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CAUE

Suivre et révéler
les paysages

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La Chine se veut plus propre
Dans la bataille commerciale que se
livrent les constructeurs de véhicules à
essence et les fabricants de voitures
électriques, les seconds se sont adjugé
le soutien d’un allié de poids : la Chine.
Pourtant, la majorité des véhicules
vendus dans l’Empire du Milieu
fonctionnent pour l’heure avec un
combustible fossile. Ainsi, sur les 28
millions de véhicules que cette
dernière a importés l’an dernier, le
pourcentage de voitures électriques
n’atteignait pas 2 %, et ce malgré les
primes et les facilitations
d’immatriculation consenties par le
gouvernement chinois aux acheteurs
de véhicules à énergie nouvelle.
En juin dernier, l’État chinois a changé
de braquet. Il a abandonné l’octroi
d’incitations au consommateur et fait
porter ses efforts sur les
constructeurs. Le projet de règlement
que Pékin a élaboré prévoit ainsi
d’imposer de manière indirecte dès
4
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2018 un quota de voitures vertes, de
l’ordre de 8 % des ventes. Le
dispositif assez complexe repose sur
un système de crédits accordé pour
chaque véhicule vendu, qui sera plus
généreux, si le véhicule en question
fonctionne avec une énergie propre.
“ Les entreprises devront améliorer le
niveau d’économie d’énergie des
voitures traditionnelles et développer
vigoureusement les véhicules à
énergie propre”, a assuré le viceministre de l’Industrie, Xin Guobin,
lequel a dans le même temps annoncé
travailler à un calendrier visant à
interdire la production et la vente de
voitures à carburant.
Le message n’a pas tardé à produire
quelques effets. En septembre dernier,
l’entreprise Daimler a annoncé vouloir
offrir, à compter de 2022, des
versions électriques ou hybrides de
Mercedes-Benz et convertir la Smart à
l’électrique. n I.B.

RECHERCHE URBAINE

Prix de thèse sur la ville
Pour la 12e année consécutive, le jury, présidé par Jean-Pierre Lebreton, a désigné
parmi quelque 36 candidats les lauréats de
l’édition 2017 du Prix de thèse sur la ville
décerné par le Puca, l’Aperau et l’Institut
CDC pour la recherche. Le Grand Prix et les
Prix Spéciaux leur ont été remis le 19 septembre dernier, lors de la rentrée universitaire de l’Université François-RabelaisPolytech-Tours. Cette manifestation visait à
célébrer la recherche urbaine dans ses développements les plus récents et à interroger
sa pertinence pour les professionnels. Les
travaux primés ont ainsi été mis en débat au
cours de trois tables rondes. La première
portait sur les recherches quantitatives réinterrogées par les données urbaines, avec
Antoine Courmont pour sa thèse de doctorat
en sciences politiques Politique des données

urbaines. Ce que l’open data fait au gouvernement urbain. La seconde table ronde
s’organisait autour des nouveaux enjeux de
connaissance pour les recherches sur la promotion immobilière, avec Paul Citron pour
sa thèse de doctorat en géographie Les
promoteurs immobiliers dans les projets
urbains. Enjeux, mécanismes et conséquences d’une production urbaine intégrée
en zone dense. La dernière table ronde s’est
penchée quant à elle sur les espaces urbains
et les mouvements sociaux, avec Perrine
Poupin, Grand Prix pour sa thèse de doctorat
en sociologie Action de rue et expérience
politique à Moscou. Une enquête filmique.
La séance s’est conclue sur les orientations
et pratiques de la recherche urbaine, qui
renforce ses liens avec les acteurs de la ville
au fil des années. n V.B.

LIONEL MARTINS / PUCA

epuis quelques années, le
Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) accompagne
le département de la Drôme
dans la mise en œuvre d’un
observatoire photographique
du paysage (OPP). La forêt de
Saoû, espace naturel sensible,
en est le sujet principal, pour
autant le territoire qui l’entoure n’est pas oublié. En
s’appuyant sur les compétences d’un photographe,
Guillaume Bonnel, des séries
de photos permettront de
suivre un itinéraire jalonné
par 100 points de vue. Ces
derniers, re-photographiés à
intervalles de temps réguliers
et dans des conditions similaires, révèleront les évolutions du paysage. Il sera alors possible de les interpréter et
comparer pour en tirer des enseignements en termes de gestion
et d’aménagement. Dans le souci de valoriser l’OPP et de sensibiliser les habitants à la protection et mise en valeur du paysage, le CAUE a collaboré à l’exposition inaugurée en avril 2017
au village de Saoû. Une exposition qui se veut itinérante et qui
fera peut-être des émules. n V.B.

GUILLAUME BONNEL / OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE DE LA FORÊT DE SAOÛ
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RECONVERSION

Diversifier les recettes, rééquilibrer les parts respectives
des droits de trafics et des revenus locatifs et inscrire
autant que faire se peut les équipements portuaires dans
l’économie de la ville environnante et son paysage, tel est
aujourd’hui le motto de bien des ports de commerce français. Dont celui de Marseille. Celui-ci entend tirer parti de
tous les atouts que représentent un patrimoine des plus
divers et la proximité du littoral. D’autant plus que ces
atouts sont renforcés par la présence sur les terrains portuaires de multiples points d’atterrissage des treize câbles
sous-marins de télécommunication.
Ainsi après avoir implanté toute une série de restaurants
et d’enseignes prestigieuses, telles qu’Apple, dans les
étages supérieurs des “Terrasses du port” – dont le rezde-chaussée sert encore de point d’embarquement vers
la Corse – le port de Marseille a entrepris la reconversion
en vue de la location de trois de ses édifices les plus emblématiques : le hangar J1 érigé dans les années vingt dans
le secteur de la Joliette et beaucoup plus au nord les
anciens ateliers de type Freycinet, ainsi que la base de
sous-marins construite par l’armée d’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Depuis qu’il fut décidé de démolir un autre hangar bâtiment
afin d’installer en ses lieux et places le musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, le J1 constitue l’ultime vestige des cinq installations qui formaient la
grande gare maritime de la Joliette édifiée par la chambre
de commerce de Marseille dans l’entre-deux-guerres.
L’ultime vestige mais aussi le plus imposant et le plus beau,
car c’était le seul hangar à comprendre deux étages et à
être pourvu d’une charpente métallique.
Or, la reconversion de cet espace bâti de plus de 25 000 m2,
réparti sur trois plateaux et aujourd’hui encore dévolu à
l’embarquement des véhicules et des passagers en partance pour l’Algérie, semble désormais envisageable. À
l’horizon 2020-2021, sous réserve que soient réalisés de

LAURE CHAMINAS / PORT DE MARSEILLE FOS

Le patrimoine sous-marin
refait surface

nouveaux axes routiers, les ferries devraient en effet partir
d’une nouvelle gare située plus au nord, autour du cap
Janet, qui regroupera tous les trafics internationaux de
passagers.
En juin 2017, l’Établissement public a donc lancé un appel
à manifestation d’intérêt (AMI) auprès des investisseurs
français ou étrangers.
Une grande latitude a été laissée à ces derniers à quelques
exceptions près. La démolition du bâtiment est exclue. Il
sera transformé mais conservé. Par ailleurs certaines activités
du type casino ont été écartées d’office par les représentants
du port, lesquels rejettent également tout usage exclusif du
site, qu’il s’agisse de logements ou de bureaux.
Les candidats, dont les réponses sont attendues courant
novembre 2017, doivent en outre être prêts à engager
entre 100 et 200 millions d’euros, pour assurer la reconversion du site, en contrepartie de quoi une convention

d’occupation temporaire pouvant s’étendre jusqu’à 70 ans
leur sera octroyée.
D’ici mars 2018, quatre offres maximum seront sélectionnées et les soumissionnaires retenus auront quelques mois
pour affiner leur proposition, le choix définitif du lauréat
ne devant pas intervenir avant fin 2018. Au demeurant,
la date du transfert du terminal n’est pas encore arrêtée,
dans la mesure où elle est subordonnée à la réalisation
d’une infrastructure routière, qui n’a pour l’heure pas
encore reçu le moindre financement ni connu aucun commencement d’exécution.
Le second projet de reconversion d’un site est en revanche
beaucoup plus avancé. La première pierre du centre de
data center que la société Interxion France se prépare à
installer d’abord dans les ateliers Fouré-Lagadec, désaffectés depuis 1995, puis dans la base sous-marine, a été
posée le 29 juin dernier. n I.B.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

Toutes les familles françaises font un jour ou l’autre des
frites. Pour peu que leur conscience écologique soit
quelque peu aiguisée, elles se trouvent alors aux prises
avec une question bien délicate et jusqu’alors
quasiment insoluble dans la majorité des territoires. Que
vont-elles bien pouvoir faire de l’huile usagée ?
Devront-elles se résigner à la jeter dans l’évier ou les
toilettes, en s’exposant au risque de boucher les
canalisations et en contribuant ainsi à la principale
source de pollution de l’eau des villes ? Seules 5 % des
huiles sont donc recyclées en France, les 95 % restant
se retrouvent dans les circuits d’évacuation urbaine.
Les 66 millions de litres d’huile de friture consommée
dans notre pays pourraient cependant constituer un
beau gisement de biocarburant, s’ils étaient apportés en
déchèterie.

Malheureusement le produit est dif
ficilement stockable et transportable.
En collaboration avec la société
C + B Lefevre, l’Agence 1r design, qui a
conçu également d’autres objets destinés
à économiser les ressources, comme des
corbeilles de tri et des bouteilles
réutilisables, s’est donc attaquée à cette
question du transport des huiles usagées.
Les deux sociétés ont imaginé un seau
étanche et stable, pouvant contenir
jusqu’à 3,5 litres. Une fois plein, le seau est apporté à la
déchèterie par l’usager lequel se voit remettre en
échange un autre seau, vide et propre. Le dispositif
appelé la Baraque à Huile a été récompensé par
l’Agence pour la promotion de la création industrielle

LA BARAQUE À HUILES

Un avenir pour l’huile de friteuse ?

qui lui a accordé le label l’Observeur du design.
Après une première expérimentation dans l’Isère et
le Grésivaudan, la Baraque à Huile a par ailleurs
déjà été adoptée par cinq déchetteries de l’Ain et
de la Savoie. n I.B.
D i a g o n a l
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COLLECTION PATRICK KAMOUN / MUSÉE-HLM.FR

e n

HLM

Un musée virtuel

L

es organismes d’habitations à loyers modérés
se sont toujours voulus à l’avant-poste des
évolutions techniques ou sociales. Il n’est donc
pas étonnant que l’Union sociale qui les représente ait recouru à une formule originale pour
raconter leur longue aventure : un musée
virtuel.
Imaginé par Patrick Kamoun, historien, naguère
collaborateur de l’Union sociale de l’habitat, et
Frédéric Paul, délégué de l’USH, ce musée, qui fut
présenté fin juin 2017, met l’accent sur l’image. Il

en offre plus de 800. Elle est déclinée sous des
supports très divers, tels que des photos, des
cartes postales, des petits films, des caricatures
et des plans. Toutefois, le musée inclut aussi
d’autres contenus comme des poèmes et des
chansons.
Le visiteur y trouvera des expositions permanentes sur les grandes périodes du logement
social marquées par la construction des premières cités ouvrières de Mulhouse, de Guise ou
de Saint-Denis, la naissance des habitations à bon
marché, le passage de la cité-jardin au grand
ensemble (ci-dessus, les bains-douches des

cités-jardins de l’Office de la Seine). À celles-ci
s’ajoutent notamment des expositions plus temporaires et plus thématiques, ainsi que des fiches
spécifiques à chaque organisme. Ces dernières
sont accompagnées de trois photos révélatrices
de ces réalisations et des différentes phases de
son histoire. Tout ceci est complété par des biographies des acteurs marquants du monde des
HLM et par un blog relatant l’actualité du
mouvement.
Le contenu du site Internet n’est en effet pas
figé. Le musée a vocation à s’enrichir au gré
des contributions de chaque organisme. n I.B.

RAPPORT DU CESE

Les inégalités territoriales persistent
Dans son dernier rapport sur l’état de la France 2017, le Conseil économique, social et
environnemental (Cese) se penche sur les inégalités territoriales. Loin de se réduire à la
seule opposition métropole/périphérie comme certains le pensent, ces inégalités prennent
des configurations variées et dépendent de l’échelle géographique ou du critère retenu. La
plupart des études mises en avant par le rapport témoignent de cette complexité. Alors
qu’en termes de revenus par habitant, elles ont diminué depuis une cinquantaine d’années
entre les régions, les départements et les zones d’emploi, en revanche les inégalités
progressent à plus petite échelle, en particulier au sein même des agglomérations.
Les multiples facettes des inégalités territoriales ne s’arrêtent pas là. À une échelle plus
large et en s’appuyant sur le critère de la production de richesse, à savoir le PIB par
habitant, “on constate au contraire un creusement des inégalités entre grands territoires
depuis 35 ans”. Selon les secteurs économiques, certains territoires font la différence. En
6
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dépit des trajectoires singulières de chacune, la nouvelle économie profite, par exemple,
davantage aux métropoles. Laurent Davezies, économiste, remarque ainsi que “quinze
communes concentrent 80 % des 70 000 emplois récemment créés dans ce secteur, le
numérique notamment”. Sans surprise, Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Aix-Marseille et
Bordeaux arrivent en tête. Mais d’autres territoires ne sont pas en reste. L’économie
résidentielle centrée surtout sur le tourisme et l’accueil de retraités se développe sur les
façades littorales, ainsi que dans l’ouest et le sud du pays. Finalement, le problème porte
davantage sur les villes petites et moyennes qui se trouvent à l’écart, dans des territoires en
déclin. Elles sont en effet en butte à des difficultés croissantes, renforcées par la fermeture
de certains services publics.
Ainsi, on le voit, les lunettes que l’on chausse pour comprendre les inégalités territoriales
sont essentielles à leur interprétation. n V.B.

e n
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Terre de liens
montre l’exemple
Le ministère de la Transition écologique
et solidaire s’est penché sur le travail
mené par l’association Terre de liens qui
accompagne l’installation d’agriculteurs
dans des espaces agricoles soumis à une
forte pression foncière (1). Les résultats
sont conformes à la volonté du mouvement de s’inscrire dans les objectifs du
développement durable. L’étude montre
les très bonnes performances environnementales de ces fermes. Elles développent des pratiques agro-écologiques,
elles proposent une grande diversité de
productions et préservent une part importante d’infrastructures agro-écologiques sur leurs parcelles. À ces bons
résultats s’ajoutent les économies
d’énergie et d’intrants. Le portrait de
deux fermes vient compléter l’évaluation. Le lien avec les territoires est manifeste. La valorisation de la production
est ici prise en charge localement, à
travers sa transformation et sa commercialisation. “La valeur ajoutée ainsi produite permet de conforter des emplois
sur des petites structures ”, relève le
Commissariat général au développement
durable (CGDD).
Des résultats prometteurs qui peuvent
servir d’exemple à ceux qui voudraient
se lancer dans l’aventure. n V.B.
(1) Transition écologique agricole : l’exemple de Terre
de liens, CGDD, juin 2017.
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BIENS COMMUNS

Penser et vivre la ville
autrement
Trois organismes – le Plan urbanisme construction architecture (Puca),
l’École des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) associée à Lab’urba
et l’équipe Proximités de l’Inra – se sont réunis pour monter un projet
scientifique original qui porte sur le thème émergent des biens communs. Cette approche, encore laissée dans l’ombre il y a quelques
années, suscite en effet depuis peu un grand intérêt car elle implique
d’autres façons de penser, de faire et de vivre la ville.
Les responsables du projet proposent d’approfondir cette nouvelle
approche de création et de gestion des ressources urbaines et territoriales en s’appuyant sur des séminaires d’échanges et sur l’analyse
des initiatives qui se développent en France et à l’étranger. Intitulé
“Biscote”, pour BIenS COmmuns et Territoires, le projet vise ainsi à
mieux cerner ce que recouvre ce terme de biens communs et les dynamiques à l’œuvre. Un premier séminaire exploratoire ouvert au public
a permis de jeter les bases d’un débat pluridisciplinaire, dont le compte
rendu audio est disponible sur le site du Puca. Quatre séances thématiques, rassemblant acteurs de terrain et chercheurs, seront ensuite
organisées sur invitation. Elles seront suivies par un colloque de restitution qui viendra clore les travaux de Biscote.
APPEL À PROJETS

“Paris,
terrain de jeux”
Il y a de multiples manières d’utiliser
temporairement des délaissés urbains, en
y installant des jardins partagés ou des
bars éphémères. Désormais on y
rencontrera également des terrains de
sport. La Ville de Paris et les collectivités
locales du département de Seine-SaintDenis ont lancé un appel à projets ouvert
aux acteurs du sport qui va dans ce sens.
Il leur propose de s’emparer pour un

On le voit, le projet s’articule autour de deux volets : l’un théorique et
conceptuel qui est nourri par les échanges lors de séminaires, l’autre
plus empirique qui vise à analyser et identifier les difficultés et bonnes
pratiques à partir de cas concrets. Objet encore mal identifié, les responsables du projet le rappellent, ce que l’on entend par biens communs prend des formes variées. Mais ils témoignent généralement
d’une volonté d’aller vers un développement plus localisé, inclusif,
durable et équitable en impliquant les parties prenantes et en particulier les usagers dans des modes de gestion plus participatifs. Une
mobilisation de collectifs locaux que l’on retrouve dans des problématiques transversales comme la transition énergétique, la ville durable, la transformation de l’espace public ou la gestion des ressources
naturelles. Se posent alors de nombreuses questions aux acteurs impliqués dans le projet. Quels sont les enjeux soulevés par les biens communs en termes conceptuels, économiques et juridiques ? En quoi leur
développement à l’échelle urbaine modifie-t-il la fabrique de la ville ?
Comment sollicitent-ils une évolution des formes d’action publique ?
Quelles perspectives ouvrent-ils en matière de développement ?
Un beau chantier en perspective pour la recherche qui vise à mieux
comprendre la ville et ceux qui la font. n V.B.
www.urbanisme-puca.gouv.fr/

temps déterminé de terrains inoccupés,
avec pour conditions primordiales de
faire à l’occasion des projets
d’installations sportives innovantes. Des
fédérations sportives, des clubs et des
investisseurs, des architectes ou des
designers, ont donc fait preuve
d’imagination pour transformer des
terrains vagues en arènes sportives.
Quatre projets ont été sélectionnés : le
projet de la société “The Wall”/Arkose sur
le site Périchaux (XVe) consiste en la
construction d’un bâtiment
écoresponsable permettant de pratiquer

l’escalade de blocs ainsi qu’une multitude
d’autres activités intérieures pour grands
et petits sur près de 400 m². L’ancien
parking désaffecté des Deux-Moulins
dans le XIIIe arrondissement deviendra un
complexe de kartings entièrement
électriques imaginés par la société Eko
Sport. Il sera également possible de faire
du surf sur une vague artificielle dans le
quartier de la Croix-Nivert ou de
pratiquer toutes sortes de sports encore
confidentiels et mystérieux – padel,
crossfit, padbol et foot à 5 – sur le site de
Villepinte. n M.L.

ENVIRONNEMENT SONORE

40e anniversaire du Centre d’information sur le bruit

ANNE-CLAUDE BARBIER

À l’occasion de son 40e anniversaire, le CidB organise en novembre 2017 ses Assises nationales de la qualité
de l’environnement sonore, à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris-La Villette, une occasion de
rappeler son rôle éminent.
Selon les enquêtes Ifop, CidB et Actineo, “la majorité des Français déclarent souffrir de nuisances sonores
à leur domicile (86 % de la population), à l’école (74 % des enfants) ou au travail (66 % des salariés dans
les bureaux partagés)”. Cette constatation justifie à elle seule la création du Centre d’information sur le
bruit en 1978. D’autant que le coût social du bruit est évalué à 57 milliards d’euros par an, faisant de la
préservation de l’environnement sonore un enjeu de société autant qu’un problème de santé publique. “Le
CidB est un centre de ressources référent au service du grand public et des acteurs professionnels concernés
par la qualité de l’environnement sonore. Il met en œuvre différents types d’actions pour faciliter la prise
en compte du bruit et de ses effets sur l’Homme dans son environnement, à son domicile, au travail, à l’école,
dans ses loisirs…”
L’association loi 1901 créée à l’initiative du ministère en charge de l’Environnement a été reconnue d’utilité
publique en 2007. Son action prend de multiples formes, au premier rang desquelles la popularisation de “bonnes
pratiques” et la promotion d’innovations. Ainsi, le CidB anime le Club décibel villes, au service des collectivités
désireuses de mettre en œuvre des “actions d’amélioration de la qualité de l’environnement sonore”, il édite le
magazine Écho Bruit et organise des formations professionnelles destinées aux agents des collectivités
territoriales. n M.L.
CidB : Point info bruit sur rendez-vous au 01 47 64 64 64 et sur www.bruit.fr
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AMÉMAGEMENT
PAYSAGER

La Butte
d’Orgemont,
un nouvel
espace vert
au service des
Franciliens

Pour ce chantier, huit hectares ont été
réaménagés par l’AEV sur un site de
quelque 40 hectares, 18 000 m 3 de terre
ont été déplacés, 700 arbres dont 300
cerisiers à fleurs et 3 000 arbustes y ont
été plantés autour des six escaliers et
des nouveaux cheminements créés pour
l’occasion.
L’ouverture de ce nouvel espace vert
accessible aux personnes à mobilité
réduite s’inscrit dans un double objectif : la réponse aux attentes des promeneurs et la protection de la biodiversité. n M.L.

UNIVERSITÉ

Une chaire pour le Grand Paris
Cinq organismes publics – la Société du Grand
Paris, Grand Paris Aménagement, Groupe SNI/
Grand Paris Habitat, l’Établissement public foncier
d’Île-de-France et la Caisse des dépôts – se sont
associés à l’École d’urbanisme de Paris pour créer
une nouvelle chaire d’enseignement, uniquement
consacrée à l’aménagement du Grand Paris. Cette
naissance est le fruit d’un constat commun. “Pour
les organismes en charge de ces aménagements,
l’heure de la mise en œuvre s’accompagne d’un
besoin de renouvellement de leurs propres outils
d’action. En témoignent les modalités nouvelles
pour faire travailler aménageurs, promoteurs,
développeurs, concepteurs, voire usagers.”
Parmi ces “modalités nouvelles” les partenaires
évoquent les concours et les appels à idées tels
8
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que “Réinventer Paris”, “Inventons la Métropole
du Grand Paris”, “Dessine-moi le Grand Paris”…
Les fondateurs de la chaire Aménager le Grand
Paris estiment donc nécessaire d’observer ces
évolutions et de les accompagner en croisant la
recherche universitaire, l’expertise et le savoirfaire des opérationnels. Il s’agira d’exercer une
veille et des travaux d’approfondissement sur les
pratiques de l’aménagement, de former les
professionnels, et en priorité les collaborateurs
des fondateurs, ainsi que les 350 étudiants de
l’École d’urbanisme de Paris… n M.L.
École d’urbanisme de Paris
Cité Descartes, Bâtiment Bienvenüe,
14-20, boulevard Newton, 77420 Champs-sur-Marne
Tél. : 01 71 40 80 40

BASE DE DONNÉES

Blue parking
La couleur bleue des places de parking réservées au stationnement des conducteurs handicapés est utilisée communément par
l’ensemble des pays européens. Le projet “blue parking” se propose de créer une gigantesque base de données regroupant les
coordonnées GPS de toutes les places de parkings disponibles
sur le territoire européen. L’initiative en revient aux services municipaux de la ville de Fribourg en Suisse et s’étend progressivement
aux pays voisins. C’est évidemment un travail titanesque, les
places de parking doivent être photographiées, géolocalisées,
géoréférencées… Une attention particulière est apportée au repérage des places stratégiquement situées à proximité des services
publics ou des centres-villes.
Les géomètres experts des différents pays concernés, à commencer
par leur Ordre français, se sont mobilisés pour participer à l’opération et déjà un site internet rassemble les premiers résultats de
ce recensement. n M.L.
blueparking.eu

LAURENT MIGNAUX / TERRA

e 13 mai dernier, Anne
Cabrit, présidente de
l’Agence des espaces
verts (AEV) de la Région
Île-de-France, a inauguré
les aménagements de la
Butte d’Orgemont près
d’Argenteuil. Le site aujourd’hui réhabilité offre
aux habitants du nordouest parisien “une continuité pour piétons et
cycle, d’échelle régionale”
et “ un élément paysager
majeur des Buttes du
Parisis”, délaissées depuis l’abandon de
l’exploitation du gypse dans la deuxième
moitié du XXe siècle. Une partie du site
restera d’ailleurs encore occupé par la
friche des anciennes carrières Soverini
sur le versant nord de la colline.
Du sommet de la butte les visiteurs ont
une impression d’immensité, avec la
ville d’Orgemont à leurs pieds et l’Îlede-France en toile de fond, avec une vue
de la forêt de Saint-Germain, de l’espace naturel régional de la Butte Pinson
à l’Est, de la butte Montmartre, de la
tour Eiffel et de la Défense.

ALEXANDRE RIMOND / VILLE D’ARGENTEUIL
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HABITAT PARTAGÉ

LAURENT MIGNAUX / TERRA

Handicap
et colocation :
la Gironde,
territoire témoin

ZONES HUMIDES

Le charme discret des mares
Les CAUE de la région Île-de-France et la Société nationale de protection de la nature ont organisé l’été
dernier un cycle de formation (1) consacré à un plan d’eau de petite taille, discret, mais qui constitue un
habitat particulier, propre au maintien et au développement de la biodiversité : les mares. Sa définition
même devrait encore être complétée, tout au plus met-on en avant leur faible profondeur et leur surface
inférieure à celle d’un étang. Cette modestie est d’ailleurs à l’origine de leur lente disparition. Pourtant
“les mares sont bien souvent le témoignage d’un usage passé ou encore actuel, affirment les CAUE.
Elles présentent une histoire, quelquefois une culture, et constituent un élément de paysage”.
La formation a permis d’identifier leur rôle dans l’agrément d’un paysage et leurs fonctions écologiques.
Les mares proches de L’Isle-Adam participent à un réseau de petits aménagements propices à la promenade et à la découverte de la nature. À Saintry-sur-Seine, la mare se fait pédagogue, elle participe à
l’”espace écologique” de la commune, lieu d’observation et d’apprentissage. Quant à la ville de Montreuil,
elle se propose de réhabiliter ses mares urbaines, repaires menacés “des tritons palmés et autres amphibiens”. n M.L.

Une expérimentation novatrice, reconnue et soutenue par
l’État, ouvre de nouveaux horizons en matière de logement
adapté. Cinq personnes “en situation de handicap”
mutualisent leur Prestation de compensation du handicap
(PCH) pour vivre ensemble au sein d’un habitat collectif
aménagé à leur usage.
Le Département de la Gironde, précurseur en la matière, est
identifié et reconnu par la direction générale de la cohésion
sociale et la Caisse nationale de solidarité autonomie comme
“territoire témoin” pour le développement de cette innovation.
“Le dispositif des habitats collectifs à destination des
personnes cérébrolésées – victimes de traumatismes du crâne
ou d’accidents cérébraux –, dans lequel intervient le service
d’aide à domicile TCA répond à une offre d’hébergement
alternative au domicile et à l’établissement médico-social.”
La solution imaginée avec la création de colocations dédiées
vient pallier une absence de solution évoquée par Martine
Jardiné, vice-présidente du département, chargée de l’habitat,
du logement et du développement social. “ Actuellement, les
personnes en situation de handicap ayant vécu un accident de
vie ou une rupture dans leurs parcours ne peuvent retourner à
domicile ou en milieu familial, mais ils n’aspirent pas toujours
à vivre en collectivité au sein d’un établissement spécialisé. ”
Les colocations n’offrent en comparaison que des avantages.
Une maison partagée au cœur de la métropole, en petit comité,
habitée au plus par cinq personnes mettant en commun leur
prestation individuelle, leur permet d’avoir recours à une
assistance personnalisée 24 h sur 24, tout en leur offrant un
lieu de vie sécurisé, propice à la réadaptation et au retour de
leurs capacités. n M.L.

(1) Cycle régional de journées techniques “À vos mares”. Prendre en compte les mares dans les projets d’aménagements
communaux.
SNPN, 9 rue Cels, 75014 Paris

COLLOQUE

Vers la métropole fluide ?
“À Zurich en Suisse, 50 % des
ménages ne sont pas motorisés”,
une illustration de “métropole fluide”
évoquée par Vincent Kaufmann,
chercheur à l’École polytechnique de
Lausanne, le 14 septembre dernier, à
Paris. La Plate-forme d’observation
des projets et stratégies urbaines
(Popsu) et le Plan urbanisme
construction architecture (Puca) y
organisaient en partenariat avec la
Cité de l’architecture et du patrimoine
un colloque international autour de la
thématique “Être métropole dans un
monde incertain”, une rencontre
entre chercheurs, élus et acteurs de
terrain.

Comme l’a souligné Frédéric Sanchez,
président de la métropole Rouen
Normandie, “l’ambition métropolitaine
de fluidité relève du paradoxe”, alliant
un souhait de circulation efficace, à une
envie de calme et de lieux pour se poser.
Dans les années 1980, le pari réussi de
Zurich de développer son bassin
d’emploi à partir d’un réseau ferroviaire
performant reste néanmoins atypique
pour une ville. Les métropoles
s’adossent alors pour la plupart à un
développement routier exponentiel.
Mais, à l’heure où ces “infrastructures
héritées” sont perçues par le prisme de
leur congestion et de leur pollution,
l’agence d’architecture TVK travaillant à

la construction du Grand Paris, incite à y
voir aussi “des ressources qui peuvent
être revisitées avec d’autres fonctions
urbaines”. À Chartres, le “boulevard
épais” proposé par l’Atelier
d’architecture Jacqueline Osty, fait ainsi
la part belle au piéton, à une porosité
avec le tissu urbain voisin.
Dans cet équilibre à trouver entre
sédentarité et mouvement, de
multiples exemples de domestication
des flux ont été cités, passant du
projet renouvelé du quartier de la
gare de la Part-Dieu à Lyon aux
réflexions en cours autour des pôles
d’échange du Grand Paris. De
nombreux défis interpellent ces lieux

de mobilité : de l’explosion du volume
des déplacements à la conciliation
des usages entre l’habitant du
quartier et le visiteur occasionnel, des
défis numériques aux défis du
changement climatique.
Comme Zurich en son temps, à chaque
métropole de construire sa vision
stratégique. Ces différents lieux de
mobilité sont autant de vitrines
possibles, une ouverture maritime à
valoriser comme aux Sables-d’Olonne,
une histoire et une richesse culturelle à
promouvoir comme pour la future
capitale des Jeux olympiques. Une
autre page d’histoire s’ouvre.
Rendez-vous en 2024. n N.G.
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Les riches heures

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS / ADP / ARTEFACTO

de Pierre Veltz

L’économiste et sociologue Pierre Veltz, Grand Prix de l’urbanisme 2017,
a toujours mené de front plusieurs carrières, passant de l’enseignement à
la maîtrise d’ouvrage, de la recherche à l’exercice de responsabilités dans
de prestigieuses structures associées aux grands projets de ces dernières
décennies. Tout au long de sa vie professionnelle, il a publié régulièrement
des ouvrages qui interrogent citoyens et gouvernants sur les grands
problèmes de l’heure, mondialisation, désindustrialisation, métropolisation…
Il revient ici sur son parcours, tout en rappelant quels furent son rôle et
ses engagements, professionnels et intellectuels, dans l’univers de
l’aménagement et de l’urbanisme qui lui rend hommage aujourd’hui.
Diagonal : Votre milieu familial
ou votre enfance, vous prédestinaient-ils
à faire carrière dans les domaines de la
sociologie, de l’aménagement ou de l’économie ?
Pierre Veltz : Je suis né et j’ai grandi à

Phalsbourg, aux confins de l’Alsace et
de la Lorraine. Mes parents enseignants
avaient déjà franchi une marche de
l’ascenseur social. Comme j’étais très
bon élève, j’ai fait les classes préparatoires et je suis rentré à Polytechnique
un peu par automatisme. J’ignorais
10 D i a g o n a l 201 Novembre 2017

alors totalement ce qu’étaient les
sciences sociales ou l’urbanisme.
Après Polytechnique, et avoir été tenté
par la recherche en mathématiques, j’ai
choisi le corps des Ponts. On commençait à s’intéresser aux questions d’urbanisme à la fin des années soixante, alors
qu’Edgard Pisani était ministre de
l’Équipement. Je voulais faire un métier
permettant de réaliser des choses
concrètes, avec une dimension sociale.
À l’École des Ponts c’était le début de
l’Atelier d’urbanisme, on y rencontrait

En 2008, Pierre Veltz
accepte la mission
de réflexion sur le
Grand Paris.
Parmi les dossiers
à l’étude figurent
Roissy, le Grand
Paris Express et le
plateau de Saclay.

des sociologues, des architectes. J’ai
connu aussi Auguste Arsac, un professeur d’architecture constructeur de
ponts, ou encore Henri Vicariot, architecte de l’aéroport d’Orly-sud. À leur
contact j’ai été tenté par des études
d’architecture en m’inscrivant un temps
aux Beaux-Arts. Mais j’ai pris alors un
premier poste dans un type de structure
qui venait d’être créé : le Groupe
d’études et de programmation (GEP).
Le GEP du Nord était l’un des plus
importants en France. J’en étais le directeur-adjoint, et j’animais une équipe de
jeunes collègues venant de l’université.
C’était un univers nouveau.
n n Qu’est ce que cette expérience
vous a apporté sur le plan professionnel et
personnel ?

Avec l’équipe du GEP j’ai participé aux
débuts de l’urbanisme “à la Pisani”, avec
la réalisation du SDAU de Dunkerque,
de celui de la vallée de la Sambre ou de
Valenciennes. J’ai également commencé
à m’intéresser aux sciences sociales, le
Nord était le terrain d’étude privilégié
d’un grand nombre de sociologues et de
chercheurs, au nombre desquels Manuel
Castels et Henri Coing, qui étudiaient
le territoire de Dunkerque. N’ayant
jamais suivi un cours de sociologie,
d’histoire ou d’économie, j’ai beaucoup
lu pour m’initier aux sciences sociales.
J’ai mené alors en amateur une étude
sur le secteur du Valenciennois, en
pleine crise de la sidérurgie. J’allais y
interviewer des habitants et rassembler
de la documentation, sans perspectives
particulières. C’est devenu une sorte de
texte “historico-sociologico-économique” sur l’histoire du monde ouvrier,
qui est tombé entre les mains d’Alain
Touraine. Il m’a proposé d’en faire une
thèse que j’ai soutenue à l’École des
hautes études en sciences sociales, avec
un jury où se trouvaient notamment
Alain Touraine et Madeleine Rebérioux,
la spécialiste de l’histoire ouvrière.
Je commençais à me sentir une petite
légitimité de chercheur et, par ailleurs,
je ne souhaitais pas travailler en
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administration centrale, malgré quelques
sollicitations en ce sens. J’ai donc intégré
le BETURE – Bureau d’études pour
l’urbanisme et l’équipement – une
équipe qui pratiquait une forme de
recherche contractuelle, très proche du
terrain. J’y ai retrouvé Gabriel Dupuy et
Henri Coing. Le bureau d’études était
une filiale de la SCET, qui a d’ailleurs
mis fin à nos contrats, et j’ai intégré par
la suite le Centre de recherche d’urbanisme. J’avais commencé à produire
quelques publications sur des sujets qui
m’intéressaient. C’est alors que Gabriel
Dupuy – nommé entre-temps directeur
d’enseignement à l’École nationale des
ponts et chaussées – a proposé de m’y
accueillir.
n n Aviez-vous la fibre enseignante ?

Je ne suis pas rentré à l’École des Ponts
pour faire de l’enseignement. Le directeur Jacques Tanzi, un ancien DDE des
Alpes-Maritimes, souhaitait créer un
Département de recherche, dont je
serais le directeur. C’était au début des
années quatre-vingt, l’aventure m’a
occupé pendant près de dix ans. Et ceci
en dépit de certaines difficultés à l’intérieur de l’institution qui tenait à une
profonde incompréhension de ce
qu’était une école d’ingénieurs moderne.
Nous avons créé une dizaine de laboratoires, un laboratoire de mathématiques
avec le mathématicien Nicolas Bouleau,
un autre laboratoire avec un petit
groupe d’économistes, dont le futur Prix
Nobel Jean Tirole, mais aussi le LATTS
– Laboratoire Techniques, territoires et
sociétés – que j’ai créé avec Gabriel
Dupuy et Henri Coing. J’avais la double

Bibliographie : extraits
• La Société hyperindustrielle, le nouveau capitalisme productif, Seuil, 2017, coll. “La
République des idées”.
• L’Industrie, notre avenir (ouvrage collectif, co-dirigé avec Thierry Weil), Eyrolles, 2015.
• Mondialisation, villes et territoires – Une économie d’archipel, Paris, PUF, coll. “Quadrige”,
2014, 2e éd. (1re éd. 1996).
• Paris, France, monde : Repenser l’économie par les territoires, La Tour d’Aigues, Éditions de
l’Aube, 2012.
• La grande transition – La France dans le monde qui vient, Paris, Seuil, 2008.
• Le nouveau monde industriel (édition revue et augmentée), Paris, Gallimard, 2008 (1re éd.,
2000).
• F aut-il sauver les grandes écoles ? – De la culture de la sélection à la culture de l’innovation,
Paris, Presses de Sciences-Po, 2007.
• L e grand tournant : Nord-Pas-de-Calais 1975-2005, (P. Veltz, L. Davezies) La Tour-d’Aigues,
Éditions de l’Aube, 2005.
• D es lieux et des liens – Politiques du territoire à l’heure de la mondialisation, La Tourd’Aigues, Éditions de l’Aube, 2004.
• D es territoires pour apprendre et innover, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube, 1994. n

casquette de directeur de la recherche
de l’École et de directeur du LATTS.
n n Vos travaux au sein du LATTS
semblent avoir joué un rôle essentiel dans
le cadre de votre carrière et de l’évolution
de votre pensée…

À ce moment-là, je menais de front
l’organisation générale de la recherche
– ce qui m’a valu d’être sollicité par
Hubert Curien, alors ministre de la
Recherche et de la Technologie, pour
rentrer au Conseil supérieur de la
recherche et de la technologie – et mon
activité de chercheur au sein du LATTS.
Le labo était composé de gens qui
avaient un peu mon profil, des ingénieurs ayant développé une deuxième
compétence dans les sciences sociales
et qui souhaitaient se situer à l’interface
des dimensions territoriales et techniques. Parmi les chercheurs, il y avait
Patrick Pélata, qui fut bien plus tard le
“numéro 2” des usines Renault, l’historien Antoine Picon ou l’ingénieur
Xavier Lacoste, qui fut par la suite
conseiller aux affaires sociales de
Laurent Fabius à Bercy avant de devenir le directeur des ressources humaines
de la Ville de Paris.
J’avais écrit à l’époque un livre, Histoire
d’une réforme ambigüe, les plans d’occupation des sols, j’ai également réalisé des
m o n o g r a p h i e s r é g i o n a l e s, s u r
Dunkerque par exemple. Nous avons
aussi énormément travaillé avec la
Datar, lorsque celle-ci eut une intense
activité en termes de prospective autour
de l’aménagement du territoire, sous
l’impulsion notamment de Jean-Louis
Guigou. Il y avait là le démographe
Hervé Le Bras, le géographe Jacques
Lévy et bien sûr François Ascher qui a
toujours été un compagnon de route.
Pour ma part, j’avais pris en charge tout
le volet économie et territoires. C’est là
que j’ai commencé à me spécialiser un
peu sur le sujet des relations entre le
monde des entreprises et la
territorialisation.
n n Quelles relations existait-il alors
entre les mondes de la recherche urbaine
et celui de l’entreprise ?

La question de la façon dont les entreprises s’inscrivaient dans les territoires
était très peu traitée par le milieu des
urbanistes ou du ministère de l’Équipement. Sans doute parce qu’il s’agissait
de communautés différentes.

Nous avons créé au sein du LATTS un
pôle autour des questions du travail et
de l’organisation de l’entreprise, avec
des chercheurs qui n’avaient pas du tout
une culture urbaine ou territoriale. Des
étudiants ont beaucoup travaillé sur les
questions d’organisation du monde
industriel, en faisant le lien avec les
questions territoriales. Nous avions une
entrée sociologique, en veillant à ne pas
trop séparer les sujets de sociologie du
travail et de sociologie de l’organisation,
des questions plus hard d’organisation
de la production.
Ainsi, j’ai passé trois ou quatre ans au
sein de l’entreprise Danone, quasiment
à mi-temps. La question portait sur
l’organisation du système industriel
pour faire face au grand dilemme qui
est le besoin de flexibilité : comment
rendre compatible une forme de massification et l’explosion du nombre des
références commerciales ? La question
de la localisation était déjà très présente : faut-il une usine très centralisée,
qui fabrique un très grand nombre de
produits divers, ou au contraire un
réseau d’usines réalisant chacune un
type de produit ?
J’ai ensuite piloté plusieurs thèses sur les
types de liens développés avec le tissu
local. Faut-il proposer des circuits courts
d’approvisionnement pour le lait ou pour
la distribution ? Il s’agissait de rechercheaction, nous faisions de la préconisation
en enquêtant dans les usines, pour voir
comment les organiser en interne et comment les organiser en réseau.
J’ai alors écrit un petit livre intitulé Des
territoires pour apprendre et innover, qui
a été très largement diffusé par la Datar.
À l’époque, c’était novateur, un peu
comme un manifeste d’une nouvelle
orientation d’aménagement du territoire, plus articulé avec le développement local, etc.
n n En 1996, vous publiez un ouvrage
intitulé Mondialisation, villes et territoires :
une économie d’archipel. Les concepts que
vous y développiez semblent être aujourd’hui communément admis par tous ?

