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Édito
EditorialD

’ici 2025, on estime que près de 70% de la population 
mondiale vivra en ville. Cette tendance sociale et écono-
mique de fond implique d’interroger les façons de conce-
voir, de réaliser et de gérer la ville, véritable laboratoire d’ex-
périmentation.
Depuis sa création, l’École des Ponts ParisTech place l’innova-
tion au cœur de l’enseignement du génie urbain. Le Mastère 

spécialisé® AMUR (Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine) consti-
tue 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 for-
mation. Les résumés de leurs principaux travaux vous sont proposés dans 
ce Yearbook, qui reflète l’acuité des réponses de jeunes professionnels 
internationaux aux questions urbaines contemporaines, particulièrement 
éprouvées par cette année de pandémie mondiale.

B
y 2025, it is estimated that nearly 70% of the world's population will 
live in cities. This fundamental social and economic trend means 
that we need to question the ways in which cities are designed, 
built and managed, a veritable laboratory for experimentation.
Since its creation, the École des Ponts ParisTech has put innova-
tion at the heart of its urban planning educational program. 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 trai-
ning. Summaries of their main works are displayed for you in this Yearbook, 
showing how cleverly these young international professionals are able to 
address contemporary urban issues, particularly tested by this year of world- 
wide pandemic.

Sophie 
Mougard
Directrice de l’École 
des Ponts ParisTech

École des Ponts 
ParisTech Director

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

Advanced Master® 
Director

P
our parachever leur formation de maître d’ouvrage aménageur, 
les étudiants du Mastère Spécialisé® « Aménagement et maî-
trise 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, 
encadrés par un directeur spécialiste de l’aménagement opé-

rationnel, les jeunes consultants chargés d’études doivent rassembler 
toutes les données, établir une analyse/diagnostic et proposer une stra-
tégie d’action et de développement pertinente sur le 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 pro-
fessionnels dans un exercice de présentation où ils doivent exercer leur 
éloquence avec clarté et concision.

En 2020, les missions ont été confiées par des organismes du déve-
loppement urbain français de premier ordre :

• la Caisse des dépôts et consignations, en partenariat avec la SNCF, 
a proposé une mission pour « les Toits temporaires urbains », sa 
structure qui s’occupe de l’habitat temporaire ;

• l’établissement public Grand Paris Aménagement (EPA ORSA) a 
permis un travail sur l’évaluation du changement de modèle urbain 
face aux enjeux climatiques et géopolitiques ;

• le bureau d’études international AREP a confié une mission prospec-
tive sur les espaces publics des parvis de gare dans la perspective 
de crises sanitaires et climatiques ;

• l’association d’alumni X-Ponts Pierre a souhaité un accompagnement 
de la préparation du cycle de conférences annuel sur le thème de 
l’aménagement et l’immobilier face au réchauffement climatique.

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 tra-
vaux foisonnant d’analyses, de cartes et de schémas, pour donner un 
aperçu de la qualité du travail des étudiants dans ces projets pluridisci-
plinaires en équipe. Je suis fier du niveau de professionnalisme que ces 
jeunes aménageurs ont atteint et que vous saurez apprécier à la lecture 
de leurs travaux !

Jacques-Joseph Brac de la Perrière
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o complete their training as urban development project mana-
gers, 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 terri-

tory to produce an analysis/diagnosis and propose a relevant action and 
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 give 
a clear, concise, professional presentation where they must exercise their 
ability to communicate effectively.

In 2020, missions were proposed by major French urban planning 
organizations:

• the Caisse des Dépôts et Consignations, in partnership with the SNCF, 
proposed a mission for "les Toits temporaires urbains", a structure 
that deals with temporary housing;

• the public establishment Grand Paris Aménagement (EPA ORSA) 
enabled work to be carried out on the evaluation of the change in 
the urban model in the face of climatic and geopolitical challenges;

• the international engineering and design firm AREP entrusted a pros-
pective mission on public spaces in the station forecourts in the 
perspective of health and climate crises;

• the alumni association X-Ponts Pierre wished to support the prepara-
tion of the annual cycle of conferences on the theme of development 
and real estate in the face of global warming.

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 deve-
loped 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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Jacques-Joseph Brac de la Perrière

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 urba-
nistes 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 qualifica-
tion 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 établisse-
ments publics, des sociétés d’économie mixte, des aménageurs et pro-
moteurs 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’ap-
prentissage des fondamentaux de l’aménagement urbain est couplé à 
des enseignements spécialisés dans les différentes branches de la maî-
trise d’ouvrage. D’autre part, le projet urbain est enseigné sous la forme 
d’ateliers, pour acquérir la maîtrise des outils et des méthodes permet-
tant de définir une stratégie d’aménagement à différentes échelles ter-
ritoriales. 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 entre-
prises 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.



9

The A
dvanced M

aster
®

Jacques-Joseph Brac de la Perrière

T
he “Spatial Planning and Urban Development” Advanced 
Master® is a multidisciplinary training course for graduate stu-
dents, 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 months 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 deve-
lopment 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 Villeurban-
naise 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, Todai-
Tokyo, NUS-Singapour, and many others, as an enrichment to the edu-
cational experience of these future professionals of urban planning and 
development.
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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’Ate-
lier 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 Spéciali-
sé® 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 Natha-
lie Roseau. En 2021, 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 Pa-
risTech, 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” deli-
vered 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 supervi-
sion of Pierre Merlin.

As urban planning becomes less and less efficient due to the withdrawal of the State, de-
centralisation 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. In 2021, 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’Arse-
nal, in the presence of Armel de La Bourdonnaye, the director of the École des Ponts Paris-
Tech, as well as leading figures in urban development and spatial planning.
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Toits Temporaires Urbains

T oits Temporaires Urbains (TTU) est un dispositif innovant d’oc-
cupation temporaire qui offre une solution aux phénomènes de 
mal-logement. L’objectif est de déployer des bâtiments mobiles 

et modulables proposant un programme d’hébergement d’urgence, 
de logement ou de locaux d’activité. Notre travail a consisté à réaliser 
deux études de faisabilité sur deux sites potentiels pour le déploie-
ment de l’offre TTU (Stains et Rouen). Cela permet de valider ou d’in-
firmer certains prérequis établis par la maîtrise d’ouvrage ainsi que de 
relever des points de vigilance sur le mode de fonctionnement de TTU. 
L’étude démontre que le dispositif TTU, résultant d’un travail partena-
rial et porté par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), bénéficie 
du portage politique et d’un pouvoir de mobilisation du foncier public 
qui lui donne les moyens pour être développé à l’échelle nationale. Sa 
mixité programmatique lui permet également d’être un outil de déve-
loppement des territoires.

Mots-clés : urbanisme transitoire, construction modulaire, hébergement 
d’urgence, programmation urbaine, intérêt général

T oits Temporaires Urbains (TTU) is an innovative temporary occu-
pancy process that offers a solution to the phenomena of poor 
housing. The aim is to deploy mobile and modular buildings offe-

ring emergency accommodation, housing or business premises. The 
objective of our professional thesis is to carry out two feasibility studies 
on two potential sites for the development of the TTU offer (Stains and 
Rouen). This work confirmed or invalidated certain prerequisites esta-
blished by the project manager as well as identified points of vigilance 
on the functioning of the TTU. TTU is the result of a partnership and is 
backed by the "Caisse des Dépôts et de Consignations" (CDC), hence 
giving it political support and the power to mobilize public plots. The 
study shows that these factors are necessary for its deployment on a 
national scale. The diversity of programs also enables it to be a tool for 
territorial development.

Keywords: temporary urbanism, modular construction, emergency housing, urban 
programming, public interest.
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Toits Temporaires Urbains

1. La commande
Toits Temporaires Urbains est un projet lancé par la direction régionale Île-de-France 
de la Caisse des dépôts, en partenariat avec la DRIHL, SNCF Immobilier, Aurore, Pla-
teau Urbain, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la ville de Montreuil, ICF et 
Seine-Saint-Denis Habitat. Ce dispositif d’innovation vise à l’utilisation de foncier vacant 
pour accueillir temporairement des programmes d’intérêt général et de développe-
ment local. Ce programme peut être composé d’hébergement d’urgence, de loge-
ment ou de locaux d’activité pouvant accueillir de l’activité économique ou associative.

Figure 1 : Toits Temporaires Urbains (TTU), des solutions innovantes sur un foncier vacant © Rina Andriambololoma-
nana, Christelle Belisaire, Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.

À ce stade du développement du projet, l’objectif est de parvenir à déployer à 
l’échelle nationale des bâtiments mobiles et modulables loués à des exploitants et 
occupant de façon temporaire des terrains, en partenariat avec leur propriétaire et la 
collectivité.

Notre étude doit vérifier les conditions urbaines et programmatiques du déploie-
ment du dispositif. Cela passe par l’analyse de deux sites potentiels d’expérimentation 
(Stains et Rouen) et de l’élaboration d’un vade-mecum permettant de guider le choix 
d’un site et d’une programmation pour un terrain TTU. Cette méthodologie transpo-
sable doit pouvoir être répliquée et s’adapter aux contextes locaux.

Durant 6 mois, nous avons réalisé des entretiens et des benchmark pour mieux 
comprendre les enjeux liés à l'hébergement d’urgence ainsi que le positionnement 
de TTU dans le secteur de la construction « hors-site » de logements et des opéra-
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tions d'hébergement d’urgence modulaires et temporaires. Une étude des limites du 
système actuel d’hébergement permet de faire ressortir les avantages du projet TTU. 
Ainsi, la force de TTU est de pouvoir négocier avec un grand nombre d’acteurs et de 
collectivités afin de garantir la disponibilité du foncier, mais aussi d’avoir une gestion 
de parc qui permet la rotation et l’utilisation des modules. Enfin, la programmation 
mixte (hébergement, logement, activités) permet une meilleure insertion urbaine et 
une meilleure acceptabilité sociale du projet.

Figure 2 : Les atouts du modèle de TTU © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, Laura Marques et Leïla 
Osseiran, 2020.

2. Les prérequis d’un site TTU
Dans l’élaboration de sa structure juridique, la CDC a émis quelques points invariants 
dans l’intervention de TTU sur un site.

Le site, mis à disposition à titre gratuit par le propriétaire foncier, ne doit pas néces-
siter de travaux pour l’installation de TTU. Un site boisé, accidenté, nécessitant des 
travaux de remise en état, ne peut pas être retenu pour un projet TTU. De la même 
manière, les réseaux doivent être présents sur site ou un raccordement avec les 
réseaux avoisinants doit être possible. Par ailleurs, le terrain doit être disponible pour 
une durée allant de 3 à 7 ans.

Afin d’avoir un projet pertinent et utile pour les personnes hébergées, logées ou 
amenées à travailler sur le site, celui-ci doit être proche des transports en commun. 
Idéalement, le site devrait également être proche d’autres commodités comme les 
services publics, les services de santé et les commerces de proximité. L’objectif est 
d’éviter d’avoir un site enclavé et un phénomène de ségrégation des populations.



19

Toits Temporaires Urbains

Figure 3 : Les prérequis d’un site TTU © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, Laura Marques et Leïla 
Osseiran, 2020.

Bien qu’un projet TTU requière un certain nombre de critères invariants, chaque 
projet peut prendre des formes variées. Les modules permettent en effet d’accueillir 
différents types d'activités selon les besoins.

