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Édito

Editorial

D

’ici 2025, on estime que près de 70% de la population
mondiale vivra en ville. Cette tendance sociale et économique profonde implique d’interroger les façons de concevoir, de réaliser et de gérer la ville, véritable laboratoire d’expérimentation.
Depuis sa création, l’École des Ponts ParisTech place l’innovation au cœur de l’enseignement du génie urbain. Le Mastère
spécialisé® AMUR (Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine) constitue en la matière une formation de référence depuis plus de 50 ans. C’est
au sein de leur thèse professionnelle que ses élèves expriment tout le
savoir-faire et la diversité des compétences acquises au cours de la formation. Les résumés de leurs principaux travaux vous sont proposés dans
ce Yearbook, qui reflète l’acuité des réponses de jeunes professionnels
aux questions urbaines contemporaines.

B

y 2025, we believe that near 70% of the world’s population will
live in cities. This deep social and economic tendency entails to
question the ways we design, implement and manage cities, as
they are truly experimentation laboratories.
Since its creation, the École des Ponts Paristech has put innovation
at the heart of its urban planning training. The Advanced Master®
in Spatial planning and urban development (AMUR) has been
recognized as a renowned post-graduate education for over 50 years. It is
through their professional reports that these students express their expertise and the vast range of skills they learned during training. Summaries of
their main works are displayed for you in this Yearbook, showing how cleverly these young professionals are able to address contemporary urban
issues.

Sophie
Mougard

Sophie Mougard

Directrice de l’École
des Ponts ParisTech
École des Ponts
ParisTech Director
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L’édito du directeur du
Mastère Spécialisé®
Jacques-Joseph
Brac de la Perrière

P

our parachever leur formation de maître d’ouvrage aménageur,
les étudiants du Mastère Spécialisé® « Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine » (AMUR) sont mis dans la situation d’un
bureau d’études et de conseil répondant à une commande d’une
structure publique ou privée. Durant les six derniers mois de cette
mission en immersion, encadrée par un directeur spécialiste de
l’aménagement opérationnel, les jeunes consultants chargés
d’études doivent rassembler tous les éléments d’analyse territoriale pour
en extraire un diagnostic et proposer une stratégie de développement
pertinente sur tout ou partie du territoire qu’ils ont été explorer. Cette mission donne lieu à une thèse professionnelle et deux soutenances : devant
un jury d’enseignants, puis devant des professionnels dans un exercice de
présentation où ils doivent exercer leur éloquence avec clarté et concision.
En 2019, les missions ont été confiées par des organismes du développement urbain français de premier ordre :
• Poste Immo, filiale du Groupe La Poste, qui gère une centaine de
projets, ici en partenariat avec Aquitanis pour un projet à Bordeaux ;
• le commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET) du Massif
central et la fédération Ecosyst’m qui promeut les mobilités décarbonées dans les territoires de moyenne densité ;
• l'établissement public d’aménagement (EPA) Sénart, pilote de l'aménagement et du développement de l'opération d'intérêt national
sur le territoire de la nouvelle agglomération « Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart » ;
• EPPC, société indépendante de conseil en stratégie et en montage
opérationnel de projets immobiliers mixtes, notamment commerciaux et éducatifs.
Les mémoires définitifs, valant en même temps thèse professionnelle
et rapport de mission, sont des ouvrages de niveau professionnel reconnu.
Le présent Yearbook a pour objet de proposer une synthèse de ces travaux foisonnant d’analyses, de cartes et de schémas, donnant un aperçu
de la qualité du travail des étudiants dans ces projets pluridisciplinaires
en équipe. Je suis fier du niveau de professionnalisme que ces jeunes
aménageurs ont atteint et vous souhaite bonne lecture de leurs travaux !

Directeur du
Mastère Spécialisé®
« Aménagement et
maîtrise d’ouvrage
urbaine »
Advanced Master®
Director
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Jacques-Joseph Brac de la Perrière

A word from the Advanced Master’s
Director

T

o complete their training as urban development project managers, the Advanced Master® AMUR students form consultant
teams to respond to commissioned studies by public or private organizations. Immersed six months in this study, under
the supervision of a specialist in operational management, the
young consulting teams must gather information about their
given topic and territory to produce a diagnosis and propose
a relevant development strategy for all or a part of the territory under
exploration. This work is presented orally at two key moments, in front of
a board composed of teachers and then of professionals, during which
the teams must articulate their proposal in a clear and concise speech.
In 2019, missions were proposed by major French urban planning organizations:
• Poste Immo, a subsidiary of La Poste, that manages hundreds of
projects, in this case in partnership with Aquitanis for a project in
Bordeaux;
• the commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET) of the
Massif central, and the Ecosyst’m Federation, in charge of promoting
carbon-free mobility in medium density areas;
• the établissement public d’aménagement EPA Sénart, in charge of
planning and developing the project of national interest in the new
urban area of “Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart”;
• EPPC, an independent consulting firm specialized in strategy and
in setting up mixed real estate projects especially those combining
commercial and educational schemes.
The resulting studies, considered as both research and mission reports,
are acknowledged to be on a professional level. This Yearbook aims to
extract from these studies—filled with analyses, maps and diagrams—a
summary that may give a glimpse of the quality of the students’ work developed in the framework of these multidisciplinary consulting teams. I am
proud to see how professional these young urban development managers
have become, and I hope you enjoy their work!

Jacques-Joseph Brac de la Perrière
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Le Mastère Spécialisé®

L

e Master Spécialisé® « Aménagement et maîtrise d’ouvrage
urbaine » est une formation pluridisciplinaire s’adressant aux
Bac+5, affiliée au réseau APERAU, l’association francophone
pour l’évaluation des formations en aménagement du territoire.
Dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme, il associe
recherche, milieux professionnels et échanges inter-régionaux
en France ainsi qu’à l’international.
Ce cursus de 15 mois à plein temps forme des professionnels urbanistes ensembliers de l’aménagement territorial, pour faire une ville
décarbonnée, intelligente et solidaire. Il permet d’obtenir le diplôme de
Master Spécialisé® et, après quelques années d’expérience, la qualification de l’Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU). Les
diplômés sont destinés à exercer dans les domaines de l’aménagement
et de l’urbanisme, au sein des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte, des aménageurs et promoteurs privés, des agences d’urbanisme, des bureaux d’études privés
en maîtrise d’œuvre urbaine ou en assistance à maîtrise d’ouvrage, etc.
Le cursus se répartit en trois blocs de compétences. D’une part, l’apprentissage des fondamentaux de l’aménagement urbain est couplé à
des enseignements spécialisés dans les différentes branches de la maîtrise d’ouvrage. D’autre part, le projet urbain est enseigné sous la forme
d’ateliers, pour acquérir la maîtrise des outils et des méthodes permettant de définir une stratégie d’aménagement à différentes échelles territoriales. Enfin, les élèves travaillent sur une thèse professionnelle qui
répond à une commande confiée par un organisme maître d’ouvrage.
Tous ces travaux sont réalisés en partenariat avec de grandes entreprises ou des collectivités, telles que la métropole du Grand Paris, la
Société du Grand Paris, l’AREP, Poste immo, la Société villeurbannaise
d’urbanisme, la RATP, Grand Paris Aménagement, la SOGARIS et bien
d’autres.
Grâce au réseau de partenaires internationaux du MS®, des échanges
ont été organisés, lors des déplacements de l’atelier international, avec
les départements d’urban planning des universités de Tongji-Shanghai,
Todai-Tokyo, NUS-Singapour et bien d’autres, afin d’enrichir l’expérience
de ces aménageurs de demain.

Jacques-Joseph Brac de la Perrière
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The Advanced Master®

T

he “Spatial Planning and Urban Development” Advanced
Master® is a multidisciplinary training course for graduate students, affiliated to APERAU, the French-speaking association
for the assessment of urban planning training. Within the field
of spatial planning and urban development, it brings together
research, professional experience and inter-regional exchanges
in France and internationally.
This 15-month long, full-time course trains professionals in spatial
planning to design post-carbon, united smart cities. The goal is to get the
Advanced Master® degree and after some experience, the certification from
the OPQU (Office professionnel de qualification des urbanistes). Once they
have graduated, students can work in spatial planning and urban development for regional government, public institutions, mixed private and
public organisations, private developers, urban planning agencies, private
consultants in urban project management, transportation firms in France
or abroad… The Urbaponts association brings together the 52 graduating
classes to organise an international network of alumni.
The Master® teaches three main types of skills. Firstly, students learn
the basics of urban planning, as well as more specialised contents from
different areas of expertise in urban development. Secondly, urban project
management is taught through studios and workshops, so that students
may master the tools and methods enabling them to propose an urban
development strategy at different scales. Finally, students prepare a final
year project, responding to a commission from an organisation playing
the role of the client: the students form consulting teams, each one of
them supervised by a specialist in urban planning and development. This
work is developed in cooperation with major firms or regional government
organisations, such as the Société du Grand Paris, AREP, the Métropole
Rouen-Normandie, the Métropole du Grand Paris, the Société Villeurbannaise d’Urbanisme, the RATP, and so on.
Thanks to the MS® network of partners, international exchanges have
been organised during the study trips of the International Studio, with the
urban planning departments of the universities of Tongji-Shanghai, TodaiTokyo, NUS-Singapour, and many others, as an enrichment to the educational experience of these future professionals of urban planning and
development.

Jacques-Joseph Brac de la Perrière
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Urban planning classes in the École

L’aménagement urbain à l’École
10

1963
Création de « l'Atelier
d'aménagement urbain
et régional » ou « Atelier
d'urbanisme »

1964
1970

CES en Aménagement et
maîtrise d'ouvrage urbaine

L'aménagement urbain est enseigné
en option en 3e année de la formation
d'ingénieurs

L'Atelier d'urbanisme délivre un
Certificat d'études supérieures (CES)
en Aménagement

1984
Création du Mastère spécialisé® AMOUR
« Aménagement et maîtrise d'ouvrage urbaine »

1986
Le MS® AMOUR devient AMUR,
dirigé par Pierre Merlin

1987
1989

Rattachement du MS® AMUR
au département « Villes,
Environnement, Transport »

Jacques Amory dirige le MS® AMUR

2004
2016

Convergence du MS® AMUR
et du MS® IM Smart cities

L'association des anciens élèves
du MS® AMUR prend le nom d'Urbaponts

1992
1997

Refonte du MS® AMUR, sous
la direction de Nathalie Roseau

Starting date of the Advanced Master®

2020
|
2021

Jacques-Joseph Brac de la Perrière
devient directeur du MS® AMUR

En 1963, l’aménagement urbain est d’abord enseigné à l’École en option, sous la forme
d’ateliers, dont le personnel, les enseignants et les élèves vont former en 1964 « l’Atelier
d’aménagement urbain et régional » ou « Atelier d’urbanisme ». La même année, ce domaine
d’enseignement prend de l’ampleur et intègre le cursus général de la formation d’ingénieurs.
Pendant plusieurs années, l’Atelier d’urbanisme délivre ainsi un certificat d’études supérieures,
jusqu’à acquérir en 1986 le grade de Mastère Spécialisé® accrédité par la CGE, intitulé « Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine » ou AMOUR (ensuite renommé AMUR, sous la direction de Pierre Merlin).
L’aménagement planifié devenant inopérant au fur et à mesure de l’effacement de l’État,
la décentralisation et l’Union européenne stimulent depuis la fin des années quatre-vingt-dix
les mises en concurrence des territoires, pendant que des logiques de partenariat aux effets
contrastés s’emparent des secteurs de l’aménagement. Le MS® s’adapte en subissant une
refonte majeure en 2004 avec l’arrivée à sa direction de Nathalie Roseau. Fin 2020, ses enseignements convergeront avec ceux du MS® « Ingénierie et management des smart cities »,
sous l’impulsion de Jacques-Joseph Brac de la Perrière et de Thierry Simoulin, pour répondre
aux nouveaux défis du numérique, de l’énergie et de l’environnement dans l’aménagement
des villes. En 2016, le cinquantenaire a fait l’objet d’une grande manifestation au pavillon de
l’Arsenal en présence d’Armel de La Bourdonnaye, directeur de l’École des Ponts ParisTech, et
de personnalités du domaine de la maîtrise d’ouvrage et de l’aménagement.
In 1963, urban planning was first taught at the École des Ponts as optional “ateliers” whose
staff, teachers and students would later form, in 1964, the “Atelier d’aménagement urbain et régional” or “Atelier d’urbanisme”. At the same time, urban planning expanded and became a part of
the general engineering curriculum. For several years, the “Atelier d’urbanisme” delivered a standard degree to its students, until it obtained in 1986 the official title of “Advanced Master® in Spatial
Planning and Urban Development” (known as AMOUR in French, and later AMUR). This degree
was granted by the Conférence des Grandes Écoles under the supervision of Pierre Merlin.
As urban planning becomes less and less efficient due to the withdrawal of the State, decentralisation and the European Union foster territorial competition since the nineties, while the logics
of mixed partnerships with contrasting effects become the norm in the field of urban planning. The
Advanced Master® had to adapt to this evolution by completely revising its curriculum in 2004,
with the arrival of Nathalie Roseau as director. By the end of 2020, it will merge with the “Smart
Cities Engineering and Management” Advanced Master®, spearheaded by Jacques-Joseph Brac
de la Perrière and Thierry Simoulin, in order to tackle new challenges in urban planning—dealing
especially with digital, energy and environmental issues. In 2016, the fiftieth anniversary of the programme was celebrated in the Pavillon de l’Arsenal, in the presence of Armel de La Bourdonnaye,
the director of the École des Ponts ParisTech, as well as leading figures in urban development and
spatial planning.
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Dynamiques et stratégies de l'enseignement supérieur privé

L

e marché de l’enseignement supérieur privé en France est en
croissance continue depuis plus d’une vingtaine d’années. Sa
stabilité et son nombre d’étudiants potentiels pousse de plus en
plus d’acteurs à s’y intéresser mais aussi à y investir, ce qui favorise
son développement. Quelles sont les raisons qui poussent chaque
année un étudiant sur cinq à suivre un cursus au sein d’un établissement privé, malgré la possibilité de suivre des études universitaires ?
Comment l’enseignement supérieur privé fait-il preuve de résilience et
d’adaptation face à l’évolution des besoins de formation ? Cette étude
a pour but de livrer un recensement des dynamiques et des stratégies
de l’enseignement supérieur privé en Île-de-France, tout en interrogeant le rôle qu’il sera amené à jouer dans la fabrique de la ville de
demain.
Mots-clés : enseignement supérieur, Île-de-France, recensement,
groupes éducatifs, intégration urbaine.

T

he private higher education sector in France has grown steadily
over the past twenty years. Its stability and its high demand has
led many actors to express interest, as well as, to invest in this
growing market, which in turn is enhancing the development of private
higher education in France. What are the reasons which push one-in-five
French students to opt for higher private education, when good quality,
free university education is available? How does private higher education
adapt to societal and technological changes with resilience? This study
aims to report on private higher education dynamics and strategies in
the Île-de-France region, but also to question its role in the planning and
designing of future cities.

