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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 profonde 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’inno-
vation au cœur de l’enseignement du génie urbain. Le Mas-

tère spécialisé® AMUR (Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine) 
constitue en la matière une formation de référence depuis plus de 50 
ans. C’est au sein de leur projet de fin d’études que ses élèves expriment 
tout le savoir-faire et la diversité des compétences acquises au cours de 
la formation. Les résumés de ces travaux vous sont proposés dans ce 
Yearbook, qui reflète l’acuité des réponses de jeunes professionnels aux 
questions urbaines contemporaines.

B
y 2025, we believe that near 70% of the world’s population will 
live in cities. This deep social and economic tendency entails to 
question the ways we design, implement and manage cities, as 
they are truly experimentation laboratories.
Since its creation, the École des Ponts Paristech has put innovation 
at the heart of its urban planning training. The Advanced Master® 
in Spatial planning and urban development (AMUR) has been 

recognized as a renowned post-graduate education for over 50 years. It 
is through their final year projects that these students express their exper-
tise and the vast range of skills they learned during training. Summaries of 
them are displayed for you in this Yearbook, showing how cleverly these 
young professionals are able to address contemporary urban issues.

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 mois de cette mission 
en immersion, encadrés par un directeur spécialiste de l’aména-
gement opérationnel, les jeunes consultants chargés d’études 

doivent rassembler tous les éléments d’analyse territoriale pour en extraire 
un diagnostic et proposer une stratégie de développement pertinente 
sur tout ou partie du territoire qu’ils ont été explorer. Cette mission donne 
lieu à deux soutenances : devant un jury d’enseignants, puis devant des 
professionnels, dans un exercice de présentation où ils doivent exercer 
leur éloquence avec clarté et concision.

En 2018, les missions ont été confiées par des organismes du déve-
loppement urbain français de premier ordre : la métropole du Grand Paris, 
nouvel échelon territorial francilien ; Grand Paris Aménagement, ancienne-
ment AFTRP, devenu l’aménageur de cette métropole naissante ; la RATP 
dans son département de valorisation patrimoniale ; l’Établissement public 
territorial de Grand Paris - Grand Est, collectivité d’un nouvel ensemble 
territorial de 14 communes de l’Est de la métropole ; enfin la Société vil-
leurbannaise d’urbanisme, acteur-clé de la gestion et du développement 
urbain de la métropole du Grand Lyon.

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 d’extraire de ces travaux foisonnant 
d’analyses, de cartes et de schémas, une synthèse donnant un aperçu 
de la qualité du travail des étudiants dans ces projets pluridisciplinaires 
en équipe. Je suis fier du niveau de professionnalisme que ces jeunes 
aménageurs ont atteint et vous souhaite bonne lecture de leurs travaux !

T
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 a diagnosis and propose a relevant development strategy 
for all or a part of the territory under exploration. This work is presented 
orally at two key moments, in front of a board composed of teachers and 
then of professionals, during which the teams must articulate their proposal 
in a clear and concise speech.

In 2018, diploma subjects were proposed by many of the most impor-
tant French urban development organisations: Métropole du Grand Paris, 
a new territorial governing body for the Ile-de-France region; Grand Paris 
Aménagement, formerly known as AFTRP, an organisation involved in the 
planning and development of the new Paris metropolitan region; RATP’s 
department of heritage promotion; Établissement Public Territorial de 
Grand Paris-Grand Est, which brings together 16 towns from the eastern 
part of the metropolitan region; and finally the Société Villeurbannaise 
d’Urbanisme, a vital actor in the management and urban development 
of the Grand Lyon metropolis.

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 PerrièreJacques-Joseph Brac de la Perrière
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Jacques-Joseph Brac de la PerrièreJacques-Joseph Brac de la Perrière

L
e Master Spécialisé® «  Aménagement et maîtrise d’ouvrage 
urbaine  » est une formation pluridisciplinaire s’adressant aux 
Bac+5. Dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme, il 
associe recherche, milieux professionnels et échanges inter-ré-
gionaux en France ainsi qu'à l’international.

Ce cursus de 15 mois à plein temps forme des professionnels 
ensembliers de l’aménagement territorial, dans une approche 

post-carbone des villes, traditionnelles ou smart cities. Il permet l’ob-
tention du diplôme de Master Spécialisé®, labellisé par la Conférence 
des grandes écoles. Les diplômés sont destinés à exercer dans les 
domaines de l’aménagement et de l’urbanisme, au sein des collectivi-
tés territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie 
mixtes, des aménageurs et promoteurs privés, des agences d’urba-
nisme, des bureaux d’études privés en maîtrise d’œuvre urbaine ou en 
assistance à maîtrise d’ouvrage, des entreprises de transport en France 
ou à l’étranger… L’association Urbaponts permet de regrouper les 52 pro-
motions passées pour former un réseau international d’anciens élèves.

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 du 
métier de la maîtrise d’ouvrage. D’autre part, le projet urbain est ensei-
gné sous la forme d’ateliers, pour acquérir la maîtrise des outils et des 
méthodes permettant de définir une stratégie d’aménagement aux dif-
férentes échelles territoriales. Enfin, les élèves travaillent sur un projet de 
fin d’études qui répond à une mission confiée par un organisme maître 
d’ouvrage : les élèves sont organisés en bureaux d’études, chacun étant 
encadré par un directeur spécialiste de l’aménagement urbain. Ces tra-
vaux sont réalisés en partenariat avec des grandes entreprises ou col-
lectivités, telles que la Société du Grand Paris, l’AREP, la métropole de 
Rouen-Normandie, la métropole du Grand Paris, la Société villeurban-
naise d’urbanisme, la RATP, etc.

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.

T
he “Spatial Planning and Urban Development” Advanced 
Master® is a multidisciplinary training course for students who 
already have a graduate degree. Within the field of spatial plan-
ning and urban development, it brings together research, pro-
fessional experience and inter-regional exchanges in France and 
internationally. 

This 15 month long, full-time course trains professionals in 
spatial planning for a post-carbon approach to smart cities or more tra-
ditional urban contexts. The goal is to get the Advanced Master® degree, 
certified by the Conférence des Grandes Écoles. Once they have graduated, 
students can work in spatial planning and urban development for regio-
nal government, public institutions, mixed private and public organisa-
tions, 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 orga-
nise 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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Cours d’aménagement urbain, thème n°3 – Rouen. Schéma de structure A. Session 1965-1966. Cote archives : 2010/20.27.

Urban planning class, theme n°3 – Rouen. Structure Drawing A. 1965-1966 promotion. Archive classification number: 2010/20.27

En 1963, l’aménagement urbain est d’abord enseigné à l’École en option, sous la forme d’ateliers, 
dont le personnel, les enseignants et les élèves vont former en 1964 « l’Atelier d’aménagement urbain 
et régional » ou « Atelier d’urbanisme ». La même année, ce domaine d’enseignement prend de l’am-
pleur et intègre le cursus général de la formation d’ingénieurs. Pendant plusieurs années, l’Atelier d’ur-
banisme délivre ainsi un certificat d’études supérieures, jusqu’à acquérir en 1986 le grade de Mastère 
Spécialisé® accrédité par la CGE, intitulé « Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine » ou AMOUR 
(ensuite renommé AMUR, sous la direction de Pierre Merlin).

L’aménagement planifié devenant inopérant au fur et à mesure de l’effacement de l’État, la dé-
centralisation et l’Union européenne stimulent depuis la fin des années quatre-vingt-dix les mises en 
concurrence des territoires, pendant que des logiques de partenariat aux effets contrastés s’emparent 
des secteurs de l’aménagement. Le MS® s’adapte en subissant une refonte majeure en 2004 avec 
l’arrivée à sa direction de Nathalie Roseau. Fin 2020, ses enseignements convergeront avec ceux du 
MS® « Ingénierie et management des smart cities », sous l’impulsion de Jacques-Joseph Brac de la 
Perrière et de Thierry Simoulin, pour répondre aux nouveaux défis du numérique, de l’énergie et de 
l’environnement dans l’aménagement des villes.

En 2016, le cinquantenaire a fait l’objet d’une grande manifestation au pavillon de l’Arsenal en pré-
sence d’Armel de La Bourdonnaye, directeur de l’École des Ponts ParisTech, et de personnalités du 
domaine de la maîtrise d’ouvrage et de l’aménagement.

In 1963, urban planning was first taught at the École des Ponts as optional “ateliers” whose staff, tea-
chers and students would later form, in 1964, the “Atelier d’aménagement urbain et régional” or “Atelier 
d’urbanisme”. At the same time, urban planning expanded and became a part of the general engineering 
curriculum. For several years, the “Atelier d’urbanisme” delivered a standard degree to its students, until 
it obtained in 1986 the official title of “Advanced Master® in Spatial Planning and Urban Development” 
(known as AMOUR in French, and later AMUR). This degree was granted by the Conférence des Grandes 
Écoles under the supervision of Pierre Merlin. 

As urban planning becomes less and less efficient due to the withdrawal of the State, decentralisa-
tion 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 Mas-
ter® had to adapt to this evolution by completely revising its curriculum in 2004, with the arrival of Nathalie 
Roseau as director. By the end of 2020, it will merge with the “Smart Cities Engineering and Management” 
Advanced Master®, spearheaded by Jacques-Jo Brac de la Perrière and Thierry Smoulin, in order to tackle 
new challenges in urban planning—dealing especially with digital, energy and environmental issues.

In 2016, the fiftieth anniversary of the programme was celebrated in the Pavillon de l’Arsenal, in the 
presence of Armel de La Bourdonnaye, the director of the École des Ponts ParisTech, as well as leading 
figures in urban development and spatial planning.

Célébration du 50e anniversaire de la formation d’aménagement urbain à l’École des Ponts ParisTech, organisée  
par Urbaponts au Pavillon de l’Arsenal le 29 septembre 2016 © Gilles Bassignac, 2016.

