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Q Profession
urbaniste

Q Hier, le Grand Paris

Énergie :
produire mieux,
consommer moins

D O S S I E R

Du centre à la périphérie,
la ville du XXe siècle a été
façonnée par et pour la voiture.
En témoignent sa forme, son
organisation, l’échelle de son
réseau routier et l’utilisation
de son espace public. Hier
déjà, aujourd’hui plus encore,
l’évolution des pratiques et des
modes de vie, la sensibilisation
à l’impact environnemental des
déplacements motorisés… tout
concourt à remettre en cause ce
modèle.
En distinguant trois types
d’espaces urbains – la ville-
centre, la ville intermédiaire
et la périphérie – l’ouvrage
explore les pistes d’un
nouvel équilibre urbain basé
sur la prise en compte des
déplacements piétons, la
mobilité multiple, l’hybridation
de modes de transport et le
recours aux outils numériques.

La densification résidentielle
constitue un enjeu des
politiques de gestion de la
croissance urbaine et un atout
majeur pour la construction
de villes durables. Malgré de
nombreux textes tendant à
favoriser un développement
urbain plus dense, sa mise
en œuvre au niveau local doit
relever de nombreux défis,
qu’ils soient d’ordres politique,
social ou économique.
Comment construire des
logements pour tous dans les
zones les mieux pourvues en
transports, en services et en
activités ? Comment organiser
la production de logements en
préservant les espaces naturels
et agricoles ?
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