Ainsi, une opération peut être entièrement composée d’hébergement, avec 
quelques activités associatives, tandis qu’une autre peut être entièrement dédiée 
aux logements temporaires de la SNCF ou d’autres entreprises. Les logements TTU 
peuvent également être utilisés pour des besoins ponctuels, comme les Jeux Olym-
piques de 2024, ou pour du personnel hospitalier pendant les crises sanitaires.

Néanmoins, certaines opérations répondent au besoin d’un client qui dispose déjà 
d’un foncier. C’est l’exemple d’une collectivité qui souhaite une extension temporaire 
d’un bâtiment scolaire, pendant des travaux par exemple. Dans ce cas, TTU offre 
seulement la solution par l'intermédiaire des Bâtiments mobiles et modulaires (BMM), 
sans offre de foncier.

Il pourrait en être de même dans le cas d’un bailleur social qui souhaite réaliser 
une opération tiroir pendant une démolition-reconstruction, comme solution de relo-
gement temporaire pour les ménages. Il est possible que le bailleur dispose de la 
surface de foncier nécessaire pour accueillir directement les modules.
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Ainsi, dans certains cas, les clients bénéficieront d’une offre de BMM et de foncier 
tandis que d’autres n’ont besoin que des BMM. Dans ce cas de figure, il n’est pas 
nécessaire de passer par une convention d’occupation précaire qui implique la mise à 
disposition gratuite du foncier.

Dans tous les cas, ces différentes typologies et modes d’opération sont pris en 
compte dans un bilan global, à l’échelle de la société de portage TTU. Cela permet 
une péréquation entre les opérations. Ainsi, celles qui sont de petite taille pourront 
se permettre d’être déficitaires, car de plus grandes opérations peuvent équilibrer le 
bilan global.

Une première étude de faisabilité sur Stains a permis d’élaborer une première 
méthodologie pour le vade-mecum qui a ensuite été éprouvée sur le site de Rouen. 
À l’issue de ces deux études, nous avons pu valider ou questionner certains aspects 
du mode de fonctionnement de TTU et mettre en valeur d’autres caractéristiques à 
prendre en compte.

Figure 4 : Méthodologie du vade-mecum © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, Laura Marques et 
Leïla Osseiran, 2020.

3. La première étude de faisabilité : Stains
Stains se situe dans l’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune. Ce site a 
été choisi par le conseil départemental Seine-Saint-Denis et Seine-Saint-Denis Habitat 
pour loger des femmes isolées. Le projet TTU intéresse le département pour plusieurs 
raisons : actuellement, ces femmes sont logées dans des hôtels, ce qui ne permet pas 
un accompagnement social adapté ; cela représente par ailleurs une dépense consé-
quente pour le département de Seine-Saint-Denis.

Le public des femmes isolées est constitué de femmes enceintes ou accompa-
gnées d’enfants de moins de 3 ans. Elles constituent ainsi un invariant du public de 
Stains à prendre en compte dans la proposition d’un second public, ainsi que pour le 
programme d’activités.
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Ce premier site d’étude se trouve dans le quartier du Clos Saint-Lazare. Issu de la 
démolition d’un bâtiment pendant l’ANRU 1, le terrain, d’une superficie de 2440 m², est 
actuellement libre de toute occupation.

Le site est accessible en transports en commun : plusieurs lignes de bus et la 
station de métro Saint-Denis Université sont situés à proximité de la parcelle. L'univer-
sité se trouve à 15 minutes à pied du terrain et le quartier est en pleine transformation 
avec le programme de l’ANRU 2 et de la ZAC des Tartres.

Figure 5 : Localisation du site de Stains. Fond de carte : les contributeurs d'Openstreetmaps (CC-BY-SA 3.0), modifié 
par Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.
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Figure 6 : Site de Stains © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.

Une fois le site validé parce qu’il répond aux prérequis, nous avons élaboré une 
méthodologie pour le choix de la programmation. Concernant les publics, elle tient 
compte du contexte socio-économique du site, des mutations du territoire et des 
publics qui ne trouvent pas de solution de logement adaptée. Cela nous a amené à 
ajouter des étudiants au public des femmes isolées afin de répondre à une ambition 
de mixité. Concernant le choix des activités complémentaires, nous avons comparé 
des hypothèses d'activités selon différents critères : la manière dont chaque activité 
remplit les besoins pour le public de TTU, mais aussi les besoins des habitants du 
quartier. La fréquentation et le nombre de personnes se rendant dans les locaux 
destinés à cette activité ont été considérés, de même que les nuisances sonores 
que celle-ci peut générer. De plus, le degré d’ouverture sur le quartier a été pris en 
compte. Nous avons aussi analysé le tissu associatif autour du site pour éviter de venir 
en doublon à des initiatives déjà existantes. Les activités complémentaires se sont 
alors portées sur le choix d’une épicerie sociale et solidaire et d’un atelier d’inclusion 
numérique.

En se basant sur une précédente étude architecturale de l’agence Palabres, nous 
avons confronté le nombre de modules nécessaires pour chaque activité avec la 
capacité du terrain et les besoins spécifiques du public choisi. Ainsi, dans la confi-
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guration des modules d’hébergement proposée, les sanitaires ne sont pas à proxi-
mité des chambres, ce qui ne semble pas adapté à un public de femmes avec des 
enfants en bas âge. Cela nous a amenés à faire d’autres propositions sur la base d’une 
nouvelle configuration de modules intégrant des sanitaires et à revoir la configuration 
et la répartition des modules pour chaque programme.

Figure 7 : Répartition optimale de la programmation © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, Laura 
Marques et Leïla Osseiran, 2020.

Figure 8 : Scénario optimal © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.
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Figure 9 : Test de capacité © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.

4. La deuxième étude de faisabilité : Rouen
Le site de Rouen Saint-Sever a été choisi comme potentiel deuxième terrain d’expéri-
mentation pour TTU. Il a été proposé par la SNCF dans l’objectif d’occupation tempo-
raire et de valorisation de friches ferroviaires. Comme le site a déjà été utilisé pour des 
occupations temporaires, la SNCF souhaite élargir cette réflexion. À l’échelle de ces 
sites en attente de projet, la SNCF souhaite comprendre les caractéristiques propres 
de ses fonciers ferroviaires pour accueillir des projets TTU. Cette étude a donc une 
vocation générale afin de relever les points de vigilance spécifiques au foncier SNCF 
pour TTU.

Figure 10 : Localisation du site de Rouen Saint-Sever. Fond de carte © les contributeurs d'Openstreetmaps (licence 
ODbL), modifié par Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.
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Figure 11 : Le site de Rouen Saint-Sever © Laura Marques, 2020.

L’application de la méthode détaillée dans le vade-mecum démontre que le site 
répond aux critères invariants relatifs à l’accessibilité, la proximité des différentes 
commodités, la durée de disponibilité et la superficie du foncier. Néanmoins, l’étude 
révèle que l’accès actuel du site est éloigné de l’implantation de TTU et que la créa-
tion d’un accès par la SNCF est remise en cause par la présence d’un patrimoine bâti 
protégé près du site. De plus, le terrain n’est pas raccordé aux réseaux urbains, chose 
récurrente pour les autres sites ferroviaires de la SNCF. Pour réaliser une opération 
TTU, il faudra alors prendre en considération les coûts de création d’un réseau d’as-
sainissement propre à l’opération. D’autre part, le PLUI n’autorise pas la construction 
de logement sur cette parcelle ferroviaire. Pour réaliser l’opération TTU, il sera alors 
nécessaire de demander une modification du PLUI ou de déposer un permis précaire. 
Adapté aux projets exceptionnels et répondant à un programme d’intérêt général, le 
permis précaire est fréquemment employé dans les projets d’urbanisme transitoire.

Par ailleurs, un appel à projet est prévu dans le même temps que TTU pour l’occu-
pation temporaire de la halle de 15 000 m2. Sa programmation pourrait entraîner des 
conflits d’usage ou de nuisances sonores avec la programmation TTU qu’il est alors 
important de prendre en compte en amont.
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Figure 12 : Emplacement potentiel de TTU et usages futurs sur le site. Fond de carte © les contributeurs 
d'Openstreetmap (licence ODbL), modifié par Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, Laura Marques et 

Leïla Osseiran, 2020.

La SNCF fixe une hypothèse de programmation avec du logement pour ses sala-
riés, pour des étudiants ainsi que pour les professionnels travaillant au CHU de Rouen. 
Si ces trois publics semblent pertinents, car il y a effectivement des besoins, d’autres 
pistes comme les jeunes actifs ou les locataires et propriétaires occupants d’habitat 
indigne peuvent également être envisagées, car le territoire offre d’autres possibilités.

La SNCF était aussi ouverte à une programmation en activité. Pour cela, la 
méthode est la même que pour le logement et passe par une analyse du marché. 
Nous avons réfléchi à 3 possibilités qui permettent de répondre à différents objec-
tifs et plusieurs échelles de rayonnement. Ainsi, les modules en activité pourraient 
accueillir une programmation en coworking, ou une pépinière d’entreprises spécia-
lisées sur les questions de développement durable, répondant aux politiques de 
soutien à l’économie de la métropole, ou encore accueillir un équipement de proxi-
mité relatif à l’emploi et à l’insertion afin de répondre aux besoins des habitants.

Sur la base de la programmation envisagée par le commanditaire, nous avons 
proposé une zone d’implantation des modules sur site. Ayant calculé le nombre total 
de modules sur site, un premier test de répartition de la programmation dans des 
modules est réalisé en respectant certaines règles de départ (absence de fondations 
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profondes, hauteur du bâti, etc.). Cela permet de visualiser l’impact de chaque fonc-
tion en nombre de modules, ainsi que leur répartition dans les différents blocs, mais 
aussi de déterminer la taille et la proportion du bâti. Nous avons ensuite présenté 
différentes configurations possibles pour cette même programmation, pouvant toutes 
accueillir le nombre de personnes souhaité, voire l'augmenter.

Figure 13 : Impact de la programmation en nombre de modules © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, 
Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.
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Figure 14 : Alternative pour la répartition et les volumes des modules © Rina Andriambololomanana, Christelle 
Belisaire, Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.

Figure 15 : Alternative pour l’implantation des modules sur site © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, 
Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.
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5. Les éléments à retenir de l’étude
Tout au long du travail, les deux études de faisabilité nous ont permis de construire un 
vade-mecum et de valider ou de questionner certains aspects du mode de fonction-
nement de TTU.

Figure 16 : Éléments à retenir sur les prérequis d’un site TTU © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, 
Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.

L’étude a fait ressortir d’autres points à prendre systématiquement en compte 
lorsque l’on analyse un site TTU potentiel, que nous avons ajoutés au vade-mecum. 
Des questions de réglementation sont présentes sur la plupart des sites, comme 
la zone de protection acoustique à Stains et le PLUI qui ne prend pas en compte 
les logements à Rouen. Néanmoins, le caractère temporaire ou d’intérêt général 
des BMM peut les exempter de certaines contraintes réglementaires. De la même 
manière, la présence de travaux à proximité d’un projet TTU dans la même tempo-
ralité que celui-ci a été relevée sur les deux sites d’étude. La gestion des nuisances 
liées au chantier devrait faire l’objet d’un point d’attention particulier.

