée et souhaitable et proposer dans le même
temps des produits de substitution, tels que le paillage ou le purin d’ortie.”

L’ampleur des surfaces couvertes par les jardins
familiaux fait pourtant de la modification des
modes de culture un enjeu sanitaire notable.
Strasbourg, qui fut une des premières collectivités
locales à offrir des parcelles cultivables à ses habitants, compte 4 800 jardins de ce type pour une
surface totale de 170 hectares. En outre, la Ville,
qui s’efforce de réduire une liste d’attente forte de
1 000 noms, a récemment accru leur nombre, en
particulier à l’occasion des opérations de renouvellement urbain. Une vingtaine de lieux de jardinage, qualifiés de jardins partagés ou de potagers
urbains, selon leur dimension et le type de contrat
passé avec la collectivité, a ainsi été créée dans les
grands ensembles de la Citadelle, de Hautepierre
ou du Neuhof. Ce dont se félicite Christel Koehler :
“Le jardinage redonne un rôle, une fonction nourricière et un goût de vivre à des personnes souvent
repliées et isolées. En outre, le budget légumes pour
une famille de 4 personnes s’élevant à 150 E par
mois, l’économie est substantielle.” Mathieu Cahn,
élu chargé des opérations de renouvellement
urbain est toutefois plus dubitatif sur le succès de
l’opération : “Les résultats sont mitigés. À
Hautepierre par exemple, les habitants ne se sont
pas appropriés ces espaces. En fait, dans les quartiers d’habitat social, l’entreprise ne sera couronnée
de succès que s’il existe une demande sociale
préalable.”
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Les Strasbourgeois souhaitent une ville arborée, fleurie, en un mot plus verte.
Adopté fin 2015, le Plan Strasbourg grandeur nature énumère donc toute
une série de dispositions pour renforcer l’aspect bucolique de la ville, cadre
d’actions auquel, tout un chacun, des agents municipaux aux simples habitants,
des entreprises et des maisons de retraite aux écoliers, est invité à participer.
Il s’agit de multiplier les potagers et les vergers dans les écoles, de planter
de prairies fleuries et plus généralement de poursuivre l’effort de croissance
des surfaces naturelles, évaluée en moyenne à 6 hectares par an ces dernières
années. Il s’agit aussi d’habiller les façades et les toits de plantes et
d’ensemencer les pieds de murs, notamment pour remédier aux fortes chaleurs
enregistrées dans l’espace urbain dense. À partir de l’été 2017, une étude doit
être menée par l’université de Strasbourg afin de mesurer la fraîcheur
apportée par les arbres le long d’un boulevard passant, selon qu’il s’agit
d’un alignement simple, double ou triple. Dans le même ordre d’esprit, il est
envisagé de tailler les arbres différemment au profit d’un développement plus
libre de leur ramure. “Plus globalement, souligne Suzanne Brolly, cheffe
du projet biodiversité à la communauté urbaine, c’est un changement
de perception qui est recherché, en particulier de la part des aménageurs,
des architectes et des urbanistes. Les bâtiments ne doivent plus déterminer
le projet mais être dessinés au regard des enjeux paysagers et écologiques.
Mais en pratique, le respect de ce grand principe reste difficile, ne serait-ce
qu’en raison des restrictions budgétaires.”  I.B.

La promotion d’aliments qui soient à la fois sains,
bons et de préférence locaux, est en effet un souci
des élus strasbourgeois. Ainsi, à compter de 2008,
la capitale alsacienne, sous l’égide de l’adjointe au
maire Françoise Buffet, alors chargée du développement durable, s’efforce de rapprocher lieu de
production et de consommation des denrées, qu’il
s’agisse des produits laitiers, de la viande, des fruits
ou des légumes. Or, les trois quarts des 10 400 hectares de terres agricoles que comptent les 28 communes de l’Eurométropole (6) – nouvelle désignation de la communauté urbaine – n’étaient
susceptibles d’alimenter le marché strasbourgeois
que marginalement, dans la mesure où ils étaient
dévolus à la culture de céréales, essentiellement
du maïs. Le maraîchage n’occupait que quatre
cents hectares et l’agriculture biologique à peine
une cinquantaine. Plus grave encore, la pérennité
même de l’activité agricole était loin d’être partout
assurée. Un certain nombre d’hectares acquis par
la municipalité ou Eurométropole étaient loués à
titre précaire. 2 800 hectares agricoles devaient en
effet être construits aux termes des documents
d’urbanisme. “La réduction de l’emprise des zones
futures d’urbanisation dans le nouveau plan local
d’urbanisme fut donc une des actions du contratcadre que nous avons signé avec les représentants
de la profession, observe Anne Frankhauser, chargée de mission à la communauté urbaine. Ce qui
au demeurant répondait aux vœux des nouvelles
équipes municipales ainsi qu’aux attentes des habitants, telles qu’elles s’étaient exprimées lors des
débats précédant les élections de 2014”. 850 hectares retrouvèrent ainsi une vocation agricole.

JÉRÔME DORKEL / STRASBOURG EUROMÉTROPOLE

Strasbourg
grandeur nature

Le potager urbain,
une nécessité
lorsqu'il existe
une demande sociale.

En outre, à l’occasion, l’agriculture devient un
élément du projet d’aménagement, à l’instar de
l’extension de la zone commerciale de
Vendenheim, en périphérie de Strasbourg.
L’aménageur a décidé de conserver quelques hectares de surfaces agricoles, au demeurant inconstructibles car traversées par des pipe-lines, et d’en
écouler la production – des légumes bio – dans
un commerce du site.
DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE BIO
OU RAISONNÉE

(1) Un financement est accordé dans le cadre du
contrat local de santé. Le régime de sécurité sociale,
qui est spécifique à l’Alsace, étant excédentaire, ce
dernier accepte de subventionner des actions de
prévention des maladies cardio-vasculaires
novatrices.
(2) Depuis septembre 2015, Françoise Schaetzel est
également responsable du suivi de certains déterminants environnementaux tels que la qualité de l’air
intérieur et les pesticides.
(3) La protection de la ressource en eau reste toutefois essentielle et explique le soutien financier et
technique apporté par l’Agence de l’eau Rhin Meuse
à cette politique. Celle-ci subventionne les études,
les plans de formation et la communication ainsi que
le poste de Suzanne Brolly.
(4) Sont en l’espèce concernés par la politique zéro
pesticides, les parcs, les cimetières, les écoles, les
terrains de sport, les arbres d’alignement. Toutefois,
les espaces verts, les cimetières, les écoles et certains
terrains de sport restent de la compétence des communes. Certaines d’entre elles continuent donc encore d’y répandre des produits phytosanitaires.
(5) Cette enquête a été menée à l’occasion de l’élaboration du Plan Strasbourg grandeur nature. 200
personnes furent interrogées.
(6) Le territoire de l’Eurométropole s’étend sur
30 000 hectares.

Le développement de pratiques agricoles différentes, bio ou raisonnées, est en effet un autre axe
essentiel du contrat-cadre précité. Mais, la mise en
œuvre de cette politique reste difficile. Cinq ans
➠ plus tard, seul un cinquième des 500 hectares que
la collectivité détient répond à ces exigences.
Toutefois, sur le territoire de l’Eurométropole, 175
hectares accueillent aujourd’hui des cultures bio,
contre à peine 50 auparavant. De même, une dizaine
d’hectares de céréales, dans le secteur de la Meinau,
à proximité immédiate du centre-ville, sont désormais occupés par des cultures maraîchères raisonnées. “Notre marge d’action est étroite. Nous ne
pouvons imposer des clauses environnementales qu’à
de rares moments, avant tout lors de la conclusion
d’un nouveau bail ou à l’occasion de l’acquisition
de terrains classés dans une zone Natura 2000,
comme la vingtaine d’hectares de la future réserve
naturelle de la Roberstau, explique Anne
Frankhauser, avant de conclure. Pour les agriculteurs, la question économique prime toutes les autres.
Les questions environnementales, me semble-t-il,
n’intéressent qu’un nombre limité de personnes. En
revanche, nul n’est indifférent aux effets qu’ont sur
la santé les aliments ingérés.” 
Isabelle BERTHIER
lll
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MONTPELLIER

Des ménages construisent
leur cadre de vie

FRÉDÉRIC JOZON

FRÉDÉRIC JOZON

Les habitants sont-ils à même de concevoir ensemble un habitat qui réponde le mieux à leurs besoins ? Le pari
lancé par vingt-trois ménages semble tenu. Les différents déterminants de santé pris en compte se traduisent
par une équation urbaine, technique et sociale réussie. Cette initiative n’aurait pas pu se développer sans
une dynamique sociale novatrice, au cœur d’un autre mode de production du logement, que l’on nomme habitat
alternatif ou participatif.

Sous le coup des projecteurs depuis
quelques années, les projets d’habitat
participatif prennent corps et se multiplient dans des contextes variés.
Certains d’entre eux sont d’ores et
déjà habités ou vont l’être sous peu.
Le MasCobado, dans la ZAC des
Grisettes à Montpellier, fait partie de
cette nouvelle génération d’habitat participatif, dont
l’aventure a débuté en 2011. Deux bâtiments comprenant
chacun dix et treize logements accueillent désormais

55 personnes, y compris les enfants. Les habitants vont
pouvoir investir et gérer les lieux qu’ils ont conçus, programmés, réalisés et, pour certains d’entre eux, financés.
Une “utopie” en marche qui illustre aussi tout le soin porté
par le collectif au bien-être dans l’habitat.
Pour y parvenir, il a fallu donner un sens au projet et créer
les conditions afin qu’il tienne sur la durée, en dépit des
difficultés. Le collectif de “futurs” occupants, organisé en
association – MasCobado –, se fonde sur un socle commun
de valeurs. Véritable “garde-fou”, il a permis au groupe
d’avancer dans les différentes étapes du projet et de définir

Le MasCobado,
un exemple d’habitat
participatif propice
au bien-être
des résidents.
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des produits utilisés pour leur entretien.”
D’autres aspects ont retenu leur attention, comme le système de ventilation qui
est équipé d’un filtre sur les entrées d’air.
Les futurs occupants ont aussi considéré
la question du bruit et la qualité acoustique des logements. Les bâtiments étant
situés dans un quartier calme, les nuisances extérieures ne devraient pas perturber les habitants de MasCobado. En
revanche, l’acoustique fait partie intégrante du confort de vie. Les nuisances
sonores éventuelles entre les pièces d’un
même logement (cloisons séparatives et/
ou planchers d’étage) ou entre appartements sont donc envisagées. Le temps et
l’usage diront si les réponses apportées (étanchéité à l’air,
sol, cloisons…) s’avèrent suffisantes.
FRÉDÉRIC JOZON

l’engagement de chacun. Les motivations
pour s’associer sont diverses et non exclusives : construire à moindre coût, habiter
autrement, rechercher des solutions innovantes qui intègrent les préoccupations
environnementales et sociales, renouveler les relations de voisinage… Justine
Germain, jeune retraitée et future locataire, résume ainsi son choix par “le
besoin d’appartenir à un réseau et de se
sentir utile”. Frédéric Jozon, à la fois
résident et chargé de la conduite du projet au bureau d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (AMO) Hab-fab (1), précise
en quelques mots les grands objectifs du
projet : “Construire un cadre de vie sain
et confortable, avec un faible impact environnemental, solidaire et accueillant pour tous”.
Pour Michaël Gerber, père de deux enfants, l’approche
qu’ils ont développée “renvoie autant à la santé avec l’environnement qu’on subit, qu’à l’attention à soi et aux autres
qui nourrit l’équilibre mental”. Et à y regarder de plus près,
les choix, en termes programmatiques puis de réalisation,
concourent en effet au bien-être des habitants, dans ses
différentes dimensions. Ils témoignent d’une vision globale
et donnent une identité au projet immobilier, en déclinant
des réponses sur plusieurs registres.
Les propositions apportées par le groupe de travail qui
s’est constitué autour de la qualité environnementale, participent de la cohérence d’ensemble. La démarche initiée
en PACA, “bâtiment durable méditerranéen” (BDM), les
a guidés. Le référentiel reprend les exigences environnementales nationales mais aussi les spécificités climatiques
et socio-économiques des régions méditerranéennes. Sans
surprise, le traitement du confort d’été dans la conception
du bâtiment constitue une priorité. La grille évalue chaque
étape de la construction de l’immeuble d’habitation –
conception, réalisation, fonctionnement – à travers sept
thématiques, dont les matériaux, l’énergie, l’eau, le confort
et la santé. Le “label” est décerné par l’Ademe. MasCobado
atteint l’or pour les deux premières étapes, soit la reconnaissance la plus haute. Ne doutons pas qu’il l’obtienne
aussi sur les usages !
Faut-il s’en étonner ? Les futurs occupants, également
décideurs, ont appris à se connaître au cours de ces années
et ils ont gagné en compétences. Leur expertise d’usage
les a aidés dans la conception d’espaces privés et communs
qui répondent à leurs attentes. Dans cet esprit, des axes
structurants ont guidé la production des bâtiments bioclimatiques, par ailleurs peu consommateurs en énergie.
Une des innovations réside, selon Michaël Gerber, dans
la qualité de l’air intérieur. Pour limiter la pollution et ses
impacts sanitaires, au moins la moitié des volumes de matériaux utilisés sont considérés comme peu émissifs en COV.
Les appartements sont isolés par l’extérieur, il n’y a pas de
polystyrène et de produits toxiques dans les appartements.
Les peintures et vernis bénéficient, a minima, de l’Écolabel
Européen. Il s’agit d’une réflexion globale qui intègre
l’ensemble des composants et leurs interrelations. Frédéric
Jozon l’explique “le choix des revêtements des sols se fait
également en fonction des colles nécessaires à leur pose et

La démarche
Bâtiment durable
méditerranéen
combine
les exigences
environnementales
nationales
avec les spécificités
régionales.