Keywords: higher éducation, Île-de-France, census, educative groups,
urban integration.
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1. Mission
Depuis quelques années, les acteurs financiers s’intéressent de plus en plus au secteur
de l’enseignement supérieur privé, dont le marché observe une croissance soutenue.
L’offre de formation et d’éducation s’est en effet considérablement renforcée en France
depuis une dizaine d’années, notamment grâce à la diversification des programmes et
des spécialités. À l’instar de la santé, l’éducation est en effet un besoin fondamental :
la démographie étudiante est globalement croissante et les familles sont prêtes à investir puisqu’elles ont conscience que le choix d’une formation ou d’une école peut
être déterminant pour le début d’une carrière. C’est également un secteur stable et
donc rassurant, qui offre des perspectives de développement intéressantes mais qui a
encore besoin de se professionnaliser et de se structurer davantage.
Aujourd’hui, l’enseignement supérieur privé, longtemps resté local, devient de plus
en plus international. Il existe donc une véritable opportunité de croissance, notamment par le rachat et la mutualisation des établissements. De plus, à l’ère du numérique où de nombreux secteurs semblent menacés par un phénomène progressif
d’ubérisation, l’enseignement demeure un secteur d’avenir qui peut au contraire tirer
parti des nouvelles technologies pour dessiner l’éducation du futur. Il apparaît donc
nécessaire de réfléchir à des modèles innovants, capables d’intégrer les évolutions
sociales, pédagogiques et territoriales. La croissance de ce marché est notamment
portée par des organismes privés qui élargissent de plus en plus leur offre de formation. Leurs effectifs ont ainsi augmenté de 88% en 20 ans (contre 11% pour les formations publiques) et leur part dans l’offre de formation globale est passée de 18% en
1980 à plus de 30% en 2018 (en nombre d’étudiants).
Cette étude, réalisée pour le compte de l’entreprise EPPC, vise principalement à
recenser l’offre d’enseignement supérieur privé, sa dynamique urbaine et immobilière
mais également les tendances de ce marché à l’échelle de l’Île-de-France. Actuellement, le marché académique immobilier se développe de manière importante à la fois
sous l’effet de l’arrivée d’investisseurs institutionnels capables de porter des projets
ambitieux, mais aussi à cause de l’intérêt des aménageurs et collectivités publiques
pour l’implantation de ce type de programme, à même de générer une animation et
une dynamique locale. EPPC souhaite donc devenir un acteur-clé sur le marché du
développement des infrastructures privées d’enseignement supérieur en proposant
aux écoles des stratégies de développement au sein de locaux et campus adaptés.
Cette ambition nécessite néanmoins une mise à niveau de son état de connaissance
du marché selon les aspects à la fois urbains, immobiliers et de gouvernance.
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2. Recenser
L’objectif est ici de livrer une description de la situation actuelle du marché de l’enseignement supérieur en Île-de-France, par un recensement exact de l’offre et de sa
dynamique.
Le recensement porte sur différents types d’établissements :
• les grandes institutions d’enseignement privé, membres de la Fédération des
établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif (FESIC) et de l’Union
des Grandes Écoles indépendantes (UGEI) et/ou reconnues par l’État comme
établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) ;
• les 19 écoles issues de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris ;
• les établissements ne relevant pas des catégories ci-dessus, implantés en Île-deFrance, mais reconnus pour la qualité de leur formation.
Une première analyse des écoles recensées et des données correspondantes,
offre un aperçu global de l’offre de formation proposée par les établissements franciliens. Le recensement s’est appuyé sur les données portant sur la localisation, les
filières, la superficie des locaux, le nombre d’étudiants et les dates de création.
Les écoles spécialisées constituent la majorité du recensement, suivies des écoles
de commerce qui représentent un tiers de l’ensemble. La filière ingénieur concerne
12% des écoles recensées tandis que la filière artistique représente moins de 10%.
Toutefois, ces rapports changent lorsqu’on observe la proportion d’étudiants présents
dans chacune des filières. Seule la filière artistique garde une proportion équivalente
entre le nombre d’écoles et le nombre d’étudiants. Les écoles de commerce et d’ingénieurs voient leur part augmenter : 42% des étudiants pour les premières et 19%
pour les secondes. En revanche, les écoles spécialisées ne représentent que 31% des
étudiants. Il apparaît donc que ces dernières sont en moyenne plus petites que les
écoles des autres filières.
Concernant la localisation, il ressort très nettement qu’une forte proportion
d’écoles est située dans Paris. Les vingt arrondissements parisiens concentrent
près de deux tiers des établissements recensés. Toutefois cette répartition académique varie selon les filières. Les écoles d’ingénieurs sont très peu présentes dans
la capitale, au contraire des écoles d’art, presque exclusivement concentrées dans
Paris intra-muros. Les écoles de commerce et les écoles spécialisées présentent une
répartition plus équilibrée, malgré une présence plus importante dans Paris.
L’offre d’enseignement supérieur privé francilien se démarque également par son
hétérogénéité. Les écoles recensées accueillent en effet des effectifs allant de 50 à
5 800 étudiants. Les frais de scolarité annuels varient entre 1450 et 65 800 euros. La
plus petite école dispose de 200 m² de locaux tandis que la plus grande en détient
250 000 m².
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Figure 1 : Répartition des filières privées © Charlotte ARZUR, 2019. Source des données : ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, 2018.
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3. Cartographier
L’objectif consiste à déterminer les fondamentaux d’implantation géographique et urbaine actuels de ces écoles, ainsi que les typologies d’occupation immobilières, pour
identifier les dynamiques de projet à l’œuvre.
Cela nous permet de dresser une cartographie qualifiée des projets et des acteurs
clés représentatifs de l’écosystème éducatif privé francilien, en engageant une série
d’entretiens, afin d’identifier les stratégies d’implantation, les projets en cours et les
besoins réels des différents acteurs.
Notre recensement s’est accompagné d’un travail de cartographie qui a permis
d’obtenir un premier aperçu de la répartition des établissements d’enseignement
supérieur privés. En analysant l’implantation géographique de ces derniers, en fonction de leurs filières de formation (ingénieur, commerce, art ou spécialisé) à l’échelle
de l’Île-de-France, il apparaît très clairement que la localisation des établissements se
répartit selon trois zones :
• Paris intra-muros : c’est au sein des vingt arrondissements parisiens que la plupart
des écoles se localisent de manière très dense. La capitale exerce un tropisme
très fort au sein de la région ;
• la proximité immédiate : les communes limitrophes de Paris et de la Défense
forment la deuxième zone où les écoles se localisent. Une concentration forte
d’établissements se remarque immédiatement dans le périmètre restreint du
quartier d’affaires. Toute la bande sud de Paris allant d’Issy-les-Moulineaux à Ivrysur-Seine se démarque également comme un lieu particulièrement attractif pour
les écoles d’ingénieurs ;
• le périmètre étendu : au-delà de la proche couronne, les établissements se
font bien plus rares, ceux-ci étant même absents de la partie nord de la région.
Seuls les pôles autour de Cergy, au nord-ouest, et de Champs-sur-Marne, à l’est,
montrent une concentration d’écoles. Pour la plupart, ces écoles éloignées de
Paris proposent des formations de commerce ou d’ingénieur.
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Figure 2 : Carte des établissements privés d'Île-de-France © Zined Bellakrid, 2019. Fond de carte © les contributeurs
d'OpenStreetMaps, CC-BY-SA.
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4. Évolution du contexte
Attirer, former et retenir des talents est désormais un enjeu crucial pour les villesmondes et les écoles ne cessent de développer de nouvelles stratégies afin de maintenir leur attractivité. En France plus particulièrement, force est de constater que le
milieu de l’enseignement supérieur est traversé par de profondes mutations. Des lois
successives ont modifié le cadre réglementant les pratiques des établissements, notamment privés. En réponse aux besoins de l’économie de la connaissance et de l’innovation, la population étudiante ne cesse chaque année de s’accroître, les usages
et les pratiques sont en pleine mutation et les initiatives se multiplient, préfigurant de
nouvelles façons d’apprendre.
L’enseignement supérieur se démocratise, notamment via l’augmentation des
ressources et des parcours de formation disponibles, touchant ainsi un public de
plus en plus large. Quant au numérique, il a révolutionné l’accès au savoir, aujourd’hui
largement diffusé, en plus de renforcer la concurrence déjà attisée par la massification
du marché. Pour s’adapter à ce contexte, de nouveaux modèles émergent : rythme et
programmation selon des cycles courts, porosité entre formation initiale et formation
continue, enseignement partiellement à distance, etc.
La métropole parisienne, qui se positionne parmi les villes étudiantes les plus
attractives au monde, n’échappe pas à ces nombreux changements. Les profondes
dynamiques à l’œuvre sur le territoire francilien laissent présager une évolution
marquée de l’enseignement supérieur privé, notamment une mutation des stratégies d’implantation des établissements. Si l’un des premiers objectifs de cette étude
consistait à dresser un état de l’art du marché de l’enseignement supérieur privé en
Île-de-France et des pratiques des différents acteurs, il apparaît désormais nécessaire
de comprendre les ressorts des mutations qui traversent ce secteur dans une perspective à long terme, afin d’imaginer ensuite ses évolutions possibles ou probables.
Pour anticiper les transformations à venir du marché de l’enseignement supérieur
privé en Île-de-France, nous avons identifié 4 paramètres pouvant influer sur son
contexte d’évolution :
• les tendances socio-démographiques ;
• les modes pédagogiques ;
• les dynamiques territoriales ;
• l’enseignement supérieur public et législation.
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Figure 3 : Les espaces d'enseignement formel et informel dans les écoles © Charlotte ARZUR, 2019.

Figure 4 : Évolution des contrats d'apprentissage © Charlotte ARZUR, 2019.
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Figure 5 : Les pôles de compétitivité de la métropole du Grand Paris © Stéphane Morand, 2019. Fond de carte
© les contributeurs d'OpenStreetMaps, CC-BY-SA.

5. Scénarii
L’objectif est ici d’évaluer les mutations à la fois urbaines, immobilières, sociales et pédagogiques du système éducatif privé francilien, afin de proposer des solutions d’aménagement et des stratégies d’implantation adaptées et innovantes.
Si les infrastructures que nous construisons actuellement seront toujours là
dans 10, 20 ou 30 ans, qu’en sera-t-il de l’enseignement supérieur ? Qui seront les
étudiants, les enseignants, les chercheurs ? Comment travailleront-ils et apprendront-ils ? Quelles interactions les établissements auront-ils avec le monde environnant dans de nouveaux lieux d’apprentissage et de recherche ? À quels enjeux les
écoles devront-elles faire face ?
Difficile de répondre à ces questions tant les technologies du numérique transforment en profondeur la pratique de l’enseignement. Les MOOC, les fab labs et la
personnalisation des exercices par l’intelligence artificielle se développent à grande
vitesse, tandis que le numérique atténue les frontières entre services et indus-
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trie. Dans un monde où l’économie de la connaissance joue un rôle central, quels
seront les bénéfices de ces pratiques ? Quel en sera l’impact social ? Réciproquement, comment le changement sociétal, induit par le numérique, transformera-t-il les
attentes vis-à-vis des écoles ?
Les scénarii présentés visent à projeter selon différents niveaux de réalisme
les grandes tendances et évolutions de l’enseignement supérieur privé dans les
prochaines années en Île-de-France, en s’appuyant sur l’ensemble de l’étude menée
durant six mois.

5.1. Le scénario tendanciel
L’enseignement supérieur privé dispose de solides atouts et l’avenir du marché semble
assuré. Saisissant l’opportunité de développer des filières inexistantes dans l’enseignement public, de nombreuses écoles détiennent aujourd’hui une légitimité dans
différents domaines. L’enseignement privé profite ainsi d’une longueur d’avance sur
l’enseignement public, qui commence tout juste à évoluer dans certaines filières d’enseignement.
Le marché s’appuie également sur une augmentation très forte du nombre d’étudiants ainsi que sur l’attractivité de la France auprès des étrangers, laissant présager
une importante progression dans les prochaines années. Les besoins des entreprises
en termes de formation augmentent aussi avec la création de nouveaux métiers, par
exemple dans le secteur de l’informatique et des nouvelles technologies. Bien plus
agiles et réactives que dans l’enseignement public, les écoles du privé ne cessent
d’enrichir leur offre de formation afin de s’adapter au marché de l’emploi.
L’évolution des besoins s’accompagne aussi d’une transformation des méthodes
pédagogiques et des pratiques étudiantes, qui impacte l’aménagement des espaces
d’enseignement. Les formations privilégient la pratique plutôt que la théorie et l’apprentissage par projet, bousculant ainsi les modèles d’agencement traditionnels des
écoles.
La répartition géographique des établissements privés sera également impactée
par les dynamiques territoriales, comme le déploiement du réseau du Grand Paris
Express, mais aussi par les stratégies de regroupement de plus en plus fréquentes
des écoles, qui auront pour conséquence l’apparition de nouveaux campus.
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Figure 6 : Scénario tendanciel © Giselle Garcia Haro, 2019.
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5.2. Le scénario souhaitable
Il s’agirait de créer un cadre collaboratif entre enseignement supérieur public, enseignement supérieur privé et entreprises. En effet, public, privé et entreprises ont les
moyens d’œuvrer en symbiose pour agir en collaboration et en émulation. Chaque
atout de l’un peut servir à l’autre : c’est dans ce cadre commun que se déroule le
scénario souhaitable, qui dessine les contours d’un nouvel écosystème enseignement
– entreprises. Pour chacun, une telle collaboration peut se révéler bénéfique, par la
mise en commun de ressources et de moyens, mais aussi par l’apport d’expertises et
de services. Ce mode de fonctionnement en écosystème valorise les rencontres et les
échanges entre étudiants de différentes écoles mais également entre les étudiants
et le monde de l’entreprise. De plus, la cinétique urbaine engendrée par le rapprochement d’institutions aussi structurantes (mutualisation de locaux, ouverture sur la
ville, etc.) constitue un véritable facteur d’attractivité et de développement pour les
territoires.
Désormais, start-up, entreprises, étudiants, chercheurs et professionnels sont dans
une relation de collaboration et d’échanges visant l’innovation. L’étudiant est tourné
vers le monde de l’entreprise et souhaite dès le début de ses études participer à des
projets professionnels en situation. L’école devient donc un espace de rapports privilégiés entre les entreprises et les étudiants. L’objectif de ce scénario est de concevoir
un modèle performant capable de préparer l’étudiant au monde professionnel.

Figure 7 : scénario souhaitable © Giselle G. Haro, 2019. Fond de carte © les contributeurs d'OpenStreetMaps, CC-BY-SA.
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5.3. Scénario utopique
Il s’agit là d’un modèle pédagogique à la carte, entièrement personnalisable par l’étudiant. En effet, le travail de demain est désormais sans horaires fixes, en freelance ou en
télétravail et les systèmes éducatifs doivent préparer les étudiants à ce nouveau mode
de vie. Les limites entres les filières disparaissent : l’étudiant a maintenant accès à un
catalogue de disciplines qu’il peut sélectionner afin de composer son parcours idéal.
Les cours sont dispensés en partie en présentiel mais aussi en ligne et en vidéo, afin de
pouvoir y assister à n’importe quel moment, où que l’on soit.
L’étudiant devient maître de son emploi du temps mais aussi de son diplôme, qui
ne certifie plus la capacité à avoir terminé un cursus mais valide un ensemble de
connaissances, de compétences et d’aptitudes comportementales. Des partenariats
entre les écoles permettent aux étudiants de passer d’un établissement à l’autre selon
les matières et les spécialités proposées (en France mais aussi à l’étranger). À l’issue
de ses études, l’étudiant dispose donc d’un portfolio de compétences qu’il a acquises
dans différents domaines et dans différents établissements. Ce modèle est basé sur
une relation forte entre l’enseignement supérieur privé et les entreprises. Le parcours
n’est plus seulement scolaire mais aussi professionnel et intègre pleinement la formation en entreprises, notamment grâce aux partenariats. L’objectif de ce scénario est de
créer des profils pluridisciplinaires plus adaptés aux différents besoins des entreprises,
et qui correspondent aux emplois visés par les étudiants.
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Figure 8 : Scénario utopique © Zined Bellakrid, 2019. Fond de carte © les contributeurs d'OpenStreetMaps,
CC-BY-SA.
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L

e quartier de Chantecrit, situé au nord de Bordeaux entre les
Chartrons et les Bassins à Flot, ne bénéficie pas des dynamiques qui portent ces quartiers et souffre d’un certain déclassement. Au centre de ce quartier, outre le parc Chantegrillon, se
déploie le patrimoine des commanditaires, Aquitanis et Poste
Immo, soit un bureau de poste et trois bâtiments d’habitat social.
La commande qui nous a été confiée consistait donc à proposer
un projet urbain, sur un périmètre englobant les terrains des
commanditaires. Ce projet aurait pour but de densifier les parcelles
concernées, tout en mettant en avant les savoir-faire des commanditaires : dans le cas de Poste Immo, ce serait un démonstrateur des services du groupe La Poste à travers La Poste Inside.
Pour aboutir à deux scénarios finaux, nous avons réalisé un diagnostic
en plusieurs parties (patrimoine, usages, réglementation, etc.) mettant
notamment en avant des commanditaires latents, la métropole et les
associations.
Mots-clés : frugalité, adaptabilité, espaces verts, stationnements,
conservation du bâtiment

T

he Chantecrit district, located to the north of Bordeaux city,
between the Chartrons and the Bassins à Flot does not benefit
from the neighborhood dynamics and this results in a downgrading of this district. At the center of this district lies the Chantegrillon
park, which is surrounded by the buildings of the sponsors, Aquitanis and
Poste Immo: Post Office and social housing. Our work consisted in designing an urban project for a perimeter broader than that of the sponsors. The purpose of the project was mainly to densify the sponsors’ plots
of land while showcasing their know-how with a showroom for Poste
Immo to present all the services of Poste Immo, through La Poste Inside.
Following a thorough examination of the heritage, the uses and laws, etc.
We decided on two scenarios, these shed light on the hidden sponsors,
the metropolis and the associations.