Si l’on s’attarde sur la méthodologie, le vade-mecum présente une méthode pour 
le choix de la programmation qui permet de prendre en compte une analyse du terri-
toire mais aussi de la croiser avec les besoins des publics choisis et des habitants. 
Cette programmation prend aussi en compte la vision politique, car s’inscrire dans 
les besoins et les politiques de la collectivité permet une meilleure acceptabilité du 
projet amené à se déployer. En fin de compte, la différence entre TTU et une autre 
opération de bâtiments modulaires n’est pas seulement de proposer du foncier, mais 
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de permettre une concertation avec les pouvoirs publics afin d’aboutir à un projet 
d’intérêt général.

Concernant le modèle économique, les recettes prévisionnelles de chaque 
programme et le poids des fonctions support ont également été analysées. Cette 
étude révèle que le programme d’hébergement génère les recettes les plus élevées 
mais qu’il engendre également un grand nombre de fonctions support. Le programme 
d'activité rapporte peu et peut faire baisser les recettes. La mixité programmatique 
souhaitée par TTU n’est alors pas le scénario le plus rentable, mais reste un objectif 
pour TTU. Une confrontation avec les coûts de production est nécessaire et il est 
également important d'être vigilant sur les modules de fonctions support sous-ex-
ploités qui peuvent peser lourd sur le bilan.

Figure 17 : Comparaison des recettes annuelles par module © Rina Andriambololomanana, Christelle Belisaire, 
Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.

Une optimisation du poids de ces fonctions support sur les recettes est possible. 
Nous avons défini des seuils plancher au-dessus desquels les fonctions support non 
optimisées induisent des pertes acceptables. Une sous-exploitation des modules 
des fonctions support se répercute dans les recettes par modules et peut engen-

Recettes annuelles par module [€/module/an]
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drer jusqu’à 50% de perte par module. En réalisant l’exercice sur un grand nombre de 
modules, on observe la réduction des pertes et une économie d’échelle au bout d’une 
certaine quantité. Nous avons établi un seuil plancher où les pertes représentent plus 
de 10% et un seuil de stabilisation où elles sont à moins de 2 %. Pour choisir le nombre 
de modules, il est donc nécessaire de fixer les pertes tolérables pour une optimisation 
maximale des recettes.

Figure 18 : Pertes dues au poids des fonctions support ; effet de seuil © Rina Andriambololomanana, Christelle 
Belisaire, Laura Marques et Leïla Osseiran, 2020.

Conclusion
Ce que l’on retient de cette étude est que le dispositif TTU est un produit mixte et in-
novant qui peut être implanté dans divers contextes. La mixité programmatique et la 
flexibilité placent directement TTU comme un outil de développement des territoires, 
adaptable aux ambitions politiques et urbaines de chacun.

Ainsi, un projet comme TTU peut permettre de loger dignement et à moyen terme 
des publics divers pour répondre à des situations de sans-abrisme, d’exclusion ou de 
mal-logement.

Le fait d’être porté par une institution telle que la CDC donne à TTU tous les 
moyens d’un déploiement à l’échelle nationale. En étant le résultat d’un travail parte-
narial, TTU peut à la fois discuter avec divers acteurs et assurer une mobilisation 
foncière, ce qui fait de TTU une opportunité face aux blocages rencontrés par les 
acteurs de l’hébergement et du logement abordable. Enfin, le portage politique des 
projets TTU peut également limiter les phénomènes récurrents de non-acceptabilité 
des projets, qui renforcent la pénurie de places d'hébergement.
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Notre travail est le résultat d’une collaboration avec le service de 
l’Ingénierie territoriale de l’EPA ORSA qui s’interroge sur le chan-
gement du modèle urbain face aux enjeux climatiques et géopo-

litiques suivant deux axes. 
Le premier, macro et stratégique, relève d’une étude sur la résilience 
pour le territoire ORSA face aux crises climatiques. La stratégie propose 
l’adaptation des fonctions urbaines du territoire pour les sécuriser en 
temps de crise. Elle se décline en trois orientations qui s’appuient sur 
des politiques publiques sectorielles et guidées par trois principes : la 
proximité ; la frugalité et la redondance ; les partenariats.
Un second axe, opérationnel, est fondé sur l’analyse de l’empreinte 
carbone de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine pour élaborer 
un outil à visée pédagogique. Nous avons développé une méthode 
d'évaluation des émissions carbone centrée sur les usages induits par 
l’aménagement, en considérant la réduction de l’empreinte carbone de 
chaque usager.

Mots-clés : résilience, changement climatique, métropole, frugalité, carbone

O ur study is the result of a collaboration with the “Ingénierie terri-
torial” department of EPA ORSA. The aim of our projet is to look 
into the urban model changes, in view of climate and geopoli-

tical challenges.
On the one hand, we address a macro and strategic focus by analyzing 
the resilience of the ORSA territory to climate change. The strategy leads 
to the adaptation and the securing of the territory's urban functions in 
times of a climate crisis. This strategy is divided into three orientations 
based on sectoral public policies. They are guided by three principles: 
proximity, frugality / overlapping and partnerships.
On the other hand, an operational focus is based on the analysis of the 
carbon footprint of the Gagarine-Truillot Joint Development Zone in Ivry-
sur-Seine in order to develop an educational tool. Therefore, a method 
for evaluating carbon emissions centred on the uses induced by urban 
development and taking into account the reduction of the carbon foot-
print of each user was developed.

Keywords: resilience, climate change, metropolis, frugality, carbon
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Ce travail a été commandé par l’EPA ORSA, aménageur de l’OIN Orly-Rungis-
Seine-Amont (ORSA) créé en 2007. L’EPA présente la particularité de réaliser des 
missions d’ingénierie territoriale grâce à sa direction de l’Ingénierie stratégique des 
territoires et des études urbaines.

La commande s’inscrit dans un contexte d’enchaînement des crises qui révèle les 
faiblesses du modèle métropolitain et conduit l’aménageur à s’interroger sur son posi-
tionnement face aux enjeux climatiques. En effet, les fonctions urbaines émettent des 
gaz à effet de serre qui participent au changement climatique, lequel fait peser des 
risques majeurs sur le territoire. Deux stratégies sous-tendent alors les deux axes qui 
constituent la commande de l’EPA :

• une stratégie d’adaptation aux risques climatiques avec une étude sur la rési-
lience du territoire de l’EPA ORSA ;

• l’expérimentation d’un outil de calcul de l’empreinte carbone d’une opération 
d’aménagement. L’aménageur a un rôle majeur à jouer pour réduire les émissions 
de GES et atténuer ainsi le dérèglement climatique.

Figure 1 : Stratégie du changement climatique © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, 
Carla Pont, 2020.

1. Le territoire ORSA : une vulnérabilité aux aléas 
climatiques qui a des résonances métropolitaines

Afin de comprendre les particularités du site et ses interdépendances par rapport aux 
autres territoires, un premier diagnostic a révélé les vulnérabilités de l’OIN face au 
changement climatique, qui font peser des risques sur les fonctions vitales du terri-
toire : ce sont des caractéristiques que nous appelons traits saillants.
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Figure 2 : Échelles imbriquées © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.

L’OIN s’inscrit dans l’ancienne ceinture rouge de Paris, qui a marqué le territoire 
par une politique en faveur des logements abordables et par le développement d’une 
économie productive, créant aujourd’hui les conditions de son attractivité. On assiste 
à un développement urbain qui transforme l’image et l’équilibre social, renforcé par la 
tertiarisation de son économie autour des futures gares du Grand Paris. Ces mutations 
entraînent une augmentation de la population et des déplacements qui renforcent sa 
dépendance au système logistique alimentaire national. En effet, le territoire tire profit 
des équipements du marché d’intérêt national (MIN) de Rungis pour acheminer les 
productions alimentaires alors qu’il est dépourvu de terre agricole. L’OIN est ainsi 
ponctuée de différentes infrastructures d’échelle métropolitaine qui lui permettent 
d’assurer la gestion du triptyque de services sur l’eau, les déchets et l’énergie. Il se 
place alors comme territoire servant de métropole parisienne. 

De cette analyse, de grandes questions émergent et guident notre stratégie qui 
répond à un grand enjeu  : comment faire en sorte que les habitants du territoire 
puissent continuer à y vivre et à s’y épanouir ? Plusieurs interrogations découlent de 
cette problématique :

• quelles clés de résilience donner à chacun ?

• comment assurer la cohésion sociale d’un territoire en mutation ?

• comment garantir l’accès durable à l’emploi aux actifs du territoire ?

• sous quelles conditions sécuriser la continuité des services urbains ?

• comment limiter la dépendance aux autres territoires ?

• comment inscrire le territoire dans un système alimentaire durable ?
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2. Stratégie de résilience appliquée au territoire d’ORSA
La notion de « résilience » connaît un succès croissant dans la littérature scientifique 
depuis le début des années 2000 avec la survenue de plusieurs catastrophes comme 
l’ouragan Katrina qui a touché la Nouvelle-Orléans. À l’origine, ce concept est issu des 
sciences physiques et il arrive dans le champ de l’écologie dans les années 1970 grâce 
aux travaux de l’écologue Crawford Stanley Holling. Dans cette étude, nous retiendrons 
la définition de l’association des Greniers d’Abondance : « la résilience, au sens de la 
capacité d’un système à retrouver les structures et les fonctions de son état de réfé-
rence après un aléa »1.

Une stratégie de résilience permet de sécuriser les fonctions urbaines du territoire 
en temps normal et en temps de crise. Cette notion implique également un appren-
tissage du système, qui évolue à chaque crise.

Les fonctions urbaines sont par ailleurs déjà assurées et organisées par des poli-
tiques sectorielles. Une stratégie de résilience cherche à intégrer un volet de ces poli-
tiques dans une stratégie globale face aux crises.

Figure 3 : Politiques sectorielles © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.

1.  Les Greniers d’Abondance. La résilience des systèmes alimentaires - Contexte du projet ORSAT [en ligne]. Disponible sur : 
https://resiliencealimentaire.org/contexte/#post-11771-footnote-ref-13. Citation inspirée de WALKER, Brian, HOLLING, C. S., 
CARPENTER, Stephen R. et KINZIG, Ann, 2004. Resilience, Adaptability and Transformability in Social–ecological Systems. Ecology 
and Society [en ligne], 2004, vol. 9, n° 2. Disponible sur : https://www.jstor.org/stable/26267673. 

https://resiliencealimentaire.org/contexte/#post-11771-footnote-ref-13
https://www.jstor.org/stable/26267673
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Afin de pallier les vulnérabilités du territoire et de sécuriser les fonctions urbaines 
en cas de crise, nous avons développé trois orientations :

• assurer la continuité des réseaux,  en développant un réseau flexible afin de 
s’isoler du système global ;

• s’engager pour un système alimentaire résilient, en sécurisant un approvisionne-
ment de produits de qualité pour tous ;

• mailler le territoire d’espace refuges, en offrant à tous les riverains un îlot de 
nature préservant la biodiversité et la fraîcheur tout en développant des activités 
sociales.

Figure 4 : Les trois orientations © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.

Ces trois actions sont guidées par nos principes de la résilience qui forment le 
socle de la stratégie :

• la proximité  : afin de garantir une action efficace et rapide lors des crises, il est 
nécessaire d’impliquer l'échelon local dans les actions ;

• la frugalité et la redondance : adapter les modes de faire et de vivre pour éviter de 
mettre en tension les réseaux au quotidien ; développer une démultiplication des 
réponses ; des actions pour permettre une flexibilité et une agilité des systèmes 
lors des crises et réduire les dépendances ;

• les partenariats : créer une synergie d’acteurs, par une initiative publique et une 
volonté politique ambitieuse, il faut mobiliser des institutions aux entrepreneurs 
privés et associatifs.
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3. Une action catalysatrice de la stratégie : R’collectives

Figure 5 : R'collectives © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.