50th anniversary of urban planning classes in the École, celebrated thanks to Urbaponts in the Pavillon de l’Arsenal,  
the 29th September 2016 © Gilles Bassignac, 2016.
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Gratte-ciel : l'utopie renouvelée Gratte-ciel : l'utopie renouvelée

Introduction : la ville comme bien commun
Prendre en considération la valeur d’usage, qui va croissante avec la diffusion de nou-
veaux modes de ville et de vie, mène ainsi à réinterroger la pratique des fonctions 
essentielles de l’urbanisme (habiter, travailler, se déplacer, se divertir) pour en faire res-
sortir le potentiel d’urbanité. Les dynamiques de projet et les évolutions socio-démo-
graphiques afférentes à l’espace urbain villeurbannais ont motivé le choix d’entrer dans 
la commande au travers d’une approche qui soit renouvelée, alternative, et pour ce 
faire, inspirée par le concept de communs. Afin de permettre l’émergence d’une straté-
gie de positionnement différenciée des Gratte-ciel et de son opérateur historique, cette 
approche conceptuelle a permis d’aborder quatre thématiques  : le patrimoine et les 
modes d’habiter, le commerce et la fonction récréative dans la ville, la réincorporation 
d’emplois productifs dans le tissu urbain et l’insertion du tramway dans l’espace public. 
En proposant une nouvelle utopie urbaine pour Villeurbanne, ce travail donne à voir 
des alternatives réalistes de développement pour le centre-ville de demain.

1. Recomposer le patrimoine pour mieux l’habiter

Figure 1 : Insertion d’un habitat groupé intergénérationnel dans un redan des Gratte-ciel  
© Anne-Laure Bourrat, Grégoire Ledoux, Sébastien Ibarrart, Ambre Souada, 2018.

L e quartier des Gratte-ciel, érigé à Villeurbanne en 1929 sous 
l’impulsion de Lazare Goujon, maire socialiste de l’époque, porte 
encore les marques de sa singularité. Projet social et architec-

tural ambitieux, il fait encore aujourd’hui partie intégrante du patri-
moine et de l’identité de Villeurbanne. Pour la prochaine décennie, un 
projet d’extension du centre-ville menée par la SERL et l’architecte 
Nicolas Michelin ambitionne de réaliser un nouveau centre à l’échelle 
d’une ville de 150 000 habitants et de réaffirmer ainsi la polarité du 
quartier des Gratte-ciel dans la métropole. Le projet motive ainsi des 
interrogations sur les fonctions et la qualité du futur quartier. En paral-
lèle des réflexions stratégiques engagées par la Société villeurban-
naise d’urbanisme (SVU), opérateur historique ainsi que gestionnaire 
résidentiel et commercial du quartier, la présente proposition tâche 
d’élaborer une nouvelle utopie urbaine pour le centre-ville de Villeur-
banne en s’appuyant sur le concept des communs.

Mots-clés : habitat, commerce de proximité, ville productive, 
tramway, maîtrise d'usage

T he Gratte-ciel district, built in 1929 in Villeurbanne, on the impetus 
of Lazare Goujon, the former socialist mayor, still stands out by 
its remarkable singularity. As an ambitious modernist and social 

architectural project, it still is an integral part of the heritage and iden-
tity of the Villeurbanne municipality. The current project to extend the 
city centre that is being carried out by the SERL and its chief-architect 
Nicolas Michelin, aims to build a new city centre within a city of 150 000 
inhabitants and to reaffirm the attractiveness of the Gratte-ciel district at 
both a metropolitan and a local scale. The context of this major spatial 
reconfiguration of the Villeurbanne territory leads us to question the 
urban functions and qualities of the future city centre. Alongside the 
strategic reflections led by the Société Villeurbannaise d’Urbanisme 
(SVU), which is the historical commercial and residential manager of the 
neighbourhood, this proposal attempts to define a new urban ideal for 
the future city centre based on the concept of the “commons”.

Keywords: housing, local stores, productive city, tramway, use-building
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1.1. Une mutation sociale du quartier à l’horizon 2030
À la différence des autres quartiers de Villeurbanne, celui des Gratte-ciel est l’un des 
plus modestes de la commune. La population vieillissante reste très attachée au lieu et 
à son architecture. Malgré quelques ménages en grande difficulté (souffrant principa-
lement d’isolement) le quartier est vécu comme un village dans son fonctionnement.

Durant la prochaine décennie, les équilibres sociaux risquent d’être modifiés 
comme le suggère l’agressivité du marché immobilier dans l’Est métropolitain et 
notamment le projet « Gratte-ciel centre-ville ». Bien que le projet diffère des autres 
opérations, sa programmation a été calculée par rapport à la faisabilité de commer-
cialisation des logements. À terme, il entraînera une montée des prix de l’immobilier, 
attirant une population plus aisée que la moyenne du quartier.

1.2. Un patrimoine historique vieillissant
Les logements des Gratte-ciel présentent de forts potentiels liés à l’architecture ingé-
nieuse de Môrice Leroux. Aujourd’hui ce quartier fait exception dans la métropole car 
il constitue l'un des rares ensembles patrimoniaux entièrement réservés au logement 
social. Dessinés dans un style Art Déco, les espaces communs sont d’une grande gé-
nérosité (matériaux nobles, terrasse partagée, dimensions, etc.). Outre l’aspect histo-
rique, le système constructif métallique des immeubles permet d’envisager facilement 
des modifications, notamment dans l’agencement intérieur des espaces.

Malgré une forte demande liée à la situation géographique, les logements 
répondent de moins en moins aux besoins des locataires : ils ne sont plus à la hauteur 
des standards du logement social d’aujourd’hui. Les rénovations réalisées au coup par 
coup ne permettent pas de réparer l’usage du temps. Ainsi, de nombreux espaces 
comme les caves ou les toits-terrasses ne sont plus exploités et de nombreuses inco-
hérences architecturales s’accumulent alors qu’à terme, elles pourraient provoquer un 
décrochage de l’offre locative de la SVU.

1.3. Reconsidérer le patrimoine pour mieux l’habiter
Afin d’endiguer ce phénomène néfaste pour le centre-ville, il est nécessaire de re-
penser la manière dont la SVU conçoit l’entretien et la rénovation des Gratte-ciel. Un 
projet d’ensemble doit être imaginé. Afin de s’adapter à l’évolution du centre-ville, le 
projet pourrait être pensé comme un processus discret inscrit sur un temps long, plutôt 
qu’une proposition architecturale démonstrative à court terme. Pour ce faire, le projet 
repose sur :

• une programmation évolutive visant à diversifier l’offre de logement de la SVU ;

• la revalorisation les espaces collectifs ;

• la mise en place d’un accompagnement pour encourager les relations de voisinage.

La rénovation s’organise en deux phases. Dans un premier temps, une rénova-
tion par opportunité continue, mais avec de meilleurs prestations, en s’aidant d’une « 
boîte à outil architecturale » préalablement définie pour minimiser les coûts (bloc sani-
taire, cuisine modulaire, mobilier intégré, second jour, porte coulissante, etc.). Dans un 
second temps, de nouveaux programmes (une résidence étudiante, des collocations 
de seniors, une auberge et des logements groupés intergénérationnels) sont insérés 
dans le patrimoine au fur et à mesure que les logements se libèrent après la mise en 
œuvre d’une opération-tiroir. La rénovation aura aussi pour but de créer de nouveaux 
espaces collectifs accessibles à tous les locataires, comme un jardin suspendu, des 
chambres d’amis ou encore une salle des fêtes. Pour gérer et animer ces nouveaux 
espaces, la SVU devra se doter d’un promoteur de courtoisie, un animateur de quar-
tier ayant pour but d’impliquer les habitants dans la vie des immeubles et de favoriser 
l’appropriation des espaces communs.

2. Le commerce comme catalyseur d’urbanité

Figure 2 : Réactivation des rez-de-chaussée autour de la place Chanoine-Boursier. Vue de la place pendant le 
marché hebdomadaire © Anne-Laure Bourrat, Grégoire Ledoux, Sébastien Ibarrart, Ambre Souada, 2018.
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2.1. Un gestionnaire commercial unique pour le centre-ville
La fonction commerciale est essentielle dans la construction du futur centre-ville des 
Gratte-ciel élargis. Ce quartier des Gratte-ciel, pôle majeur, mais toutefois limité dans 
la métropole du Grand Lyon, verra sa surface commerciale doublée avec la livraison 
du projet de la ZAC Gratte-ciel Nord à l’horizon 2030 (18 000 m² supplémentaires). La 
SVU gèrera les cellules commerciales existantes et futures du quartier. La compétence 
renforcée de gestionnaire commercial de la SVU est alors l’opportunité de se saisir 
du commerce comme levier de mise en œuvre d’un véritable projet de centre-ville. 
Le commerce est ainsi considéré dans toutes ses dimensions et les potentialités qu’il 
offre, en ce qu’il contribue à façonner l’espace urbain, qu’il impacte concrètement les 
espaces publics, qu’il peut servir à créer les conditions de l’appropriation spatiale et 
favoriser les échanges ainsi que les interactions sociales.

En outre, la gestion unique des cellules commerciales par un opérateur semi-pu-
blic constitue un élément important dans une métropole dominée par des logiques 
néolibérales qui construisent une armature commerciale multipolaire et compétitive, 
dominée par des pôles d’envergure (la Part-Dieu, la Confluence, le Carré de soie...). 
Dans ce contexte, construire et affirmer un pôle commercial différencié nécessite 
de sortir des logiques dominantes et d’inscrire la philosophie commerciale du futur 
quartier des Gratte-ciel dans un modèle nouveau, alternatif. La stratégie commerciale 
retenue pour le quartier est donc centrée sur les usages et l’hybridité des fonctions 
commerciales, permise par la mise en commun : l’existence du futur quartier et la 
reconnaissance de son attractivité à l’échelle métropolitaine sera conditionnée par 
le potentiel du quartier des Gratte-ciel à devenir une destination de choix en ce qu’il 
proposera une expérience urbaine locale, différente, qualitative et collaborative.