J’ai regroupé une partie de mes
réflexions dans ce livre publié alors que
j’avais déjà 51 ans…
Souvent, mon propos est réduit à une
espèce de slogan “l’économie d’archipel”… Je souhaitais affirmer que, malgré l’essor des moyens de communication
et de transport, les activités continuaient
lll
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à se concentrer dans les grandes métropoles. Un paradoxe que j’expliquais par
la réduction de l’incertitude que permettent celles-ci, en garantissant notamment l’existence d’une main-d’œuvre
qualifiée et flexible. Il en résulte à
l’échelle de la planète la formation de
ce que j’appelais donc une économie
d’archipel, constituée de métropoles
organisées en réseau. Dans le livre je
cite beaucoup, par exemple, le poète et
romancier martiniquais Édouard
Glissant qui parle des grands problèmes
de la mondialisation, des questions de
la vitesse, des cultures locales qui sont
hybridées, etc.
Il faut déjà se rendre compte qu’en 1996
on ne parlait pas de mondialisation.
Quand j’ai discuté avec mon éditeur des
Presse Universitaire de France, nous
avions songé au terme anglo-saxon de
“globalisation”, au prétexte que personne n’allait comprendre le mot mondialisation. La thématique n’était pas du
tout présente dans le débat public, elle
a explosé dans les années qui ont suivi.
Le livre est sorti en même temps qu’un
ouvrage du géographe Olivier Dollfus,
qui développait une idée proche de la
mienne, il appelait cela “l’archipel mégapolitain” mondial. Mais il ne traitait pas
du volet industriel qui était dans mon
livre.
Mon propos a été bien accueilli, aussi
bien par des chantres de la mondialisation, ce que je n’ai jamais été, que par
des opposants. Ma thèse était très différente par exemple de celle de Saskia
Sassen qui a lancé ce terme de Global
City, son livre étant exclusivement centré sur la finance à Londres, New York
et Tokyo… Pour moi la globalisation et
la mondialisation ne se limitent pas à un
certain nombre de fonctions, mais transforment tout l’ensemble du système
productif et du système urbain. Mon
point de vue est à cet égard plus large
que celui de Saskia Sassen.
n n Faisiez-vous le lien entre la mon-

dialisation et la métropolisation ?

Ce sont les deux faces de la même
médaille. On le voit bien dans le cas de
la France. Depuis 1980, l’économie française s’est fortement internationalisée,
et le développement des échanges de
toutes natures, informationnels, physiques, entre autres, l’a fait entrer dans
cette économie d’archipel. Cela va de
pair effectivement avec une concentration des fonctions dans les métropoles
12 D i a g o n a l 201 Novembre 2017

La mémoire de Saclay
En octobre 2015, Pierre Veltz, sur le point de quitter son poste à la tête de l’Établissement public d’aménagement de
Paris-Saclay, publie Petite ensaclaypédie. Elle lui permet de présenter, sous la forme d’un dictionnaire érudit et militant,
le projet d’aménagement du plateau de Saclay, tout en faisant un bilan de son activité. L’auteur affirme ainsi que le
double projet de cluster et d’université Paris-Saclay n’est pas “un projet pharaonique imposé d’en haut à un territoire
vierge”. Le territoire de l’Opération d’intérêt national (OIN), occupé dès la préhistoire, est marqué par son passé
agricole, puis par l’âge d’or de l’aviation civile et militaire. L’auteur d’un ouvrage intitulé naguère Faut-il sauver les
grandes écoles insiste sur le regroupement progressif sur le plateau de grandes institutions scientifiques et
universitaires : le CEA en 1946, HEC en 1964, à Jouy-en-Josas, Polytechnique à Palaiseau et Supélec en 1975, à Gif-surYvette, la création de l’université Paris-Sud puis de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Pierre Veltz situe
encore son action dans la continuité lointaine des décisions prises en juillet 1964 par le Comité interministériel pour
l’aménagement de Paris, qui prévoit la réalisation d’une Cité scientifique au sud du plateau de Saclay. L’ambition de
créer un territoire d’innovation, propice à l’éclosion de start-up et d’une “Silicon Valley à la française” structurée par les
universités et les grandes écoles, est le fruit de ces décisions lointaines… Sans pour autant sacrifier les beautés
naturelles du site. Pierre Veltz rappelle encore que l’aménagement du plateau implique la préservation de 4 115 ha
protégés au sein du périmètre de l’OIN, dont plus de 2 400 réservés à l’agriculture. n M.L.
Pierre Veltz, Faut-il sauver les grandes écoles ?, Presses de Sciences-Po, 2007.
Pierre Veltz, Petite ensaclaypédie, éditions Dominique Carré, 2015.

et leur prééminence en matière d’économie. Cela change aussi leur place dans
le système français…
Maintenant, il y a un réseau de métropoles dont Bordeaux, Lyon, Toulouse,
et d’autre part Paris, qui est devenue la
porte d’articulation de la France avec le
reste du monde. C’est quand même un
tournant extrêmement profond, où le
mouvement de métropolisation et le
mouvement d’internationalisation, pour
employer un terme plus neutre, se nourrissent mutuellement très fortement.
Il en va de même sur les autres continents. Les villes asiatiques ou les
grandes villes sud-américaines sont,
elles aussi, rentrées dans le réseau des
métropoles.
n n On ne parle donc plus de Paris et
du désert français, mais des métropoles et
du désert mondial ?

Je ne le formule pas ainsi, mais il est vrai
qu’entre les métropoles réunies par
cette économie d’archipel et le reste des
territoires, le fossé se creuse. Les périphéries ont tendance à devenir inutiles.
Ce genre de rupture est un phénomène
mondial, mais les écarts entre les métropoles et le reste du territoire sont plus
marqués dans les pays non industrialisés ! Aux États-Unis, le divorce est aussi
très frappant entre les grandes villes qui
sont insérées dans des réseaux mondiaux et le reste du pays. Les différences
se sont beaucoup accrues au cours des
dernières années. C’est heureusement
beaucoup moins vrai en France et en
Allemagne.

n n Ces formes d’organisation
concernent également le milieu
universitaire ?

On assiste à la montée des grands campus, que j’appelle des plates-formes
“industrialo-universitaires”, comme
une composante de l’économie d’archipel. Là aussi, les pôles d’innovation
dans le monde sont aujourd’hui extrêmement concentrés – en général dans
des métropoles –- mais au cœur, il y a
des universités de recherche. On assiste
à un changement de fonction de l’université. Dans la conception française,
l’université et les grandes écoles dispensent la formation. Il s’agit d’y former les cadres, les médecins et les
juristes… Alors qu’il y a une nouvelle
façon de produire l’innovation du
savoir, beaucoup plus territorialisée,
d’où ces grands campus. Évidemment,
le modèle paradigmatique, c’est la
Silicon Valley. Tout le monde en parle,
mais si vous enlevez les campus de
Stanford et Berkeley, vous en enlevez
les deux cœurs. C’est nouveau, et en
France, on n’avait pas du tout compris
cela. Modestement, à l’échelle de la
Cité Descartes, j’ai toujours été un militant du rapprochement entre les universités et les écoles. Nous avions
d’ailleurs commencé à mettre en place
le Polytechnicum.
n n Vous vous êtes impliqué ensuite

dans deux des grands chantiers de la décennie, le Grand Paris, puis le plateau de
Saclay. En quoi était-ce la continuité de vos
réflexions ?

Grand Prix

de l'urbanisme

Jeune ingénieur des
Ponts, Pierre Veltz
est nommé à la DDE
du Nord. Il participera
notamment à la mise
en place du schéma
directeur d’aména
gement et d’urbanisme
du Dunkerquois et
consacrera une mono
graphie à cette ville.

Inversement, si l’on regarde l’espace
rural peu dense, les grandes nappes
périurbaines, et même le rural profond,
c’est extrêmement composite. Beaucoup
de territoires ne se portent pas si mal
que cela, en dehors du quadrant nordest. Évidemment, la zone de crise en
France aujourd’hui va des Ardennes au
Morvan. Ce n’est pas nouveau. On parlait déjà de la diagonale aride dans les
années soixante.
Le rural profond, même dans le Massif
central, a plutôt repris du poil de la bête,
ne serait-ce que démographiquement.
Dans les Hautes-Alpes par exemple, le
regain de prospérité est flagrant et spectaculaire. C’est assez fractal. Des petits
bouts de territoires qui marchent mal

n n Qu’est-ce qu’un politique d’aujourd’hui peut puiser dans vos travaux ?
On veut parler de cohésion des territoires
aujourd’hui, or ce que vous décrivez ce
n’est pas forcément la cohésion.

Je lutte un peu contre cette idée simpliste – pouvant être confortée par une
lecture superficielle de mon livre sur les
métropoles – qui consiste à dire qu’il y
a des métropoles, la France des riches,
des élites, et que la France périphérique
est oubliée, méprisée et marginalisée.
C’est notamment la thèse de Christophe
Guilluy, auteur de La France périphérique, qui est très lu et écouté par les
politiques.
Bien sûr, tout n’est pas faux, en France,
certaines régions de la Picardie ou des
Ardennes ont l’impression d’être complètement oubliées. Un fossé s’est créé
aujourd’hui, mais ce fossé est plus sociologique que territorial. Il n’est pas juste
d’opposer comme cela globalement les
métropoles et le reste du territoire. Les
pauvres aujourd’hui sont très majoritairement dans les métropoles. Il ne faut
pas oublier cela, même en région parisienne, beaucoup de gens sont
marginalisés.

subventions de l’État, mais comme
transferts de solidarité de la collecti–
vité par le biais des retraites, des allocations familiales, de la sécurité sociale,
les budgets sociaux principalement.
Il a trouvé que sur quelques années,
c’était l’équivalent de 27 000 emplois
supplémentaires.
Cela n’entraîne pas pour autant des
formes de prospérité. Mais la situation
n’a rien à voir avec celle du nord de
l’Angleterre, dans les Midlands anglais,
ou de certains États des États-Unis, où
du jour au lendemain, on est plongé
dans la misère.
n n Votre discours sur la société hy-

per-industrielle va à l’encontre des idées
reçues...

ÉMILE LUIDER / RÉA

Christian Blanc me connaissait à travers
un de mes livres, Des lieux et des liens,
qui traitait entre autres des clusters.
Quand il a été nommé secrétaire d’État
pour le Grand Paris, il m’a demandé de
piloter la petite équipe de réflexion sur
la structuration territoriale, la place de
Paris. Il était déjà très intéressé par le
pôle de Saclay.
La structure de réflexion dont j’avais la
charge produisait des dossiers sur
toutes sortes de sujets autour de la
structuration de l’Île-de-France.
Cependant les trois grands projets
concernaient Roissy, qui n’a guère
avancé, le système de transport et le
plateau de Saclay.
Je suis parti à Saclay pour prendre la
tête de l’EPA après y avoir été délégué
ministériel, un titre inventé pour l’occasion. J’avais l’avantage en arrivant de
connaître à peu près personnellement
tous les protagonistes du volet universitaire. Ma mission à Saclay m’a permis
de mettre en œuvre des projets relevant
de l’”innovation ouverte”. Mon projet
était d’y créer davantage de synergie
entre les entreprises, et entre ces dernières et le monde académique, qui
s’étaient joyeusement ignorés
jusque-là.

voisinent avec beaucoup d’endroits qui
vont plutôt bien.
Il est donc difficile d’avoir un discours
global disant qu’aujourd’hui la France
des villes est la France moderne, et que
tout le reste c’est la France périphérique. Dire que ces territoires sont abandonnés est faux et dangereux. Laurent
Davezies a fait des calculs iconoclastes.
Il a regardé ce que le département des
Ardennes, au cours des dernières
années, avait reçu. Non pas comme

Je n’en peux plus de cette sinistrose permanente qui consiste à dire que tout va
mal. Les neuf dixièmes des Français sont
persuadés que la désindustrialisation
signifie que l’on produit moins en
France, ce qui est totalement faux.
Depuis 20 ans, la production industrielle
en France a été multipliée par deux.
Mais on produit très différemment et il
y a une forte convergence industrie-services. Il n’y a pas de désindustrialisation
en France.
Évidemment une fermeture d’usine est
toujours un événement dramatique,
mais il s’agit davantage de fermetures
liées à la réorganisation de l’industrie,
et non à la désindustrialisation.
Les pertes d’emplois viennent à 80 %
des gains de productivité. Et ne crions
pas haro sur les robots, c’est une bonne
chose, avec eux les travaux pénibles sont
effectués par des machines. C’est une
augmentation de la richesse générale.
Le problème est de savoir comment on
la distribue ?
n n Vous êtes un penseur optimiste ?

Absolument. n
Propos recueillis par
Marc LEMONIER

Composition du jury
Présidé par Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le jury 2017 réunissait les élus Emmanuel Couet, président de
Rennes Métropole ; Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, ainsi que Oriol Clos, architecte et urbaniste ; Paola Viganò, Grand Prix de l’urbanisme
2013 ; Marie-Douce Albert, journaliste au Moniteur ; Éric Bazard, directeur général de la SPL Deux-Rives ; Alain Bourdin, chercheur et professeur à l’École
d’urbanisme de Paris ; Romain Champy, Euralille, Palmarès des jeunes urbanistes 2016 ; Alexandre Chemetoff, Grand Prix de l’urbanisme 2000 ; Antoine
Loubière, rédacteur en chef de la revue Urbanisme ; Ruth Marquès, présidente de section au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Ariella Masboungi, Grand Prix de l’urbanisme 2016 ; Jacqueline Osty, paysagiste, Grand Prix du paysage 2005 ; Marion Talagrand, Palmarès des jeunes
urbanistes 2007 ; Isabelle Vallentin, directrice générale de Sequano ; Agnès Vince, directrice chargée de l’architecture, adjointe au directeur général des
patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication. n
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Les DIVD,

incarnation de l’innovation
Les appels à projets ne manquent pas pour appuyer la fabrique d’espaces urbains économes en énergie
et à faible impact environnemental. Les “Démonstrateurs industriels pour la ville durable” s’inscrivent
aussi dans cette démarche, en mettant l’accent sur l’innovation, que celle-ci soit technologique, sociale ou
organisationnelle. Le programme doit ainsi aider des consortiums d’entreprises associés à des maîtres
d’ouvrage publics à concevoir et réaliser des projets urbains intégrés. Ceux-ci doivent devenir des vitrines
du savoir-faire français.

L

ors du Forum présentant en juin
dernier les lauréats de l’appel
à projets “Démonstrateurs industriels pour la ville durable” (DIVD),
Paul Delduc, directeur général
de l’aménagement, du logement et
de la nature au ministère de la
Transition écologique, affirma que, dans
le cadre de ce programme, “l’État se
repositionnait dans un rôle d’accompagnateur bienveillant”. Une “posture”
que François Ménard, en charge du
dossier au sein du Puca, précise en
constatant que “l’État s’engage à faciliter l’émergence de projets urbains fortement innovants, qui ont vocation à
devenir la vitrine de l’excellence française en matière de ville durable”.
Cela passe par un appui technique et
juridique, un soutien financier, l’animation d’un réseau et la valorisation des
résultats obtenus. Hélène Pesquine,
secrétaire permanente du Puca, affirme
que le programme participe à un “écosystème de décideurs publics et privés”,
réunis pour des réalisations pilotes
autour de sites sur lesquels sera mis en
œuvre un projet urbain cohérent, intégrant ces innovations technologiques,
sociales ou organisationnelles.
Lancé par le ministère de l’Écologie en
octobre 2015, le premier appel à projets
DIVD aurait dû s’appeler “pour une
approche territoriale intégrée pour la
ville durable”. Le terme “industriel” fut
pourtant préféré pour le distinguer
d’autres appels à projets en cours. Ce
vocabulaire particulier semble faire la
part belle à l’innovation purement
technique, pourtant la liste des lauréats,
et plus encore celle des lauréats du
14 D i a g o n a l 201 Novembre 2017

second appel à projets, démontrent que
bon nombre d’entre eux, tel le Living
Lab de Lyon Confluence, imposent
également des innovations sociales
au service de la ville “efficiente et
résiliente”.
L’appel à projets s’adresse à des entreprises de métiers et de taille divers, de
la start-up et de la PME aux majors du
BTP… Les candidats ont en commun
de “marquer une rupture par rapport
aux projets actuels en traitant de manière plus intégrée l’ensemble des
thématiques”.
Les économies d’énergie sont au cœur
de la plupart des seize projets retenus
en 2016. Ainsi, l’écoquartier de la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes sera
le territoire d’expérimentation d’un
ensemble d’opérations permettant, à
terme, l’autonomie énergétique par
l’optimisation des énergies naturelles.
L’énergie thermique y sera stockée
brièvement “en fondations thermoactives” et bien plus longuement en aquifère, une formation géologique poreuse
dans laquelle sera injectée de l’eau
chaude. Selon les promoteurs du projet,
“le stockage d’énergie thermique en
aquifère est une technologie encore trop
peu étudiée et utilisée en France. De
nombreux verrous techniques, administratifs et environnementaux existent”.
L’énergie ainsi stockée provient des
excédants de production d’un réseau
de serres solaires. Pour que le système
fonctionne, le projet sera accompagné
par une “gestion prédictive climatique
des transferts thermiques des ressources
directes et déphasées…” Les innovations techniques participent à la qualité

globale du projet d’écoquartier de 400
logements. Car, rappelle François
Ménard, “le DIVD doit s’inscrire dans
un projet urbain. Il peut lui donner une
marque ou une orientation spécifique,
mais un simple “beau projet” urbain ne
serait pas éligible. Il faudrait qu’il y ait
de surcroît une forme d’innovation dans
l’une de ses composantes”.
Dans le cadre du nouvel appel à projets, le jury, sous la présidence du
CGEDD, a été attentif aux candidats
se situant dans des domaines non couverts par le premier : l’économie circulaire, les aspects démocratiques, la
gouvernance…
Cinq nouveaux acteurs entrent au palmarès. SmartMargne, porté par
Omexom et I2R à Marmagne dans le
Cher, propose un système d’autoconsommation collective ; Cordées-Clichy
Batignolles, porté par Paris Batignolles
Aménagement au sein de l’écoquartier
parisien, présente un réseau intelligent
“facilitateur de quartier” ; Cycle Terre,
porté par Grand Paris Aménagement à
Sevran, suggère de réutiliser les terres
excavées pour la construction du Grand
Paris Express ; Capital Santé, porté par
la Serm SA3M à Montpellier, présente
une “plateforme servicielle intelligente”; tandis que Maroni Lab, porté
par l’EPFA Guyane à Saint-Laurentdu-Maroni, propose une plateforme
d’information et de partage de données
entre acteurs de l’urbain…
L’innovation n’est plus simplement
technique, mais à être moins “industrielle”, elle reste encore et toujours au
service de la ville durable. n
Marc LEMONIER
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Des Leds au LiFi

S

ur le plateau de Saclay, l’écoquartier Camille-Claudel, conçu par
l’architecte François Leclerc à
l’est de la commune de Palaiseau, ressemble à bien d’autres réalisations de
ces dernières années. L’architecture est
sobre, les immeubles sont tous dotés de
cours, de jardins ou de grandes terrasses fleuries, l’eau de pluie s’écoule
par des noues, les voitures semblent
absentes du paysage…
Tout est en place et pourrait paraître
désormais presque banal, si un détail
surprenant ne venait éveiller l’attention. Des habitants, jeunes pour la plupart, stationnent plus que de raison,
même en plein jour, sous des réverbères dont ils semblent commander
l’allumage à distance. Ce sont des utilisateurs du LiFi.
Le quartier est en effet le lieu d’expérimentation du système Light Fidelity,
LiFi, imaginé en 2005 par le professeur français Suat Topsu, professeur
de physique atomique à l’université
de Versailles-Saint-Quentin. Le laboratoire d’ingénierie des systèmes de
Versailles (LISV) avait été consulté
par Renault pour tenter de concevoir
un système de communication entre
les futures voitures sans conducteur.
Le laboratoire suggéra d’utiliser les
LED, ces ampoules qui commençaient à équiper les feux de position
des véhicules. Le promoteur immobilier Marc Rozenblat, qui préside
l’association Smart Lighting Alliance
destinée à faire connaître ce procédé,
précise qu’une LED, “en s’allumant
et en s’éteignant plusieurs millions de
fois par seconde, peut transmettre des
informations en langage informatique
via le spectre optique, se substituant aux
bandes de fréquence radio utilisées par
le WiFi”. Une simple ampoule de bureau, un plafonnier ou un lampadaire
installé sur l’espace public peuvent
devenir un moyen d’échanger des

données numériques avec les smartphones, les ordinateurs ou les tablettes
numériques. À condition qu’ils soient
situés dans le faisceau lumineux, ils
pourront en bénéficier gratuitement, à
une vitesse 100 fois supérieure et sans
ondes électromagnétiques.
Depuis, Suat Topsu a déposé moult brevets et fondé la société Oledcomm pour
développer de nombreuses applications
du système dont il est l’inventeur. Marc
Rozenblat en fait l’inventaire : “Le musée de Liège permet au visiteur de recevoir sur son portable un commentaire du
tableau qu’il regarde par le canal du
LED qui les éclaire l’un et l’autre, l’hôpital de Perpignan transmet aux médecins
et infirmiers toutes les informations du
dossier médical d’un malade grâce aux
lampes éclairant sa chambre, la RATP
va équiper ses couloirs en LED LiFi
pour guider ses voyageurs aveugles et
informer – dans leur langue nationale –
les touristes perdus dans les couloirs du
métro, qui sera le premier réseau mondial équipé de telle manière…”
Restait à démontrer que ce système,
appelé à être installé de manière complémentaire et parallèle au WiFi, pouvait être utilisé pour la transmission
d’informations aux habitants. En faisant la preuve que le système demeurait efficace en plein air. C’est l’objet
de l’expérimentation menée en vraie
grandeur dans le cadre du quartier
Camille-Claudel par EDF direction
collectivités, constructions et développements urbains, en consortium avec
ScientiPôle aménagement et Smart
Lighting Alliance. Les 77 lampadaires
du quartier sont équipés et sont devenus désormais des vecteurs de transmission d’information. L’un des aspects
les plus passionnants du LiFi pour ses
futurs utilisateurs émetteurs est la géolocalisation extrême du lieu de réception. Une information municipale envoyée par LiFi peut n’être recevable

MARC LEMONIER

Une expérimentation unique en son genre, développée
dans l’écoquartier Camille-Claudel sur le plateau de Saclay,
pourrait révolutionner et simplifier à l’avenir les modalités
de transmission des informations destinées aux habitants et
usagers de services publics.

Les 77 lampadaires
installés à Palaiseau
permettent de se
connecter à Internet
grâce aux LED.
À l’avenir, les Villes
pourront diffuser
aux utilisateurs
une information géo
contextualisée.

que dans une rue, une place, celle où –
par exemple – le ramassage des encombrants aura lieu à une date précise. Pour
l’instant, la nature des informations
transmises et les modalités d’interaction avec les habitants sont en cours
d’expérimentation.
Mais une question pratique restait en
suspens, comment faire pour recevoir
ou envoyer en plein jour une information en utilisant un lampadaire et la
lumière… La première chose à faire
étant évidemment de l’allumer ! Ce qui
est possible depuis les smartphones des
habitants qui se sont vus remettre un
petit accessoire complémentaire glissé
dans la prise jack de leur téléphone. Les
premiers essais démontrent qu’il n’y a
pas de perte de fiabilité des informations transmises durant la journée. Ni
la lumière ambiante, ni les conditions
météorologiques, brouillard, pluie ou
forte luminosité, ne semblent avoir de
conséquences sur l’efficacité du
procédé.
Et c’est pourquoi, à Palaiseau, il n’est
pas rare de rencontrer des habitants
faisant de longues stations sous les lampadaires du quartier Camille-Claudel,
allumés en plein jour. n
Marc LEMONIER
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Les eaux vives de l’île Folien

I

l suffit de franchir un pont pour se
retrouver dans un monde différent. À
quelques minutes à pied de la gare de
Valenciennes ou de la place d’Armes,
l’île Folien, entre deux bras du canal de
l’Escaut, n’a jamais véritablement fait
partie du paysage urbain. Séparée du
centre-ville par le faisceau des voies ferrées, intégralement occupée par des installations industrielles aujourd’hui abandonnées, elle ne prédisposait pas à la
promenade. Pourtant c’est ici qu’un
nouveau quartier va naître, ayant toutes
les caractéristiques d’un écoquartier,
même si ses promoteurs ne souhaitent
pas être labellisés comme tel. Un quartier
insulaire qui puisera une grande part de
son énergie dans les eaux vives qui
l’entourent.
Trois partenaires sont en lice, la Ville de
Valenciennes et les deux propriétaires
des lieux, EDF et Voies navigables de
France. VNF avait installé ici sa direction
locale dans un pavillon. Quant à EDF,
16 D i a g o n a l 201 Novembre 2017
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Longtemps abandonnée aux
seules industries aujourd’hui
fermées, l’île Folien entame
une mutation spectaculaire.
Désormais organisé autour
de l’eau, le quartier qui va
naître se veut exemplaire
à maints égards. C’est
sans doute l’utilisation de
l’énergie produite par une
microcentrale hydraulique
combinée à la force motrice
de l’écluse, qui montre le
mieux combien la transition
écologique et énergétique
stimule l’ingéniosité des
réponses.
l’île conserve les traces des hangars immenses, des bureaux, des logements
abandonnés, rappelant la présence de
l’usine à gaz qui en occupait la plus
grande surface. Des grilles et des hauts
murs en interdisaient l’accès depuis la
fermeture de l’usine, dissuadant encore
plus les promeneurs ou les curieux.
Ces souvenirs encombrants ne peuvent
faire oublier les indéniables qualités du
site et son inscription au plus près du
centre-ville. Le pont Jacob, réaménagé
à l’occasion du passage du tramway, traverse l’île et la rattache au quartier du
Faubourg de Lille. Ce dernier et la commune d’Anzin, sur la rive gauche du canal de l’Escaut, étaient en déshérence
après la fermeture de l’usine Vallourec.
En l’espace de quelques décennies, au fil
des suppressions d’emplois, les habitants
et les activités les avaient désertés.
Mais déjà le changement est radical depuis l’inauguration de la Cité des Congrès
de Valenciennes, conçue par l’architecte

La recomposition
de l’espace
urbain repose
sur la valorisation
du caractère
insulaire du site.
Des équipements
et des aménagements
de loisir symbolisent
déjà l’attractivité
nouvelle du quartier.

Nicolas Chabanne, qui occupe l’ancien
site industriel autour de son ancien château d’eau. Le parc des Rives de l’Escaut,
qui l’entoure, abrite la zone d’activité
d’Europescaut. Trois “grandes écoles”
se sont également installées ici, l’Institut
supérieur du Design Rubika, l’École
supérieure d’informatique SupInfo
Valenciennes et l’École nationale des
techniciens de l’équipement, ainsi qu’un
lycée dominant l’île Folien. Leur présence et celle de quelque 2 000 étudiants
participent au renouveau des lieux, avec
l’apparition de résidences étudiantes –
privées – et la fréquentation des aménagements de loisir, conçus sur les rives du
canal. Des petits kiosques en bois ponctuent les rives comme autant d’invitation
au farniente.
Ces équipements symbolisent le renouveau de l’agglomération imaginé par
Jean-Louis Borloo, lors des quelques
années passées à la tête de la municipalité. Guy Marchant, premier adjoint au

innovation

et ville durable

Bruno Tirmant, animateur de la SAS
Folien, au titre de responsable de l’aménagement au sein de la division politique foncière et domaniale de Voies
navigables de France, est en charge du
suivi du projet. Il en rappelle la caractéristique la plus spectaculaire. “L’île de
5,2 hectares sera le cadre d’une expérimentation encore unique en son genre,
l’utilisation de l’énergie produite par une
microcentrale hydraulique s'appuyant
sur la force des masses d’eau mises en
mouvement par une écluse”. Chaque
jour, des dizaines de péniches, d’un
poids pouvant aller jusqu’à 3 000 tonnes,
et des bateaux de loisir, empruntent le
canal de l’Escaut, qui relie le centre de
la France à la Belgique et à la mer du
Nord, sur le futur axe Seine-Europe.
Des turbines installées dans des conduits
parallèles aux quais de l’écluse produiront de l’énergie à chaque changement
de niveaux des eaux. Sur l’autre rive de
l’île Folien, dans le bras du canal non
équipé d’une écluse, l’énergie sera produite par une chute d’eau permanente
d’environ trois mètres de hauteur, tandis que des pompes à chaleur iront capter l’énergie géothermique de la nappe
alluvionnaire de l’Escaut. “L’objectif,
affirme Bruno Tirmant, est de valoriser
au maximum les ressources locales.”
Proche de l’autonomie en énergie, le
quartier aura également pour objectif
de produire zéro gramme de CO2.
L’architecte en chef du projet, Odile
Decq, a imaginé la trame d’un quartier
durable, organisé autour d’un plan
d’eau artificiel. Le choix de l’architecte
n’est pas anodin, lorsqu’on connaît ses
liens avec le quartier Lyon Confluence
où elle a créé une école privée d’architecture, le Confluence Institute for
Innovation and Creative Strategies. La
référence au développement du nouveau quartier lyonnais est à Valen
ciennes partout présente dans les ambitions des acteurs locaux.
L’ensemble comportera environ 360 logements collectifs, essentiellement en
accession à la propriété, du T2 au T5,
3 000 m² de bureaux, 1 000 m² de commerces, un parking semi-enterré qui rendra invisible la présence d’automobiles,
des bornes de rechargement destinées à
favoriser presque exclusivement la mobilité électrique, des chemins permettant
de se promener autour de l’île… Trois
équipes d’architectes ont été retenues
pour la réalisation de la première
tranche : Red Cat Architecture de Lille,

Medusa Group venue de Pologne et
Pangalos Dugasse Feldmann partageant
son temps entre Paris et Athènes. Les
équipes ont été sélectionnées après un
long processus d’observation et de choix
de photos de réalisations anonymisées,
parmi une centaine de propositions présentées par Odile Decq. Les chantiers de
la première phase, comportant 77 logements dont 17 sociaux, vont bientôt débuter. Le quartier se construira progressivement selon trois phases. La première
qui commence actuellement concerne les

MARC LEMONIER

maire, en charge de l’urbanisme et du
développement économique, se situe
dans la continuité de son action et rappelle : “Dès 1989, nous nous étions lancés
dans une réflexion en profondeur sur
l’amélioration de la ville et de son image.”
Le tourisme participe à ces changements,
s’appuyant lui aussi sur la transformation
des rives. L’étang du Vignoble ouvert sur
une zone d’effondrement minier proche
du canal au sud de la ville et l’”écoport”
de plaisance installé dans un bras de
l’Escaut, le long de l’île Folien, constituent les deux principaux aménagements.
Ils sont destinés à promouvoir ce “retour
vers l’eau”, qui fut l’un des objectifs désigné par la municipalité dès les années
quatre-vingt-dix. Déjà des bateaux de
croisière fluviale viennent s’y amarrer, le
temps pour leurs passagers de visiter la
ville.
Le projet de réaménagement de l’île
Folien s’inscrit donc dans une dynamique
urbaine et dans un paysage renouvelé.
Il s’inscrit également dans le cadre plus
vaste de la “troisième révolution industrielle” dans laquelle s’est engagée la
région des Hauts-de-France. Elle s’inspire des intuitions de l’économiste américain Jeremy Rifkin, qui affirme : “La
troisième révolution industrielle nous
donne l’espoir d’entrer dans une ère postcarbone durable au milieu du siècle, et de
conjurer ainsi la catastrophe climatique.
Nous avons la science, la technologie et le
plan d’action pour le faire. Il ne reste
qu’une seule question : saurons-nous voir
les possibilités économiques que nous
réserve cet avenir et mobiliser la volonté
nécessaire pour y arriver à temps ?” La
Région soutient un grand nombre d’actions ayant ces objectifs en commun. La
transformation de l’île Folien a été reconnue comme étant l’un des projets
urbains démonstrateurs de la “Rev3”.
Le quartier à naître se distinguera principalement par l’attention portée à l’utilisation d’énergies renouvelables provenant de sources jusqu’alors peu usitées,
ce qui justifie d’ailleurs son appartenance
au programme DIVD. La SAS Folien
réunissant les deux anciens résidants de
l’île, VNF et Sofilo, une filiale d’EDF,
s’est associée à de nombreux acteurs
pour imaginer ce nouveau quartier.
Ainsi, le monde universitaire participe
au projet, mais aussi la Caisse des dépôts
et consignations – et les collectivités territoriales – la Ville, la communauté
d’agglomération de Valenciennes
Métropole et la Région.

Le quartier
puisera une part
de son énergie
dans les eaux
du canal de l’Escaut.
Toute péniche se
présentant à la porte
de l’écluse alimentera
indirectement une
microcentrale
hydraulique.

terrains les plus proches du pont Jacob,
la dernière s’achèvera vers 2028, avec la
construction des immeubles à la pointe
opposée de l’île.
Le projet, que le programme DIVD
définit comme assurant le “déploiement
des ingénieries énergétiques”, donnera
naissance à un nouveau quartier exemplaire. Les mobilités électriques y seront
encouragées par des installations incluses dans les parkings, un smart-grid
sera mis en place avec les habitants afin
d’améliorer la maîtrise de l’énergie.
Toutes proportions gardées et à l’échelle
de la ville, Guy Marchant le compare à
Lyon Confluence, tant dans ses ambitions que pour l’affirmation locale de
principes liés au développement durable. Le quartier, selon Bruno Tirmant,
doit retenir à Valenciennes ses travailleurs de la zone d’activité ou ces professeurs des grandes écoles de l’agglomération lilloise. Pour les attirer, il suffira
sans doute de “valoriser le caractère
insulaire du projet avec un urbanisme
tourné vers l’eau…”
Cette eau qui ne se contente pas d’être
un paysage, mais assurera l’alimentation
du quartier en énergie, chaque fois
qu’une péniche se présentera à la porte
de l’écluse. n
Marc LEMONIER
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Eau potable,
une ressource fragile

La ressource en eau est-elle inépuisable ? Longtemps considérée comme telle, son état ne cesse pourtant de
se dégrader. Sont en cause les évolutions du monde moderne avec des pressions croissantes sur les milieux,
auxquelles s’ajoute le changement climatique. Autant dire que les défis ne manquent pas, la gestion et la
préservation des ressources en eau constituent un des enjeux majeurs des années à venir. Y compris dans un pays
comme la France où l’accès à une eau de qualité pour la consommation humaine semble couler de source.
Eau potable : penser le futur����������������������������������������������p. 19
Bassin Loire-Bretagne
Des propositions stratégiques���������������������������������������������p. 21
La Socle, un outil pour la gouvernance de l’eau������������������p. 22
Vendée
Innovation : faire du rejet une ressource�����������������������������p. 24
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Bassin Rhône Méditerranée Corse
De l’eau pour les générations futures����������������������������������p. 27
Pays de Gex
Tricoter le fil de l’eau potable et de l’urbanisme������������������p. 29
Se repérer dans les sigles et acronymes������������������������������p. 20
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Eau potable :

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

penser le futur

Investir le sujet des nappes aquifères devient crucial pour les intercommunalités
à fiscalité propre. Elles reprennent la compétence eau potable au plus tard le
1er janvier 2020. Et devront faire face à des enjeux qui d’ores et déjà menacent
la ressource en eau : sécheresse, pollutions, augmentation de la demande…
Pour y répondre de nouvelles réflexions émergent, des solutions et projets se
développent.

L

es tensions sur la ressource en eau
ne diminuent pas, tant s’en faut.
Le 1er août dernier, le BRGM relevait que 71 % des nappes phréatiques
“affichent un niveau modérément bas à
très bas”. Dans le Sud, le Sud-Est de la
France et dans le secteur LoireAtlantique, l’on assiste à la fermeture
de captages liée à une quantité d’eau
devenue insuffisante. À cette dimension
s’ajoute celle de la pollution. 150 captages d’eau environ sont ainsi fermés
chaque année en France, compte tenu
de la mauvaise qualité des eaux pompées. De l’ordre de 3 000 captages sont
aussi identifiés comme “sensibles” (1).
Or, lorsque la nappe est contaminée,
produire de l’eau potable induit des
coûts élevés, voire prohibitifs pour la
collectivité. Il s’agit alors d’installer une
usine de dénitrification ou de réaliser

Les six étapes
du “petit cycle
de l’eau”.

des forages profonds pour accéder à des
eaux non polluées ou encore de diluer
les eaux contaminées…
On le voit, les problématiques pour les
gestionnaires d’eau potable se posent
aujourd’hui avec une acuité nouvelle.
Jusqu’à la fin des années 1970, l’objectif
était d’organiser une desserte universelle à domicile de l’eau potable (2).
Portés par une vision hygiéniste, les services publics locaux d’alimentation en
eau potable se développent d’abord en
secteur urbain à partir de la fin du XIXe
siècle, puis en zone rurale. Offrir un service au plus près de l’abonné, telle est la
colonne vertébrale de l’organisation
territoriale des services de l’eau de
l’époque. Les efforts se concentrent
alors sur la construction d’infrastructures. Cela se traduit encore aujourd’hui
par un héritage de l’ordre de 14 000

services d’eau potable. À la fin des années 1980, la desserte universelle de
l’eau potable à domicile est désormais
assurée sur l’ensemble du territoire
français. Les progrès qui en découlent,
en termes de conditions d’hygiène et de
salubrité publique pour les populations
au quotidien, sont colossaux.
Néanmoins, une première série d’alertes
met en lumière une fragilité du service
public d’eau potable. La question de la
ressource dans laquelle on pompe, longuement ignorée jusqu’alors, rejaillit sur
le devant de la scène. Trois nouveaux
défis plus ou moins interdépendants
s’imposent dès lors aux collectivités et
demeurent d’actualité : garantir en permanence une eau en quantité suffisante,
conforme en qualité et à un coût
acceptable.
Gérer les risques de pénuries d’eau
potable s’avère un premier sujet crucial.
Certains territoires sont confrontés régulièrement à des épisodes critiques, en
particulier pendant les périodes estivales, avec de fortes tensions quantitatives sur la ressource disponible. C’est
notamment le cas en Vendée où un bouquet de solutions est développé pour y
remédier, à côté d’un projet innovant de
réutilisation des eaux usées (voir p. 24).
La dégradation chronique de la qualité
de la ressource constitue aussi une préoccupation pour d’autres territoires. Le
sujet de la gestion des pollutions diffuses, notamment agricoles, devient
alors central.
Mais c’est souvent l’équation financière
qui révèle la nécessité de sortir de l’impasse. Comment en effet concilier les
coûts induits par les impératifs de traitements de potabilisation toujours plus
élevés en cas de contamination de la
ressource et continuer d’entretenir les
réseaux à un niveau suffisant ? La ressource devient le verrou majeur d’un
tarif acceptable de production de l’eau
potable.
Face à la nécessité pour les collectivités
d’optimiser leurs budgets, les solutions
technologiques développées ces dernières décennies s’avèrent impuissantes
pour relever à elles seules l’ampleur de
ces défis. Car passer du “petit cycle de
l’eau” au cycle complet incluant le volet
sur la ressource, ne coule pas de source !
Le changement réside autant dans les
compétences mobilisées que dans
l’échelle des périmètres concernés. Le
“petit cycle de l’eau” – du prélèvement
lll
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Les Stratégies d’organisation des
compétences locales de l’eau (Socle)

à la distribution – se veut proche de
l’abonné en eau potable. Rien de dépaysant donc que de naviguer au fil de la
géographie du tissu urbain en surface,
bien connu de chacun. Mais aller audelà et penser à la ressource en eau dans
laquelle on prélève, c’est éclairer la
question de l’origine de l’eau qui l’alimente. Toute une exploration en
perspective.
Dans certains secteurs comme la
Bretagne, le Limousin, les Pays-de-Loire,
l’Île-de-France ou Midi-Pyrénées, les rivières et les nappes alluviales superficielles constituent l’essentiel de la ressource en eau potable. La géographie du
bassin versant de la rivière s’avère alors
déterminante, renvoyant à l’organisation
de la compétence Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations
(Gemapi) des collectivités qui sera mise
en place au 1er janvier 2018.
Toutefois, dans près de 65 % des cas,
les eaux destinées à la consommation
humaine sont prélevées dans les eaux
souterraines en France. “L’aire d’alimentation d’un captage varie en fonction de la nature géologique du sol,
pouvant aller d’une centaine d’hectares
– ce qui est assez peu – à plusieurs centaines de milliers”, souligne Ludovic
Hauduroy, spécialiste de la préservation de la ressource en eau au ministère
de la Transition écologique et solidaire.
Ces surfaces peuvent donc largement
dépasser les périmètres actuels des gestionnaires d’eau potable. Face à ces
surfaces parfois démesurées, l’enjeu
majeur consiste à “repérer les secteurs
de vulnérabilité de la nappe”, précise
Laurent Cadilhac, hydrogéologue expert des eaux souterraines à l’agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse
(voir p. 27). Dans ces secteurs, la
20 D i a g o n a l 201 Novembre 2017

Disposer
de l’eau potable
en quantité
et qualité fait
oublier la
question de son
origine.

Quelques sigles
et acronymes
BRGM : Bureau de
recherches géologiques
et minières ;
EPTB : Établissement public
territorial de bassin ;
Feder : Fonds européen
de développement économique régional ;
Sage : Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux ;
Steu : Station de traitement
des eaux usées ;
ZSF : Zone de sauvegarde
pour l’alimentation en eau
potable pour le futur.