UNE MIXITÉ GÉNÉRATIONNELLE ET
SOCIALE

Autre dimension, le confort d’été. Le choix a porté sur des
appartements traversants qui favorisent la ventilation
naturelle. Mais en raison d’arbitrages budgétaires, il n’y
aura pas de toiture végétalisée. Ce qui peut surprendre
quand on connaît leur rôle en termes de confort thermique
et de protection solaire. Sans compter qu’elles contribuent
à l’évapotranspiration et à l’humidification de l’air. Malgré
tout, Frédéric Jozon estime que cette absence ne portera
pas préjudice au confort des logements. Il y a cependant
quelques bémols à apporter au tableau.“La réalisation des
bâtiments s’écarte du projet initial, regrette Frédéric Jozon.
Il n’a pas été possible d’utiliser les matériaux bio-sourcés
en façade extérieure, comme prévu.” Refusés par leur
bureau de contrôle qui invoquait des risques incendies, ils
ont dû revoir leur copie bien que la réglementation ne
s’applique pas à leur catégorie de bâtiment. Ce qui leur a
fait craindre, un temps, que le confort d’été, justement, en
soit affecté.
Parmi les déterminants de santé qui touchent à l’habitat,
les espaces verts et le jardinage occupent également une
place de choix dans le projet. Partagés, ils empruntent des
voies diverses, entre espace de jeu pour les enfants, jardin
Zen et jardin potager, sans oublier le jardin d’hiver. Grâce
à une habitante dont c’est le métier, la permaculture va
s’inviter dans le potager. En cohérence avec leur projet,
les habitants ont choisi des essences méditerranéennes et
non allergènes pour l’ornement des espaces verts qu’ils
entretiendront.
Mais ce qui retient particulièrement l’attention porte sur
les mixités. “Elles répondent pleinement à leur volonté de
favoriser les solidarités quotidiennes et les comportements
responsables”, souligne Clément Le Coupé Grainville, chef
de service à Promologis, devenu maître d’ouvrage de l’opération. Frédéric Jozon constate d’ailleurs que le projet
commun a gommé les différences de statut. Car la mixité
sociale est importante, avec 9 logements vendus en VEFA,
9 en location-accession et 5 en locatif (PLAI et PLUS). La
mixité générationnelle participe aussi de ce brassage
puisque l’on compte sept retraitées dans le projet et une
lll
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personne handicapée. L’équation urbaine, technique et
sociale semble réussie pour accompagner le vieillissement
des personnes et prendre soin du confort de tous. La
conception des escaliers et coursives qui desservent les
appartements en témoigne. Situés en extérieur mais abrités, les espaces sont généreux et facilitent la montée des
deux étages et les déplacements vers les espaces mutualisés. En somme, tout un ensemble de problématiques y
concourent : des logements adaptés au vieillissement ; le
recours aux mobilités douces par la proximité des transports en commun et le voisinage d’espaces de nature qui
favorisent autant la marche que l’utilisation du vélo ; l’exercice physique par le jardinage et surtout le lien social par
une intégration générale à la vie et aux échanges du collectif. “Ce qui est important dans ces nouvelles solidarités,
c’est qu’elles apportent des ouvertures” constate Justine
Germain. Il ne s’agit pas pour autant d’imposer quoi que
ce soit. “Chacun fera à hauteur de ce qu’il sera prêt à faire”,
ajoute-t-elle.
Pour autant, ce projet immobilier qui semble exemplaire
à bien des égards, donne-t-il des pistes pour produire un
habitat favorable à la santé et au bien-être ? Tout dépend
de l’angle d’analyse.
L’HABITANT, UN ACTEUR À PART
ENTIÈRE

Projet atypique, le MasCobado a bénéficié de nombreux
soutiens et partenariats au premier rang desquels se trouve
un acteur singulier sans lequel rien ne serait possible :
l’habitant. En cela, l’habitat dit “participatif” s’écarte de
l’offre habituelle de logement et va bien au-delà de ce que
recouvre la notion usuelle de participation. Ici, il est surtout
question d’implication habitante ou citoyenne pour bâtir
un projet collectif. Au MasCobado, quel que soit le futur
statut d’occupation, chacun se vit comme un acteur à part
entière du projet. Il participe aux réunions et groupes de
travail technique que le collectif a mis en place. Il monte
en compétence et devient un partenaire informé. La
volonté des habitants de vivre autrement et des acteurs de
faire évoluer leurs pratiques demeure essentielle dans ce
type de projet. Et elle lui reste spécifique.
Bien que de nombreuses années se soient écoulées entre
le lancement du projet par un noyau de personnes et sa
réalisation, il faut aussi reconnaître que le collectif a su
mettre tous les atouts de son côté pour déjouer les nombreuses embûches qui se dressaient sur son passage. Des

(1) L’assistance à maîtrise d’ouvrage “Toits de choix”
devenue Hab-fab a joué un rôle essentiel dans l’accompagnement des acteurs et l’aide à la formalisation des différentes étapes du projet.
(2) La Serm et la Ville de Montpellier, en réservant
deux lots de 1 000 m2 dans la ZAC des Grisettes
pour l’habitat participatif, lui ont aussi donné une
chance de se développer.
Le Plan construction urbanisme architecture (Puca),
au ministère de l’Environnement (DGALN), a également offert un soutien précieux aux apprentis
concepteurs. Dans le cadre de l’appel à projet
“Logement Design pour Tous”, deux architectes
designers et une programmiste ont travaillé avec le
collectif sur la phase amont.
Promologis, “créateur de bien vivre”, SA HLM, a été
très tôt sollicité pour participer au projet. Devenu
maître d’ouvrage pour la phase de réalisation, il a
porté les logements en locatif social et en locationaccession. Déjà sensibilisé aux thématiques environnementales, il a été séduit par l’approche innovante
du projet. La phase de conception a été menée
conjointement entre MasCobado et Promologis. Le
dossier de permis de construire, réalisé par les deux
parties, a ensuite été déposé par Promologis, unique
pétitionnaire.

… à partir
de valeurs communes :
mixité générationnelle
et sociale,
ouverture aux autres,
souci environnemental.

partenaires, nombreux, se sont penchés sur son berceau et
l’ont ainsi aidé à grandir : la Serm et la Ville de Montpellier,
le Puca (DGALN), Promologis, Toits de choix devenue
Hab-fab (2). Rien ne dit qu’il puisse en être ainsi de tous
les projets qui se montent. C’est également une démarche
exigeante et chronophage pour tous ceux qui y participent.
Dans un tel contexte, les acteurs professionnels ont dû se
repositionner. Le bailleur social a vu son rôle redessiné. Il
a accepté de jouer le jeu en donnant aux futurs locataires
toute leur place dans les décisions du groupe, y compris
sur leur logement.
En ce sens, ce projet peut-il donner des pistes de réflexion
sur l’association des habitants à la conception et à la gestion de leur cadre de vie, au-delà même du cas spécifique
de l’habitat participatif ? Quelle implication, qui là nourrit
le projet de vie, peut être demandée dans un habitat “ordinaire” ? Pour Clément Le Coupé-Grainville “cette
démarche est particulièrement innovante, mais difficilement
reproductible sur des opérations classiques où les habitants
sont identifiés a posteriori.” Par ailleurs, si le prix moyen
au m2 (3 050 E) reste en dessous du prix dans le neuf à
Montpellier, avec des prestations bien supérieures, pour
le bailleur social les fonds propres sont plus importants
que dans une opération classique. D’où des interrogations
sur les modalités de financements et d’intervention pour
poursuivre dans cette voie. “Nous souhaitons avoir des
conditions d’équilibre financier adéquates, notamment que
les espaces mutualisés ne soient pas portés par le logement
➠ social”, poursuit-il. Quoi qu’il en soit, si cette opération
revêt encore un caractère expérimental pour le bailleur
social, elle ouvre des perspectives plus larges sur une
méthodologie intégrant au mieux les préoccupations environnementales et de santé dans l’habitat. Elle permet peutêtre de renouer avec des formes d’espaces partagés qui
existaient d’ailleurs au tout début de l’habitat coopératif.
Alors oui, il y a tout intérêt à développer des opérations
ambitieuses qui, selon leur nature, placent l’habitant au
cœur du processus. Et l’exemple de MasCobado peut servir
de support au développement d’initiatives qui demeurent
une manière originale de concevoir l’habitat. Mais pour
relever le défi de la complexité et réfléchir à d’autres
modes de production du logement qui apportent plus de
bien-être aux habitants, y compris dans le logement social,
certaines conditions doivent être réunies. Parmi celles-ci,
la capitalisation et la mutualisation des expériences en
cours, ainsi que l’évaluation du mode de fonctionnement
de ces espaces habités, s’avèrent essentielles. 
Virginie BATHELLIER

FRÉDÉRIC JOZON

FRÉDÉRIC JOZON

Un collectif
qui s'implique
dans la durée…
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Si vous souhaitez annoncer un colloque, une formation, une exposition, une édition ou
tout autre évènement
événement en lien avec l’urbanisme, l’habitat, l’aménagement, merci de
transmettre vos
vos informations
informationsàà: :
Valérie Blin
Tél. : 01 40 81
81 15
1528
28––Fax
Fax::01
014040818115153084
diagoflash.dguhc@developpement-durable.gouv.fr
diagoflash.dguhc@developpement-durable.gouv.fr

COLLOQUES
Le renouvellement urbain face à la
diminution de l’investissement public :
quels outils disponibles et quels leviers
possibles ?
>> 17 novembre, à Lille
Cette manifestation s’organisera autour de deux
grands thèmes. L’un étant “sécuriser les opérations de valorisation foncière et optimiser les
coûts de remise en état et de requalification de
“terrains à passif” et l’autre “l’articulation
“public-privé” en faveur de nouvelles stratégies
de financement et de réduction des coûts de
réhabilitation de foncier”.
DD www.webs-event.com

4e édition de la journée “Quoi de neuf,
chercheurs ?” Recherche sur les
politiques locales de l’habitat
>> 17 novembre, à Paris
La journée sera consacrée aux travaux de recherche sur les politiques locales de l’habitat
dans le cadre d’un partenariat avec le Plan
urbanisme construction architecture (Puca) qui
anime un travail spécifique sur ce sujet. Quatre
ateliers acteurs-chercheurs sont d'ores et déjà
prévus. Le premier, comment mieux rapprocher
l’offre et la demande de logements : quels nouveaux acteurs, quels nouveaux outils ? Le
deuxième, les politiques locales de l’habitat
dans la singularité et la diversité des territoires :
quelles réalités, quels résultats ? Le troisième,
comment mieux accompagner la mobilité résidentielle : quels rôles pour les politiques locales
de l’habitat ? Et enfin le quatrième, la mixité
sociale, enjeu des politiques locales de l’habitat : quels attendus, quels effets, quelles perspectives ? La journée sera également l’occasion de découvrir l'édition 2016 du panorama
de la recherche récente et en cours dans le
domaine de l’habitat et du logement.

Assises 2016 de la mobilité en Île-deFrance
>> 23 novembre, à Paris
Le Syndicat des transports d’Île-de-France
(STIF) et la Région Île-de-France organisent
l’édition 2016 des Assises de la mobilité. Cette
quatrième édition réunira à nouveau l’ensemble des acteurs franciliens de la mobilité.
Elle permettra aux collectivités franciliennes
et aux partenaires de la mobilité de se rencontrer et d’échanger sur les actions mises en
œuvre ou à réaliser dans le cadre du plan de
déplacements urbains d’Île-de-France
(PDUIF). Une première partie sera l’occasion
d’échanges techniques autour du PDUIF et
une deuxième partie sera consacrée à la
feuille de route 2017-2020 pour le PDUIF et
l’avenir de la voiture.
DD assisesmobilite2016@respublica-conseil.fr

Contacts :

1er Forum "Villes intelligentes"
>> 21 novembre, à Paris
Le groupe Caisse des dépôts et ses filiales organisent le 1er Forum "Villes intelligentes". Au
programme, une journée dédiée aux rencontres
entre experts, intervenants et partenaires de la
ville intelligente pour des échanges au fil de
différentes séquences : une séance d’ouverture, pour débattre ; la galerie des solutions,
pour découvrir des solutions concrètes ; des
mini-conférences, pour mieux comprendre les
solutions innovantes ; du networking, pour partager un moment privilégié en B to B.