R’collectives, c’est quoi ? Un maillage de proximité pour rendre le territoire de l’OIN 
plus résilient. Il est composé de lieux qui ont vocation à se hisser comme repères lors 
d’un choc et à favoriser la cohésion sociale locale. Cela peut être le local public ou 
associatif vide du quartier, le pavillon à vendre du voisin, le nouvel espace construit 
dans un projet urbain. La forme de ces lieux et la finesse du maillage s’adaptent en 
fonction de la typologie du tissu urbain et des opportunités foncières. Tous les R’col-
lectives tendent vers l’autonomie des réseaux urbains globaux (électricité, communi-
cation, etc.) qui sont les premières défaillances en cas de crise.
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Figure 6 : © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.

Figure 7 : © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.

Figure 8 : © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.
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R’collectives, à quoi ça sert ? La programmation est évolutive dans le temps et 
adaptée à chaque implantation.

• programmation continue  : R’collectives rassemble diverses missions liées à la 
résilience (sensibilisations, ateliers et familles témoins, etc.) et favorisant la cohé-
sion sociale. Des permanences de services publics et des services de tiers-lieux 
peuvent être proposées ;

• programmation de crise : R’collectives atténue et limite l’impact des chocs sur la 
population par l’information, des distributions, structuration des solidarités, etc.

R’collectives, comment ? Le montage de ce réseau nécessite :

• la définition et la fédération de différents partenaires publics et privés autour d’un 
leader qui peut être l’EPA ORSA ;

• la constitution du réseau R’collectives sur le modèle des structures mère/fille qui 
peut être une structure foncière ;

• la création des lieux R’collectives suite à des appels à manifestation d’intérêt (AMI) ;

• un financement diversifié par mission pour assurer la pérennité de l’exploitation.

Figure 9 : Les financements de R'collectives © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, 
Carla Pont, 2020.
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Figure 10 : La gouvernance de R'collectives © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, 
Carla Pont, 2020.

Cette action a retenu l’attention de notre commanditaire qui espère pouvoir la 
mettre en œuvre dans le développement des études par le service ingénierie terri-
toriale.

4. Méthode de décarbonation d’une opération 
d’aménagement

Pour suivre les recommandations du GIEC, la France s’est engagée à atteindre la neu-
tralité carbone pour 2050. Cet objectif est acté dans la loi et réclame à tous les secteurs 
de réduire leurs émissions. L’aménageur doit donc prendre sa part.

4.1. Pourquoi une nouvelle méthode ?
Il existe déjà des outils de calcul du bilan carbone (Ges Urbam, Urba Print, etc.) qui 
évaluent les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre générées par une 
opération. Ces bilans carbone éclairent les choix lors de la conception du projet mais 
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restent peu fiables, surtout quand il faut prendre en compte toute la durée de vie de 
l’opération. Nous avons donc élaboré une autre méthode centrée sur les usages qui ne 
se veut pas quantitative. Un projet urbain, par les usages qu’il induit, préfigure la vie des 
habitants et des usagers et son empreinte carbone s’étale donc dans le temps.

Figure 11 : Le bilan carbone © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.

4.2. Comment intégrer les usages ?

L’action de l’aménageur sur la baisse des émissions de GES est double, soit sur les 
émissions directes par le choix d’une énergie décarbonée pour le chauffage, soit sur 
les émissions indirectes par une incitation à réduire l’utilisation des véhicules ther-
miques. L'association BBCA a évalué que l’aménageur avait les leviers pour agir sur 
environ les deux tiers des postes d’émissions d’un territoire, dont la plupart concernent 
de nouveaux usages par les riverains insufflés par l’aménagement.

Nous sommes donc partis du postulat que réduire les émissions d’un territoire 
revient à réduire les émissions des usagers et donc du Français moyen. Dès lors, il est 
possible d’élaborer une méthode qui intègre l’ensemble des temps du projet urbain :

• l’empreinte carbone d’un Français (Carbone 4) est composée de grands postes 
d’émission de carbone ;

• la décomposition de ces postes d’émission révèle qu’il sont plus ou moins déter-
minés par l’action de l’aménageur (CSTB) ;

• cet impact de l’action de l’aménageur détermine des points de vigilance qui ne 
peuvent pas être omis dans une opération qui se veut « bas carbone ».

Pour évaluer la pertinence de notre méthode sur une opération concrète, nous 
avons inventorié les différents leviers d’action possibles sur chaque point de vigilance.
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Figure 12 : Parts d'émission d'un Français moyen et de l'aménageur © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, 
Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.

Figure 13 : Les points de vigilance © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.
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4.3. Test de la méthode de décarbonation

Figure 14 : ZAC Gagarine-Truillot © Charlotte Caussin, Anne-Claire De Liocourt, Clément Maldonado, Carla Pont, 2020.

La ZAC de Gagarine-Truillot est une opération de renouvellement urbain portée 
par l’EPA ORSA. Elle nécessite la démolition d’une barre d’environ 380 logements 
sociaux. Le projet a pour objectif de conserver la mémoire du lieu et a de fortes ambi-
tions environnementales. Pour autant, la méthode de décarbonation révèle d’une part 
des antagonismes dans le choix de la démolition qui n’illustre pas un usage raisonné 
des ressources ; d’autre part, elle révèle un risque d’effet-rebond dans le traitement de 
la mobilité avec des mutualisations non contraintes.

Finalement, l’emploi de cette méthode fait émerger que le bilan carbone seul ne 
peut guider et éclairer l’aménageur dans sa prise de décisions. Il est nécessaire de 
développer une stratégie bas carbone qui intègre l’outil du bilan carbone pour quan-
tifier et donner des ordres de grandeur, mais il faut en parallèle mener une réflexion 
sur la décarbonation du territoire par la prise en compte des usages. Nous proposons 
donc de l’implémenter suivant deux approches :

• culture de la décarbonation  : ce travail témoigne plus d’un besoin d’accultura-
tion des acteurs que de la nécessité de développer un nouvel outil. Pour garantir 
la baisse des émissions de gaz à effet de serre à long terme, l’aménageur doit 
investir le champ de la mise en usage, accompagner les usagers pour qu’ils s’ap-
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proprient les bonnes pratiques. La formation des aménageurs pour développer 
cette culture peut aussi se révéler discriminante dans les appels à projet, l’enjeu 
du carbone devenant un critère majeur pour l’attribution des fonciers ;

• culture de la sobriété : à travers l'étude des usages induits et insufflés par l’amé-
nagement, se pose toujours la question de la pertinence du programme et de la 
construction liée.

Le calcul des émissions carbone doit se faire en amont de la conception. Pour 
autant, il ne doit pas se substituer aux questionnements sur les besoins réels du terri-
toire et sur la pertinence de construire et densifier, surtout quand il s’agit d’espaces 
qui sont des puits de carbone. Cette démarche permet à l’aménageur de prendre 
pleinement sa part dans une stratégie d’atténuation afin de promouvoir un mode de 
vie qui s’inscrit dans la réduction durable des émissions de gaz à effet de serre afin de 
limiter l’aggravation du changement climatique.

Pour conclure ce travail de plus de cinq mois, nous avons souhaité tirer des enseigne-
ments de ces deux axes qui forgent les principes de notre future pratique d’urbanisme.

5. Les enseignements à retenir

5.1. Ne pas déléguer à d’autres l’impératif d’agir
Nombre de nos interlocuteurs ont évoqué le manque de moyens financiers comme 
étant le principal frein à la transition écologique de l’ensemble des pratiques en matière 
d’aménagement. Malgré des ambitions et des volontés politiques fortes affirmées à la 
genèse des projets, une succession d’arbitrages, souvent économiques, conduisent à 
des antagonismes éloquents. Le glissement qui s’opère entre la conception du projet 
et sa livraison complète se fait quasiment systématiquement en faveur d’une densifica-
tion et au détriment des objectifs environnementaux. Le discours selon lequel la densi-
fication est garante de l’écologie est largement revu. Sur le prisme du bilan carbone, la 
densification est un bon levier de réduction de l’empreinte. Au contraire, sur le prisme 
de la résilience, la densification entraîne justement une augmentation des risques, le 
premier étant l’augmentation de la dépendance aux autres territoires qui disposent 
de plus de ressources – le plus sensible étant la perte des espaces naturels – le tout 
pesant sur la qualité du cadre de vie. Il est donc important de remettre les choix dans 
leur contexte et d’être vigilants quant aux justifications pour éviter de tomber dans des 
pratiques contradictoires.

5.2. Se méfier des patchs verdissants
Les différents échelons sont tenus de respecter des objectifs fixés par des documents 
qui leur sont supérieurs. Les actions menées par un échelon sont souvent vues comme 
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étant inscrites dans le peu de marge que laisse la gouvernance, considérée comme 
un étau. Aussi, l’impératif de l’action est souvent relégué à l’incompatibilité des com-
pétences et/ou aux responsabilités des échelons supérieurs. Pourtant, c’est souvent 
l’échelle de proximité qui est considérée comme étant la plus appropriée pour mettre 
en oeuvre des mesures efficaces.

L’EPA ORSA présente en cela une particularité qui peut s’avérer être une grande 
force : s’il est représentant étatique économique sur le territoire, il rassemble aussi 
le soutien des communes du territoire. En cela, il est un ensemblier du fait de sa 
raison d’être mais aussi des métiers qui y sont exercés. C’est une structure intermé-
diaire qui a toute sa place pour chercher à établir une stratégie de résilience de proxi-
mité avec des moyens étatiques et pour rassembler les autres échelons. En effet, on 
observe souvent que chaque échelon mène des politiques transversales, développe 
des plans d’action, sans se questionner sur la coordination possible avec les autres 
actions menées en parallèle par les autres acteurs, au risque de doublons. Seule une 
coopération complète – qui peut être menée par l’EPA – entre les différents échelons 
de gouvernance peut permettre de répondre à la nécessité d’agir rapidement, de 
partager la responsabilité et d’être complémentaires pour garantir la meilleure alloca-
tion possible des ressources.

De plus, il existe des leaders pour initier le changement à toutes les échelles et 
sur lesquels il faut s’appuyer pour mener une politique capable de prendre à bras 
le corps la trajectoire climatique du territoire. Ces leaders peuvent former un réseau 
d’initiatives sur lequel structurer une volonté politique ambitieuse qui pourrait aboutir à 
la réévaluation des objectifs régionaux au vu du contexte. Pour notre pratique future, il 
nous apparaît capital de s'entourer de professionnels moteurs et de nourrir ce réseau.