Stratégiques et non prescriptifs, ces documents visent à accompagner la réorganisation des compétences des collectivités
dans chaque bassin en matière d’eau potable, assainissement, et de gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (Gemapi).
En effet, les lois de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi Maptam du 27
janvier 2014) et de Nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe du 8 août 2015) conduisent à
renforcer le rôle des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (métropole,
communauté urbaine, communauté d’agglomération et communauté de communes).
Dans le domaine de l’eau, elles refondent en profondeur les prérogatives des collectivités avec deux échéances
structurantes : à partir du 1er janvier 2018, la compétence Gemapi relèvera en effet de la compétence exclusive des EPCI
à fiscalité propre. En outre, le principe d’un gestionnaire unique pour chaque cours d’eau est visé, avec l’objectif de
renforcer les solidarités amont-aval entre intercommunalités, à l’échelle d’un bassin versant. En complément, dès le 1er
janvier 2020, les compétences “eau potable” et assainissement seront également placées sous la compétence exclusive
des EPCI à fiscalité propre. n N.G.

moindre pollution due à l’activité humaine en surface (urbaine, agricole…)
s’infiltre directement et atteint la
nappe. La nature des terrains explique
cette vulnérabilité locale : des sols plus
ou moins perméables, des roches plus
ou moins fracturées, une épaisseur du
toit de la nappe réduite ou confortable… L’enjeu est d’autant plus important que le processus d’épuration naturelle des nappes peut s’avérer très lent
une fois qu’elles sont contaminées.
“Pour les eaux souterraines, une goutte
de pluie en surface pourra mettre plusieurs décennies avant de rejoindre la
nappe, suivant un long cheminement en
sous-sol”, explique Laurent Cadilhac.
Plusieurs décennies seront alors nécessaires pour renouveler les eaux de la
nappe aquifère.
D’où l’urgence à économiser l’eau et à
développer les actions orientées vers la
protection de la ressource en eau, avant
qu’il ne soit trop tard…, c’est-à-dire avant
qu’elle ne soit polluée ou surexploitée.
D’où, également, l’importance de la
connaissance, comme les études hydrogéologiques qui permettent d’appréhender le fonctionnement de la nappe et
d’identifier les zones de vulnérabilité.
Une connaissance qui permet de prendre
conscience localement des ressources
vitales pour un territoire et de construire
sa stratégie de développement en en tenant compte. C’est notamment le cas de
la communauté de communes du Pays de
Gex qui voit dans l’urbanisme un levier
stratégique pour la gestion de son eau
potable et qui élabore son PLUi dans
cette optique (voir p. 29).
Plus largement, des transferts de compétences s’annoncent pour les collectivités territoriales dans le domaine de
l’eau. Pour relever ces nouveaux défis,

les différentes parties prenantes s’organisent déjà pour établir les bases d’une
bonne gouvernance. Martin Gutton,
directeur général de l’agence de l’eau
Loire-Bretagne, en témoigne (voir
p. 22). C’est d’ailleurs dans cette perspective que les Stratégies d’organisation
des compétences locales de l’eau (Socle)
ont été mises en place à la demande de
l’Association des maires de France (voir
encadré ci-dessus). Dorénavant intégrées aux cycles de la directive-cadre sur
l’eau, les Socle sont par nature un exercice itératif à l’échelle de chaque bassin.
Elles seront donc amendées lors de la
révision du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage),
notamment en 2021. Elles comportent
un état des lieux des acteurs existants,
une analyse des principaux enjeux, ainsi
que des recommandations. Fin décembre
2017, les Socle vont être approuvées par
les préfets à l’échelle des six grands bassins de la France métropolitaine, suite à
la consultation des collectivités de cet
été. Un travail qui a amené les différents
partenaires de la DREAL Centre-Val
de Loire à poser des questions de fond
(voir p. 21). n
Nathalie GARAT
(1) Captages dits “sensibles” : ceux dépassant 80 % de la norme
“eau potable”.
(2) L’éclairage historique mentionné dans le présent article s’appuie en grande partie sur le projet de recherche Aquadep, coordonné par Rémi Barbier, professeur en sociologie à l’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg. Ses
travaux concernent les politiques de l’usager, le management de
projets de l’environnement et la gouvernance territoriale de
l’environnement.
(3) S’inscrivant dans le contexte de la directive européenne cadre
sur l’eau, le projet Aquadep fait partie du programme de recherche
“eaux et territoire” et des 19 projets de recherche soutenus à
cette occasion par le ministère de l’Environnement, le CNRS
(Centre national de la recherche scientifique) et l’IRSTEA (Institut
national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture).
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BASSIN LOIRE-BRETAGNE

Des propositions
stratégiques…

Les travaux préparatoires à l’élaboration de la Socle suscitent des réflexions de
fond. Emmenés par la DREAL, les différents partenaires ont posé les principes et
le cadre organisationnel d’une gestion plus efficace de la ressource en eau. Une
occasion de mettre à plat les pistes de progrès à suivre et de rappeler qu’au-delà
des discours, la mise en œuvre d’une politique intégrée implique d’aller plus loin
dans la cohérence entre différents domaines de compétences.

DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE

L

e bassin Loire-Bretagne, qui
s’étend de la Vienne aux monts
d’Auvergne, du Mont-SaintMichel aux côtes du Finistère, a été le
cadre d’intenses réflexions concernant
l’élaboration de la Stratégie d’organisation des compétences locales de
l’eau (Socle) et ses liens avec le Schéma
directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (Sdage) du bassin. “Cette réorganisation – la Socle – impacte la bonne
mise en œuvre des orientations relatives
à la gestion équilibrée de la ressource en
eau dans le bassin, affirme une note préparatoire de l’agence de l’eau LoireBretagne. Le préfet coordonnateur de
bassin a donc souhaité que le travail
d’élaboration de la Socle, piloté par la
DREAL de bassin, soit conduit en étroite
collaboration avec les territoires.”
Un grand nombre de documents et
de préconisations, synthétisés par la
DREAL Centre-Val de Loire et par la
délégation de bassin Loire-Bretagne,
sont venus anticiper l’organisation future
des nouvelles collectivités.
Ainsi en janvier 2017, la Conférence
bretonne de l’eau et des milieux aquatiques (Cbema), réunissant 170 acteurs
de l’eau, a présenté des propositions
plus précises permettant “d’être les plus
efficaces dans l’atteinte des objectifs du
Plan breton pour l’eau”. Cela passe par
des préalables, la garantie de la libre administration des EPCI et des initiatives
locales, la continuité de l’action publique,
l’absence de modèle unique imposé, mais
surtout la préservation, de “la capacité de
gérer le grand cycle de l’eau à une échelle
hydrographique répondant aux enjeux
physiques”.

Parmi les principes énoncés par la Cbema
figure la nécessité d’adopter une approche
globale du cycle de l’eau. “L’organisation
locale des compétences doit être assise sur
un projet politique qui couvre l’ensemble
des enjeux des territoires liés à l’eau dans
une approche intégrée…” Les préconisations de la DREAL vont dans le même
sens qui souhaite “favoriser un exercice
le plus intégré possible des missions de
chacune des compétences”.
Car la démarche d’anticipation de la Socle
s’inscrit dans un territoire à enjeux spécifiques. Ainsi le Sdage Loire-Bretagne
a permis d’identifier un certain nombre
de sites qui, dans le cadre de la Gemapi,
nécessiteraient une attention particulière.
Les bassins versants des rivières côtières
bretonnes, le Marais poitevin et ses bassins versants ou l’axe de la Loire moyenne
sont du nombre. Plus préoccupante est
la situation de “territoires orphelins en

Les bassins
sont déterminés
par le cours
des fleuves
et des rivières.
Ici la Loire
qui s’étend
sur plus
de 1 000 km.

matière de maîtrise d’ouvrage pour la
gestion des milieux aquatiques”.
Les quelque vingt-deux territoires à
risque d’inondation du bassin, qui rassemblent au passage près de la moitié
de la population de la zone, demandent
également une attention particulière. Les
études préalables à la Socle permirent
également de remettre en lumière le cas
de territoires particuliers, situés sur des
zones frontières entre des départements,
des régions, voire des bassins hydrographiques, comme la baie du Mont-SaintMichel, concernée par “quatre SAGE et
trois régions”. De même, de grands équipements comme le barrage excréteur de
crue de Villerest, les digues de la Loire,
le barrage de Naussac sur l’Allier, fournissent de l’eau potable, mais également
de l’eau destinée au refroidissement des
centrales nucléaires. Ils démontrent par
leur seule existence la nécessité d’envisager les problématiques liées à l’eau à une
échelle qui dépasse largement celle d’une
communauté de communes.
Les partenaires souhaitent ainsi favoriser
l’émergence de structures de taille suffisante “pour assurer un exercice des compétences Gemapi, ou eau potable, ou assainissement collectif, ou assainissement
non collectif, compatible avec l’atteinte
des objectifs européens et français dans
le domaine de l’eau”.
Ce qui passe par la conservation des
structures supracommunales existantes
apportant satisfaction. La note précise
que “pour les syndicats devant être dissous en application de la loi, [il faudrait
envisager la] possibilité d’engagement
d’une réflexion visant l’élargissement
de leur périmètre. Dans le cas de l’eau
potable, de l’assainissement, ce syndicat
devra “intersecter” au moins trois EPCI
à fiscalité propre”.
Mais les travaux de l’Agence de bassin,
de la DREAL et des différents acteurs
de l’eau suggèrent également de ne pas
oublier les liens qui existent entre les politiques de l’eau et celles plus générales de
l’aménagement. Ils affirment donc qu’il
“est recommandé de corréler plus fortement l’exercice de la compétence urbanisme et aménagement à l’exercice de la
compétence eau potable et assainissement
(incluant les eaux pluviales). Il s’agit, en
effet, de garantir que les choix de développement du territoire soient compatibles
avec les ressources disponibles, la préservation et la reconquête de la qualité des
eaux et des milieux aquatiques…” n
Marc LEMONIER
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BASSIN LOIRE-BRETAGNE

La Socle, un outil

pour la gouvernance de l’eau

Diagonal : La Stratégie d’organisation
des compétences locales de l’eau (Socle) va
modifier en profondeur la “gouvernance de
l’eau”. Quelle est la situation initiale dans le
bassin Loire-Bretagne sur lequel opère votre
agence ?
Martin Gutton : La France est couverte

au plan national par six grands bassins,
sept si l’on considère le cas particulier de
la Corse rattachée à Rhône-Méditerranée. Le bassin Loire-Bretagne couvre
28 % du territoire national, c’est le plus
grand en superficie, même si d’autres sont
plus peuplés, comme Seine-Normandie
ou Rhône-Méditerranée-Corse.
Les bassins, dont le contour est déterminé par le cours des fleuves et des
rivières, échappent aux limites administratives. Le territoire du bassin LoireBretagne, qui recouvre la Loire et ses
affluents, ainsi que les fleuves côtiers, du
Mont-Saint-Michel au sud de La
Rochelle, embrassent tout ou partie des
huit régions administratives.
Cependant, aujourd’hui le découpage
n’est plus strictement hydrographique.
Les regroupements de communes,
notamment, font que certaines
s’étendent sur deux bassins limitrophes.
C’est le cas par exemple de la nouvelle
commune de Saint-James. Celle-ci,
située au départ en Seine-Normandie,
va se retrouver majoritairement en
Loire-Bretagne depuis qu’elle s’est
agrandie.
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Le découpage d’un
bassin, comme celui
de Loire-Bretagne,
s’affranchit des limites
administratives. Le plus
grand en superficie,
il s’étend de Brest à
Saint-Étienne, de
La Rochelle à Orléans.

DREAL DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE

Notion parfois controversée, la gouvernance
se rapproche tout de même des thèmes du
“bien gouverner”. Martin Gutton, directeur
général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
revient sur les implications de la Socle en
la matière au regard du contexte local. Ou
comment créer les conditions d’une meilleure
synergie entre parties prenantes pour aboutir
à des décisions et actions concertées.

n n Quelle est la nature spécifique de la
gouvernance de l’eau ?

Les agences de l’eau ont été fondées en
1964 par la première grande loi sur l’eau,
qui a également créé les bassins et les
comités de bassin qui en sont les parlements, instaurant dès l’origine une forme
de démocratie. Les comités de bassin associent de nombreux acteurs, ce qui constitue leur originalité. Ils sont composés à
20 % par des représentants de l’État, à
40 % par des représentants des collectivités locales, et à 40 % par des usagers, des
associations, les pêcheurs, les industriels…
C’est une forme de gouvernance très
participative.
Quant aux thématiques, il ne s’agissait
initialement que de l’eau potable et de
l’assainissement, ce qu’on appelait “le
petit cycle de l’eau”. La grande mission
des agences portait sur la protection de la
ressource, la desserte en eau potable des
territoires, l’assainissement pour équiper
les collectivités locales…
Il n’était alors pas question de pollution
diffuse, ni de l’aménagement des cours
d’eau, de la prévention des inondations ou
de la préservation des zones humides.
L’eau relevait seulement du Code rural.

n n Le paysage institutionnel français a
évolué ces quarante dernières années, quelles
en sont les conséquences pour la gouvernance de l’eau ?

Aujourd’hui, au gré des lois de décentralisation, la loi Deferre, la naissance
des intercommunalités, la montée en
puissance des régions… le paysage s’est
transformé. Le législateur a joué de la
contrainte tout en laissant de la liberté
au collectivités locales. Cette situation
dessine une organisation très complexe
en matière de gestion et de production
de l’eau, d’assainissement, de gestion des
milieux aquatiques. La loi de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles
(Maptam) et la loi portant Nouvelle
organisation territoriale de la
République (NOTRe) vont modifier en
profondeur la répartition des compétences dans le domaine de l’eau, au 1er
janvier 2020.
La loi du 27 janvier 2014 instaure au profit des communes et des Établissements
publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre – les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et de communes – une
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travailler avec plusieurs communautés
de communes pour des raisons hydrographiques. Mais ils interviennent dans
certains cas également à l’échelle du
département, comme en Vendée, dans
le Morbihan ou dans la Vienne, avec les
Eaux de Vienne-Siveer qui a toutes les
compétences pour l’eau potable.
n n C’est donc un système complexe,

préexistant, dont les nouveaux EPCI doivent
tenir compte. Est-ce qu’il y a des craintes
quant à l’évolution du rapport entre les nouvelles communautés et les syndicats ?

C’est une préoccupation que l’on peut
avoir.
Le système d’aujourd’hui est compliqué,
il doit y avoir 4 000 structures qui interviennent au niveau national dans les
domaines de la production, la commercialisation ou l’assainissement.
Leur spécialisation est un avantage, car
les élus mobilisés – souvent des élus
ruraux – que l’on trouve à la tête des
syndicats connaissent le sujet et ils ont
de véritables compétences. Les élus des
grandes communautés de communes
auront beaucoup d’autres choses à faire,
l’eau risque de leur apparaître comme
un sujet très technique, très financier. À
la prochaine élection, avec la réduction
du nombre d’élus, toute une culture
menace de disparaître.
C’est un écueil, il va falloir retrouver cet
équilibre. Rares sont ceux qui perçoivent le bouleversement en cours.

comme obligation nouvelle “la compétence
de l’eau” ?

n n Est-ce à dire que la nouvelle organisation territoriale va bouleverser l’organisation technique, que des syndicats vont
être redessinés ?

Les collectivités locales doivent faire le
même exercice pour l’ensemble de leurs
compétences : réaliser un diagnostic,
reconstituer les plans des réseaux, identifier les services techniques qui y travaillent, faire l’inventaire du patrimoine,
évaluer les travaux, anticiper les plans
d’investissement…
Les nouvelles collectivités doivent également se situer par rapport aux organisations mises précédemment en place
pour la gestion de l’eau. La commune
est la maille de base, mais au fil du
temps, des syndicats se sont créés. Ces
syndicats sont parfois à cheval sur plusieurs communautés de communes, ils
sont liés à la ressource, ce qui n’est pas
le cas des collectivités locales dont la
ressource peut même se trouver sur un
autre territoire. Ces syndicats peuvent

Les communautés de communes vont
reprendre les compétences et mettre fin
à un grand nombre de structures.
Lorsqu’il s’agit de syndicats infra-communautaires, c’est simple et logique, ce
sera le cas en Haute-Loire pour une
centaine de structures concernant l’eau
potable. En revanche, des communautés
de communes prendront la compétence
Gemapi en lieu et place d’une structure
plus large, comme un syndicat de rivière.
Mais attention ! La géographie et l’hydrographie ignorent les limites administratives. Dans le Finistère, les
inondations des fleuves côtiers très
courts se développent rapidement sur
un bassin versant. Or les communautés
de communes correspondent rarement
à un bassin versant… Ainsi, les orages
en tête de bassin inondent les quartiers

n n Pour une communauté, qu’implique

bas de Morlaix. Les communautés de
communes doivent savoir qu’il y a des
actions de prévention à mener sur un
territoire voisin. Comment alors reconstituer cette solidarité de bassin sur des
territoires plus vastes ?
C’est également le cas pour la ressource
en eau, parfois située loin des agglomérations qu’elles alimentent, comme dans
le cas particulier des drains de Fougères,
qui approvisionnent la métropole de
Rennes.

DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE

compétence obligatoire de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des
inondations, la Gemapi.
Le grand cycle de l’eau dépendra donc
du niveau communautaire, avec des
communautés dont le nombre aura progressé et qui auront pris conscience de
leurs nouveaux pouvoirs et compétences. Aujourd’hui il y a encore de
nombreux débats dans les collectivités
locales, le législateur n’est pas toujours
allé au bout de ses choix en matière de
répartition de compétences, mais dans
notre domaine ce n’est pas le cas. À
l’exception du problème des pollutions
diffuses, désormais toutes les compétences en matière d’eau seront du ressort des 336 communautés de communes
de notre bassin et des quatre communes
îliennes. Alors qu’elles étaient naguère
réparties entre 7 000 communes.
L’organisation de ces communautés de
communes a été libre, même si l’État ou
le préfet ont eu leur mot à dire. Certains
départements sont allés très loin, les
Côtes-d’Armor sont passées de vingtsept communautés de communes à huit.
D’autres départements ont simplement
appliqué la loi ou ont agi a minima. L’un
des phénomènes qui touche notre bassin
concerne l’émergence des métropoles.
L’agglomération nantaise est la plus
puissante du bassin, mais Rennes, Brest
ainsi que de nouvelles métropoles labellisées, Orléans, Tours, Saint-Étienne ou
Clermont-Ferrand, constituent aussi un
nouvel ensemble métropolitain.

La loi du 27 janvier 2014
crée une compétence
obligatoire Gestion
des milieux aquatiques
et prévention des inon
dations (Gemapi)
dévolue aux collecti
vités. Ci-dessus,
un jaugeage de crue
à Orléans.

n n Quelle recommandation faire à la
veille de la mise en œuvre de la Socle ?

La Socle a la même caractéristique
qu’un Scot, le territoire est pertinent par
rapport au sujet qu’on traite, ce n’est pas
le bassin de vie, mais le bassin
hydrographique.
Au départ le S du sigle devait désigner
un schéma, ça n’en est pas un, ça doit
être une stratégie. La Socle va être arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin, sa première rédaction se fait
indépendamment du Sdage mais a vocation à y être intégrée.
Le 31 décembre 2017, à la veille de la
prise des compétences, le comité de bassin souhaite émettre le vœu que les collectivités locales qui réfléchissent à leurs
compétences ne sacrifient pas des structures qui fonctionnent bien. Il vaut
mieux les préserver pendant quelques
années, le temps que les communautés
de communes réorganisent les services
et les personnels, des opérations compliquées, qui entraînent des dysfonctionnements.
Attention cependant, lors de cette
période de maelström, à ne pas casser
ce qui marche. n
Propos recueillis par
Marc LEMONIER
lll
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VENDÉE

Innovation :

faire du rejet une ressource

L

es eaux usées retraitées pourraientelles satisfaire la consommation des
ménages en eau potable ? La question mérite d’autant plus d’être posée que
les instances internationales s’inquiètent
de l’état de la ressource en eau qui ne
cesse de se dégrader sous l’effet de la pression démographique, du changement climatique et des pollutions qui affectent les
milieux naturels. Dans un contexte où
14 % de la population européenne serait
soumise à un stress hydrique qui pourrait
d’ailleurs toucher d’ici 2025 les deux tiers
de la population mondiale, les actions et
recommandations internationales pour la
préservation de la ressource et le recyclage des eaux usées se multiplient (1).
Ainsi la COP 21 a, en 2015, placé l’eau en
tête de ses priorités. De même l’ONUEau a pour objectif de réduire les pollutions liées aux rejets d’eaux usées non
traitées et aux rejets chimiques, et elle a
porté le thème de la réutilisation des eaux
24 D i a g o n a l 201 Novembre 2017
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Le recyclage des eaux
usées pourrait-il devenir
une ressource pour
l’eau potable ? C’est ce
que pense le syndicat
départemental Vendée Eau
qui souhaite conduire avec
ses partenaires une des
premières expérimentations
en Europe. Elle pourrait
établir les conditions dans
lesquelles sa généralisation
serait envisageable sans
risque sanitaire pour la
population. Sous réserve
de lever un certain nombre
d'obstacles.
Ici, le réservoir
et l’usine d’eau
potable du Jaunay
qui devrait
bénéficier de
l’expérimentation.
En année sèche,
la situation des
réserves peut en
effet devenir
préoccupante.

usées lors de la Journée mondiale de l’eau
de 2017. Enfin, la Commission européenne, qui soutient les investissements à
travers le fonds Feder et la recherche,
s’engage à développer la Réutilisation des
eaux usées traitées (REUT) qu’elle a mise
à l’agenda depuis 2012.
Encore peu nombreuses dans le monde,
les installations permettant la réutilisation
des eaux usées traitées concernent jusqu’à
présent essentiellement l’irrigation et
l’arrosage. Le recyclage de l’eau dans le
domaine industriel connaît quant à lui un
véritable essor depuis peu. La France figure parmi les pays les moins avancés
dans ce domaine, tandis que l’Italie, l’Espagne et la Grèce concentrent en Europe
la grande majorité des installations existantes destinées aux usages agricoles et
industriels. “Le cadre réglementaire explique pour une bonne part son retard en
autorisant le seul usage lié à l’irrigation de
cultures et l’arrosage d’espaces verts et ce,

sous des conditions particulièrement exigeantes”, observe Jérôme Bortoli, directeur de Vendée Eau, en charge de la production et de la distribution d’eau potable
pour la quasi-totalité des communes de
Vendée. La REUT qui est prévue depuis
1993 par le Code de l’environnement, à
l’article R. 211-23, a pourtant connu des
évolutions à travers les arrêtés du 2 août
2010 et du 25 juin 2014 notamment. De
fait, “même si certains acteurs demeurent
insatisfaits, le cadre réglementaire est en
train de s’étoffer, ajoute Jérôme Bortoli.
Des réflexions au niveau de l’Europe se
mènent également. Des gouvernements
sont en avance, comme la Suisse. En revanche, il n’existe rien sur la réutilisation
des eaux usées pour la consommation
humaine.” Ce qui n’interdit cependant pas
les études pilotes et expérimentations sur
les nouveaux usages.
Autant dire que le recyclage d’eaux usées
destiné à un usage direct ou indirect pour
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L’alimentation
des châteaux
d’eau s’appuie
sur une ressource
qui se fait
plus rare.
Les pouvoirs
publics
réfléchissent
à un bouquet
de solutions
pour y remédier.

VENDÉE EAU

l’eau potable reste à ce jour inexistant en
France. Mais il est tout aussi marginal ailleurs, “alors qu’il y a des exemples de réussite dans le monde comme aux États-Unis,
dans la ville de San Diego en Californie,
ou encore à Singapour”, constate le directeur de Vendée Eau.
D’où le caractère innovant du projet
Jourdain, un démonstrateur pour l’eau
potable, qui révolutionne les représentations sociales et les technologies liées à
l’épuration des eaux. Porté par Vendée
Eau après trois années d’études au sein
du programme européen Demoware, ce
projet vise “à récolter les eaux en sortie de
la station de traitement des eaux usées du
secteur des Olonnes, pour leur faire subir
un traitement complémentaire d’affinage,
à travers des membranes spécifiques. Il
s’agira ensuite de transporter l’eau épurée
jusqu’au cours d’eau du Jaunay, situé à une
vingtaine de kilomètres, pour compléter la
ressource en eau naturelle de cette retenue”,
explique Julien Orsoni, chargé de mission
hydraulique urbaine à Vendée Eau.
Conçu pour répondre aux besoins des
zones côtières dont le déficit en eau potable pourrait atteindre à l’avenir 3 à 5
millions de m3 durant les périodes estivales, le démonstrateur leur apporterait
une solution.
Car l’enjeu sur la ressource en eau potable
est bien là, il est quantitatif, précise
Grégory Courbatieu, chef du service Eau,
risque, nature, à la direction départementale des territoires et de la mer de Vendée
(DDTM). “Les 50 millions de m3 par an
proviennent de 13 barrages, or en année
sèche la situation est délicate. La construction de nouveaux barrages n’étant plus
envisageable aujourd’hui, un panel d’actions a été mis en place. L’État s’est associé
au département et à Vendée Eau pour réfléchir à ce bouquet de solutions.”
Pour ce faire, les pouvoirs publics ont dû
tenir compte des contraintes de terrain
peu favorables, telles que l’absence de
grosses rivières et l’insuffisance de nappes
souterraines, auxquelles s’ajoutent des
pluies irrégulières. La situation est rendue
encore plus complexe par des besoins
croissants en eau liés à une augmentation
importante de la population dans le département et à diverses activités, en particulier sur le littoral. L’étude prospective
Explore 2070 réalisée par le Bureau de
recherches géologiques et minières
(BRGM) pour le compte du ministère de
l’Environnement indique que ce dernier
serait d’ailleurs l’un des plus exposés à un
déficit hydrique. Résultat déjà mis en

évidence dans le schéma directeur de
Vendée Eau qui prévoit des pénuries à
l’horizon 2020-2030. Pour Éric Rambaud,
président de Vendée Eau “les solutions
existantes déjà appliquées – économies
d’eau, interconnexions entre zones excédentaires et déficitaires (120 km de canalisations), recherche d’eau souterraine (peu
présente compte tenu de la géologie), et
mise en service d’anciennes carrières à travers le stockage interannuel –, ne suffiront
pas à pallier les déficits en certains lieux.”
“C’est pourquoi, ajoute-t-il, dans cette recherche, déjà ancienne, visant à constituer
une ressource pour l’eau potable, deux
solutions non conventionnelles qui ne dépendent pas de la pluie ont été envisagées :
le dessalement et la réutilisation des eaux
usées traitées.” Le dessalement, déjà largement expérimenté ailleurs, est vite apparu
comme une solution difficilement soutenable en France. Il n’existe pas de cadre
réglementaire ni d’autorisation de process. De plus, “même si l’on maîtrise son
caractère de faisabilité, son coût d’exploitation demeure élevé, remarque Jérôme
Bortoli. Par ailleurs, son impact environnemental est problématique, avec – entre
autres – de fortes consommations
d’énergie.”
En revanche, Vendée Eau a vu tout l’intérêt à se positionner sur le projet européen
Demoware – Innovation Demonstration
for a competitive and innovative European
Water Reuse Sector – lancé en 2013.
Destiné à promouvoir la REUT grâce à
la recherche et à l’innovation, il aide à
lever les obstacles techniques, institutionnels et sociaux qui pèsent sur la réutilisation de l’eau en Europe. Il s’appuie pour

ce faire sur un consortium de 27 partenaires et sur 9 sites de démonstration opérationnels en Europe, auxquels s’ajoute le
site en projet vendéen, le seul qui porte
sur l’eau destinée à la consommation
humaine. Doté de 10 ME sur trois ans,
Demoware a pu bénéficier pour moitié du
financement du septième programmecadre de l’Union européenne pour la recherche, le développement technologique
et de démonstration.
Jérôme Bortoli en souligne toute la portée
novatrice : “Il s’agit de changer de paradigme sur le cycle de l’eau, chaque rejet
peut devenir une ressource”. Anne du
Crest, directrice de l’activité Eau de
Veolia en France qui est partenaire du
projet, ne disait pas autre chose lors des
Rencontres internationales du 25 novembre 2016 (2), organisées en Vendée.
“Nous en sommes convaincus, l’eau usée
peut avoir une deuxième vie. Cela nécessite
de respecter certaines conditions et de répondre au triptyque : usagers, qualité, traitement. Cela impose également de passer
d’un système linéaire à un système circulaire, où le déchet de l’un devient la ressource de l’autre.” Dans le cas vendéen,
l’idée est bien de récupérer l’eau traitée
par la STEU des Olonnes, qui est actuellement rejetée en mer, pour approvisionner la retenue du Jaunay servant de ressource pour l’eau potable. En ce sens, la
réutilisation des eaux usées rentre dans ce
système circulaire qui vient boucler le
cycle de l’eau en limitant les prélèvements
tout en réalimentant la ressource en eau.
Pour ses initiateurs, elle devrait ainsi favoriser une meilleure productivité des eaux
lll
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brutes en multipliant les cycles de l’eau,
mais aussi réduire la charge polluante
régulièrement rejetée dans le milieu
naturel.
Les vertus de ce projet ne s’arrêtent pas
là et s’il y a innovation technique, l’innovation viendra peut-être aussi d’une autre
appréhension des enjeux. La REUT
oblige désormais à s’interroger sur le devenir actuel des eaux usées. Traitées – ou
pas –, ces dernières se trouvent en effet
déjà rejetées puis diluées dans le débit des
fleuves et réutilisées par les stations de
pompage de villes situées le long des cours
d’eau. C’est pourquoi Vendée Eau préfère
parler de recirculation des eaux usées,
plutôt que de REUT. Car “on fait déjà de
la recirculation des eaux usées sans le savoir et sans qu’il y ait de réticences, rappelle
Jérôme Bortoli. D’où le nom donné au
projet Jourdain”. Or lorsque les eaux usées
sont traitées, elles contiennent des polluants chimiques et des micro-organismes
pathogènes. Et les questions posées par le
projet Jourdain sur les modalités de traitement et de réinjection dans les milieux
amènent à s’interroger sur des enjeux plus
larges qui concernent l’ensemble des
rejets.
Quoi qu’il en soit, il reste beaucoup de
travail avant que la REUT pour l’eau
potable dépasse le stade de l’expérimentation. Le programme Demoware s’est
déroulé de 2013 à 2016. Première étape
d’un process qui devrait se poursuivre
jusqu’en 2024, elle a permis d’expertiser
la REUT et d’établir la faisabilité du projet. “Seul le site vendéen a pu tester toutes
les technologies pour pouvoir réutiliser les
eaux usées traitées. Maintenant, la Vendée
peut continuer les activités de réutilisation
de l’eau, en tenant compte des résultats
obtenus”, se félicite Miquel Rovira, coordinateur Demoware (2). Mais si l’expertise technique est un succès, rien ne pouvait se faire sans la collaboration des
services sanitaires. À la demande du préfet, l’Agence régionale de santé (ARS) et
l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (ANSES) se sont donc jointes
à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et à
la DDTM qui accompagne le projet dans
ses différents aspects. Ce qui a permis à
l’ANSES, fin 2016, de formuler un ensemble de lignes directrices et de mesures
de contrôle pour conduire la suite de
l'opération.
Prochaine étape, la phase expérimentale
du projet s’appuiera sur un démonstrateur
industriel “in situ”. Mais en préalable, des
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Vendée Eau
réalise de lourds
travaux pour
transférer l’eau
excédentaire
vers les sites et
usines de
potabilisation
qui en manquent.

études destinées à approfondir les questions techniques, sociales et réglementaires se dérouleront entre 2017 et 2019.
La phase opérationnelle débuterait quant
à elle en 2020. Elle consistera à installer
en sortie l’unité de traitement complémentaire puis à construire la canalisation
retour vers le cours d’eau. Il s’agira alors
de mieux connaître l’impact de ce type de
dispositif technique sur les milieux, d’analyser les eaux usées mais aussi les eaux
brutes. Pour nourrir un cadre réglementaire expérimental qui s’appuiera notamment sur l’analyse des composants médicamenteux et sur les processus qualité et
assurance sécurité à mettre au point.
On estime à 17 ME le coût du projet, dont
la moitié pour les analyses et les études.
Reste donc à trouver des partenaires,
publics et privés, pour participer à cette
aventure qui va plus loin dans la réutilisation des eaux traitées que nulle part ailleurs. Il faut repartir sur un nouveau tour
de table, le Feder pourrait offrir une piste,
la Région s’intéresse au projet au titre de
l’adaptation au changement climatique et
de l’innovation technologique. D’ores et
déjà, l’Agence de l’eau a donné son accord
pour le financement des études préalables.
SAUR et Veolia aussi regardent le projet
de près et d’autres acteurs économiques
pourraient s’y associer. Le monde de la
recherche – publique et privée – suit également le projet qui vient d’être labellisé

par le pôle Durabilité de la ressource en
eau associée aux milieux (DREAM), qui
comprend le BRGM, l’INRA, l’université,
EDF… Pour Éric Rambaud, “chacun doit
avoir une attitude constructive vis-à-vis de
ce projet. L’enjeu aujourd’hui est de collecter des financements mais aussi d’animer
un réseau d’acteurs”. Pour le moment
l’organisation reste assez “légère”, cependant très vite, avec la montée en charge
du projet, la mise en place d’une gouvernance technique et scientifique s’avérera
indispensable. Et là, il faudra bien que
l’intérêt général demeure la colonne vertébrale du projet et soit partagé par chacun par-delà les différences. Ce qui suppose de mettre en dialogue le monde de
l’eau potable et celui de l’assainissement,
du public et du privé ou encore de créer
les conditions de l’acceptation sociale. Car
pour Grégory Courbatieu, “la plus grande
des difficultés est la dimension sociétale.
Des démonstrateurs techniques il en existe
partout, mais là c’est aussi un démonstrateur de société. L’économie circulaire du
déchet se met en place dans des domaines
plus classiques, cependant sur l’eau usée
c’est tout à fait nouveau. Or la société n’a
pas encore conscience de la rareté de
l’eau.”
La réutilisation des eaux usées retraitées
pour la consommation humaine constitue
d’autant plus un tabou que l’on n’en parle
peu, voire pas du tout. “Son acceptation
sociale reste bien sûr en premier lieu soumise à l’obligation de garantir l’absence de
risque sanitaire”, poursuit-il. Mais c’est
aussi autour des enjeux de connaissance
et de communication que se joue son avenir. D’où, sans doute, des modalités nouvelles d’implication des acteurs de l’eau
et de l’usager à construire en continu, pour
que ces innovations technologiques aient
des chances d’être bien reçues. 
Virginie BATHELLIER

(1) Julien Orsoni, Note de présentation du projet Jourdain,
Vendée Eau, mai 2017.
(2) “Faire de l’eau une ressource inépuisable” Actes des rencontres internationales du 25 novembre 2016, organisées par
Vendée Eau et Veolia.

Vendée Eau
Créé en 1961 par les communes adhérentes pour mettre en place un réseau de production et de distribution d’eau
potable à l’échelle départementale, Vendée Eau regroupe 264 communes sur les 267 que compte la Vendée.
Il comprend 390 000 abonnés, entretient près de 15 000 km de réseaux, gère 12 barrages et dix usines de traitement.
S’il figure parmi les plus gros syndicats départementaux, il est aussi le plus ancien en terme de tarif unique.  V.B.
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BASSIN RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

De l’eau

pour les
générations
futures

Depuis 10 ans, l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse travaille à la mise en place
de zones de sauvegarde pour l’alimentation
en eau potable pour le futur. Laurent Cadilhac,
hydrogéologue de formation et spécialiste “eaux
souterraines” à l’agence de l’eau, porte ce projet
depuis la première heure.
Ici, un exemple
de nappe alluviale
sur laquelle il existe
un enjeu important
de préservation
de la ressource eu
égard aux pressions
urbaines.

Or, pour les eaux souterraines, dès que
leur qualité est dégradée, il faut parfois
des décennies voire des siècles pour rétablir la situation.
Dans ces conditions, préserver la ressource en eau pour le futur, est devenu
une de nos ambitions. L’important est
d’inscrire cet enjeu eau potable dans la
durée et de le rendre visible pour chacun,
pour l’ensemble des acteurs économiques. Concilier tous les usages sur
l’ensemble des territoires n’est pas possible. C’est pourquoi ce zonage ZSF vise
à montrer la vocation de certains secteurs
stratégiques à produire de l’eau potable.
n n Le bassin Rhône Méditerranée

Corse est concerné par une vulnérabilité
des nappes qui alimentent en eau potable.
Cette situation est-elle à l’origine de cette
démarche ?

Dans notre bassin, 77 % des prélèvements pour l’eau potable proviennent
des eaux souterraines et contrairement
aux bassins Seine-Normandie ou LoireBretagne, le recours à des nappes profondes naturellement protégées est bien
plus rare.
Majoritairement, les eaux sont prélevées
dans les nappes alluviales en lien avec
les cours d’eau ou à faible profondeur,
ce qui les rend, en effet, sensibles aux
activités en surface. Ces secteurs

d’alluvions sont aussi les plus faciles à
aménager et à cultiver, renforçant d’autant la menace. Zone alluvionnaire par
excellence, la vallée du Rhône constitue
un territoire densément peuplé. En
pleine expansion économique et démographique, l’urbanisation progresse vite,
entraînant une augmentation des
besoins en eau potable. Fin des années
2000, nous avons lancé une étude “martyre” sur la nappe du Rhône puis sur la
nappe de la Saône avec l’Établissement
public territorial de bassin (EPTB)
Saône-Doubs, pour nous aider à nous
positionner (1). La nappe alluviale du
Rhône constitue la ressource majeure
pour l’alimentation en eau potable de
ce secteur : 2,1 millions d’habitants en
dépendent. Sa qualité permet d’éviter
très souvent tout traitement complémentaire. Pérenniser cet usage constitue
un enjeu sanitaire majeur pour l’avenir
de l’ensemble de ce territoire. À l’échelle
du bassin Rhône Méditerranée, une centaine de masses d’eaux souterraines,
abritant des ressources stratégiques
pour l’alimentation actuelle et future,
ont été repérées dès le premier Schéma
directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (Sdage) 2010-2015 (2). Il
appartient aux acteurs locaux d’identifier leurs ressources vitales pour l’avenir
lll

Diagonal : L'agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse constitue une référence dans le domaine des Zones de sauvegarde pour le futur (ZSF). Comment en
êtes-vous arrivé à cette question et qu'entend-on par là ?
ritoires utilisés pour l’eau potable sont
rattrapés par l’urbanisation, par les
zones d’activité et par une intensification des activités agricoles. La protection des captages, promue par le Code
de la santé contre les contaminations
bactériologiques ou les pollutions ponctuelles et accidentelles, se révèle insuffisante dans une France qui n’est plus la
France rurale de jadis.
En périphérie de grandes agglomérations, des captages sont affectés par des
pollutions aux hydrocarbures, par des
composés organiques chlorés ou autres
produits toxiques pour la santé humaine.
Leur protection s’avère compromise et
conduit à leur fermeture. En outre, certains aquifères très intéressants pour le
futur risquent de ne plus être utilisables,
si on ne les protège pas dès maintenant.

lll
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Laurent Cadilhac : Beaucoup des ter-
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et de se donner les moyens de les préserver. C’est ce que demande le nouveau
Sdage 2016-2020.
n n Quelle est votre logique pour iden-

tifier ces ressources stratégiques ?

Les populations urbaines sont fortement dépendantes d’aquifères pour les
alimenter en eau potable aujourd’hui et
demain. Il peut s’agir de ressources déjà
très sollicitées qui approvisionnent un
bassin de population important ; il est
alors stratégique de ne pas les altérer. Il
peut s’agir aussi de ressources peu
exploitées pour l’instant mais dont le
fort potentiel intéresse le futur. Ainsi,
dans une démarche de moyen et long
terme, il est indispensable de vérifier la
présence d’une bonne et belle ressource.
Sera-t-elle suffisamment productive
dans la durée au regard des besoins ?
La qualité de l’eau constitue également
un critère décisif. Certaines nappes non
utilisées sont préservées par leur faible
vulnérabilité naturelle ou l’absence de
pression humaine. L’important sera
alors de les conserver en l’état.
Dans tous les cas, la qualité doit, d’ores
et déjà, correspondre au minimum aux
normes d’eau potable ou s’en approcher. Préserver des ressources qui n’induisent pas de coût de traitement, c’est
bien la logique. L’objectif est d’arriver
à conserver sur les zones de sauvegarde
des occupations des sols compatibles
avec la qualité de l’eau attendue. Le
maintien d’espaces naturels ou de zones
agricoles avec des pratiques responsables sont par exemple visés. L’habitat
n’est pas exclu mais doit rester limité.
Ces ressources stratégiques doivent
aussi rester proches des zones de
consommation actuelles et futures. Être
accessibles et facilement exploitables
sera le gage d’une alimentation en eau
à des coûts acceptables, pour l’ensemble
du bassin de population.
n n Là où cette dynamique se met en
place, avez-vous observé des spécificités
constituant un terreau favorable ?

Dès lors qu’il existe ce que l’on appelle
une “structure de gestion”, par exemple
un Schéma d’aménagement de gestion
des eaux (Sage), les moyens humains et
les compétences sont présents avec des
personnes convaincues de l’enjeu de
préserver à la fois les milieux aquatiques, la biodiversité et la ressource liée
à l’eau potable. Elles ont un rôle décisif
auprès des collectivités, pour sensibiliser
28 D i a g o n a l 201 Novembre 2017

Les zones de sauvegarde
vues d’Europe
“90 % des districts hydrographiques européens sont affectés par des pollutions diffuses”,
mentionnait la Commission européenne en mars 2015, en premier bilan de la mise en œuvre de
la directive-cadre sur l’eau édictée en 2000. Les États membres sont encouragés à établir des
“zones de sauvegarde” sur les ressources stratégiques pour alimenter en eau potable les
générations actuelles et futures.
En France, en cohérence avec la directive-cadre sur l’eau, l’article R. 212-4 du Code de
l’environnement établit que les comités de bassin doivent élaborer et mettre à jour le registre
des zones protégées comprenant d’une part, les zones de captages actuels d’eau destinée à la
consommation humaine (plus de 10 m3/j ou desservant plus de 50 personnes), puis, d’autre
part, les zones identifiées pour un tel usage dans le futur. n N.G.

les élus et les non-spécialistes. Les élus
avec une casquette de gestionnaire
d’eau potable peuvent être plus réceptifs. La question principale reste celle de
la vision de long terme. Souvent, on
arrive à réfléchir à 5 ans. Au-delà, cela
paraît lointain… Or cette réflexion
implique des projections sur l’évolution
des besoins dans les 25 ans qui viennent.
Il s’agit aussi d’essayer de rationaliser
l’organisation et de minimiser les coûts
de desserte en eau potable. En Rhône
Méditerranée Corse, certains territoires
vont chercher l’eau parfois à 40 km du
lieu de consommation, alors que des
opportunités d’une ressource plus locale
existent parfois. Les prélèvements sont
aussi à réorienter sur les ressources les
plus abondantes.
Finalement, l’intérêt consiste à aider les
élus et les usagers à prendre conscience
de ce patrimoine souterrain, des
menaces qui pèsent sur ces ressources
qu’ils ne voient pas. L’enjeu est de les
conserver en bon état pour demain.
C’est le grand défi pour les eaux souterraines, qui restent très souvent peu
connues et régulièrement ignorées.

acquisitions foncières constitue une étape
clé. La bonne appropriation par les
acteurs locaux, y compris de l’aménagement et de l’urbanisme, reste décisive.
En ce sens, l’Agence peut financer pour
moitié certains postes en collectivité. Ces
personnes sont alors chargées de suivre
les études hydrogéologiques et de
conseiller les communes pour préserver
leurs ressources à enjeux.
n n À ce jour, dans chaque bassin, les
réflexions s’achèvent pour définir la
Stratégie d’organisation des compétences
locales de l’eau (Socle) (3). Selon vous, la
réorganisation des collectivités induite par
la loi NOTRe (4) aura-t-elle des incidences
sur cette démarche de préservation de ZSF ?

n n Comment accompagnez-vous les
acteurs locaux dans cette démarche ?