Valérie Blin : 01 40 81 15 28

DDTél. : 01 58 50 32 15

La biodiversité en 2016 : état des lieux et
perspectives d’avenir
>> 28 novembre, La Défense
La loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la
nature, qui, pour la première fois, posait le principe de son caractère d’intérêt général, constitue
l’un des grands textes fondateurs du droit de
l’environnement. Cette année marque donc son
quarantième anniversaire, mais aussi le vote
d’une nouvelle loi, sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. La comparaison de ces deux lois montre que le regard
porté sur la biodiversité a beaucoup évolué au
cours de ces quatre décennies. La loi de 1976 a
été conçue principalement dans une optique de
conservation de patrimoine, où il s’agissait de
protéger certains espaces et certaines espèces,
jugés remarquables. La loi de 2016 intègre une
vision plus étendue de la biodiversité (incluant
celle dite “ordinaire”), et plus dynamique, mettant
l’accent sur les interactions entre écosystèmes.
Ceux-ci apparaissent dorénavant en perpétuelle
transformation, l’action de l’homme jouant un rôle
important. L’objet de ce colloque est de mesurer
la transformation opérée dans la vision de la
biodiversité au cours des quatre dernières décennies, et de la confronter aux nouveaux enjeux
que celle-ci pose aujourd’hui. Face à la disparition accélérée de la biodiversité qui fait parler de
sixième grande crise d’extinction, comment, et
dans quelle mesure les dispositions législatives,
anciennes et nouvelles, peuvent-elles permettre
de répondre à ces enjeux ? Quelles sont leurs
limites ? Quelles questions n’ont-elles pu traiter ?
Comment peut-on les aborder, et que pouvonsnous faire ?

diagoflash.dguhc@equipement.gouv.fr

evenementscaissedesdepots@caissedesdepots.fr

DD www.ifore.developpement-durable.gouv.fr
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Pollutec – 27e salon international des
équipements, des technologies et des
services de l’environnement
>> 29 novembre au 2 décembre, à Lyon
Véritable raison d’être du salon depuis sa création, l’innovation présentée à Pollutec couvre
l’ensemble des avancées qui caractérisent les
marchés de l’environnement, des solutions
technologiques et organisationnelles présentées en avant-première aux thèmes émergents
ou approches nouvelles qui feront l’actualité de
demain, en passant par les filières en cours de
création ou de structuration. Pour sa 27e édition,
sont notamment proposés pour la première fois
cette année des “Spots inno”, espaces entièrement dédiés à l’innovation de chacun des
secteurs, et une “Vitrine de l’innovation”, opération inédite de soutien à l’intégration des innovations dans les activités.
DD www.pollutec.com

12e Rencontres des réseaux de chaleur
>> 6 et 7 décembre, à Paris
Enjeu fort en matière d’énergie et de ville durable, les réseaux de chaleur sont au cœur des
stratégies locales énergie-climat. Au travers de
ces Rencontres nationales, AMORCE souhaite
accompagner les collectivités et les acteurs de
la filière, en leur donnant toutes les clés pour
concrétiser le formidable potentiel de développement des réseaux de chaleur au service de
leurs territoires. Élus et techniciens des services
des collectivités, leurs partenaires professionnels, institutionnels, abonnés et usagers des
réseaux de chaleur, pourront ainsi échanger sur
leurs expériences, partager les bonnes pratiques et disposer des dernières informations
relatives aux dispositifs de soutien et à l’actualité réglementaire.
DD www.amorce.asso.fr

Premières rencontres nationales “Bruit
et santé” – Les conséquences du bruit sur
les enfants et les adolescents et leur coût
pour la société
>> 13 décembre, à Paris
Les objectifs de cette journée sont tout d’abord,
de faire le point sur les risques liés aux excès
sonores aussi bien sur l’audition que sur les
apprentissages, le sommeil, le stress, la fatigue
et le coût social engendré. Ensuite, de montrer
les solutions concrètes permettant d’améliorer
la qualité de l’environnement sonore dans les
hôpitaux, les crèches, les établissements
d’enseignement, les lieux musicaux et enfin, il
s’agira, d’établir de manière concertée les résolutions prioritaires à mettre en œuvre pour
protéger efficacement la santé des jeunes.
DDCentre d’information et de
documentation sur le bruit (CIDB),
12-14 rue Jules-Bourdais, 75017 Paris
Tél. : 01 47 64 64 62
www.bruit.fr

EnerGaïa
>> 14 et 15 décembre, à Montpellier
En 2016, le Forum EnerGaïa, est organisé par
Montpellier Events, avec le soutien de la
Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
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À la fois forum intégrant un cycle de conférences et de tables rondes abordant les
nouveaux enjeux du marché, et convention
d’affaires avec l’organisation de plus de 150
rendez-vous B to B ciblés, EnerGaïa conforte
son positionnement de rendez-vous majeur
des professionnels de la filière des énergies
renouvelables dans le Grand Sud. En 2015,
plus de 3 000 visiteurs professionnels, experts, élus, décideurs et près de 60 entreprises exposantes s’y sont ainsi retrouvés
pour échanger autour des enjeux et perspectives de la filière au plan régional et national.
Dernières innovations, projets en cours ou
en devenir, actualités de la filière, nouvelles
réglementations, financements, retours
d’expériences… de nombreux sujets très
concrets sont abordés sur le forum.
DD www.energaia.fr

Journées de l’habitat partagé et
accompagné – Construire, inventer, vivre
ensemble
>> 14 au 16 décembre, à Strasbourg
Trois journées pour découvrir des modèles
innovants d'habitat partagé et accompagné
à destination des personnes handicapées et/
ou âgées. L’Association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésées d’Alsace
(AFTC Alsace), en partenariat avec la
Foncière familles solidaires, organise ces
premières journées. Pour Jean Ruch, président de l’AFTC Alsace “De nombreux modèles innovants d’habitats à destination des
personnes handicapées et âgées émergent
à travers l’Europe : colocation de personnes
cérébrolésées ou âgées, coopératives
d’habitats inclusives, villages Alzheimer… Ils
montrent qu’une 3e voie, entre l’institution et
la vie à domicile, est possible pour ces personnes vulnérables, de plus en plus nombreuses, qui aspirent à vivre comme tout le
monde”. Ces journées seront l’occasion de
questionner l’habitat pour personnes vulnérables d’un point de vue économique, architectural, social et solidaire : qu’est-ce qu’un
habitat partagé et accompagné ? Comment
mettre en œuvre un projet : quelles problématiques, quels leviers ? Quelles démarches
concrètes quotidiennes au sein des habitats
partagés ? Comment mesurer l’impact social
des projets ? Parti-pris pour la co-construction, les journées sont organisées de telle
sorte que chacun puisse donner et puiser
avec la diffusion en direct sur Internet des
plénières, de même qu’auront lieu des pointsrencontres avec des experts ainsi qu’une
visite de logements conduite par les
locataires.
DD www.jhapa.eu

Rencontres Windustry 2016
>> 15 décembre, à Montpellier
Ces rencontres seront comme chaque année, l’occasion de valoriser les savoir-faire
de l’industrie française auprès des grands
donneurs d’ordres du secteur éolien. Des
ateliers techniques permettront également
de présenter aux fournisseurs les
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problématiques propres aux filières éoliennes terrestres, offshore posé mais aussi
offshore flottant.

et laboratoires en lien direct avec le quotidien
des territoires. La programmation définitive
sera présentée au mois de décembre.

DDTél. : 01 48 78 05 60

DD www.assises-energie.net

contact@windustry.fr

Les labels dans le domaine du patrimoine
>> 15 et 16 décembre, à Orléans
Discrètement apparue dans les années
soixante, l’utilisation de la technique du “label” en matière de patrimoine connaît depuis
quelques années une croissance spectaculaire. Ce que montre la diversité des patrimoines concernés (le patrimoine culturel,
mais également le patrimoine naturel), et
l’origine des labels. Il peut s’agir de labels
publics d’origine étatique ou émanant d’initiatives locales, ou de labels privés, parfois
relayés par la puissance publique. Le colloque s’efforcera d’appréhender de manière
globale les questionnements liés au foisonnement des labels : conditions d’attribution,
et objectifs visés par les porteurs de labels ;
portée juridique des labels en tant qu’instrument de droit souple ; portée des labels auprès des acteurs du patrimoine et auprès des
publics, tant sur le plan économique qu’en
tant qu’outil de la valeur patrimoniale d’un
bien.
DDCentre de recherche juridique Pothier,
UFR Droit, économie, gestion d’Orléans
www.univ-orleans.fr/leslabelspatrimoine

Assises européennes de la transition
énergétique
>> 24 au 26 janvier, à Bordeaux
Comme chaque année, les co-organisateurs
de l’événement – Bordeaux Métropole, la
Communauté urbaine de Dunkerque et
l’Ademe ont défini un fil rouge, reflet des
grandes problématiques actuelles. Ainsi,
l’édition 2017 aura pour thématique
“Transitions : un champ des possibles pour
les territoires”. Alors que l’Accord de Paris
s’apprête à entrer en vigueur, la politique
énergétique mondiale est plus que jamais à
un tournant majeur. En tant que premier rendez-vous européen des territoires dédié à la
transition énergétique de l’après COP 22, ces
Assises occuperont une place importante
dans le calendrier international et seront une
opportunité de concertation et de confrontations d’idées inédites pour les acteurs locaux engagés dans cette dynamique.
Comment les territoires français intègrent-ils
les nouveaux décrets d’application parus en
2016 dans le cadre de l’adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ? Comment s’organisent-ils avec
la nouvelle répartition des compétences
régionales et comment se pensent désormais
la planification énergétique et les politiques
énergétiques locales ? Quelle traduction
territoriale attendre de l’Accord de Paris ?
Grâce à un appel à contributions lancé pour
l’élaboration du programme qui a permis de
collecter plus de 300 propositions d’interventions, les Assises proposeront un programme
composé d’une centaine d’ateliers, forums

Rendez-vous de la matière
>> 21 et 22 mars, à Paris
Le Rendez-vous de la matière est un événement professionnel autour des matériaux
innovants dédiés à l’architecture, la
construction et l’aménagement intérieur pour
découvrir les potentiels créatifs et sensoriels
des matières ; pour faciliter la rencontre entre
industriels et prescripteurs ; pour mettre en
exergue la collaboration entre les créateurs
et les concepteurs de matières. Seront présents, sur 500 m2 d’un lieu atypique rénové
par l’architecte Louis Paillard, des industriels
fabricants de matière qui présenteront leurs
innovations dans des mises en scènes originales et exclusives. Le Rendez-vous de la
matière est imaginé, conçu et organisé par
Bookstorming, groupe d’édition spécialisé en
architecture et design.
DD www.bookstorming.com

21e Édition du salon de l’AMIF
>> 28 au 30 mars, à Paris
Avec plus de 20 400 visiteurs sur 3 jours, la
20e édition du Salon des maires d’Île-deFrance a été le lieu de réflexions sur le rôle
du maire aujourd’hui. Les élus locaux ont eu
l’occasion de rencontrer des professionnels
et des techniciens, sur les stands des 250
entreprises au service des collectivités territoriales. Bâtiment, énergie, environnement,
nouvelles technologies, finances, sécurité,
éducation, transports ou encore Grand Paris,
autant de thématiques qui sont régulièrement
abordées lors de ce salon. L’AMIF souhaite
approfondir ces questions majeures, réagir
aux enjeux concernant les élus franciliens.
L’équipe de l’AMIF prépare de nombreux
temps forts pour cette 21e édition.
DD www.salonmairesiledefrance.fr

FORMATIONS
École nationale des ponts et chaussées
>> 21 au 23 novembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – Gestion
locale – Mettre en place la gouvernance et le
management de projet territorial
>> 21 au 23 novembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement – Taxe
d’aménagement, PUP, ZAC : financer les équipements publics
>> 21 au 23 novembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité,
transports – Concevoir et gérer les pôles
d’échanges au cœur de la multimodalité
>> 23 au 25 novembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures – Trafic, exploitation,
sécurité routière, ITS – Sécurité de la voirie

et des usagers : études et aménagement
en milieu urbain
>> 24 novembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement – Les
cessions immobilières avec charge, alternatives aux concessions d’aménagement
>> 30 novembre et 1er décembre, à Paris/
Lyon
Territoires, villes et services urbains – Politique
du logement et de l’habitat – Les politiques
d’attributions de logements : équité d’accès
et maîtrise des équilibres territoriaux
>> 30 novembre au 2 décembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité,
transports – Identifier les évolutions de la
société impactant la mobilité
>> 1er et 2 décembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Trafic, exploitation, sécurité
routière, ITS – Évaluer une démarche de sécurité routière
>> 6 au 8 décembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Infrastructures routières,
urbaines et aéroportuaires – Gérer le domaine
public routier
>> 7 et 8 décembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Élaborer la stratégie foncière d’une opération
d’aménagement
>> 7 et 8 décembre à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Infrastructures ferroviaires
et guidées – Les défis du transport
interurbain
>> 9 décembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Commercialiser son opération d’aménagement en intégrant les règles du marché
>> 12 et 13 décembre, à Paris
Mise en accessibilité des ERP existants : recommandations pratiques pour réaliser vos
travaux
>> 12 au 14 décembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Trafic, exploitation, sécurité
routière, ITS – Mise en œuvre d’une politique
cyclable : enjeux, conception et
signalisation
DDÉcole nationale des ponts et chaussées,
Ponts Formation Conseil,
Centre de formation continue,
15 rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris
Tél. : 01 44 58 27 00
formation-continue.enpc.fr