5.3. Ne pas construire les ruines de demain
Dans un contexte général d’incertitudes, il n’est pas simple pour ceux qui font la ville 
de demain d’anticiper les besoins futurs. Pourtant, dès aujourd’hui, nombre de projets 
se révèlent, à leur livraison, très éloignés des projections qui avaient été faites. Les 
interlocuteurs que nous avons rencontrés nous ont montré que les choix arrêtés en 
amont de la conception du projet sont rarement revus en profondeur car cela réclame-
rait des itérations bien trop nombreuses et retarderait le projet – cela même au risque 
de déboucher sur une opération obsolète avant d’être sortie de terre. Les projets qui 
sont initiés aujourd’hui doivent être pensés pour les 50 ans à venir et auront forcément 
des conséquences dans le futur. Ainsi, sur la pratique de l’urbanisme, la capacité à être 
pro-actifs, à remettre en question les décisions difficilement prises, est essentielle. Il 
ne faut pas s’enfermer dans le suivi de projet et se donner la capacité de s’extraire des 
contraintes pour manipuler au mieux la matière mouvante qu’est la ville.
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N otre mission consistait à réfléchir au parvis de la gare de 
demain, en considérant les enjeux climatiques et sanitaires 
mis en exergue par la crise du coronavirus. Par un travail de 

benchmark international, d’analyse précise et de propositions sur deux 
gares franciliennes, Paris Saint-Lazare et Versailles Rive Droite, nous 
apportons des réponses à la fois aux besoins identifiés, mais aussi à la 
manière dont le parvis de demain pourrait être un espace de réflexion 
sur la biodiversité et la résilience face aux crises. Notre stratégie vise 
à faire du parvis un espace public à part entière, à travers un renfor-
cement de son identité urbaine, mais aussi un espace phare pour se 
saisir des enjeux climatiques et un propulseur de quartier, regroupant 
une diversité d’usages, une multimodalité vertueuse et une qualité 
paysagère.

Mots clés : crise sanitaire, biodiversité, résilience, multimodalité vertueuse, 
diversité d’usages

T he mission was to reflect on the train station forecourts of the 
future, taking into consideration the climate and health issues 
highlighted by the current coronavirus pandemic. Via a bench-

mark of best practices, a cross-analysis and a design phase focused on 
two stations in the greater Paris area, Paris Saint-Lazare and Versailles 
Rive Droite, our recommendations respond both to the identified issues 
but also to the way in which the forecourt could deal with challenges 
such as biodiversity and resilience. Our strategy aims to make the 
station’s forecourt of the future: a unique public space, by strengthe-
ning its urban identity, a catalyst space to invite the city to develop its 
resilience, and a neighbourhood booster, bringing together a diversity of 
uses, virtuous multimodality, and quality landscape design.

Keywords: sanitary crisis, biodiversity, resilience, virtuous multimodality,  
diversity of uses
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1. Méthodologie
Dans le cadre de son engagement pour la biodiversité et le développement durable, 
l’AREP souhaitait expérimenter le rôle que pourraient jouer le parvis et les espaces aux 
abords des gares de manière générale dans la réponse à la crise sanitaire actuelle et 
aux contraintes du réchauffement climatique.

Les parvis de gare ont longtemps été considérés comme des espaces de support 
technique à la gare, de passage et de croisement des flux. À travers cette commande, 
il a été question de repenser le parvis au-delà de ses fonctions classiques, pour l’in-
clure dans une vision large du développement des villes.

Figure 1 : Schéma de la mission © Marine Colomb, Fatine Bouayoun, Halima Bouddane, Sara Larhlid, Mohamed 
Amine Benslimane, 2020.

2. Benchmark
Notre travail a commencé par un constat des modifications des comportements des 
usagers et des nouvelles habitudes de vie induites par la crise sanitaire actuelle, ain-
si qu'un recensement des pratiques d'aménagement qui répondent aux contraintes 
environnementales et de résilience face au changement climatique. L'objectif était de 
constituer un référentiel pour l'AREP des dispositifs vertueux en termes de mobilité, 
d'usages, d'intégration de la biodiversité et de gouvernance partagée.

Alors que la formulation de réponses urbaines aux enjeux de densification urbaine, 
de crise climatique et environnementale tardait à voir le jour, la crise sanitaire de la 
COVID-19 a permis, au-delà d’une prise de conscience générale, d’accélérer les 
processus d’action en faveur d’aménagements compatibles avec l’environnement 
et la santé des habitants par le biais d’aménagements parfois provisoires ou expé-
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rimentaux. Un exemple frappant à la sortie de la crise a été la réduction de l’espace 
dédié aux voitures en faveur des piétons et des cyclistes. Certaines pratiques ont ainsi 
été considérablement amplifiées comme le télétravail, le e-commerce, mais aussi le 
rejet des centres urbains denses, notamment à cause du manque d’espaces publics 
ouverts et agréables. Plusieurs grandes tendances d’aménagement nous ont semblé 
importantes et intéressantes dans cette résilience face à la crise : l’urbanisme de la 
santé, l’urbanisme climatique, la ville du quart d’heure et l’urbanisme tactique.

Les confinements successifs et les contraintes de distanciation physique ont 
renforcé une prise de conscience, entamée avec la crise écologique, sur la manière 
de vivre en ville : besoin d’avoir des espaces libres et publics généreux en ville, d’of-
frir des zones végétalisées aux habitants, de favoriser la marche à pied et les modes 
doux qui évitent la saturation des transports en commun et le report sur la voiture. Ce 
benchmark nous a permis de retenir quelques principes d’aménagement selon ces 
besoins, appliqués aux parvis de gare.

Le parvis de gare en tant qu’espace public ouvert qui accueille un public divers, 
notamment les personnes vulnérables et précaires, doit jouer un rôle dans l’améliora-
tion du cadre de vie quotidien de ceux qui le fréquentent mais aussi des riverains. Que 
ce soit à travers la végétalisation ou des aménagements aux impacts directs ou indi-
rects sur la santé, le parvis de gare de demain doit être perçu par les décideurs et les 
concepteurs comme une opportunité d’apporter des réponses aux besoins sanitaires 
actuels liés au COVID-19 et ceux qui n’en dépendent pas nécessairement.

Les parvis de gare en tant que lieux de biodiversité (surtout au niveau des rails), 
sont des terrains d’expérimentation privilégiés de solutions en faveur de l’économie 
d’énergie, de la déminéralisation des sols, d’utilisation de matériaux locaux, etc.

Dans une réflexion sur la ville de proximité, la place de la gare devient centrale 
dans son quartier puisqu’elle a un potentiel pour accueillir des usages du quotidien 
pour les habitants.

Les espaces autour des gares permettent de recenser très rapidement les impres-
sions des usagers et des habitants. Ils sont en ce sens des terrains d’expérimentation 
privilégiés d’aménagement de la ville. On retiendra à ce sujet les procédés relevant 
de l’urbanisme tactique.

Cette méthode a été particulièrement utilisée pendant le confinement et le décon-
finement, au vu de la réponse très rapide qu’exigeait la crise sanitaire. On a ainsi vu 
l’apparition de pistes cyclables éphémères, de places de stationnement réquisi-
tionnées pour élargir le trottoir, de terrasses étendues sur les espaces publics pour 
soulager les espaces intérieurs plus contraints, de nouvelles signalétiques pour faire 
respecter les distances de sécurité, etc. La crise a mis en exergue le fait que la plupart 
des milieux urbains privilégient la voiture et que les déplacements des piétons et 
des vélos peuvent être largement optimisés et facilités. C’est aujourd’hui toute une 
nouvelle organisation de la ville en termes de mobilités qui est en train d’être testée 
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avec des techniques d’urbanisme tactique et qui déjà vise à se pérenniser : à Paris, 
50 km de coronapistes sont destinées à devenir permanentes, dont la rue de Rivoli.

Figure 2 : L’urbanisme tactique avec la création rapide de nouvelles pistes cyclables avenue Daumesnil à Paris 
© Marine Colomb, 2020.
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Figure 3 : L’extension des terrasses des commerces pour respecter la distanciation physique sur l’avenue Ledru 
Rollin à Paris, entre plusieurs pieds d’arbres entretenus par le processus participatif Permis de Végétaliser © Marine 

Colomb, 2020.

3. Analyse de gares
Cette large étude sur les réponses possibles à la crise s'est affinée durant la deu-
xième mission avec un focus sur les gares, afin de mieux comprendre les enjeux et 
les contraintes que la crise implique dans l'aménagement de leurs parvis. Ainsi, quatre 
gares de la ligne L ont été choisies avec le commanditaire comme objets d’étude, 
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notamment en matière de réactivité face à la crise : Paris Saint-Lazare, Versailles Rive 
Droite, la Défense et Nanterre Université. L'analyse des thématiques de la mobilité, 
des usages, de la prise en compte des contraintes environnementales et de la gou-
vernance de ces quatre gares a permis d'observer les spécificités de chacune d'entre 
elles dans la réponse au contexte actuel.

Malgré leurs différences de taille, de conception et de contexte urbain, ces quatre 
gares ont laissé entrevoir une similitude dans la réaction à la crise à travers la mise 
en place de mesures de distanciation physique rendues nécessaires par la COVID-19 
avec le marquage au sol et la réorganisation des zones d'attente. Cependant, la prise 
en compte des mesures environnementales se fait graduellement pour certaines 
gares pendant qu'elle demeure absente dans d'autres.

Sur la question des mobilités, les quatre gares sont alignées sur la nécessité d'in-
tégrer les modes doux, en particulier le vélo, dans l'intermodalité à proposer au niveau 
des gares, contrairement à la marche à pied, qui est encore considérée de manière 
marginale dans l'organisation du parvis, comme la gare de Versailles où la logique 
de la voiture domine encore. Les conséquences en termes de flux et de confort de 
déplacement se font alors ressentir par les usagers à l'instar de la gare de Saint-La-
zare où plusieurs usagers interrogés se sont plaints des risques de bousculade 
générés par le manque d'anticipation du flux dans l'organisation du parvis.

Dans ce contexte de crise, c'est une des raisons pour lesquelles le transport en 
commun a connu un refoulement, pendant et après le confinement, de la part de 
plusieurs usagers.

L'analyse a également permis de faire un constat sur l'intégration de la biodiversité 
qui fait défaut dans les quatre gares étudiées, malgré des potentialités existantes. 
Cela s’accompagne d’une certaine standardisation de la forme du parvis, puisqu’il 
prend généralement une forme minérale avec une présence anecdotique de végéta-
tion. On constate ainsi une absence de dispositifs pour atténuer les îlots de chaleur sur 
ces espaces publics larges, ce qui constitue un vrai enjeu pour repenser les parvis de 
ces gares et les rendre plus résilients face au réchauffement annoncé.

En termes de programmation et du rôle que joue le parvis dans la création d'une 
vie sociale autour des gares, l'étude a permis, là encore, de constater une forme 
de standardisation dans les usages et les services qu'on y retrouve et un manque 
de créativité dans leur conception. Pourtant, un besoin pressant s'est fait ressentir à 
l'issue de la crise d'aménager des lieux inclusifs et réversibles qui peuvent facilement 
être mis à disposition des usagers.

Le mode de gestion des parvis est également un facteur essentiel dans leur 
standardisation. À l'exception du parvis de la gare de la Défense géré par une entité 
dédiée, Paris La Défense, qui met en place des activités et des usages divers en 
concertation avec les usagers et qui permet des expérimentations dans le domaine 
de l'économie d'énergie, les gares étudiées ont permis de se pencher sur une inté-
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gration, bien qu'encore modeste, d'acteurs externes, d'associations et d'usagers : de 
jeunes start-up pour la réparation des vélos (Versailles), des associations culturelles 
et d'aide aux étudiants (Nanterre Université), ou encore l'intégration des usagers (le 
piano de Saint-Lazare). Ces initiatives ouvrent un champ de réflexion sur l'intérêt d'une 
gestion et d'une animation partagées du parvis dans la réponse aux besoins des 
usagers tout en s'insérant dans une optique de développement durable.