J’y mets beaucoup d’espoirs.
Traditionnellement, on était souvent sur
des “économies de cueillette” : j’avais une
petite ressource chez moi, donc j’utilisais
ce château d’eau là et il fallait parfois
utiliser des dispositifs de traitement de
l’eau. Les moyens financiers et les compétences techniques pouvaient être rares
ou difficiles à mobiliser. La loi NOTRe
incite les collectivités à travailler
ensemble à l’échelle d’un bassin de vie.
Leurs schémas directeurs d’eau potable
seront vraisemblablement à revoir, une
occasion de choisir les meilleures opportunités en matière d’alimentation en eau
potable et de ressources à utiliser.
Au final, ceci aura le mérite de poser le
débat dans une perspective de moyen et
long terme. Consolider la ressource en
eau pour l’avenir, préserver des ZSF
devraient y trouver une place.
Et c’est bien le but : ne pas laisser le sujet
vital de l’alimentation en eau des générations futures rester souterrain et
méconnu. n
Propos recueillis
par Nathalie GARAT

L’Agence conseille les collectivités et
finance potentiellement jusqu’à 80 % les
études : ressources à préserver, zones de
sauvegarde à délimiter, préconisations
d’actions de protection. Ceci peut
déboucher sur un financement des
actions : intervention sur des forages
posant problème, acquisitions foncières
pour préserver des zones très vulnérables ou propices à l’implantation de
champs captants futurs, par exemple.
Dans notre bassin, les études de délimitation sont bien avancées (70 études réalisées) et les actions sur les zones
prioritaires à préserver démarrent.
Identifier le porteur de ces actions ou

(1) Il s’agit d’un établissement public de coopération entre collectivités territoriales. Il intervient pour l’aménagement et la
gestion d’une rivière ou d’un fleuve structurant, à l’échelle de son
bassin versant.
(2) Les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
sont des documents de planification dans le domaine de l’eau,
élaborés à l’échelle des 12 grands bassins hydrographiques de
France métropolitaine et outre-mer. Institués par la loi sur l’eau
de 1992, ces documents ont évolué suite à la directive-cadre européenne sur l’eau de 2000. Ils fixent pour six ans les orientations
permettant d’atteindre le “bon état” des eaux. Ces politiques de
l’eau sont portées et animées à l’échelle des bassins par les
agences de l’eau et les DREAL de bassin.
(3) Les réflexions sur la Stratégie d’organisation des compétences
locales de l’eau doivent aboutir à une approbation par le Préfet
fin décembre 2017, dans chacun des grands bassins hydrographiques français.
(4) Loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) du 7 août 2015.
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PAYS DE GEX

Tricoter le fil de l’eau potable

et de l’urbanisme

Surplombant le lac Léman
en plein Jura, la communauté
de communes du pays
de Gex a frôlé la rupture
complète d’alimentation
en eau potable, au début
des années 2000.
Un électrochoc qui la
conduit aujourd’hui à une
approche inédite dans son
PLUi.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX

I

l restait 30 cm d’eau au-dessus des
crépines des pompes. Les forages
étaient vraiment vides !” se souvient
Guillaume Marsac, directeur général
adjoint des services à la communauté de
communes du Pays de Gex. En 2003, en
Pays de Gex, on a en effet frôlé la catastrophe. Plus d’eau potable plusieurs
heures par jour. Et ceci s’est reproduit
en 2006. De quoi trembler à l’approche
de chaque épisode de sécheresse
important !
Pourtant, située sur la commune de Gex,
la nappe souterraine du pré Bataillard
est exploitée seulement depuis les années 1980-1990. Identifiée comme une
nappe principale fortement productive,
cette nouvelle ressource était considérée
comme inépuisable. Une aubaine à
l’époque pour les communes du secteur
confrontées à des fermetures de captages pollués liées à l’urbanisation.
“Comme beaucoup de territoire à
l’époque, personne ne se souciait du niveau de la nappe, ni la collectivité publique, ni même l’exploitant”, se souvient
Guillaume Marsac. Or cette nappe devient stratégique. De nombreuses communes s’y raccordent. Les besoins s’accroissent au fur et à mesure de l’arrivée
de la population. “En fait, on a vidé la
nappe ! Elle a perdu 25 m en 20 ans. Elle
“

En 2003 et 2006,
l’eau vint
à manquer.
Il fallait prendre
des mesures
et pour cela
donner la
compétence
urbanisme à
l’EPCI.

était complètement surexploitée”, résume-t-il. À deux pas de Genève, la communauté de communes du Pays de Gex
s’étend, avec ses 27 communes, des sommets du haut Jura jusqu’au tissu urbain
de la métropole genevoise. Aujourd’hui
avec près de 100 000 habitants, les communes frontalières sont désormais intégrées au tissu très urbain de l’agglomération de Genève et plusieurs petites
villes se sont structurées. Perdurent
néanmoins quelques villages de montagne dans la vallée de la Valserine au
fort potentiel touristique. Depuis 2007,
le Pays de Gex fait face à une arrivée
massive de nouveaux habitants : 28 000
au total en 10 ans. Les communes les plus
rurales sont les plus concernées, leur
croissance atteignant les 5 % par an.
Employeur local majeur, Genève attire
en effet beaucoup, avec près de 40 000
emplois liés à des organisations

internationales, de nombreux sièges
d’entreprises européennes voire mondiales et un aéroport comptant près de
16 millions de passagers par an. Or le
canton de Genève n’est pas en mesure
d’accueillir l’ensemble de ses actifs.
Alors, habiter en Pays de Gex et travailler sur Genève constitue une solution
fort intéressante avec des temps de trajets de 30 à 45 minutes, une vie bien
moins chère en France qu’en Suisse et
une qualité du cadre de vie appréciée en
plein Jura.
Mais pour la communauté de communes
du Pays de Gex, gestionnaire de l’eau
depuis 1996, faire face à un tel afflux de
population s’avère un défi redoutable.
D’autant plus qu’il concerne, avant tout,
les communes les plus rurales, là où les
infrastructures en eau potable sont absentes. Or l’EPCI équipe le territoire
lll
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tous azimuts. Les arbitrages budgétaires
deviennent de plus en plus difficiles,
écartelés entre une répartition des investissements pour accompagner le développement et un renouvellement des
réseaux existants qu’il faut continuer
d’assurer.
Se rajoutent les solutions d’urgence liées
à la surexploitation de la nappe du pré
Bataillard. Il faut trouver une ressource
complémentaire. Le lac Léman, largement utilisé par les Suisses, apporte finalement la porte de sortie recherchée.
Une convention est signée avec le canton
suisse de Vaud : une prise d’eau est créée
dans le lac, avec une station de traitement. L’investissement est cofinancé à
49 % par la France et à 51 % par la
Suisse qui reste le propriétaire majoritaire. Une convention d’achat d’eau est
aussi passée.
Plus vraiment de risque en termes de
quantité, cette fois : le lac Léman constitue la plus grande ressource d’eau potable d’Europe. “Disposer d’une ressource en eau pour pallier le déficit
important de nos nappes, certes, mais à
quel coût ?”, souligne cependant Muriel
Benier, vice-présidente en charge de
l’environnement de l’EPCI. Et la dépendance à la Suisse questionne aussi.
Aujourd’hui, de l’ordre de 20 % de l’alimentation moyenne annuelle en eau du
Pays de Gex passe par la Suisse, soit de
l’ordre de 1 million de m3. Pour les élus,
cette situation interroge l’avenir sur le
long terme.

L’eau potable
du Pays de Gex
provient à 80 %
des eaux
souterraines.
Les nappes sont
souvent bien
protégées car
situées de
30 à 100 m
de profondeur.

Pour faire face à ces enjeux, l’EPCI
prend, dès février 2014, la compétence
urbanisme, qui apparaît comme le levier
majeur pour stopper cette fuite en avant.
“Disposer à la fois de la casquette eau et
de la casquette urbanisme constitue un
atout indéniable. Ceci facilite les arbitrages et évite des temps de coordination
entre structures”, poursuit-il.
Mais cette prise de conscience collective
des élus a nécessité tout un temps de
maturation. Le choc des épisodes de
crise de 2003 et 2006 n’a pas été suffisant, à lui seul, pour changer de paradigme. “Les questions d’eau, c’est le
fondement de notre EPCI, rappelle
Vincent Scattolin, il y a eu un portage
politique très fort, avec un élu historique
passionné.” Ces questions de surexploitation de la ressource en eau ont été présentées, répétées, expliquées techniquement, à toutes les occasions, en comités
de pilotage, en conseils communautaires. “La nappe du pré Bataillard est
désormais célèbre pour chaque élu du
Pays de Gex !”, plaisante Muriel Benier.
Un investissement considérable, ayant
permis une vraie appropriation technique par les élus.
Au début des années 2000, la ressource
en eau était peu connue. “Le portage
politique a servi d’aiguillon à une
connaissance technique approfondie”,
souligne Guillaume Marsac. Plusieurs
centaines de milliers d’euros d’études
techniques ont été menées depuis 2007.”

Le schéma directeur de 2007 a posé des
bases solides pour identifier nos ressources stratégiques et connaître leur
fonctionnement.” Les premières actions
de protection sont parties de là. L’eau
potable du Pays de Gex provient à 80 %
des eaux souterraines et à 20 % des
sources du Jura. Ici, les nappes souterraines sont souvent bien protégées avec
des profondeurs variant de 30 à 100 m.
Par exemple, la nappe du pré Bataillard
fait l’objet de prélèvements directs, quasiment sans traitement vu sa relative
pureté. Ce type de nappes est protégé
par la nature du sous-sol qui induit une
infiltration très lente des eaux. Mais,
comme le constate Laurent Cadilhac,
hydrogéologue à l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, “le revers de la
médaille, c’est une recharge à une échelle
de temps très long, jusqu’à plusieurs décennies”. Il est alors stratégique de ne
pas prélever au-delà des capacités naturelles de recharge, spécifiques à chaque
nappe. Sinon, on la vide.
Néanmoins, ces nappes ne sont pas
exemptes de tout risque de pollution.
Les forages de particuliers constituent
les menaces principales. Très prisée ici,
la géothermie induit une centaine de
forages chaque année. La géologie locale y est très propice et une part de la
population, de culture suisse ou nordique, est très ouverte à ce type d’énergie et dispose d’une aisance financière
suffisante. “Dès 20 09, nous avons

La question dépasse finalement largement celle de la gestion de l’eau. “Le
Pays de Gex se développe trop vite et
mal : voilà le constat sur lequel tous les
élus sont finalement tombés d’accord”,
rappelle Vincent Scattolin, vice-président chargé de l’aménagement et de
l’urbanisme. Il devient crucial pour les
élus de s’accorder sur des lignes directrices qui dessineront à l’avenir le visage
du Pays de Gex. Une condition indispensable pour accueillir de nouvelles populations dans de bonnes conditions, avec
une ambition réaliste en matière d’équipements ou d’approvisionnement en eau.
“Si on ne prend pas le temps de mieux
organiser notre territoire, on va se retrouver asphyxié et tout ce qui fait notre attractivité, la proximité de la nature, des
grands espaces, la qualité du cadre de
vie, va disparaître”, observe-t-il.
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UNE NÉCESSITÉ : CHANGER
DE PARADIGME

mini-dossier

eau potable

directive- cadre européenne sur l’eau. Dans ce
cas, “les Suisses nous accompagnent financièrement. C’est leur intérêt
pui sque les eau x retournent chez eux”, remarque Vincent Scattolin.
En effet, les Suisses sont
globalement en avance
par rapport aux objectifs
de la directive-cadre européenne sur l’eau, leurs
objectifs nationaux étant
souvent plus contrai
gnants comme c'est le cas
sur l’assainissement.
Une dynamique locale
forte s’est créée avec une
gestion transfrontalière
très avancée autour du lac
Léman et la métropole
du Grand Genève. La
Commission internationale pour la protection des
eaux du Léman (CIPEL)
siégera d’ailleurs cette
année à la communauté de communes
du Pays de Gex. Se réunissant chaque
année, elle permet aux deux pays de
s’accorder sur les objectifs de gestion
locale de l’eau.
“Il y a un intérêt évident à travailler main
dans la main, poursuit Vincent Scattolin.
Toute l’eau qui tombe en Pays de Gex
s’écoule in fine vers la Suisse et le lac
Léman – qu’il s’agisse des rivières et des
nappes – puis retourne ensuite en France
dans le Rhône.”
LAURENT MIGNAUX / TERRA

anticipé les évolutions
du Code minier de ces
dernières années, en instaurant des zones favorables et des zones défavorables
à
la
géothermie”, se félicite
Gu i l lau me M a r sac .
L’EPCI mène aussi un
diagnostic recensant
l’ensemble des forages,
ceux des particuliers en
géothermie, des professionnels au niveau des
golfs et les prélèvements
agricoles. Ce diagnostic
fin est capital, compte
tenu de l’état de surexploitation de la nappe.
Plus globalement, à
l’échelle du Pays de Gex,
au-delà de ces nappes
profondes bien protégées, quelques secteurs
de karst présentent une
vulnérabilité géologique
avérée. Ce type de roche
fracturée facilite l’intrusion de pollutions jusqu’à la ressource en eau.
Plusieurs captages locaux concernés et
à proximité immédiate du tissu urbain
ont dû fermer pour pollutions dans les
années 1980-1990.
“Nous disposons dorénavant d’une délimitation précise des zones de sauvegarde, permettant de protéger les aquifères stratégiques de notre territoire”,
précise Guillaume Marsac. Cette
connaissance fine s’est développée sur
plusieurs années, les services se professionnalisant progressivement dans
l’EPCI. La compétence eau s’est étoffée,
intégrant, à partir de 2014, au-delà du
volet initial “eau et assainissement”, la
gestion des eaux pluviales, les questions
de ressource en eau et dernièrement la
géothermie. En outre, en 2017, un service dédié à l’éducation à l’environnement a été créé, permettant une sensibilisation des élus, des écoles et de la
population. L’eau fait partie des sujets.
“La pédagogie, c’est fondamental, explique Muriel Benier, les gens ont l’habitude d’ouvrir le robinet et l’eau coule. Ils
ne se posent pas la question de savoir
d’où elle vient et si elle est en quantité
suffisante.”
Apportant une autre approche culturelle, la Suisse a stimulé cette maturation, conduisant parfois le Pays de Gex
à dépa s ser les object i fs de la

Le lac Léman
représente
une ressource
complémentaire
en eau avec
une prise directe
dans le lac
associée
à une station
de traitement.
Une convention
a été signée
avec le canton
de Vaud.

IL FAUT TROUVER UN
NOUVEL ÉQUILIBRE

Fort de cette dynamique, un vrai processus de tricotage des politiques de
l’urbanisme et de gestion de l’eau se
construit au sein de la communauté de
communes du Pays de Gex. Trouver un
équilibre entre gestion de l’eau, maîtrise du prix de l’eau et urbanisation,
voilà l’objectif. “Mais concrètement,
c’est une vraie révolution”, observe
Vincent Scattolin. Pour lui, il s’agit de
passer d’un discours des élus tel que :
“Il y a besoin d’amener les tuyaux sur
ma commune pour permettre l’arrivée
des habitants” à “Voulons-nous vraiment faire ces maisons dans ce secteur ?
Est-ce que cela correspond à notre vision du pays de Gex ?” D’ores et déjà,
cette sensibilité sur la ressource en eau
est intégrée dans l’instruction du droit

des sols. L’EPCI émet, en effet, des avis
sur l’eau et l’assainissement des permis
instruits en Pays de Gex. Depuis un an
et demi, il propose aussi un service
mutualisé d’instruction qui regroupe
une vingtaine de communes sur les
vingt-sept de l’EPCI. Des suppressions
de niveau de sous-sols ont pu être demandées à des promoteurs pour des
projets qui s’enterraient trop dans des
secteurs de remontées de nappes. Les
zones de vulnérabilité des nappes et la
cartographie des possibilités de forages
sont également intégrées. Par ailleurs,
le PLUi arrive aujourd’hui au stade du
projet d’aménagement et de développement durable (PADD), avec un choix
sur la vision à dix ans du Pays de Gex.
L’objectif est de rester mesuré dans le
développement de la prochaine décennie en tablant sur un accueil de 20 000
habitants au lieu des 28 000 depuis
2007.
Le principe sera de concentrer l’urbanisation dans le tissu urbain existant, déjà
bien équipé, et d’éviter les espaces agricoles et naturels qui peuvent avoir un
intérêt pour la ressource en eau. Les
zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable ont été cartographiées et feront
l’objet de prescriptions dans le PLUi.
Cette préservation peut être couplée
selon les secteurs à celle de corridors
écologiques ou permettre de dégager des
espaces ouverts et des perspectives paysagères intéressantes, participant à la
qualité du cadre de vie.
“L’important est de rester pragmatique,
je dirai même fonctionnel, de coller à la
réalité en protégeant les espaces vitaux
pour nos ressources”, remarque la viceprésidente Environnement. Il reste
encore du chemin d’ici l’approbation du
PLUi qui doit intervenir dans moins de
deux ans. Mais les mentalités ont profondément changé. “Il y a cinq ans, il
n’aurait même pas été possible d’aborder le sujet de la ressource en eau “,
reconnaît Vincent Scattolin. “Intégrer
la question des ressources, en particulier l’eau, dans nos futurs développements urbains, c’est une vraie révolution , une nécessité même .” Une
nécessité qui a rattrapé le Pays de Gex
frappé de plein fouet par les capacités
limitées de sa ressource en eau locale.
Cependant, comme le reconnaît
Muriel Benier : “Il faut le temps que
cela infuse.” n
Nathalie GARAT
lll
D i a g o n a l

201

Novembre 2017 31

Les outils
des nouvelles
mobilités
La mobilité de proximité se réinvente.

Les évolutions du numérique et des pratiques sociales

font bouger les lignes. Ouverts au partage et plus économes
en énergie, les nouveaux modes de déplacement laissent entrevoir un autre modèle
Pour accompagner ce mouvement, évoqué par la loi sur la transition énergétique,
les territoires urbains et ruraux innovent. Des outils plus performants et diversifiés,
mieux adaptés aux aspirations des usagers à la simplification des parcours,
s’expérimentent ici ou là. Réponse parmi d’autres aux inégalités territoriales et
sociales d’accès aux différents services, ils doivent aussi compter sur des politiques
d’aménagement cohérentes pour s’installer dans la durée. Reste à trouver les clés
d’une généralisation.

dossier

Évolution des pratiques, les territoires s’engagent

p. 34

Entre les nouveaux services de mobilité qui se développent et les usagers, y
a-t-il concordance des temps ? Certes, les outils numériques permettent une
flexibilité et une simplicité d’usage qu’ils n’avaient pas auparavant. Mais cette
offre, par bien des côtés innovante, doit encore affiner son modèle pour mieux
accompagner la demande et pérenniser de nouveaux usages. Les territoires s’y
attellent.

Les nouvelles mobilités en questions

p. 37

Emmanuel Ravalet, chercheur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne et
associé-fondateur du bureau d’études Mobil’Homme, fait ici le point sur les services à la mobilité et le rôle des nouvelles technologies. Il montre le chemin qu’il
reste à parcourir pour développer une société bas carbone, avec, au cœur du
débat, une meilleure articulation des politiques de transport, d’aménagement et
de l’innovation.
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Vexin
En zone rurale, l’autostop fait peau neuve

JEAN-JULIEN KRAEMER / PHOTOTHÈQUE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

et pourraient aussi moins peser sur les finances des particuliers et des pouvoirs publics.

p. 41

Un nouvel outil pour le covoiturage de proximité se met progressivement en
place dans des bourgs et village du Parc naturel régional du Vexin français. Une
expérience originale qui revisite l’autostop d’hier, grâce à la technique. Elle a
pu bénéficier du savoir-faire d’Ecov, une start-up spécialisée dans les mobilités
alternatives.

Mulhouse
Le covoiturage s’organise

p. 45

Si le covoiturage pour les migrations pendulaires relève encore pour beaucoup
d’une douce utopie, la communauté d’agglomération de Mulhouse y croit. Elle
s’est d’ailleurs engagée à le développer dans son plan climat-énergie. Les études
réalisées indiquent qu’en dépit des difficultés, la demande pourrait être au rendezvous. Reste à structurer l’offre.

Bristol
Quand la RATP gagne la Manche

p. 48

RATP Dev a mis en place un transport flexible, partagé et connecté pour les déplacements
domicile-travail. Innovant, il relève à la fois du transport à la demande, du covoiturage et du
minibus. Résultat d’un partenariat fructueux entre l’opérateur parisien et une start-up, Padam,
l’expérimentation tire profit des caractéristiques du marché anglais. En dépit de certaines limites,
le dispositif suscite aussi l’intérêt de quelques collectivités locales.

Grenoble
Les modes alternatifs prennent de la vitesse

p. 50

Progressivement, la métropole se dote d’une offre de mobilité diversifiée qui a déjà permis de
diminuer la part de la voiture. Un panel de nouveaux services s’appuyant sur les outils numériques se développe à différentes échelles : autopartage, autostop organisé, covoiturage,
transport à la demande. S’ils renouvellent les usages, des questions restent en suspens.

Grenoble
Lemon : un outil au service des expérimentations

p. 53

Pour répondre aux évolutions techniques et aux besoins des usagers, le laboratoire expérimente
des projets très divers, en s’appuyant sur un large partenariat. Dans cet esprit, leur conception
se réalise aussi en collaboration avec les usagers et les associations, ce qui pourrait contribuer
à leur pérénnité.

Saint-Quentin-en-Yvelines
PDIE : moins de voitures, plus de partage

p. 54

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et les entreprises du territoire
travaillent de concert à faciliter les trajets des salariés. Une nouvelle offre en transports publics
et covoiturage qui rencontre l’adhésion des usagers se développe. Mais tout ceci n'aurait pas
été possible sans une véritable stratégie d'ensemble visant à réduire le trafic automobile. Elle
s'appuie autant sur la mise en synergie des acteurs que sur l'innovation sociale et
technique.
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Évolution
des pratiques,
les territoires
s’engagent

LAURENT MIGNAUX / TERRA

Pour faire évoluer
les usages, les méthodes
traditionnelles restent
nécessaires : contacts
téléphoniques, accom
pagnements personnalisés,
informations par les
agences de mobilité.
Comme ici à Grenoble.

Entre les nouveaux services de mobilité qui se développent et les usagers, y a-t-il
concordance des temps ? Certes, les outils numériques permettent une flexibilité
et une simplicité d’usage qu’ils n’avaient pas auparavant. Mais cette offre, par bien
des côtés innovante, doit encore affiner son modèle pour mieux accompagner la
demande et pérenniser de nouveaux usages. Les territoires s’y attellent.

DIAGONAL N°201

Les déplacements dans les agglomérations sont-ils en passe de
connaître des bouleversements ?
Sans remettre en question le besoin
d’infrastructures lourdes, train,
métro ou tramway, seules susceptibles d’assurer un transport de
masse, de nouveaux modes, longtemps perçus comme concurrentiels aux transports en
commun, ne sont-ils pas en train d’émerger avec la bénédiction et même le soutien des autorités publiques et des
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exploitants de réseau ? Des pratiques anciennes tombées
en désuétude, tel l’autostop, vont-elles resurgir ? D’autres
plus récentes, comme l’autopartage et le covoiturage de
courte distance, pourront-elles enfin se diffuser ? Bien
que le futur soit par essence inconnu, de multiples facteurs semblent l’indiquer.
Les restrictions budgétaires qui frappent le secteur des
transports constituent une première donnée.
Les sommes que les collectivités locales peuvent y
consacrer ne sont guère susceptibles d’augmenter. Elles
seraient plutôt amenées à décroître. Sont ici en cause

l’amenuisement des dotations étatiques ainsi que l’impossibilité observée dans maintes localités de pallier
cette diminution par une hausse du versement transport. Cette contribution qu’acquittent les entreprises
ne devrait guère augmenter, dans la mesure où elle se
situe déjà souvent à son taux maximum. À ceci
s’ajoutent deux autres facteurs. D’une part, la volonté,
dont s’est faite l’écho Élisabeth Borne, aujourd’hui
ministre des Transports, de préférer, à la réalisation de
nouvelles lignes, la rénovation des infrastructures ordinaires qui ont vu trop longtemps leur entretien négligé.
De l’autre, le déséquilibre grandissant entre des
dépenses de fonctionnement, dont la croissance suit
celle des lignes, et des recettes de plus en plus faibles,
eu égard aux exonérations et aux réductions accordées
à des catégories toujours plus nombreuses d’habitants.
L’ampleur du déficit d’exploitation varie certes selon
les localités, mais il se constate partout.
Dans ces conditions, envisager l’augmentation de l’offre
s’apparente à une gageure. “Il est illusoire de penser
qu’on pourra continuer à accroître la capacité des
réseaux de transport pour leur permettre de répondre à
100 % de la demande en heure de pointe. Assez vite,
cela deviendra techniquement impossible ou financièrement insupportable”, affirmait, dans un entretien
accordé en 2016 au bureau d’études Inddigo, Gilles
Vesco, conseiller de la Métropole de Lyon, délégué aux
nouvelles mobilités urbaines.
Pourtant, parallèlement, les lieux à desservir sont toujours plus vastes. Ils ne cessent de grandir, à mesure que
les fusions des communautés de communes ou leur
intégration au sein de communautés d’agglomération,
augmentent le périmètre des autorités organisatrices
de la mobilité et qu’il se construit ici un lotissement, là
un ensemble pavillonnaire, plus loin un établissement
scolaire ou hospitalier. “Plus étendus mais dans le même
temps moins denses, ces territoires ne peuvent guère être
couverts par des bus à horaires fréquents, dans la mesure
où le coût du service serait disproportionné à leur fréquentation”, relève Sophie Boucaud, responsable des
contrats de partenariat chez Transdev.
Néanmoins, d’autres moyens de déplacement beaucoup
moins onéreux pour les finances publiques sont envisageables. Sillonnés de voies rapides où circulent quotidiennement des milliers de véhicules, ces lieux
peuvent constituer un terrain idéal d’incitation, par les
collectivités locales et leurs émanations, au covoiturage
et à un autostop plus ou moins organisé.
Le développement de ces nouveaux modes est au
demeurant facilité par l’émergence des outils numériques. La géolocalisation libère par exemple le conducteur et le passager du besoin de planifier son déplacement et elle leur permet de se déterminer quasiment
au dernier moment. Or, d’année en année, la possession
d’un smartphone s’est répandue : plus de 60 % des
Français en étaient équipés en juin 2016. Son usage s’est
en outre généralisé, en raison de la baisse substantielle
des coûts de connexion. Deux phénomènes qui, à leur
tour, ont engendré l’apparition de nouveaux acteurs.
Leur développement est assuré par des capitaux américains, à l’instar des diverses plates-formes de mise en

relation des conducteurs et des passagers, sur des trajets
de courte ou de longue distance. D’autres pourraient
dans un avenir proche faire leur entrée à l’instar des
GAFA, abréviation de Goggle, Apple, Facebook,
Amazon. Certains, la SNCF et la RATP en tête,
redoutent qu’ils n’utilisent à leur seul profit l’obligation
d’ouverture des données dorénavant imposée aux opérateurs. “Le succès d’une application comme Blablacar,
laquelle est adossée à une structure très légère, démontre
qu’il reste des besoins à satisfaire”, tempère toutefois
Sophie Boucaud. Opinion que corroborait Élisabeth
Borne, alors directrice de la RATP, dans un entretien
accordé en avril 2017 à la revue Ville Rail et
Transports : “Si le digital est un facteur de
risques par rapport à la concurrence, observait cette dernière, c’est avant tout un
énorme potentiel d’opportunités pour nos
voyageurs salariés et pour améliorer la performance de nos réseaux.” C’est d’ailleurs
grâce à la démocratisation de l’usage du
smartphone que la RATP a pu proposer un
nouveau service de transport à la demande
dans la ville de Bristol (voir p. 48).
Cela fait d’ailleurs un certain temps que les
collectivités territoriales, régions, départements, communes, ainsi que les structures
intercommunales, mènent des politiques de
mobilité alternative. Les sites de covoiturage
qu’elles ont mis en place sont innombrables.
On en a ainsi recensés dans la région RhôneAlpes-Auvergne (2), dans les départements
de la Loire-Atlantique et de l’Isère, à SaintQuentin-en-Yvelines, à Mulhouse, à Lyon…
Malheureusement, le succès escompté n’a
pas toujours été au rendez-vous. Des inscriptions ont bien été enregistrées, mais le
nombre de trajets effectivement réalisés sur
les sites, qui au demeurant sont trop souvent
exclusivement destinés aux salariés, s’est
avéré dérisoire. “Certains font l’acte de s’inscrire mais
ne déposent pas d’annonce”, note le bureau d’études.
D’autres déposent une annonce mais ne trouvent pas de
covoitureurs… On relève sur la plupart des plates-formes
publiques que 20 % à 30 % des inscrits covoiturent
effectivement.”
Comparé aux contraintes qu’il engendre, en particulier
dans les trajets domicile-travail – qui offrent pourtant
vu leur fréquence le plus gros potentiel de développement – le covoiturage ne présentait pas assez d’avantages. Quelques gestionnaires de réseaux, tel VinciAutoroutes sur l’A 86, accordaient bien aux conducteurs
des tarifs préférentiels, mais les conditions pour en
bénéficier, à savoir la présence de trois occupants dans
le véhicule, étaient dissuasives. Aucune voie n’était d’ailleurs réservée à ce mode sur les autoroutes, contrairement à ce que proposent plusieurs villes nord-américaines. Seule l’A 14 faisait exception, mais, probablement
pour des motifs réglementaires (3), l’information est
restée confidentielle et n’apparaît pas sur le site de
l’exploitant.

KAROS

Nouvelles mobilités

Les agents du
ministère des
Finances peuvent
actuellement tester
une application
de covoiturage
domicile-travail.
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naturel régional du Vexin, “hardware” et “software”,
panneaux ou bornes et mise en place d’une plate-forme,
le tout fourni ou animé par la start-up Ecov (voir p. 41).
Tantôt, l’autorité organisatrice de la mobilité, comme
l’a résolu la communauté d’agglomération de SaintQuentin, fait des plans de déplacements interentreprises un levier de modification des comportements.
Elle utilise à cette fin les compétences de WayzUp,
structure spécialisée dans la mise en place d’une application sur smartphone de covoiturage dans les déplacements domicile-travail (voir p. 54). Tantôt, comme à
Grenoble, le syndicat mixte des transports s’appuie sur
sa société d’économie mixte locale, la Semitag, à
laquelle a été délégué le réseau de transport en commun. Celle-ci – associée en l’espèce à un de ses actionnaires, Transdev, lui-même
opérateur de réseau au
niveau mondial – se prépare
à établir à titre expérimental
un service de covoiturage, en
complément d’une ligne de
bus desservant des localités
éparses du sud de l’agglomération (voir p. 50).
Quelques collectivités se
concentrent sur les questions
d’aménagement. Cependant,
la plupart insistent aussi sur
la qualité des applications et
la réactivité des gestionnaires
de la plate-forme. Pour un
certain nombre d’acteurs, l’indemnisation du conducteur
est une condition impérative de réussite, alors que
d’autres la jugent accessoire et préfèrent insister sur la
volonté de rendre service qui caractériserait, selon eux,
ces derniers. La plupart du temps, le covoiturage exige
la possession d’un smartphone, mais il existe quelques
exceptions. Du reste, rappelle Emmanuel Ravalet, chercheur à l’École polytechnique de Lausanne, les outils
numériques ne peuvent constituer l’alpha et l’oméga en
matière de changement des usages. Des méthodes traditionnelles comme les contacts téléphoniques, des
accompagnements plus personnalisés ou les informations communiquées in visu, via notamment les agences
de mobilité, demeurent nécessaires (voir p. 37).
Les orientations et les points de vue sont donc divers,
comme le sont les territoires concernés – urbain, périurbain ou rural – et les publics visés – étudiants ou personnes âgées – ménages modestes ou plus aisés, chômeurs ou salariés. Mais quelle que soit la variété des
expérimentations, toutes s’intègrent dans une politique
globale de renouvellement de la question des déplacements, qui rompt avec l’antique dichotomie entre le ➠
transport public et le véhicule particulier et qui met en
avant la notion de service. “Il s’agit de changer de raisonnement et de substituer à une logique d’offre une
politique axée sur la demande”, résume Sophie
Boucaud. Encore faudrait-il aussi ne pas tout faire porter sur la seule politique de mobilité, mais relier la
question aux choix d’aménagement.n
Isabelle BERTHIER

G. SABATERIE / AGENCE D’URBANISME DE LYON

En outre, l’indemnisation des conducteurs était probablement trop faible pour être incitative. “Il faut
récompenser les covoitureurs”, a soutenu Patrick
Robinson Clough, directeur de Citygoo, laquelle
indemnise le conducteur à hauteur de 50 centimes par
kilomètre et par passager. Du côté de ces derniers au
demeurant, la situation n’était guère plus propice à
l’adoption de nouvelles coutumes. Outre l’incertitude,
particulièrement grande pour le trajet de retour, qui
est leur lot inéluctable, ils devaient acquitter une
somme qui, pour modeste qu’elle fût, se cumulait avec
le prix de leur abonnement aux transports en commun.
La masse critique n’a donc pas été atteinte et les
plates-formes se sont révélées peu rentables. Nombre
de collectivités ont fermé leur site et plusieurs des 31
sociétés qui, à compter de 2010, avaient investi le
champ du covoiturage de courte distance ont mis la
clé sur la porte. “Hors subventions de la collectivité ou
contributions des entreprises, les perspectives de survie
des plates-formes de covoiturage de courte distance
sont bien incertaines”, soulignait, Dany NguyenLuong, directeur du département Mobilités-transports
à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
région Île-de-France, lors des Rencontres de la mobilité intelligente de janvier 2017.
Toutefois, la congestion et donc la nécessité de réduire
le nombre de voitures en circulation n’ont pas disparu.
L’impératif se serait plutôt au contraire renforcé, ne
serait-ce qu’en raison des engagements pris par la
France dans le domaine de la limitation des gaz à effet
de serre. Le covoiturage, dont la loi sur la transition
énergétique de 2015 a donné une définition, est devenu
un enjeu primordial. “Rapporté aux 43 % de trajets
domicile-travail effectués en voiture dans la région parisienne, le marché potentiel du covoiturage atteint le million de salariés”, estimait ainsi Dany Nguyen-Luong
lors du même colloque de janvier.
Les pouvoirs publics, l’État comme les collectivités
locales, ont donc continué à promouvoir ces nouvelles
mobilités.
Le ministre des Transports a expressément évoqué le
covoiturage comme solution prometteuse. Celui des
Finances a signé une convention avec l’entreprise
Karos, afin de pousser le personnel de quatre de ses
sites franciliens à y recourir.
De leur côté, les autorités organisatrices de la mobilité
ont diversifié leurs projets.
Quelques-uns d’entre eux se focalisent sur des aménagements physiques, destinés à rendre plus visibles et à
intensifier une pratique dont elles ont pu constater
qu’elle se développait. C’est le cas du projet mené par
la communauté d’agglomération de Mulhouse qui a
entrepris d’implanter une dizaine d’aires de covoiturage, pour certaines sur des parkings publics ou privés
déjà existants. Elles seront situées à proximité immédiate des autoroutes empruntées quotidiennement par
les habitants du territoire qui travaillent en Suisse et
en Allemagne, à Bâle ou à Fribourg (voir p. 45).
D’autres, les opérations soutenues par le département
du Val-d’Oise et la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise, conjuguent, dans les localités du Parc

Dans certaines villes
nord-américaines,
dont Seatle,
des voies
sont réservées
aux voitures
à occupation multiple.

(1) Inddigo effectuait une étude sur le covoiturage
régulier de courte et moyenne distance pour le
compte de l’Ademe (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie).
(2) La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles fait de la
Région le chef de file de l’intermodalité, dont le covoiturage est un des maillons.
(3) Le Code de la route autorise la réservation d’une
voie à des catégories de conducteurs préalablement
définies mais les covoitureurs n’en font pas partie.
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Les nouvelles mobilités
en questions
Emmanuel Ravalet, chercheur à l’École
polytechnique fédérale de Lausanne et
associé-fondateur du bureau d’études
Mobil’Homme, fait ici le point sur les
services à la mobilité et le rôle des
nouvelles technologies. Il montre le
chemin qu’il reste à parcourir pour
développer une société bas carbone,
avec, au cœur du débat, une meilleure
articulation des politiques de transport,
d’aménagement et de l’innovation.

Diagonal : Les outils numériques
contribuent au renouvellement des
modes de déplacement. Pour autant, les inégalités territoriales de
mobilité diminuent-elles ?

n n Encore faut-il que les personnes soient en capacité

d’utiliser des outils numériques et que le haut débit desserve tout le territoire ?

Effectivement, pour l’instant je n’ai parlé que de la
manière dont les nouvelles technologies permettaient une
amélioration de l’offre de transport dans les territoires
les plus dépourvus a priori, mais une partie de la population n’a pas accès à ces outils numériques. Tout ce qui
peut être mis en place ou facilité, publicisé par les outils
numériques ne touche pas tout le monde. Certaines expérimentations dans les territoires ruraux en témoignent :
des systèmes de covoiturage sont mis en place avec une

REZO POUCE
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Emmanuel Ravalet : Toutes les
fois où une nouvelle technologie de
communication a été mise sur le
marché – depuis le téléphone, le minitel, etc. – on a
pensé qu’elle allait résoudre les difficultés à se déplacer
dans l’espace et garantir à tous d’être inséré socialement.
On a connu un certain nombre de déceptions à ce
niveau…
Cependant, les outils numériques aident à ce que soient
mises en place des offres de transport plus efficaces
dans les territoires peu denses, comme le covoiturage
bien sûr, mais aussi l’autopartage ou le transport à la
demande. Ces services, même s’ils existent depuis longtemps, sont renouvelés parce que les nouvelles technologies leur donnent une flexibilité et une simplicité
d’usage qu’ils n’avaient pas.
option numérique mais, souvent en parallèle, des centrales téléphoniques et des espaces de rencontre in visu
continuent d’exister pour organiser et informer les populations sur les services mis à leur disposition.
n n Quelles réalités recouvrent aujourd’hui le système
de transport à la demande ou encore le covoiturage et
l’autopartage ?

Certains services fonctionnent très bien dans les territoires périphériques ou ruraux en France, mais ça reste
de “bonnes pratiques”. À part BlaBlaCar, il n’existe pas

Rezo Pouce,
une société
coopérative qui
relève de l’économie
sociale et solidaire,
organise l’autostop
au quotidien dans
les zones peu denses.
Ici à Moissac,
une petite ville
du Tarn-et-Garonne.
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Le covoiturage
se développe dans
les territoires
périphériques,
où il existe parfois
des aires de
stationnement qui
lui sont dédiées.
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grand-chose à grande échelle. D’abord parce que tout
cela est assez neuf et que chaque territoire draine son
propre lot de contraintes et d’opportunités. Aujourd’hui,
il y a presque autant de services, de pilotages, de formes
de gouvernance que d’expérimentations, et presque
autant d’expérimentations que de territoires. C’est parfois une puissance publique qui va financer un service
ou aider un acteur privé à installer un module de mise
en relation à travers une start-up. Le monde associatif
aussi est actif. Mais l’on ne dispose pas d’un modèle qui
puisse se généraliser, au-delà des spécificités de chaque
territoire, et s’appuyer sur des solutions pérennes.
En ce qui concerne l’insertion sociale et professionnelle, un certain nombre d’associations, souvent des
petites structures très éclatées sur le territoire, se
regroupent en réseaux et cherchent à aider les populations dans le besoin – personnes âgées, personnes
sans permis de conduire – à se déplacer. Elles peuvent
parfois recourir aux services mis en place, covoiturage,
autopartage, ou à des locations longue durée de véhicules telles que les scooters. Aujourd’hui, il y a sur le
territoire un réseau actif autour de ces dimensions.
n n Pouvez-vous nous en donner un ou deux
exemples ?

Rezo Pouce, par exemple, propose un système d’autostop organisé, une forme de covoiturage qui s’appuie,
comme de plus en plus d’offres de covoiturage dans les
territoires périphériques ou ruraux, sur des bornes
aidant l’auto-stoppeur à être visible des automobilistes.
C’est un système qui permet d’enregistrer le déplacement et il rassure les personnes. Mais ce n’est qu’un
exemple parmi de nombreuses initiatives enthousiasmantes. Au-delà et sur le plan social, nous avons suivi
deux associations dans le cadre d’une recherche sur
l’insertion professionnelle : la Plateforme Mobilité 63,
dans le Puy-de-Dôme, et l’association Roue de Secours,
dans le Doubs. Elles s’appuient sur un diagnostic individualisé en termes de potentiel de mobilité : dans
quelle mesure la personne rencontre-t-elle des difficultés de mobilité qui peuvent être liées soit à un “défaut
de compétences” pour se déplacer, soit à des éléments
liés à des accès personnels et contextuels aux transports
(voiture, vélo, scooter, transports publics à proximité du
domicile, etc.) ? La notion de “projet” est également
importante, parce que la mise en mobilité doit être décidée par la personne. Cette approche est parallèle à ce
que nous faisons d’un point de vue plus théorique sur
la notion de motilité.
n n Qu’entendez-vous par motilité ? En quoi cette
notion va-t-elle au-delà de la notion de mobilité ?