Centre scientifique et technique du
bâtiment
>> 22 et 23 novembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – Mettre en œuvre l’accessibilité
dans les logements
>> 24 et 25 novembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – Piloter une démarche de
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management responsable dans le cadre de la
HQEtm
>> 29 et 30 novembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications
métiers du BIM – Gérer un parc immobilier en
utilisant le BIM
>> 30 novembre, à Paris
Réglementation – Produits et techniques –
Produits – Technologies – Innovations –
Caractéristiques et choix des matériaux
d’isolation
>> 1er et 2 décembre, à Paris
Réglementation – Produits et techniques –
Produits – Technologies – Innovations –
Bardages rapportés : techniques et mise en
œuvre
>> 6 décembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Gestion de projet BIM – Fondamentaux du BIM dans le
bâtiment
>> 6 décembre, à Paris
Réglementation – Produits et techniques –
Réglementation – Réglementations thermiques dans les bâtiments existants
>> 6 et 7 décembre, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologies –
Prévention des risques construction pour la
maîtrise d’ouvrage
>> 7 et 8 décembre, à Paris
Réglementation – Produits et techniques –
Technologies – Innovations – Isolation thermique par l’extérieur
>> 7 et 8 décembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – L’approche en coût global d’un
projet de construction
>> 8 décembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – Optimiser la conception acoustique des bâtiments avec ACOUBAT
>> 13 décembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Gestion de projet BIM – Connaître les outils et logiciels interopérables avec le BIM
>> 13 et 14 décembre, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologies –
Pathologies des bâtiments : l’enveloppe
>> 14 et 15 décembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – Mettre en œuvre des agendas
d’accessibilité programmés (ADAP)
DDCentre scientifique et technique
du bâtiment, 84 avenue Jean-Jaurès,
Champs-sur-Marne,
77447 Marne-la-Vallée cedex 2
www.cstb.fr

EXPOSITIONS
À l’enseigne de banlieue – Histoire et
projets des commerces
>> Jusqu’au 17 décembre, à Athis-Mons
Halle médiévale, magasin de centre-ville et
de quartier, hypermarché, centre commercial, e-commerce… Toutes les formes marchandes sont représentées en banlieue et
contribuent à lui donner sa physionomie. Elles
racontent son histoire, ses mutations et les

modifications rapides des modes de vie.
Enjeu social et urbain, particulièrement en
Île-de-France, le commerce est un sujet de
choix pour entrer de plain-pied dans le Grand
Paris. L’exposition explore des exemples
essonniens, d’hier à aujourd’hui, invitant à
réfléchir à la place du commerce dans la
construction de la métropole.
DDMaison de banlieue et de l’architecture,
41 rue G.-Anthonioz-de-Gaulle,
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr

Climax Paris 2015
>> Jusqu’au 18 décembre, à Paris
La Maison de l’architecture présente les
lauréats, mentions spéciales et nominés du
concours Climax_2015. Le concours visait à
proposer la conception d’un pavillon, d’un
mobilier urbain, d’un aménagement spatial,
d’une intervention plastique ou de principes
d’aménagement urbain révolutionnaires
répondant à la problématique du réchauffement climatique. À cet effet, le site de la place
Madeleine-Braun dans le Xe arrondissement
de Paris face à la Maison de l’architecture
en Île-de-France et de la gare de l’Est a été
proposé aux architectes, étudiants en architecture, designers, artistes et paysagistes
afin qu’ils y développent un projet conforme
à la volonté de la Maison de l’architecture
d’offrir une installation, un espace d’échanges
et de rencontres permettant de sensibiliser
le public à la question de l’environnement
dans la construction. Les lauréats, mentions
spéciales et nominés désignés par le jury
sont donc présentés à la Maison de
l’architecture.
DDLa Maison de l’architecture en Île-deFrance, 148 rue du Faubourg-Saint-Martin,
75010 Paris
www.maisonarchitecture-idf.org

Les ailes retrouvées de l’hôtel de Galliffet
>> Jusqu’au 30 décembre, à Paris
Neuf agences d’architecture sélectionnées
par un comité international d’experts, formé
de Cino Zucchi, Jean-Louis Cohen,
Margherita Guccione et Pippo Ciorra, et le
département d’architecture de l’Università di
Roma Tre, ont été invitées à participer à cette
exposition impulsée par l’Institut culturel
italien. Elles présenteront leurs projets de
reconstruction de deux ailes de l’Hôtel de
Galliffet. L’aile sud, dite “aile Varenne”, démolie dans les années 1970 à la suite d’infiltrations irréparables, est destinée à devenir un
lieu de résidence pour accueillir les promoteurs de l’excellence italienne en visite à
Paris, tandis que l’aile ouest, inachevée depuis les années 1950, accueillera salles de
cours et bureaux. Dirigée par Matilde
Cassani, professeur au Politecnico de Milan
et architecte résidente en avril 2015 dans le
cadre des Promesses de l’art, cette exposition répond à la nouvelle réglementation du
Plan de sauvegarde et de mise en valeur du

DÉVELOPPER UNE “MAÎTRISE D’USAGES”
DANS UN PROJET IMMOBILIER
Le cas de l’opération Ilink
Virginie Grandhomme, Karine Meslin, Loïc Rousselot
C’est dans le sillage du très stratégique Quartier de la création nantais qu’est né le projet Îlink.
Son intérêt tient à la singularité de son élaboration et au rôle majeur et croissant occupé par les
usages. Les promoteurs/constructeurs lauréats du concours lancé par l’aménageur, la SAMOA,
ont intégré à leur équipe des entreprises intéressées pour devenir propriétaires. Les évolutions
produites par l’arrivée de ces nouveaux acteurs dans le champ de la programmation immobilière
sont remarquables à plus d’un titre. D’un point de vue proprement programmatique, ces futurs
usagers ont réussi, à force de travail et d’argumentation, à faire modifier le plan-masse du projet.
Cette transformation est d’autant plus considérable que la place accordée aux usages est
généralement subsidiaire. Dans le cas présent, les usagers-entrepreneurs ont assuré la définition
et la programmation de services mutualisés (conciergerie, espace de co-working, jardins sur
les toits, gîte urbain…). D’autre part, cette intégration précoce et importante des usages a un
autre corollaire, plus discret, mais non moins intéressant. Le travail de promotion et de conviction
réalisé par les usagers mobilisés, pour valoriser leur contribution, lui permettre de durer dans le
temps long de la programmation et la faire rémunérer, a participé à banaliser et légitimer la
question des usages. Localement, celle-ci est passée du statut de problématique confidentielle
à celui de problématique publique. Ainsi, l’aménageur du site étudié a, depuis l’expérience d’Îlink,
systématisé la prise en compte des usages dans ses marchés publics, tandis que certains élus
locaux soutiennent cette initiative privée au nom de l’intérêt général. Ces deux effets interrogent,
à eux seuls, les conditions sociales, économiques et politiques qui ont permis aux usagers et,
de fait, aux usages, de prendre une telle envergure. C’est l’objet de la recherche menée par le
Groupe d’étude et de recherche sociales (GERS). Partant de cette expérience singulière, elle
met en exergue les différents éléments méritant d’être discutés pour stabiliser la place, le sens
et le poids de la prise en compte des usages dans une programmation immobilière. Cette
recherche-action s’inscrit dans le cadre du programme “Le hors champ” de la production urbaine
du Plan urbanisme construction architecture.
15 E
DDPlan urbanisme construction architecture (Puca)
Ilink Association
www.urbanisme-puca.gouv.fr
www.ilink-asso.fr

VIIe arrondissement. Elle vise à valoriser et
à donner un nouvel essor à cet édifice historique prestigieux, qui fut le théâtre de la politique diplomatique européenne et qui appartient depuis un siècle au patrimoine italien.
La présentation du projet le plus intéressant
sera exposée le 14 juillet à Venise, à Ca’
Giustinian, dans le cadre de la XVIe Biennale
d’architecture.

permettre au visiteur d’approfondir une thématique qui l’a particulièrement intéressée :
ouvrages du centre de ressources, diffusion
de films au choix, ou encore dispositifs multimédia interactifs. Le commissariat de l’exposition a été confié à Thierry Paquot.

DDInstitut culturel italien, 50 rue de
Varenne, 75007 Paris
Tél. : 01 44 39 49 39

halleauxsucres@cud.fr

www.amishotelgalliffet.com

Villes durables
>> Jusqu’au 1er janvier, à Dunkerque
Nos sociétés entrent dans une nouvelle ère :
d’ici 2050, 75 % de la population mondiale
sera urbaine. Ce changement d’équilibre
dans l’organisation des territoires aura des
répercussions à tous les niveaux : sociaux,
économiques et environnementaux. Le citadin est au cœur de la ville de demain. Il
l’habite, la pratique et la détourne au quotidien. Accessible, ludique et participative,
cette exposition permet à tous les publics de
se saisir des enjeux urbains. Ces enjeux sont
illustrés par des exemples locaux et inscrits
dans une perspective mondiale qui permet
d’en prendre la mesure. Chacun peut faire la
visite qui lui convient. Divers espaces sont
aménagés au cœur de l’exposition afin de

DDHalle aux sucres,
59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49

ArchéoTERRA, archéologie et conservation
des architectures de terre
>> Jusqu’au 8 janvier, à Lyon
Cette exposition est présentée au musée
Gallo-romain de Lyon, à l’occasion de “Lyon
2016, Capitale de la terre” et de l’accueil du
12e Congrès mondial sur les architectures de
terre. Elle présente en images les sites archéologiques en terre les plus remarquables
conservés dans le monde, dont beaucoup sont
inscrits au patrimoine de l’humanité.
Expérimentations, interviews d’experts, maquettes, films en 3D… permettront de découvrir la diversité des techniques de construction
ainsi que les moyens mis en œuvre aujourd’hui
pour préserver, restaurer et mettre en valeur
ce patrimoine architectural unique.
DDMusée Gallo-romain de Lyon,
17 rue Cléberg, 69005 Lyon
Tél. : 04 72 38 49 30
gallo-romain.musee@grandlyon.com
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Terre de Paris. De la matière au matériau
>> Jusqu’au 8 janvier, à Paris
Chaque année, plus d’une vingtaine de millions
de tonnes de terres sont extraites en Île-deFrance, auxquelles s’ajouteront jusqu’en 2030
une quarantaine de millions de tonnes excavées pour permettre l’aménagement du futur
réseau de trains métropolitains.
Particulièrement encombrantes à stocker,
importunes et polluantes à déplacer, complexes à traiter et parfois toxiques, ces excavations souterraines généralement entassées
à l’air libre interpellent. “Terres de Paris”
analyse le parcours de cette matière, rend
compte de l’état des connaissances sur les
sous-sols et révèle un potentiel jusqu’alors
inexploré pour imaginer un nouveau cycle plus
vertueux, non plus de la terre aux déblais, mais
de la ressource au matériau. L’expositionexploration présente ainsi les différentes
techniques pour construire avec les terres du
Grand Paris dont la première série de briques
extrudées en terre crue francilienne. Si l’on
rapproche les contraintes des déchets telluriques des enjeux de la construction, des hypothèses innovantes apparaissent. L’évolution
constante du savoir et des techniques des
constructeurs de terre crue, ainsi que la
connaissance accrue de la composition des
sous-sols franciliens, grâce notamment aux
5 000 forages réalisés pour le percement des
infrastructures de transport, offrent l’opportunité d’envisager dès maintenant un autre
avenir aux terres excavées. De l’extraction
aux tests de transformation, les architectes
Paul-Emmanuel Loiret et Serge Joly, accompagnés d’Amàco, et du CRAterre ont mené
l’expérience : observer et traiter des échantillons de terres prélevés sur des chantiers
métropolitains, découvrir la composition et
diversité des terres ou granulats en Île-deFrance, analyser les caractéristiques propices
pour devenir un possible matériau de
construction, découvrir au travers de prototypes les différentes techniques pour
construire en terre – pisé, adobe, brique de
terre crue, terre coulée… L’expositionexploration offre au visiteur l’expérimentation
d’un process constructif en cours de développement, celui d’une “matière méconnue, à tort
déconsidérée, une matière vertueuse qui
permet certes de construire mais qui offre
surtout la possibilité d’incarner un rapport au
monde réellement soutenable”.
DDPavillon de l’Arsenal, 21 boulevard
Morland, 75004 Paris
www.pavillon-arsenal.com

Nature de la ville, devenir de l’homme
>> Jusqu’au 15 janvier, à Toulouse
Il s’agit d’une exposition de photographies
accompagnées de textes développant une
réflexion sur la nature de la ville. Elle a été
réalisée par “faire ville”. Si nous admirons
tant les villes médiévales et classiques, si
la ville moderne conçue nous ennuie et nous
laisse froids, nous sommes effrayés par la
croissance illimitée de nos grandes villes
contemporaines et la difficulté que nous
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avons à y lire un sens, à y lire notre destin
d’homme. Le phénomène urbain, comme les
plantes et les étoiles, a sa “nature”, il est
d’une vitalité et d’une créativité qui dépasse
tout ce que nous avons connu, se renouvelant de lui-même. La ville ne cesse aujourd’hui de déborder tous nos plans et
prévisions scientifiques. Elle est en pleine
métamorphose, et c’est cette transformation
qu’il faut essayer de comprendre si nous
voulons savoir où nous allons et quelle place
y sera donnée à l’homme.
DFaire
D
ville, Centre des cultures de l’habiter,
5 rue Saint-Pantaléon, 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 21 61 19
contact@faire-ville.fr
www.faire-ville.fr