À l'issue de cette analyse, il nous a été demandé de formuler des propositions 
pour repenser le parvis de demain. Pour cela, le choix s'est arrêté sur les gares de 
Versailles Rive droite et Paris Saint-Lazare, les plus représentatives des gares fran-
çaises : la première avec un seul quai et un parvis occupé par la voiture ; la deuxième 
représentative des forts flux des gares métropolitaines. Versailles Rive Droite se trouve 
ainsi dans un contexte urbain peu dense et pavillonnaire, avec un enjeu de biodiver-
sité fort grâce aux nombreuses zones naturelles qui l’entourent et présente un poten-
tiel d’attractivité touristique. La gare de Paris Saint-Lazare se trouve dans un milieu 
urbain dense, dans un tissu Haussmannien aux fonctions mixtes, avec des flux impor-
tants et une attractivité commerciale forte et installée.

Figure 4 : Parvis de Saint Lazare © Sara Larhlid, 2020.
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Figure 5 : Parvis de Versailles Rive Droite © Marine Colomb, 2020.

4. Propositions : quel parvis pour demain ?
Repenser le parvis de demain, c'est l'inclure dans la réflexion sur le développement 
des villes et la dynamisation des territoires dans lesquels ils se trouvent. Certains es-
timent que c’est donner trop d’importance à cet espace, qui est d’abord un lieu de 
passage et de transit des flux. Mais c'est là une limitation de son rôle et de ses possi-
bilités d'évolution, dans un contexte qui oblige désormais à une certaine flexibilité des 
espaces afin de rendre possible le chemin vers la résilience. La crise sanitaire a laissé 
entrevoir la nécessité de concevoir des parvis malléables et réversibles qui puissent 
s'adapter à la fois aux besoins de déplacement d'un grand nombre à l'heure où la dis-
tanciation physique est recommandée, tout comme il peut se transformer en un lieu 
adapté au confinement pour y prendre l'air ou se distraire.

Dans cette optique, nous avons fait le choix d’imaginer le parvis comme un espace 
public à part entière avec ses propres contraintes à prendre en compte et qui doit 
répondre aux besoins d'évolution de la ville et aux modes de vie de ses habitants.
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Ainsi, dans une vision à plusieurs échelles, le parvis de la gare de Saint-Lazare 
en tant que vitrine de la ville de Paris doit contribuer à une meilleure organisation 
de cette dernière et à y assurer un meilleur accès, tout comme il doit permettre d'en 
révéler le potentiel et d'en augmenter l'attractivité et la visibilité. Voilà pourquoi nous 
avons proposé de penser le parvis comme « un espace public à caractère sportif ». 
Le but est d’affirmer son identité urbaine pour lui donner ce caractère de place et de 
lieu de vie. Nous décidons de l'intégrer dans la dynamique actuelle autour du sport, 
que ce soit avec la vision récente de « Paris ville sportive » qui vise à augmenter l'offre 
en équipements et mobiliers sportifs dans l'espace public, ou suivant la dynamique 
des Jeux olympiques de 2024. Le parvis de gare est intégré dans un parcours sportif, 
d’abord en le reliant à des places du quartier, la place de Budapest et de l’Europe, 
qui pourront accueillir du mobilier sportif, puis en le reliant à des espaces publics 
emblématiques de Paris, du parc Monceau jusqu’aux quais de Seine, en passant par 
les Champs-Elysées.

L'ambition de s'intégrer dans cette mouvance est devancée par un objectif 
premier, celui de gommer, à l'échelle du parvis, l'ensemble des dysfonctionnements 
identifiés en termes d'organisation du flux en réorganisant la multimodalité vélo et bus 
autour de la gare et en mettant en jeu et plus en lumière les nombreux accès de la 
gare. On vient ainsi complètement piétonniser le parvis de Saint-Lazare.

Le troisième axe est de faire évoluer cet îlot de chaleur urbain vers un espace 
plus apaisé et plus vivant, avec des usages variés et des espaces d'attente mieux 
définis et plus vivables pendant les périodes de fortes chaleurs en composant avec 
les contraintes techniques liées à l'intégration de la végétation au niveau de la dalle 
du parvis.
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Figure 6 : Schéma directeur, aménagement du parvis de Paris Saint-Lazare © Marine Colomb, Fatine Bouayoun, 
Halima Bouddane, Sara Larhlid, Mohamed Amine Benslimane, 2020. Fond de carte : fond de plan du Plan 

Cadastral Informatisé © DGFiP, 2020, licence ouverte 2.0.

Contrairement à la gare de Saint-Lazare, la gare de Versailles Rive Droite se situe 
dans un contexte urbain peu dense et dans une trame paysagère très imposante du 
fait de la valeur historique et patrimoniale de la ville. Ainsi, le parvis, en tant qu'es-
pace d'entrée dans la ville, doit permettre, là encore, d'annoncer les particularités de 
celle-ci et de contribuer à sa promotion. Dans cette vision, nous avons proposé de 
considérer son parvis comme un « parvis jardin » où le paysage occupe une place 
importante.

L'offre en mobilité douce y a été favorisée par la mise en place d'aires de station-
nement vélos sécurisées et plus généreuses en termes de surface. Le piéton a été 
remis au centre de la réflexion puisque le parvis devient complètement piéton, avec 
des aménagements paysagers à plusieurs strates de végétation. Sont aussi déve-
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loppés, avec des aménagements souples et réversibles, des usages tournés autour 
de la culture et de la promotion de l'histoire de la ville. Cette évolution de la gare 
nécessite une mobilisation des capacités de la ville en termes de places de station-
nement par exemple, que nous proposons de transférer vers l'artère du boulevard 
de la Reine où de nombreuses places de stationnement sont mises à disposition. 
L'intégration du parvis à l'échelle de la ville se fait ainsi par son insertion dans la trame 
paysagère de la ville mais aussi par une amélioration de la desserte en vélo et un 
parcours touristique qui débute au niveau de la gare et qui traverse les lieux les plus 
attractifs de la ville.

Figure 7 : Schéma directeur, aménagement du parvis de Versailles Rive Droite © Marine Colomb, Fatine Bouayoun, 
Halima Bouddane, Sara Larhlid, Mohamed Amine Benslimane, 2020. Fond de carte : Fond de plan du Plan 

Cadastral Informatisé © DGFiP, 2020, licence ouverte 2.0.
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Conclusion
Ces propositions non exhaustives d'amélioration des parvis et de leur projection dans 
l'avenir ont permis de mesurer les capacités de ces espaces à s'adapter et à contri-
buer à la redynamisation de leur territoire. Ainsi, le parvis peut contribuer à améliorer 
l'attractivité de la ville à une échelle plus large (par exemple, la participation à des 
événements internationaux comme les Jeux olympiques). Il peut également impul-
ser un changement à travers de nouveaux services dans le quartier (par exemple la 
création de nouveaux services et l’amélioration de la desserte en vélos du quartier), 
comme il peut, à sa propre échelle, se transformer en un lieu public, plus accueillant 
et plus inclusif, permettant la cohabitation de nouveaux usages dans un cadre de vie 
plus agréable.
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L e concept de dérèglement climatique a souvent été difficile à 
appréhender pour nos sociétés modernes, notamment parce 
qu’il n’est pas directement perceptible, à l'inverse des manifes-

tations exceptionnelles que peuvent générer certains risques natu-
rels par exemple. En effet, ce sont les effets observables comme les 
catastrophes naturelles qui ont permis de faire prendre conscience 
à l'humanité du caractère intemporel et immuable du dérèglement 
climatique. De fait, les scientifiques ont tenté à plusieurs reprises de 
définir des critères capables de mesurer la capacité de nos sociétés 
modernes à se protéger et à anticiper ses effets néfastes. La principale 
notion retenue fut celle de la sobriété énergétique, notion assez peu 
abordée car trop récente et encore méconnue du grand public. C’est 
en nous penchant sur l’aménagement immobilier face au réchauf-
fement climatique, thématique du cycle de conférences annuel de 
X-Ponts Pierre, que nous avons développé notre réflexion sur ces 
différentes problématiques.

Mots-clés : étalement urbain, villes compactes, écologie urbaine, qualité de vie, 
approches systémiques.

T he concept of climate change has often been difficult to grasp 
for our modern societies. This difficulty manifests itself through 
the non-direct and palpable aspect, unlike the exceptional events 

that certain natural risks can generate, for example. Indeed, it is the 
observable effects, such as natural disasters that have made humanity 
aware of the timeless and immutable nature of the concept of climate 
change. In fact, scientists have tried on several occasions to define 
criteria capable of measuring the capacity of our modern societies to 
protect themselves and to anticipate the harmful effects of climate 
change. The main concept retained was that of energy sobriety, a subject 
that is rarely discussed because it is too recent and still unknown to the 
general public. In delving into urban planning in the face of climate 
change, the theme for the annual conferences of X-Ponts Pierre, we 
developed our reflexion on these problems.

Keywords: urban sprawl, compact citites, urban ecology, quality of life, systemic 
approaches.
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Au cours des dernières décennies, le monde a connu de grandes évolutions qui 
ont marqué un tournant vers des horizons sinistres, dont le principal facteur est la 
croissance démographique. En effet, l’évolution de la population mondiale a engendré 
une augmentation de la consommation d’énergies fossiles, entraînant des rejets en 
grandes quantités de gaz à effet de serre du fait des différentes activités anthropiques : 
l’habitat, l’économie, les transports et bien d’autres secteurs. L’accumulation de ces 
rejets dans l’atmosphère a causé un changement de l’écosystème, notamment du cli-
mat, à l’origine aujourd’hui de ce que l’on appelle le « réchauffement climatique ».

Les données actuelles convergent toutes vers une superposition des effets de 
l’activité humaine avec les cycles naturels du climat de notre planète, ayant pour 
conséquence l’augmentation de la température moyenne depuis le début de l’ère 
industrielle. Nos modes de production et d’utilisation de l’énergie ainsi que nos 
technologies ont un impact sur le climat. La température moyenne ne cesse d’aug-
menter depuis 1860 et cette augmentation connaît une accélération notoire sur les 
10 dernières années. Les conséquences des effets du changement climatique sont 
nombreuses à court et à moyen terme.

Face à cette prise de conscience, de nombreux États se sont réunis à plusieurs 
reprises afin de discuter de l’avenir de la planète et des dispositions et stratégies à 
mettre en place afin de lutter contre le changement climatique. Depuis le premier 
accord de 1992, tous décrivent des objectifs à atteindre : la zéro émission nette, le 
maintien de l’augmentation de la température à +2°C, la neutralité carbone, etc. Mais 
aucun n’indique comment ces concepts se déclinent ou se dessinent au quotidien 
dans les actions à mener afin de réellement atteindre les objectifs voulus.

À l'échelle internationale, le rapport du GIEC de 2014 a permis d’amorcer la 
réflexion à l’échelle internationale des effets du réchauffement climatique, à travers 
deux scénarios de l’avenir de la planète. Le premier dit « émetteur » se traduit par l’ab-
sence d’action limitant les effets du réchauffement climatique ; le deuxième scénario 
dit « sobre », part de l’idée que les actions prises par les États permettraient de limiter 
la hausse de la température globale de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 
à 2100.