La motilité développe une approche originale de la
mobilité en analysant les dispositions de la population
en la matière et le passage à l’acte de se déplacer, plus
que les déplacements proprement dits. Ainsi, chaque
personne dispose de propensions plus ou moins grandes
à se mouvoir, propensions qui sont justement approfondies à partir de la notion de motilité. Pour que quelqu’un
se déplace, un certain nombre d’éléments congruents
doivent être réunis : la personne doit connaître l’offre
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de transport et disposer de compétences pour l’utiliser.
Si, par exemple, vous dites à quelqu’un, au hasard, d’aller
prendre une voiture en autopartage, une partie de la
population va vous dire “Quoi ? Comment ? Où ?”. Or
ces compétences sont particulièrement utiles dans l’hypothèse où l’on n’a pas de voiture à soi. La voiture
couvre une gamme tellement large de destinations, de
territoires, qu’elle suffit pour accéder à peu près à toutes
les activités – à l’exception de certaines d’entre elles que
l’on ne retrouve que dans les centres urbains denses.
Cela a tendance à rendre le permis “indispensable” à
la vie en société aujourd’hui, même si les jeunes urbains
ont tendance à repousser l’âge auquel ils le passent.
Aussi les populations qui ne répondent pas à cette
norme se retrouvent dans le besoin d’articuler plusieurs
offres de transport et des types de services différents
pour atteindre leurs destinations. Cette gamme de compétences multimodales est très difficile à acquérir. Nous
avons eu l’occasion de l’observer à travers la recherche
que nous avons évoquée précédemment sur l’insertion
professionnelle, financée par le Forum Vies Mobiles (1)
dans le cadre du programme de recherche du Forum
sur la transition mobilitaire. Regarder la manière dont
les gens se déplacent à un moment donné ne suffit pas
à bien comprendre la situation dans laquelle ils sont. Il
faut appréhender autant que faire se peut, leurs compétences, leur accès aux transports, leurs projets, leur
trajectoire sur le plan familial, professionnel, personnel,
social, etc. Rentrer dans cette approche plus large permet vraiment de mieux analyser les besoins et d’essayer
d’y répondre. À titre d’exemple, certaines personnes se
trouvent dans une situation de grande instabilité
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JEAN-MICHEL DUVAL

Des chercheurs
s’interrogent
sur le sens
et l’impact de
l’ultramobilité
pour les années
à venir.

résidentielle. Il est donc important que les solutions
proposées puissent servir même si la personne suivie
déménage rapidement.
n n La question du projet semble très intéressante.

Pour se déplacer, il faut aussi que ça ait un sens. Des études
ont montré que certaines personnes résidant dans des
quartiers d’habitat social proches de Paris ne s’y rendent
pas, en dépit d’une desserte en services de transports.
Qu’est-ce qui se joue là ?

Dans ces situations, il peut déjà y avoir un défaut de
connaissance d’une partie de la population, qui peut
même être la population ciblée au départ. Parfois la
communication n’est pas adaptée, mais il est aussi compliqué de toucher l’ensemble des populations sur des
points qui ne vont pas nécessairement les passionner. Il
y a aussi une question de sens. En quoi ces personnes
vont-elles considérer que les territoires et les services
auxquels elles ont désormais accès vont changer leur
quotidien ou sont nécessaires pour le changer, si tant
est qu’elles le veuillent ? Cette question du sens est
importante. Une partie de la population a un espace de
vie assez restreint – autour du logement – mais n’en
souffre pas du tout. On a parfois des approches un peu
injonctives sur le fait qu’il faut absolument se déplacer
pour être “intégré”.
n n Comment alors se situer entre le droit à la mobilité

pour tous et les injonctions normatives au déplacement ?

La mobilité est d’autant plus importante que la situation
sociale dans laquelle on se trouve est difficile, que notre
mobilité effective est faible, que les services à proximité

On a parfois
des approches un peu
injonctives sur le fait
qu’il faut absolument
se déplacer pour être
“intégré”.
nn

sont peu nombreux ou encore que notre accès à Internet
est limité. Pour certaines populations, le travail sur la
mobilité est plus important que pour d’autres. Mais on
a parfois tendance à généraliser le discours pour l’ensemble de la population, or tout le monde n’a pas besoin
de se déplacer plus pour s’en sortir mieux. Aujourd’hui,
les associations dont on a parlé dans le cadre de nos
recherches sur l’insertion professionnelle se retrouvent
parfois dans une situation où leur rôle se limite à donner
accès à la voiture et au permis aux populations qu’elles
reçoivent, parce que des prescripteurs le leur demandent.
Or ce n’est pas nécessairement la seule solution. La
mobilité ne doit pas se réduire à l’automobilité ! Dans
ces associations, certaines personnes souffrent surtout
de ne pas avoir le permis du fait de l’image que cette
absence renvoie. Cela devient un passeport social qu’il
est honteux de ne pas posséder.
L’objectif n’est pas que tout le monde se déplace, mais
que tout le monde soit en situation d’accéder à des
services, des activités et à un réseau social. Il s’agit là
de garantir un droit à l’accès. Pour être en lien avec le
monde, avec les autres, il faut être soit proche, soit
connecté, soit mobile. La mobilité constitue seulement
un de ces trois éléments. Aussi, la modernité n’est-elle
pas nécessairement dans la mobilité.
n n Au-delà de ce travail, vous avez mené une recherche prospective permettant de définir trois scénarios
où s’entrecroisent modes de vie et nouvelles technologies,
habitat et mobilité, avec des impacts sur l’environnement
très différents pour chacun d’entre eux. Quelles conditions
favoriseraient une mobilité sobre en CO2 ?

Ce travail de prospective, financé par la SNCF dans la
perspective de la COP 21, a été réalisé avec Vincent
Kaufmann au sein du Laboratoire de sociologie
urbaine de l’École polytechnique fédérale de
Lausanne. Il a cependant impliqué toute une équipe,
des personnes aux profils divers et venant d’horizons
variés en ont fait partie. L’étude se fonde sur une
réflexion autour des signaux faibles mis en évidence
dans un certain nombre de travaux de recherche, mais
qui restent trop faibles pour avoir un impact statistique
mesurable. Nous avons réalisé une revue de littérature
sur la mobilité et les transformations que connaissent
les sociétés contemporaines – en particulier la question
des technologies de l’information et de la communication – pour réfléchir à des scénarios qui ne soient pas
basés sur une offre et sur notre capacité à la faire évoluer, mais sur la demande. Il s’agit là d’appréhender la
population en termes de mode de vie et d’aspirations,
afin de construire des futurs possibles. Ce parti pris
initial a fait ressortir trois scénarios différents : l’ultramobilité, l’altermobilité et la proximobilité.
n n L’intitulé du premier scénario est déjà explicite.

L’ultramobilité est le scénario le plus proche d’un scénario "au fil de l’eau", avec la poursuite d’une certaine
sobriété dans des territoires denses, des transports
publics qui touchent une partie importante des populations dans les centres urbains et un engouement
lll
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modeste mais pérenne pour le déplacement à vélo, par
exemple. En revanche, l’étalement urbain demeure
important, ainsi que l’éclatement des réseaux de sociabilité et des territoires de vie, qui impliquent des déplacements de longue d ista nce (de loisi rs ou
professionnels). Ici, les nouvelles technologies continuent de se développer en supportant cet éclatement
spatial. Le bilan énergétique se trouve très éloigné de
l’objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet
de serre à l’horizon 2050.

L’altermobilité se traduit par le développement des
modes doux et des nouveaux services à la mobilité,
avec cette fois une situation qui évolue plus vite et plus
fortement. Cela concerne tous les services dont on a
parlé : covoiturage, autopartage, vélos en libre-service,
transports en commun classiques et marche, qui continuent de se développer dans les territoires les plus
denses, mais aussi au-delà. Ces éléments changent la
manière dont les populations se déplacent. Pour autant,
cette évolution modale a un impact limité sur le
nombre des déplacements et sur les distances parcourues. Il y a une forte inertie sur le temps de déplacement, aussi, comme les modes alternatifs à la voiture
sont plus lents en moyenne que la voiture, les distances
moyennes parcourues diminuent légèrement, mais il
n’y a pas d’impact fort sur les localisations. Le scénario
est assez décevant en termes d’émissions, on n’atteint
toujours pas les objectifs du Facteur 4.

ARNAUD BOUISSOU / TERRA

n n L'altermobilité devrait ouvrir d’autres perspectives ?

Le développement
des modes doux,
des transports
publics et de
nouveaux services
à la mobilité
modifieront
en profondeur
les manières
de se déplacer.

n n L’étalement urbain se poursuit et la grande mobilité aussi. L’aménagement ne participe donc pas suffisamment à la réorganisation du territoire ?

Exactement, ce scénario considère que l’effort porte
uniquement sur les transports. La proximobilité
apporte en revanche la dimension aménagement et
prend autant au sérieux ses enjeux que ceux liés aux
transports. L’effort ne concerne pas seulement les politiques publiques, il est supporté par l’ensemble des
acteurs privés, les associations, les entreprises, pour
repenser, au-delà de notre consommation en termes
de transports, le modèle de notre rapport à l’espace. Il
impose des actions sur l’aménagement urbain, sur les
limites de l’étalement qui relèvent des compétences
locales. Avec ce scénario, le Facteur 4 est tout juste
atteint, alors que l’on est sur quelque chose d’assez
volontariste. Je précise d’ailleurs que ce n’est pas un
scénario de retour à la bougie. Au contraire, ce scénario s’appuie sur un développement des technologies,
mais différent de celui qui est décrit dans le premier
scénario. Il accompagne plutôt un développement
associé à une sobriété de nos modes de vie. Cela ne
signifie pas que les déplacements parfois lointains pour
les vacances sont supprimés, mais ils sont un peu plus
limités. Cela ne veut pas dire non plus qu’on se renferme dans une vision communautariste de la société,
il nous arrive toujours de déménager, d’échanger avec
les autres, de sortir régulièrement de notre espace
local.
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(1) www.forumviesmobiles.org

n n En conclusion, certains attendent beaucoup des
nouvelles technologies pour atteindre le Facteur 4. Qu’en
pensez-vous ?

Ce que nous permettent les nouvelles technologies est
formidable, de nouveaux services à la mobilité assez
fascinants dans leurs propositions se développent. Mais
il faut conserver un fort niveau de contrainte pour que
ces services atteignent des objectifs élevés de lutte
contre une automobilité systématique. On parle beaucoup de cibler les usages de la voiture vers les déplacements pour lesquels elle est indispensable. Toutefois cela
passe dans ce cas par un effort parallèle de lutte contre
le système automobile dans les territoires ruraux et
périurbains. Aussi, le travail de certaines collectivités
sur la densification des zones villas – à savoir des zones
périurbaines peu denses où règne la maison individuelle
– me semble aller dans le bon sens. Au-delà, la question
plus générale du cadre de vie est essentielle à mes yeux.
Finalement, l’accompagnement politique des innovations revêt une importance fondamentale, comme le
montre la voiture autonome. À l’instar de toute technologie, si on n’oriente pas son utilisation, si on ne réfléchit
pas à l’impact qu’elle peut avoir sur les mobilités, sur les
territoires et les modes de vie, les effets peuvent être
catastrophiques sur les plans environnementaux,
sociaux et sur l’occupation des sols. À titre d’exemple,
la voiture autonome permet de lever la contrainte du
stationnement, qui est pourtant aujourd’hui un excellent
outil de régulation des circulations automobiles. À partir du moment où elle pourra circuler à vide, elle sera
en capacité de retourner se garer au domicile du propriétaire après l’avoir “déposé” au travail le matin et de
revenir le chercher le soir. Il faut donc être vigilant, la
voiture autonome peut être assez formidable pour les
territoires et pour les populations, mais cela dépendra
de la manière dont on accompagnera politiquement, et
➠ à toutes les échelles, cette innovation. n
Propos recueillis par
Virginie BATHELLIER
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS

En zone rurale,
l’autostop fait peau neuve

Un nouvel outil pour le covoiturage de proximité se met progressivement en place dans des bourgs et village
du Parc naturel régional du Vexin français. Une expérience originale qui revisite l’autostop d’hier grâce à la
technique. Elle a pu bénéficier du savoir faire d’Ecov, une start-up spécialisée dans les mobilités alternatives.
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La desserte en transports en commun des secteurs ruraux ou périurbains est une gageure pour les
pouvoirs publics. La population y
est trop éparse pour assurer un
taux suffisant de remplissage des
trains ou des bus. Les transports
publics sont donc soit totalement
absents, soit ne fonctionnent que pendant un laps de
temps réduit ou à intervalles trop éloignés les uns des

Le Parc naturel régional
du Vexin français
couvre un vaste territoire
dans les Yvelines
et le Val-d’Oise.
Composé de secteurs
peu denses,
leur desserte impose
aux pouvoirs publics
de proposer des
réponses innovantes.

autres. Or, tous les habitants ne possèdent pas de véhicule. Une étude de l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Ademe) a ainsi évalué à 7 millions la proportion d’actifs pour qui il serait difficile de
se déplacer et à 50 % le ratio de personnes en insertion
qui, pour ce motif, aurait refusé un emploi ou une
formation.
La situation des 100 0000 résidents de la centaine de
villages et de bourgs du Nord-Ouest francilien,
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ECOV

avoisinant Cergy-Pontoise et Mantes-la-Jolie et intégrés au Parc naturel du Vexin, s’inscrit dans ce schéma.
Telles sont les conclusions auxquelles aboutit l’Institut
d’aménagement et d’urbanisme de la Région Île-deFrance dans son étude sur la mobilité, thème qui avait
émergé lors des débats de 2012 sur la transition énergétique, suivis par les responsables du Parc.
Les migrations alternantes des actifs du territoire ont
pour destination principale Cergy-Pontoise et la vallée
de la Seine. Malheureusement, nonobstant l’existence
d’une liaison par bus le long de la D 14, les transports
collectifs sont surtout efficaces vers Paris. En conséquence, seuls 15 % des salariés du Vexin qui y travaillent utilisent les transports publics. Le trafic routier
ne cesse alors de croître, en particulier sur les départementales 14 Magny-Pontoise et 993 Magny-Cergy.
Par ailleurs, le taux de motorisation des ménages a beau
atteindre 92 % et plus de la moitié de ceux-ci posséder
deux voitures, nombre d’habitants, en particulier les
lycéens, les étudiants et les personnes âgées, n’ont ni
véhicule ni permis. Ils sont donc incapables de gagner
telle ou telle localité. 8 % d’entre eux sont confrontés
à cet obstacle au moins un jour par semaine.
ALLÉGER LES CONTR AINTES,
UNE NÉCESSITÉ

Dans ces conditions, le covoiturage semble devoir
s’imposer. Néanmoins, la pratique a quelque mal à
décoller. Les raisons de cette réticence sont complexes,
mais la crainte des conducteurs d’être contraints à un
détour n’y est sans doute pas étrangère. “Cette inquiétude paraît le principal écueil au développement de
l’autostop”, estime Patrick Gautier, chargé de mission
au Parc naturel régional du Vexin. Pour des trajets,
tantôt impromptus, tantôt réguliers, mais toujours
courts, dont la distance varie de 5 à 40 kilomètres et
n’excède en moyenne qu’une dizaine de kilomètres,
comme le sont ceux effectués par les habitants du
Vexin, l’incertitude à ce sujet s’avérerait rédhibitoire.
Rares seraient ceux qui se déclarent prêts à préparer
le déplacement ou à augmenter leur temps de transport
pour répondre aux besoins d’un passager. “Les enquêtes
d’opinion révèlent certes qu’entre 50 % et 80 % des
Français n’hésiteraient pas à convoyer des inconnus.
Néanmoins, ils y mettent une condition : qu’il n’en
résulte pas pour eux de contraintes supplémentaires”,
observe Thomas Matagne, directeur d’Ecov, start-up
créée fin 2014 et spécialisée dans le développement de
nouveaux types de mobilités. “Envisager un covoiturage de porte à porte s’avère donc, sauf rares exceptions,
illusoire. La multiplicité des points de départ et d’arrivée
rend quasi impossible l’appareillage des conducteurs et
des passagers. Mais il n’en reste pas moins que les
innombrables automobilistes qui circulent à toute heure
sur le réseau routier constituent un énorme gisement de
covoitureurs.”
Pour que cette bonne volonté exprimée par les automobilistes puisse être suivie d’effet, il suffirait alors de
prévenir ces derniers que quelqu’un souhaite se rendre
à une destination qui se trouve sur leur itinéraire. “Tout
l’enjeu, souligne Thomas Matagne, consiste donc à
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Ecov a conçu
des stations
de covoiturage
utilisables sans
smartphone.
La destination
souhaitée par
le passager s’affiche
sur un panneau
lumineux lisible par
les automobilistes.

“Les usagers qui,
pour des raisons
financières,
intellectuelles ou
psychologiques, n’ont
pas de portable ne
doivent pas être
exclus d’office.”
nn

(Thomas Matagne)

faciliter cette transmission d’information du passager au
conducteur pendant le déplacement. Or, le smartphone
n’est pas la solution miracle, puisque la moitié de la
population n’en possède pas. Au demeurant tout le
monde ne sait pas télécharger une application ou l’utiliser tout en conduisant.”
DES STATIONS DE COVOITURAGE
CONNECTÉES

Partant de là, Ecov a conçu des stations de covoiturage
d’un nouveau genre. Elles ont pour originalité d’être
connectées. Dans le même temps, l’entreprise a amorcé
leur déploiement dans certaines communes des
Yvelines et du Val-d’Oise, pour la plupart membres du
Parc naturel du Vexin (1). “Les parcs naturels, explique
Patrick Garnier, réunissent des niveaux de collectivités
territoriales différents, commune, département, région ;
ce sont des lieux d’échange. Le Syndicat mixte a servi
de passerelle, entre, d’un côté, la start-up responsable de
la conception du nouvel outil et de l’autre, les deux principales structures territoriales concernées par l’expérimentation, la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise et le département du Val-d’Oise.”
L’opération de mise en contact se réalise en deux
temps.
Tout d’abord, le passager entre ses coordonnées et son
trajet sur une borne tactile dont sont équipées les stations de covoiturage. Il est alors informé du délai
auquel il doit s’attendre, avant d’escompter monter
dans un véhicule. Ecov arrive à en estimer la durée en
croisant trois principaux types d’informations : le
nombre de voitures circulant sur la voie en question,
lui-même déterminé grâce à des modèles de trafic mis
au point par les services de l’État ; le taux de participation des automobilistes au service de covoiturage,
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des axes routiers. Les conducteurs, tous les conducteurs,
sont ainsi immédiatement prévenus qu’un passager ou
plusieurs les attendent à une centaine de mètres. “Il est
impératif d’attirer l’attention d’un maximum d’automobilistes”, relève Thomas Matagne. Ils sont également
informés de la somme qu’ils pourront obtenir. Les
conducteurs sont la pierre angulaire du dispositif, la clé
de voûte de l’édifice. C’est pourquoi, contrairement aux
passagers, ceux-ci ne sont pas tenus de se faire connaître.
“92 % des automobilistes qui ont déclaré avoir pris des
passagers aux stations n’étaient pas enregistrés”, relève
ce dernier. L’absence d’enregistrement est certes susceptible de faire naître quelque alarme chez certains
passagers au regard de leur sécurité. Néanmoins, il a
paru plus important de ne rien imposer qui puisse décourager un tant soit peu les conducteurs. En outre, il est
possible de remédier à cette crainte en envoyant au gestionnaire du réseau le numéro de la plaque minéralogique de la voiture ou, sous réserve que le passager soit
équipé d’un smartphone, en permettant à un tiers de
suivre sa position. Bien davantage qu’à du covoiturage,
le service mis en place dans le Vexin s’apparente en effet
à de l’autostop, un autostop qui serait remis au goût du
jour, qui aurait été modernisé et revivifié par la technique. Il repose donc largement sur la bienveillance des
automobilistes.
LES VALEURS DE L’AUTOSTOP
AU GOÛT DU JOUR

ECOV

Les bornes sont
installées au cœur
de villages ou
sur des axes
plus fréquentés
en appui de
dessertes existantes.

tel qu’il est enregistré par la start-up ; et enfin des données fournies par les opérateurs téléphoniques.
Parallèlement, il est communiqué au passager la somme
que ce dernier devra acquitter, soit directement via la
borne, soit via un compte de prépaiement alimenté par
Internet. Toutes ces opérations peuvent en effet être
accomplies sur plusieurs supports : borne, smartphone,
ordinateur. “Les usagers qui, pour des raisons financières, intellectuelles ou psychologiques, n’ont pas de
portable ne doivent pas être exclus d’office, rappelle
Thomas Matagne. Les personnes qui consultent
constamment leur portable ne sont du reste pas représentatives de la population dans son ensemble. Or la
massification des usages est recherchée”. Il s’agit de
passer d’un emploi ponctuel à une habitude et de transformer le covoiturage en un moyen de déplacement
aussi naturel que le sont pour les ménages les bus ou
les trains (2)”.
Comme sur un réseau public, les passagers se voient
d’ailleurs donner un titre mentionnant le jour, l’heure
et le lieu d’émission, ainsi que la destination demandée.
Ils remettront ensuite ce ticket aux conducteurs, à
charge pour ces derniers de se faire rembourser leurs
frais sur la foi du code du billet.
À peine la demande de trajet a-t-elle été formulée et
l’opération de délivrance du billet accomplie que celle-ci
est diffusée sur un ou plusieurs panneaux lumineux,
analogues aux panneaux directionnels implantés le long

Ecov, une start-up innovante et bien dotée
Ecov participe à des projets similaires dans un autre territoire. À Tarare, dans le département du Rhône, en collaboration avec la
communauté d’agglomération des Portes de l’Isère, elle implante aussi des stations de covoiturage connectées le long d’un axe
autoroutier. Le projet qui fait l’objet d’un financement du Feder est en fait un peu plus complexe que celui du Vexin puisqu’il inclut
l’élaboration d’un calculateur multimodal. Il s’agit d’aboutir à une garantie de fréquence, comme c’est le cas des lignes de transports
publics ordinaires. L’objectif premier est de lutter contre la congestion du trafic.
Entre autres aides publiques Ecov a perçu 200 000 E de subventions de l’Ademe au titre des investissements d’avenir, 400 000 E
du Commissariat général à l’investissement en tant que lauréat du concours des innovations technologiques et 600 000 E de l’Union
européenne. Par ailleurs, la start-up est implantée dans les locaux d’Icade. Dix-sept personnes y sont employées. n I.B.

De fait, au vu des enquêtes effectuées par Ecov, le désir
de se rendre utile constituerait la motivation principale
de ces derniers. L’élément financier n’apparaît qu’en
second plan. Doit-on s’en étonner ? Probablement pas,
compte tenu des circonstances. Rappelons que pour se
faire indemniser, le conducteur doit scanner un par un
les tickets que lui ont remis les passagers, ce qui paraît
bien fastidieux. De surcroît, les modalités d’indemnisation prévues respectent strictement les prescriptions
légales, lesquelles reposent sur le principe du partage
des frais – essence, péage, amortissement du véhicule
– et excluent toute autre forme de rémunération. En
pratique, les automobilistes ne seront rétribués qu’à
hauteur de 10 centimes par passager pour chaque kilomètre (3). Pour les trajets courts, la somme proposée
peut paraître dérisoire. Si bien que, loin d’être incitative, sa mention risque de dissuader certains conducteurs de s’arrêter. Ecov envisage d’ailleurs de ne faire
figurer sur les panneaux de signalisation l’indemnisation auquel les propriétaires des véhicules ont droit
qu’au-delà d’un certain montant.
Aux yeux des passagers en revanche, celle-ci peut sembler moins négligeable. Ces derniers ont en commun
de n’être pas très argentés et, pour la plupart, de n’avoir
ni permis ni voiture. Deux traits largement partagés
qui n’empêchent toutefois pas leur profil d’être très
divers, ainsi que l’ont montré les premières analyses
d’Ecov – ce sont des personnes âgées, des étudiants,
des chômeurs – comme le sont les motifs qui les
conduisent à se déplacer : cours, visites chez le médecin,
entretiens d’embauche…
lll
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De même, la mise en place de la vingtaine de stations
qu’il a été initialement prévu d’installer répond à des
objectifs différents, selon les territoires et les collectivités. “Pour les communes rurales de la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise comme pour les secteurs de l’axe nord-sud, qui ne sont desservis par aucun
transport public, souligne Patrick Gautier, il incombe
de faciliter l’accès de la population à des gares routières
ou ferroviaires, telles celles de Cergy. Ailleurs, les
réseaux de transport sont plus développés. Les localités
de l’axe est-ouest qui longe la Seine sont par exemple
irriguées par des lignes structurantes. En l’espèce, il s’agit
davantage de compléter l’offre existante et de viser les
heures de la nuit ou de l’après-midi, où aucun passage
de bus n’est prévu.”

D’autres péripéties sont encore venues compliquer
l’installation du système. Ainsi, le réseau d’éclairage
public qui sert de support aux panneaux de signalisation – lesquels sont implantés sur les lampadaires – ne
relevait plus de la responsabilité de la collectivité. La
gestion en avait été confiée à une entreprise attributaire
d’un contrat de partenariat public-privé. La réalisation
des travaux en fut retardée.
Pour autant, une première station a pu être inaugurée en février 2016. Aujourd’hui sur la vingtaine
initialement programmée, seize s’avèrent d’ores et
déjà opérationnelles. Par ailleurs, des stations supplémentaires devraient voir le jour. La communauté
de communes de la vallée de Sauffron au nord de
Cergy-Pontoise prévoit ainsi d’en commander. Le
Parc naturel du Vexin qui a été labellisé territoire à
énergie positive par le ministère du Développement
durable s’est en outre vu accorder une subvention
d’une centaine de milliers d’euros. Cela devrait permettre d’équiper un nombre plus important de territoires, d’autant que le prix actuel des stations se
verrait à l’occasion allégé.
LE COÛT GLOBAL DU DISPOSITIF
POURRAIT DIMINUER

ECOV

Hors travaux éventuels de voirie, tels que le déplacement d’une bordure de trottoirs ou l’installation d’un
abri voyageur, il est actuellement de l’ordre de 35 000 E,
y compris le coût de la borne, la pose de plusieurs panneaux lumineux, le marquage au sol. Or, ce montant
pourrait être considérablement abaissé, grâce à un
certain nombre d’aménagements du concept. Le système imaginé par la start-up n’est en effet ni totalement
rodé ni figé. “Les bornes sont des équipements onéreux,
témoigne Thomas Matagne, dont il est possible dans
certains cas d’envisager la suppression.” Dans cette
hypothèse, les passagers ne seraient plus en mesure de
s’inscrire au service ou de recharger leur compte dans
la station, comme ils peuvent le faire aujourd’hui. Ils
devraient se connecter via leur smartphone ou un ordinateur portable. En revanche, ils continueraient d’être
à même de communiquer leur destination, par SMS,
par l’intermédiaire d’une application ou en appelant
un serveur vocal. Par ailleurs, le nombre de panneaux
lumineux serait réduit. Enfin, dans les villages, l’information se limiterait à la destination recherchée par les
automobilistes. “Le coût du service, y compris le serveur
vocal et la hotline, ne dépasse guère alors 2 500 E, se
félicite Thomas Matagne avant de proclamer. Quel que
soit l’équipement retenu par la collectivité, rapporté au
nombre d’utilisateurs, l’investissement reste modéré, au
regard du coût d’une desserte régulière par bus ou par
un transport à la demande.”
Aujourd’hui toutefois, le nombre de trajets – un millier en juin 2017 – reste modeste. L’usage du service
est intermittent. “C’est encore une solution de
➠ secours, déplore Thomas Matagne, lequel s’affirme
toutefois confiant : À terme, les passagers utiliseront
la station de covoiturage comme ils se rendraient à un
arrêt de bus.” n
Isabelle BERTHIER

Quoi qu’il en soit, la variété de logiques, rabattement
d’une part, offre supplémentaire d’autre part, a des effets
sur la localisation des bornes et des panneaux. Dans le
premier cas, ils seront implantés au cœur des villages,
dans le second, à proximité ou le long des arrêts de bus.
UNE INSTALLATION EN BUTTE
À DES PÉRIPÉTIES

Cette circonstance n’a pas été sans conséquences sur
le rythme de déploiement des stations et le respect des
délais initialement annoncés. Il a fallu obtenir des permissions de voirie et d’occupation du domaine public.
Or, les différentes modifications de la carte intercommunale et les nouvelles répartitions des compétences
des autorités locales ont perturbé l’équilibre des pouvoirs entre communes et structure intercommunale. La
communauté d’agglomération Grand Paris Seine et
Oise, un des principaux interlocuteurs d’Ecov, a ainsi
fusionné avec cinq autres structures intercommunales
pour constituer la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise. Les circuits de décision en ont été
momentanément ralentis, voire quasiment
interrompus.
44 D i a g o n a l 201 Novembre 2017

Ce ticket délivré
au passager
mentionne le jour,
l’heure, le lieu
et la destination.
Il servira de preuve
au conducteur pour
se faire rembourser.

(1) L’aire d’implantation des bornes s’étend au-delà
des limites du Parc, vers Flins et Cergy.
(2) Ecov règle les frais de taxi à ceux qui ne réussiraient pas à rentrer chez eux.
(3) S’y ajoute la rémunération d’Ecov égale à 2 centimes par kilomètre.

Nouvelles mobilités
MULHOUSE

Le covoiturage s’organise

DIAGONAL N°201

Frédéric P. habite Mulhouse mais
le laboratoire pharmaceutique qui
l’emploie est implanté en Suisse.
Pour s’y rendre, il pourrait
emprunter un des quelque quarante trains qui, en une trentaine
de minutes, relient journellement,
dans chaque sens, le centre-ville
de Mulhouse à celui de Bâle. Ce qui diminuerait son
budget transport. Le prix des abonnements ferroviaires est modique en comparaison du coût du transport automobile qui comprend l’essence, les péages
et les parkings. D’autant que le nombre de places de
stationnement que les employeurs offrent à leurs salariés s’est réduit comme peau de chagrin. Le monde
économique doit bien répondre au souci des autorités
municipales de diminuer l’usage des véhicules dans
les secteurs urbains. Toutefois, son entreprise comme
sa résidence sont localisées en périphérie. Frédéric P.
a donc fait le choix de prendre sa voiture. Un choix
que font également les dizaines de milliers d’automobilistes qui, en provenance des vallées vosgiennes,
voire de Colmar ou de Strasbourg, traversent l’agglomération, dès potron-minet.

Les aires de
covoiturage sont
nombreuses, qu’elles
soient formelles,
comme à Sierentz,
à gauche, ou spon
tanées comme à
Ottmarsheim sur
l’ancienne plate-forme
douanière, à droite.

AGENCE D’URBANISME DE LA RÉGION MULHOUSIENNE

AGENCE D’URBANISME DE LA RÉGION MULHOUSIENNE

Si le covoiturage pour les liaisons domicile-travail relève encore pour beaucoup d’une douce utopie, la
Communauté d’agglomération de Mulhouse y croit. Elle s’est d’ailleurs engagée à le développer dans son plan
climat-énergie. Les études réalisées indiquent qu’en dépit des difficultés, la demande pourrait être au rendez-vous.
Reste à structurer l’offre.

L’Agence d’urbanisme de la région mulhousienne
(AURM) évalue ainsi à 300 000 le volume de déplacements motorisés qui ont lieu quotidiennement dans
le Haut-Rhin et elle estime leur longueur moyenne à
37 km. Or la moitié d’entre eux passerait à un moment
ou à un autre par Mulhouse. Plus précisément 11 000
navetteurs circuleraient quotidiennement sur les autoroutes A 35 et A 36, sur la RN 66 entre Mulhouse et
Thann et sur la RD 430 entre Mulhouse et Guebwiller.
Reliant le nord de l’Alsace à la Suisse et Besançon à
l’Allemagne, ces différentes infrastructures desservent
en effet plusieurs gros bassins d’emploi, dont notamment la zone de Chalampé en France, la région de Bâle
qui compte 300 000 salariés et celle de Fribourg-enBrisgau où travaillent 120 000 employés.
“Les flux vers les zones d’activité du Bade-Wurtemberg
sont beaucoup plus ténus, précise Stéphane Dreyer,
chargé de mission à l’AURM. À peine 4 800 trajets ont
été recensés dans cette direction contre 22 000 vers la
Suisse.” Les salaires sont en effet beaucoup moins élevés en Allemagne qu’en France et a fortiori qu’en
Suisse. En outre, les soixante-dix kilomètres qui
séparent Mulhouse de Fribourg doivent être effectués
lll
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Schéma d’aires de
covoiturage : méthode et
données

AGENCE D’URBANISME DE LA RÉGION MULHOUSIENNE

Trafic routier dans
le Sud Alsace.
Carte réalisée pour
l’étude Transport
Mobilité, chiffres
clés de la région
mulhousienne,
2017.

en voiture, eu égard à la fréquence trop faible de la
desserte ferroviaire – un train par heure – et à la durée
du trajet : il oscille entre une heure et deux heures et
demie.
“En pratique, ajoute Carino Spicacci, chargé de mission à la communauté d’agglomération de Mulhouse,
la mobilité est un écueil. Comme l’a montré l’étude que
le Pays de la région mulhousienne (1) avait commandée
à l’Université de Mulhouse, le poids des frais de transport, conjugué au faible niveau de rémunération,
constitue, avec la méconnaissance de la langue et de
la culture allemande, le frein principal à l’embauche
des Mulhousiens dans des entreprises situées de l’autre
côté du Rhin. Le gain potentiel trop faible dissuade les
chômeurs de prospecter le marché du travail
germanique.”
Pour autant, l’obstacle pourrait être levé si ces derniers
étaient à même de réduire le coût du déplacement
grâce au covoiturage. Une telle optique correspondait
d’ailleurs aux ambitions affichées par la structure intercommunale dans son plan en faveur de la transition
énergétique. Celui-ci, qui fut adopté en 2015, prévoit
l’implantation de 320 places de covoiturage. “On
compte 1,02 personne par voiture. Les navetteurs parcourent plus de 6 millions de kilomètres dans le territoire, soit 17 fois la distance de la Terre à la Lune. Il
faut donc amorcer un changement de comportement.
Or, un accroissement même modéré du taux d’occupation des véhicules, compte tenu de leur nombre, a des
effets puissants”, souligne Stéphane Dreyer.
Certes, le nombre réduit de trajets vers l’Allemagne
semble ne pas jouer en faveur de l’adoption de nouvelles pratiques par les transfrontaliers qui y sont
employés. La masse critique d’utilisateurs potentiels
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Les volumes importants
de déplacements
seraient propices
au développement du
covoiturage.
11 000 navetteurs
empruntent l’A 35,
l’A 36 et la RN 66 que
l’on voit sur la carte.

L’Agence d’urbanisme de la région mulhousienne a élaboré un schéma d’aires
de covoiturage.
Pour ce faire, Stéphane Dreyer a croisé plusieurs sources. Tout d’abord, il s’est
appuyé sur l’enquête de l’Insee de 2012 sur les trajets professionnels, dont il
n’a retenu que les déplacements d’une longueur supérieure à 10 kilomètres
effectués en voiture. Par ailleurs, il a superposé ces données au réseau routier
classé selon la rapidité des itinéraires.
Sur cette base, l’agence a localisé une cinquantaine de zones de covoiturage
possibles. 35 d’entre elles se trouvent sur le territoire de la Communauté
d’agglomération et 15 hors de son périmètre. Un certain nombre correspond
aux zones de covoiturage spontané. Elles ont été classées en trois catégories au
regard de critères comme la visibilité, la proximité d’une autoroute, le flux de
navetteurs et la distance qu’il leur restait à parcourir pour arriver à destination,
la possibilité d’une interconnexion avec le réseau de transport public. Ont
ensuite été définis selon le nombre de kilomètres économisés, 12 sites à fort
potentiel, parce que situés à l’intersection d’autoroutes ou de voies rapides et
7 autres sites à potentiel moyen localisés le long d’axes enregistrant moins de
10 000 migrations alternantes par jour. Quinze sites pourraient également être
déployés au droit du réseau routier secondaire de l’agglomération. n I.B.

– dont tous s’accordent à juger qu’elle constitue la clé
de voûte du succès des applications de covoiturage –
n’est pas atteinte. “Les sites de ce type abondent en
Alsace, chaque communauté d’agglomération ou de
commune s’étant dotée d’une plate-forme distincte,
observent Pascal Rieth et François Bergé, ingénieurs
au Service de mobilité de la structure intercommunale.
Mais ils s’apparentent à des coquilles vides. Ainsi, l’outil
mis en place par la communauté d’agglomération pour
ses 3 000 agents n’a quasiment jamais été utilisé. Le
nombre d’inscrits, une cinquantaine de personnes, était
trop faible pour autoriser des appareillages.”
Néanmoins, d’autres éléments plus rassurants peuvent
aussi être relevés : la distance entre les lieux de résidence et de travail est élevée. Elle se monte couramment à plus de 90 kilomètres par jour, voire à 160. C’est
en particulier le cas des itinéraires vers Fribourg. Opter
pour le covoiturage devient alors rentable. L’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe) n’estime-t-elle pas à 2 000 e la somme économisée chaque année par un salarié qui covoiture
quotidiennement sur une distance de trente
kilomètres ?
“Au demeurant, relève Stéphane Dreyer, un certain
nombre d’automobilistes y ont déjà recours.” C’est la
conclusion à laquelle a abouti le conseil général du
Haut-Rhin. Les agents d’entretien du réseau routier
départemental ont pu constater que des voitures stationnent des journées entières à l’intersection des
grandes infrastructures.
De fait, les aires de covoiturage abondent, qu’elles
soient formelles ou spontanées.
Quelques-unes sont recensées comme telles. Leur statut
est officiel, à l’instar des huit aires implantées par la
commune d’Altkirch située à la périphérie de la
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communauté d’agglomération. Il en est également ainsi,
pour s’en tenir aux limites du territoire de cette dernière,
des places réservées par la commune d’Illzach sur le
parking du centre culturel ou bien encore de la soixantaine d’emplacements aménagés par le département du
Haut-Rhin à Bollwiller, Habsheim et Rixheim.
D’autres sites, plus nombreux, n’ont pas théoriquement
cette fonction, comme le parking Intermarché de
Chalampé, l’ancienne plate-forme d’Ottmarsheim ou le
rond-point de Didenheim. Le stationnement sauvage de
covoitureurs est courant le long de l’A 35, de la RN 66 et
de la RD 430, au Vieux-Thann, à Guebwiller, à Sierentz,
à Saint-Louis ou à Cernay, voire à proximité des zones
officielles comme celle de Habsheim. Cette dernière étant
saturée, les voitures se garent sur les parcelles voisines.
“Ce qui a contraint la commune voisine de Rixheim à
prendre des arrêtés limitant à trois heures le stationnement
sur les parkings des restaurants situés à proximité”,
constatent les techniciens de la communauté
d’agglomération.
Partant de là, celle-ci, en collaboration avec le Conseil
départemental, a prévu d’étoffer l’offre. Le schéma
d’implantation d’aires de covoiturage élaboré par
l’Agence d’urbanisme (voir encadré p. 46) lui sert de
guide en la matière. Un budget annuel de 500 000 e a
ainsi été voté. “Il n’est pas indispensable d’engager des
aménagements lourds, coûteux, comme la pose d’enrobés. L’installation de panneaux directionnels, assortie
d’un marquage au sol, peut suffire. En revanche les
panneaux doivent être identiques dans tout le territoire,
afin d’être immédiatement perceptibles”, affirme
Stéphane Dreyer, pour qui à elle seule la multiplication de l’offre favoriserait le développement de la
pratique. “Faire connaître à un maximum

(1) Le Pays de la région mulhousienne était composé
de deux intercommunalités, la communauté d’agglomération de Mulhouse et les six communes de la
communauté de communes Porte de France Rhin
sud. Depuis lors, le Pays a été dissous, les six communes de la communauté de communes ayant été
réunies à la communauté d’agglomération.

d’automobilistes la présence d’une aire est en soi un
facteur d’incitation au covoiturage”, poursuit ce dernier. Et Pascal Rieth et François Bergé de compléter :
“Le positionnement des aires est un élément clé. Le
passager doit être en mesure de voir le site depuis la
voie sur laquelle il circule. En outre, il faut qu’au retour
il puisse rejoindre immédiatement la route qu’il a
empruntée à l’aller. Or, tous les échangeurs ne sont pas
à double sens. De même, si l’aire se situe sur un parking
de supermarché, il est impératif qu’elle n’entrave pas
la fonction commerciale.”
Les parcs de stationnement, qu’ils soient accolés à des
supermarchés, à des piscines ou à des équipements
culturels, constituent en effet un lieu idoine de déploiement d’une zone de covoiturage. 25 sites sur les 34
envisagés dans l’étude utilisent donc ce type d’infrastructures. Les jours de semaine, les abords des galeries
commerciales sont en effet loin d’être pleins et le
covoitureur est toujours susceptible de se transformer
en client de magasin. Il reste que l’accord du propriétaire du parking est indispensable. En outre, la communauté d’agglomération n’est pas compétente en
matière d’aménagement de voirie. Il lui faudra donc
obtenir également l’assentiment des communes d’implantation. Toutefois, des difficultés peuvent toujours
surgir inopinément, comme le montre l’exemple du
site de Rixheim. La communauté d’agglomération
avait songé à implanter une quarantaine de places sur
➠ le parking d’une piscine municipale. Mais celui-ci n’est
pour l’heure accessible qu’à partir de 9 heures lorsque
l’installation publique fonctionne. Or, sur cette plage
horaire, les covoitureurs potentiels ont déjà rejoint leur
travail. n
Isabelle BERTHIER

Pour les 280 000 habitants qui peuplent la zone agglomérée, l’amélioration
des transports publics reste encore en l’état le moyen le plus efficace pour
diminuer l’usage de la voiture individuelle.
Deux dispositifs récemment instaurés par la communauté d’agglomération
s’inscrivent dans cette perspective.
Le gestionnaire du réseau de transports publics, la société Soléa, avait
constaté qu’aux heures creuses, sur certaines lignes, les bus roulaient
quasiment à vide. Le temps d’attente – un délai de 45 minutes pouvait
s’écouler – décourageait les éventuels clients. Sur ces créneaux horaires, à
savoir 9h-11h 30 et 14h-16h 30, les bus ont donc été remplacés par un
transport à la demande, opérant à partir des arrêts de bus et rabattant vers
d’autres lignes de transports en commun. Le système est ouvert à tous,
habitants ou touristes, sous réserve qu’ils s’inscrivent au moins deux heures
avant le départ. Ceux-ci acquittent le prix d’un ticket de tram.
Dans le même souci d’efficacité, la desserte de la zone d’activités du Parc
des collines a été réaménagée. La ligne ne rencontrait pas grand succès,
parce que les arrêts de bus étaient souvent trop éloignés des lieux de
destination, nécessairement éparpillés, vu le caractère boisé du secteur.
Dorénavant, un minibus prend à une heure fixe les usagers à la station de
tram la plus proche de la zone et les dépose à proximité immédiate de leur
entreprise. Au retour, l’usager, via une application mobile, informe le
chauffeur de l’heure à laquelle il souhaite utiliser le transport. n I.B.