2.2. Réanimer les rez-de-chaussée, une stratégie  
pour intensifier la rue

S’appuyant largement sur le concept de « villes à hauteur d’œil » développé par Jan 
Gehl, le commerce est compris comme un catalyseur d’urbanité. Les propositions dé-
coulent d’un diagnostic de l’offre existante du quartier, complété par une évaluation 
des rez-de-chaussée et de leur potentiel – encore trop faible – d’activation de la vie 
urbaine. Des préconisations spatiales (implantation de nouveaux programmes com-
merciaux) et architecturales (traitement des interfaces commerciales et des vitrines) 
ont ainsi été établies afin de recomposer des zones d’intensité à des endroits straté-
giques du quartier.

S’ajoutent à cela des propositions programmatiques, qui ambitionnent d’ouvrir 
le champ des possibles dans l’attribution des cellules commerciales par la SVU, 
portant notamment sur la place Chanoine-Boursier et le secteur des Contreforts. Ces 
programmations tiennent compte des mutations récentes dans les comportements 

d’achat des ménages du Grand Lyon et d’un changement de paradigme, en favorisant 
des modèles collaboratifs où les relations entre usagers et porteurs de services sont 
redéfinies. Supermarché collaboratif, soft-place et tiers-lieux sont autant de struc-
tures possibles qui permettront d’enrichir l’offre du quartier, de recréer la proximité 
mais aussi de faire naître une expérience commerciale inédite qui fondera l’attractivité 
du quartier à l’échelle métropolitaine. Ces propositions programmatiques s’appuient 
toutes sur des porteurs de projets déjà implantés sur le territoire lyonnais et cherchant 
à se développer.

3. Réinsertion des activités productives dans le tissu urbain

Figure 3 : Revitalisation de deux îlots productifs au nord du quartier des Gratte-ciel  
© Anne-Laure Bourrat, Grégoire Ledoux, Sébastien Ibarrart, Ambre Souada, 2018.
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Le quartier des Gratte-ciel comporte 80  000 m2 au sol dédiés aux activités 
productives. L’héritage de la ville industrielle apparaît dans les formes urbaines, struc-
turées par le développement des industries, façonnées par les besoins techniques 
des entreprises, se remplissant par la construction d’immeubles dans les parcelles 
libres. Les « îlots productifs » se singularisent par leur forme faubourienne qui résulte 
de l’apparition progressive d’immeubles en bordure d’usines. Ils représentent pour le 
quartier son dernier potentiel significatif d’évolution.

Villeurbanne affiche une offre d’immobilier de 38 parcs d’activité, soit 438 000 m² 

de surface de plancher – conséquence du choix de Villeurbanne, dans la décennie 
1980, de renouveler son parc industriel et d’en protéger le potentiel construit. Parado-
xalement, le constat est aussi celui d’une tertiarisation achevée du parc. Le futur PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) apporte en 2019 une protection efficace de 
ces tènements, en ce qu’il proscrit a posteriori tout changement d’usage ou affectation 
des sols altérant la vocation principale de la zone Uei 1.

Si l’avenir de ces espaces est productif, il peut l’être dans le cadre d’une mixité 
fonctionnelle. Ici, il s’agit de faire naître un centre-ville qui soit inclusif de tous les habi-
tants et de toutes les fonctions, y compris les moins solvables, au travers d’une mixité 
par l’usage nourri de l’approche par les communs.

3.1. Choisir des fonctions qui favorisent la diversification, la 
résilience et un écosystème d’initiatives qui créent un impact local

Quels équilibres fixent les entreprises entre insertion urbaine, déploiement et pers-
pectives de croissance, entre loyer abordable et préférence pour des surfaces neuves 
et/ou adaptables ? L’industrie du futur porte en germe un renouveau de la production 
industrielle, qui sera plus agile, aura des chaînes de production moins longues et em-
bauchera une main d’œuvre qualifiée et urbaine. La dynamique des makers et des fab 
labs est quant à elle vecteur d’un renouveau de la fabrication urbaine à petite échelle, 
allant jusqu’à en modifier le métabolisme urbain. L’artisanat connaît une pénurie de 
locaux importante à l’échelle de la ville-centre lyonnaise.

3.2. Réactiver le potentiel construit du territoire pour accueillir 
de nouvelles dynamiques

Dans ce contexte, il nous est apparu pertinent de formuler un projet-type qui soit ré-
plicable à l’échelle des 19 îlots du quartier, actant reconversion d’un îlot productif vers 
son usage initial. Il s’est agi de trouver une densité et de dégager des moyens financiers 
permettant de convaincre les usagers non-productifs de se relocaliser. Sur l’îlot Baude-
laire, d’une surface étendue, dans les locaux existants reconvertis, mais aussi dans des 
surfaces neuves, il a été possible de loger un fab lab de 1 000 m², un espace logistique 

urbain (ELU), de maintenir la surface initialement dédiée à la production et de créer de 
surcroît une concentration administrative et tertiaire ainsi que des logements, tout en 
maintenant une forme urbaine basse et patrimoniale.

4. Insérer et valoriser l’infrastructure de tramway

Figure 4 : Proposition de tracé du tramway aux abords de la Place Lazare-Goujon et dans l’avenue Henri-Barbusse 
© Anne-Laure Bourrat, Grégoire Ledoux, Sébastien Ibarrart, Ambre Souada, 2018.

L’arrivée du tramway dans l’avenue Henri-Barbusse, prévue pour 2024, remet en 
jeu certaines qualités intrinsèques du lieu qui participent aujourd’hui à l’attractivité 
du quartier des Gratte-ciel, telles que l’animation festive, la pérennité du patrimoine 
végétal ou encore le dynamisme commercial.

Afin de minimiser l’impact du tramway sur le tissu urbain existant, des réflexions 
sur son intégration dans un tissu urbain commercial ont été menées. L’étude a permis 
d’interroger les effets de l’arrivée de ce moyen de transport et de comprendre en quoi 
son intégration dans l’espace de la rue et son interaction avec les autres modes de 
transport contribuent à définir un certain type d’espace de centre-ville.
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4.1. Insertion du tramway dans un espace public commerçant
Une étude comparative de 13 tramways français et européens traversant des pôles 
commerciaux à forte densité a été menée afin d’identifier des préconisations pour l’in-
tégration du tramway dans le futur quartier des Gratte-ciel centre-ville. Une attention 
particulière a été portée au traitement des espaces publics (matérialité, topographie, 
mobilier, végétation, etc.), aux partages de l’espace et aux usages (cohabitation des 
flux, intermodalité) ainsi qu’aux aspects techniques de l’objet tramway (type d’alimen-
tation, gabarit, etc.). En parallèle, des recherches complémentaires ont été menées sur 
les possibles mutations commerciales que pouvait engendrer ce mode de transport.

En conclusion, il serait plus avantageux de privilégier un traitement homogène de 
l’ensemble de l’espace public (l’avenue Henri-Barbusse ainsi que les rues et places 
adjacentes) en limitant les différences de niveaux et de matériaux. De même, une 
position centrale du tramway dans l’avenue permettrait de favoriser de manière égale 
les commerces situés de part et d’autre, tout en préservant le couvert végétal. Des 
terminus éphémères implantés aux extrémités du centre-ville viendraient compléter 
l’infrastructure de transport, donnant l’opportunité d’interrompre la circulation durant 
un évènement festif sans impacter lourdement le reste du trafic.

4.2. Faisabilité d’un tram-fret dans la métropole lyonnaise ?
La question de la logistique urbaine est implicitement posée dans le dossier et a mené 
à des réflexions sur les potentialités de développement du tram-fret suite à une ana-
lyse des projets développés à Zürich, Dresden et à Saint-Étienne. Un système logis-
tique urbain rationalisé deviendra ainsi le support du développement des activités 
commerciales et productives en centre-ville. Cette rationalisation du fret participera à 
apaiser le centre-ville en limitant les nuisances.

Conclusion : de la maîtrise d’ouvrage  
à la maîtrise d’usage

La SVU n’est peut-être plus le maître d’ouvrage innovant des années trente. Cepen-
dant elle a encore la possibilité d’apporter une valeur ajoutée au projet de centre-ville 
de demain. En complémentarité des opérateurs métropolitains, elle pourrait désor-
mais agir en maître d’usage venant ménager l’urbanisme villeurbannais pour favoriser 
l’émergence d’une ville plus solidaire et plus résiliente. Sa connaissance du territoire 
lui donne ainsi une nouvelle légitimité pour participer aux opérations en cours, notam-
ment en animant le quartier et en aidant les acteurs locaux à se l’approprier.
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Figure 5 : Vue d’ensemble du futur centre-ville de Villeurbanne en 2040  
© Anne-Laure Bourrat, Grégoire Ledoux, Sébastien Ibarrart, Ambre Souada, 2018.
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1. Un contexte, une commande, une méthode

Figure 1 : © EPA ORSA/Benoit Grimbert, modifié par Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Le quartier Gagarine-Truillot est un quartier social en pleine mutation. Ancienne-
ment recouvert de terres agricoles, il est le fruit de la politique ambitieuse de déve-
loppement du logement social dans les années soixante, mais il vit aujourd'hui diffi-
cilement sa situation ambivalente de proximité au centre-ville et d'isolement social 
et spatial. Dès 2005, des réflexions sur le renouvellement urbain de ce site ont été 
lancées par l’EPA ORSA, aboutissant à la création d’une ZAC en 2016.

La mission du PFE s’articule autour de la problématique du « faire la ville autre-
ment ». Il s’agit d’interroger l’empreinte environnementale de la ville, notamment l’im-
pact sur les ressources naturelles et les émissions de carbone, le caractère inclusif 
des nouvelles urbanisations et enfin la résilience des aménagements proposés. 
L’opération de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine est un terrain favorable pour 
aborder et faire des propositions opérationnelles sur l’urbanisme transitoire et l’im-
plication des habitants pour la constitution d’un nouveau quartier, sur l’agriculture 
urbaine et sur la végétalisation de la ville sans destruction de sols fertiles éloignés.