Keywords: frugality, adaptability, green spaces, parking, building preservation
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1. La commande
Le Groupe La Poste est propriétaire d’une parcelle située au 130 cours Édouard Vaillant à Bordeaux, amenée à être restructurée du fait du départ de certaines activités à
l’horizon 2021. De la même manière que La Poste envisage la valorisation de son parc
immobilier, Aquitanis, bailleur social de la métropole de Bordeaux et propriétaire de
plusieurs parcelles voisines, souhaite également faire évoluer son parc immobilier. Ces
deux opérateurs s’associent pour mener une étude commune de programmation et
d’insertion urbaine afin d’envisager la valorisation de leur foncier, développer de nouvelles activités et créer de la valeur urbaine et d’usage pour le quartier. Cette étude
d’opportunité a pour objet de fixer des orientations urbaines, programmatiques et de
constructibilité, pour constituer une aide à la décision de Poste Immo et d’Aquitanis.
À terme, l’objectif est en effet de partager les résultats de cette étude avec la ville de
Bordeaux.

Figure 1 : Situation du site d’étude © Oumaima Bounjara, Louis Dartout, Olivier Detroit, Mathieu Guervenou, 2019.
Pour le fond de carte : données de Bordeaux-Métropole (open data), téléchargées sur https://opendata.bordeaux-metropole.fr/pages/accueil/, mises à jour en décembre 2019.
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Figure 2 : Le patrimoine des commanditaires © Oumaima Bounjara, Louis Dartout, Olivier Detroit, Mathieu
Guervenou, 2019. Pour le fond de carte : données de Bordeaux-Métropole (open data), téléchargées sur https://
opendata.bordeaux-metropole.fr/pages/accueil/, mises à jour en décembre 2019.

2. Synthèse du diagnostic
Le diagnostic que nous avons établi nous permet d’identifier les problèmes du quartier
pour élaborer les premières pistes d’amélioration.

2.1. Patrimoine
Historiquement, le quartier Chantecrit a une importante empreinte productive, mais
cette histoire l’a un peu maintenu à l’écart des dynamiques bordelaises. Il paraît donc
intéressant de s’inscrire dans cette histoire avec des programmes adaptés comme de
la logistique urbaine ou de l’agriculture urbaine.
Du point de vue urbain, le site est constitué d’îlots peu denses et de grandes
dimensions. Il présente aussi un certain potentiel architectural, un patrimoine des
années 1970 à la frontière entre l’historique ville de pierre et la moderne ville des
bassins. Un maillage viaire plus important pour découper ces gigantesques îlots
amènerait plus d’activités dans ces espaces. Le patrimoine architectural du site pourrait aussi être mis en valeur.
Par ailleurs, il faut noter que la parc Chantegrillon est l’un des rares espaces verts
de cette ville de pierre, d’autant plus qu’il souffre de son enclavement et des fréquentations induites. Il est aussi important de signaler qu’une grande partie de l’espace est
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occupé par les stationnements : il y a donc une forte proportion de sols imperméabilisés. Pour pallier ces problèmes, une plus grande ouverture du parc serait intéressante, ainsi que son inclusion dans un maillage de mobilités douces. Changer les
usages du parc en y intégrant des programmes pourrait aussi participer à l’augmentation des flux dans le parc.

2.2. Populations et usages
La population du site est plutôt précaire, avec des revenus faibles et des niveaux
d’études assez bas. De plus, le quartier contient un contingent de jeunes assez important. Les logements du site sont plutôt modestes, avec une part importante de T2 et T3,
mais peu de studios. Enfin, il y a un fort taux de renouvellement de la population dans
les logements. Les différentes offres, que ce soit de logements ou de services, devront
être adaptées aux populations, et un dispositif d’accueil des nouveaux arrivants pourrait être intéressant.
En termes de mobilité, la part modale des transports en commun est importante,
mais l’offre n’est pas facile d’accès, alors que l’importante desserte routière est très
exposée aux embouteillages. Développer les mobilités alternatives avec un maillage
plus important et dédié à ces mobilités permettrait de sortir de la dépendance à la
voiture et de résoudre le manque de transports en commun.
Les offres commerciales et culturelles dans le quartier sont insuffisantes et ne
répondent pas totalement aux besoins des populations. Le quartier manque aussi
d’activités et d’équipements pour les supporter. Chantecrit souffre donc de difficultés
sociales malgré une forte dynamique associative.
Développer les offres commerciales et surtout culturelles en s’appuyant sur la vie
associative pour aider à augmenter les flux et pacifier le quartier.

2.3. Contraintes réglementaires
La réglementation souffre d’une incertitude au niveau du plan de prévention du risque
inondation (PPRI), qui est en cours de révision. L’inscription UNESCO influe également
à la marge sur le projet, notamment les parcelles du côté cours du raccordement (Lidl
et Profil+). Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) impose enfin une forte part
de logements sociaux.
Pour répondre à ces règles, s’adapter au risque d’inondation en rendant les rez-dechaussée transparents semble nécessaire. Il est aussi essentiel d’assurer une transition avec la ville de pierre pour respecter le patrimoine de la ville. Par ailleurs, il nous
semble judicieux d’identifier les règles du PLUi qui pourraient faire l’objet d’une révision. Enfin, la décision du 12 juillet 2019, qui déclare un périmètre de prise en considération et permet à la métropole d’imposer un sursis à statuer sur les autorisations
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d’urbanisme, tend à envisager l’aménagement du quartier comme une extension
du processus du programme d’aménagement d’ensemble (PAE) des Bassins à Flot,
imposant aux acteurs un « urbanisme négocié ».

Figure 3 : Synthèse thématique © Oumaima Bounjara, Louis Dartout, Olivier Detroit, Mathieu Guervenou, 2019.

3. Enjeux du site
En partant de notre diagnostic, plusieurs axes forts émergent. Tout d’abord, la situation
géographique du site, coincé au milieu de quartiers en effervescence et accueillant
des activités de service, en fait un entre-deux en marge du dynamisme bordelais. Retrouver une dynamique propre sans oublier le passé du quartier constitue donc un
véritable enjeu. Cette position marginale a aussi des effets sur l’insécurité du quartier
qui, manquant d’activités et d’attractivité, accumule les problèmes sociaux.
De plus, le patrimoine bâti du site présente une architecture et des formes
urbaines singulières, telles que le bureau de poste brutaliste ou l’imposante tour
d’Aquitanis, remarquables dans leur environnement. Ceci confirme qu’il existe un
véritable potentiel architectural, qu’il reste à affirmer par un repère urbain. La relative
diversité architecturale et typologique du site, à la charnière entre l’historique ville
de pierre des Chartrons et la ville contemporaine et métallique des Bassins à Flot,
exprime un besoin de couture urbaine entre les quartiers anciens et émergents. Pour
cela, un réseau de mobilités douces plus important permettrait de réaliser un lien
tangible entre les quartiers.
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Comme il y n’a aucun espace vert alentours et du fait de la minéralité de la ville de
Pierre et des Bassins à Flot, un réseau d’espaces verts serait le bienvenu, pour que le
parc devienne l’épicentre du redéveloppement paysager. Le développement vert et
viaire passerait aussi par une révision de l’espace accordé à la voiture, notamment au
stationnement surtout, car une politique de mobilité ne peut faire l’impasse sur cette
épineuse question.
En outre, à travers nos échanges, nous avons pu constater la bonne vitalité du
monde associatif, de sa diversité et de son engagement. Les besoins des associations rejoignent ceux de la ville, qui demande des locaux associatifs et sportifs. Cela
confirme, selon nous, une dynamique sociale et associative forte sur laquelle s’appuyer.
Enfin, entre la commande commune de Poste Immo et d’Aquitanis, et les volontés
affichées de Lidl et Aldi de faire partie d’un projet urbain, nous notons un intérêt des
forces en présence à coopérer. À cela s’ajoute la proposition de la métropole de
signaler les éléments du PLUi qui pourraient faire l’objet d’une révision, dans la continuité de l’urbanisme négocié mis en place dans le cadre du PAE des Bassins à Flot.

Figure 4 : Les enjeux du site © Oumaima Bounjara, Louis Dartout, Olivier Detroit, Mathieu Guervenou, 2019.
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4. « La Poste Inside »
La Poste Inside sert à montrer les savoir-faire du groupe La Poste, notamment de Poste
Immo. Pour ce faire, il faut débobiner l’ADN du groupe pour identifier ses valeurs. En
nous penchant sur l’histoire de La Poste, nous avons identifié les valeurs suivantes :
• la proximité, avec un réseau national considérable ;
• l’accessibilité, puisque les facteurs rencontrent presque tous les foyers français
tous les jours ;
• la solidarité, notamment avec l’obligation d’accessibilité bancaire.
Au croisement de ces valeurs, on retrouve alors l’image de La Poste comme tiers
de confiance.
La Poste Inside devra donc incarner ces trois valeurs, d’autant plus que le projet
est porté par Poste Immo, qui représente le groupe. Historiquement, Poste Immo, en
tant que foncière au service du groupe, n’a pas vraiment eu la main dans la définition
des projets. Ce projet est donc l’occasion pour Poste Immo de démontrer ses savoirfaire en créant quelque chose d’essentiellement postal. Cette filiation à Poste Immo
ne doit pas faire de La Poste Inside un produit immobilier pour autant. Ce pourrait être
un bâtiment, le centre névralgique de La Poste, un démonstrateur. À une échelle plus
importante, La Poste pourrait aussi s’intégrer dans l’écosystème urbain aux côtés des
autres opérateurs de la ville. Dans tous les cas, l’objectif est de doter La Poste d’une
enveloppe charnelle et non de créer une coquille vide pour un groupe en pleine
mutation.
Dans le cadre de la démarche environnementale de Poste Immo, les constructions
devraient aussi être labellisées pour être exemplaires à tous les niveaux de leur cycle
de vie, que ce soit au moment de la construction ou de leur exploitation, grâce à une
gestion technique efficace du bâtiment.
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Figure 5 : La Poste Inside © Oumaima Bounjara, Louis Dartout, Olivier Detroit, Mathieu Guervenou, 2019.

5. Aquitanis : valeurs et valorisation
Aquitanis est engagé dans le mouvement de la transition sur plusieurs lieux singuliers,
qu’ils soient ordinaires ou exceptionnels, qui sont autant de situations de gestion, de
construction ou d’aménagement. Chaque lieu est unique dans sa dimension matérielle, mais nous l’enveloppons aussi d’une dimension idéelle, qui exprime une valeur
sociétale et environnementale en réponse à des aspirations émergentes du territoire.
Dans son diagnostic social du quartier de Chantecrit de décembre 2018, la métropole souligne qu’un « outil habitat pourrait être adapté et expérimenté sur ce secteur :
l’office foncier solidaire (OFS). Cet outil permet de faire de l’accession à la propriété
longue durée. L’avantage est qu’il permet d’encadrer le prix à chaque revente. De
plus, il permet de réintroduire des institutionnels qui peuvent reprendre la main en
cas de copropriétés dégradées. L’OFS offre également la possibilité aux promoteurs/
bailleurs d’absorber des charges foncières un peu plus importantes ». Aquitanis, lancé
dans la création d’un OFS avec la métropole et Mésolia, et souhaiterait développer
une opération pilote, que Chantecrit pourrait accueillir. Cette façon de faire correspond bien à la philosophie d’Aquitanis quant à l’accession sociale et au parcours
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résidentiel qu’il entend offrir à ses résidents. Comme les logements issus du bail réel
solidaire (BRS) sont considérés comme des logements sociaux, ils permettent de
maintenir le quota de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU)
de la ville tout en offrant de l’accession sociale.

Figure 6 : Les valeurs d'Aquitanis © Oumaima Bounjara, Louis Dartout, Olivier Detroit, Mathieu Guervenou, 2019.

6. Quel intérêt à coopérer ?
Chantecrit se situe à la frontière des Bassins à Flot, où la métropole loue l’urbanisme
négocié qui s’y est développé. La volonté des deux commanditaires est la même, dans
le sens où tous deux cherchent à densifier les parcelles qu’ils occupent.
Au cours de notre étude, la question de stationnement a été très présente. La
Poste a le meilleur potentiel, mais il se heurte à une équation compliquée : en appliquant la règle du PLUi, à savoir une place pour un logement, plus la construction
de logements est importante, plus celle de places de parking doit l’être. En adoptant la méthode utilisée sur les Bassins à Flot, à savoir le stationnement sur deux
niveaux, avec un rez-de-chaussée bas semi-enterré et un rez-de-chaussée haut,
on peut atteindre le ratio correct de stationnement. Mais cela oblige à occuper tous
les espaces du rez-de-chaussée et à supprimer toute animation sur les voies et les
espaces publics.
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Dans le cas d’Aquitanis, le problème est un peu différent : soit on occupe des
espaces de pleine terre, soit on occupe des sols imperméabilisés qui sont déjà des
stationnements. Il faudrait donc recréer en sus des places de parking correspondants
aux nouveaux logements.
Ce rapport compliqué au stationnement montre bien la nécessité de la coopération entre acteurs afin de surmonter ce problème. Nous arrivons à la même conclusion pour La Poste Inside, qui se concentre dans le bâtiment à l’angle des cours
Édouard Vaillant et du raccordement. En quelque sorte, La Poste Inside est un produit
immobilier qui concentre des services du groupe La Poste (bureau de poste, coworking, logements).

Figure 7 : Les règles imposées par le PLUi (notamment le nombre de places de parking) nécessitent un projet pensé
au-delà de chaque parcelle © Oumaima Bounjara, Louis Dartout, Olivier Detroit, Mathieu Guervenou, 2019. Pour le
fond de carte : données de Bordeaux-Métropole (open data), téléchargées sur https://opendata.bordeaux-metropole.fr/pages/accueil/, mise à jour en décembre 2019.