Le service de transport
à la demande Filéa
dessert 25 communes.
Il est accessible pour le
prix d’un ticket de tram.
lll
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SOLÉA

Les besoins des usagers à l’origine de nouveaux dispositifs

BRISTOL

RATP

Quand la RATP gagne la
Manche

À Bristol, RATP Dev a mis en place un transport flexible, partagé et
connecté pour les déplacements domicile-travail. Innovant, il relève à
la fois du transport à la demande, du covoiturage et du minibus.
Résultat d’un partenariat fructueux entre l’opérateur parisien et une
start-up, Padam, l’expérimentation tire profit des caractéristiques du
marché anglais. Mais il y a des limites.

DIAGONAL N°201

“La similitude des contextes de
Nantes et de Bristol nous a semblé
de bon augure, lorsque nous avons
mis en place un nouveau service de
transport à la demande pour les
déplacements domicile-travail dans
la capitale du Somerset, a expliqué
Sophie Hassan lors des Rencontres
de la mobilité intelligente organisées par Atec ITS
France en janvier 2017. La société Padam sur laquelle
nous nous sommes appuyés avait déjà mené une expérience de ce type dans la ville d’Anne de Bretagne.”
Bristol et Nantes présentent en effet à maints égards
une physionomie semblable. Ainsi, leur situation
48 D i a g o n a l 201 Novembre 2017

Moins chères
qu’un taxi,
ces navettes
partagées,
accessibles
à toute personne
munie d’un
smartphone,
sont en test
à Bristol.

géographique les rapproche, elles se trouvent toutes
deux en bord d’une rivière et à quelques kilomètres
de son embouchure. De même, leur climat est océanique mais il offre des étés chauds, ensoleillés et relativement secs. De nombreuses similitudes marquent
aussi leur histoire. Leur prospérité est attestée dès le
Moyen Âge, mais elles ont connu un grand enrichissement au XVIIIe siècle avec le commerce en triangle
et la traite négrière transatlantique, puis un déclin
relatif au XIXe siècle, concurrencées qu’elles étaient
par les cités minières et manufacturières du nord.
Autre point de ressemblance, leur tissu urbain qui
mêle une architecture hétéroclite d’immeubles de
hauteur variée dans le centre à une image plus uniforme de maisons basses en périphérie. Leur démographie – quelque 400 000 habitants, issus majoritairement de la classe moyenne éduquée, peuplent
également ces villes portuaires. Enfin, leur économie,
axée sur les services, les technologies de pointe et les
établissements d’enseignements universitaires, contribue à les rapprocher.
Il est néanmoins deux domaines qui se distinguent totalement d’une cité à l’autre : le droit du travail – en
Grande-Bretagne, l’employeur n’est pas tenu de fixer
une durée du travail minimum et il existe des contrats
dits zéro heure – et l’organisation des transports en
commun.
DES TRANSPORTS PUBLICS PLUS
CHERS QU’EN FRANCE

À Nantes en effet comme sur tout le territoire français,
les transports publics ne sont pas ouverts à la libre
concurrence et ils sont peu onéreux pour l’usager car
fortement aidés. “Île-de-France Mobilités accorde un
financement de 6 milliards par an au titre du fonctionnement des réseaux rappelait Patrick Robinson Clough,
directeur de la start-up Citygoo, lors de ces mêmes
journées de l’Atec. À cette prise en charge considérable
des dépenses courantes s’ajoutent les 16 milliards d’euros d’investissement octroyés sur une période de sept
ans. En zone périurbaine, le coût des trajets est subventionné dans une proportion qui n’est jamais inférieure
à 40 % mais peut atteindre 90 % dans certaines
localités.”
Tel n’est pas le cas en Grande-Bretagne. Les transports
publics y sont beaucoup plus chers qu’en France. Par
ailleurs, comme le relevait Sophie Hassan, le secteur
est totalement dérégulé et concurrentiel.
L’opérateur francilien s’est donc lancé dans un nouveau produit adapté aux caractéristiques sociales et

Nouvelles mobilités
économiques du marché anglais de la mobilité. En
usage depuis un certain nombre d’années aux ÉtatsUnis mais encore inconnu au Royaume-Uni, il est la
combinaison de plusieurs types de services. Il s’apparente à la fois à du transport à la demande, à du covoiturage et aux minibus privés que les habitants ont
coutume de héler à des arrêts improvisés et d’attraper
au vol dans certaines grandes villes, telles SaintPétersbourg et Istanbul. “Nombre d’habitants de
Bristol, a précisé Sophie Hassan, se montrent critiques
à l’égard du réseau de transports publics. L’affluence
est trop grande aux heures de pointe et certaines zones
sont mal desservies. Partant de là, nous avons décidé
de mettre en place un système de navettes partagées
entre le domicile et le travail.”

En France, les transports
publics qui sont très
subventionnés restent
abordables. Le dévelop
pement du covoiturage
est, sous cet aspect,
moins pertinent.

Pour ce faire, la RATP s’est adjugé les prestations de
la société d’ingénierie Padam. Cette dernière – à laquelle la lie une relation de client à fournisseur – a
conçu le système d’information permettant d’optimiser
les itinéraires, en réduisant les trajets et en regroupant
les voyageurs.
Le service ne fonctionne que pendant certaines
tranches horaires. Par ailleurs, il n’est pas limité aux
seuls salariés d’une entreprise déterminée. De fait,
ouvert à tous, il est accessible à toute personne équipée
d’un smartphone, la réservation pouvant s’effectuer à
l’avance comme à la dernière minute. Les points d’arrêts sont rapprochés, afin que le temps de rabattement
entre ces derniers et le domicile ou le lieu de destination soit des plus succincts. Le prix dépend de la distance parcourue. Il reste en outre abordable. Compte
tenu de la somme élevée que doivent acquitter les
voyageurs empruntant le réseau public de l’agglomération de Bristol, son coût n’est ainsi que le double de
celui d’un déplacement effectué en transports en commun. De plus son montant demeure beaucoup plus bas
que le tarif d’une course en taxi. “Pour cette seule raison
du niveau substantiel de la tarification en Angleterre, le
covoiturage est plus simple à instituer car plus attractif
financièrement de l’autre côté de la Manche qu’en
France. Ici, pour les salariés, le prix des déplacements
en transports en commun est dérisoire, ne serait-ce que
parce que la moitié de l’abonnement est prise en charge
par l’employeur”, a fait remarquer la représentante de
la RATP.
Depuis la mise en place du service en juillet 2016, celleci a procédé à de nombreuses adaptations de l’application que les habitants de Bristol doivent utiliser pour
commander une navette. D’autres fonctionnalités ont
ainsi été développées par Padam. Cette dernière a
constaté que les clients avaient bien des difficultés à
repérer les voitures à l’approche. La géolocalisation
était insuffisante. De nouvelles alertes ont donc été
installées.
La collaboration entre l’opérateur parisien et la startup s’est de fait révélée des plus fructueuses. “Padam
nous a apporté son savoir-faire pour la mise en place
d’une marque, la définition des usages, la création d’une
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UNE LOGIQUE D’OPTIMISATION DES
ITINÉRAIRES

L'opérateur
parisien s'est lancé
dans un nouveau
produit adapté aux
caractéristiques
sociales et
économiques du
marché anglais de la
mobilité.
nn

communauté, a relevé Sophie Hassan avant de souligner : la transmission des informations du niveau opérationnel à la sphère décisionnelle est ici beaucoup plus
rapide qu’à l’ordinaire. En temps normal, nos clients
sont les collectivités locales et leurs émanations, à savoir
les autorités organisatrices. Notre relation commerciale
avec les voyageurs n’est à certains égards qu’accessoire.
Ce fait prédispose à oublier les besoins des usagers, il
nous incite à négliger les préoccupations des passagers.
C’est très différent pour une start-up. Pour elle, seuls
comptent les utilisateurs et les problèmes que rencontrent
ceux-ci sont immédiatement traités.”
Depuis juillet 2016, le nombre d’utilisateurs des navettes s’est donc étoffé. Leur profil s’avère variable.
Pour certains, le service reste un luxe qu’ils s’accordent
de temps en temps ; d’autres y ont recours tous les
jours.
Toutefois, la Régie ne sait pas si l’expérience sera à
terme prolongée. Pour l’instant en effet, malgré les
conditions très avantageuses permises par la réglementation sociale britannique – les chauffeurs sont salariés
mais ils sont embauchés dans le cadre d’un contrat zéro
heure – les dépenses et les recettes du service de navettes ne s’équilibrent pas. Or le service ne bénéficie
d’aucune subvention. “Au départ les minibus roulaient
à vide. Il faut bien satisfaire la demande des premiers
utilisateurs – le premier trajet est d’ailleurs offert – et être
prêts à investir à perte, a conclu Sophie Hassan, mais il
est tout aussi impératif de savoir arrêter un projet à
temps.”
L’opérateur parisien s’est donc donné un délai de réflexion de 18 mois. Cependant, d’ores et déjà, l’expérimentation aura produit des effets bénéfiques en termes
commerciaux. Quelques collectivités locales se sont
déclarées intéressées par le dispositif. Elles envisageraient de l’implanter en le subventionnant dans les
secteurs de leur territoire non couverts par le réseau
de transports. n
lll
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GRENOBLE

THIERRY CHENU / VILLE DE GRENOBLE

Les modes alternatifs
prennent de la vitesse

DIAGONAL N°201

Progressivement, la métropole se dote d’une offre de mobilité diversifiée qui a déjà
permis de diminuer la part de la voiture dans les déplacements. Désormais, un panel
de nouveaux services s’appuyant sur les outils numériques s’expérimente à
différentes échelles : autopartage, autostop organisé, covoiturage, transport à la
demande. S’ils renouvellent les usages, de nombreuses questions restent en suspens.
Longtemps, les plans de déplacements urbains ne se sont intéressés
qu’aux transports en commun.
Avec le temps, d’autres modes tels
que le vélo ou la marche ont été
abordés, mais le cœur des politiques publiques restait l’extension
des lignes de bus et de tramway.
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En la matière, Grenoble ne dérogeait pas à la règle.
Récemment, la capitale économique des Alpes, compétente depuis 2015 en matière d’espaces publics, s’était
bien attachée à faciliter la marche. Elle avait agrandi les
trottoirs comme les zones piétonnes et elle avait sécurisé
les parcours. Dans 44 des 49 communes membres de la
communauté d’agglomération, la vitesse avait été réduite
à 30 kilomètres/heure, à l’exception de quelques sections.

Depuis la périphérie
de Grenoble,
les corridors d’accès
à la ville-centre
sont peu nombreux.

Nouvelles mobilités
En outre, elle s’était donnée comme objectif de tripler
la part du vélo. De fait, celui-ci représente aujourd’hui
15 % des trajets pendulaires et en dix ans l’usage des
voitures a chuté de dix points.
Pour autant, ni les évolutions sociétales ni les apports
des technologies numériques dans la façon dont les
citoyens appréhenderont leurs déplacements n’étaient
pris en compte. “Des transformations s’étaient opérées
mais sur la base d’un schéma de raisonnement qui, lui,
n’avait pas évolué, observe Yann Mongaburu, président
du Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération (SMTC). La voiture restait ainsi un tabou. Son
sujet n’était même pas évoqué.”
En cela, le nouveau plan de déplacements urbains, dont
les principes ont été définis en 2017, constitue une rupture. Certes, des projets d’infrastructures, tram-train,
tramways, métrocâble, y figureront. Néanmoins, il dépassera la seule question des ouvrages pour envisager le
thème plus vaste des services. Les pôles d’échanges
seront réaménagés et l’exploitation réorganisée. Surtout,
l’autorité organisatrice de la mobilité n’entend plus
mettre la question de l’automobile sous le boisseau. “Le
SMTC veut au contraire, précise son président, s’appuyer
sur le rapport plus lointain, moins passionnel, qu’entretiennent les jeunes générations avec les véhicules motorisés – ce dont témoigne l’âge toujours plus tardif du
passage du permis de conduire – pour en promouvoir le
partage, que cela soit dans la possession ou dans l’usage.
C’est à nos yeux un instrument de report modal.”
Le partage peut d’abord se réaliser au niveau de la propriété des véhicules. À l’heure actuelle déjà, un quart
des ménages de l’agglomération n’a pas de voiture et la
proportion s’élève à 35 %, pour ce qui est des résidents
de la ville-centre. Néanmoins, ce chiffre n’a pas baissé
depuis 10 ans. Or, la moitié des 65 % de Grenoblois qui
continuent à détenir une automobile ne la prennent
jamais en semaine.

VILLE DE VIZILLE

qui n’excluent pas à terme d’y renoncer mais ne se sentent
pas encore prêts à franchir le cap.”
Le partage peut également s’opérer lorsque le véhicule
circule, dès lors que le conducteur prend un passager,
qu’il soit dénommé autostoppeur ou covoitureur.
Plusieurs expériences de ce type sont ainsi menées par
la communauté d’agglomération, chacune se déroulant
dans des secteurs distincts de son territoire afin de ne
pas semer la confusion dans l’esprit du public et de faciliter l’évaluation des différents dispositifs. Dans le cadre
du programme Lemon (voir p. 53), deux expérimentations d’autostop organisé auront ainsi lieu dans le sud-est
de l’agglomération. Toujours dans le cadre de Lemon et
dans le même secteur, une troisième expérience de covoiturage se déroulera dans la vingtaine de communes du
sud de l’agglomération qui viennent d’intégrer la Métro,
autre appellation de l’établissement de coopération
intercommunale.

LA VOITURE EN PARTAGE PREND
DIFFÉRENTES FORMES

Dans ces conditions, il ne devrait pas être impossible
d’inciter nombre d’entre eux à renoncer à l’acquisition
d’un engin, dont le coût ampute lourdement leur budget.
Ce qui libérerait par là même un espace public accaparé
par le stationnement. “Il suffit pour cela de leur assurer
que le jour où ils auront besoin d’une voiture, ils pourront
se la procurer sans frais excessifs”, poursuit Yann
Mongaburu. Telle est précisément la finalité du dispositif
“Ma chère auto”, instauré par la société Citiz, dont le
SMTC détient une partie du capital. Cette dernière prête
des voitures dont elle n’a d’ailleurs pas toujours la propriété. Elles appartiennent dans ce cas à des particuliers
qui acceptent de les confier à la société d’autopartage.
En contrepartie, Citiz assume la totalité des frais d’entretien et de garde, tels que le contrôle technique, les réparations, les primes d’assurances et la location de parkings. “Ce système, ajoute le président du syndicat de
transport, nous permet de déployer rapidement un parc
de voitures partagées beaucoup plus important que si
nous avions dû procéder aux acquisitions. Par ailleurs,
nous incitons ainsi à se départir de leur voiture tous ceux

La desserte de Vizille
en transport
en commun a été
renforcée en 2014.
Cependant, il reste
difficile de régler
la fréquence sur
la demande
et le covoiturage
est à l’étude.

“Les localités sont disséminées sur le plateau et, à l’exception de Vizille, peu peuplées, explique Corine Breyton,
chef de projet “nouveaux services à la mobilité” au sein
de la communauté d’agglomération. De ce fait, les transports publics sont rares.” La ligne 65 reliait bien certains
villages à Vizille et Grenoble, mais bien que ce réseau
soit qualifié de structurant par les gestionnaires du
réseau, la fréquence des bus, ainsi d’ailleurs que leur
fréquentation, notamment sur la section VizilleGrenoble, restaient des plus limitées. En dehors de
l’heure de pointe du matin, où l’on comptait trois départs
en une heure et demie, l’offre était quasiment inexistante.
Elle ne fonctionnait que sous la forme d’un transport sur
réservation, laquelle de surcroît devait être effectuée au
plus tard deux heures avant l’heure de passage fixée dans
l’indicateur horaire. “La ligne avait essentiellement une
fonction de transports scolaires, souligne Olivier Niles
du département Études et projets à la Société d’économie mixte des transports de l’agglomération grenobloise
lll
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LE COVOITUR AGE COMME OUTIL
D’ADAPTATION

Le syndicat résolut donc de renforcer l’offre, grâce à la
mise en place, sous l’égide de la Semitag et de son partenaire Transdev, d’un système expérimental de covoiturage le long de la ligne 63. “Nous tablons sur une forte
augmentation de l’offre, en heure de pointe : au lieu d’un
bus toutes les demi-heures, un passage toutes les dix
minutes”, relève Corine Breyton. Le nouveau service a
beau différer du réseau de bus, en ce qu’il sera théoriquement ouvert 24 heures sur 24, à tous les autres égards,
il en reprend les caractéristiques. Le parcours comme
les tarifs de l’offre de covoiturage sont ainsi identiques
à ceux de la ligne de bus. De même, les points de prise
en charge de passagers par les conducteurs correspondent aux quelque quinze arrêts de bus ou leur sont
immédiatement contigus (1). Bien que les travaux
eussent été réalisés par la Métropole, compétente en
matière de voirie, c’est du reste l’exploitant qui, en accord
avec le SMTC, a étudié les aménagements nécessaires.
Quant au montant du trajet que doit acquitter la personne véhiculée, il sera couvert par les 54 E de l’abonnement, si celle-ci en a souscrit un. Pour les usagers plus
occasionnels, il correspondra au prix du billet de bus.
L’expérimentation n’est pas encore opérationnelle. Elle
a pris quelque retard. Il était initialement prévu qu’elle
démarrât aux alentours de février 2017, mais les campagnes d’inscription des conducteurs et des passagers
ont été repoussées de sept mois. Les applications sur
52 D i a g o n a l 201 Novembre 2017
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(Semitag). Elle permettait aux collégiens et aux lycéens
des villages du plateau de gagner les établissements de
Vizille. D’ailleurs, jusqu’en 2014, elle relevait de la responsabilité du département. En outre, sa destination
n’était pas en adéquation avec son tracé.”
Conformément aux engagements pris par le syndicat en
janvier 2014, lors de l’adhésion des nouvelles communes
à l’Établissement public de coopération intercommunale, une des premières actions du syndicat a donc
consisté à renforcer le service. La desserte a été remaniée. Entre autres nouveautés, le trajet a été étendu
jusqu’au nœud de communications “Grand-Place” qui
inclut un tramway et plusieurs lignes de bus. En outre le
nombre de passage a doublé. On compte désormais
vingt-deux allers et retours contre dix auparavant.
Néanmoins, il n’était pas possible d’accroître fortement
une offre dont le coût est élevé, au regard de la clientèle
captée. Beaucoup de bus circulent aujourd’hui quasiment à vide. “En dehors des heures pleines, les passages
ne sont pas assez fréquents pour aboutir à un report des
déplacements motorisés vers le transport public, avance
Yann Mongaburu. En revanche, le covoiturage pourrait
être promis à un bel avenir, compte tenu des 13 000 automobilistes empruntant chaque jour le même axe que le
bus 65 et du nombre réduit de corridors d’accès à la villecentre.” Et Olivier Niles, de confirmer : “Ce nouveau
service pourrait satisfaire les besoins – aux heures de
pointe mais encore plus aux heures creuses – de la population qui se rend des villages du plateau vers les établissements scolaires de Vizille et les zones d’emploi de
Grenoble.”

smartphone auxquelles est subordonné le fonctionnement du service de covoiturage n’ont pas été jugées par
Transdev d’un usage assez pratique pour inciter un
nombre suffisant de participants à adhérer au service.
“Dans d’autres localités, il était apparu que plusieurs
usagers avaient renoncé à poursuivre l’opération d’inscription sur le site qu’ils jugeaient probablement trop
complexe”, commente Sophie Boucaud, responsable des
contrats de partenariat chez Transdev. De son côté, la
Semitag voulait que l’application permette le covoiturage
spontané, sans aucune réservation préalable, le voyageur
se contentant dans ce cas de signaler par smartphone sa
présence à tel ou tel arrêt ainsi que sa destination. Il
fallait éviter que le rêve technologique des ingénieurs ne
tourne au parcours du combattant pour les usagers, pour
ne pas s’exposer au risque de tuer dans l’œuf toute perspective d’évolution des pratiques. “Des outils numériques mal conçus, note Yann Mongaburu, freinent
l’acceptation de nouveaux modes de déplacement, en
particulier de la part des habitants qui en ont le plus
besoin.”
En tout état de cause, le succès de l’opération n’est pas
assuré. Telle est du moins la crainte que peut susciter
l’expérience de covoiturage entre Grenoble et le Vercors,
menée antérieurement par le département de l’Isère.
L’offre a été boudée par les passagers, et ce, alors que le
déplacement ne coûtait rien aux passagers et qu’ils bénéficiaient en outre d’une garantie de retour par bus. De
même, les premiers résultats d’expérimentations analogues conduites par Transdev, à Avignon, à Auxerre et à
Beauvais, sont loin d’être encourageants. Le nombre de
voyages effectivement réalisés reste faible, de l’ordre de
la dizaine par semaine dans le meilleur des cas, voire
dans d’autres secteurs beaucoup moins.

Le quart
des ménages de
l’agglomération
ne possède pas
de voiture
et peut recourir
à l’autopartage
proposé par
la société Citiz.

Nouvelles mobilités
Lemon :
un outil
au service des
expérimentations

SMTC

Les réactions enregistrées lors des présentations effectuées par la Semitag à des panels d’usagers ne sont du
reste pas de nature à dissiper l’inquiétude. Si le projet a
recueilli l’accord du sous-groupe des conducteurs, il a été
nettement plus contesté par celui des passagers. Ces derniers ont perçu cette nouvelle offre avant tout comme
une volonté implicite de supprimer à terme la desserte
par bus. “Il n’est pas trop malaisé de disposer d’un volant
de conducteurs, constate Olivier Niles. Une bonne campagne de communication, faisant appel à une multitude
de moyens – courriers, animations, réseaux sociaux –
devrait suffire à attirer un automobiliste sur 200 et ainsi
nous permettre de proposer une voiture toutes les dix
minutes en heure de pointe et toutes les demi-heures
ensuite.” Malgré les contraintes que représente le fait de
s’engager pendant un certain laps de temps sur un horaire
régulier, les automobilistes ont en effet à y gagner. D’un
côté, ils ne sont pas exposés au risque de se retrouver sans
moyen de locomotion, de l’autre, ils sont indemnisés. En
outre, la rémunération est automatique. Elle est toujours
due. Il suffit que le conducteur propose son véhicule. Que
son offre soit ou non saisie n’a pas d’effet sur le principe
de l’indemnisation mais simplement sur son montant (2).
“La perspective d’un gain, même réduit, est une incitation
essentielle, comme l’ont montré les groupes tests”, affirme
Sophie Boucaud.
La situation des passagers est en revanche tout autre,
comme l’est également leur état d’esprit : il est beaucoup
plus difficile de les séduire. “Il faut, observe Yann
Mongaburu, leur garantir une tranquillité physique et
psychique à toutes les étapes, pendant le trajet comme
pendant le temps d’attente, ce qui passe par différents
éléments. Il est nécessaire que les points d’arrêts soient
visibles et éclairés, que les conducteurs soient connus et
répertoriés.” Ce à quoi Olivier Niles ajoute : “Ce service
de covoiturage est exploité par la Semitag, qui garde la
totale maîtrise de ses caractéristiques. C’est elle qui définit
l’amplitude horaire. Nous restons l’interlocuteur de toutes
les parties en cause, ce qui devrait rassurer les conducteurs
comme les passagers. Mais il nous faudra être très réactif.
C’est une clé de la réussite de l’expérimentation.”
Plusieurs questions restent en suspens. Comment les
habitants, en particulier ceux qui ne résident pas dans les
cœurs des villages, gagneront-ils les points de chargement
des passagers ? À quel type de besoins le service répondra-t-il, à ceux des touristes, des lycéens, des salariés ?
Les usagers seront-ils tantôt conducteurs et tantôt passagers, et dans ce cas l’existence de deux applications
distinctes n’est-elle pas un sérieux handicap ? Le covoi➠
turage sera-t-il un complément des transports publics ou
les concurrencera-t-il ?
Cette dernière crainte est en effet fort prégnante pour
les opérateurs de réseau en général et pour la Semitag en
particulier. À l’avenir celle-ci doit devenir un opérateur
de mobilité, mais à l’heure actuelle les modes alternatifs,
tels le vélo ou les voitures partagées, ne sont pas compris
dans sa délégation. Or leur développement a amenuisé
les parts de marché et donc les recettes de cette dernière,
exposant ainsi davantage l’exploitant au risque de ne pas
remplir les objectifs qu’il a souscrit. n
Isabelle BERTHIER

Résultat d’une
consultation
publique,
les boussoles
dessinées sur
les trottoirs indiquent
la direction
des équipements
et les itinéraires
piétons vers les bus
et les trams.

(1) Trois arrêts ont été rendus accessibles aux handicapés et de ce fait les trottoirs ont été rehaussés, ce
qui interdit l’ouverture des portes de voiture. Dans
ce cas, l’aire de chargement du passager est adjacente à l’arrêt de bus.
(2) Les conducteurs qui ont fourni au préalable leurs
coordonnées bancaires sont indemnisés à hauteur de
10 centimes par kilomètre et par passager pour tout
trajet exécuté sur les 13 kilomètres de la ligne 65. À
ceci s’ajoute une somme forfaitaire de 10 centimes
par kilomètre. Celle-ci est due en tout état de cause,
même si personne n’a saisi leur proposition. Le paiement est déclenché par photographie par le conducteur du titre de transport du passager. Celui-ci prend
la forme d’un code qui est obtenu par le passager
dès que ce dernier lance l’application.

Pour répondre aux évolutions
techniques et aux besoins des usagers,
le laboratoire expérimente des projets
très divers, en s'appuyant sur un large
partenariat.
Le laboratoire d’expérimentation des mobilités de
l’agglomération de Grenoble, baptisé localement
Lemon, est un des éléments du contrat d’exploitation
du réseau grenoblois. Pour la période 2013-2017, celuici a été délégué par le syndicat mixte des transports
de l’agglomération à un groupement composé de la
Semitag et de Transdev (1). La mise en place de ce
laboratoire d’expérimentation est dictée par la préoccupation suivante. Il s’agit d’imaginer de nouveaux
outils répondant tout autant aux évolutions techniques et socio-économiques du secteur, en particulier
celles touchant à la diversification des modes, qu’aux
aspirations des usagers à la simplification de leurs
parcours. “Il convient de passer d’une offre des transporteurs qui se concentre sur leurs contraintes et leurs
intérêts à un service où les besoins des clients sont également pris en compte”, résume Sophie Boucaud, responsable des contrats de partenariat chez Transdev.
Les projets, qui font appel à nombre d’innovations
technologiques, mis au point par diverses start-up, sont
ainsi élaborés par le SMTC, la Semitag et Transdev,
en collaboration étroite avec des utilisateurs et des
associations.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PDIE :
moins de
voitures,
plus de partage
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et les
entreprises du territoire travaillent de concert à faciliter les trajets des
salariés. Une nouvelle offre en transports publics et covoiturage qui
rencontre l’adhésion des usagers se développe.
Sise à une trentaine de kilomètres
de Paris, Saint-Quentin-enYvelines n’est pas une commune.
C’est une structure intercommunale regroupant sept municipalités,
dont les plus importantes sont
Trappes et Montigny-le-Breton
neux, Élancourt et Guyancourt.
Cette communauté d’agglomération a, en 2004, remplacé le Syndicat d’agglomération nouvelle instauré dans
les années soixante. Bref, c’est, comme Cergy-Pontoise,
Évry, Melun-Sénart ou Marne-la-Vallée, une de ces
structures ad hoc, une de ces villes nouvelles que les ingénieurs des Trente Glorieuses, avec à leur tête Paul
Delouvrier, avaient imaginées pour désengorger la capitale et organiser le développement de l’Île-de-France.

DIAGONAL N°201

“Chrono en marche” s'est par exemple appuyée sur
le résultat d’une consultation menée auprès de 1 000
habitants du quartier Bouchayer-Viallet. Dans ce
cadre, il a été dessiné, sur les trottoirs des arrêts de
bus, des boussoles indiquant la direction des différents équipements publics et des itinéraires piétons
méconnus vers les bus ou les trams.
D’autres expérimentations, comme Timodev, dont
l’objet est de favoriser l’accessibilité des réseaux
pour les aveugles, reposent elles aussi sur la participation des associations et des utilisateurs.
Certains projets ont un caractère technique, à l’instar
de Greenzentag, implantation de micro-capteurs sur
10 tramways de la ligne A reliant Fontaine à
Échirolles, en vue de mesurer la qualité de l’air, selon
les heures et les points du trajet. D’autres relèvent
davantage du changement de comportement ou
d’organisation, à l’instar de la prise en charge des
frais de taxis engagés par les habitants du nord-est
de l’agglomération qui désirent rejoindre le réseau
de transport public. C’est également le cas des deux
expériences dites d’autostop organisé. Seule la première est arrêtée. Elle est en effet moins coûteuse et
plus simple à entreprendre, puisqu’elle ne requiert
que la pose de panneaux de signalisation et la fourniture aux automobilistes de macarons, à la différence de la seconde. Celle-ci, effectuée conjointement avec les communes du Vercors, prévoit
l’installation de bornes d’enregistrement des
demandes (2).
Parmi la dizaine d’expérimentations en cours, plusieurs peuvent être d’ores et déjà qualifiées de prometteuses. Chrono en marche a ainsi rempli son
objectif premier, l’extension de l’aire de chalandise
et le rayonnement des lignes de transport public. La
fréquentation de la ligne de bus C5 qui traverse le
quartier Bouchayer-Viallet a crû de plus de 5 % en
six mois. Quelques autres, à certains égards positives,
requièrent des ajustements. Ainsi en est-il de
Monetrans, système de paiement par carte bancaire
sans contact, expérimenté sur les 25 bus de la ligne
Chrono 1 qui accueille plus de 10 000 passagers par
jour. L’outil imaginé pour les voyageurs occasionnels
a rencontré un certain succès, puisqu’il a été utilisé
par 13 % des passagers au lieu des 10 % espérés. En
revanche, le boîtier devra être revu, parce que les
pannes ont été trop fréquentes.
L’autre grande caractéristique de Lemon est en effet
qu’il s’agit d’une expérimentation en grandeur réelle
et que le droit à l’erreur est admis.
En contrepartie aucun de ces projets n’est assuré de
se poursuivre au-delà des 10-12 mois prévus pour la
phase de test. Leur avenir dépendra de leurs résultats. ➠
L’outil a-t-il satisfait un besoin ? Le public ciblé a-t-il
été touché ? Chaque expérimentation sera ensuite
comparée aux autres de même nature. Ce n’est qu’à
l’issue de cette phase de test que l’autorité organisatrice de la mobilité et son délégataire se pencheront sur la viabilité économique du projet pour le
pérenniser, voire l’étendre à d’autres parties des
Isabelle BERTHIER
secteurs du territoire. n 

LE RÈGNE DE L A VOITURE INDIVIDUELLE EN HÉRITAGE

(1) Transdev devait fournir l’assistance technique. La
Semitag est une société d’économie mixte dont la
plus grande partie du capital est détenue par la communauté d’agglomération. Transdev est également
actionnaire et met du personnel à la disposition de
cette dernière.
(2) Le projet, bénéficiant du label “territoire à énergie positive” s’est vu attribuer une subvention de
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) de 80 000 E sur les 100 000
programmés.

Il est en conséquence logique que son aménagement
reflète les principes de la charte d’Athènes que chérissaient alors ingénieurs, architectes et planificateurs : une séparation entre les espaces résidentiels,
productifs et commerciaux isolés les uns des autres
par des routes à grand gabarit, la primauté étant donnée à la circulation automobile. L’époque était à la
glorification de la voiture particulière dont on proclamait le règne. “Chaque bourgade devait être reliée
aux autres et au centre principal en dix minutes environ… l’agglomération souffre d’une prédominance du
zoning qui oblige à plus de déplacements motorisés”,
rappelle le diagnostic du plan local de déplacements
de 2014 avant d’enfoncer le clou : “L’accessibilité du
territoire a été pensée pour venir à Saint-Quentin en
voiture et offrir aux entreprises qui composent ce
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Nouvelles mobilités

bassin d’emploi un temps de trajet en véhicule individuel performant.”
La ville nouvelle est donc sillonnée de grandes infrastructures routières qui permettent d’atteindre rapidement
Paris, La Défense, Versailles ou Rambouillet, telles que
les autoroutes A 12 et A 86 ou les RN 10 et 12.
20 000 véhicules entrent ainsi dans l’agglomération aux
heures de pointe du matin.
Si l’on s’en tient aux déplacements des seuls habitants
du territoire, cette primauté de la voiture est tout aussi
nette. Plus de la moitié de ceux-ci sont motorisés et la
proportion s’élève à 64 % pour ce qui est des trajets
domicile-travail.
De fait, l’agglomération a beau être desservie par cinquante et une lignes de bus et trois gares connectées
au réseau régional – Montigny, La Verrière, Trappes,
sans compter celles de Versailles et de Saint-Rémy-lèsChevreuse – l’offre en transports publics demeure insuffisante. Rapportée à la population, forte de 146 000
habitants, et au nombre d’emplois qui dépasse la centaine de milliers, elle est en outre bien inférieure à celle
d’Évry, Cergy et Melun-Sénart.
Ce décalage entre l’offre et la demande de transports
publics se retrouve à différents niveaux.
Tout d’abord, le réseau ne relie pas bien les pôles
d’emploi et les quartiers résidentiels de Saint-Quentin.
Ceci pénalise d’autant plus les 30 000 habitants qui y

Saint-Quentinen-Yvelines Communauté
d'agglomération a mis
en œuvre, dès 2008,
des plans de déplacements
d'entreprises avec les
grandes sociétés présentes
sur le site.

travaillent qu’un certain nombre d’entre eux n’ont pas
de voiture : c’est le cas de 20 % des ménages d’une
personne et des familles nombreuses qui vivent en habitat collectif.
Par ailleurs, la conception du réseau est quelque peu
datée. Les lignes ferroviaires privilégient les liaisons vers
Paris. Ainsi, il n’existe pas de trains directs vers Dreux,
Massy et Mantes-la-Jolie. Pourtant, corrélativement à
la baisse de la population et des emplois qu’a enregistrée
la capitale au bénéfice de sa périphérie plus ou moins
lointaine, les déplacements de banlieue à banlieue augmentent continûment. Seuls 6 % des 75 000 salariés qui
franchissent quotidiennement les limites de la communauté d’agglomération vivent à Paris ; le restant peuple
les Hauts-de-Seine (9 %) l’Essonne (3 %), voire
Rambouillet, Chartres ou Dreux (4 %).
VERS UNE RÉDUCTION DU TRAFIC
AUTOMOBILE

Enfin, les emprises situées à proximité immédiate des
gares concentrent moins d’emplois que d’autres lieux
moins bien ou pas du tout desservis. Deux des cinq
principales zones d’activité que compte le territoire (1)
ne sont pas reliées à une gare.
Or aujourd’hui, l’heure n’est plus à la célébration de
l’automobile. Il s’agirait plutôt de réduire son usage. 2 %
lll
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UNE COLLABORATION ENTRE ACTEURS
TRÈS FRUCTUEUSE

Néanmoins, Saint-Quentin abrite nombre d’entreprises
de renom : la Snecma, Thales, Egis, dont plusieurs remplissaient ce critère. De fait, dix sociétés ont plus de
mille employés. EADS, implantée dans la zone de
Pissaloup-Clef-Saint-Pierre à cheval entre Élancourt
et Trappes ou Bouygues localisée dans celle des SaulesSangliers à Guyancourt affichent par exemple chacune
un effectif de plus de 3 000 salariés ; toujours à
Guyancourt, le Crédit agricole et le Technocentre de
Renault en accueille respectivement 4 800 et 12 000.
“Dès 2009, ces nouveaux outils qu’étaient alors les plans
de déplacements d’entreprises ont commencé d’être mis
en place par certains gros employeurs de l’agglomération, commente Emmanuel Veiga, responsable de la
direction de la mobilité de Saint-Quentin : Ils ont bien
vite été étendus à tous les acteurs économiques du secteur
concerné, car il est apparu que la question des transports
en général et du covoiturage en particulier serait mieux
traitée au niveau de plusieurs entreprises que d’une seule.
Ils sont devenus par là même des plans de déplacements
interentreprises. L’une d’entre elles sert de référent, joue
un rôle plus actif, mais toutes sont parties prenantes.”
Ce changement d’échelle a permis à la fois de mutualiser les solutions et d’impliquer dans le processus les
établissements de petite taille qui ne peuvent y consacrer du temps. Dans ce cadre sont ainsi organisés au
sein des entreprises de référence des ateliers qui réunissent des responsables de la direction de la mobilité
et des représentants des entreprises. La communauté
d’agglomération peut donc être informée en permanence des problèmes que rencontrent les salariés – bus
défaillants, arrêts mal conçus, horaires inadaptés,
cheminement piétons dangereux – et y apporter des
correctifs, qu’ils soient indispensables ou simplement
bienvenus. “L’offre de transport public a crû de 80 %
56 D i a g o n a l 201 Novembre 2017

M. GOBRY / DRIEA ÎLE-DE-FRANCE

de trafic en moins, voilà l’objectif du plan local de déplacements de Saint-Quentin, lequel se cale sur ceux affichés dans le plan de déplacements urbains
d’Île-de-France.
Dans cette perspective, Saint-Quentin-en-Yvelines
communauté d’agglomération a d’ailleurs déployé plusieurs actions.
D’une part elle s’est efforcée d’améliorer les transports
en commun. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur les
plans de déplacements des entreprises.
À l’avenir ceux-ci seront monnaie courante, puisqu’en
application de l’article 51 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, toute
société de plus de 100 salariés devra, à compter de 2018,
élaborer un plan de mobilité visant à encourager leur
personnel à utiliser les transports en commun et le
covoiturage. Mais il n’en était pas ainsi naguère. Seule
la région francilienne se révélait tenue de s’en doter.
Et encore l’obligation, qui avait été établie par le plan
de protection de l’atmosphère d’Île-de-France, et précisée par un arrêté du 30 octobre 2008, ne s’imposaitelle qu’aux établissements dont plus de 700 salariés
utilisaient un véhicule particulier.
et les décisions ont été prises en concertation étroite
avec les entreprises, en lien avec les actions qu’elles
menaient de leur côté”, poursuit Emmanuel Veiga. Des
pistes cyclables ont été dessinées, ce qui permet aux
employés de rejoindre plus aisément la gare, les entreprises ayant quant à elles acquis des flottes de vélos.
Des abribus ont été implantés et des arrêts déplacés.
La propreté des véhicules a été améliorée. Des dessertes supplémentaires par bus ont été créées, à l’instar de la zone d’activité de Trappes à partir de la gare
éponyme. D’autres se sont vues renforcées, à l’image
des autocars liant Saint-Cloud à Élancourt et Ported’Orléans-Élancourt. Le système d’information relatif
au passage des bus, dont l’obsolescence était criante,
a été renouvelé et des lignes déviées, afin de pallier le
risque de congestion et de raccourcir le temps de trajet. Enfin certains horaires de bus sont désormais calés
sur ceux des trains, l’ajustement pouvant à l’occasion
s’étendre sur les heures de passage réelles et non plus
simplement théoriques de ceux-ci. “La pertinence des
transformations que nous envisagions a été vérifiée
grâce à la collaboration des entreprises, reprend le
directeur de la mobilité de Saint-Quentin-en Yvelines.
Celles-ci nous ont communiqué des données sur les
lieux de résidence de leurs salariés. Il faut bien comprendre en effet que les plans de déplacements relèvent
d’un processus dynamique, d’une démarche commune
aux entreprises et à la communauté d’agglomération
qui suppose une évaluation régulière des actions menées. Ils ne sont pas figés. Pour preuve, parallèlement
à l’incitation à l’usage des transports publics, l’accent
est désormais mis sur le développement du covoiturage,
commente Emmanuel Veiga. Initialement ce thème ne
figurait que de manière anecdotique mais il a pris récemment de l’importance.”
Une plate-forme dévolue exclusivement aux déplacements pendulaires et animée par la société WayzUp,
est ainsi opérationnelle depuis trois ans. La start-up,

Saint-Quentin-en-Yvelines,
structure intercommunale
regroupant sept
municipalités, a été
conçue dans les années
où la primauté
était donnée à la voiture.