La commande qui nous a été faite par la maîtrise d'ouvrage amène à s'interroger 
sur la philosophie d'action qui sous-tend celles-ci. La terre et le temps sont en réalité 
les deux notions fondamentales que les aménageurs tendent à vouloir intégrer dans 

N é dans les années soixante d’une politique ambitieuse de déve-
loppement du logement social, le quartier Gagarine-Truillot 
d’Ivry-sur-Seine vit aujourd’hui difficilement sa situation ambi-

valente de proximité et d'isolement au centre-ville, le vieillissement de 
son modèle urbain et architectural ainsi que sa situation sociale difficile. 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain piloté depuis 2016 par 
l’EPA ORSA, il nous a été demandé de faire des propositions opérationnelles 
sur l'urbanisme transitoire et l'implication des habitants, sur l'agriculture 
urbaine et sur la végétalisation de la ville sans destruction de terres 
végétales. Ces propositions permettraient d’inscrire le quartier dans une 
urbanité innovante.
En apparence multiple, cette commande traduit en réalité l’intégration 
renouvelée de deux notions fondamentales aux projets d’aménage-
ment : la terre et le temps. Comment celles-ci bousculent-elles le rôle 
et la pratique de l’aménageur ? Comment les nouvelles solutions opéra-
tionnelles qui en découlent peuvent-elles être pensées de manière 
cohérente ? Ce sont les deux interrogations qui ont guidé notre travail.

Mots-clés : urbanisme transitoire, réemploi, agriculture urbaine, 
expérimentation, préfiguration

A s a consequence of an ambitious social housing policy in the 1960s, 
the Gagarine-Truillot neighbourhood in Ivry-sur-Seine currently 
suffers from an ambivalent situation, at once close to and isolated 

from the city centre, a declining urban and architectural model as well as 
a difficult social situation. 
As part of the urban renewal project launched in 2016 by the EPA ORSA, we 
were asked to make operational proposals for temporary urbanism invol-
ving the participation of the inhabitants, and on urban agriculture and 
the re-vegetation of the city without the destruction of its topsoil. These 
proposals would allow the neighbourhood to develop an innovative form 
of urbanity.
While the commission appears rather diverse in its demands, in reality it 
translates a renewed interest in two fundamental notions in urban deve-
lopment: land and time. How do these concepts transform the role and the 
practice of urban planners? How can the resulting operational solutions 
be thought of in a coherent way? These two questions guided our work.

Keywords : temporary urbanism, reuse, urban agriculture,  
experimentation, prefiguration
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leur pratique opérationnelle et sur lesquelles nous avons porté notre réflexion. Nous 
nous sommes donc demandé comment le rôle et les missions de l'aménageur sont 
bousculés par l'intégration de ces deux fondamentaux dans les projets urbains.

Figure 2 : © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018

En premier lieu nous avons analysé les thématiques et réalisé un benchmark à 
partir d’une étude bibliographique et d’environ 50 rencontres d’experts. Cette première 
phase a permis d’élaborer un scénario stratégique pour la ZAC Gagarine-Truillot, 
accompagné d’outils de mise en œuvre opérationnelle des thématiques étudiées. 
Nous avons alors proposé au commanditaire aménageur des fiches méthodologiques 
applicables à toute opération d’aménagement sur l’agriculture urbaine, le réemploi de 
matériaux de démolition et l’urbanisme transitoire.

2. La terre et le temps dans la programmation
Notre réflexion sur la terre et le temps dans le processus d’aménagement nous a ame-
né à porter notre regard sur les éléments de la programmation, définie par la MOE 
urbaine Archikubik, renvoyant à l’utilisation du sol : les espaces publics et promenades 
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linéaires prévus au sein du quartier, les multiples surfaces dédiées à l’agriculture ur-
baine ou encore les rez-de-chaussée actifs accueillant des locaux d’activités.

Figure 3 : Empreinte de la barre Gagarine © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Figure 4 : Équipements et espaces publics © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Figure 5 : Bureaux et rez-de-chaussée actifs © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

En ce qui concerne plus particulièrement l’agriculture urbaine, Archikubik prévoit 
l’implantation de 2ha de surfaces cultivées, la moitié située au sol, et le reste sur les 
toitures. Gagarine-Truillot est ainsi un des premiers projets urbains à intégrer l’agricul-
ture urbaine dès la phase de conception. Un certain nombre de questions se posent 
alors  : existe-t-il une surface minimale permettant la viabilité économique d'une 
exploitation professionnelle ? Le morcellement des parcelles est-il un obstacle pour 
la pérennité du projet ? Quelles sont les contraintes d’aménagement liées à l’agricul-
ture urbaine ? Un agriculteur urbain professionnel peut-il fonder son modèle écono-
mique uniquement sur la vente de sa production ? Les résultats de nos recherches et 
de nos entretiens avec des professionnels et des chercheurs de l’agriculture urbaine 
ont permis d’apporter des premiers éléments de réponse à ces questions, à partir 
desquels nous avons cherché à affiner la programmation en matière d’agriculture 
urbaine.
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Figure 6 : Agriculture urbaine © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

«  La terre et le temps  » renvoient également à l’objectif de limitation de la 
consommation des ressources, défendu par la maîtrise d’ouvrage et la MOE urbaine. 
Des solutions innovantes de réemploi de déchets urbains (en particulier ceux issus de 
la démolition de la barre Gagarine, emblème du quartier) ont ainsi été étudiées pour 
créer des sols fertiles et des aménagements extérieurs, voire pour construire des bâti-
ments neufs. Ces solutions innovantes visent à mettre en œuvre la programmation, 
sans la remettre en question.

Elles font néanmoins apparaître de nouveaux enjeux opérationnels, notamment 
en matière de stockage. Une emprise foncière est en effet nécessaire pour stocker 
les matériaux entre leur dépose et leur réutilisation sur site ou leur envoi vers d’autres 
chantiers. Or les terrains sont rares en zone urbaine dense. De plus, la traçabilité des 
matériaux doit être assurée sous la forme de contrats de cession, afin d’une part 
d’éviter que le matériau ne prenne le statut de « déchet », ce qui empêcherait son 
réemploi, et d’autre part afin de rassurer les constructeurs, qui sont encore pour la 
plupart réticents à engager leur responsabilité.

3. Habiter la terre et le temps
Cette programmation ambitieuse et innovante nécessite une approche ouverte de 
mise en œuvre : le temps de la réalisation doit aussi être celui de la définition du pro-
gramme et doit être ouvert aux expérimentations et aux partenariats. Le projet que 
nous proposons est donc une approche, plutôt qu’une planification.

Cette approche a comme base le temps de l’aménagement. Entre aujourd’hui et 
la livraison finale du projet se succèdent de manière classique de grandes phases, 
composées des interventions qui modifient spatialement le site : travaux, livraisons, 
exploitation. Toutefois, ce processus d’aménagement classique laisse apparaître des 
« vides », des espaces-temps faisant partie du projet mais au sein desquels il ne se 
passe rien, en attente d’intervention.

Ces espaces-temps vides, appelés ici « temps intermédiaires », sont la base du 
développement de notre projet. Ils constituent de formidables opportunités pour le 
projet et le quartier à venir et se doivent d’être « habités », c’est-à-dire appropriés 
par l’ensemble des acteurs dans un objectif d’enrichissement du projet urbain. Cette 
nouvelle manière de faire ne compte pas se substituer ou bousculer le processus 
classique d’aménagement, mais se superposer et s’adapter à lui dans une logique de 
complémentarité.

L’occupation de ces temps intermédiaires vise ainsi plusieurs objectifs dont les 
plus importants sont :

• la préfiguration et la sécurisation de la programmation ;

• l’expérimentation de solutions techniques environnementales dans un objectif 
de reproductibilité ;

• l’amélioration immédiate du cadre de vie et la création d’une urbanité en incluant 
les habitants.

Figure 7 : © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Ce concept se matérialise et se décline en plusieurs « espaces », occupations et 
interventions ayant vocation à émerger et à évoluer au fur et à mesure des travaux 
d’aménagement et de construction de la ZAC.
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Figure 8 : © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Les maisons des projets sont des lieux ouverts à tous, constituant des polarités 
de quartier. Elles ont vocation à être des lieux d’information et de co-construction 
du projet urbain, mais également des lieux de production culturelle. Elles proposent 
également des locaux à destination des associations et des petites entreprises, pour 
préfigurer les rez-de-chaussée actifs du futur quartier.

Figure 9 : © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Les couloirs et promenades sont des réseaux de cheminement et d’installations 
d’accompagnement développés de façon transitoire. Ils permettent d’une part de 
garantir la perméabilité du quartier durant les chantiers et d’autre part de préfigurer 
les futurs promenades, naturelles et urbaines.

Figure 10 : © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

« Les toits temporaires urbains » est un projet transitoire d’intérêt général livré 
« clefs en main » par la CDD, la DRIHL, SNCF Immobilier et Plateau Urbain, intégrant 
un dispositif d’hébergement d’urgence et des locaux d’activités. Ce dispositif peut 
s’avérer pertinent pour créer une nouvelle urbanité au sein de la ZAC.

Figure 11 : © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Le laboratoire circulaire est un espace permettant d’initier la démarche de réem-
ploi des matériaux de la barre Gagarine de manière ouverte et participative, mais aussi 
innovante. Une ressourcerie expérimentale et une zone d’expérimentation de sols 
fertiles pourront permettre la réduction de la consommation des ressources naturelles.
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Figure 12 : © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Les tiers-lieux jardinés sont des espaces permettant de préfigurer et sécuriser la 
programmation d’agriculture urbaine. Des jardins partagés et une pépinière participa-
tive servent à familiariser les habitants au jardinage et les exploitants professionnels 
qui les animent à leur futur environnement de travail.

Figure 13 : © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Les événements servent à entretenir l’animation du quartier durant les dix années 
de chantier. D’échelle locale ou métropolitaine, ils permettent d’améliorer l’attractivité 
du site, de rythmer et de maintenir le dynamisme du projet d’urbanisme transitoire sur 
un temps long.

Figure 14 : © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Pour passer des ambitions à l’opérationnalité, les modalités de mise en œuvre 
des différents éléments constituant le projet ont été étudiées. Les critères de réus-
site communs identifiés pour la réalisation du projet d’urbanisme transitoire, du projet 
de réemploi et du projet d’agriculture urbaine sont la nécessaire anticipation et la 
co-construction des trois grands points de faisabilité que sont le pilotage, le finance-
ment et la contractualisation.
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Figure 15 : © Laurine Bois, Rani Cherifi, Hélène Méténier, Julie Sébert, 2018.