Miniaturesque – Installations urbaines et
photographies de Slinkachu
>> Jusqu’au 19 janvier, à Annecy
Contraction de miniature, nature et burlesque,
ce titre synthétise la série de photographies
présentée par Slinkachu. Miniatures, les installations urbaines de Slinkachu sont pour le
moins discrètes : quelques centimètres. Cet
artiste de rue anglais utilise des petites figurines destinées au modélisme ferroviaire qu’il
peint et bricole. Il les met en scène dans
l’espace urbain avec les objets et les détritus
qu’il trouve. Une fois installées, les mini-saynètes sont laissées à la surprise des passants,
permettant à chacun de s’inventer une histoire. La démarche artistique de Slinkachu est
autant une installation de street art qu’un
projet photographique. La photographie permet de garder la trace de ces mini-installations, de voir le petit en grand et de donner une
nouvelle perception du quotidien. Nature,
Slinkachu la décèle dans des endroits insoupçonnés : herbes sous des marches d’escalier,
flaque d’eau sur un terrain vague, ronces à
travers un grillage de clôture. Autant d’espaces mis en scène, modifiant le regard sur la
nature cachée dans les interstices et les délaissés du quotidien que l’homme semble
ignorer. Burlesque, le décalage entre chaque
scène de vie microscopique idyllique et leur
contexte urbain est saisissant. Cette distance
est flagrante entre l’univers acidulé des photographies de micro-paysages et la réalité
prosaïque de notre quotidien. Derrière le côté
enfantin des images, l’humour ironique de
Slinkachu est piquant vis-à-vis de nos modes
de vie et notre rapport à la nature.
DDCAUE de Haute-Savoie, L’Îlot-S,
7 esplanade Paul-Grimault, BP 339,
74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10
www.caue74.fr

Tous à la plage ! Villes balnéaires du XVIIIe
siècle à nos jours
>> Jusqu’au 12 février, à Paris
L’exposition dresse un panorama de l’histoire des villes balnéaires en France, au
regard des pratiques européennes, des
origines à nos jours. Architecture, urbanisme, œuvres d’art et objets du quotidien

racontent la conquête progressive des
bords de mer. Depuis le XVIIIe siècle, la
grande diversité des fronts de mer du territoire français, de la Manche à la
Méditerranée, a favorisé l’émergence d’un
patrimoine balnéaire aussi riche que varié.
Des villégiatures hivernales et aristocratiques du XIXe siècle aux vacances d’été à
la plage, territoire d’élection du tourisme
de masse au XXe siècle, ces séjours sont
aussi le reflet d’une société en pleine mutation, qui accède, grâce au développement
des moyens de transport et à l’avènement
des congés payés, à de nouveaux loisirs.
Des premiers bains de mer pratiqués à des
fins curatives, aux habitudes contemporaines récréatives, sportives ou ludiques,
l’exposition illustre ce nouveau rapport à
la mer et au rivage à travers les lieux emblématiques. Grands hôtels, casinos, villas,
marinas, villages et clubs de vacances,
sont mis en regard d’évocations des bords
de mer à travers la peinture, les films, les
journaux et affiches, mais aussi les costumes de bain. L’enjeu de la préservation
clôture l’exposition, ouvrant le questionnement sur la patrimonialisation de ces ensembles naturels et bâtis, ainsi que sur la
ville balnéaire de demain, à l’heure de la
mondialisation et du réchauffement
climatique.
DDCité de l’architecture et du patrimoine,
45 avenue du Président-Wilson, 75116 Paris
Tél. : 01 58 51 52 00
www.citechaillot.fr

Mutations urbaines – La ville est à nous !
>> Jusqu’au 5 mars, à Paris
Après 2008, année charnière où la proportion
des personnes vivant en zone urbaine a dépassé la moitié de la population mondiale,
l’urbanisation se poursuit. Dans les années à
venir, une multiplication et une extension des
mégalopoles et des bidonvilles sont à prévoir.
Croissance démographique, vieillissement des
populations, généralisation de l’utilisation des
données numériques… les écosystèmes particuliers que sont les villes sont en pleine
transformation et présentent pour le XXIe
siècle des enjeux majeurs. Pourquoi et comment se transforment les villes ? En quoi cela
change-t-il nos modes de vie ? L’exposition
propose une promenade urbaine en abordant
à la fois des aspects technologiques, humains
et symboliques des évolutions citadines. En
trois grands moments, villes sous tensions,
terre urbaine, et devenirs urbains, l’exposition
offre, à travers un portrait multifacettes des
villes d’aujourd’hui, une matière à réflexion et
à participation.
DDCité des sciences et de l’industrie,
30 avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris
Tél. : 01 40 05 80 00
www.cite-sciences.fr

La nature habite en ville
>> Jusqu’au 29 avril, à Annemasse
Clichés et stéréotypes opposent volontiers ville et nature. La ville est souvent

perçue par beaucoup comme un espace
hostile à la nature, voire un milieu “antinature”. Empruntant autrefois les éléments et matériaux issus de son environnement proche pour construire et
assurer ses besoins vitaux (les centres
urbains historiques en portent encore
souvent la trace), l’homme a créé son
cadre de vie sur les espaces naturels
pour habiter et travailler. Dès lors, les
villes continuent de s’étendre et d’empiéter toujours plus sur la nature.
Aujourd’hui, en réponse aux modes de
vie et aux questions environnementales,
l’homme réintroduit la nature dans les
centres urbains contemporains. De plus
en plus de gens résident en ville, cherchant une qualité de vie à proximité
d’espaces verts, de parcs publics, d’espaces sportifs, de jardins partagés…
Mais les grands enjeux écologiques
obligent à repenser la ville comme un
écosystème, c’est-à-dire inventer une
“autre” ville avec une nature préservée
et préservant l’avenir de l’homme. Cette
exposition propose de croiser exemples
urbains et artistiques afin de faire réfléchir le jeune public sur la place de
l’homme dans sa relation ville/nature et
repenser le rôle que chacun peut y jouer.
DDL’A-musée, MJC Centre,
3 rue du 8 mai 1945,
74100 Annemasse
Tél. : 04 50 92 10 20
www.centre.mjc-annemasse.fr

Tours et détours : histoire de La Défense
(1883-1989)
>> Jusqu’au 30 juin, à Nanterre
Les Archives départementales des Hautsde-Seine retracent la naissance du quartier
d’affaires à travers des documents pour la
plupart inédits. Cartes et plans anciens,
photographies et maquettes évoquent la
genèse et la construction des tours, dont la
tour Nobel, premier immeuble de bureaux
construit il y a cinquante ans selon le plan
d’aménagement du quartier de La Défense.
De nombreux témoignages issus du fonds
de l’architecte Jean de Mailly, auteur de la
tour Nobel, du quartier Bellini et co-auteur
du CNIT, déposé aux Archives départementales, mais également des archives de
l’EPAD, des services de l’Équipement et de
Defacto complètent cette évocation. Cette
exposition montre pour la première fois des
projets non aboutis, proposés aux différents
concours, donnant ainsi une idée du travail,
de l’inventivité et de l’enthousiasme des
architectes face à cette zone emblématique
aux portes de Paris, devenue depuis le premier quartier d’affaires européen.
DDArchives départementales
des Hauts-de-Seine,
137 avenue Joliot-Curie,
92000 Nanterre
Tél. : 01 41 37 11 02

archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr
www.archives.hauts-de-seine.fr
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VIENT DE PARAÎTRE

IMAGES
Traversées urbaines # 7
>> Du 28 novembre au 30 janvier, à
Grenoble
Traversées spatiales, traversées temporelles,
traversées thématiques, mais aussi impossibles
traversées. Ville et cinéma se réfléchissent
mutuellement depuis plus d’un siècle. Il s’agit
de réinterroger les classiques et débattre de
l’actualité de cette relation à l’heure où la condition urbaine et l’image numérique se généralisent. Traversées urbaines est un cycle de
projections de films (fiction, documentaire, long
métrage, court métrage, d’hier et d’aujourd’hui)
et précédées d’interventions courtes par des
personnalités issues soit du milieu du cinéma
ou des études cinématographiques, soit du
milieu de la pratique ou de la recherche urbaine.
Intervenant et film dans un couplage que l’on
souhaite inédit dialoguent autour d’un thème
spécifique à chaque projection.

>> 28 novembre
New York (1) Gloria John Cassavetes (1980)
Intervenant : Thierry Jousse, critique
cinéaste
>> 12 décembre
New York (2) Il était une fois en Amérique
Sergio Leone (1984)
Intervenant : Guillaume Bourgeois, études
cinématographiques
>> 16 janvier
Serials Fantomas, poète du réel : trois films
(1908-1913) de Louis Feuillade avec accompagnement musical
Intervenant : Marc Lemonier, écrivain,
journaliste
>> 30 janvier
Séries Show me a hero (ép. 1) de Paul Haggis,
créé par David Simon
Intervenante : Sandra Laugier, philosophe
DD www.traversées-urbaines.fr

APPEL À CONCOURS
Prix du Meilleur projet de fin d’études
– Prix Camelot – Prix Meyer Lévy – Prix
M.A.F. 2016-2017
L’Académie d’architecture organise chaque
année le Prix du “Meilleur projet de fin
d’études”, dit “Prix du meilleur diplôme”,
destiné à récompenser un ou plusieurs titulaires du diplôme d’état d’architecte. La date
limite de remise des dossiers est fixée au 5
janvier 2017. Le prix porte sur l’évaluation
du projet personnel de fin d’études accompagné éventuellement de son mémoire
d’étude ou de recherche, selon l’option
choisie par l’étudiant. Ce prix est par nature
individuel. À titre exceptionnel 2 ou 3 étudiants peuvent traiter collectivement d’un

même sujet. Dans ce cas, le projet de
chaque candidat sera clairement identifié.
Ces prix sont ouverts aux architectes ayant
obtenu leur diplôme au cours de l’année
universitaire 2015/2016. Les jeunes diplômés
peuvent être issus de ENSA, de l’ESA, ou de
l’INSA Strasbourg. Les modalités d’organisation sont consultables sur le site de
l’Académie.
DDAcadémie d’architecture,
Hôtel des Chaulnes,
9 place des Vosges,
75004 Paris
Tél. : 01 48 87 83 10
acadarch@wanadoo.fr
www.aa.archi.fr/article202.html

APPEL À COMMUNICATIONS
Retour d’expérience des collectivités locales
En octobre 2017, le Club des villes et territoires
cyclables organise son 21e congrès à l’Hôtel
de Ville de Paris, en partenariat avec la Mairie
de Paris. Avec un plan vélo ambitieux lancé
en 2015, la capitale française souhaite rejoindre les rangs des métropoles cyclables et
mise sur le vélo pour apaiser la ville et améliorer la qualité de vie des Parisiens. Ce 21e
congrès sera l’occasion de réunir un large
panel d’intervenants français, européens et
internationaux qui partagent un objectif commun : développer l’usage du vélo, mode de
déplacement à part entière, changer de modèle de mobilité et de modèle de société grâce
au vélo. Ce congrès offre un espace de dialogue et de réflexion aux élus, techniciens,
experts, industriels, urbanistes et à tous ceux
qui s’intéressent aux retombées positives des
mobilités actives. C’est également l’occasion
pour le Club de rappeler ses propositions et

d’interpeller les pouvoirs publics, de conforter
et développer son réseau à l’international. Les
politiques “vélo” sont essentiellement déterminées au niveau local. Ainsi, même si les
objectifs sont communs, chaque territoire
développe sa stratégie en fonction de spécificités géographiques, historiques, politiques,
démographiques… Cette diversité est source
de richesse et d’inspiration au sein du Club
des villes et territoires cyclables pour promouvoir l’usage du vélo. Petites villes, grandes
régions, communes rurales ou métropoles,
départements… sont invités à participer à
l’appel à communications. Date limite de dépôt
des candidatures : 30 novembre 2016.
DDLa lettre du Club des villes et territoires
cyclables, 33 rue du Faubourg-Montmartre,
75009 Paris
Tél. : 01 56 03 92 14 – Fax : 01 56 03 92 16
info@villes-cyclables.org
www.villes-cyclables.org

Urbanisme commercial – Intégrer les
activités commerciales dans le tissu
urbain : enjeux et opportunités
L’intégration des fonctions commerciales dans
le tissu urbain concerne aujourd’hui l’ensemble
des territoires urbanisés (centre-villes et
centre-bourgs, nouveaux quartiers urbains
créés en extension urbaine ou par renouvellement urbain). Cette publication analyse les
enjeux et les opportunités des espaces commerciaux de périphérie situés aux abords du
tissu urbain constitué aussi bien par des espaces existants en restructuration que par des
nouveaux espaces. Téléchargement gratuit
Améliorer l’accès au logement des
jeunes : des initiatives locales aux
propositions
Réaffirmée dans le Plan priorité jeunesse, la
question du logement des jeunes est au cœur
des préoccupations d’un grand nombre d’acteurs locaux et nationaux. “Les jeunes sont la
figure emblématique de ceux qui se trouvent
aux portes de l’emploi comme à celle du logement” souligne le rapport 2015 sur l’État du
mal-logement en France de la Fondation Abbé
Pierre. Le parc immobilier, privé ou public,
semble aux yeux de nombreux observateurs
ne pas répondre aux besoins, et les conditions
d’accès au logement sont d’autant plus complexes que la jeunesse reflète des réalités très
diverses. Ceux qui ne sont pas diplômés, sans
activité professionnelle et qui ne bénéficient
pas d’un soutien familial en paient le prix fort.
Ainsi, les initiatives et expérimentations pour
faciliter l’obtention et le maintien des jeunes
dans un logement autonome se multiplient, aux
différentes échelles des territoires. Il peut s’agir
de modèles de gouvernance, d’offres alternatives de logement, de modalités d’accompagnement ou encore d’initiatives visant à mieux
connaître les besoins en logement des jeunes.
Cet ouvrage est issu d’une démarche de capitalisation de ces initiatives. Présentées sous
forme de fiches synthétiques, 19 retours d’expériences de terrain ont fait l’objet d’une réflexion
au sein d’un groupe de travail associant de
nombreux acteurs concernés par le logement
des jeunes. Au terme de ces échanges, quatorze propositions opérationnelles ont été formulées pour améliorer les pratiques et actions
menées en direction du logement des jeunes.