“Il est apparu
que la question
des transports,
et du covoiturage
en particulier,
serait mieux traitée
au niveau de plusieurs
entreprises que d'une
seule. L'une sert de
référent mais toutes
sont parties
prenantes.”
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(Emmanuel Veiga)

Nouvelles mobilités
appuyée à cette occasion par la communauté d’agglomération, a en effet su convaincre diverses entreprises,
notamment le Crédit agricole et Renault, de se lancer
dans une expérimentation de quelques mois. Or, à
l’issue de cette phase de test – qui fut du reste récompensée par les Trophées de la mobilité du Stif (Syndicat
des transports d’Île-de-France), aujourd’hui Île-deFrance Mobilités – les résultats furent plus qu’encourageants. Le nombre d’inscrits sur le site de WayzUp
était cinq fois supérieur à celui enregistré sur le site de
la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, laquelle s’était elle aussi lancée dans l’aventure du covoiturage. “En temps normal l’évaluation de
la masse critique des covoitureurs requiert une étude fine
précise Julien Honnart, directeur de la start-up.
Plusieurs facteurs sont à prendre en considération, la
taille de l’entreprise, la desserte en transports publics des
entreprises, la dispersion géographique des salariés, la
proportion d’automobilistes, le taux d’adhésion au service. Dans certains cas, 500 utilisateurs potentiels
peuvent suffire, quand ailleurs, il en faudra 3 000. Mais
à Saint-Quentin, le seuil requis était facile à atteindre.”
De fait, dès les premiers mois, 500 salariés de Renault
sur un effectif de 12 000 étaient déjà inscrits sur l’application. Aujourd’hui on en compte 1 300.
Plus des trois quarts des employés des zones d’activité
de l’agglomération ont en effet recours à la voiture individuelle. D’une part, nombre d’entre eux, en particulier
ceux qui résident dans l’Eure, n’ont aucun transport en
commun à leur disposition pour gagner leur travail. De
l’autre, une majorité d’entreprises se trouvent éloignées
de toute gare ou de tout arrêt de bus public : les salariés
doivent dans ce cas marcher un quart d’heure pour s’y
rendre. Or, selon Julien Honnart, cette seule circonstance conduirait certains salariés à prendre leur voiture.
Parfois aussi, une desserte par bus est accessible mais

La communauté
d’agglomération
peut être informée
en permanence
des problèmes que
rencontrent
les salariés –
bus défaillants,
arrêts mal conçus,
horaires inadaptés,
cheminements
piétons dangereux –
et y apporter
des correctifs.
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La mise en place
des PDIE a permis
le renforcement
de lignes de bus.
Le secteur SaulesSanglier est ainsi
relié à Paris
(porte d’Orléans).

les trajets sont souvent longs, ce qui a du reste conduit
des sociétés comme Areva ou Renault à instaurer un
service de navette pour leur personnel. Et Julien
Honnart, de relever : “20 % de nos covoitureurs empruntaient jadis les transports en commun. Les temps de trajet
s’avèrent souvent beaucoup plus longs et fatigants en
transport public qu’en voiture. Prenons l’exemple d’un
salarié qui habite Levallois et travaille au Crédit agricole.
Il devra emprunter deux métros, un train et un bus pour
gagner son poste et son trajet durera 1h 30 dans chaque
sens. En voiture, le même itinéraire aurait pris 45 mn. Il
n’est pas donc pas judicieux pour les collectivités organisatrices des transports et leurs prestataires de vouloir à
tout prix conserver cette clientèle captive qui ne cesse
d’incriminer les transports publics. Pour elle, le covoiturage est bien davantage la solution.”
Encore faut-il toutefois lever un des principaux obstacles à son développement, la crainte qu’a le passager
de ne pas trouver de véhicule au retour. La préoccupation est forte quelle que soit la nature du déplacement, mais elle s’exacerbe pour les trajets pendulaires,
du fait de la généralisation des horaires variables. Si
les heures d’arrivée sont encloses dans un laps de temps
limité, pour ce qui est du départ l’éventail s’avère bien
plus vaste. Il devient donc beaucoup plus délicat de
faire concorder les contraintes ou les desiderata des
uns et des autres. Difficile dans ces conditions de renoncer à son véhicule.
UN COVOITURAGE PERFORMANT, LE
SOIR COMME LE MATIN

Pourtant, cet obstacle n’en est plus vraiment un à SaintQuentin. Il a quasiment disparu : désormais 90 % des
demandeurs savent dès le trajet du matin qu’ils trouveront chaussure à leur pied ; les 10 % restants utiliseront quant à eux un autre mode de transport.
Les données sur les trajets récupérées sur les smartphones des utilisateurs du service ont permis d’affiner
l’algorithme. Le site se fonde par ailleurs sur le nombre
de clics enregistrés pour chaque offre. Chacun des usagers potentiels indique en effet à la fois son domicile
et sa destination, le conducteur précisant en outre son
itinéraire. Non son itinéraire théorique mais son parcours véritable, celui qu’il effectuera par goût personnel
ou par nécessité du moment. Le conducteur entend-il
déposer ses enfants à l’école ? A-t-il prévu de passer
par tel ou tel magasin ? “Toutes ces informations
doivent ressortir, puisqu’elles auront des répercussions
sur les offres proposées comme sur le fait que celles-ci
seront ou non saisies, affirme Julien Honnart. Si peu de
propositions se concrétisent par un trajet, il faut revoir
les critères.” WayzUp a ainsi été amenée à réduire
l’ampleur des détours admissibles que la start-up avait
évaluée trop largement. “Tout à fait logiquement, elle
s’élève à proportion de la durée du déplacement, observe
son directeur. Quelqu’un qui effectue un parcours d’une
heure sera davantage enclin à perdre quelques minutes.
Néanmoins, en tout état de cause, les crochets imposés
aux conducteurs doivent rester brefs, de l’ordre de 5
minutes pour un trajet d’une heure.” Selon lui, toute
lll
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demande et toute proposition qui ne répondent pas à
cette double condition risquent de n’intéresser personne. Elles seront donc d’office écartées.
Les passagers sont par ailleurs toujours véhiculés de
porte à porte, de leur domicile jusqu’à leur entreprise.
La combinaison du covoiturage et de l’utilisation d’un
train, d’un métro ou d’un bus est par principe écartée.
“Le covoiturage exige une modification des mentalités
et des comportements. Il est donc impératif de lever les
freins, tous les freins”, souligne le directeur de WayzUp.
Le coût du trajet que devra régler chaque passager est
ainsi non seulement connu par avance, avant même la
réservation, mais surtout sa détermination n’est pas
laissée au bon vouloir du conducteur, comme c’est le
cas dans le covoiturage de longue distance. L’échange
monétaire entre passagers et conducteurs reste des plus
discrets et des plus neutres. Toute disparité dans les
modalités de partage des frais est en l’espèce proscrite.
N’est-elle pas de nature à alimenter les ragots et à susciter d’autant plus de mécontentements et de récriminations qu’il s’agit de collègues ou à tout le moins de
personnes susceptibles de se côtoyer ? Cela dit, cette
dernière caractéristique offre un avantage certain, elle
suscite un sentiment de communauté. “L’appréhension
que peut légitimement éprouver tout individu qui partage
la voiture d’un inconnu s’estompe, ajoute Julien
Honnart. Bien évidemment, ce sentiment d’appartenance à un groupe identifié émergera plus aisément si
l’employeur participe à la mise en place du service, à un
titre ou à un autre, par des animations, une communication, une contribution financière. Sans compter que le
soutien de cette dernière est indispensable pour obtenir
rapidement un nombre suffisant d’usagers.”
Il est certain en tout cas que la plate-forme est couronnée de succès et que celui-ci, loin de se démentir, s’est
accru avec le temps. 2 500 trajets sont effectués chaque
jour en covoiturage. Naguère 78 % des propositions se
58 D i a g o n a l 201 Novembre 2017

WayzUp a le vent
en poupe
Seuls les individus possédant un smartphone peuvent bénéficier du service de
covoiturage de Saint-Quentin. De la mention des trajets au paiement des sommes
dues par le passager et à leur transfert sur le compte des conducteurs, tout s’effectue
sur mobile.
Le partage des frais entre conducteurs et passagers s’établit sur les bases suivantes :
10 centimes par kilomètre auxquels s’ajoute la commission de WayzUp.
Les entreprises versent une contribution dont le montant varie selon les services
offerts. Outre les prestations de conseil dispensées, WayzUp peut faire bénéficier
leurs salariés d’une exonération de la commission qu’ils acquittent à l’issue du trajet.
L’effectif de WayzUp a plus que doublé. Il s’élève à 12 personnes contre 5
auparavant. La start-up est soutenue par le groupe Movibia.
En région parisienne, d’autres plates-formes de covoiturage pour les salariés sont
également animées par WayzUp. À Massy pour les salariés de Carrefour, à SaintOuen pour ceux de Thales, à Aubervilliers pour ceux d’Icade et de Keolis, à RueilMalmaison pour ceux de Vinci, à Cergy pour ceux de Valéo. Il en existe aussi en
province, sur la zone aéroportuaire de Lille, dans la vallée de l’Arve et à Tulle, pour
desservir une petite zone d’activité. n I.B.

concrétisaient contre 90 % à l’heure actuelle et 67 %
d’entre elles obtiennent plus de quatre réponses. Le
dispositif présente en effet de nombreux gains. Pour le
salarié tout d’abord puisqu’il peut ajuster davantage
ses horaires de travail. Mais bien davantage encore
pour l’entreprise, comme l’explique en conclusion
Julien Honnart : “Cette dernière ne se prive pas de tous
ceux, de plus en plus nombreux, qui ne veulent pas posséder de voitures et n’ont pas le permis. En facilitant la
vie de ses salariés, elle fidélise son personnel et économise par là même des frais de recrutement. Et last and ➠
least, le covoiturage permet de réduire les places de parking, dont le coût est fort élevé.” n
Isabelle BERTHIER

La plate-forme
WayzUp consacrée
au covoiturage pour
les déplacements
pendulaires connaît
un vif succès.
Toutefois,
la possession
d’un mobile est
indispensable.

(1) Les cinq principales zones d’activité sont les suivantes : Pissaloup-Clef-Saint-Pierre, le quartier d’affaires de la gare de Montigny-le-Bretonneux-Pas du
Lac, le Technocentre, les Saules-Sangliers et le secteur plus industriel proche de la gare de Trappes.
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COLLOQUES
Nouveaux usages de la voiture, nouveaux
visages des territoires
>> 16 et 17 novembre, à Paris
Si depuis les années 60, la voiture a conduit
aux développements périurbains que l’on
connaît, elle a aussi été décriée pour sa pollution, son coût, son encombrement, l’étalement qu’elle engendre. Maintenant que la
voiture devient partagée, plus propre, autonome à l’avenir, peut-elle devenir un atout pour
les territoires durables de demain ? Petites
villes, cœurs de métropoles, territoires périurbains et ruraux : qu’ont-ils à perdre et à gagner ? Quelle juste place accorder à la voiture
et comment ? Avec son approche interdisciplinaire, le séminaire annuel Déplacements
urbanisme environnement énergie (DUEE)
permettra aux participants de comprendre les
enjeux qui se cachent derrière ces évolutions
et de réfléchir ensemble pour anticiper les
choix opportuns. En particulier, ce séminaire
abordera les questions suivantes : quelle stratégie territoriale et quels aménagements urbains ? Comment faire évoluer l’offre et la
demande de mobilité ? Faut-il favoriser les
usages partagés de la voiture ? Pourquoi et
où ? La voiture doit-elle devenir l’offre de
transport exclusive des territoires ruraux et
périurbains ? Faut-il bannir peu à peu la voiture
individuelle dans les villes ? Quelle gouvernance mettre en place pour dépasser les expérimentations aux modèles économiques
incertains ?
DDCerema, 2 rue Antoine-Charial,
CS 33927, 69426 Lyon cedex 03
www.cerema.fr
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Salon des maires et des collectivités
locales
>> 21 au 23 novembre, à Paris
Le Salon des maires et des collectivités locales
est le rendez-vous national qui réunit tous les
grands acteurs de la commande publique avec
l’ensemble de leurs partenaires institutionnels
ou spécialisés dans la gestion, les services,
l’aménagement et le développement des collectivités territoriales. Première manifestation
professionnelle du secteur des collectivités
locales, ce salon offre aux décideurs de l’achat
public (maires, adjoints, conseillers, directeurs
généraux des services, directeurs des services techniques, fonctionnaires territoriaux…) les réponses et solutions concrètes
aux problématiques rencontrées dans l’exercice quotidien de leurs missions. Le salon est
aussi l’occasion de présenter des solutions et
produits à travers des retours d’expérience et
des échanges de qualité dirigés par des intervenants experts dans leurs domaines.
DD www.salondesmaires.com

Quoi de neuf, chercheurs ? Les enjeux de
la transition numérique pour les acteurs
de l’habitat
>> 23 novembre, à Paris
Le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau
recherche habitat logement (REHAL) organisent la cinquième journée annuelle
d’échanges entre acteurs de l’habitat et chercheurs, consacrée cette année à la transition
numérique dans l’habitat et l’urbain. En effet,
les acteurs de l’habitat et de l’urbain sont de
plus en plus conduits à s’impliquer dans cette

RÉHABILITATION DES SITES ET SOLS POLLUÉS
Comment évaluer et maîtriser les coûts ?

>> 5 décembre, à Paris
La réhabilitation des sites et sols pollués représente pour les exploitants industriels et les
aménageurs des investissements très lourds tant en frais d’études que pour les montants
de travaux. Estimée à près de 550 M€ en France en 2015, cette dépense a triplé en 15 ans.
L’utilisation de certains outils méthodologiques permet d’optimiser les estimations des
quantités de terres à dépolluer. De même, l’intégration de solutions d’économie circulaire
dans les opérations de réhabilitation ou le recours à des techniques de dépollution in situ
ont pour effet de réduire les coûts des opérations de réhabilitation. L’Association française
des ingénieurs et techniciens de l’environnement (Afite) organise, en collaboration avec
les services du ministère de la Transition écologique et solidaire, un colloque d’une demijournée, sur les aspects technico-économiques de la réhabilitation des sites pollués. Il
s’agira d’échanger avec les acteurs des sites et sols pollués sur les outils et solutions
disponibles pour faire progresser la fiabilité des estimations et réduire les coûts de
dépollution, qui restent une préoccupation majeure des maîtres d’ouvrage.
DDTél. : 01 40 23 04 50
www.afite.org

révolution numérique à de multiples niveaux.
Elle présente certainement de nombreux
atouts pour répondre aux défis territoriaux et
sociaux, mais elle suscite nombre d’interrogations qui seront explicitées et traitées au
cours de cette journée. Celle-ci a donc pour
objet de proposer aux acteurs une prise de
recul qui s’appuie notamment sur des travaux
de recherche achevés ou en cours dans ce
domaine et de développer les échanges entre
acteurs et chercheurs sur ce sujet. La matinée,
en plénière, permettra de traiter de deux
grandes questions. La première portera sur
les enjeux sociaux et politiques de la transition
numérique, avec une table ronde introduite
par Michel Wieviorka, sociologue, président
de la Fondation maison des sciences de
l’homme. La seconde s’intéressera aux mutations numériques, en s’interrogeant sur les
nouveaux entrepreneurs sociaux et les nouvelles formes d’action dans la cité. La table
ronde sera introduite par Aurélie Landon qui
réalise une thèse intitulée : entreprises sociales, innovation et participation : analyse des
développements des territoires. L’après-midi
sera organisée sous forme d’ateliers
d’échanges entre acteurs de l’habitat et chercheurs autour d’un certain nombre de thématiques : quels impacts de la transition numérique pour les habitants-citoyens, la prise en
compte de leurs usages, la relation de service ? Quels effets sur les organisations et les
métiers des acteurs de l’habitat ? Comment
gouverner, gérer et vivre la ville intelligente
autrement ? Une table ronde de synthèse clôturera les échanges. La journée sera également l’occasion de découvrir l’édition 2017 du
panorama de la recherche récente et en cours
dans le domaine de l’habitat et du logement.
DD www.acteursdelhabitat.com

8es Assises nationales de la qualité de
l’environnement sonore
>> 27 au 29 novembre, à Paris
Cette manifestation rassemble tous les trois
ans les acteurs travaillant dans les divers
domaines concernés par la qualité de l’environnement sonore, agents des collectivités
territoriales, urbanistes, architectes, industriels, acousticiens, médecins, enseignants,
musiciens, sociologues, chercheurs… À
l’occasion des 40 ans du Centre d’information
et de documentation sur le bruit (CIDB), ces
assises auront pour ambition d’imaginer les
environnements sonores de demain. Le
monde du futur, avec son évolution démographique et son urbanisation croissante, suppose des villes plus denses, plus hautes, plus
métissées, plus intenses, avec des enjeux
importants en matière de santé, de vie sociale
et de bien-être… La problématique de l’environnement sonore sera toujours plus au
centre des préoccupations urbaines. Le futur
est en marche, avec de nouvelles façons de
communiquer, de produire, de se déplacer,
de construire, de se divertir. Les innovations,
dans tous les domaines liés à l’environnement
sonore, seront au cœur des sujets traités lors
de ces 8es assises : réflexions de fond lors
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des séances plénières et échanges dynamiques à l’occasion de tables rondes sur les
thèmes habituels : bâtiment, urbanisme,
transport, éducation, santé… 600 acteurs
publics et privés sont attendus. À noter que
cette année, pour la première fois, la manifestation sera ouverte au grand public la
dernière demi-journée.
DDCentre d’information
et de documentation sur le bruit,
12-14 rue Jules-Bourdais,
75017 Paris
Tél. : 01 47 64 64 64
www.bruit.fr

Défi climat 2017 : vers la neutralité
carbone. Séance 2 : La France neutre en
carbone en 2050 ?
>> 29 novembre 2017, à Paris
Conférence organisée par l’Ifore et l’IGPDE en
partenariat avec la direction générale de
l’Énergie et du Climat (DGEC) et la Chaire
Économie du climat.
Le concept de neutralité carbone issu des
travaux du GIEC figurait dans l’Accord de
Paris et a été repris lors de la COP 22, où la
France a annoncé son objectif de neutralité
carbone pour 2050. L’Allemagne s’est également engagée vers la neutralité carbone
pour 2050 et des projets sont en cours dans
d’autres pays (Norvège, Suède…). Des travaux sont lancés dès cette année en France
pour intégrer cet objectif dans la nouvelle
stratégie nationale bas carbone qui doit être
élaborée avant juin 2019. La 1re séance de
Défi climat 2017 permettra de mesurer les
difficultés et les avancées dans les différents secteurs économiques au regard de
l’objectif du Facteur 4, avant de préciser au
cours de la 2e séance, les moyens à mettre
en œuvre pour tendre vers la neutralité
carbone.
Participation gratuite sur inscription obligatoire à cette adresse
DD https://e-formation.igpde.finances.gouv.fr

Changements climatiques : quelle place
pour notre forêt et notre agriculture
demain ?
>> 28 novembre, à Paris
Les changements climatiques peuvent modifier de façon importante les productions
végétales, animales et forestières, impactant non seulement les ressources alimentaires mais aussi les usages des sols.
Comment adapter les modes de production,
mais également les politiques agricoles pour
satisfaire les besoins tout en réduisant
l’empreinte climatique de l’agriculture ?
Organisée par Météo et climat, la journée
s’adressera directement aux professionnels
des secteurs agricoles, alimentaires et forestiers et des services à ces secteurs. En
mobilisant des experts européens, elle mettra en exergue les conséquences des changements climatiques sur les échanges agroalimentaires et la place que trouveront de
ce fait les différentes filières françaises et
européennes (lait, bois-forêt, vin, céréales)
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dans l’économie mondiale. Les discussions
aborderont également l’évolution de la PAC
en 2020 et la question des revenus des
filières.
DDSociété nationale d’horticulture de
France, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris
Tél. : 01 49 57 18 79
www.snhf.org

Journée OIEAU : Loi NOTRe : transfert de
compétences eau et assainissement
>> 28 novembre, à Paris
Après la loi de Modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPAM) et la loi relative à la
délimitation des régions, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le texte portant
Nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe), promulgué le 7 août 2015.
Troisième volet de la réforme territoriale, la
loi NOTRe vise à clarifier les compétences
des différents échelons territoriaux (régions,
départements, intercommunalités, communes). Tout en préservant les communes
comme collectivités locales de proximité,
l’une des mesures phares de la loi NOTRe
est de renforcer l’intercommunalité avec le
transfert de nouvelles compétences. Le seuil
minimal de constitution des intercommunalités est par ailleurs passé de 5 000 à 15 000
habitants, assorti de dérogations permettant
de l’adapter à la diversité des territoires. En
matière de compétence, l’eau et l’assainissement feront partie des compétences optionnelles à compter du 1er janvier 2018 et
seront obligatoires à compter du 1er janvier
2020. Bien évidemment, le transfert des
compétences reste une période de doutes
et d’incertitudes pour les collectivités : le
développement des infrastructures urbaines
communales ne sera-t-il pas entravé ?
Comment seront choisis les nouveaux investissements ? Quelles sont les modalités de
transfert du patrimoine et des personnels
communaux ? Comment harmoniser les
modes de gestion et la tarification ? Autant
de questions qui devront trouver des solutions adaptées aux contraintes et aux
contextes locaux. Cette journée permettra
de débattre et d’échanger sur toutes ces
problématiques en apportant des éléments
de réponse aux légitimes interrogations des
collectivités, afin de les préparer au mieux
aux échéances à venir et à aborder de
manière plus sereine le transfert des compétences eau et assainissement.
DDTél. : 05 55 11 47 00
www.oieau.fr

L’utilisation efficace des ressources
naturelles : faire mieux avec moins,
une opportunité économique ?
>> 5 décembre 2017, La Défense
Conférence organisée par l’Ifore en partenariat avec le Commissariat général au développement durable (CGDD).
Actuellement le développement économique
est étroitement dépendant de la consommation de ressources naturelles (matières, eau,

énergies, sols). L’augmentation de la population, de plus en plus riche et désireuse d’adopter les modes de consommation occidentaux,
conduit à une explosion de la demande en
ressources naturelles, au risque de leur épuisement. Les modes de production de ces
ressources ont par ailleurs un coût économique et environnemental croissant. Pour faire
face à ces enjeux, le Groupe international des
experts sur les ressources (GIER) promeut un
découplage entre croissance économique et
consommation des ressources qui peut se
traduire par “faire mieux avec moins”. La
conférence présentera notamment un état des
lieux de l’utilisation des ressources naturelles
en France et apportera une réflexion sur
l’avenir.
Participation gratuite sur inscription obligatoire auprès de l’Ifore
DD https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr

Électricité : bienvenue dans le monde de
demain !
>> Le 5 décembre 2017, à Paris
Le colloque de l’Union française de l’électricité
(UFE) sera l’occasion de débattre sur des problématiques structurantes pour le système
électrique français et européen : le mouvement de décentralisation qui s’opère et qui
peut réinterroger à terme les équilibres de
solidarité nationale ; les innovations comme
le stockage susceptibles de révolutionner
l’ensemble de la chaîne de valeurs ; l’inclusion
du numérique qui booste l’innovation mais
pose aussi la question de la cybersécurité du
système électrique…
DD colloque@ufe-electricite.fr

La Ville et les mots
>> 6 et 7 décembre, à Paris
Des chercheurs, issus de différentes disciplines de sciences humaines et sociales,
discuteront au cours de ces deux journées de
la manière dont les actes de langage participent à la construction et à la transformation
de l’architecture et de la ville. Les intervenants
se demanderont comment se forment les opérations de désignation des formes urbaines,
dans quelle mesure les mots contribuent à les
modeler (à les normaliser ?), et s’il n’y a pas
parfois un je-ne-sais-quoi qui échappe à
cette dialectique entre espace et langage ?
S’il n’est plus question aujourd’hui de vouloir
substituer à la dialectique de l’espace celle du
langage (Lefebvre 1966), l’observation de la
pratique opérationnelle montre qu’une expérience de projet ne se résume pas à la conception et à la réalisation d’un dessin. Elle est aussi
étroitement médiatisée par des textes
(lois, réglementations, écrits d’architectes et
d’urbanistes…), dans lesquels le choix des
mots n’est pas neutre. Si “désigner” consiste
toujours à attribuer une signification à une
chose, quel pouvoir néanmoins a le langage
de conformer socialement et culturellement
l’espace urbain lorsque celui-ci est mis aux
normes de catégories conceptuelles ?
DD www.umrausser.hypotheses.org/sfhu@univ-paris-est.fr
isabel.chesneau@gmail.com

SIMI, Salon de l’immobilier d’entreprise
>> 6 au 8 décembre, à Paris
Le SIMI rassemble pendant trois jours plus de
28 000 professionnels et 450 sociétés et collectivités participantes représentant l’intégralité
de l’offre immobilière et foncière, et également
l’ensemble des services associés à l’immobilier
et à l’entreprise. À ce titre sont présentes les
offres, situées en France, de bureaux, logistique
et activités, immobilier commercial de centreville comme de retail park. Il tient compte aussi
de l’évolution et de la mutation présente et à
venir de l’écosystème, notamment avec le déploiement du digital au sein des bâtiments. Pour
cette 16e édition, et cela pour la première fois,
le SIMI accueille le Forum bâtiments et territoires connectés, et son partenaire exclusif ARP
Astrance. C’est une opportunité pour les filières
du bâtiment, de l’énergie, et de l’IT mais aussi
pour l’industrie immobilière et tous les acteurs
territoriaux, de mettre à profit la profonde mutation technologique en cours. Ce Forum bénéficiera d’un espace dédié mais aussi d’un programme et d’animations spécifiques. Un cycle
de conférence sur trois jours s’organisera
autour de quatre grands thèmes : nouveaux
modèles économiques, nouveaux services/
nouveaux usages, innovation technologique
et territoires connectés. Un espace de networking sera également proposé, ainsi que des
animations pour découvrir les innovations et
permettre la rencontre avec les acteurs d’un
marché en plein développement.
DD www.salonsimi.com

La transition énergétique au cœur du
Forum EnerGaïa
>> 13 et 14 décembre, à Montpellier
Événement annuel dédié aux professionnels
de la filière des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, le Forum EnerGaïa
mettra l’accent sur plusieurs aspects majeurs
liés à la transition énergétique. La première
matinée aura pour objectif d’analyser le projet de société qu’induit la transition énergétique avec des personnalités – sociologues,
économistes, urbanistes et philosophes – et
tentera de construire l’image du futur. À quoi
ressemblera notre environnement demain ?
À quoi ressembleront nos villes ? Quel nouveau paysage se dessinera dans les campagnes ? Comment vivrons-nous ? L’aprèsmidi, les 2es Assises régionales de l’énergie,
organisées par la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, constitueront un
temps privilégié pour la concertation sur la
stratégie Région à énergie positive (REPOS)
et elles présenteront les grands axes de sa
feuille de route vers un territoire 100 % énergie positive à l’horizon 2050. La deuxième
journée sera consacrée à plusieurs thématiques : l’éolien, l’innovation, la rénovation et
l’efficacité énergétique dans le bâtiment.
Enfin, de nombreux ateliers thématiques se
tiendront durant ces deux journées. Ils aborderont des sujets pointus sur l’efficacité
énergétique et la production d’énergie renouvelable pour l’industrie et les communes.
DD www.energaia.fr

19e Carrefour des gestions locales de l’eau
>> 24 et 25 janvier, à Rennes
Depuis ses débuts en 2000, le Carrefour de
l’eau a toujours privilégié des sujets vécus au
quotidien par les professionnels de l’eau et de
l’assainissement. Qu’ils soient élus locaux,
techniciens, scientifiques, membres associatifs, industriels… tous ont besoin de se rencontrer, d’échanger, de se former et de s’informer. Là réside le bien-fondé de l’événement
imaginé par IDEAL Connaissances. Cette volonté de rassembler en fait l’unique événement
professionnel en France sur l’eau pour les
collectivités et acteurs concernés. C’est pourquoi les nombreux ateliers pratiques, démonstrations, focus, débats d’idées porteront sur
l’actualité de l’eau en termes de métier, de
gouvernance, d’exploitation, de financement,
d’innovation, de société…

criminalité. Quelles qu’en soient les origines,
ces mutations appellent de nouvelles solutions
techniques, humaines, organisationnelles, pour
prévenir les risques, sécuriser les sites industriels et pérenniser le développement de leurs
activités. C’est dans ce contexte que Webs
Events et Echos Concept, en partenariat avec
Enviscope.com, lancent un nouveau rendezvous pour faire le point sur l’évolution des enjeux de sécurité des sites industriels à risques
et sur les nouvelles pratiques et solutions à
mettre en œuvre pour y faire face. Cette conférence s’adresse aux acteurs publics et privés
(industriels, collectivités, institutionnels, sociétés de services, bureaux d’études et de conseils
en prévention des risques et sécurité industrielle, organismes financiers, assureurs,
associations…).
DD www.webs-envent.com

DD www.carrefour-eau.com

Sites à risques : comment faire face à
l’évolution des enjeux de sécurité
>> 1er février, à Paris
Les industries chimiques et pétrochimiques
sont depuis longtemps considérées comme les
principaux facteurs de risques industriels majeurs. Elles produisent des produits chimiques
de base, des produits destinés à l’agroalimentaire (notamment les engrais), des produits
pharmaceutiques et de consommation courante potentiellement dangereux, ainsi que
l’ensemble des produits dérivés du pétrole
(essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Malgré une abondante réglementation et toutes
les mesures de prévention et de réduction du
risque à la source, la probabilité qu’un incident
survienne n’est jamais nulle, et ce d’autant plus
qu’on assiste à une évolution importante des
facteurs de risques avec la multiplication des
événements climatiques graves et la montée
en puissance du terrorisme et de la cyber-

Salon inOut 2018
>> 14 au 18 mars, à Rennes
Il s’agit d’un événement économique international qui rassemble les professionnels du
numérique et de la mobilité, ainsi que les usagers, pour vivre l’expérience inédite d’inventer
et de tester les mobilités de demain sur le
territoire rennais. Les mobilités numériques
s’inventent INdoor et se testent OUTdoor,
le Couvent des jacobins devient au cours
de l’événement inOut 2018 le lieu de con
frontation et de convergence des mobilités
numériques et un terrain d’expérimentation
destiné aux professionnels et aux usagers
pour des tests grandeur nature. Cette
première édition fera notamment la lumière
sur les confrontations entre le monde des
transports publics et privés, sur les choix
entre transport individuel et transport collectif,
ainsi que le rôle de l’intelligence artificielle
dans le monde de la mobilité.
DD participant@inout2018.com

FORMATIONS
École nationale des ponts et chaussées
>> 22 au 24 novembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité,
transports – Évaluer à priori et à posteriori
un projet de transport collectif
>> 23 et 24 novembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Maîtrise d’ouvrage en infrastructures – Sécuriser le dossier de DUP
des projets d’infrastructures
>> 27 et 28 novembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité,
transports – Transport urbain par câble :
pertinence, faisabilité, contraintes et mise
en œuvre
>> 28 et 29 novembre
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Infrastructures et développement durable – Mesures compensatoires
pour la biodiversité : enjeux, pilotage et suivi

>> 28 novembre au 1er décembre, à
Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Infrastructures routières,
urbaines et aéroportuaires – Concevoir et
dimensionner les ouvrages hydrauliques
d’infrastructures linéaires
>> 5 et 6 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
Territoires, villes et services urbains –
Gestion locale – Évaluer la performance de
l’action publique territoriale
>> 11 et 13 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

>> 13 et 14 décembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Politiques du logement et de l’habitat –
L’accession sociale à la propriété
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
>> 21 et 22 novembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances énergétiques – Améliorer la gestion et la maintenance énergétique des bâtiments
>> 22 novembre, à Marne-la-Vallée
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Qualité de l’air intérieur : approche globale
>> 23 novembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du
BIM – Fondamentaux du BIM dans le
bâtiment
>> 28 novembre, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologies –
Pathologie des bâtiments : les toitures
terrasses
>> 29 novembre, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologies –
Pathologie des bâtiments : les façades
>> 28 et 29 novembre, à Marne-la-Vallée
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Performance acoustique des bâtiments : réglementation et
optimisation
>> 30 novembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances énergétiques – Le commissionnement : du projet à la
maintenance du bâtiment
>> 30 novembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications
métiers du BIM et pilotage – accompagner
le changement
>> 4 et 5 décembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications
métiers du BIM et pilotage – Industriel : principes et applications des e-catalogues BIM
>> 5 décembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Intégrer la biodiversité
dans un projet de construction
>> 12 et 13 décembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances énergétiques – Concevoir des bâtiments à énergie
positive (Bepos) en neuf
>> 14 décembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Optimiser la conception acoustique des bâtiments avec Acoubat
DDCentre scientifique et technique
du bâtiment, 84 avenue Jean-Jaurès,
Champs-sur-Marne,
77447 Marne-la-Vallée cedex 2
www.cstb.fr

EXPOSITIONS
Fonte - Anna Katharina Scheidegger
>> Jusqu’au 17 décembre, à Wattwiller
Cette exposition est consacrée à la question
de la fonte des glaces et des changements
climatiques. Anna Katharina Scheidegger livre
sa vision d’un monde fragile et d’une nature
endolorie à travers des séries de photographies, films, installations et une performance
sur la glace. L’artiste rassemble ici différents
chapitres de ses recherches et créations,
mêlant à la fois une approche ethnologique,
environnementale mais aussi psychanalytique. Intriguée et inspirée par les mythologies
du canton du Valais (Suisse), racontant l’histoire des pauvres âmes (Arme Seelen), attrapées et enfermées dans la glace au moment
de leur mort, Anna Katharina Scheidegger
propose une relecture de ces rites et traditions. Pour la série Head of roses, elle coule
son propre visage en glace dans des moules
en silicone et en crée des images à la fois
effrayantes et poétiques. Sa découverte en
2011 de la technique d’emballage des glaciers
suisses avec des bâches, afin de stopper les
rayons UV réduisant la fonte des glaciers, a
donné lieu à un étonnant travail. Sur ses tirages argentiques se dégagent des paysages
de neige et de rocaille, emballés et pansés de
tissus blanc. On n’est plus ici dans du land art
mais dans des interventions environnementales. L’artiste poursuit sa recherche en tentant de repeindre les montagnes en blanc
(Film, White Out), acte engagé mais aussi
absurde qu’infini. Ailleurs, les petites âmes
avalées par les glaciers se retrouvent flottantes, coulantes et dansant dans l’espace.
Elles nous interrogent sur nos croyances et le
cycle de la nature. Tour à tour scientifique,
lyrique, expressionniste, minimaliste, l’œuvre
d’Anna Katharina Scheidegger est empreinte
d’un esthétisme détaché des conventions,
flirtant parfois avec les limites de la séduction
mais marquée d’une vraie gravité. L’artiste fait
à la fois prendre conscience de notre environnement et de notre identité.
DDFondation François Schneider,
27 rue de la Première-Armée,
68700 Wattwiller
Tél. : 03 89 82 10 10
info@fondationfrancoisschneider.org

Aux origines du Grand Paris – 130 ans
d’histoire en Île-de-France
>> Jusqu’au 20 décembre, à Athis-Mons
Le Musée d’histoire urbaine et sociale de
Suresnes (MUS) et l’Atelier international du
Grand Paris (AIGP) présentent une exposition
retraçant les grandes étapes historiques du
projet du Grand Paris, afin de mieux en comprendre les origines et les enjeux. Cette exposition bénéficie du label d’exposition d’intérêt
national attribué par le ministère de la Culture
et de la Communication et du soutien financier
de l’État. Le service Patrimoines et inventaire
de la région Île-de-France a contribué à ce
projet avec la réalisation d’un ouvrage
Novembre 2017
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richement documenté. À travers une immersion
sensible, spatiale et cartographique, elle souhaite démontrer que le Grand Paris est né dès
le milieu du XIXe siècle. Développée par Henri
Sellier et André Morizet au début du XXe siècle,
l’idée a grandi pour devenir réalité depuis le 1er
janvier 2016. C’est grâce à une approche historique et chronologique basée sur les différents
plans d’aménagement de la région parisienne
qu’il est possible d’appréhender l’évolution du
projet jusqu’à nos jours et d’envisager le Grand
Paris futur. Cette exposition se prolongera en
2017 et 2018 via sa version itinérante réalisée et
présentée au sein des Neufs de Transilie, association d’une quinzaine de structures réparties
dans toute l’Île-de- France, puis dans d’autres
institutions territoriales et nationales.
DD infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr

Le Paris d’Alphand, de la ville promenade
à la ville durable
>> Jusqu’au 22 décembre, à Paris
Jean-Charles Adolphe Alphand est né à
Grenoble, le 26 octobre 1817. Après des
études au lycée Charlemagne à Paris, il
entre à l’École polytechnique en 1835 puis,
à sa sortie, intègre l’École nationale des
ponts et chaussées. Il est ensuite attaché
pendant quinze ans au service des ports
maritimes de Bordeaux, des chemins de
fer et des landes de Gascogne. Il devient
membre du conseil municipal de Bordeaux
puis du Conseil général de Gironde où il
représente le canton de Coutras jusqu’en
1867. La qualité de ses travaux et son sens
de l’organisation le font remarquer par
Haussmann alors préfet de la Gironde.
Celui-ci, devenu préfet de la Seine, le fait
appeler à Paris par Persigny en 1854, afin
d’intégrer les équipes mises en place pour
conduire les travaux d’embellissement et
d’assainissement de la capitale voulus par
Napoléon III.
De 1854 à 1869, à la tête du Service des promenades et plantations, il transforme les Bois
extra-muros de Boulogne et de Vincennes, et
aménage intra-muros promenades, parcs et
squares. Ces créations ainsi que l’organisation
du Service des promenades de Paris fondent
sa réputation internationale. C’est ainsi qu’après
la chute de Haussmann puis du Second Empire,
la République lui confie la Direction des grands
travaux afin de poursuivre les transformations
haussmanniennes. Cette seconde partie de sa
carrière encore plus longue et plus brillante
culmine avec l’organisation de l’Exposition
universelle de 1889. Couvert d’honneurs, il entre
à l’Académie des Beaux-Arts au fauteuil
d’Haussmann en 1891.
DDInstitut d’aménagement
et d’urbanisme d’Île-de-France,
15 rue Falguière, 75015 Paris cedex
www.iau-idf.fr

Visions of Venice – Roberto Polillo
>> Jusqu’au 30 décembre 2017, à Paris
L’exposition présente plus de 70 photographies
réalisées selon le procédé de l’ICM (Intentional
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Camera Movement). Par l’utilisation de ce procédé technique au service de son expression
artistique, le photographe renouvelle totalement
la photographie de voyage et s’inscrit dans une
lignée pictorialiste, son travail sur la sensation
et sur la couleur donnant un résultat très proche
de la peinture. “Visions of Venice” est le premier
chapitre d’un travail initié voilà dix ans par
Roberto Polillo, intitulé “Impressions of the
world”, et dont le but est de saisir le genius loci
ou “esprit des lieux” des villes et des pays à
travers le monde. Une aventure qui l’a déjà
conduit au Maroc, en Inde, en Asie du Sud-Est,
en Amérique centrale, au Nouveau-Mexique,
à Miami, en Islande et en Italie. Le voyage de
Polillo, fasciné par la culture orientale, est avant
tout un voyage esthétique et spirituel dont la
première étape est Venise, la plus orientale des
villes européennes, l’endroit où cultures orientale et occidentale se sont rencontrées et
mêlées durant des siècles. Roberto Polillo rend
compte de la richesse d’une ville photographiée
sous tous les angles par d’innombrables photographes mais dont la richesse et la beauté
semblent inépuisables. Outre les multiples
prises de vue nécessaires avant de trouver LA
bonne image, le processus comprend un important travail de post-production qui permettra,
pour reprendre les mots de l’artiste, de “nous
montrer une réalité différente, plus réelle que
la scène enregistrée par le regard”.
DDGalerie 111,
111 rue Saint-Antoine, 75004 Paris
www.galerie111paris.com/fr

Habitants et bâtisseurs de banlieue,
1955-1975
>> Jusqu’au 18 février, à Fresnes
Comment passe-t-on d’un village entouré de
champs à une ville de banlieue en moins de 20
ans (1955-1975) ? Qui sont ces nouveaux habitants qui arrivent à Fresnes dans les années
50 ? Quelles raisons les poussent à venir s’y
installer et à y rester ? Comment ces nouveaux
venus vont-ils participer au développement de
ce territoire en construction et s’y investir ? Voilà
quelques-unes des questions soulevées par
cette exposition de l’écomusée dont le propos
est de montrer comment la ville se fabrique
physiquement mais surtout socialement, dans
l’entrelacement des relations entre ses différents acteurs (anciens habitants, nouveaux
venus, élus). En décrivant le vécu et le parcours
des nouveaux habitants, du moment de leur
installation jusqu’au milieu des années 1970,
l’exposition permet au visiteur de découvrir les
conditions de leur arrivée à Fresnes et la façon
dont ils vont contribuer au fil des années à façonner la ville. La scénographie est foisonnante,
réunissant une grande quantité d’objets, photos,
documents d’archive et dessins humoristiques
originaux d’Hervé Bourdin et Roger Mauffrey.
Le parcours et l’action de ces nouveaux habitants se développent en 18 tableaux. Ils débutent en racontant la vie d’avant l’arrivée puis
leurs débuts à Fresnes, entre les années 1950
et 1955 ; ils se poursuivent avec les premières
vagues d’arrivants, entre 1950 et 1960, et la façon dont ils perçoivent ou se représentent le

territoire. Les tableaux suivants, qui constituent
le cœur de l’exposition, détaillent l’organisation
des rôles, actions et relations des habitants
entre eux et avec les élus pour contribuer à la
construction physique mais surtout sociale
de la ville. La conclusion donne une réponse
artistique à la question de l’attachement
(ou non) au Fresnes d’aujourd’hui, avec les
tendres dessins de Roger Mauffrey, le film
de Pierre Lamarque et le regard subtil posé
sur la ville par des photographes fresnois
des Ateliers de l’Imaginaire.
DDÉcomusée du Val de Bièvre,
Ferme de Cottinville,
41 rue Maurice-Ténine,
94260 Fresnes
Tél. : 01 41 24 32 24
ecomusee@agglo-valdebievre.fr

10 ans – 10 ans d’acquisitions (2007-2017)
>> Jusqu’en février, à Paris
Depuis l’ouverture de la Cité de l’architecture
et du patrimoine en 2007, les collections s’enrichissent régulièrement de donations, d’achats
et de dépôts d’œuvres et d’archives. Cet accrochage célèbre dix années d’acquisitions
et rend compte de la politique d’accroissement
des collections menée par l’institution. Les
collections de la Cité de l’architecture et du
patrimoine témoignent de la création, de l’innovation, de l’expérimentation esthétique et
technique à l’œuvre, de la basilique romane
aux bâtiments les plus contemporains. Elles
s’enrichissent grâce à une politique d’acquisition centrée principalement sur la création
architecturale des XIXe, XXe et XXIe siècles.
Maquettes anciennes ou contemporaines,
dessins d’architecture (croquis, premières
études, dessins d’exécution, perspectives
numériques…), archives, photographies,
ouvrages rares, éléments de bâtiments ou
objets précieux documentent nombre de réalisations et de projets français, des plus prestigieux aux plus ordinaires. La pluralité et la
diversité des collections, issues principalement de dons et de dépôts, constituent une
richesse manifeste qui permet d’appréhender
un projet architectural dans son intégralité,
depuis son processus créatif jusqu’à sa réalisation. Deux services de la Cité opèrent
conjointement : le musée des Monuments
français et le Centre d’archives d’architecture
du XXe siècle. Ce dernier conserve aujourd’hui
plus de 450 fonds d’archives d’architectes
français qui rendent compte des lignes de
force de l’architecture bâtie en France de la
fin du XIXe siècle aux années 2000. L’entredeux-guerres, le courant rationaliste, les
pionniers du béton armé ainsi que la période
des Trente Glorieuses constituent les principaux axes de la collection. Tête de réseau pour
la collecte nationale d’archives d’architecture,
le Centre d’archives contribue à préserver la
mémoire de la discipline et participe ainsi à la
reconnaissance patrimoniale de l’architecture
du XXe siècle. Le musée conserve des collections historiques exceptionnelles, moulages,
maquettes et peintures murales, parmi lesquelles la récente donation du fonds d’atelier

du sculpteur et premier directeur du musée,
Adolphe Victor Geoffroy-Dechaume (18161892). La collection d’architecture moderne et
contemporaine a été initiée au début des
années 2000 et réunit à présent près de 2 500
œuvres de natures diverses. Consacrée à
l’architecture française de 1850 à nos jours,
elle s’attache à réunir des ensembles autour
de projets ou thèmes majeurs. La création de
maquettes analytiques, qui illustrent un
concept, une logique constructive ou encore
l’ambition formelle d’un projet, constitue une
autre de ses caractéristiques. Véritables outils
didactiques, ces maquettes portent sur des
édifices emblématiques. La Cité de l’architecture et du patrimoine met aujourd’hui l’accent
sur les dernières décennies du XXe siècle et
sur la création actuelle grâce au soutien des
architectes et de leurs agences. Cette présentation comprend une sélection d’œuvres récemment entrées au musée ou au centre
d’archives qui témoignent, par leur diversité
et par la multiplicité des approches architecturales, de la richesse de ses collections.
DDCité de l’architecture et du patrimoine,
1 place du Trocadéro et du 11 novembre,
75016 Paris
Tél. : 01 58 51 52 00
www.citedelarchitecture.fr

Zone B : Nanterre et la Défense (1950-1980)
>> Jusqu’au 29 juin, à Nanterre
Après la première exposition proposée en 20162017 par les Archives départementales sur
l’histoire de la zone A du quartier d’affaires de
La Défense, une deuxième exposition nommée
“Zone B : Nanterre et La Défense (1950-1980)”
est mise en place. Les visiteurs peuvent y découvrir, à travers 118 documents, dont différentes maquettes originales, l’histoire de
Nanterre de 1950 à 1980. Sont ainsi présentés
la ville industrielle (papeteries de la Seine), mais
aussi la ville des bidonvilles, les premières réalisations (la cité Berthelot et des Provinces
françaises, la cité administrative), ainsi que des
projets prestigieux mais non menés à terme (le
musée du XXe siècle, le ministère de l’Éducation
nationale, la Tour Lumière cybernétique, l’École
nationale des Arts décoratifs). Le développement du quartier du parc, avec les tours Aillaud,
le parc départemental André-Malraux, le Foyer
des jeunes musiciens, le théâtre de NanterreAmandiers sont aussi mis en lumière. Cette
exposition permet de valoriser les documents
et les témoignages oraux collectés lors de
l’opération de “Grande Collecte” organisée par
les Archives départementales dans le but de
recueillir des éléments relatifs à la présence et
à la vie quotidienne des populations nord-africaines et rapatriées des années 1950 à 1970.
Elle s’appuie aussi sur les collections de
Defacto et de l’Institut français d’architecture.
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

IMAGES
“Hérissons-nous !”
“Hérissons-nous !” fait figure d’un premier
concours vidéo régional centré sur le territoire
francilien ayant pour sujet la nature, l’environnement et l’éducation à l’environnement et au
développement durable. Ce concours vidéo
répond à une volonté d’informer le citoyen et
de le faire participer au dialogue environnemental. Le projet s’articule autour de deux
acteurs majeurs : associatif et étudiant. Le
réseau FNE Île-de-France se compose d’entités dynamiques dont la richesse des points de
vue – environnementaliste et naturaliste – permet un regard diversifié sur les enjeux environnementaux franciliens. Cette multiplicité
d’angles d’approche traduit des méthodes
d’actions très différentes : éducation populaire, mesures de biodiversité et de pollution,
enquêtes publiques, etc. Les lycéens et

étudiants pourront alors (re)découvrir et diffuser des problématiques différentes et complémentaires. France Nature Environnement
Île-de-France attache une importance toute
particulière à la dimension intergénérationnelle de ce projet qui apportera de nouvelles
perspectives au réseau. En faisant travailler
ensemble étudiant et associatif, la fédération
régionale entend enrichir la démarche de son
réseau d’un regard extérieur, jeune et résolument tourné vers l’avenir. Ce concours est
ouvert aux lycéens et étudiants d’Île-deFrance de septembre 2017 au 30 avril 2018.
DDFrance Nature Environnement
Île-de-France,
2 rue du Dessous-des-Berges,
75013 Paris
Tél. : 01 45 82 42 34
evenementiel@fne-idf.fr

VIENT DE PARAÎTRE
Revue Pour mémoire : Les zones humides,
un enjeu de politique environnementale
Ce numéro hors-série est consacré aux
actes du colloque du 28 janvier 2016, sur
les usages et les représentations des
zones humides d’hier à aujourd’hui. Ce
colloque était l’une des manifestations liée
à la journée mondiale des zones humides,
qui se tient le 2 février de chaque année,
pour commémorer la signature de la
convention internationale de Ramsar en
1971. Il se situait aussi dans l’actualité du
débat parlementaire sur le projet de loi
relatif à la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages. Outre la
création de l’Agence française pour la
biodiversité, l’un des objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité est le
“développement des réserves de biosphère et des zones humides d’importance
internationale, dites sites Ramsar, susceptible d’améliorer l’attractivité des territoires qui en sont dotés”. Dans ce
contexte, les initiateurs de la journée
d’étude ont voulu rappeler aux lecteurs de
la revue Pour mémoire la richesse écologique de ces milieux naturels, leur diversité et l’évolution dans la longue durée des
perceptions, des conflits d’usage et des
utilités qui ont caractérisé leur approche
par les êtres humains au fil des siècles.
La dimension historique permet de mieux
appréhender pourquoi et comment ces
milieux ont été, et sont encore, pris en
charge par les politiques publiques successives, pour les faire disparaître ou, au
contraire, pour les protéger et les restaurer. Ce numéro hors-série présente les
actes du colloque et il fait aussi connaître
aux lecteurs, grâce à des articles supplémentaires, des approches qui n’avaient
pas pu être traitées dans le temps

contraint d’une seule journée. Des regards
complémentaires sur les zones humides
portent, par exemple, sur la convention de
Ramsar, l’outre-mer, ou sur des recherches
plus ponctuelles comme en Sologne ou
dans l’univers du sacré.