Ces trois types de projet font en effet intervenir des acteurs nouveaux dans les 
projets urbains : professionnels du transitoire, experts en réemploi, scientifiques ou 
encore exploitants agricoles. Une gestion collaborative de ces projets, ancrée dans le 
contexte local, est donc indispensable. Le rôle du maître d’ouvrage est alors de coor-
donner un noyau de pilotage, de faire le lien entre ces nouveaux participants et les 
acteurs « traditionnels » de l’aménagement, c’est-à-dire les propriétaires, les services 
de la ville, les entreprises de construction, les habitants, etc.

Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que l’autofinancement de ces 
projets par les nouveaux acteurs demeure très limité et qu’une participation financière 
du maître d’ouvrage est toujours nécessaire, notamment pour rendre accessibles 
et / ou exploitables les locaux ou terrains accueillant ces projets. Dans certains cas, 
les coûts peuvent être absorbés dans le bilan de la ZAC, par exemple pour les projets 
culturels ou les aménagements pour l’agriculture urbaine. Le maître d’ouvrage peut 
également bénéficier de subventions publiques, telles que l’AMI Urbanisme transitoire 
et le Plan Vert (pour les espaces verts ouverts aux habitants, y compris les jardins 
collectifs) lancés par la région Île-de-France.

Enfin, les projets d’urbanisme transitoire et d’agriculture urbaine posent la ques-
tion des modalités juridiques de mise à disposition des locaux ou des terrains. De 
multiples modes de contractualisation existent, alors une réflexion doit être menée 

sur chaque projet, en partenariat avec l’occupant ou l’exploitant, afin de choisir le plus 
adapté selon le type de local ou de terrain (public ou privé, au sol ou en toiture, etc.), 
la durée du projet, les ressources dont disposent l’occupant ou l’exploitant ou encore 
les activités développées dans le cadre du projet.

L’intégration de la terre et du temps dans le processus d’aménagement amène 
donc l’aménageur à intégrer de nouveaux modes de faire et à collaborer avec un 
nouvel écosystème d’« intermédiaires ».
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Introduction
Située à 15 km au sud-ouest de Paris, dans le département de l’Essonne, Massy est la 
commune la plus peuplée de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, avec une 
population s’élevant à 49  000 habitants. Massy dispose d’une croissance démogra-
phique particulièrement élevée et elle est actuellement en pleine mutation en raison 
d’une politique bâtisseuse appliquée par les différents maires qui se sont succédé de-
puis une trentaine d’années.

Figure 1 : Plan de situation du pôle d’échanges de Massy-Palaiseau © Chaimaa Benfares, David Garcia,  
O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

Deux lignes ferroviaires d’importance régionale ont été réalisées au cours du xixe 
siècle. L’urbanisation de Massy s’est historiquement constituée autour de ce réseau 
ferré, ce qui a eu d’importantes répercussions sur la ville en créant des coupures 
urbaines, notamment entre les quartiers d'Atlantis (quartier récent et mixte, au sud 
du pôle d’échanges) et de Vilmorin (quartier à dominance résidentielle et pavillon-

C e rapport répond à une commande de l’EPIC RATP concernant 
les possibilités d’évolution des emprises foncières leur appar-
tenant au sein du pôle d’échanges multimodal de Massy-Palai-

seau. Ce site soulève de multiples enjeux, tant en raison des nombreux 
modes de transports qu’il accueille, que par sa position géographique 
stratégique. 
L’étude réalisée a pour objectif d’accompagner le développement 
de nouvelles capacités de la RATP. Spécialisée dans l’exploitation et 
la gestion des transports en commun au sein de la région francilienne, 
et surtout au sein de la ville de Paris, la RATP souhaite développer de 
nouveaux champs d’action dans un contexte politique changeant. L’étude 
des enjeux soulevés, au sein d’un diagnostic local et régional, ainsi qu’un 
travail fourni sur l’implantation locale du pôle d’échanges multimodal 
permettent l’obtention d’une stratégie répondant aux nouveaux besoins 
de la régie. Enfin, une étude chiffrée a été réalisée afin de permettre à la 
RATP d’avoir en main à la fois un travail sur l’urbanité du lieu et sur ses 
potentielles concrétisations financières.

Mots-clés: pôle d’échanges, programmation urbaine et immobilière, 
rentabilité financière, RATP, Massy-Palaiseau

T his study responds to a commission by the RATP concerning the 
development opportunities of their properties situated within the 
heart of the multimodal hub of Massy-Palaiseau. This site raises a 

myriad of challenges, on the one hand because of the numerous public 
transport links connected to this hub and on the other hand due to its 
strategic geographical position. 
The study aims to foster the development of new skills and expertise 
at the RATP. Currently specialised in the exploitation and regulation of 
public transportation in the Île-de-France region, and mainly within the 
city of Paris, the RATP wishes to expand its field of action in order to 
adapt to a changing political context. The identified stakes, thanks to a 
local and regional diagnostic, as well as an in-depth analysis of the local 
situation of the multimodal hub have enabled us to propose a strategy 
designed to answer the new ambitions of the RATP. Finally, a quantitative 
study has been made so as to provide the RATP with not only a quali-
tative survey of the site’s urbanity but also an estimate of its financial 
prospects in terms of urban development.

Keywords: multimodal exchange station, urban and building programming,  
profitability, RATP, Massy-Palaiseau (France)
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naire, au nord du pôle d’échanges) : cela a induit la constitution d’un pôle d’échanges 
bicéphale. Le pôle d’échanges multimodal (PEM) a contribué à faire de Massy la 
commune la mieux desservie de Paris-Saclay.

C’est dans ce contexte que le département « Études générales, Développement 
et Territoires » (EDT) de la RATP a fait appel au Master Spécialisé® AMUR, d’abord afin 
d’élaborer une synthèse des diagnostics précédemment réalisés sur le PEM de Massy 
et ensuite d’en proposer un nouveau. La réflexion devait également s’axer sur la valori-
sation du foncier RATP présent sur le site dans l’objectif d’insérer la régie de transports 
dans les projets en cours sur le PEM et de valoriser son savoir-faire.

Un PEM peut se définir comme un lieu d’organisation des réseaux visant à faciliter 
les pratiques intermodales entre différents moyens de transport et qui assure, par 
son insertion urbaine, une interface entre la ville et son réseau de transport (REVAUX, 
Philippe, SANDER, Agnès, 2000. Les Lieux du transport : passerelles méthodologiques 
entre le fret et le transport de voyageurs. Paris : Métropolis). Le diagnostic élaboré sur 
le site permettra de définir si le PEM de Massy répond ou non à cette définition. Diffé-
rentes problématiques ont également façonné le diagnostic, concernant :

• l’impact du PEM et de la commune à l’échelle large du territoire et réciproque-
ment, l’impact de l’environnement régional sur le PEM ;

• les dysfonctionnements que rencontrent le PEM et ses usagers ainsi que les 
enjeux de gouvernance.

Le but était de définir les enjeux et les marges de manœuvre de la RATP sur le 
PEM de Massy.

Le diagnostic se structure ainsi en deux parties principales, faisant écho aux 
échelles spatiales d’influence du PEM. Dans un premier temps, cela concerne 
l’échelle régionale, soit l’environnement dans lequel le PEM s’insère, le rôle qu’il y 
tient, ainsi que son rayonnement. Dans un second temps, c’est l’échelle locale, de la 
ville et des quartiers alentours, permettant d’analyser l’insertion urbaine du PEM ainsi 
que ses dysfonctionnements internes.

1. Diagnostic

1.1. Analyse à l’échelle régionale : Massy-Palaiseau, centralité du Sud 
de la région parisienne

La commune de Massy et en particulier son PEM apparaissent comme des éléments 
de centralité insérés dans un environnement doté de lieux et d’équipements majeurs 
de l’Ile-de-France. Le PEM de Massy se trouve à la frontière de la métropole du Grand 
Paris, à l’entrée de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay et son cluster des-

tiné à être l’un des premiers pôles de recherche scientifique à l’échelle européenne, 
mais aussi à proximité immédiate de l’aéroport international d’Orly et du pôle de Run-
gis. Au sein de ce contexte territorial mutatif, le PEM de Massy dispose d’une locali-
sation stratégique et d’un rôle de porte d’entrée de la région Sud-francilienne, mais 
de connexions déficitaires : le PEM de Massy donne accès à de nombreux modes de 
transports, à savoir une gare TGV, deux gares de RER B et C, différents axes routiers 
primordiaux et deux parcs relais, mais également deux gares routières totalisant 28 
lignes de bus. Deux problèmes liés aux transports persistent : la congestion des axes 
routiers alentours et au sein même de la gare routière d’Atlantis. Tous modes de trans-
port confondus, le PEM de Massy comptabilise une fréquentation journalière de plus 
de 100 000 usagers et semble ainsi sous-dimensionné.

Figure 2 : Grandes infrastructures routières et lignes de transport en commun autour du secteur d’étude de  
Massy-Palaiseau © Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.
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En outre, Massy peut être considérée comme la capitale économique de l’Es-
sonne, rassemblant environ 35 000 emplois publics comme privés sur son territoire. 
La construction de logements comme de bureaux y est en nette augmentation depuis 
ces dernières années. Le quartier Atlantis notamment, à proximité immédiate du PEM, 
concentre désormais de très nombreuses emprises foncières tertiaires, accueille de 
grandes entreprises telles que Carrefour, Safran ou Thalès, conférant à la commune 
une forte capacité de rayonnement et d’attraction.

Figure 3 : Répartition de la population et des emplois – Pôle de vie © Chaimaa Benfares, David Garcia,  
O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

Le PEM de Massy est donc un hub, un nœud de transports concentrant les flux sur 
le territoire, mais se constitue également comme une rotule du territoire, permettant 
d’articuler, de lier ces espaces entre eux.