Téléchargement gratuit
Maintenir et rénover son patrimoine bâti
Des moyens limités, des bâtiments qui se dégradent, des coûts de fonctionnement qui ne
cessent d’augmenter, un confort des occupants
qui n’est plus assuré… Face à ces difficultés,
l’élaboration d’une stratégie immobilière est une
réponse efficace. Destiné aux services de l’État,
aux collectivités et aux gestionnaires de parcs
immobiliers privés, cet ouvrage expose les
différentes étapes de la construction d’une
stratégie immobilière. Il présente en particulier
la distinction à opérer entre la “stratégie patrimoniale” (schéma directeur) et la “stratégie de
mise en œuvre opérationnelle des objectifs

fixés sur le parc délimité dans le schéma directeur” et propose une méthodologie pour élaborer une stratégie de mise en œuvre opérationnelle. 
25 E
Construire sur les toits – Réglementation
et mise en pratique des surélévations de
bâtiments
En s’appuyant sur l’étude de six opérations de
surélévation de bâtiments existants en France
et en Suisse, la présente fiche restitue les
enseignements de cette pratique méconnue
qui constitue une réponse pertinente aux
enjeux du logement des ménages dans les
centralités urbaines soumises à de fortes
pressions foncières et immobilières. Les six
opérations analysées ont pour objectif de
mieux comprendre la mise en œuvre, les pratiques et les points de vigilance du processus
de surélévation. Les six opérations se situent
à Boulogne-Billancourt (92), Genève (Suisse),
La Roche-sur-Foron (74), Paris XIVe (75), Paris
XXe (75) et Rumilly (74).

Téléchargement gratuit
Transports collectifs départementaux –
Évolution 2009-2014
Ce document présente les résultats de l’enquête annuelle relative aux transports collectifs départementaux routiers de voyageurs
(TCD). Il a été réalisé pour le compte de la
direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer (DGITM) par le Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(Cerema), le Groupement des autorités responsables de transport (Gart), l’Assemblée
des départements de France (ADF), l’Association nationale pour les transports éducatifs de
l’enseignement public (Anateep) et la
Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) avec la collaboration des directions territoriales du Cerema. Les données
produites dans ce document proviennent de
trois sources différentes : les données démographiques issues du recensement général
de la population réalisé par l’Insee ; les données sur la population scolaire proviennent
du ministère de l’Éducation nationale ; les
données sur les transports départementaux
fournies annuellement par les autorités organisatrices départementales répondant à une
enquête réalisée auprès de 87 départements
de la France métropolitaine, hors région Îlede-France, et de cinq DROM-COM.

Téléchargement gratuit
Transports collectifs urbains de province –
Évolution 2009-2014 – Annuaire statistique
Ce document présente la mise à jour pour
l’année 2015 (intégration des données 2014
recueillies au cours de l’année 2015) des
principales données relatives aux réseaux
de transport urbain de province. Il a été réalisé pour le compte de la direction générale
des infrastructures, des transports et de la
mer (DGITM) par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement (Cerema). Il
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présente les résultats de l’enquête annuelle
sur les transports collectifs urbains menée
en collaboration avec le Groupement des
autorités responsables de transport (Gart) et
l’Union des transports publics et ferroviaires
(UTP). L’enquête sur les données 2014 a été
réalisée sur internet pour la sixième fois. Ce
mode d’enquête remplace désormais l’envoi
des cahiers verts papier. La présente édition
comporte 239 réseaux pour lesquels les séries de données statistiques ont été fournies
et sont cohérentes sur la période 2009-2014.
Quelques redressements ont dû être opérés
pour certains d’entre eux.

Téléchargement gratuit
Le Plan de mobilité rurale – Élaboration,
mise en œuvre et évaluation
Dans les zones à faible densité, il apparaît de
plus en plus essentiel de répondre aux besoins
de mobilité des diverses populations et d’améliorer leurs modes de déplacements dans des
conditions durables pour tous. Certaines collectivités imaginent et mettent en œuvre des
outils adaptés à une demande faible et diffuse.
La palette des réponses apportées démontre
que la question des déplacements en zone peu
dense ne présente pas de solution unique,
mais de multiples possibilités à combiner et à
adapter à chaque territoire. Afin d’encourager
ces efforts, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août
2015 crée un plan de déplacements spécifique
aux territoires ruraux : le plan de mobilité rurale. Ce nouveau dispositif vise à proposer sur
ces territoires une approche globale de la
gestion de la mobilité. En cherchant à équilibrer et à concilier les différents modes de
déplacements, il participe à un meilleur cadre
de vie et favorise ainsi l’attractivité de ces
territoires. Outil adapté aux besoins des acteurs locaux des territoires ruraux ou faiblement urbanisés, publics et privés, ce guide
apporte une aide à l’élaboration, la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation de ces plans de
mobilité rurale. Il fait référence à des expériences locales remarquables dont certaines
bénéficient de plusieurs années de fonctionnement.
Téléchargement gratuit
DDCerema, 2 rue Antoine-Charial, CS 33297,
69426 Lyon cedex 3
Tél. : 04 72 74 58 00 – Fax : 04 72 74 59 00
www.certu.fr
www.certu-catalogue.fr
certu@developpement-durable.gouv.fr



Observ’agglo – 50 indicateurs pour
décrypter les dynamiques des grandes
agglomérations
Les membres de l’Assemblée des communautés de France (AdCF) et la Fédération des
agences d’urbanisme (FNAU) ont souhaité
initier ensemble une démarche collaborative
sur l’observation des évolutions urbaines des
principales agglomérations de France métropolitaine. Cette démarche produite par et pour
les territoires dans une logique ascendante
était attendue depuis longtemps. Elle est le
fruit du travail d’un groupe d’experts issus des
agences d’urbanisme et des agglomérations
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qui s’est réuni depuis deux ans pour produire
en commun une cinquantaine d’indicateurs
originaux sur les dynamiques en œuvre dans
les métropoles et les communautés françaises
de plus de 200 000 habitants. Elle s’appuie sur
la constitution d’une véritable base de données mutualisée et mise en partage. Ce travail
comporte une triple dimension : d’une part, il
permet à toutes les agglomérations parties
prenantes d’avoir accès à cette connaissance
partagée, d’autre part il invite les agglomérations à se positionner pour mieux comprendre
leurs enjeux spécifiques en relation avec les
tendances nationales ; enfin, il est l’occasion
d’une mise en perspective des enjeux urbains
à l’échelle nationale. Le choix a été fait de
s’attacher aux périmètres institutionnels, car
il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour les
communautés. À partir de ce travail collaboratif, c’est une lecture nouvelle de la géographie urbaine française et des mutations territoriales que propose cette première
publication. Les approches par classement
entre agglomérations ont été écartées pour
favoriser des représentations cartographiques et des approches par typologies.
Après une introduction replaçant les agglomérations observées dans le contexte de leur
région et de leur aire urbaine, les indicateurs
sont regroupés selon 10 thématiques. Chaque
page comporte une ou plusieurs cartes, des
chiffres clés, des analyses détaillées, parfois
des zooms locaux, des précisions sur la définition de l’indicateur et les sources.

Téléchargement gratuit
DD www.fnau.org
www.adcf.org

Manuel illustré de bricolage urbain
Étienne Delprat, YA+K, Nicolas Bascop
Jardinage et agriculture urbaine, dynamiques
d’appropriation citoyenne, autoproduction
de la ville, réseaux d’échanges et d’entraide
autogérés, “hacking” d’équipement… toutes
ces pratiques qui investissent l’espace urbain
se répandent dans de nombreuses métropoles. Ouvrage pratique, ce livre se contente
d’une simple invitation : Do It Your City ! Il est
donc avant tout un manuel basé sur l’expérience, celle du collectif YA+K. Il apprend les
bases du “bricolage urbain” et propose
quelques premiers petits projets à réaliser
pour investir certains espaces, déployer des
situations sympathiques. Créez ainsi un vélo
projecteur, une terrasse ou une cuisine mobile, une balançoire en kit, un fauteuil à palettes sans clou ni vis, des outils de vente
rapide, une micro-surface de vente informelle, une signalétique ludique… en toute
simplicité grâce à des fiches techniques
25 E
détaillées et dessinées.
Les territoires des nouvelles régions
Points FNAU n° 6 (Fédération nationale des
agences d’urbanisme)
Depuis le 1er janvier 2016, la France ne compte
plus désormais que dix-huit régions. Dans
cette vaste réorganisation administrative du
territoire français, quels sont les enjeux auxquels doivent faire face régions et communautés ? Ce nouvel ouvrage de la collection Points

FNAU aborde les questions essentielles pour
ouvrir le débat : la reconnaissance de chaque
nouveau territoire et la constitution d’un récit
commun ; l’ouverture des périmètres institutionnels pour favoriser dialogue territorial et
projets ; le dépassement des représentations
traditionnelles entre territoires urbains, périurbains et ruraux, tous marqués par les flux et
les interrelations ; la coopération entre systèmes urbains et métropolitains ; l’exercice
partagé des compétences entre régions et
intercommunalités ; et enfin, la projection dans
l’espace européen.
Une réflexion nourrie d’analyses poussées,
riche de documents graphiques (cartes, schémas…) clairs et instructifs, pour faire le point
sur les territoires des nouvelles régions.
29 E
DDÉditions Alternatives, 5 rue GastonGallimard, 75007 Paris
Tél. : 01 46 33 47 66 – 01 49 54 42 00
info@editionsalternatives.com
www.editionsalternatives.com



Les dispositifs du confort dans
l’architecture du XXe siècle :
connaissance et stratégie de sauvegarde
Franz Graf, Giulia Marino
La notion de confort physiologique, hygrothermique, mais aussi lumineux et acoustique, est
à relever parmi les impératifs majeurs de la
production architecturale du XXe siècle.
Dissimulés, incorporés, ou alors exposés,
voire littéralement mis en scène, les dispositifs
du confort occupent une place prépondérante
dans le projet d’architecture. Cet ouvrage
propose de restituer la centralité des réseaux,
paradoxalement “encombrants” mais “invisibles”, dans l’architecture moderne et
contemporaine. Venant d’horizons disciplinaires très divers, les auteurs retracent ici tant
les raisons culturelles que les enjeux matériels
du “projet du confort”. Également, quelques
réalisations emblématiques récentes sont
présentées par leurs propres concepteurs.
Par un juste équilibre entre la sauvegarde du
patrimoine moderne et les nouveaux paradigmes d’économie d’énergie, elles démontrent l’actualité de la notion de confort
dans sa nouvelle acception intégrant désormais la “durabilité”. Les installations techniques sont au cœur de ces réflexions. 56 E
DDPresses polytechniques et universitaires
romandes, PPUR, EPFL – Centre Midi,
CH – 1015 Lausanne
Tél. : +41 21 693 41 31 –
Fax : +41 21 693 40 27
ppur@epfl.ch



Concepts, méthodes et modèles pour
l’aménagement et les mobilités
Jean-Philippe Antoni
L’aménagement du territoire nécessite de faire
des choix pour l’organisation des transports
et la répartition géographique des hommes et
des activités. Dans le contexte actuel d’une
transition éco-énergétique devenue urgente,
ces choix peuvent s’appuyer sur les outils de
prospective territoriale proposés par la

modélisation et la simulation. Pour y contribuer, cet ouvrage explore les liens entre l’aménagement et les concepts qui le définissent,
mais également les méthodes qui lui sont
consacrées, et qui, en économie comme en
géographie, ont fait l’objet d’avancées remarquables au cours des trente dernières années.
Les concepts, les méthodes et les modèles de
l’aménagement du territoire y apparaissent
comme des acquis scientifiques indispensables pour réfléchir à l’avenir des territoires,
construire des scénarios durables et anticiper
les enjeux de demain.
29 E
Hyper-mobilité et politiques publiques –
Changer d’époque ?
Yves Crozet
L’hyper-mobilité n’est pas un slogan, c’est un
constat. En France, chaque habitant parcourt
plus de 40 km par jour, dix fois plus qu’il y a deux
siècles. L’accroissement tendanciel des vitesses
de déplacement est à l’origine de cette révolution
qui a pu se réaliser sans accroître les budgets
temps de déplacement, environ une heure par
jour. Les marchandises ne sont pas en reste en
matière d’hyper-mobilité. En ne prenant en
compte que les transports domestiques, pour
chaque habitant, 140 kg de marchandises sont
déplacés chaque jour sur 100 km. Après avoir
établi l’évidence de l’hyper-mobilité, l’ouvrage
en présente les fondements : une hausse tendancielle des revenus qui fait du temps disponible le bien le plus précieux. La même logique
pousse à l’hyper-connectivité, une autre façon
de “gagner du temps”. La société du temps libre
est donc paradoxalement une société du temps
rare. La recherche du temps gagné se heurte à
des limites individuelles mais aussi collectives
notamment économiques, énergétiques et
environnementales.
C’est ainsi que, progressivement, nous changeons d’époque ce qui ne signifie pas catastrophe ou régression. Le “monde fini” dans lequel nous entrons n’est pas celui de la dernière
goutte de pétrole ou du retour généralisé à la
pénurie. Il ne sera pas non plus celui de la fin des
embouteillages grâce aux voitures automatiques, ou du règne des avions supersoniques et
des trains à 1 000 km/h. Plus simplement, il faudra
composer avec deux “innovations” importunes
et pourtant opportunes : le progrès technique
dans les transports continuera à cibler les gains
de temps, mais pas sous la forme d’un accroissement des vitesses de déplacement ; le subventionnement systématique de la mobilité sera
remis en cause du fait des rendements décroissants de la vitesse et du coût croissant des politiques publiques.
29 E
DDÉditions Économica,
49 rue Héricart, 75015 Paris
Tél. : 01 45 78 12 92 – Fax : 01 53 95 02 01
www.economica.fr