7. Quel intérêt à conserver l’existant ?
La question de la conservation du patrimoine est inévitable aujourd’hui. C’est d’autant
plus vrai pour le projet actuel, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, entre en ligne de compte l’aspect architectural. Alors qu’il existe
des labels et des protections pour les constructions anciennes, l’architecture du xxe
siècle ne bénéficie ni de la même visibilité, ni de la même protection. Aujourd’hui, la
progression de la ville est visible par son architecture, avec les échoppes historiques
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de la ville de pierre, le bureau de poste des années 1970 et son cortège d’immeubles
de logements sociaux ainsi que les nouvelles constructions des Bassins à Flot, avec
leur bardage métallique censé rappeler le passé industrialo-portuaire du quartier. Le
patrimoine des années 1970 a donc un statut mixte : d’un côté, c’est une zone que l’on
cherche à conserver ; de l’autre côté, on cherche à retrouver ce qui a été perdu. Par
ailleurs, le bureau de poste à l'architecture brutaliste et les bâtiments d’Aquitanis ne
sont pas dénués d’intérêt.
Au niveau environnemental, la conservation de l’existant est bien plus intéressante
que la démolition et la reconstruction, que ce soit en termes d’émissions polluantes
ou d’utilisation de ressources. Au niveau règlementaire, soulignons aussi que l’emprise
actuelle correspond au maximum autorisé par le PLUi et qu’il serait impossible de
retrouver une telle forme si on démolissait la structure pour faire un nouveau bâtiment.
Dans le scénario que nous proposons, l’objectif consiste à conserver le bâtiment et
mettre en valeur le patrimoine des acteurs, sur le même modèle que l’appel à projet
lancé par Poste Immo sur son patrimoine des années 1970 à Grenoble. Même si la
constructibilité est limitée par l’emprise de l’existant et ses limites techniques, cela
permet de garder la trace de la présence de La Poste et d’exploiter les bâtiments
existants pour leur redonner de l’attrait. L’importante hauteur sous plafond du bâtiment
permettrait notamment d’accueillir des programmes originaux. Cette mise en valeur
du patrimoine pourrait aussi passer par le parcours piéton du quartier.

Figure 8 : Le bâti des deux commanditaires peut être utilisé pour revaloriser l'image du quartier et apporter de
nouveaux usages © Oumaima Bounjara, Louis Dartout, Olivier Detroit, Mathieu Guervenou, 2019. Pour le fond de
carte : données de Bordeaux-Métropole (open data), téléchargées sur https://opendata.bordeaux-metropole.fr/
pages/accueil/, mise à jour en décembre 2019.
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8. À quelles conditions peut-on agrandir le parc ?
Le scénario proposé consiste à étendre le parc pour pallier le manque d’espaces verts
de la ville de pierre bordelaise. Cela passe par une réflexion commune sur les stationnements, qui constituent, comme nous l’avons vu, l’un des principaux freins au développement des espaces verts. En effet, les espaces libérés pourraient être utilisés pour
densifier les parcelles, mais en se limitant volontairement pour se concentrer sur les
surélévations des constructions, notamment le bâtiment A d’Aquitanis.
Un parking silo paraît être la solution la plus adaptée pour concentrer les stationnements dans un espace du projet, libérant ainsi du foncier, qui pourrait être transformé en espaces verts. Le parc sortirait alors de ses limites pour venir lécher les
frontières de l'îlot sur le cours Édouard Vaillant, mais aussi traverser la cité Chantecrit
pour sillonner les parcelles d’Aquitanis et de Lidl, jusqu’à atteindre l’ancienne gare
Saint-Louis.
Ce scénario exige un dialogue plus important entre les acteurs, puisque tous leurs
stationnements seraient concentrés sur un emplacement particulier. Le(s) propriétaire(s) foncier(s) devrai(en)t donc mettre à disposition un terrain pour accueillir une
telle construction. Mais cela permettrait de libérer tous les stationnements aériens
actuels et de réduire l’imperméabilisation des sols.
Nous avons identifié deux emplacements probables pour ce parking silo. Le
premier est situé sur la parcelle de La Poste. Cette hypothèse permettrait de concentrer tous les stationnements aériens d’Aquitanis, libérant un espace considérable pour
le parc, mais cela grèverait fortement la constructibilité de Poste Immo. Le second
est situé sur le fond des parcelles d’Aquitanis du bâtiment C et du Lidl. Dans ce cas,
la constructibilité sur la parcelle d’Aquitanis est réduite, mais La Poste est libérée de
cette contrainte dans ses constructions. Le souci principal d’une telle hypothèse est
le chevauchement du bâti sur les parcelles d’Aquitanis et de Lidl, sachant que cette
dernière est dans la ville de pierre, ce qui interdit la construction en fond de parcelle.
Une telle opération nécessiterait donc un montage et un phasage compliqués, en
plus d’une dérogation au PLUi, pour permettre la construction en fond de parcelle.
Par conséquent, La Poste Inside serait étalée sur tout l’îlot pour générer une
impression d’unité et d’appartenance pour les habitants, ce qui se manifesterait
notamment par la présence du local associatif au bas de la tour Aquitanis, avec un
adressage sur le parc pour favoriser son animation. La place des services serait aussi
dans ce local pour qu’il devienne le cœur battant de Chantecrit, en rassemblant les
activités sociales et associatives du quartier.
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Figure 9 : Poste Immo accueille le parking silo pour l'ensemble des constructions © Oumaima Bounjara, Louis
Dartout, Olivier Detroit, Mathieu Guervenou, 2019. Pour le fond de carte : données de Bordeaux-Métropole (open
data), téléchargées sur https://opendata.bordeaux-metropole.fr/pages/accueil/, mise à jour en décembre 2019.

Figure 10 : Coopération entre Aquitanis et Lidl pour accueillir le parking silo © Oumaima Bounjara, Louis Dartout,
Olivier Detroit, Mathieu Guervenou, 2019. Pour le fond de carte : données de Bordeaux-Métropole (open data),
téléchargées sur https://opendata.bordeaux-metropole.fr/pages/accueil/, mise à jour en décembre 2019.
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9. Scénario Frugalité
La frugalité consiste à valoriser la simplicité et la sobriété. Dans ce scénario, on cherche
à développer le quartier de façon frugale en déterminant quels leviers peuvent être
actionnés pour relancer la dynamique du quartier à partir de ses forces vives.
Le scénario frugalité se démarque instantanément par la préservation du bureau
de poste et la mise en avant du patrimoine du quartier à travers un parcours paysager,
piéton et culturel, qui se développe dans le parc avec des expositions hors les murs,
jusqu’au cours Saint-Louis devant l’ancienne gare Art Déco. Ce parcours est ponctué
d’une halte sur le belvédère situé sur le toit du bâtiment B d’Aquitanis.
Dans ce scénario, La Poste Inside intègre une importante composante culturelle.
La programmation autour de la sente, avec un fab lab et un repair café adossés à la
Place des services, met en avant les ressources de Chantecrit et de ses habitants. La
conservation du patrimoine ainsi que le parcours paysager des années 1970, avec des
oeuvres d’art issues des collections de La Poste et des écoles d’art installées autour
des Bassins, montre bien l’implication de La Poste pour le développement du quartier.

Figure 11 : Frugalité : axonométrie programmatique © Oumaima Bounjara, Louis Dartout, Olivier Detroit, Mathieu
Guervenou, 2019. Pour le fond de carte : données de Bordeaux-Métropole (open data), téléchargées sur https://
opendata.bordeaux-metropole.fr/pages/accueil/, mise à jour en décembre 2019.
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10. Scénario Adaptabilité
Le scénario Adaptabilité prend le contre-pied de la proposition précédente. Là où dans
le scénario Frugalité, en conservant l’existant, la ville se sédimente et se développe
sur elle-même, ici la ville cherche à anticiper ses usages ultérieurs en développant sa
réversibilité et donc son adaptabilité.
Ici encore la résorption du stationnement est importante, le but étant une transformation à terme de ces espaces avec la baisse progressive de la part modale de la
voiture. Par l’économie de moyens déployés dans la conception d’une structure résiliente, elle sera capable par sa trame d’héberger dans un premier temps des voitures,
avant que ces espaces ne soient libérés et transformés en logements, en commerces
ou en bureaux, etc. Ces espaces dévolus au stationnement sont en partie mutualisés,
ce qui permet de gagner sur les sols imperméabilisés et d’agrandir le parc.
Dans ce scénario, il s’agit de suivre le principe de coopération établi par Colin
Moorcraft : « chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est
remplie par plusieurs éléments »1. L’adaptabilité permet à tous les acteurs de s’entraider en réalisant des fonctions remplies par d’autres. Cette entraide s’accompagne
aussi d’une évolutivité puisque les éléments qui accomplissent une fonction peuvent
changer de fonction : on le voit notamment avec les espaces de stationnement reconvertibles en logement à terme, les logements des premiers niveaux de la tour Aquitanis restructurés en espaces de bureaux et le dernier niveau en restaurant panoramique. Cette adaptabilité est la marque de La Poste Inside dans ce scénario qui
permet à chaque acteur d’appréhender sereinement l’avenir.

1. Colin Moorcraft, cité par Marc Frochaux dans « Sébastien Marot : la permaculture est un pari pascalien », Espazium [en ligne].
19 juin 2019. Disponible sur : https://www.espazium.ch/fr/actualites/sebastien-marot-la-permaculture-est-un-pari-pascalien.
Consulté le 1er décembre 2019.
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Figure 12 : Adaptabilité : axonométrie programmatique © Oumaima Bounjara, Louis Dartout, Olivier Detroit, Mathieu
Guervenou, 2019. Pour le fond de carte : données de Bordeaux-Métropole (open data), téléchargées sur https://
opendata.bordeaux-metropole.fr/pages/accueil/, mise à jour en décembre 2019.
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C

réé en 1973 pour construire la ville nouvelle de Melun-Sénart,
initiative impulsée par le général de Gaulle et Paul Delouvrier dès le début des années soixante, l’établissement public
d’aménagement (EPA) de Sénart est impliqué, avec l’agglomération
Grand Paris Sud (GPS) et la commune de Savigny-le-Temple, dans
une opération de requalification d’une zone d’activité économique
(ZAE). Initiée il y a plus de quarante-quatre ans, cette zone d’activité économique proche du centre de Savigny-le-Temple doit faire
face au départ d’un acteur privé qui laisse derrière lui un tènement
foncier d’une emprise conséquente. Ce départ offre l’occasion d’imaginer une mutation globale de la zone. Ainsi, cette opération est à la
croisée d’un grand nombre d’enjeux actuels de l’aménagement. En
effet elle combine la nécessaire conservation d’activités productives
proche des centres urbains pour réduire l’artificialisation des sols, à la
recherche de péréquation financière dans des opérations d’aménagement public et à la question des partenariats avec les acteurs privés
pour lesquels la recherche de rentabilité peut se révéler antinomique
avec une telle opération.
Mots clés : requalification, ZAE, péréquation, activités productives
(ou industrielles), friches

C

reated in 1973 to build the new city of Melun-Sénart, driven by
General de Gaulle and Paul Delouvrier at the beginning of the
sixties, the Public Planning Establishment of Sénart is involved
with the agglomeration of Grand Paris Sud and the municipality of Savigny-le-Temple in an operation of requalification of an area of economic
activities. Initiated more than forty-four years ago, the area of economic
activities close to the center of Savigny-le-Temple faces the departure of
a private actor, leaving behind a large area of land. This departure offers
the opportunity to imagine a global transformation of the area. Therefore, this operation is at the crossroads of a large number of current
issues in urban planning. In fact, it combines the necessary conservation
of industrial activities close to urban centers, the reduction of man-made
land, the search for finance redistribution in public development operations, and the question of partnerships with private actors, for which, the
search for profitability may prove to be antithetical within such an operation.
Keywords: requalification, equalization, productive (or industrial)
activities, wastelands

50

La requalification de la ZAE de Savigny-le-Temple

1. Le contexte, la commande, la méthode
Le périmètre d’étude concerné est celui de la zone d’activité de Savigny-le-Temple, un
triangle d’environ 71,2 hectares situé entre la voie ferrée Paris-Lyon et la RD306 qui relie
Lieusaint à Melun. Le site est implanté sur le périmètre de deux ZAC : la ZAC historique
qu’est la ZI de Savigny-le-Temple, créée il y a 44 ans, et la ZAC de Villebouvet, initiée
et développée par l’établissement public d’aménagement (EPA) en 1991. À dominante
logistique, cette zone d’activités commerciales et industrielles ne bénéficie pas d’une
image valorisante du fait de son vieillissement. Des friches sont présentes sur le site et
les mutations d’activités qui sont réalisées ne vont pas dans le sens d’une valorisation.
Le départ de la société coopérative d’approvisionnement d’Île-de-France (SCADIF),
acteur majeur de la zone qui occupe une emprise de 12 hectares, illustre la dynamique
qui est à l’œuvre dans la zone. Ce départ conduit l’EPA et les collectivités locales à se
poser la question de l’avenir du site de la SCADIF à Savigny-le-Temple ainsi qu’à s’interroger sur la mutation de l’ensemble du secteur.
Élément déclencheur d’une réflexion sur l’ensemble de la zone d’activité économique de Savigny-le-Temple, le déménagement de la SCADIF s’avère être pour
l’EPA l’opportunité d’initier une dynamique de revalorisation de cette zone d’activités
économiques (ZAE). La commande qui nous a été faite s’inscrit dans une phase très
en amont de cette opération, qui soulève pour l’EPA et les acteurs du territoire un
certain nombre de problématiques.
La commande comporte trois dimensions. D’une part, elle s’appuie sur la
recherche théorique de « bonnes pratiques » dans la conduite d’opération de mutations de ZAE. D’autre part, elle nécessite une analyse des intérêts particuliers des
différents acteurs et la recherche d’un projet permettant de répondre à ces intérêts
comme à l’intérêt collectif. Finalement, elle conduit à une étude plus concrète quant
à la conduite de l’opération et la question foncière de la zone.
Cette commande s’inscrit dans un questionnement très actuel autour de la mutation des zones d’activités économiques qui doivent faire face à leur vieillissement.
Ainsi se pose la question de savoir s’il existe un modèle pour leur mutation. Outre ces
questionnements, la présence d’un acteur tel que la SCADIF conduit à se pencher sur
les partenariats public/privé (PPP) pour mener à bien la requalification des ZAE. Cette
commande interroge également l’avenir de cette zone à travers et après sa requalification, avec une potentielle nécessité de faire évoluer sa programmation, le degré
d’implication de la puissance publique et la gouvernance à mettre en place.
Afin de guider l’étude, ces questionnements ont été considérés sous le prisme de
deux leviers pratiques, qui peuvent être par ailleurs des outils pour la définition d’une
stratégie pour l’EPA. Dans un premier temps, la maîtrise foncière constitue un levier
fort et une ressource fondamentale de la conduite du projet et de la définition des
orientations. Dans un second temps, la gestion du temps s’est avérée être une dimension cardinale de la mise en place d’une réflexion qui se veut pérenne.
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Grâce à la réalisation d’une étude de gisement foncier visant à définir les parcelles
stratégiques pour la réalisation d’une opération de requalification, nous avons ont
tenté d’incarner à travers deux scénarios fonciers et économiques les orientations
programmatiques d’intérêt général des acteurs politiques du territoire et à définir des
axes de réflexion devant permettre, a minima, une opération rentable. Par ailleurs, il
a semblé nécessaire, après avoir identifié les ressources mobilisables et les leviers
pratiques pour répondre à la commande, de chercher à identifier les enjeux des différentes parties prenantes.

2. Ancrage territorial : une ZAE dont la gouvernance
est multipartenariale
Situé sur le territoire sud-francilien, la ZAE de Savigny-le-Temple s’inscrit dans différents échelons territoriaux. Du fait des compétences d’aménagement et de développement économique partagées entre l’EPA Sénart, l’agglomération Grand Paris Sud
et la ville de Savigny-le-Temple, la ZAE et sa requalification sont l’objet d’une gouvernance multipartenariale.