1.2. Analyse à l’échelle locale : insertion urbaine inaboutie et 
dysfonctionnements du pôle d’échanges

Historiquement ville à caractère industriel, Massy et plus spécifiquement le quartier 
d’Atlantis accueillaient beaucoup d’entreprises et d’entrepôts. Depuis le début des an-
nées 2000, le quartier Atlantis est devenu un quartier mixte accueillant des logements 
mais aussi des entreprises appartenant désormais au secteur tertiaire. Cette mixité 
programmatique attire une population nouvelle composée d’habitants plus jeunes et 
plus diplômés que la moyenne de la commune. L’achèvement de l’aménagement du 
quartier est prévu pour l’année 2019.

Figure 4 : Fonctions urbaines de Massy Atlantis (Horizon 2025) © Chaimaa Benfares, David Garcia,  
O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.
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La rénovation du PEM de Massy-Palaiseau, situé au nord de ce quartier, sera la 
dernière pierre apportée au renouvellement urbain de cette partie de la ville. Actuel-
lement, la gare routière est séparée du quartier Atlantis par un front bâti dense qui 
empêche à la fois une continuité visuelle et une facilité de circulation. Cette frontière 
est accentuée par la présence d’un axe routier fortement utilisé : l’avenue Carnot.

Concentrant de nombreux modes de transports, le PEM est fréquenté par 
approximativement 100  000 usagers par jour. Cet afflux d’individus, combiné 
avec un aménagement ancien du site, font émerger des problèmes de sécu-
rité, de confort et de flux, auxquels des réponses rapides sont souhaitables.  
Alors que ce constat est partagé par l’ensemble des acteurs présents sur le site (la 
SEM Paris Sud Aménagement, la RATP, la SNCF, la SGP et le département), la multi-
plicité de ces acteurs engendre une complexité de mise en place de nouveaux 
projets et d’évolution du site. La gouvernance complexe du PEM induit une recherche 
concernant la reconnaissance du foncier mutable disponible au sein du PEM. Dans un 
contexte de profondes transformations urbaines qui doivent être anticipées, l’identifi-
cation d’un foncier aisément exploitable est un levier d’actions important. En outre, la 
RATP apparaît comme propriétaire d’une vaste partie de ces espaces mutables.

Figure 5 : Propriétés foncières – PEM de Massy-Palaiseau © Google Earth, modifié par Chaimaa Benfares,  
David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

Finalement, dans un contexte politique régional et local où le développe-
ment des modes actifs est pris en compte, le PEM de Massy apparaît comme un 
site oublié. Le faible nombre d’accès entre le quartier Atlantis et le PEM mais 
aussi les voies cyclables inadaptées sont des indicateurs significatifs de l’ab-
sence de l’inscription des modes actifs dans la multi-modalité de ce pôle.  
En outre, l’IAU-IDF a publié une étude en 2017 avec pour objet la question de « l’inten-
sité urbaine » des quartiers de gares de la région Île-de-France. Il est ainsi possible de 
constater que le PEM de Massy-Palaiseau est principalement un nœud de transport, 
témoignant d’un manque d’intégration urbaine et d’une dimension « lieu de vie ».

Figure 6 : Schéma extrait de la NR « Articulation entre gares et quartiers de gare : la méthode node-place » n°762  
© IAU d'Île-de-France.

2. Diagnostic prospectif : un PEM à l’avenir incertain
Différents éléments d’évolution qui auront d’importantes répercussions sur le PEM sont 
à prendre en considération.

Un projet est actuellement en cours sur le PEM, porté par le groupement tripartite 
SEM-Ville-CPS, et dont la maîtrise d’ouvrage appartient à la SEM Paris Sud Aménage-
ment. Ce projet se divise en deux sous-projets distincts :

• la rénovation de la gare routière (à échéance 2020), consistant en la création d’un 
unique quai central pour les bus, la réalisation d’une passerelle piétonne suré-
levée pour séparer les flux et la création d’une nouvelle percée entre le PEM et 
l’avenue Carnot pour les bus afin d’améliorer les circulations ;

• la rénovation du front bâti (à échéance 2022-2023), consistant en la rénovation 
de l’ancien bâtiment voyageurs, la démolition du bâtiment de formation apparte-
nant à la RATP et la reconstruction d’un nouveau bâtiment, puis la réalisation d’un 
grand bâtiment à l’extrémité du PEM.
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Figure 7 : © SEM de Massy.

Figure 8 : © SEM de Massy.

Figure 9 : Présentation volumétrique des bâtiments RATP compris dans le secteur © SEM de Massy.

Ensuite, la mise en concurrence du réseau de bus RATP, prévue pour 2024, 
constitue un enjeu d’exploitation mais aussi foncier. La RATP devra transférer en pleine 
propriété l’ensemble des matériels roulants et les matériels nécessaires à l’exploita-
tion des services à IDFM, et ne sera donc plus gestionnaire mais exploitant des lignes.

Enfin, deux nouveaux modes de transports seront prochainement en service sur 
le PEM : la ligne 12 du Tram-train reliant Massy à Évry, accessible à partir de 2024 et la 
ligne 18 du Grand Paris Express, reliant l’aéroport d’Orly à Versailles, accessible à partir 
de 2027. Ces deux nouveaux moyens de transport auront des répercussions consé-
quentes sur les liens entre ces territoires, provoquant également un accroissement de 
la fréquentation du PEM.

3. Stratégie : vers un renouveau du pôle d’échanges  
de Massy

La stratégie se divise en deux scénarios afin de permettre à la RATP d’appréhender 
l’ensemble des possibilités dont la régie dispose. Le cœur de l’ensemble réside dans 
la valo risation de leurs emprises foncières.

L’objectif du premier est d’évaluer les potentialités maximales de la RATP sur ses 
emprises. Il s’agit d’un principe défensif qui permettra à la RATP de présenter des 
données à la SEM lors des réunions de discussions sur l’avenir du PEM. C’est donc un 
scénario défensif, capacitaire et quantitatif.

A contrario, le second scénario propose de positionner la RATP comme un acteur 
proactif prenant part au projet de la SEM. Ce scénario a pour but d’ouvrir une nouvelle 
dimension dans les compétences de la RATP : l’opération urbaine. C’est donc un 
scénario qualitatif et thématique.

3.1. Scénario 1 : un principe défensif
Le premier scénario est celui d’un positionnement de la RATP comme acteur seul dé-
veloppant des projets uniquement sur son foncier sans prendre en compte le projet de 
la SEM. L’objectif est d’obtenir une approximation de la valorisation foncière et finan-
cière maximale.

La RATP dispose de plusieurs emprises foncières sur le PEM. Ce foncier abrite 
actuellement un bâtiment destiné à la formation des conducteurs des RER de la ligne B, 
des places de stationnement pour les employés de la régie ainsi que l’ancien bâtiment 
voyageurs de la gare. Ce principe défensif se subdivise en trois sous-scénarios grâce 
auxquels il est possible de comprendre les marges d’action de la RATP. Le premier 
d’entre eux consiste à valoriser les espaces de stationnement des conducteurs.

Figure 10 : © Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.
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La deuxième proposition continue de valoriser les espaces de parkings mais 
propose aussi une démolition-reconstruction du bâtiment de formation.

Figure 11 : © Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

Enfin, le dernier a pour but la valorisation maximale du foncier RATP et donc 
implique la déconstruction de l’ancien bâtiment voyageurs.

Figure 12 : © Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

3.2. Scénario 2 : un principe collaboratif et proactif
Le second scénario prend en compte le projet SEM à la fois sur la gare routière et sur 
le front bâti. L’objectif est de permettre à la RATP de faire des propositions ainsi que 
de s’insérer au sein du projet comme partie prenante. À travers ce scénario, une des 
volontés est de permettre à la RATP d’élargir sa compétence historique d’opérateur 
de transports à une « compétence d’opérateur urbain autour des quartiers de gares ».

Le diagnostic réalisé sur le site a pointé la nécessité de répondre au manque 
d’insertion urbaine et paysagère du PEM. Parallèlement, l’autorité organisatrice de 
la mobilité (AOM), IDFM, a lancé un programme pour améliorer les conditions de 
transports des usagers au sein des gares routières s’intitulant « Écostations ». Ce 
programme décrit de nombreuses thématiques sur lesquelles les rénovations des 
gares routières devraient intervenir. La combinaison de ces deux éléments a conduit à 
réfléchir à des schémas d’organisation urbaine dans lesquels les propositions théma-
tiques s’inscrivent. Un schéma d’organisation urbaine général a été établi afin de 
pallier les dysfonctionnements majeurs du PEM mais aussi de favoriser l’utilisation de 
l’ensemble du PEM et non plus uniquement le parvis de la gare TGV.

Figure 13 : Schéma d’organisation urbaine – scénario 2 © Chaimaa Benfares, David Garcia,  
O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

L’un des grands principes de ce scénario est celui du mix-use, désignant une 
pratique de multifonctionnalité. Dans les gares et les stations de métro, il couvre l’in-
sertion d’espaces non dédiés aux transports comme des commerces ou des espaces 
culturels d’échelles variées, allant jusqu’à la combinaison entre espaces de transports 
et espaces commerciaux juxtaposés, notamment dans les complexes multimodaux 
où plusieurs pôles doivent être reliés entre eux.

Le premier sous-scénario consiste à transformer le PEM en un pôle commercial 
et de loisirs. Dans un contexte urbain de manque de commerces à l’échelle du PEM 
et de Massy (certains habi tants vont parfois jusqu’à Vélizy en voiture pour faire leurs 
courses), la mise en place de cette thématique au sein de cet espace de transports 
semble adéquate. La présence d’une multiplicité de moyens de transports permettra 
d’assurer le passage de nombreux usagers-consommateurs.