Le géographe dans sa ville
Marcel Roncayolo, Sophie Bertran de
Balanda
Au terme d’une carrière de géographe de
l’urbain marquée par le souci d’enrichir l’analyse de l’évolution des villes d’une composante
humaine, sensible et biographique, Marcel
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Roncayolo revient à la ville de ses aïeux (à
l’instar du Retour à Marseille de René Allio),
comme un parcours à la fois introspectif et à
même de révéler les soubassements émotionnels des idées qu’en tant que géographe il a
développées. L’ouvrage se compose d’une
première partie autobiographique, illustrée de
documents personnels, où l’on découvre à
travers les parcours qui lui étaient familiers à
la fois sa ville subjective et une mise en perspective de ce qui le marquait déjà, enfant, dans
cette ville-monde (état de la métropole et
prémices de son évolution), et d’une seconde
partie constituée de balades (re-connaissance des lieux soixante ans après) effectuées
dans les années 2000, en compagnie de Sophie
Bertran de Balanda (architecte et urbaniste)
qui en réalise l’iconographie à travers une
centaine d’aquarelles exécutées sur le vif.
Observateur de la ville contemporaine, longtemps marcheur inconditionnel, l’auteur nous
ouvre les yeux, à travers ces promenades
urbaines, sur l’importance des lieux que l’on
habite et qui forment durablement.
26 E
DDÉditions Parenthèses, 72 cours Julien,
13006 Marseille
Tél. : 04 95 08 18 20 – Fax : 04 95 08 18 24
ed.parentheses@wanadoo.fr



Alger, ville et architecture 1830-1940
Claudine Piaton, Juliette Hueber, Boussad Aïche, Thierry Lochard
Sur les pentes escarpées des collines dominant la baie d’Alger, s’échelonnent des architectures constituant le plus bel ensemble
préservé de la rive sud de la Méditerranée.
Éclectisme, art déco, néomauresque… les
édifices rivalisent de fantaisie et les styles se
libèrent. À travers neuf promenades, c’est à
la découverte d’un siècle d’architecture que
nous sommes conviés. Un répertoire de 100
biographies d’architectes, dont la moitié inédites, ainsi qu’une importante bibliographie
offrent une synthèse renouvelée des connaissances. Résultat d’un inventaire de terrain et
de recherches dans les archives françaises
et algériennes, l’ouvrage est une publication
scientifique de référence. Il constitue également un guide pour les amateurs d’architecture et un livre abondamment illustré. 28 E
DDÉditions Honoré Clair, Hôtel de Divonne,
6 rue de la Roquette, 13200 Arles
Tél. : 09 51 61 32 00
www.editions-honoreclair.fr



Les états et empires du lotissement grand
siècle : archéologie d’une utopie
Fanny Taillandier
Le lotissement a été le grand rêve urbanistique
de la seconde moitié du XXe siècle. Le rêve
d’une maison à soi, où reconstituer une vie qui
rassemblerait tous les traits d’une Arcadie à
la fois familiale et communautaire, fondée sur
l’égalité et la propriété. Il n’en a rien été.
Aujourd’hui, le lotissement pavillonnaire est
devenu le repoussoir absolu, le lieu d’une vie
où ne régneraient plus qu’ennui, vide et mauvais goût. En retraçant, par une multitude
virtuose de moyens, l’histoire presque

quotidienne d’un lotissement disparu, Fanny
Taillandier dresse ainsi le portrait mi-grinçant,
mi-ému d’une utopie et du douloureux réveil
qui a suivi son effondrement, en même temps
que de ce qui, dans cet effondrement même,
continue de séduire. Car, à travers cette histoire, c’est encore la quête naïve d’un habitat
idéal qui continue de se lire, quête qui se déplace désormais ailleurs, dans d’autres rêves,
appelant d’autres déceptions.
16 E
DDÉditions PUF,
6 avenue Reille, 75685 Paris cedex 14
Tél. : 01 58 10 31 00
www.puf.com



Gentrifications
Marie Chabrol, Anaïs Collet, Matthieu
Giroud, Lydie Launay, Max Rousseau,
Hovig Ter Minassian
Hipsters, bobos, yuppies, gentrifieurs…, les
termes ne manquent pas pour qualifier les
nouvelles populations qui s’approprient les
quartiers centraux anciens de certaines métropoles au détriment des habitants populaires. Mais cette profusion empêche de
comprendre le phénomène : comment dépasser les oppositions binaires entre gentrifieurs
et gentrifiés ? Quels sont les moteurs, les logiques et les enjeux de la gentrification ? Estelle vraiment inéluctable ? Ancrée dans des
contextes précis, historiques et géographiques, économiques et politiques, elle
s’incarne dans des bâtiments, des commerces, des groupes sociaux, des pratiques
et des esthétiques propres aux lieux dans
lesquels elle se déroule. Pour cette raison, elle
est irréductible à une mécanique simple et
identique d’une ville à l’autre, d’un quartier à
l’autre. À travers l’exploration de la diversité
des formes, des lieux et des acteurs de la
gentrification dans une dizaine de villes européennes (parmi lesquelles Paris, Montreuil,
Lyon, Grenoble, Roubaix, Barcelone, Lisbonne,
Sheffield) cet ouvrage propose donc de définir
l’”ADN” de la gentrification : un rapport social
d’appropriation de l’espace urbain, mettant
aux prises des acteurs et des groupes inéga21 E
lement dotés.
DDÉditions Amsterdam, 15 rue HenriRegnault, 75014 Paris
Tél. : 01 83 97 10 65
www.editionsamsterdam.fr



L’économie circulaire – 100 Questions
pour comprendre et agir
Hervé Ross-Carré
Le modèle linéaire “extraire-produire-consommer-jeter” trouve aujourd’hui ses limites. Ce
modèle économique est déjà dans l’impasse et
un changement s’impose : place à l’économie
circulaire. En effet, on peut s’attendre, si aucune
mesure à la hauteur des enjeux n’est engagée,
à ce que du fait de la raréfaction, les coûts de
production d’eau, d’énergie, de métaux, de
matières ou de nourriture explosent.
Parallèlement, les émissions de polluants et la
production de déchets vont croître jusqu’à la
rupture de l’équilibre des écosystèmes. Les
effets du gaspillage sur la biodiversité sont déjà

fortement ressentis. Il est dès lors indispensable d’engager le plus tôt possible une transition vers un modèle économique circulaire.
Ceci n’implique pas seulement le développement du recyclage mais aussi une utilisation
plus efficace des ressources, en modifiant les
modes de production et de consommation, en
allongeant la durée de vie des produits, en valorisant l’écoconception de produits réutilisables
et recyclables. Cet ouvrage a pour objectif, en
répondant aux questions que les citoyens se
posent, d’expliquer l’économie circulaire et
d’exposer les outils et méthodes déjà disponibles. Il met également en perspective la place
de l’écoconception et du management environnemental.18 E
DD www.groupeafnor.org


Déchets et économie circulaire –
Conditions d’intégration pour une
valorisation en filières industrielles
Marie-Amélie Marcoux, Franck Olivier,
François Théry
Sous la direction de l’association Record
Le concept d’économie circulaire est mis en
avant depuis une dizaine d’années, avec la prise
de conscience du caractère non renouvelable
de nos ressources. S’inscrivant directement
dans ce cadre, cet ouvrage propose une démarche de recherche de nouvelles pistes de
valorisation des déchets et des produits en fin
de vie visant à les intégrer en tant que ressources dans les activités industrielles.
La première partie retrace l’évolution de la politique environnementale de gestion des déchets,
qui a progressivement conduit à promouvoir
l’économie circulaire. Elle présente une démarche itérative de recherche d’éligibilité des
déchets aux critères permettant leur intégration
en filières industrielles. En complément en ligne,
le lecteur peut accéder à une base de données
relative à la caractérisation des déchets en vue
de leur valorisation. La seconde partie, constituée de monographies structurées, dresse un
état des lieux des exigences techniques, réglementaires et environnementales relatives à la
valorisation des déchets pour différentes filières : fabrication de verre, de matériaux plastiques, de ciment, industrie du bois, régénération
de solvants, techniques routières et méthanisation. Par son apport tant méthodologique que
pratique, cet ouvrage s’adresse aux divers acteurs impliqués dans la valorisation des déchets :
les collectivités et industriels détenteurs de déchets et/ou responsables de leurs produits en
fin de vie, les prestataires de services, ainsi que
les enseignants et étudiants des cursus spécia79 E
lisés en environnement.
DDÉditions Lavoisier, 14 rue de Provigny,
94236 Cachan cedex
Tél. : 01 47 40 67 00 – Fax : 01 47 40 67 02
info@lavoisier.fr
www.lavoisier.fr



Urban man
Frédéric Soltan, Dominique Rabotteau
Demain, 10 milliards d’hommes peupleront la
planète et environ 7 milliards d’entre eux seront des citadins. Au cours d’un périple de trois

années, Dominique Rabotteau et Frédéric
Soltan ont réalisé une plongée photographique
et ethnologique au cœur des plus grandes
mégalopoles du monde afin de poser la question fondamentale de l’identité de “l’Homme
urbain”. Le résultat de leur quête, Urban Man,
est un livre à l’architecture étonnante construit
autour de quatre grandes thématiques : Ville
jungle, Ville active, Ville mémoire et Ville mutante. Kolkata (Calcutta), Tokyo, Rio de Janeiro,
Moscou, Paris, New York, Gurgaon, Dhaka,
Lagos, Hong Kong… D’ouest en est, du nord
au sud, par le biais d’images puissantes soulignées de légendes, Dominique Rabotteau et
Frédéric Soltan, avec Urban Man, donnent à
voir les diversités géographiques et culturelles
des villes parcourues. Ils amènent également
à constater la similarité des désirs et des destins des citadins à travers la planète. La ville
offre l’assurance de l’anonymat, au risque de
payer ce privilège par une solitude totale au
cœur de la foule. Mais l’Homme intéressé, au
contraire, peut profiter de l’extraordinaire
mixité des mégapoles. Chaque rencontre peut
être une ouverture sur l’autre et donner le désir
et la possibilité d’aller découvrir d’autres vies,
d’autres coutumes, d’autres villes… L’homme
urbain devient alors citoyen du monde. 40 E
DDÉditions de la Martinière, 25 boulevard
Romain-Rolland, 75014 Paris
Tél. : 01 41 48 80 00
www.editionsdelamartiniere.fr



Encore l’architecture Encore la
philosophie
Sous la direction de Chris Younès,
Céline Bodart
À Paris, un premier rendez-vous célébrait en
1985 la rencontre de l’architecture et de la
philosophie. Architectes et philosophes
étaient invités à discuter ensemble de la question suivante : comment la philosophie peutelle saisir l’architecture au plus près de ce qui
la détermine ? Qu’en est-il encore aujourd’hui
quand il s’agit de trans-, re-, co-, alter-architectures ou de bio-, géo-, éco-sophies ?
Comment ces enchaînements de préfixes
questionnent-ils le sens de ces pratiques ?
Quels sont les événements qui ont orienté,
ré-orienté, parfois dés-orienté leurs récits,
discours et fondements ? Qu’est-ce qui encore
et toujours résiste et se transforme ? Il s’agit
dans cet ouvrage qui rassemble diverses
approches de mettre en débat ce qui participe
à la tenue et à l’ouverture d’un monde. 26 E
DDÉditions Hermann, 6 rue Labrouste,
75015 Paris
Tél. : 01 40 60 12 93 – Fax : 01 40 60 12 93
www.editions-hermann.fr



Un philosophe en ville – Introduction à la
philosophie de l’urbain – 2e édition revue
et augmentée
Thierry Paquot
Rares sont les philosophes sur le “front urbain”, alors même que l’urbanisation planétaire transforme tous les territoires et les
modes de vie, et multiplie les brèches qui ne
cessent de grandir entre les inclus et les
Novembre 2016
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exclus… C’est à une philosophie de l’urbain
qu’invite Thierry Paquot en s’attaquant à des
questions trop souvent minimisées : les portes
et les murs, l’architecture de verre, les rythmes
urbains, la place de ceux qui n’en ont pas (les
SDF), ce qu’habiter veut dire, la rupture avec
l’urbanisme, ce moment occidental de l’urbanisation productiviste… Pour traiter ces
thèmes, Thierry Paquot opte pour l’écologie
comme démarche qui croise les processus, la
transversalité et l’interrelation.
12 E
DD www.infolio.ch