2.1. L’agglomération Grand Paris Sud, collectivité détentrice
de la compétence développement économique
C’est sous l’impulsion de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 qu’est née l’agglomération de
Grand Paris Sud (GPS), de la fusion de quatre agglomérations situées en Essonne et en
Seine-et-Marne. Le territoire de GPS couvre 23 communes et représente le 3e territoire
francilien en termes de population. Il constitue la porte d’entrée sud de l’Île-de-France
et il est situé au cœur de grands axes routiers (A6, A5, Francilienne) et ferroviaires (le
RER D).
Forte de ses compétences de développement économique et d’aménagement,
l’agglomération de GPS met en place une politique économique volontaire en développant des pôles économiques répartis sur le territoire grâce à la mise à disposition
rapide d’une offre de foncier économique adaptable et à faible coût.
Dans le cadre de l’opération d’aménagement de requalification de la ZAE de Savigny-le-Temple, l’agglomération est un acteur incontournable de la définition de la
stratégie.
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2.2. L’EPA Sénart, en charge de l’aménagement
et la commercialisation de la ZAE
L’établissement public d’aménagement de Sénart se situe au sud-est de la métropole
du Grand Paris, au sein de l’agglomération GPS. Sa mission est l’aménagement et le
développement de l’opération d’intérêt national (OIN) de Sénart inscrite depuis 1965.
En charge de la conception et de l’aménagement de nouveaux quartiers et de parcs
d’activités, il permet l’accueil de nouvelles entreprises désireuses de s’y installer et de
nouveaux logements sur le territoire. Son objectif est de participer activement au développement de l’attractivité du territoire, en étroite collaboration avec les collectivités
locales. Du fait de ses missions, l’EPA Sénart est en charge de l’aménagement et de la
commercialisation de la ZAE de Savigny-le-Temple.

2.3. La commune de Savigny-le-Temple
Savigny-le-Temple est la cinquième commune la plus peuplée du département de
Seine-et-Marne et la troisième de l’agglomération Grand Paris Sud. Ville la plus densément peuplée du territoire de Sénart, elle connaît une croissance démographique
importante et sa population est caractérisée par sa jeunesse.
La ville dispose de la compétence de rédaction du plan local d’urbanisme (PLU),
ce qui en fait un interlocuteur de choix pour mener à bien le projet de requalification
de la ZAE. Pour la commune, ce projet devra également répondre à la problématique
de l’entrée de ville nord, aujourd’hui peu qualitative et qu’il convient d’améliorer dans
un souci de cohérence avec les projets de territoire menés en parallèle au sein du
territoire savignien. La ville de Savigny-le-Temple est également un acteur-clé de la
requalification de la ZAE du fait de sa compétence concernant la fiscalité pour les
entreprises qu’elle exerce sur son territoire.
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Figure 1 : Ancrage territorial © Meghane Budin, Claire Mazars, Benoît De Taxis Du Poët, Sid Ali Taibi et Clarisse
Teyssandier, 2019. Fond de carte : EPA Sénart. Source des données : EPA Sénart, Rapport annuel 2018 [en ligne],
disponible sur https://www.epa-senart.fr/sites/default/files/ra_epa_senart_2018_bd.pdf (consulté le 12/12/2019).
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1/3 des habitants sont âgés
de moins de 20 ans
2/3 des habitants sont
âgés de moins de 40 ans

(dont 25% de
logements sociaux)

(124 865 habitants)

46 000 logements
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70% du territoire
abrite des espaces
naturels
(2000 ha de forêts)

2/3 des habitats sont individuels

Figure 2 : Le territoire de l'EPA Sénart en quelques chiffres © Meghane Budin, Claire Mazars, Benoît De Taxis Du
Poët, Sid Ali Taibi et Clarisse Teyssandier, 2019. Source des données : EPA Sénart, Rapport annuel 2018 [en ligne],
disponible sur https://www.epa-senart.fr/sites/default/files/ra_epa_senart_2018_bd.pdf (consulté le 12/12/ 2019).

3. L’ancrage territorial : la ZAE de Savigny-le-Temple
Notre périmètre d’étude est constitué d’un tissu économique assez hétérogène. On
constate une emprise importante occupée par la logistique dans la partie nord de de
la ZAE. Cette dernière comprend également une zone constituée d’enseignes de commerces de détail situées sur le long de la RD302. La ZAC de Villebouvet, située au sud
de la ZAE, est marquée par le développement d’un pôle tertiaire consacré aux activités
médico-sociales. La pluralité de ces activités tend à rendre cette zone peu lisible, sans
identité particulière. Le manque de lisibilité de la zone s’explique également par la
faible qualité paysagère des abords de la ZAE.
Notre zone d’étude se situe à proximité immédiate des réseaux de transports en
commun, notamment de la gare de RER, mais aussi des réseaux viaires, puisqu’elle
est bordée par la RD302 et l’autoroute A5, qui permet de rallier Paris en 40 minutes et
l’aéroport d’Orly en 37 minutes.
Notre zone d’étude se situe à proximité immédiate de grands projets de renouvellement urbain. Les travaux de la gare de Savigny-le-Temple sont déjà en cours et
permettront, à terme, la livraison d’un pôle d'échange multimodal (PEM). De plus, la
mise en place du T ZEN 2 viendra compléter l’offre déjà existante en reliant Melun au
Carré Sénart en passant par la ZAE de Savigny-le-Temple. Une autre opération d’envergure va être réalisée à l’ouest de la gare : la rénovation du quartier de l’Europe dont
la réflexion a été opérée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
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Figure 3 : La ZI de Savigny-le-Temple et les différents parcs d’activités ; frise chronologique des grands projets ©
Meghane Budin, Claire Mazars, Benoît De Taxis Du Poët, Sid Ali Taibi et Clarisse Teyssandier, 2019.
Fond de carte : EPA Sénart.
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4. Le Benchmark
Pour amorcer la phase de projet, le benchmark a permis de mettre en lumière différents types de portages et d’outils pour mener à bien la requalification des zones
d’activité économique vieillissantes. Tout d’abord, nous avons établi que, dans le cas où
l’entreprise propriétaire souhaitait gérer elle-même la requalification de son site suite à
son départ, il existait un risque d’échec du fait du fonctionnement en vase clos des ZAE.
Ainsi, une implication de la collectivité apparaît comme déterminante pour mener à
bien ce type d’opération. Cependant, les projets étudiés nous ont montré que, si la collectivité requalifiait elle-même le site, après un rachat du foncier, le bilan de l’opération
serait forcément déficitaire. Une péréquation est possible sur une opération menée
intégralement par la puissance publique, si le coût de la requalification de la ZAE est
contrebalancé par une autre opération comprise au sein d’une même ZAC ou grâce à
l’introduction d’une programmation de logements sur la ZAE. Nous avons également
montré qu’il existe des mécanismes à la disposition des collectivités qui peuvent inciter
les propriétaires fonciers à requalifier eux-mêmes leur foncier. Cela peut notamment
être fait grâce à une modification de la densité maximale autorisée. De plus, si la collectivité souhaite contraindre les propriétaires à ne pas vendre leur terrain à un tiers
dont l’activité ne permet pas une qualification du terrain, nous avons déterminé des
outils afin d’encadrer sa liberté de vente.
Au travers des différentes opérations étudiées, nous avons pu voir que l’enjeu
majeur de la requalification des ZAE est le coût souvent très conséquent de ces
projets, du fait qu’ils reposent sur un renouvellement de ces territoires qui demandent
à être constamment adaptés aux besoins des entreprises. Maintenir des activités
productives en contexte urbain constitue donc un véritable défi face au coût des
opérations de requalification. Ce benchmark nous a également permis de montrer
qu’une implication forte de la collectivité, autant d’un point de vue financier que pour
piloter les opérations, s’avère bien souvent nécessaire.
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Figure 4 : Arbre du benchmark © Meghane Budin, Claire Mazars, Benoît De Taxis Du Poët, Sid Ali Taibi et Clarisse
Teyssandier, 2019.

5. L’outil : l’atlas foncier
Nous avons constitué un atlas foncier pour permettre à l’EPA et aux collectivités d’établir une stratégie foncière et de déterminer les potentielles interventions sur la zone.
Pour cela, une analyse approfondie des différents gisements fonciers a été menée.
Grâce à ce diagnostic, nous avons souhaité effectuer des préconisations permettant
d’anticiper les opportunités foncières, de déterminer les gisements à surveiller à court
et moyen termes, de repérer les potentiels effets d’aubaine et d’établir les parcelles
stratégiques à acquérir. L’objet de cet outil est multiple : il doit permettre à GPS et à
l’EPA d’avoir une meilleure connaissance des parcelles stratégiques pour le développement de l’opération. Cependant, il n’est pas figé et doit être agile et flexible pour
prévoir et orienter les mutations sur le territoire dans le sens d’une cohérence globale.
Ainsi, il a pour objectif de hiérarchiser les parcelles entre elles tout en intégrant les
mutations prévues sur la zone étudiée. Cette hiérarchisation spatiale (parcellaire) doit
prendre en compte les différentes temporalités de projet et d’évolution d’une ZAE. Enfin, support de la réflexion de l’agglomération et de l’aménageur, l’atlas foncier doit être
réactualisé régulièrement en intégrant les acteurs de la zone (propriétaires, occupants,
bailleurs, etc.) dans cette réflexion.
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Figure 5 : Plan d'orientation global © Meghane Budin, Claire Mazars, Benoît De Taxis Du Poët, Sid Ali Taibi et
Clarisse Teyssandier, 2019. Fond de carte : EPA Sénart.
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Figure 6 : Parcelles stratégiques ressortant du scoring : accessibilité et urbanité programmation © Meghane Budin,
Claire Mazars, Benoît De Taxis Du Poët, Sid Ali Taibi et Clarisse Teyssandier, 2019. Fond de carte : EPA Sénart.
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Figure 7 : Parcelles stratégiques ressortant du scoring : propriété, gestion foncière et activité © Meghane Budin,
Claire Mazars, Benoît De Taxis Du Poët, Sid Ali Taibi et Clarisse Teyssandier, 2019. Fond de carte : EPA Sénart.
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6. Un premier scénario
Pourquoi conserver une activité économique et accompagner le développement de
nouvelles activités sur le site ? Questionnement récurrent des politiques d’aménagement, la conservation de l’activité productive dans les zones périurbaines voire urbaines
est une problématique dans laquelle se recoupent de nombreux enjeux de territoire.
Intégrée au Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) de l’Île-de-France, la conservation d’activités économiques
productives est pour les communes de GPS un enjeu de positionnement. L’effet
centrifuge du prix du foncier dans le centre de l’Île-de-France a conduit le SDREII à
mettre en avant des territoires cibles pour soutenir sa politique de développement
de l’industrie et de l’artisanat sur les territoires de la grande couronne. Par ailleurs, les
orientations nationales, reprises dans ce même document, soulèvent l’enjeu fondamental de maîtrise de la consommation foncière et de son utilisation raisonnée et
réfléchie.
Conserver du foncier à destination d’activités productives est aussi un enjeu
économique pour le territoire. Repenser les ZAE pour prévoir ce développement
économique et accueillir ces activités permet dans un même temps de repenser le
fonctionnement de ces sites en procédant à une régénération de ceux-ci, pour les
rendre plus compatibles avec le tissu urbain à proximité.
Il s’agit enfin d’un enjeu de cohésion sociale pour le territoire. Savigny-le-Temple
est une commune relativement touchée par le chômage avec un taux d’emploi supérieur à la moyenne sur le territoire de GPS. Il est donc nécessaire de conserver des
entreprises sur le territoire et de faire coïncider l’offre d’emploi avec les qualifications
actuelles des habitants. Le bassin d’emploi de GPS compte une part importante
de professions intermédiaires et d’ouvriers. Toutefois l’évolution des qualifications
sur le territoire, avec un accroissement des diplômés de l’enseignement supérieur,
combinée à la volonté de créer des filières d’excellence technologiques, légitime la
conservation sur le territoire de GPS d’entreprises industrielles ou technologiques et
leurs sous-traitants. Il ressort donc que le maintien d’activités productives sur la ZAE
de Savigny-le-Temple est une orientation stratégique des opérations d’aménagement.
Pour répondre à ces enjeux il a semblé nécessaire de définir un certain nombre
d’objectifs que doit avoir la démarche de conservation et de mutation de l’activité
productive sur le territoire.
À proximité de la ZI de Savigny-le-Temple, la ZAC de Villebouvet s’est spécialisée dans l’accompagnement médico-social. Ce territoire s’est constitué une véritable
identité autour de cette activité ayant participé à la création d’une zone cohérente,
lisible d’un point de vue urbain et dynamique d’un point de vue économique. Il nous
paraît important d’accompagner son développement et de profiter de l’effet levier
généré pour l’environnement immédiat de la ZAC de Villebouvet. La concurrence
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territoriale est aujourd’hui très forte et les territoires ont intérêt à se développer autour
de spécificités qui peuvent assurer leur pérennité au regard des activités proposées.
La partie sud de la ZI de Savigny-le-Temple est aujourd’hui occupée par plusieurs
commerces de détail qui ne favorisent pas la cohérence urbaine et territoriale. En
effet, cette zone se situe à proximité d’importantes zones commerciales, à savoir le
Carré Sénart au nord-ouest, la zone commerciale de Bois Sénart à proximité immédiate de la ZI et la ville de Melun au sud. La présence de ces différentes polarités
commerciales dans un environnement aussi proche n’est pas propice à un développement pérenne de ce type d’activités sur notre zone. Il n’est donc pas souhaitable
d’encourager leur développement mais, au contraire, d’accueillir des secteurs qui ne
sont pas présents dans les environs.
La ZI de Savigny-le-Temple a été créée il y a 44 ans dans un contexte très différent
de celui du XXIe siècle, avec des logiques commerciales et urbaines qui ont profondément changé. La ZI est aujourd’hui dans une phase de déclin et doit réfléchir à
sa renaissance en termes à la fois d’économie et d’urbanisme. Sur ce premier point,
les commerces actuellement implantés à proximité du pôle médico-social sont peu
qualitatifs et ne répondront bientôt plus à la demande des consommateurs, qui ont
de plus en plus recours au e-commerce. Sur le second point, une part importante des
parcelles de la ZI est artificialisée pour permettre le stationnement de véhicules et la
plupart des bâtiments sont difficilement mutables en vue d’accueillir une autre activité. Ils sont également, dans certains cas, pollués.
À travers la requalification de la zone, nous proposons d’accompagner le développement du pôle médical de Villebouvet et de profiter de l’effet levier généré pour
amorcer la régénération de la ZI de Savigny-le-Temple en favorisant l’accueil d’activités qui correspondent à la fois au marché économique du territoire et aux enjeux de
mutabilité et de développement durable pour limiter l’obsolescence de la ZAE.
Ce scénario nécessite un investissement important de la part de la puissance
publique, le bilan de l’opération sera de -20 millions d’euros si les préconisations
formulées sont mises en place. Un partenariat foncier avec la SCADIF permettrait de
réduire le déficit de l’opération, mais cet acteur privé ne semble pour le moment pas
enclin à s’investir dans le projet de territoire impulsé par l’EPA et les collectivités.
Pour étaler les dépenses nécessaires à la requalification de la ZAE, nous avons
établi un phasage temporel de l’acquisition des différentes parcelles qui ressortent
du scoring. Les parcelles dont nous connaissons la cessation de l’activité représentant des effets d’aubaine importants sont celles qu’il est judicieux d’acquérir dans un
temps court (moins de 2 ans) pour éviter qu’un repreneur dont l’activité ne serait pas
valorisante pour la ZAE ne s’y installe.
Les parcelles situées en entrée de ville représentent un enjeu d’image important
et sont à surveiller. Nous préconisons un rachat dans les 2 à 5 prochaines années. Leur
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acquisition et les opérations à mener pour les commercialiser n’engagent pas de frais
conséquents et leur revente permettra une légère plus-value.
Enfin, les parcelles à acheter dans 10 ans sont pertinentes pour la requalification
de la ZAE mais ne constituent pas d’urgence en termes d’acquisition avec les informations dont nous disposons à ce jour.