Figure 14 : Schéma d’organisation urbaine – scénario 2, thématique 1 (PEM commercial et de loisirs)  
© Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.
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Figure 15 : Coupe programmatique – scénario 2, thématique 1 (PEM commercial et de loisirs)  
© Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

Le deuxième scénario a pour objectif de remanier le PEM de Massy-Palaiseau 
autour de deux axes : un axe serviciel et celui de la transition écologique. Comme 
il est aujourd’hui déconnecté du reste de la ville de Massy et surtout du quartier 
adjacent, Atlantis, l’idée est de créer un véritable morceau de ville. En outre, le quar-
tier Atlantis est pourvu de l’ensemble des caractéristiques d’un éco-quartier, hormis la 
labellisation. Cette double thématique s’inscrit donc dans l’évolution de la ville et dans 
la politique portée actuellement par le maire.

Figure 16 : Schéma d’organisation urbaine – scénario 2, thématique 2 (PEM serviciel focus développement durable) 
© Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

Figure 17 : Coupe programmatique – Scénario 2, thématique 2 (PEM serviciel, focus développement durable) 
© Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

Le troisième et dernier sous-scénario tend à transformer le PEM en un véritable 
espace de travail tertiaire, en incubateur de la ville intelligente et en pépinière d’inno-
vation. Le PEM serait ainsi une nouvelle adresse tertiaire contemporaine, intégrée à la 
dynamique actuelle de construction conséquente de bureaux dans le quartier qui le 
jouxte, le quartier Atlantis, d’autant plus que les bureaux commercialisés s’y vendent 
très rapidement. Les bureaux se formaliseront essentiellement sous la forme de tiers-
lieux et d’espaces de coworking, qui manquent actuellement à Massy et particulière-
ment autour du PEM.

Figure 18 : Schéma d’organisation urbaine – Scénario 2, thématique 3 (PEM travail et innovation)  
© Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.
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Figure 19 : Coupe programmatique – scénario 2, thématique 2 (PEM travail et innovation)  
© Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

Conclusion
Chacun des trois sous-scénarios auront différentes conséquences et répercussions à 
différents niveaux, tant à l’échelle locale du PEM et d’Atlantis qu’à celle de Massy, mais 
également à l’échelle plus large du territoire allant du plateau de Saclay à Paris et la 
métropole du Grand Paris. Cependant, ces trois sous-scénarios ont dans un premier 
temps l’objectif de fluidifier l’accès aux transports du PEM, de proposer aux usagers 
et aux habitants un PEM disposant de nouveaux services et commerces, d’en faciliter 
l’usage, mais également de pallier le manque d’insertion urbaine comme paysagère. 
In fine, il s’agit de faire du PEM de Massy un nouveau pôle d’échanges « vitrine », dé-
monstrateur d’une nouvelle façon de relier les aspects de transports et d’urbanité au 
sein d’un PEM, espaces désormais voués à devenir de véritables morceaux de villes.

Figure 20 : Marge par scénario © Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.

Figure 21 : Calendrier © Chaimaa Benfares, David Garcia, O'hanna Jingand, Lucas Sittler, 2018.
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1. Diagnostic : le territoire de Grand Paris - Grand Est 

1.1. Un territoire fortement résidentiel et faible en emplois
Sur le territoire de l’EPT 9, l’habitat représente 41% de l’occupation des sols (34 % pour l’ha-
bitat individuel et 7 % pour l’habitat collectif), alors que l’activité n'en représente que 5%.

Du fait du développement historique du territoire, le tissu urbain est composé de 
centres-villes anciens compacts et propices aux commerces ainsi qu’à la vie locale, 
mais aussi de grands projets qui ne permettent pas une mixité des fonctions et donc 
une vie locale.

Le T9 a une économie principalement basée sur le présentiel (77,5% de l’emploi 
sur le territoire), c’est-à-dire les « activités mises en œuvre localement pour la produc-
tion de biens et de services, visant la satisfaction des besoins de personnes présentes 
dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes » (INSEE, 2016).

Les communes du T9 souhaitent renforcer l’économie présentielle, mais aussi 
favoriser l’arrivée de nouvelles activités sur leur territoire en misant notamment sur 
la construction des nouveaux transports en commun (tram, gares GPE et potentielle-
ment le métro 11). 

En effet, le territoire du Grand Paris - Grand Est est le deuxième plus petit territoire 
du Grand Paris en nombre d’emplois. Principalement situés dans les pôles de Noisy-
le-Grand et Rosny-sous-Bois (40% des emplois du T9), ils entraînent des déplace-
ments pendulaires importants.

1.2. Un cadre et un mode de vie attractifs
Le territoire de GPGE se caractérise par une population en constante augmentation 
depuis les années soixante-dix, ce qui diffère de celle de la MGP. Cette attractivité se 
traduit par un solde migratoire positif. Le T9 attire de nombreuses familles avec enfants, 
ce qui représente 42% des ménages, soit 10 points de plus que la moyenne de la MGP.

La proportion des 65 ans ou plus reste dans la moyenne de la métropole, alors 
que la part des jeunes de moins de 20 ans est supérieure de 5 points à la moyenne 
métropolitaine.

Les premières raisons de son attractivité sont la présence du pavillonnaire et de 
l’esprit “village” (faible hauteur, etc.), ainsi que des prix de l’immobilier attractifs (entre 
2 400 € et 3 330 €/m² contre 5 560 €/m² en moyenne en Île-de-France).

Ce territoire comporte un certain nombre de ressources naturelles. À lui seul, il 
regroupe 24% des espaces naturels de la MGP et 12% des espaces boisés.

Le territoire se caractérise par un niveau d’équipement plutôt bon, mais il existe 
peu d’équipements structurants. Dans la plupart des domaines, il reste au même 
niveau que la moyenne de la MGP.

N otre travail visait à répondre à la commande de l’intercommu-
nalité Grand Paris - Grand Est (GPGE), située dans la métropole 
du Grand Paris. L’objectif principal du PFE est la préparation du 

projet d’aménagement et de développement durable (PADD) prenant 
place dans le PLUi et donnant une vision commune d’aménagement 
aux communes du territoire. 
Tout d’abord, nous avons établi un diagnostic à partir des données 
disponibles : portrait de territoire de 2017, étude des PLU des communes 
de GPGE, entretiens, etc. À partir de là, nous avons élaboré un scénario 
prospectif à 2030 afin d’identifier les enjeux et risques provoqués par les 
grandes tendances prenant place sur le territoire. Cela nous a permis 
de réfléchir à des volontés et des actions pour anticiper ces risques et 
définir un projet de territoire adapté et propice à GPGE. Ce projet se 
base sur le principe d’interface, permettant notamment d’identifier des 
territoires de l’EPT favorables à son application.

Mots-clés : Grand Paris - Grand Est, projet de territoire, plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi), interface, métropole du Grand Paris (MGP)

W e were commissioned by the inter-municipality Grand Paris - 
Grand Est (GPGE), a member of the Métropole du Grand Paris, 
to help in preparing their spatial planning project (PADD) as 

part of the local urban master plan (PLUi) aimed at providing a common 
vision for the different municipalities of GPGE. 
First, we produced a diagnostic of the territory based on the available 
data: a portrait of the territory from 2017, an analysis of the municipali-
ties’ master plans, interviews, etc. Then, on the basis of the diagnostic, we 
produced a prospective scenario for 2030 to identify the concerns and 
risks provoked by major trends in the territory today. This work enabled 
us to reflect upon desirable outcomes and actions capable of antici-
pating these risks and as a way of defining a suitable spatial planning 
project for GPGE. The project is based on the idea of interface, which 
notably allows for the identification of those GPGE territories that are 
favourable to its application. 

Keywords: Grand Paris Grand Est, Local Urban Masterplan (PLUi), Interface, 
Spatial planning project, Métropole du Grand Paris (MGP)
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1.3. Des risques climatiques, énergétiques et de pollution
La présence de nombreux espaces verts et naturels permet de maîtriser l’effet d'îlots 
de chaleur sur tout le territoire, bien que les grands ensembles de Clichy-sous-Bois, 
Rosny-sous-Bois et Neuilly-sur Marne soient sensibles aux vagues de chaleur.

L’utilisation de la voiture est importante sur le territoire, du fait de la faible densité 
du tissu pavillonnaire et d’une desserte en transports en commun inégale. Le Nord du 
territoire est particulièrement concerné par cette problématique, mais les nouveaux 
transports en commun devraient permettre de compenser quelque peu.

La forte présence de la voiture et la trame viaire incomplète entraînent aussi une 
congestion du territoire, ce qui provoque de fortes émissions de CO2 (33% des émis-
sions de la zone). Le secteur résidentiel représente quant à lui près de 40% des émis-
sions de CO2 du territoire, principalement à cause de la forte présence de pavillons 
(70% de la surface bâtie du territoire) due notamment à la division des parcelles.

2. Prospective, enjeux et volontés

2.1. La démarche
« La prospective est une démarche globale et interdisciplinaire qui a pour mission de 
rendre compte de la situation passée et présente, […] de repérer et de dessiner les fu-
turs possibles, de les confronter avec les buts que s’assignent ceux à qui elle s’adresse 
et avec les contraintes existantes de suggérer les procédures et les actions appro-
priées pour transformer celles-ci en projets collectifs, pour permettre aux décideurs 
de choisir en connaissance de cause » (DATAR, 1991).

La démarche prospective nous a permis d’identifier un scénario tendanciel à 2030 
dans lequel :

• la population continuait à augmenter, notamment la part des moins de 20 ans et 
celle des 65 ans et plus ;

• un risque de mitage existerait, notamment autour des pôles GPE qui se densifierait ;

• une dichotomie s’accroîtrait entre les pôles GPE et les autres territoires ;

• le territoire ne pourrait suivre les directives en matière de transition écologique ;

• les nouvelles logiques de consommation des habitants ne seraient pas prises en 
compte.

Ce scénario nous a permis d’identifier les trois grands enjeux ci-dessous et de 
proposer des manières d’orienter le territoire vers un devenir plus durable et en phase 
avec les spécificités du territoire.

2.2. Les enjeux
Le premier consiste à repenser le caractère résidentiel, vecteur d’attraction de notre 
territoire, comme socle de vie d’une société intergénérationnelle. Pour contrer ces 
risques et rester un territoire attractif tout en s’adaptant aux besoins futurs des popula-
tions, le projet de territoire se base sur les volontés suivantes :

• répondre et anticiper les besoins actuels et futurs en termes d’équipements ;

• adapter les infrastructures et développer les modes de transports alternatifs à la 
voiture ;

• prévoir l’évolution du cadre résidentiel du territoire ;

• maintenir une offre immobilière abordable au regard des évolutions du marché 
du logement métropolitain.