À l'échelle européenne, la Commission européenne a rédigé une vision straté-
gique à long terme afin de développer une économie européenne pérenne, moderne, 
compétitive et sobre en carbone d’ici à 2050. Cette stratégie vient compléter celle qui 
est menée par les pays membres, mais aussi s’adosser aux enjeux et objectifs fixés 
par la COP21. Cette nouvelle vision se veut donc être un accélérateur en faveur de la 
transition écologique et économique européenne. Pour ce faire, elle se concentre sur 
des domaines clés de l’immobilier : d’une part, autour des transformations sociétales 
induites par le dérèglement climatique en matière de création d’emplois dans des 
secteurs impactés par la raréfaction des matières premières, comme la construction 
de bâtiments ; d’autre part, autour des nouveaux modèles économiques et financiers 
nécessaires à déployer face à l’urgence climatique, notamment en lien avec l’introduc-
tion de l'« économie circulaire » dans la chaîne de production de différentes industries.
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À l'échelle nationale, la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et la Stra-
tégie nationale bas carbone (SNBC) sont des outils de planification de la transition 
écologique en France issus de la loi de Transition énergétique relative à la croissance 
verte de 2015. Chacun de ces outils agit dans un cadre précis. La PPE est chargée de 
programmer la politique énergétique française, tandis que la SNBC planifie la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre. On voit clairement que les secteurs de 
l’industrie et des transports sont les principaux postes de consommation d’énergie et 
de production de gaz à effet de serre. Or, ces deux secteurs s’avèrent être au centre 
de la chaîne de production du secteur immobilier.

Face à cette imbrication d’échelles, l’enjeu principal serait, dans un premier 
temps, de s’inscrire dans la « stratégie à long terme à l’horizon 2050 » menée par 
l’Union européenne, notamment concernant les objectifs visant une meilleure tran-
sition sociétale et économique. Cette démarche vertueuse permettra à la France de 
s’inscrire dans une stratégie plus globalisée, puisque la stratégie européenne est 
conforme aux enjeux de la COP21. De plus, cette démarche permettra à la France 
de bénéficier des fonds de l’Union européenne en s’inscrivant dans son programme. 
Dans un second temps, l’enjeu consisterait à trouver un moyen de réaliser les ambi-
tions nationales en matière de sobriété énergétique et de frugalité des constructions 
dans les secteurs de l’immobilier les plus consommateurs en énergie, tels que les 
transports et l’industrie. Pour ce faire, il sera nécessaire de s’appuyer sur les outils de 
planification déjà déployés (PPE et SNBC).

Le point commun à toutes ces réflexions est l’objectif de la neutralité carbone. 
Cela ne signifie pas que nous allons cesser d’émettre des gaz à effets de serre, mais 
que nous devons utiliser différents moyens pour réduire et compenser ces émis-
sions, en particulier le CO2, principal gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En effet, 
quelles que soient les stratégies mises en place afin d’obtenir des bâtiments neutres 
en carbone, il faut aider les autres secteurs à réduire leur empreinte carbone : la 
démarche fait appel à une solidarité locale ou territoriale en vue d’aider les acteurs 
du territoire et les occupants des bâtiments à réduire leurs émissions sur leur propre 
périmètre. Ce pilier est d’autant plus incontournable pour le secteur du bâtiment 
que celui-ci se trouve à l’interface de nombreuses problématiques liées à la vie des 
occupants : comment se déplacer au quotidien, comment s’alimenter, comment vivre 
sobrement, sans se départir du confort de vie espéré par toutes et tous. Pour limiter 
nos besoins en énergie, il ne faudra pas compter uniquement sur la réglementation 
et les nouvelles technologies. Nos comportements citoyens et notre modèle écono-
mique sont tout aussi importants. Il faut que nous nous posions la question suivante : 
comment décarboner les usages pour décarboner la consommation ?

Le travail que nous avons mené avec X-Ponts Pierre sur le cycle de conférences 
annuel sur l’aménagement immobilier face au réchauffement climatique nous a 
permis de creuser plusieurs problématiques et concepts : l’artificialisation des sols, la 
rénovation urbaine, la ville à courte distance, les rapports entre ville et nature, le retour 
aux villes moyennes et les biorégions.
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1. L’artificialisation des sols
Les politiques d’urbanisme et d’aménagement ont une incidence sur nos modes de vie 
en termes de déplacement, d’habitat, de consommation. Les villes concentrent 80 % 
de la population française et 67 % des émissions de gaz à effet de serre. La dépen-
dance des villes à des ressources de plus en plus distantes les rend plus vulnérables 
et en même temps fragilise des territoires et des espaces naturels hors de leurs aires 
géographiques. La croissance urbaine exponentielle de ce siècle est maintenant com-
prise comme un des facteurs les plus importants d’érosion de la biodiversité, d’atteinte 
à la santé des populations et d’aggravation du changement climatique.

2015 a été l’année internationale des sols. Ce sujet a été très peu relayé par les 
médias, à l’inverse des problématiques d’augmentation du niveau des océans et de 
pollution de l’air et des eaux. Pourtant, les sols naturels et parfois urbains jouent un 
rôle tout aussi important face aux enjeux environnementaux de ce début de siècle. 
Le sol est un des plus importants puits de carbone avec les océans et les espaces 
forestiers. Nous dépendons de la qualité des sols pour pourvoir à notre alimentation 
et à ce jour, rien n’a pu remplacer l’agriculture pour y parvenir en quantité et en qualité.

Figure 1 : L'artificialisation des sols © Philippe Edbaiech, Marianne Gagré, Alexis Lagarde, 2020.
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2. Recyclage urbain du parc immobilier
La notion de recyclage urbain du parc existant permet de concevoir une nouvelle vi-
sion en faveur de la construction. En effet, le changement climatique remet en cause 
les modèles économiques immobiliers qui sont fondés sur la production d’énergies, 
notamment fossiles. Le risque est d’occasionner une dévalorisation financière des 
actifs  ; d’où l’enjeu de la rénovation énergétique du parc existant. En effet, l’industrie 
du BTP produit environ 5 % des GES à l’échelle nationale, tandis que la construction 
neuve ne parviendrait qu’à diminuer par deux ces productions. La mise en œuvre d’une 
stratégie massive de recyclage urbain du parc existant par les acteurs de l’immobilier 
semble pertinente afin de contribuer à la neutralité carbone.

Figure 2 : Le recyclage urbain © Philippe Edbaiech, Marianne Gagré, Alexis Lagarde, 2020.

3. La ville à courte distance
La ville compacte ou ville à courte distance est un concept d’urbanisme qui favorise 
une densité résidentielle relativement élevée dans des quartiers multifonctionnels. Il 
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repose sur un système de transport en commun efficace et présente un aménage-
ment urbain qui, selon ses défenseurs, encourage la marche et le cyclisme, une faible 
consommation d’énergie et une réduction de la pollution. L’étalement urbain est limité 
par une trame verte non constructible, limitant ainsi l’urbanisation massive d’espaces 
naturels. En Europe, la notion de ville à courte distance a vu le jour sous différentes 
formes, comme une des solutions de lutte contre l’étalement urbain. Nous avons ain-
si la notion d’archipels verts en Allemagne, la ville compacte aux Pays Bas et la ville 
du quart d’heure en France. Ce mode d’aménagement vise une croissance écono-
mique durable en replaçant la nature au centre des réflexions. Cela combine à la fois 
les concepts d’économie circulaire et d’infrastructure verte, le but étant d’offrir un cadre 
de vie agréable en limitant au maximum les distances à parcourir et la consommation 
énergétique. Plusieurs questions se posent alors :

• la ville de courte distance est-elle un modèle pour toutes les échelles de villes ? 
Comment ne pas tomber dans le piège de l’excessive densité ?

• Quels équipements et infrastructures de proximité y installer ?
• S’agit-il du modèle d’aménagement idéal pour venir à bout des enjeux écono-

miques, énergétiques et de durabilité ?

Figure 3 : La ville à courte distance © Philippe Edbaiech, Marianne Gagré, Alexis Lagarde, 2020.
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4. La ville et la nature
Les limites entre la ville, la nature et le monde rural sont des espaces de réflexion sur 
l’artificialisation des sols et la préservation de la biodiversité. Les espaces ruraux conti-
nuent de se vider de leur population, alors qu’en parallèle, le retour des citadins dans 
les espaces péri-urbains est un des principaux facteurs d’artificialisation des sols. L’ur-
banisation ne cesse de croître : en France, 5,1 à 10 millions d’hectares sont aujourd’hui 
artificialisés, soit environ 10 % à 20 % du territoire, en grande partie au détriment des 
surfaces agricoles. Si la majorité de la population mondiale est aujourd’hui urbaine, la 
question de la nature en ville est une réponse possible aux enjeux sociaux et sanitaires, 
en créant des espaces de loisirs et de sport, ainsi qu’un certain cadre de vie. Elle ré-
pond aussi à des enjeux environnementaux et de ressources.

Le rapport entre ville et nature est aussi aujourd’hui questionné au travers des impé-
ratifs d’adaptation et de transition. L’apparition des notions d’agriculture urbaine, d’éco-
logie urbaine, de forêts urbaines, de villes vertes, de bâtiments végétalisés, de fermes 
urbaines, invite à redéfinir les enjeux du rapport qu’entretiennent les espaces urbains 
avec les espaces naturels et ruraux. Dans cette inversion entre ville et nature où l’on 
cherche à gagner la course contre la montre des défis environnementaux, il est difficile 
de percevoir ce qui fait sens et ce qui relève de l’effet d’annonce ou de communication. 
Si l’étalement urbain et l’artificialisation des sols pèsent de manière trop forte sur les 
écosystèmes et les espaces naturels, la réponse est-elle dans une ville de plus en plus 
verte, au risque de dénaturer la ville après avoir artificialisé la nature ?

Figure 4 : La ville et la nature © Philippe Edbaiech, Marianne Gagré, Alexis Lagarde, 2020.
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5. Le retour aux villes moyennes
Les villes secondaires sont aujourd’hui délaissées au profit des métropoles, dont les 
limites sont de plus en plus mises à l’épreuve. En effet, la crise sanitaire à laquelle nous 
faisons face depuis un an nous démontre que les métropoles ne sont plus l’idéal de 
vie souhaité du fait de leur trop forte densité ou de l’absence de certains équipements 
ou infrastructures adaptés aux besoins en tant de crise, tels que l’agriculture urbaine et 
les espaces verts de proximité. Il est donc plus que nécessaire de se tourner vers les 
villes moyennes afin de relever les enjeux auxquels elles font face aujourd’hui. Dès lors, 
plusieurs questions se posent :

• Faut-il « dédensifier » les métropoles pour densifier les villes moyennes ? Quel 
modèle de densité est le plus adapté pour ces villes ?

• Le programme «  Action cœur de ville  » est-elle une solution toute faite pour 
redynamiser ces centres urbains secondaires ? Quelles en sont les limites ?

• Le phénomène de métropolisation peut-il être arrêté ? N’y a-t-il pas trop d’enjeux 
en cours ?

Figure 5 : Le retour aux villes moyennes © Philippe Edbaiech, Marianne Gagré, Alexis Lagarde, 2020.
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6. Les biorégions
La notion de biorégion permet d’introduire une approche holistique du territoire, qui 
suppose un renouvellement de la vision du territoire et de l’urbanisme, tel qu’il a été 
pratiqué jusque-là. Les relations entre territoires et usagers sont mises au centre du 
développement territorial. Ce changement d’approche suppose le dépassement d’une 
vision dichotomique entre patrimoine naturel et culturel afin de permettre la résilience 
du territoire.