Figure 8 : Phasage temporel pour l’acquisition des parcelles © Meghane Budin, Claire Mazars, Benoît De Taxis Du
Poët, Sid Ali Taibi et Clarisse Teyssandier, 2019. Fond de carte : EPA Sénart.
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Figure 9 : Bilan de l'opération © Meghane Budin, Claire Mazars, Benoît De Taxis Du Poët, Sid Ali Taibi et Clarisse
Teyssandier, 2019.

7. Des options de scénario alternatif
L’un des objectifs principaux de l’opération de requalification de la ZAE de Savigny-le-Temple est de conserver des activités productives et économiques sur le territoire, tout en accompagnant sa régénération pour lui permettre de répondre davantage aux besoins des entreprises, ainsi que pour améliorer l’image qu’elle véhicule de
l’entrée de ville. L’avenir du site de la SCADIF, suite au départ de l’entreprise prévu pour
2024, constitue un élément déterminant pour le devenir de la ZAE du fait de l’emprise
foncière qu’il constitue à l’échelle de la zone. Le portage foncier du site de la SCADIF
par l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) est ressorti comme pertinent
de l’atlas foncier. Ce rachat permettrait d’éviter d’un côté la constitution d’une friche et
de l’autre côté la vente à un tiers dont l’activité serait peu qualitative, deux scénarios
qui dégraderaient l’image de la zone. De plus, son emplacement, au nord de la zone,
apparaît urbainement intéressant pour y conserver de l’activité productive et économique. Nous avons donc développé un scénario alternatif qui se décline en deux op-

65

La requalification de la ZAE de Savigny-le-Temple

tions, dans lequel nous avons imaginé une opération qui permette aux collectivités et à
l’EPA de racheter le terrain de la SCADIF afin de l’aménager et de mener une opération
de requalification sur d’autres parcelles de la zone, tout en assurant un certain équilibre
financier.
Pour ce faire, nous évoquons la possibilité d’introduire une certaine mixité fonctionnelle sur le territoire, qui permettrait d’équilibrer le bilan financier du projet, tout
en accompagnant son évolution. La mixité fonctionnelle, par le biais d’une programmation de logements, permettrait d’augmenter les revenus financiers de l’opération
en instituant des droits à bâtir dans le cadre d’une opération de promotion immobilière sur le site et donc d’accéder à un équilibre économique. Les deux options nous
permettent de développer des propositions avec des degrés de mixité plus ou moins
importants, faisant évoluer le bilan financier et les effets urbains en fonction.

7.1. Option 1 : faire émerger un pôle tertiaire
Dans cette première option du scénario alternatif, nous souhaitons conserver de l’activité industrielle et productive au nord de la ZAE. Pour ce faire, nous proposons que
l’EPFIF rachète le site de la SCADIF et que l’EPA réalise son aménagement afin de
pouvoir le commercialiser en différents lots. Pour permettre l’équilibre financier de
cette opération, nous souhaitons renforcer la centralité autour du pôle de la gare en
créant un programme tertiaire à proximité de l’infrastructure, ainsi que développer un
programme de logements sur l’ancienne parcelle d’Enedis, située sur l’avenue de l’Europe, l’un des axes principaux de la ZAE. Cette option correspond à une introduction
en proportion relativement limitée de logements sur la ZAE de Savigny-le-Temple et
au renforcement de la dimension tertiaire, dynamique enclenchée au sud de la zone
avec le développement de la ZAC de Villebouvet, permettant une péréquation avec la
conservation d’activités industrielles et productives sur le site de la SCADIF.

7.2. Option 2 : créer une frange habitée le long
de l’axe principal de la ZAE
Dans cette deuxième option du scénario, nous proposons, comme dans la première
option, de conserver des activités industrielles et productives sur le site de la SCADIF.
Pour ce faire, l’EPFIF devra racheter le site actuel de la SCADIF et y effectuer un aménagement afin de permettre une commercialisation en différents lots. De plus, nous
souhaitons introduire une programmation de logements plus importante que dans
l’option 1, avec la création d’un véritable pôle d’habitation à proximité de la gare et ainsi
créer une véritable frange habitée le long de l’avenue de l’Europe. Comme nous l’avons
montré, la gare RER ne constitue actuellement pas une véritable centralité dans la ZAE.
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Figure 10 : Scénarii alternatifs et bilans © Meghane Budin, Claire Mazars, Benoît De Taxis Du Poët, Sid Ali Taibi et
Clarisse Teyssandier, 2019. Fond de carte : EPA Sénart.
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Conclusion
Dans le cadre de notre étude sur la requalification de zone d’activités économiques de
Savigny-le-Temple, nous avons relevé différents leviers d’actions déterminants pour
mener à bien ce type d’opération. Au travers des échanges avec les acteurs du territoire, grâce à nos lectures et en réalisant un benchmark d’opérations, nous avons
constaté l’importance de la maîtrise foncière dans ces opérations, du fait du déficit
structurel propre aux opérations de requalification des ZAE. Cela est dû au fait que les
coûts de maîtrise foncière et d’aménagement sont inférieurs aux recettes engendrées
par la revente du foncier à destination économique.
De plus, la programmation est un élément déterminant dans les opérations de
requalification des ZAE, car elle conditionne le prix de vente des droits de construction. Comme nous venons également de le voir, les opérations de requalification des
ZAE sont très rarement rentables. De ce fait, des partenariats peuvent être mis en
place entre la puissance publique et les acteurs privés.
Par ailleurs, nous pensons qu’il est intéressant de penser la ZAE comme une
offre de services aux entreprises, afin de glisser d’une logique foncière à une logique
d'accueil des entreprises et ainsi rendre attractifs les services qu’elle propose. Cette
attractivité accrue pourrait permettre aux territoires les plus attractifs d’imposer aux
entreprises des contraintes visant à améliorer la qualité de la ZAE.

68

Petites lignes ferroviaires
du Massif central
Enjeux socio-économiques, projet de territoire, guide méthodologique

Houda CHIBANI
Camille DARDANNE
Jean HURÉ
Antonin ROUSSEAU

Commanditaire
ECOSYST’M, Béatrice VAUDAY
et Christophe RUSS

71

Petites lignes ferroviaires du Massif central

N

otre étude est consacrée à cinq lignes ferroviaires de
desserte fine du Massif central. Notre terrain d’étude est un
ensemble de territoires linéaires, traversés et desservis par
de petites lignes ferroviaires peu à peu délaissées, dont les enjeux
d’accessibilité, de désenclavement et d’attractivité sont importants.
Notre mission consiste à réaliser une analyse territoriale de cinq lignes
régionales, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes pour comprendre leurs dynamiques, leur insertion dans des
bassins d’emplois, leurs réseaux d’acteurs économiques et leur potentiel de développement. Ce diagnostic nous permet de construire une
méthode pour adapter les offres de mobilité aux besoins de ces territoires et en coordonner les différents acteurs, en intégrant le mode
ferroviaire. Il s’agit de démontrer que les espaces vécus, sujets de nos
analyses, peuvent bénéficier d’une nouvelle dynamique socio-économique insufflée par l’optimisation des dessertes du mode ferroviaire.
Nous proposons aussi des exemples d’actions concrètes, spécifiquement applicables sur ces territoires.
Mots-clés : ferroviaire, territoire, rural, désenclavement,
coordination mobilités-aménagement, Massif central

O

ur study focuses on five small railway lines in the Massif
Central, in France. This field study takes place in a set of linear
territories crossed and served by such railway tracks. These
railways have been abandoned little by little, therefore accessibility, the
opening-up and attractiveness are important stakes in these territories.
Our mission consists of an analysis of five regional lines, in the administrative regions of Occitanie, Nouvelle-Aquitaine and Auvergne RhôneAlpes. The aim is to understand the dynamics in the employment sector,
the networks of economic actors, and potential development. This study
allows us to build a methodology to adapt the mobility solutions to the
needs of these territories and to coordinate the different actors, using this
means of transport. What is at stake, is to reveal how the lived spaces
that are being studied can be revitalized with new socioeconomic dynamics thanks to the optimization of the small railways lines. In a tailormade approach, we finally propose practical examples and specific
actions to be implemented.
Keywords: railway, territory, rural, opening-up,
transport-oriented development, Massif central
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Introduction
Dans un contexte de désengagement de la SNCF vis-à-vis de ces petites lignes largement déficitaires, la question des transports et des mobilités reste particulièrement décisive pour le développement de ces territoires, menacés d’isolement par leur situation
périphérique éloignée des métropoles régionales et leurs conditions topographiques.
À ce titre, les deux commanditaires de cette étude, le commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET) du Massif central et la fédération ECOSYST’M (Système de
Mobilité Écodurable), ont identifié les difficultés de mobilité, notamment le mode ferroviaire, comme axe d’intervention capital : le CGET du Massif central s’oriente vers un
projet expérimental de train léger à hydrogène, susceptible de permettre une exploitation plus souple et adaptée aux dynamiques des territoires ; la fédération ECOSYST’M
encourage des expérimentations de transports intermodaux participatifs, au contact
des collectivités. La commande proposée consiste à s’inscrire dans ces démarches, à
développer une connaissance fine de ces territoires et à formuler des propositions cohérentes d’optimisation des transports, notamment ferroviaires, capables de valoriser
leurs dynamiques socio-économiques afin de stimuler leur développement.

Figure 1 : Infrastructure Brive-Aurillac © Camille Dardanne, 2019.
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Notre mission consiste à réaliser une analyse territoriale de cinq lignes régionales
en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes, pour comprendre
leurs dynamiques, leur insertion dans des bassins d’emplois, leurs réseaux d’acteurs
économiques et leur potentiel de développement. Ce diagnostic nous permettra de
construire une méthode applicable à d’autres territoires aux enjeux similaires pour
adapter les offres de mobilité aux besoins de ces territoires, intégrant le mode ferroviaire, que nous appliquerons à l’axe Figeac-Rodez en Occitanie. Il s’agit de démontrer
que les espaces vécus, sujets de nos analyses, peuvent bénéficier d’une nouvelle
dynamique socio-économique insufflée par l’optimisation des dessertes du mode
ferroviaire.
Notre méthode d’analyse des territoires d’étude s’est appuyée sur des revues
bibliographiques et statistiques, des observations sur le terrain et des entretiens
semi-directifs, afin d’allier vision surplombante et immersion subjective. Par ailleurs,
nous avons adopté une démarche comparative, pour que nos propositions puissent
s’appuyer sur des modèles et des exemples d’optimisations réussies, aussi bien en
France qu’à l’étranger (notamment en Allemagne).
Ces diagnostics nous ont permis d’identifier les besoins et potentiels des territoires
d’étude, à la fois sur le plan de la cohérence entre les transports et l’urbanisation, de
l’adéquation aux dynamiques territoriales, des innovations techniques possibles, du
fret ferroviaire et du tourisme. Cette analyse des enjeux des mobilités quotidiennes et
des opportunités de développement nous a permis d’établir des propositions d’intervention, pour optimiser la coordination entre les transports et l’urbanisme, impacter
le développement économique local, développer l’animation et la participation, ainsi
que valoriser le tourisme.

1. La commande
Le Massif central est confronté à d’importants enjeux d’accessibilité, d’attractivité et
de développement économique. Comme le résume le schéma suivant, il doit pouvoir
s’appuyer sur ses ressources et ses dynamiques : son potentiel touristique et sylvicole,
ainsi que ses capacités industrielles.
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Figure 2 : Les enjeux du territoire © Camille Dardanne et Antonin Rousseau, 2019.

Dès lors, le transport, notamment ferroviaire, constitue un paramètre capital pour
ces enjeux : il doit permettre un accès efficace aux services, un désenclavement des
territoires les plus éloignés et le renforcement des liens avec les pôles régionaux.
Notre mission consiste à analyser les conditions de maintien de la desserte de
cinq petites lignes ferroviaires. Il s’agit de produire une connaissance fine des territoires, d’établir les atouts pour le développement de ces petites lignes et les enjeux
que la desserte ferroviaire représente pour les territoires desservis, mais aussi de
formuler des propositions techniques et économiques qui permettront de revitaliser
les petites lignes ferroviaires et donc les territoires traversés.
Ces démarches permettront d’établir un guide méthodologique réunissant les
pistes, les leviers et les outils pour favoriser le développement des mobilités et des
dessertes ferroviaires tout en mesurant les coûts et les montages, en identifiant les
financeurs et partenaires. Nous appliquerons les diverses préconisations issues de
l’ensemble de ces analyses sur celle de Figeac-Rodez.
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Les lignes étudiées sont les suivantes :
• Guéret-Felletin : une infrastructure de 51 km, qui dessert 5 arrêts en 52 minutes ;
• Clermont-La Bourboule: une ligne de 77 km qui desservait 4 arrêts en 1h32 en 1998
(estimations SNCF Réseau). Fermée au trafic voyageurs, elle n’est plus utilisée que
pour le fret ;
• Brive-Aurillac : une ligne de 102 km, qui dessert 8 arrêts en une durée allant de 1h49
à 1h58 ;
• Le Monastier-La Bastide : un axe de 78 km desservant 12 arrêts en 1h53 ;
• Figeac-Rodez : une ligne de 66 km, qui dessert 7 arrêts en 1h09.

Figure 3 : Les cinq lignes © Camille Dardanne, 2019. Fond de carte © les contributeurs d'OpenStreetMaps,
CC-BY-SA.

Notre étude vise à disposer d’autant de démonstrateurs d’une stratégie d’optimisation des lignes de desserte fine, que de lignes étudiées, à l’échelle du Massif central
et à l’échelle nationale. Elle s’inscrit dans le cadre des démarches de promotion du
Massif central comme un territoire d’expérimentation, mise en avant par le CGET du
Massif central.
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Figure 4 : Installation terminale embranchée de Laval-de-Cère (Brive-Aurillac) © Antonin Rousseau, 2019.