L’esprit des lieux : réflexion sur une
architecture ordinaire
Emmanuel Pedler
Cet ouvrage décrit les rapports à l’environnement domestique et à la culture d’une fraction
favorisée, urbaine essentiellement, des professions moyennes supérieures, propriétaires
d’appartements et de villas. Quel esprit habite
ces lieux et leurs occupants ? Fondée sur des
études de cas, des analyses de réseaux et une
observation participante, cette enquête révèle
des situations qui déjouent les schématiques
simples et engagent à bâtir de nouveaux
cadres d’analyse. En interrogeant les façons
de connaître le monde culturel et d’en faire
l’expérience, l’ouvrage brosse le portrait inattendu d’une population hétérogène. En définitive l’esprit des lieux, “flexible et soumis à
l’occasion”, pour paraphraser une expression
de Francis Bacon, décline un éventail de figures dont l’ouvrage commence à faire l’inventaire.24 E
DDÉditions de l’École des hautes études en
sciences sociales
105 boulevard Raspail, 75006 Paris
www.editions.ehess.fr



Musée de l’Homme au Trocadéro :
palimpseste, histoire d’une renaissance :
Brochet-Lajus-Pueyo et Emmanuel
Nebout architectes
Chrisine Desmoulins
“Nous sommes désolés, nous avons tout
cassé, expliquèrent les architectes Olivier
Brochet et Emmanuel Nebout, mais rassurezvous, nous allons tout réparer.” Au terme de
neuf années dont six ans de chantier, le musée
de l’Homme ouvre à nouveau ses portes au
centre de Paris dans les murs d’origine du
palais de Chaillot qu’il retrouve et réinvestit.
Ce chantier a duré longtemps avec, parfois,
des phases de temps suspendu qui ont donné
lieu à différentes expériences artistiques.
Plasticiens, dessinateurs et photographes ont
ainsi créé des œuvres éphémères dont la
mémoire est sauvegardée dans ces pages. Ce
livre est une mémoire. Celle d’un travail architectural, long et d’une refondation. Le palimpseste de la renaissance du musée de l’Homme
au Trocadéro.
18 E
DDArchibooks, 49 boulevard de La Villette,
75010 Paris
Tél. : 01 42 25 15 58
archibooks@archibooks.com
www.archibooks.com
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Ville, territoire, paysage, vers un nouveau
cycle de pensée du projet coordonné
Sous la direction de Xavier Guillot
Les enseignements des savoirs liés à l’urbanisme et à l’aménagement sont aujourd’hui au
cœur d’un enjeu économique et de société
majeure.
Cet ouvrage a pour objet d’interroger les savoirs et les pratiques portés par les enseignements de ces disciplines ainsi que la place
centrale occupée par la notion de projet urbain. Il a notamment pour vocation de saisir
les enjeux de l’interdisciplinarité : le rôle tenu
par la géographie et le paysage dans l’émergence de nouveaux concepts et outils, pour
renouveler les modes d’action sur la ville et
les territoires. Sa publication s’inscrit dans une
réflexion d’échelle nationale sur le renouvellement des pratiques d’enseignement du
projet dans les écoles d’architecture et du
paysage.29,50 E
DDPublications de l’université de SaintÉtienne, 35 rue du 11-novembre
42023 Saint-Etienne, Cedex 2
Tél. : 04 77 42 16 60 – Fax : 04 77 42 16 75
publications@univ-st-etienne.fr



Adolescents de cité – L’épreuve de la
mobilité
Nicolas Oppenchaim
Les adolescents de cité sont-ils enfermés
dans des ghettos ? Ont-ils des pratiques de
mobilité si différentes de celles des autres
adolescents ? Quelles épreuves spécifiques,
les filles et les garçons de ces quartiers, affrontent-ils au cours de leurs déplacements ?
En s’intéressant aux différentes manières
d’habiter dans un quartier ségrégué, cet
ouvrage propose une réflexion sur les effets
des mobilités en dehors du quartier sur la
socialisation et la construction identitaire des
adolescents.20 E
DDPresses universitaires François-Rabelais
de Tours,
60 rue du Plat d’Étain, BP 12050,
37020 Tours cedex
Tél. : 02 47 36 79 80
www.pufr-editions.fr



Mettre en œuvre la transition énergétique
– décryptage juridique
Justine Bain-Thouverez, Raphaël
Romi, Thomas Chautard
La loi sur la transition énergétique reconfigure
de nombreux paramètres de mise en œuvre
de l’action publique. Cet ouvrage offre une
lecture croisée de ce texte, de la loi NOTRe
dans sa dimension environnementale et de la
réglementation qui découle de ces normes
législatives, afin de dessiner les contours de
cette action en termes de compétences, de
leviers d’action et de leviers financiers. Des
outils sont à la portée des personnes morales
de droit public ainsi que des opérateurs. Ne
reste plus, pour l’ensemble de ces acteurs,
qu’à s’en saisir et à bénéficier des conséquences positives écologiques et financières
de la transition énergétique. Ces outils s’inscrivent dans les modes traditionnels du droit

public des affaires (contrats administratifs,
planification) mais également dans l’émergence de leviers inédits permettant de respecter les objectifs de politique énergétique et le
désir d’optimisation économique des acteurs.
25 E
DD www.territorial-editions.fr


André Bruyère – La tendresse des murs
François Chaslin, Ève Roy
Dans le paysage architectural français
d’après-guerre, André Bruyère (1912-1998),
disciple d’Émile Aillaud, s’illustre par des projets et des textes inspirés, toujours engagés,
à l’écart de toute doctrine. André Bloch naît
au sein d’une famille d’ingénieurs, de polytechniciens, d’intellectuels et de journalistes,
dont les membres sont parfois proches du Parti
communiste, et souvent engagés dans la
Résistance. Élève d’Auguste Perret à l’École
spéciale d’architecture, il est d’une nature
profondément contestataire, et revendiquera
rapidement son rejet de la dictature moderniste rationaliste et fonctionnelle de l’aprèsguerre. C’est pendant la guerre qu’il adopte le
patronyme de Bruyère. Peu après ses premières réalisations, dont les scénographies
pour la Conférence syndicale mondiale à Paris
en 1945, il construit dès 1948 l’un de ses édifices majeurs, le centre de postcure de la
Fédération nationale des déportés de FleuryMérogis. Au début des années 1960, il construit
plusieurs hôtels et complexes pour la Société
des bains de mer de Monaco, caractérisés par
des formes libres et dynamiques, ainsi que de
nombreux logements, individuels ou collectifs,
dominés par la courbe, comme l’appartement
du comédien Michel Piccoli. Parmi ses réalisations les plus emblématiques, l’hôtel La
Caravelle en Guadeloupe ou le pavillon l’Orbe
à Ivry, témoignent toutes d’une interprétation
originale et d’une expression sensuelle, très
personnelle. Il propose notamment un gratteciel en forme d’œuf pour le concours du Centre
Georges Pompidou en 1971, projet qui sera
ensuite proposé à New York et à Marseille. Il
compte parmi les architectes français importants mais mal connus, et parmi les plus singuliers.25 E
DDÉditions du patrimoine, 17 avenue de la
Porte-des-Lilas, 75019 Paris
Tél. : 01 44 54 95 20
www.editions.monuments-nationaux.fr



Comment la France a tué ses villes ?
Olivier Razemon
Des vitrines vides et sombres, des façades
aveugles, des stores métalliques baissés.
Calais, Agen, Le Havre, Landerneau, Avignon,
Lunéville… la crise urbaine ronge les préfectures et sous-préfectures, les détruit de l'intérieur. Les boutiques abandonnées ne constituent que le symptôme le plus flagrant d'un
phénomène plus large : la population stagne,
les logements sont vacants, le niveau de vie
baisse. Alors que se passe-t-il ? L'offensive
délibérée de la grande distribution, en périphérie, tue les commerces du centre-ville et
des quartiers anciens, et sacrifie les emplois

de proximité. Mais les modes de vie sont fortement liés aux modes de déplacement. Ainsi,
au-delà de la dévitalisation urbaine, cet ouvrage observe les conséquences, sur le territoire, de la manière dont on se déplace.
Partout, la voiture individuelle reste considérée comme une obligation, un dû. Or, parce
qu'elle occupe de l'espace et génère bruit et
pollution, la motorisation contribue largement
à l'asphyxie des villes. Comment la France
peut-elle sauver ses villes ? Il n’existe nulle
solution miraculeuse, mais une série de petits
pas, de décisions empreintes de sobriété.
18 E
DDÉditions Rue de l’échiquier,
12 rue du Moulin-Joly, 75011 Paris
Tél. : 01 42 47 08 26
www.ruedelechiquier.net



Atlas historique des rues de Paris :
chemins de faubourg, voies de
lotissement, grandes percées :
la formation des rues de l’Antiquité à nos
jours
Pierre Pinon
Cet ouvrage veut retracer l’histoire des rues
de Paris par ordre d’apparition. En 1450, Paris
est la première ville d’Occident mais n’est
desservie que par 490 rues. Il s’en trouve plus
de 6 000 aujourd’hui si l’on se réfère à la
nomenclature officielle ou près de 4 250 si
l’on considère les rues “physiques” et non
revêtues de noms différents au fil de leur
parcours. Depuis le cardo de la Lutèce galloromaine, correspondant à l’actuelle rue
Saint-Jacques, à l’avenue de France, la morphologie urbaine a donc considérablement
évolué suivant une chronologie qui ne recoupe pas celle des règnes : la grande majorité des voies ouvertes obéissent à des logiques et intérêts privés sans lien direct avec
des initiatives publiques ; celles-ci sont plus
voyantes mais aussi plus rares. Trois types
de rues parisiennes se distinguent, les rues
“naturelles” ou voies de faubourg, apparues
généralement au Moyen Âge, et prolongeant
les rues du centre-ville vers les villages de la
périphérie ; les rues de lotissement, ouvertes
à l’occasion d’opérations visant à desservir
des parcelles. Elles sont opérées depuis le
XIIIe siècle au moins, deviennent très nombreuses à partir du XVIIe siècle et dominent
de la fin de l’Ancien Régime à la Monarchie
de Juillet. Et enfin, les “percées”, ouvertes
tardivement, surtout depuis 1850, et par
l’autorité publique à travers les tissus urbains
déjà constitués en vue de faciliter la circulation. La démarche de datation systématique
des rues, sa cartographie révèle quelques
surprises dont la moindre n’est pas de découvrir que la ville modelée par l’haussmannisme
a connu moins d’ouvertures de voies nouvelles sous le Second Empire (736) que sous
la IIIe République jusqu’en 1914 (1 147) ou
même ensuite (933).
39 E
DDParigramme, 58 rue du FaubourgPoissonnière, 75010 Paris
Tél. : 01 44 83 89 29 – Fax : 01 44 83 69 20
www.parigramme.com

Novembre 2016

04_I-VIII_DiagoFlash_198.indd 8

08/11/2016 09:31

Directeur de la publication : Paul Delduc Rédacteur en chef : Jean-Michel Duval Rédaction : Virginie Bathellier, Isabelle Berthier, Marc Lemonier,
Valérie Blin (Diagoflash) Secrétaire de rédaction : Anne-Marie Bouteloup Ont participé à ce numéro : Département Génie urbain/Université de ParisEst Conception et réalisation : SCEI, Ivry-sur-Seine Couverture : Rives de Saône à Lyon / M.P. Ruch/Agence d’urbanisme de Lyon Abonnements –
Diffusion – Régie de recettes : Valérie Blin, tél. : 01 40 81 15 28 / fax : 01 40 81 15 30 Impression : Jouve, 11 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris
dépôt légal : Novembre 2016, N° : 0909 B 06990 - N° ISSN : 0338.06.10
Toute reproduction, même partielle des articles et illustrations,
doit faire l’objet d’un accord préalable.

Comment mettre en œuvre les
principes fondamentaux d’une
république démocratique ?
Comment promouvoir une
action publique éclairée,
équitable et innovante ? Sur
quoi fonder l’accès de tous
aux services publics ? Quelle
portée pratique peuvent avoir
le développement durable
et la transition écologique ?
Claude Martinand, ingénieur,
grand commis de l’État, a
constamment cherché des
réponses à ces questions.
Cet ouvrage témoigne de sa
réflexion et de son action, à
partir des actes du colloque
qui lui fut consacré en avril
2014 et d’une sélection de ses
nombreux écrits.
Comité d’histoire du MEEM – association Nec + Urba
La documentation française
www.ladocumentationfrançaise.fr
Prix : 14 €

Co-rédigé par trois
sociologues du Groupe
d’étude et de recherche
sociales, l’ouvrage relate le
processus d’élaboration du
projet immobilier Ilink, situé
dans l’Île de Nantes, quartier
emblématique de l’intégration
de la culture dans le processus
de renouvellement urbain.
Dans le cas présent, l’intérêt
porté au projet tient au fait que
les promoteurs-constructeurs
lauréats du concours lancé par
l’aménageur du site ont intégré
à leur équipe des entreprises
intéressées pour acheter des
locaux professionnels. Et les
évolutions produites par ces
nouveaux acteurs dans le
champ de la programmation
immobilière sont remarquables
à plus d’un titre.

PUCA – plan urbanisme construction
architecture
Ilink Association
www.urbanisme-puca.gouv.fr
www.ilink-asso.fr
Prix : 15 €