Téléchargement gratuit.
DDCGEDD, Comité d’histoire, Tour Séquoia,
92055 La Défense cedex
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-duministere-comite-dhistoire-ministeriel



Observer et connaître les zones
d’activités économiques (ZAE) –
L’intégration des enjeux de la transition
écologique
Les zones d’activités économiques (ZAE)
sont des espaces aménagés pour accueillir
les entreprises. Cependant, de nombreux
acteurs publics et privés s’interrogent actuellement sur les instruments d’observation
qui permettent de repérer ces espaces, de
suivre leurs évolutions économiques et urbaines et d’aménager de manière durable
les nouvelles zones et celles qui doivent être
requalifiées. La pluralité des dispositifs
d’observation recensés par le Cerema et ses
partenaires montrent que les enjeux de la
transition écologique sont inégalement pris
en compte par les opérateurs de ces dispositifs. Les maîtres d’ouvrage intègrent progressivement ces enjeux dans leurs attentes
et les opérateurs adaptent, à leur tour, les
méthodes et les sources d’observation nécessaires. Six dispositifs ont été étudiés et
mettent en évidence des objectifs d’appui à
l’élaboration de projets de planification, de
promotion économique territoriale, de mobilisation collective et de quantification de
l’offre foncière économique. Certaines pratiques choisissent de conforter ces objectifs
et d’autres d’en développer de nouvelles en

intégrant des critères qualitatifs d’évaluation des aménagements en ZAE, d’analyse
des déplacements domicile-travail ou de
repérage des friches industrielles.
34 €
L’enquête transport de marchandises
en ville – Guide méthodologique
et annexes
Le transport de marchandises en ville est
un élément indispensable à la dynamique
économique des agglomérations. Sa maîtrise constitue cependant un levier d’action indispensable pour limiter les externalités négatives des déplacements dans
les zones urbaines (gestion des trafics,
amélioration de la qualité de l’air, transition énergétique). C’est pourquoi la
connaissance des flux liés à la mobilité
des biens est aujourd’hui essentielle dans
l’élaboration des politiques publiques locales d’aménagement et de déplacements. Dans ce cadre, l’enquête transport
de marchandises en ville constitue un outil
utile pour les territoires afin de construire
une politique de logistique urbaine. Cette
méthodologie de référence, conçue et
actualisée par le Laboratoire aménagement et économie des transports, se veut
adaptée aux nouvelles exigences et organisations logistiques. Le présent ouvrage,
à destination de tous les acteurs locaux,
techniciens et décideurs, vise à présenter
le processus et la méthode à mettre en
place lors de la réalisation d’une enquête
Transport de marchandises en ville.

Téléchargement gratuit
Loger et habiter – Logements très sociaux
“PLAI adaptés” : les chiffres clefs
Pédagogique et illustrée, la série de fiches
Loger et habiter s’appuie sur les travaux du
Cerema et restitue les connaissances essentielles à la mise en œuvre des politiques
publiques. Cette fiche présente les chiffres
clefs et les principales caractéristiques
quantitatives de la programmation issue des
quatre premiers appels à projets 2013-2016.

Elle accompagne la publication aux éditions
du Cerema d’un ouvrage, à paraître fin 2017,
s’attachant davantage aux caractéristiques
qualitatives et enseignements de cette production.
Téléchargement gratuit
Giratoires et tramways –
mise à jour juin 2017
Franchissement d’un carrefour giratoire
par une ligne de tramways Guide de conception
Le retour d’expérience en matière d’accidentologie des tramways montre que les carrefours giratoires traversés par une plateforme
réservée à celui-ci peuvent poser des problèmes de sécurité. Leur conception et leur
exploitation doivent donc se faire avec précaution lorsque les réflexions préalables
aboutissent au choix d’un tel type de carrefour.
Conscients de ce fait, le Certu (Cerema aujourd’hui) et le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés
(STRMTG) avaient publié en 2008 un guide de
conception spécifique à cette configuration,
destiné à compléter le guide d’aménagement
de voirie pour les transports collectifs, paru
en 2000. Avec le développement des réseaux
de tramway, il est apparu opportun d’actualiser cet ouvrage, en s’appuyant notamment sur
la consolidation du retour d’expérience. Le
présent ouvrage constitue donc une mise à
jour du guide de 2008, fondé notamment sur
sa relecture critique par un panel d’utilisateurs
et l’exploitation de la base de données “événements tramways” sur la période 2006-2015.

Téléchargement gratuit
Annuaire statistique – Transports
collectifs départementaux TCD –
Évolution 2010-2015
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

BERLIN, LE GÉNIE DE L’IMPROVISATION

Sous la direction de Ariella Masboungi
Ville à l’histoire tourmentée, capitale des deux Allemagne réconciliées, destination touristique
prisée, offrant aux jeunes, aux artistes et aux créatifs des espaces de vie et de travail à prix
abordables, Berlin ne cesse de fasciner. Elle est aussi le théâtre de grandes opérations
urbaines et architecturales, de projets en gestion ascendante (bottom up) et d’initiatives
citoyennes (jardins partagés, logements coopératifs…).
La nouvelle coalition à la tête de la Ville-Land depuis 2016 entreprend une stratégie urbaine
pour lutter contre la montée des prix du logement et la gentrification, mais aussi pour
mieux accueillir la croissance démographique et l’attractivité qui drainent habitants, touristes
et capitaux. Plus participative, plus équitable et moins favorable à l’automobile, la Ville
cherche à croiser les méthodes : partenariat public / privé, démarches citoyennes, actions
sociales et économiques.
L’un des enjeux de ce livre est d’explorer la capacité de Berlin à ne pas se banaliser et à
rester un creuset d’innovation. Les démarches repérées et les paradoxes qui en émanent
sont susceptibles d’interroger les modes de faire et les stratégies en cours dans les
métropoles françaises et européennes.
24 €
DDÉditions Parenthèses, 72 cours Julien, 13006 Marseille
Tél. : 04 95 08 18 20 – Fax : 04 95 08 18 24
info@editionsparentheses.com
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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). 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 Île-de-France,
et de cinq DROM-COM. Téléchargement
gratuit
Annuaire statistique – Transports
collectifs urbains de province (TCU) –
Évolution 2010-2015
Ce document présente la mise à jour pour
l’année 2016 (intégration des données 2015
recueillies au cours de l’année 2016) 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
présente les résultats de l’enquête annuelle
sur les transports collectifs urbains menée
en collaboration avec le Groupement des
autorités responsables de transport (Gart),
l’Union des transports publics et ferroviaires
(UTP) avec la collaboration des directions
territoriales du Cerema. Les données produites dans ce document proviennent de
deux sources différentes : les données démographiques issues du recensement général de la population réalisé par l’Insee ; les
données sur les transports urbains fournies
annuellement par les autorités organisatrices des transports urbains répondant à
une enquête réalisée auprès de 326 AOM
de France, hors région Île-de-France.

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.cerema.fr
catalogue.territoires-ville.cerema.fr
contact@cerema.fr



Joseph habite en ville
Joanna Rzezak
Joseph commence sa journée. De la maison
à l’école, de l’école au parc, celle-ci va se
dérouler dans la ville dont il découvre, avec le
lecteur, les richesses architecturales, le fonctionnement. Un cahier d’activités/documentaire intelligent et ludique qui permet d’apprendre à se repérer sur une carte, de
comprendre les contraintes que rencontrent
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les urbanistes, d’imaginer ce qui se passe dans
une voiture bloquée au milieu d’un bouchon…
11 E
DDActes Sud Junior,
18 rue Séguier,
75006 Paris
Tél. : 01 55 42 63 12
www.actes-sud-junior.fr



Conception et gestion différenciée
des jardins – Pour des aménagements
paysagers écologiques
François Liorzou
Un paysage est avant tout un milieu naturel
qui a lentement évolué pour trouver un équilibre parfois fragile. En milieu urbain, la biodiversité naturelle a souvent disparu au profit
de jardins décoratifs, esthétiques et d’entretien coûteux, ne laissant que peu de place à
la flore spontanée. Cependant, la prise de
conscience récente de l’intérêt économique,
social et environnemental de la biodiversité a
engendré une nouvelle approche de l’aménagement paysager à travers le concept de
gestion différenciée, c’est-à-dire une gestion
sobre, durable et respectueuse des écosystèmes. Ce livre a pour objectif de proposer une
méthodologie et des outils pratiques qui permettront de mettre en œuvre des aménagements paysagers à la fois écologiques, sociologiques, économiques et esthétiques. Il est
organisé en quatre chapitres couvrant les
étapes fondamentales de l’art paysager :
concevoir, construire, planter, entretenir. Il
contient de nombreuses illustrations et clichés
en couleurs. Cet ouvrage est destiné aux étudiants (bac pro et BTSA Aménagement paysager, licence pro Gestion et protection de la
nature), futurs professionnels dans les métiers
du paysage ; aux paysagistes, architectes,
services des espaces verts des collectivités
locales, et à tous les jardiniers.
39 €
DDLavoisier, 14 rue de Provigny,
94236 Cachan cedex
Tél. : 01 47 40 67 00 – Fax : 01 47 40 67 02
livres@lavoisier.fr
www.lavoisier.fr



Métroscope
Métroscope propose une analyse du phénomène métropolitain, pour comprendre les
dynamiques à l’œuvre au sein des quinze
métropoles issues de la loi MAPTAM qui
maillent le territoire français. Un an après la
signature du Pacte État-Métropoles, France
urbaine, la Fédération des agences d’urbanisme (FNAU) et l’Assemblée des communautés de France (AdCF), associées au
Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET), ont souhaité initier une démarche de
connaissance et d’observation en réseau des
métropoles françaises, permettant d’appréhender la diversité de leurs configurations,
atouts territoriaux respectifs et modes de
gouvernance. Ce document s’appuie sur
l’expertise dans le domaine de l’observation
territoriale de l’ingénierie publique et parapublique : y a contribué une communauté de
spécialistes des agences d’urbanisme, des

REVUE POUR MÉMOIRE
Habitat III et la coopération urbaine

Ce numéro hors-série de la revue Pour mémoire s’appuie sur une journée d’étude intitulée
“Sur la route de Quito. Regards rétrospectifs sur la conférence Habitat III”, organisée le 20
septembre 2016 au ministère de la Transition écologique et solidaire. Habitat III s’insérait
dans un cycle plus long de conférences onusiennes ouvert à Vancouver en 1976 (Habitat I),
et poursuivi à Istanbul en 1996 (Habitat II). Ce rythme si particulier invitait tout naturellement
à un regard attentif aux événements du passé et aux transformations marquantes, afin de
permettre une analyse pertinente des enjeux qui se dessinaient à la veille de la conférence
de 2016. C’est pourquoi le Comité d’histoire a invité une vingtaine de spécialistes français
représentant la diversité actuelle des acteurs de l’urbain à l’international à effectuer
des”allers-retours” dans le temps. Il a ainsi rassemblé des fonctionnaires impliqués dans
les négociations internationales, des acteurs de la coopération décentralisée, des spécialistes de l’aide au développement, des militants de la société civile, des urbanistes travaillant
tant en France qu’à l’étranger, des acteurs politiques, des chercheurs… Il s’agissait d’ouvrir
un dialogue sur leurs perceptions et analyses des enjeux de la coopération urbaine, à la
veille d’Habitat III, au prisme des évolutions majeures des dernières décennies. Au-delà
des actes de la journée d’étude, et au regard des débats qui l’ont agitée, ce hors-série est
complété dans un second temps, par un dossier spécial autour d’une dimension essentielle
des conférences “Habitat” : les échanges et la circulation transnationale de modèles,
d’idées, d’acteurs et de politiques publiques en matière de développement urbain. Ce numéro
de Pour mémoire, sans prétendre apporter une analyse complète ni de la conférence Habitat
III, ni de l’histoire de la coopération urbaine, se veut plutôt une brique d’un plaidoyer plus
vaste pour appuyer le recours à l’histoire – ou pour paraphraser modestement Patrick
Boucheron, interroger “ce que peut l’histoire” - au service de la compréhension des phénomènes urbains contemporains. 
Téléchargement gratuit
DDCGEDD, Comité d’histoire, Tour Séquoia, 92055 La Défense cedex
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-du-ministere-comite-dhistoire-ministeriel

métropoles, des associations d’élus et du
CGET avec le soutien du ministère de la
Cohésion des territoires et de la Caisse des
dépôts. 50 indicateurs originaux, s’appuyant
sur des statistiques nationales et des données
collectées sur les territoires, rendent compte
des dynamiques métropolitaines, de la qualité
de vie et de la cohésion sociale, de l’attractivité
et du rayonnement de ces quinze métropoles
françaises, en associant analyses, cartographies, data-visualisation et zooms locaux. Loin
de chercher à établir des classements,
Métroscope est un outil dont les élus et acteurs locaux et nationaux peuvent se saisir
pour dialoguer, éclairer les enjeux prospectifs
auxquels ils doivent répondre, construire des
politiques publiques adaptées et renforcer
leurs coopérations. Téléchargement gratuit
DD www.fnau.org



Aircraft (réédition)
Le Corbusier
Le Corbusier a toujours été fasciné par les
progrès technologiques, introduisant dès ses
premiers livres des chapitres sur les paquebots, les automobiles, les avions… En 1929, il
a l’occasion de survoler le Brésil et cette expérience aérienne le conduira à s’enthousiasmer
à l’idée de réaliser un livre consacré à l’aéronautique. Aircraft occupe une place singulière
dans la bibliographie de Le Corbusier, avec
très peu de références à son œuvre et une
maquette très audacieuse, rappelant les créations du Bauhaus et des constructivistes
russes. Aircraft va vite devenir un livre mythique. La présente édition reprend l’édition
originale en anglais à l’identique, complétée

par la version française des textes originaux
de Le Corbusier, reconstitués d’après les documents d’archive.
36 €
L’Horizon des lieux, Réparer par
le paysage
Sous la direction d’Isabel Diaz,
Émilie Fleury-Jägerschmidt
Le paysage peut-il réenchanter un site en
désuétude, en attente d’un nouvel horizon ?
C’est l’hypothèse de départ de la démarche
“Atelier des territoires”, menée à l’initiative du
ministère en charge de l’urbanisme. Entre 2015
et 2017, cinq sites à reconquérir ont donc fait
l’objet d’études de terrain dans ce sens : à
Annonay, où l’on requalifie le territoire à partir
de ses “pièces” vertes ; au sud d’Avignon,
avec le projet d’un espace public à l’échelle
du paysage de la Durance ; à Fort-de-France
et Le Lamentin, où l’aménagement urbain de
l’agglomération est repensé à partir de la rivière Madame ; à l’entrée nord de Perpignan,
où l’on envisage l’ensemble de la plaine
comme la “porte du Pays catalan” ; enfin, à
Saint-Brieuc, où une stratégie de paysage
partagée est proposée pour un territoire entre
terre et mer. Cinq équipes de paysagistes et
architectes, des services de l’État et des élus
locaux discutent concrètement du destin de
ces territoires variés, réinventent l’aménagement à travers le filtre du paysage et de ses
unités visuelles et vécues, et font émerger des
projets novateurs
19 €
DDÉditions Parenthèses,
72 cours Julien, 13006 Marseille
Tél. : 04 95 08 18 20 – Fax : 04 95 08 18 24
info@editionsparentheses.com



Mobilités créatrices (n° 29) –
Acteurs, savoirs et pratiques en
mouvement (XVIe – XIXe siècle)
Coordination Catherine Brice
Les travaux sur les mobilités et ceux sur
l’innovation sont rarement associés, alors
même qu’il semble acquis que la mobilité
(des idées, des personnes…) a une influence sur les capacités créatrices des
sociétés. Ce nouveau numéro de Diasporas,
expérimental, se propose de réfléchir aux
effets transformateurs de la mobilité, en
partant de la mobilité “géographique”, c’està-dire du déplacement dans l’espace, et en
tentant de saisir l’ensemble des transformations significatives qu’elle induit. Il s’agit, en
effet, de mesurer la pleine portée du terme
“innovation”. Au-delà de la nouveauté surgie dans les domaines scientifique et technologique, les travaux les plus récents,
inspirés par les notions d’”art de faire”
(Certeau) ou encore d’”usages” (Edgerton),
ont démontré que l’histoire de l’innovation
peut toucher à l’ensemble des techniques
et à tous les savoir-faire, qu’ils soient financiers, commerciaux, politiques ou encore
artistiques. La capacité créatrice des mobilités est envisagée pour une période charnière, qui court du XVIe au XIXe siècle :
temps de l’innovation par excellence, de la
“modernisation”, cette époque est aussi
caractérisée par les déplacements liés aux
voyages, aux guerres, aux expéditions et
aux migrations ; tous sont pris en compte
ici, avec une attention particulière pour les
exils.22 €
DDPresses universitaires du Midi,
Université de Toulouse-Jean-Jaurès,
5 allée Antonio-Machado,
31058 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00
pum@univ-tlse2.fr



Repenser les lieux de travail
Association des directeurs immobiliers
(ADI)
La conception et l’usage des lieux de travail évoluent sous l’influence de nouveaux
enjeux démographiques, sociétaux, économiques, environnementaux et technologiques. Structuré autour de thématiques
comme la formation, l’innovation, la production, la commercialisation et le rapport
entre vie professionnelle et vie privée, cet
ouvrage en couleurs est illustré de témoignages et de retours d’expériences et
propose une approche méthodologique
pour anticiper et accompagner cette
mutation des espaces. Il combine les regards croisés de tous les acteurs concernés par la thématique. Il comprend de
nombreuses études de cas illustrées présentant des projets divers, en France et
dans le monde. Il présente aussi les pistes
d’actions à suivre par les différents acteurs de la mutation des lieux de travail.
42 €
DD www.editionsdumoniteur.com



Street Art Contexte(s) – 120 œuvres
in situ dans 43 pays montrant les interdé
pendances entre le street art et son
environnement
Olivier Landes
Explorant les interactions entre l’art urbain et
le milieu dans lequel il prend place, cet ouvrage propose une sélection d’œuvres particulièrement contextualisées. Le geste artistique n’a alors de sens qu’en un lieu, dont il se
nourrit, l’œuvre produite étant consubstantielle au site. Leur portée virtuelle est mondiale
alors que leur ancrage dans l’espace réel est
local. C’est l’ambition de ce livre : retranscrire
la magie du street art comme discipline globale, mise en valeur à l’aune d’atmosphères
urbaines locales.
35 €
Vers un urbanisme collaboratif
Collection Points FNAU – Alternatives
Direction et coordination : Damien
Gaudron, Guillaume Faburel, Marianne
Malez, Pascale Simard
Il ne suffit plus aujourd’hui de convaincre ou
de susciter l’adhésion à un projet. Il faut inverser le regard pour considérer l’ensemble des
acteurs du territoire, institutionnels, économiques, associatifs ou particuliers, comme
autant de ressources et de moteurs pour son
développement. Cette reconfiguration des
rôles, liée à de profondes évolutions sociétales, ne va pas de soi. Elle génère tensions,
résistances, conflits, et surtout incompréhensions. Elle impose de revisiter les bases communes de réflexion, autant que les cadres de
l’action collective. Par le biais de cet ouvrage,
conduit en étroite collaboration avec le monde
scientifique, les agences d’urbanisme souhaitent aujourd’hui contribuer à la construction d’un savoir-faire professionnel, susceptible de faciliter l’émergence d’un “faire avec”
les acteurs, individuels ou collectifs, parties
prenantes de la fabrique quotidienne des territoires.29 €
Les Pôles métropolitains, accélérateurs
de coopérations territoriales
Collection Points FNAU – Alternatives
Coordination de la publication : Florence
Gall, Aurore Lafosse, Jean Deysson
Qu’est-ce qu’un pôle métropolitain ? À quoi
sert-il ? Quelle est sa valeur ajoutée dans
notre organisation territoriale ? Voici
quelques questions auxquelles cet ouvrage
collectif entend répondre à partir d’illustrations concrètes. De création assez récente,
le pôle métropolitain est un outil souple
permettant des coopérations à géométrie
variable entre des intercommunalités associées au sein d’un bassin de vie ou d’un
réseau de villes sans continuité territoriale,
pour partager des enjeux et des actions
communes. Les pôles métropolitains, en tant
qu’outils d’interterritorialité horizontaux,
favorisent des actions communes “entre
pairs” ; en tant qu’outils d’interterritorialité
multi-niveaux, ils sont plébiscités pour communiquer et contractualiser avec les régions, l’État, voire l’Europe. Une nouvelle
génération de pôles métropolitains émerge
dans le but de peser collectivement dans le

dialogue avec les nouvelles régions élargies, tout en respectant les principes d’interdépendance, de complémentarité et d’alliance des territoires. Cette publication
portée conjointement par la Fédération des
agences d’urbanisme et le réseau des pôles
métropolitains met en perspective l’histoire
et la diversité d’actions de ces pôles pour
interroger leur devenir comme outils d’interterritorialité.29 €
DDÉditions Alternatives,
5 rue Gaston-Gallimard, 75007 Paris
Tél. : 01 46 33 47 66 – 01 49 54 42 00
info@editionsalternatives.com
www.editionsalternatives.com



Miroirs anthropologiques et changement
urbain – Qui participe à la transformation
des quartiers populaires ?
Barbara Morovich
Aujourd’hui, la recherche anthropologique
dans les quartiers populaires ne peut se
faire en vase clos disciplinaire. Cet ouvrage
trace d’abord le bilan de l’histoire de l’anthropologie “urbaine” en France, et s’attache ensuite à analyser, à l’époque des
rénovations urbaines des quartiers populaires, les interactions entre les processus
sociaux et les mutations de l’espace. Quelles
sont les dynamiques d’adaptation et de rejet
qu’elles provoquent ? C’est grâce à une
étude de long terme et un engagement associatif dans un quartier de Strasbourg que
l’auteure déconstruit des identités multiples
et des relations complexes de l’intérieur.
30 €
L’aménagement touristique et ses
nouveaux enjeux
Catherine Sicart
L’aménagement touristique consiste à façonner l’espace à des fins récréatives. Il exige
une vision prospective guidée par l’évaluation
des ressources patrimoniales, naturelles et
culturelles et par le contexte socio-économique du territoire concerné. Pourquoi aménage-t-on ? Quelle population touristique
vise-t-on ? Pour quelles pratiques touristiques
et quelles conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales ?
20 €
L’expérience corbuséenne d’un habitat
collectif sous contrôle
Noël Jouenne
S’inscrivant aujourd’hui dans le cercle des
objets patrimoniaux et bénéficiant du label
Unesco, le patrimoine Le Corbusier est un
objet de recherche en soi. Les textes et les
écrits qui lui sont associés en font partie,
tout comme leurs auteurs. Enrichi de témoignages directs d’anciens habitants de
l’Unité d’habitation de Firminy (Loire), cet
ouvrage reconsidère l’histoire originale de
cet ensemble qui fêtera ses 50 ans fin 2017.
20 €
L’aménagement urbain - Contribution à la
reconnaissance d’une notion juridique
Audrey Dameron
Dans le cadre des enjeux actuels du droit de
la ville, l’aménagement urbain constitue un
outil pertinent qu’il convient de façonner.

Distinct de l’aménagement du territoire et
transcendant la frontière public-privé, l’aménagement urbain désigne les travaux visant
un projet urbain d’intérêt général portant sur
un quartier ou sur un lieu de vie. C’est ainsi
qu’un régime juridique de droit commun doit
être élaboré. Il concilierait les exigences économiques et celles visant à garantir un cadre
de vie de qualité.
49 €
DDL’Harmattan,
7 rue de Polytechnique, 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 20 – Fax : 01 43 29 86 20
harmattan1@wanadoo.fr
www.editions-harmattan.fr



Faire la ville par le projet
Muriel Delabarre, Benoît Dugua
À l’heure où le domaine de l’urbanisme entend
monter en puissance dans la pensée des
sciences humaines et sociales, la notion de
projet se pose avec acuité et prend véritablement toute son ampleur. Sans doute n’est-ce
pas un hasard, puisque le projet au sens étymologique du latin projectus “jeter quelque
chose vers l’avant” permet de porter un regard
sur la toile de fond afin de dessiner les environnements habités propres à nos milieux de
vie. La biographie du professeur Antonio Da
Cunha est exemplaire dans la configuration
de la discipline urbanistique. Son parcours
scientifique constitue, à lui seul, une lecture
manifeste de l’évolution d’un champ polymorphe et pluridisciplinaire donnant à voir une
épaisseur existentielle de la ville à partir d’un
regard de géographe. Tout au long de son
parcours académique, il s’est en effet attaché
à rendre intelligible les problèmes spatiaux
relatifs à nos sociétés de plus en plus urbaines.
Les textes rassemblés ici s’inscrivent dans un
cadre très précis qui est celui de l’interpénétration de regards de praticiens et de collaborateurs scientifiques qui ont travaillé en lien
étroit avec ce théoricien en action, témoignant
ainsi du point de vue de différents champs
disciplinaires. En ce sens, ils constituent un
véritable miroir de l’urbanisme contemporain.
Le parti pris de l’ouvrage consiste à mettre en
débat l’idée du projet comme outil ou instrument d’action publique en faveur de la ville
durable et en tant qu’objet controversé au sein
des sciences humaines et sociales. En quoi le
projet représente-t-il un objet controversé ?
Quels sont les objets de cette controverse ?
En quoi le projet constitue-t-il un instrument
d’action publique apte à répondre aux multiples enjeux de la ville durable ? Faire la ville
par le projet se structure autour de trois principes ou hypothèses fondamentales : pragmatique : le projet comme mode opératoire de la
ville durable ; réflexif : le projet comme producteur de connaissances ; rétro-prospectif :
le projet comme levier d’un urbanisme épistémologique.44 €
Le monde d’Alberto Sartoris, Dans le
miroir de ses archives
Antoine Baudin
Architecte, propagandiste et promoteur artistique, Alberto Sartoris (1901-1998) a occupé une
place importante de relais, sinon de pionnier,
au sein du Mouvement moderne international.
Novembre 2017
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Sa longue trajectoire et ses multiples activités
sont abondamment documentées dans ses
archives, données à la Confédération suisse en
1985 et déposées aux Archives de la construction moderne de l’EPFL. Ce fonds n’a été
jusqu’ici exploité que de manière très sélective :
des pans entiers de l’œuvre de l’architecte sont
restés inédits, tout comme sa production critique intensive dans le champ des arts plastiques et ses investigations historiographiques
visant à inscrire le modernisme dans la grande
tradition. Ce sont les différents aspects de cette
trajectoire riche en paradoxes que tente de
reconstruire le présent ouvrage à partir de la
documentation conservée dans le fonds. Les
activités d’Alberto Sartoris y sont décrites
compte tenu des contextes culturels et politiques contrastés où il s’est efforcé d’accommoder ses options esthétiques, sociales et
techniques : Italie fasciste puis démocratechrétienne, Espagne franquiste ou Paris des
années 1950, mais aussi et surtout Suisse romande, cadre permanent de son travail. Pour
toute sa singularité, son cas illustre aussi
l’émergence et le fonctionnement des nouvelles
institutions modernistes où il a rarement trouvé
une pleine reconnaissance, sinon très tardivement et au titre ambigu de témoin.
53 €
DPresses
D
polytechniques et universitaires
romandes, PPUR, EPFL – Rolex Learning Center
CP 119 - 1015 Lausanne. Suisse
Tél. : +41 21 693 41 42 – Fax : +41 21 693 40 27
www.ppur.org



Mutabilité urbaine – La nouvelle fabrique
des villes
Anne Durand
La fabrique des villes s’est transformée. Après
le temps de la planification, associée à la
croissance, imperméable aux attentes des
habitants et à l’environnement, est arrivé celui
de l’ouverture aux changements. Une mondialisation par le bas a introduit de nouvelles
manières d’aborder les notions de territoire et
de temporalité, et permis la multiplication des
expériences. Elle impose désormais la notion
de mutabilité urbaine, entendue comme la
capacité des villes à accueillir les changements et à favoriser les possibles.
15 €
La folie des hauteurs – Critique du gratte-ciel
Thierry Paquot
Le gratte-ciel, avec l’étalement urbain, le centre
commercial et l’autoroute constituerait-il la
négation de ce qui fait une ville ? Serait-il l’expression d’un avenir appartenant au siècle
passé ? Enfin, serait-il une impasse en hauteur,
une enclave sécurisée fermée ? C’est ce que
tente de démontrer Thierry Paquot à travers ce
plaidoyer pour la diversité des paysages urbains, l’originalité des formes contrastées loin
de cette folie des hauteurs. Plongez dans cette
réflexion qui remet en lumière le bien-fondé des
dites constructions, tant sur le plan social que
sur les structures.13 €
Touristes et habitants – Conflits,
complémentarités et arrangements
Marie Delaplace, Gwendal Simon
Les auteurs explorent ici les enjeux de la coprésence des touristes et des habitants dans les
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territoires soumis à l’incidence croissante du
tourisme. À partir d’une lecture en termes
d’économie résidentielle et touristique, Marie
Delaplace souligne la possible complémentarité entre tourisme et économie productive, et
entre touristes et habitants. Gwendal Simon
plaide pour une approche critique de la catégorisation “touriste et habitant” en soulignant
la variété des situations d’entre-deux et des
formes de conflits. Il conclut sur la nécessité
de politiques dédiées à l’ensemble des usagers
d’un territoire, permanents comme occasionnels.13 €
DDInfolio éditions,
15 rue de Tournon, 75006 Paris
Tél. : 01 45 48 62 70 – Fax : 01 45 48 62 70
comm@infolio.ch



Urbanisme et mobilités
Xavier Desjardins
“Urbaniser près des gares” ; “assurer la diversité des fonctions dans les quartiers pour favoriser la marche à pied” : tels sont les objectifs
de nombreuses politiques d’urbanisme. Au
discours de l’effet structurant des transports sur
les territoires semble se substituer une vulgate
de l’effet structurant de l’urbanisme sur les
mobilités. La ville contemporaine a été très
fortement remodelée par et pour l’automobile,
les principes d’urbanisme qui ont présidé à la
configuration actuelle de ses périphéries correspondent assez étroitement aux conditions
de l’efficacité automobile. Dans ce contexte,
est-il possible de concevoir des agencements
territoriaux qui favorisent l’usage pertinent
d’autres modes de transport que l’automobile,
que ce soient les transports collectifs, la marche
ou encore la bicyclette ? L’ouvrage promeut une
approche non naïve : l’urbanisme ne peut pas
tout et une vision principalement “spatiale” d’un
urbanisme organisé en fonction des alternatives à l’automobile peut accentuer les processus ségrégatifs. Toutefois, il refuse de renoncer
à un aménagement du territoire qui favorise les
modes de transports les moins polluants et les
moins socialement sélectifs. Mais le voulonsnous vraiment ? Et nos institutions le permettent-elles ? Ces enjeux sont majeurs car la
contribution de l’aménagement du territoire
peut être décisive pour réduire les ségrégations
sociales liées à la mobilité et pour répondre aux
enjeux nés du changement climatique.20 €
DDÉditions de la Sorbonne,
212 rue Saint-Jacques,
75005 Paris
Tél. : 01 43 25 80 15 – Fax : 01 43 54 03 24
www.publications-sorbonne.fr



Robert Doisneau, la banlieue en couleur
Claude Eveno
En 1984-1985, Robert Doisneau (1912-1994)
participe à l’aventure mythique de la
Mission photographique de la Datar. En
utilisant une chambre au format 6 x 7 et en
travaillant pour la première fois en couleur,
le photographe bouleverse ses habitudes
pour arpenter une nouvelle fois la banlieue
parisienne, son territoire d’élection.
Restées jusqu’alors inédites, ces images

surprennent par le regard plasticien, teinté
d’ironie et de désenchantement, que le
photographe porte sur les débordements
urbains des années 1980.
21 €
DDDominique Carré Éditeur,
Éditions la Découverte,
9 bis rue Abel-Hovelacque, 75013 Paris
Tél. : 01 44 08 84 00
www.editionscarre.com



Logement social : panorama et acteurs –
édition 2017
Martine Vankeerberghen, Guy Lemée
La lettre professionnelle Habitat & Collectivités
Locales publie, en cette rentrée 2017, alors
que le nouveau gouvernement vient de présenter sa “stratégie” pour le logement, un
inédit hors-série sur le logement social et ses
opérateurs. Cette première édition, riche en
informations et en éléments d’analyse, est
également bienvenue pour comprendre ce
secteur et ses acteurs, souvent méconnus,
aujourd’hui impactés par de nombreuses
mutations, dont la réforme territoriale et celle
d’Action Logement, sans compter celles à
venir. Outre l’actualité politique et réglementaire, les principaux chiffres, les acteurs du
logement social et les perspectives des opérateurs, ce hors-série exceptionnel présente
également près d’une trentaine de monographies originales d’organismes de logement
social (OLS) et de groupes, qui ensemble représentent environ 2,2 millions de logements
sociaux fin 2016, soit 42 % des 5,2 millions de
logements que compte le parc social en
France. Ce hors-série est organisé en cinq
parties : l’actualité politique et réglementaire
du logement social ; le logement social en
chiffres ; les acteurs du logement social ; les
perspectives des opérateurs ; quelques opérateurs du logement social.
290 €
DDHCL Publications,
31 rue de Villeneuve, 94370 Sucy-en-Brie
contact@lettre-hcl.fr
www.habitat-collectivites-locales.info



Villes Jardins
Anna Yudina
Face à l’urbanisation croissante et à la
densification des cités, apparaît la nécessité de réintégrer le végétal et la nature en
ville, à une échelle allant bien au-delà des
murs végétaux et des toitures végétalisées… Cet ouvrage traite de la façon dont
les architectes envisagent, en collaboration avec les jardiniers, cette “hybridation”
croissante entre le béton et le végétal au
sein des métropoles. L’auteure, présente
70 projets novateurs, provenant du monde
entier, pour la plupart réalisés ou en cours
de réalisation : immeubles et tours végétalisés, forêts verticales, murs vivants,
jardins intérieurs, fermes urbaines, immeubles-serres, tours maraîchères, murs
purificateurs d’air, biofaçades productrices
d’énergie à base de micro-algues, béton
sur lequel poussent les plantes directement… La dernière partie du livre est
consacrée à des projets plus futuristes

constituant des pistes de réflexion stimulantes.49,90 €
DDÉditions Ulmer,
24 rue de Mogador, 75009 Paris
Tél. : 01 48 05 03 03 – Fax : 01 48 05 02 04
www.editions-ulmer.fr



Passages, espaces de transition pour la
ville du 21e siècle
Sous la direction de Marcel Smets
En lançant le programme international et multipartenarial Passages, à destination des professionnels et du grand public, l’Institut pour la
ville en mouvement revendique la prise en
compte des passages comme maillons essentiels de nos déplacements urbains. Depuis 2013,
un réseau d’experts internationaux se mobilise
pour déployer des échanges et des événements scientifiques, culturels et artistiques,
ainsi que des concours d’architecture, de design, de cinéma… S’ils ont toujours été présents dans les villes, sous des formes diverses,
pourquoi aujourd’hui plus que jamais ?
Comment donner leurs lettres de noblesse à
ces articulations essentielles et pourtant souvent délaissées ? Quelles sont les pistes de
réflexion, d’innovation de ces petits espaces
de mobilités ? Projet de recherche et d’expérimentation interdisciplinaire, le programme
s’appuie sur la réalisation de démonstrateurs
de passages concrets et innovants dans différentes villes du monde comme Barcelone,
Buenos Aires, Montevideo, Shanghai, Toronto,
Tours et São Paulo. Téléchargement gratuit
DDInstitut pour la ville en mouvement/
Vedemecom,
10 rue des Halles, 75001 Paris
www.passages-ivm.com



Dire la ville c’est faire la ville – La perfor
mativité des discours sur l’espace urbain
Collectif
L’urbanisme se nourrit de discours, de récits,
d’idéologies, de théories et de doctrines. Les
discours officiels, les argumentaires marchands et civiques affectent la production et
la transformation de l’espace urbain. Introduit
par Sharon Zukin, cet ouvrage essaye de
montrer comment les discours des usagers,
des décideurs et des concepteurs de la ville
mettent en scène l’urbanisme au quotidien. Ils
fabriquent le passé et le futur des villes, notamment des stéréotypes spatiaux inspirant la
gentrification des quartiers anciens ; des archétypes architecturaux accompagnant la
rénovation des ensembles de logements sociaux ; des modèles idéaux d’habiter durables
et écologiques. Dans une perspective inter
disciplinaire, des sociologues, des géographes, des anthropologues, des linguistes
et des architectes urbanistes montrent par des
exemples de terrain comment le récit urbanistique se structure aujourd’hui.
19 €
DDPresses universitaires du Septentrion,
Université de Lille-III,
8 rue du Barreau, BP 30199,
59654 Villeneuve-d’Ascq cedex
Tél. : 03 20 41 66 80
www.septentrion.com