2. Diagnostic

Notre analyse des territoires d’étude nous a permis d’établir un diagnostic détaillant
les dynamiques et les enjeux de ces cinq lignes. Il en ressort qu’elles sont stratégiques
dans la desserte de pôles d’activités et de services, ainsi que dans le désenclavement
des territoires, mais qu’elles sont menacées par la dégradation de leurs infrastructures
et de leur service, ainsi que par une gestion inadaptée. Il semble y avoir un enjeu capital
de coordination des acteurs des territoires traversés d’une vision globale et cohérente,
pour laquelle nous avons identifié plusieurs leviers d’interventions possibles. Le diagnostic peut être synthétisé ainsi :
• des lignes stratégiques pour l’accessibilité et le désenclavement de territoires en
périphérie des métropoles :
ȈȈ des liens entre le rural et l’urbain ;
ȈȈ des liaisons entre des pôles d’activités et de services: pôles industriels, touristiques, administratifs ;
ȈȈ des axes qui relient leurs territoires aux métropoles régionales et nationales ;
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• mais il existe de nombreuses insuffisances voire des menaces dans un contexte de
déclin du réseau ferroviaire régional :
ȈȈ dégradation des infrastructures et du service ;
ȈȈ délaissement du mode ferroviaire ;
ȈȈ gestion opaque et conflictuelle entre la SNCF et les acteurs politiques des
différentes échelles (État, régions, intercommunalités) ;
ȈȈ inadéquation entre les lignes ferroviaires et leur territoire : gares inaccessibles, insuffisance des rabattements et de l’intermodalité, etc.
• enjeux d’optimisation, où les approches intégrées et innovantes sont importantes :
ȈȈ segmentation et divergences des acteurs compétents ;
ȈȈ enjeu d’une vision globale, par projets cohérents et partenariaux ;
ȈȈ enjeu de la gestion des temps: les temporalités politiques (électorales) et
ferroviaires.
Il existe un certain nombre de solutions d’optimisation. D’abord il s’agit de se tourner
vers des leviers économico-juridiques :
• le transfert de la maîtrise d’ouvrage de petites lignes aux régions (article 46 bis de
la loi d’orientation des mobilités) ou à d’autres acteurs publics ou privés (voir les
exemples allemands) ;
• des sociétés d’économie mixte (SEM), qui peuvent être à opérateur unique (SEMOP),
intégrant des acteurs locaux et régionaux (par exemple Auch-Agen, Corse, etc.) ;
• des contrats d’axe ;
• des contrats de territoires coordonnant les actions régionales et locales sur les
transports ;
• des incitations au fret ferroviaire pour les entreprises, comme des exonérations, ou
bien dissuasion au fret routier par les taxes ;
• des billets à 1€.
Ensuite, il existe des leviers d’organisation du service, tels que :
• de meilleurs cadencements ;
• une coordination des réseaux de transports à l’échelle régionale (Lignes intermodales d’Occitanie, NAM, etc.) ;
• une pluridisciplinarité des agents ;
• l’importance de la qualité du service (fiabilité, entretien du matériel et des abords,
respect des horaires) ;
• des trains touristiques.
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Il y a également des leviers de structuration d’écosystèmes d’entreprises locales :
• des partenariats entre la SNCF et des entreprises locales (Figeac-Rodez-Aurillac,
un engagement sociétal SNCF) ;
• le mécénat de la SNCF ;
• la constitution d’opérateurs ferroviaires de proximité (OFP) ;
• le levier d’action patrimonial.
On peut aussi trouver des leviers de desserte des derniers kilomètres :
• des partenariats sur les nouvelles mobilités ;
• la facilitation des mobilités actives ;
• l’harmonisation des correspondances avec les réseaux de transport locaux (comme
le transport scolaire) ;
• la création d’aires d’intermodalité ;
• l’organisation de covoiturage, d’autostop (etc.) avec des associations locales
• le transport à la demande (TAD) ;
• des éco-chèques pour l’acquisition de véhicules électriques.
On peut aussi trouver des solutions du côté des leviers matériels, avec :
• l’utilisation d’un matériel léger limitant l’usure de l’infrastructure et facilitant les
navettes ;
• des navettes ferroviaires ou routières autonomes ;
• des trains à hydrogène ;
• des vélos à hydrogène ;
• des wagons dédiés aux vélos ;
• des haltes éco-durables ;
• des gares à ouverture programmée (voir les gares vidéo en Allemagne) ;
• le déplacement ou la création d’arrêts.
Enfin, on peut choisir d’aménager les territoires attractifs autour des lignes, avec la gare
comme polarité, par :
• la réhabilitation économique et/ou culturelle des gares (comme à Furstenberg) ;
• des appels à projets comme celui de « 1001 gares » ;
• un urbanisme transitoire et projets d’aménagement sur du foncier à proximité ;
• de la signalisation.
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Figure 5 : Gare isolée de Laval-de-Cère (Brive-Aurillac) © Antonin Rousseau, 2019.

Figure 6 : Gare inutilisée et dégradée de Lavaveix-les-Mines (Guéret-Felletin) © Antonin Rousseau, 2019.
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Figure 7 : Gare reconvertie de Salles-la-Source (Figeac-Rodez) © Antonin Rousseau, 2019.

Figure 8 : Environnement en friche de la gare de Cransac (Figeac-Rodez) © Antonin Rousseau, 2019.
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Figure 9 : Vue depuis le train sur le viaduc de Busseau (Guéret-Felletin) © Antonin Rousseau, 2019.

3. Préconisations
À partir de notre diagnostic, pour répondre aux enjeux identifiés, nous allons à présent
proposer des solutions d’aménagement et d’organisation des dessertes.
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3.1. Catalogue d’interventions
Dans un premier temps, cela consiste à établir un catalogue d’actions possibles. En
prenant comme base les leviers possibles identifiés au cours de notre diagnostic, nous
avons mis en place ce catalogue de solutions, dans lequel les différents acteurs compétents peuvent piocher pour optimiser le ferroviaire. Il est composé de deux parties :
1. une réorganisation du réseau ferroviaire en tant que tel, dans une approche linéaire ;
2. une meilleure coordination entre transports et urbanisme, dans une approche
radiale rayonnant autour des points d’arrêt.
Chaque intervention suggérée est accompagnée de trois échelles :
• l’échelle de temps de réalisation : du court terme (moins de cinq ans), moyen terme
(entre 5 et 20 ans) jusqu’au long terme (plus de 20 ans) ;
• l’échelle de coûts : du peu cher (quelques milliers ou dizaines de milliers d’euros) au
très onéreux (plusieurs millions d’euros), avec une catégorie intermédiaire ;
• l’échelle d’acteurs compétents à mobiliser : locale (communes, intercommunalités
et acteurs privés), régionale et enfin nationale (État, SNCF).
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Figure 10 : Catalogue d’interventions – approche linéaire © Houda Chibani, Camille Dardanne et Antonin Rousseau, 2019.
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Figure 11 : Catalogue d’interventions – approche radiale © Houda Chibani, Camille Dardanne et Antonin Rousseau, 2019
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3.2. Schéma d’aménagement du territoire de Figeac-Rodez
Dans une deuxième partie, nous avons réalisé un schéma d’aménagement structuré à l’échelle des territoires desservis par la ligne Figeac-Rodez. Il s’agit d’identifier,
parmi les leviers possibles, ceux qui sont le plus adaptés aux territoires étudiés et de
construire des scénarios d’optimisation du ferroviaire à différentes échelles : depuis le
Massif central jusqu’à chaque point d’arrêt.

Figure 12 : Carte des stratégies transversales © Camille Dardanne et Antonin Rousseau, 2019.

À l’échelle transversale, nous proposons d’optimiser les liaisons entre les parc
naturels régionaux pour favoriser le « tourisme vert » et désenclaver ces territoires. Il
faut favoriser un système de rabattement non-carboné au niveau des points d’arrêts
ferroviaires : navettes routières, voitures en autopartage, locations de vélos à assistance électrique, etc. Le maintien et le renforcement des correspondances avec les
métropoles permet aussi un meilleur désenclavement du territoire.
Nous préconisons aussi une coopération interrégionale pour l’organisation des
transversales, voire une maîtrise d’ouvrage conjointe et en dernier point une stratégie
d’incitation au fret grâce à des leviers tels que l’exonération ou encore la création d’un
opérateur ferroviaire de proximité (OFP).
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Figure 13 : Carte des stratégies intercommunales © Camille Dardanne et Antonin Rousseau, 2019.

À l’échelle des intercommunalités desservies, nous proposons d’optimiser les
horaires et les dessertes de la ligne pour l’insérer dans les dynamiques socio-économiques de ces territoires. Nous préconisons donc une coordination fine entre le train
et les transports en commun locaux et régionaux (bus et cars), mais aussi la mise en
place d’un cadencement pour une meilleure flexibilité. Par ailleurs, des arrêts, permanents ou facultatifs, doivent être créés au niveau des pôles d’activités dynamiques
traversés par l’infrastructure, comme la zone de la Farrayrie à l’ouest de Figeac. À ce
titre, nous proposons la mise en place de navettes entre les pôles ayant des liens
importants, comme Capdenac, Figeac et la Farrayrie. Enfin, des services de rabattement plus efficaces doivent être mis en place : covoiturage, autopartage, vélos en
location, etc.
En outre, la ligne doit participer au développement économique et touristique des
territoires. Des écosystèmes d’entreprises peuvent être développés, en impliquant le
tissu d’entreprises locales dans l'organisation du service. Par exemple, le potentiel de
production et de distribution d’hydrogène vert peut servir à l’alimentation énergétique
des transports. Par ailleurs, nous préconisons le développement d’un micro-fret ferroviaire pour le transport de marchandises peu contraignantes, comme des colis. Enfin,
la ligne peut participer à une valorisation touristique, avec l’aménagement de pistes
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cyclables sur des itinéraires passant par les gares, ainsi qu’un pelliculage des trains
mettant en valeur le patrimoine.
De telles orientations nécessitent une gestion et une gouvernance intégrées, facilitant la coopération des acteurs. Voici les leviers que nous avons identifiés pour ce
faire :

Figure 14 : Propositions de gouvernance Figeac-Rodez © Antonin Rousseau, 2019
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3.2.1. Figeac

Figure 15 : Préconisation Figeac © Camille Dardanne, 2019. Fond de carte © les contributeurs d'OpenStreetMaps,
CC-BY-SA.

La gare qui a brûlé est située en périphérie du centre-ville. Il faut donc redynamiser ses environs, la rendre attractive, en mettant par exemple en place une halte
écodurable (composée de matériaux locaux, dont la production et le fonctionnement
sont décarbonés).
Par ailleurs, la gare est inaccessible depuis le centre-ville. Nous proposons donc
l’aménagement d’une passerelle sur la rivière Célé, réservée aux mobilités douces,
mais aussi de pistes cyclables et de cheminements piétons.
Enfin, il est important de connecter la ville avec ses zones d’activités dynamiques :
celle de la Farrayrie, à l’ouest, avec une navette ferroviaire ; celle de l’Aiguille, à l’est,
avec une navette routière.
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3.2.2. Capdenac

Figure 16 : Préconisation Capdenac © Houda Chibani et Camille Dardanne, 2019. Fond de carte © les contributeurs
d'OpenStreetMaps, CC-BY-SA.

La gare est peu accessible, déconnectée de la ville car elle est en hauteur. Nous
préconisons donc l’aménagement d’un escalier. De plus, il est important de favoriser
l’information des voyageurs et des touristes, par un point d’information ou un office de
tourisme au niveau de la gare. Nous proposons également l’aménagement d’un arrêt
à la demande, plus au sud, véritablement en centre-ville, où se trouve la majorité des
services et des emplois.
Enfin, ce territoire dispose d’un paysage d’exception au niveau de la rivière du Lot,
qui doit être mis en valeur, par exemple par l’aménagement d’une piste cyclable le
long de la rivière.
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3.2.3. Viviez-Decazeville

Figure 17 : Préconisation Viviez-Decazeville © Camille Dardanne et Antonin Rousseau, 2019. Fond de carte © les
contributeurs d'OpenStreetMaps, CC-BY-SA.

La connexion entre Viviez et Decazeville est insuffisante avec la navette actuelle.
Nous proposons la mise en place d’une navette cadencée, qui accède directement
aux quais à l’est, par d’anciennes voies ferrées, ainsi que d’un nouveau pôle de mobilités actives et partagées (PMAP) au niveau de la place Decazes à Decazeville, plus
centrale.
Par ailleurs, il est important d’améliorer l’information et le rabattement, par la signalisation du centre intercommunal d’action sociale (CCAS) situé juste à côté de la gare,
ainsi que la promotion des mobilités actives.
De plus, le potentiel touristique du territoire doit être conforté, avec l’aménagement d’une piste cyclable sur le « circuit de Decazeville », itinéraire touristique déjà
identifié mais peu adapté.
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Il faut également renforcer la vocation de zone d’activité économique de ce territoire, avec le développement de projets industriels liés à l’énergie, sur une emprise
foncière disponible et une autre inoccupée et polluée. Il peut s’agit de projets
d’énergie solaire avec des entreprises locales (Valeco ou Ondulia), ou même des
projets en lien avec l’hydrogène, permettant d’exploiter le potentiel de l’Aveyron. Par
ailleurs, les zones d’activités doivent être mieux reliées à la gare avec des navettes
routières.
Enfin, l’accessibilité aux services et la diversification des usages de zones d’activité existantes semble pouvoir être améliorée, avec l’implantation de services et de
commerces.

3.2.4. Aubin

Figure 18 : Préconisation Aubin © Houda Chibani et Antonin Rousseau, 2019. Fond de carte © les contributeurs
d'OpenStreetMaps, CC-BY-SA.
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L’arrêt est orienté vers l’ouest, où l’environnement peu attractif, tandis que la majorité de la commune et de son dynamisme se situent à l’est. Nous proposons donc de
déplacer l’arrêt au niveau du centre-bourg, là où sont installés les services, la mairie,
le musée de la Mine, etc. Le foncier alors libéré par le déplacement de l’arrêt peut être
intégré à une vaste emprise foncière déjà disponible, où un projet d’aménagement
peut être développé.
Enfin, comme à Decazeville, ce territoire est traversé par le « circuit de Decazeville », sur lequel des aménagements cyclables doivent être effectués.

3.2.5. Cransac

Figure 19 : Préconisation Cransac © Camille Dardanne et Antonin Rousseau, 2019. Fond de carte
© les contributeurs d'OpenStreetMaps, CC-BY-SA.

La valorisation touristique est ici un enjeu important. Les thermes, principal pôle
touristique du territoire, doivent être reliés efficacement à la gare par une navette
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routière. Par ailleurs, nous proposons le développement d’hébergements, par
exemple dans la gare elle-même, qui est inoccupée, ainsi que l’aménagement de
pistes cyclables. L’enjeu est de proposer une offre touristique non-autosoliste et
décarbonée à l’échelle du bassin de Decazeville.
L’accessibilité et l’attractivité du point d’arrêt est aussi une problématique capitale. La gare est en effet orientée vers le sud, alors que le bourg et ses activités sont
concentrés au nord. Nous proposons donc d’installer un pôle de mobilités actives et
partagées (PMAP) dans une emprise foncière qui semble délaissée, juste au nord de
la gare, et d’aménager une halte écodurable, ainsi qu’un espace récréatif aux abords
de la gare, comme un jardin collectif, inspiré du jardin ouvrier des Clôts, situé au sud
de l’arrêt.
Enfin, Cransac a un potentiel résidentiel fort, à mi-chemin entre Figeac et Rodez,
mais subit une décroissance démographique. Nous proposons donc une étude fine
de la vacance résidentielle, pour cerner ce qui peut être (re)construit, afin d’attirer des
populations, notamment les jeunes.

3.2.6. Saint-Christophe

Figure 20 : Préconisation Saint-Christophe © Camille Dardanne, 2019. Fond de carte © les contributeurs
d'OpenStreetMaps, CC-BY-SA.
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Le premier problème réside dans l’accessibilité de la gare, située au sud-ouest
du centre-bourg, qui s’est au contraire développé le long de la route départementale. Nous proposons donc de mieux les relier : par une navette routière pouvant
aller jusqu’à la zone commerciale à l’est et par une voie cyclable avec des vélos en
libre-service.
De plus, un potentiel touristique important peut être exploité : Saint-Christophe
est la gare qui dessert Conques, haut-lieu touristique et de pèlerinage, situé au nord.
Nous proposons de développer un office de tourisme et des hébergements dans la
gare et dans les bâtiments en friche aux alentours.
L’arrêt pourrait aussi être mis en cohérence avec les activités agricoles aux alentours, par un espace de vente maraîchère, de type « panier fraîcheur », au niveau de
l’arrêt.
Enfin, l’arrêt est situé au niveau d’un point de congestion routière, en raison du
relief accidenté. Nous préconisons donc la création d’un parking relais pour que les
gens de ce territoire puissent se rendre à Rodez en train (à condition que la desserte
soit améliorée).

3.2.7. Rodez

Figure 21 : Préconisation Rodez © Camille Dardanne, Jean Huré et Antonin Rousseau, 2019. Fond de carte © les
contributeurs d'OpenStreetMaps, CC-BY-SA.
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Le quartier de la gare est un impensé dans la planification urbaine locale. Il faut
donc le réintégrer à la ville, par la création d’une orientation d’aménagement et de
programmation sectorielle (OAP).
De plus, il faut créer des espaces publics de qualité, tels qu’un parc productif et
paysager (lot 1) et un espace patrimonialisé au niveau de l’ancienne rotonde de la
gare, mais aussi des espaces culturels comme un centre d’exposition ou un cinéma
(lot 2), enfin il faudrait réaliser un parvis de gare avec un dépose-minute et un jardin
aveyronnais à la place du parking actuel (lot 4).
La valorisation des marges avec une mixité d’usages résidentiels et commerciaux
est également importante. Nous proposons l’aménagement de logements en petit
collectif en accession sociale à la propriété, ainsi que de logements étudiants, dotés
de rez-de-chaussée actifs (lots 3 et 6).
Ce territoire peut aussi impulser une dimension productive, avec un site de
production d’énergie (pouvant intégrer l’hydrogène) dédiée aux transports (lot 5).
Enfin, l’accessibilité de la gare, notamment depuis le nord, doit être améliorée par
la création d’une passerelle dédiée aux mobilités actives, d’un parking silo, de pistes
cyclables, d’un office de tourisme et d’une navette routière vers le musée Soulages,
l’IUT et le lycée.