La résilience s’illustre par la capacité des acteurs impliqués dans ce champ à 
faire converger leurs visions du monde, vers le partage et la coopération. Le but est 
d’aboutir à l’identification des processus de changement nécessaires au dévelop-
pement social, économique et culturel permettant de réduire l’impact carbone, une 
meilleure gestion des risques ainsi qu’une qualité de vie améliorée pour les usagers 
d’un territoire.

Figure 6 : Biorégion © Philippe Edbaiech, Marianne Gagré, Alexis Lagarde, 2020.
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Conclusion
Ce travail d’analyse pour X-Ponts Pierre nous a permis de mieux appréhender les effets 
générés par le dérèglement climatique. Son influence est double : en plus d’avoir un 
impact sur l'équilibre planétaire, il remet en question les modèles de développement 
qui ne sont plus en phase avec les enjeux modernes en matière de sobriété énergé-
tique. Cela se manifeste par les moyens entrepris par les acteurs de l'aménagement et 
de l'immobilier en matière de construction mais aussi par les changements induits par 
ces transformations, notamment ceux inhérents à l'adaptation des pratiques profes-
sionnelles de ces acteurs face à l'urgence climatique.

De fait, le dérèglement climatique impose de créer une nouvelle vision du déve-
loppement urbain et des savoir-faire de l'ensemble de la filière rattachée à la produc-
tion de la ville.
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EDBAIECH Philippe
Ubraniste - Développement 
urbain intégré

GAGRÉ Marianne
Urbaniste

LAGARDE Alexis
Architecte - Urbaniste

LARHLID Sara
Architecte - Urbaniste

MALDONADO Clement
Droit, économie, gestion - 
Urbaniste

MARQUES Laura
Urbaniste

OSSEIRAN Leïla
Architecte - Urbaniste

PONT Carla
Urbaniste - Stratégies 
territoriales et urbaines
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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’opéra-
tions, des rencontres avec des acteurs de l’aménagement, ainsi que des 
échanges avec des étudiants et des enseignants d’une université natio-
nale ;

• 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 réfé-
rences 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 discus-
sions 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 metro-
politan contexts where the framework, references and achievements are diffe-
rent 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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Fresques du mur de Berlin à la East Side Gallery 
Famous murals on the Berlin Wall  
along the East Side Gallery  
© Leila Osseiran, 2020.

Promenade urbaine des interventions 
de l’IBA 1984-87 à Berlin
Urban circuit on IBA 1984-87 
interventions in Berlin  
© Marine Colomb, 2020.

Porte de Kottbusser, Berlin
Kottbusser Tor, Berlin  

© Charlotte Caussin, 2020.

Station Hackescher Market
Hackescher Market Station  
© Halima Bouddane, 2020.

Quartier de Marzahn à Berlin,  
à la découverte des Plattenbau
Marzahn neighborhood in Berlin,  
in search of the Plattenbauten  
© Laura Marques, 2020.
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Le séjour à Berlin
En 2020, devant l’impossibilité de se rendre à Singapour à cause de la crise sanitaire 

qui y sévissait déjà, le choix des enseignants s’est porté sur Berlin comme terrain d’investi-
gation de l’atelier. Ce choix 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, aux situations révélées dans notre espace français.

La situation singulière de cette métropole détruite par la guerre et séparée pendant 20 
ans puis réunifiée, a permis aux étudiants de découvrir un urbanisme différent, sur le plan 
des contextes territoriaux (disponibilité foncière et présence végétale), celui des enjeux 
métropolitains (densification, équipements, cosmopolitisme), mais aussi des acteurs insti-
tutionnels ou non institutionnels de la ville (Sénat, Länder, associations, collectifs, coopé-
ratives Baugruppen) et des controverses sur de nombreux projets d’aménagement. Du fait 
de ses politiques urbaines alternatives, Berlin est souvent cité comme modèle à l’échelle 
européenne (à la fois sur la question du logement, celle de la gestion des équipements et 
les politiques environnementales), et ce sont ces projets polémiques modestes ou ambi-
tieux que les étudiants ont, entre autres, interrogés au cours de cet atelier.

The trip to Berlin
In 2020, since it was impossible to go to Singapore due to the global health pandemic, 

Berlin was chosen as the city to examine in the International studio. This choice was motivated 
by the ambition to provide the Advanced Master® students with an international experience, so 
that they be confronted with urban situations both different and paradoxically similar to French 
cities.

The singular situation of this metropolis, destroyed by war and separated for 20 years then 
reunited, allowed students to discover a different urbanism, in terms of territorial contexts (land 
availability and plant presence), and metropolitan issues (densification, facilities, cosmopo-
litanism), and also of the institutional or non-institutional actors of the city (Senate, Länder, 
associations, collectives, Baugruppen cooperatives) and of the controversies on a number 
development projects. Because of its alternative urban policies, Berlin is often cited as a model 
on a European scale (both on the issue of housing, the management of facilities and environ-
mental policies), and it is these modest or ambitious controversial projects that the students 
had to reflect on during this international workshop, among others.

Encadrants de l’atelier international en 2019-2020 
The International Studio supervisors for 2019-2020

Nathalie Roseau, Jacques-Jo Brac de la Perrière, Jim Njoo



7979Quartier d’Ostkreuz à Berlin 
Ostkreuz neighborhood, Berlin  
© Leila Osseiran, 2020.

Neues Museum sur l’Ile aux Musées
Visit of the Neues Museum on the Museum Island in Berlin  
© Charlotte Caussin, 2020.

Gare d’Ostbahnhof à Berlin
Ostbahnhof station in Berlin  
© Laura Marques, 2020.

Visite de la Potsdamer place et ses environs
Visit of the Potsdamer platz and its neighborhood  
© Leila Osseiran, 2020.
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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 archi-
tectes ou ingénieurs urbanistes. Par groupes pluridisciplinaires, les élèves y découvrent, 
observent et analysent un territoire d’étude assez vaste en France métropolitaine. Puis, 
changeant de focale sur un espace plus restreint, ils doivent proposer une stratégie d’amé-
nagement guidée par certaines thématiques idoines.

En 2019, trois situations ont été proposées aux étudiants, qui devaient répondre au cahier 
des charges d’une mission passée par le ministère de la Cohésion des territoires. Celui-ci, 
dans la poursuite de l’appel à projet national « Repenser les périphéries commerciales » don-
nait comme objectif l’intégration équilibrée des fonctions commerciales dans les périphéries 
des villes.

Thiers, Saint-Quentin en Yvelines et Marseille (étang de Berre) ont ainsi fait l’objet de 
trois groupes de travail distincts, ponctués de séminaires et de restitutions collectives.

The urban Studio
The first urban planning project the students of the AMUR Advanced Master® have to deve-

lop 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, on a smaller scale, they have to propose an urban planning strategy, following 
one of the assigned themes.

In 2019, three projects were proposed to the students, who had to follow the specifications 
of a mission of the Ministère de la Cohésion des Territoires (ministry of the land use planning 
implementation). That mission, answering the national call for tenders to “Redesign the com-
mercial fringes”, aims to blend, in a balanced way, the commercial activities inside the city 
suburbs.

Thiers, Saint-Quentin en Yvelines and Marseille (Etang de Berre) were thus the subject of three 
separate working groups, punctuated by seminars and presentations of the work in progress.

Encadrants de l’atelier métropolitain en 2019-2020 
The Urban Studio supervisors for 2019-2020

Nicolas Février, Romain Boursier et Maria-Concetta Sangrigoli.



Zone commerciale de Pariwest de Coignières et Maurepas
Retail zone of Pariwest in Coignières and Maurepas  
© Carla Pont, 2020.

Vue de l’étang de Berre des hauteurs de Vitrolles 
View of the Berre lake from the heights of Vitrolles  
© Rina Andriambololomanana, 2020.

Le Creux de l’Enfer, centre d’art contemporain à Thiers 
The Creux de l’Enfer, modern art center of Thiers  
© Charlotte Caussin, 2020.

Réunion à l’EPA Euroméditerranée à Marseille
Meeting at the EPA Euroméditerranée in Marseille  
© Soulanya Dejvongsa, 2020.
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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 september 2016.

© Gilles Bassignac, 2016
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55 promotions ont suivi les enseignements du certificat d’études supérieures en aména-
gement devenu en 1987 Mastère spécialisé® « Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine » 
(AMUR). Les 1359 élèves qui s’y sont succédé sont regroupés dans l’association Urbaponts, 
partenaire du réseau de Ponts Alumni.

L’association s’est donné 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’ur-
banisme, en publiant un annuaire des anciens élèves 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, notam-
ment 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 par-
ticipe 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 profes-
sionnelles 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 55 years Urban Planning has been taught at ENPC, in 1987 this became the 
Advanced Master® in Spatial Planning and Urban Development. Its 1359 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 gathe-
rings. 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 promo-
ting the Advanced Master®, especially by organizing meetings with the Advanced Master® stu-
dents 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

http://www.urbaponts.org
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Pour toutes vos recherches, trouver de la documentation 
et connaître les informations pratiques de la bibliothèque

To start your documentary search, find documentation and 
practical information about the library

https://bibliotheque.enpc.fr



La Source, diffuseur de savoirs
La Source, spreading know

ledge
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’ou-
vrage urbaine ». Ce travail d’édition s’inscrit dans la continuité des mis-
sions 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 acces-
sibles 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 docu-
mentaires 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.

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 mis-
sion 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, videoconfe-
rence 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 specia-
lized 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.
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ISSN en cours

Chaque année, les élèves du Mastère Spécialisé® AMUR, en futurs urbanistes, 
se penchent sur un projet d’aménagement urbain en France, où leur analyse 
du terrain leur permet de faire des propositions qui transforment les espaces. 
Leur approche pluridisciplinaire prend en compte notamment les enjeux écono-
miques, environnementaux, mais aussi sociaux, pour reconfigurer les habitats et 
le « vivre ensemble ». 

Ce Yearbook rassemble les résumés des travaux de la promotion 2020, qui 
abordent des sujets d’actualité : l’habitat temporaire, la résilience territoriale 
face aux crises, la conception des parvis de gares de demain ou encore l’amé-
nagement urbain face au réchauffement climatique. En partenariat avec des 
organismes publics et privés, ces projets laissent aux étudiants un espace où 
exercer leurs compétences, apportant du même coup un vent de fraîcheur dans 
la conception des espaces urbains. Ainsi, à travers ces cas concrets, se dessinent 
déjà les orientations des villes futures.

Every year, the students of the AMUR Advanced Master®, as future urban planners, 
study an urban planning project in France, their analysis of the context allowing them 
to propose new ways to shape urban environments. Their multidisciplinary approach 
takes into account economic, environmental but also social stakes, to transform 
places we live in and change the way we occupy them.

Summaries of the 2020 works are gathered in this Yearbook, dealing with current 
topics: temporary housing, resilience of regions against crises, design of the station 
forecourts of tomorrow, as well as urban planning in the face of global warming. In 
partnership with various public and private organizations, these projects give the 
students the opportunity to sharpen their skills, bringing at the same time fresh ideas 
in the field of urban planning. In a way, by studying concrete cases, these works give 
us a glimpse of the cities of tomorrow.

En bref

ISSN : 2650-9830
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