Conclusion
Ainsi, notre étude propose une démarche d’optimisation du ferroviaire, d’adaptation
aux territoires desservis, qui se veut applicable à d’autres territoires peu denses du
Massif central et de la France. Elle met en évidence l’importance d’une vision globale,
faisant coopérer les différents acteurs des territoires autour de projets intégrés, partenariaux et cohérents. Il est nécessaire de mettre en place des actions concrètes pour
coordonner les transports et l’urbanisme. Notre rapport propose un certain nombre
de leviers et de solutions possibles pour y parvenir. Par ailleurs, les résultats de notre
étude révèlent d’importantes opportunités de structuration d’écosystèmes d’entreprises : le mode ferroviaire et les transports peuvent catalyser le développement local.
Il est donc véritablement temps d’agir. Notre travail montre qu’il y a de nombreux
potentiels dans les territoires étudiés et qu’il y a des moyens de contourner les
contraintes actuelles. Il apparaît indispensable de s’inscrire dans les temps politiques,
d’arbitrer subtilement entre les différentes échelles temporelles, de pouvoir agir dans
l’urgence comme à très long terme. Notre rapport pourrait alors servir de base voire
de tremplin à des projets expérimentaux, à partir des leviers identifiés.
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La promotion 2018-2019
98

ARZUR Charlotte

BELLAKRID Zineb

Architecte – Urbaniste

Architecte – Urbaniste

BOUNJARA Oumaima

BUDIN Meghane

Architecte – Urbaniste

Architecte – Urbaniste

CHIBANI Houda

DARDANNE Camille

Ingénieur d’État –
Urbaniste

Architecte – Urbaniste

DARTOUT Louis

DE TAXIS DU POËT Benoît

Ingénieur – Urbaniste

Ingénieur – Urbaniste

DETROIT Olivier

GARCIA HARO Gisèle

GUERVENOU Mathieu

Architecte – Urbaniste

Architecte – Urbaniste

Architecte – Urbaniste – Droit
immobilier et de la construction

HURÉ Jean

MAZARS Claire

MORAND Stéphane

Transport et mobilité –
Urbaniste

Architecte – Urbaniste

Ingénieur – Urbaniste

ROUSSEAU Antonin

TAIBI Sid Ali

TEYSSANDIER Clarisse

Géographie, aménagement et
environnement – Urbaniste

Aménagement et urbanisme –
Ville étalée et aménagement
durable

Stratégie des échanges
culturels internationaux –
Urbaniste

VANTRIMPONT Thomas
Ingénieur – Urbaniste
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The Advanced Master® studios

Les ateliers du MS® AMUR

L’atelier international
Chaque promotion du Mastère Spécialisé® AMUR effectue un séjour
d’étude de terrain dans le cadre de l’atelier international, qui s’articule en
trois temps :
• avant le séjour, une phase de préparation à l’École : les élèves assistent
à un séminaire coordonné par Jim Njoo, faisant intervenir des conférenciers sur les pratiques de l’urbanisme opérationnel à l’étranger, avant de
s’atteler à une collecte de données permettant un repérage du site de
projet ;
• une période d’investigation in situ, complétée par des visites d’opérations, des rencontres avec des acteurs de l’aménagement, ainsi que des
échanges avec des étudiants et des enseignants d’une université nationale ;
• au retour du séjour, un travail de projet à l’École, présenté deux fois devant
un jury : lors d’un rendu intermédiaire devant des enseignants de l’école,
puis pour une soutenance finale devant des spécialistes extérieurs.
L’atelier international est destiné à former les étudiants aux démarches
de projet à l’étranger dans les domaines de l’aménagement urbain. Il est
l’occasion d’explorer et de comprendre un contexte métropolitain dont le
cadre, les références et les réalisations sont inédits par rapport aux expériences européennes. Mais c’est aussi le lieu où ils peuvent perfectionner
des méthodes d’analyse, d’élaboration de stratégies et de proposition
d’aménagement contextualisées et potentiellement opératoires.

The International Studio
Each student in the AMUR Advanced Master® participate in a study trip
and workshop abroad, as part of the “International Studio”, which is divided
into three parts:
• before the trip, a preparation phase at the École des Ponts: the students
attend a seminar organized by Jim Njoo, with guest lecturers speaking
about urban planning practice abroad; then they collect data to learn about
the location of the project site.
• an investigation phase in situ with additional tours of projects and discussions with local actors of urban planning and development, as well as
students and teachers from universities;
• after the stay, a phase where students work on their project at school, which
is presented twice before a jury: at mid-term and at the end of the semester.
The “International Studio” aims to prepare students for an experience of
urban planning abroad. It also helps students to explore and understand
metropolitan contexts where the framework, references and achievements
are different with respect to European examples. Finally, it aims to improve
their skills in analysis and development strategy, together with the urban
planning methods that are needed in these specific situations.
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Les « super arbres » de Gardens by the Bay, dans le quartier de South Marina Bay
The Supertree Grove in Gardens by the Bay, in the South Marina Bay district
© Jacques-Joseph Brac de la Perrière, 2019.

Les shophouses du quartier de Geylang
The shophouses in the Geylang district
© Jacques-Joseph Brac de la Perrière, 2019.

LSéance d'atelier dans les locaux de la NUS
Workshop session in the NUS premises
© Jacques-Joseph Brac de la Perrière, 2019.
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Le séjour à Singapour
En 2019, le choix de Singapour comme terrain d’investigation de l’atelier répond à l’ambition d’une ouverture internationale, que le MS® encourage afin d’offrir un décentrement
sur des situations métropolitaines différentes, tout en faisant écho, paradoxalement, à
celles que nous connaissons dans nos villes occidentales.
La situation singulière de cette métropole-État nous a permis de découvrir un urbanisme différent, sur le plan des contextes territoriaux (rareté et extension spatiale), celui
des enjeux métropolitains (densité, équipements, cosmopolitisme), mais aussi des acteurs
politiques et techniques de la ville (dans le contexte du gouvernement ramassé d’une citéÉtat).
Du fait de ses politiques urbaines ambitieuses, Singapour se veut un modèle à l’échelle
internationale (à la fois sur la question du logement, celle de la gestion de l’espace et, plus
récemment, sur celle de la ville intelligente), notion que les étudiants ont, entre autres,
interrogée au cours de cet atelier.

The trip to Singapore
In 2019, Singapore was chosen because the MS® endeavours to provide its students with
an international experience so that they may confront urban situations both different and paradoxically similar to Western cities.
Indeed, the odd situation of this city-state was the opportunity to discover an unusual way
of considering urban planning, which is a consequence of the geographical context (rarity and
spatial extension), the urban stakes (density, facilities, cosmopolitanism), as well as the political and technical urban players (i.e. the governance of this city-state).
Owing to its ambitious urban planning policies, Singapore views itself as a “role model”
for the international community (on the questions of housing, space management and, more
recently, smart cities), an affirmation the students had to reflect on, among other things, during
the international studio.

Encadrants de l’atelier international en 2018-2019
The International Studio supervisors for 2018-2019
Nathalie Roseau
Jacques-Jo Brac de la Perrière
Jim Njoo

Parc Bishan-Ang Mo Kio à Singapour
Bishan-Ang Mo Kio Park in Singapore
© Mathieu Guervenou, 2019.

Port de Keppel à Singapour
Port of Singapore
© Jacques-Joseph Brac de la Perrière

.L’université nationale de Singapour
National University of Singapore
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© Mathieu Guervenou, 2019.

L’atelier métropolitain
Le premier travail d’aménagement spatialisé auquel les étudiants du MS® AMUR sont
confrontés se fait au sein de l’atelier métropolitain, encadré par plusieurs enseignants architectes ou ingénieurs urbanistes. Par petits groupes, les élèves y découvrent, observent et
analysent un territoire d’étude assez vaste en France métropolitaine. Puis, ils sont chargés,
sur un espace plus restreint, de proposer une stratégie d’aménagement guidée par l’une
des thématiques attribuées.
L’aire métropolitaine de la Côte d’Azur comprend la majeure partie du littoral de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur une épaisseur discontinue. Cet espace géographique dynamique forme un modèle original à analyser, à comprendre et à consolider
pour un développement métropolitain plus efficace et plus harmonieux. Trois promotions
successives d’étudiants se sont donc penchés sur un projet d’aménagement de zones spécifiques de cette métropole linéaire en devenir : Sophia Antipolis, Monaco et Nice.
Le corpus de cette dernière étude menée en 2018-2019 sur Nice est rassemblé dans
un atlas qui, par le biais des travaux des élèves, donne une vision intégrée, transversale et
synthétique de la zone, pour dégager des thèmes de discussion et de débat avec les protagonistes du développement de cette vaste aire urbaine.

The urban Studio
The first urban planning project the students of the AMUR Advanced Master® have to develop is within the urban studio, which is supervised by several architect-teachers and urban
planning engineers. In small groups, they discover, study and analyze a vast area in mainland
France. Then they have to propose, for a smaller area, an urban planning strategy, following
one of the assigned themes.
The metropolitan area of the Côte d’Azur encompasses the majority of the coastline of the
Povence-Alpes-Côte d’Azur region, the coastline is of irregular thickness, therefore, this dynamic geographical area is an interesting subject to analyze and to understand, in order, to know
how-best to ensure more efficient and harmonious urban development in the metropolitan
area. Three successive promotions have studied urban planning projects for small specific
areas of this future linear metropolis: Sophia Antipolis, Monaco and Nice.
The results of the latest study carried out in Nice in 2018-2019, are to be found in an atlas,
the students’ work offers a global, interdisciplinary and synthetic vision of the area and suggests points for discussion and debate with the actors of the development of this vast urban
area.

Encadrants de l’atelier métropolitain en 2018-2019
The Urban Studio supervisors for 2018-2019
Nicolas Février, Romain Boursier et Maria-Concetta Sangrigoli.

Pointe de Rauba-Capeù à Nice
© Mathieu Guervenou, 2019.

EPA Nice Écovallée
© Mathieu Guervenou, 2019.

Plage des Marinières, Villefranche-sur-Mer
Les Marinières beach, Villefranche-sur-Mer
© Jennifer Carré, 2019.
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Urbaponts
Célébration du 50e anniversaire de la formation, organisée au Pavillon de
l’arsenal par Urbaponts le 29 septembre 2016.
50th anniversary of the Advanced Master AMUR, organized in the Pavillon de
l'arsenal by Urbaponts the 29th septembre 2016.
© Gilles Bassignac, 2016.
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54 promotions ont suivi les enseignements du certificat d’études supérieures en
aménagement devenu en 1987 Mastère spécialisé® « Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine » (AMUR). Les 1343 élèves qui s’y sont succédé sont regroupés dans
l’association Urbaponts, partenaire du réseau de Ponts Alumni.
L’association s’est donnée quatre ambitions, qu’elle met en œuvre à différents
niveaux. Tout d’abord, elle anime un réseau constitué de professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme, en publiant un annuaire et en organisant régulièrement
des afterworks. Elle puise également dans ce réseau pour favoriser la recherche
d’emploi, via notamment la publication régulière d’offres d’emploi sur son site internet
(www.urbaponts.org). Urbaponts a ensuite pour vocation d’adapter et de promouvoir
le MS® AMUR, notamment en organisant des rencontres destinées aux étudiants du
MS® et aux jeunes diplômés, afin d’échanger et d’informer sur les métiers de l’aménagement. Plus globalement, elle participe aussi à la réflexion sur l’évolution des pratiques professionnelles. Pour cela, elle anime un groupe de réflexion sur l’évolution
des formations des métiers et des qualifications professionnelles du domaine. Enfin,
elle s’implique dans la réflexion sur la ville et sur les questions urbaines, par le biais de
visites de projets d’aménagement urbain de référence, mais aussi de débats d’actualité, auxquels elle participe ou qu’elle organise elle-même en réunissant des professionnels de divers horizons.
For the past 54 years Urban Planning has been taught at ENPC, in 1987 this became
the Advanced Master® in Spatial Planning and Urban Development. Its 1343 graduates
are all members of the Urbaponts Association, a partner of the Ponts Alumni network.
This association has four missions, firstly it takes good care of its network made up of
urban planning experts, by publishing a directory and by planning recurring after-work
gatherings. It also uses its network to encourage job hunting, mainly by frequently posting job ads on its website (www.urbaponts.org). Furthermore, Urbaponts is dedicated to
adapting and promoting the Advanced Master®, especially by organizing meetings with
the Advanced Master® students and recent graduates, in order to network and share
experiences and information about urban planning management. On a larger scale, it
also reflects on the evolution of professional practice by hosting a brainstorming group,
working on how to train and offer qualifications in urban planning. Furthermore, the association is involved in the reflection of cities and urban problems, visiting major urban
planning projects, but also by setting up a platform for topical debates and bringing
together experts from many backgrounds.

Urbaponts
c/o AMUR École des Ponts ParisTech
6-8 avenue Blaise Pascal 77455 Marne-la-vallée cedex 2
www.urbaponts.org
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Pour toutes vos recherches
To start your documentary search

https://bibliotheque.enpc.fr
Horaires de La Source
La Source hours

9h-22h du lundi au mercredi
9h-20h du jeudi au vendredi
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9h-22h from Monday to Wednesday
9h-20h from Thursday to Friday

La Source, diffuseur de savoirs

This Yearbook was made by the Documentation Department of the
École des Ponts ParisTech, in close collaboration with Jacques-Joseph Brac
de la Perrière, director of the “Spatial Planning and Urban Development”
Advanced Master®. This editorial work is a way of fulfilling the school's mission to conserve and disseminate knowledge.
The Documentation Department provides students with an 800 m²
space, called La Source. It comprises 2 reading rooms and 6 project rooms
equipped for group work (digital whiteboard, touch screens, videoconference equipment, etc.)
15,000 books and scientific journals are available on the shelves, on
top of a rich documentary heritage of 200,000 documents available on
request, as well as online resources: ebooks, scientific journals and specialized databases. Students benefit from training sessions and personalized
support with these resources.
A real asset for teaching and learning, La Source gives students access
to a wide variety of information. It is a place to educate oneself, to learn, to
prepare a project, but also to work in groups and share ideas, experiences
and knowledge.

La Source, spreading knowledge

Ce Yearbook a été réalisé par la Direction de la documentation de l'École
des Ponts ParisTech en collaboration avec Jacques-Joseph Brac de la
Perrière, responsable du MS® « Aménagement et maîtrise d’ouvrage
urbaine ». Ce travail d’édition s’inscrit dans la continuité des missions de
conservation et de diffusion des savoirs de l’École.
La Direction de la documentation met à disposition des étudiants un
espace de 800 m², dénommé La Source, comptant 2 salles de lecture
et 6 espaces projets équipés pour le travail en groupe (tableau blanc
numérique connecté, écran tactile, visioconférence, etc.).
15 000 ouvrages et revues de référence sont proposés en rayon et
sont complétés par un riche patrimoine de 200 000 documents accessibles sur demande, mais aussi par des ressources en ligne : ebooks,
revues scientifiques et bases de données spécialisées. Les étudiants
bénéficient de sessions de formation aux ressources et aux outils documentaires intégrés aux cursus.
Véritable outil au service de l'enseignement et de l'apprentissage, La
Source offre un accès à un large panel d’informations. On y vient pour
se former et s’informer, pour préparer un projet, mais également pour
travailler en groupe, partager des idées, des expériences et des savoirs.
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