Figure 1 : © Loubna Skaoui, 2018. Source : APUR et IAU Île-de-France (licence ouverte des données et des cartes). 
Source du picto : iconfinder © Gan Lay Khoon, 2016.
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Le deuxième enjeu comprend l’intégration du territoire dans la dynamique métro-
politaine via les portes d’entrée du GPE. Pour permettre au territoire tout entier de 
profiter d’un développement maîtrisé des pôles GPE et de l’arrivée des nouveaux 
transports, le projet de territoire se base sur les volontés suivantes :

• anticiper le développement des quartiers de gares en renforçant la place des 
centralités constituées dans le tissu diffus ;

• trouver une complémentarité de l’offre immobilière tertiaire entre les pôles GPE 
et les centralités ;

• anticiper, prévoir et soutenir le développement de structures adaptées aux évolu-
tions des modes de travail.

Figure 2 : © Loubna Skaoui, 2018. Source : APUR et IAU Île-de-France (licence ouverte des données et des cartes). 
Picto : © Loubna Skaoui, 2018.

Le dernier enjeu consiste à répondre aux problèmes environnementaux supra-ter-
ritoriaux en profitant des atouts et leviers qu’offre le territoire du GPGE. Pour réduire 
son empreinte écologique, améliorer la qualité de vie des habitants et s’intégrer 
dans les logiques environnementales alentours, le projet de territoire se base sur les 
volontés suivantes :

• s’inscrire dans l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 ;

• affirmer et conserver l’identité naturelle du territoire ;

• profiter des dynamiques locales afin de réduire l’impact environnemental du terri-
toire en termes de consommation ;

• intégrer le territoire dans les grandes dynamiques de transition écologique.

Figure 3 : © Loubna Skaoui, 2018. Source : APUR et IAU Île-de-France (licence ouverte des données et des cartes). 
Picto : © Adrien Coquet, 2017, CC-BY (source : the noun project).
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3. Projet de territoire

Figure 4 : © Loubna Skaoui, 2018.

3.1. Le parti pris

Une interface peut se définir de différentes manières. Dans le cas d’un territoire, l’interface 
est un espace plus ou moins large qui marque la discontinuité et donc la confrontation 
entre deux systèmes distincts. Malgré les natures différentes des deux territoires, l’inter-
face suppose des échanges (plus ou moins intenses). Sans eux, elle devient frontière.

Grand Paris - Grand Est est un territoire de transition entre une urbanité dense 
et une périurbanité à fort caractère naturel : entre l’Est parisien et l’Est de l’Île-de-
France. Ce positionnement, qui constitue la particularité du territoire, est une richesse 
à exploiter. À l’inverse des espaces à proximité directe de Paris, s’inscrivant dans une 
dynamique à dominante métropolitaine d’intense mutation, nous considérons que le 
territoire devrait s’affirmer pleinement comme interface, territoire de rencontre profi-
tant de ses connexions, de l’influence de la MGP et des territoires alentours, pour 
renforcer les particularités qui fondent son attractivité.

Cette interface se constituera grâce aux différences et atouts du secteur. L’ap-
proche par l’interface nous permet de mieux analyser les relations et les implications 
entre les trois territoires.

3.2. Les trois interfaces
Le territoire de Grand Paris - Grand Est est majoritairement occupé par du pavillonnaire. 
Ces espaces ont sur le T9 une faible capacité à muter du fait qu’ils appartiennent à des 
propriétaires privés, qu’ils participent à l’attractivité du territoire et que les maires des 
communes le composant souhaitent les protéger. De ce fait, nous avons identifié trois 
espaces d’interface : l’estran végétal, les capillaires et les portes métropolitaines, car 
bien que du pavillonnaire soit aussi présent dans leur périmètre, d’autres éléments (es-
paces verts, gares GPE, Marne et canaux, etc.) participent et accentuent leur situation 
d’interface, offrant ainsi des possibilités de création de nouvelles dynamiques et de 
projets.

Ces espaces sont les portes d’entrée de thématiques et d’actions qui vont irradier 
le reste du territoire. Les interfaces sont en effet appréhendées ici comme des réser-

voirs, des espaces concentrant des éléments d’accroche permettant d’aborder les 
enjeux et volontés dégagés. Ce sont des points de départ pour penser à des actions 
territorialisées, spécifiques à ces interfaces, ou valables sur d’autres espaces du T9, 
mais non-exhaustives pour autant.

Figure 5 : © Loubna Skaoui, 2018. Source : APUR et IAU Île-de-France (licence ouverte des données et des cartes).
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3.2.1. L’estran végétal

Cet espace marque la transition entre l’Est de l’Île-de-France et le reste du territoire, 
aussi bien par l’occupation de ses sols, car il concentre les principaux espaces verts 
formant les corridors écologiques et trames, que par les possibilités que cette interface 
offre au territoire en termes de qualité de vie, notamment grâce à la présence de terres 
agricoles. Il dépasse donc les frontières de Grand Paris - Grand Est. Nous avons qua-
lifié cette interface d’« estran végétal » (l’estran est la partie du littoral alternativement 
couverte et découverte par la mer), car elle est la zone de rencontre entre un espace 
très dense en végétation interpénétrant le tissu urbain de l’EPT et un espace plus in-
tensément bâti.

Cette interface traverse et s’étend sur le territoire de haut en bas, à l’inverse des 
radiales qui marquent le territoire d’est en ouest et qui constituent des ruptures 
franches, ce qui amène à envisager une nouvelle traversée de l’EPT. Elle permet 
d’aborder des problématiques d’écologie, de l’évolution des pratiques de consom-
mation des nouvelles populations, ou encore de positionnement face à l’Est de l’Île-
de-France.

D’un côté, il s’agit donc de favoriser un déplacement s’appuyant sur les trames 
vertes et bleues de trois manières :

• en structurant une trame verte qui parcourt le territoire et relie les différents 
poumons verts ;

• en développant un réseau de modes actifs pour favoriser notamment les liaisons 
nord-sud sur le territoire ;

• en affirmant la trame bleue.

De l’autre côté, il s’agit :

• d’accompagner la population dans la rénovation de leurs logements ;

• d’implanter des lieux de vente pour les producteurs environnants ;

• d’engager des actions pédagogiques en lien avec l’idée de consommation locale.

Figure 6 : © Loic Gorrichon, 2018. Picto : © Adrien Coquet, 2017, CC-BY (Source : the noun project).

Figure 7 : © Loubna Skaoui, 2018.
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Figure 8 : © Loubna Skaoui, 2018. Source des données : APUR et IAU Île-de-France  
(licence ouverte des données et des cartes).

3.2.2. Les capillaires

La seconde interface marque également la transition entre l’Est de l’Île-de-France et de 
la MGP en tant qu’espace traversant et traversé, principalement du fait de la présence 
de la Marne, du canal de Chelles, de la proximité du canal de l’Ourcq et des ex-RN 3 
et 34. Ces radiales posent en effet la question des liaisons nord-sud manquantes et de 
l’accessibilité du territoire. Cette interface se compose de deux parties. La première, 
au Nord, reprend le tracé de l’ex-RN 3 et du canal de l’Ourcq (présent sur la commune 
des Pavillons-sous-Bois). La seconde, au sud, suit la Marne, le canal de Chelles et de 
l’ex-RN 34 : c’est le territoire sur lequel les possibilités de projets pour l’EPT sont les plus 
importantes du fait du petit nombre de projets engagés, ainsi que de la plus grande 
maîtrise des divers éléments qui composent ce dernier.

Cette interface a été appelée « les capillaires » en référence aux vaisseaux 
sanguins permettant la diffusion du sang dans le corps humain ou animal, ou encore à 
l’adjectif désignant la porosité de sols ou tubes entraînant la montée de liquides sous 
l’effet de capillarité. Elle a donc pour vocation de créer des liens entre les traverses 
et le reste du territoire, afin qu’elles ne représentent plus des fractures, mais de véri-
tables atouts pour le territoire. L’interface permet d’aborder des thématiques telles 
que la satisfaction des besoins des nouvelles populations du territoire, la valorisation 
des entités fluviales du T9, ou la limitation des émissions de CO

2. Pour améliorer la 
traversée du territoire, il s’agit :

• d’identifier et d’organiser les espaces susceptibles de permettre le débarque-
ment des marchandises le long du canal de Chelles et d’accueillir des espaces 
logistiques ;

• d’organiser les déplacements et la circulation du dernier kilomètre des véhicules 
dédiés à la livraison de marchandises sur le territoire ;

• de porter la mise en place du projet de TCSP sur l’ex-RN 34 ;

• d’harmoniser les fronts bâtis des ex-RN.

Afin d’offrir un cadre de vie agréable aux abords de la Marne et des canaux, il 
convient :

• d’améliorer l’accessibilité du parc de la Haute-Île ;

• de prévoir des programmations promouvant l’intergénérationnalité.
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Figure 9 : © Loic Gorrichon, 2018. Picto de gauche : © Adrien Coquet, 2017, CC-BY (source : the noun project). Source 
du picto de droite : iconfinder © Gan Lay Khoon, 2016.

Figure 10 : © Loubna Skaoui, 2018. Source des données : APUR et IAU Île-de-France  
(licence ouverte des données et des cartes) et Google Maps.
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3.2.3. Les portes métropolitaines

Ces espaces sont une interface avec la métropole du Grand Paris car ils regroupent 
les trois pôles des futures gares GPE du territoire (Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Grand et 
Clichy-Montfermeil), portes d’entrée du Grand Paris.

De plus, la proximité avec Paris des pôles de Rosny-sous-Bois et Noisy-le-Grand 
marque une transition urbaine propre au territoire de Grand Paris - Grand Est, interface 
de grande échelle entre un tissu périurbain à proximité de ses frontières et un tissu 
périurbain et dense dans les pôles. Cette interface n’est cependant pas composée 
que des pôles. Bien qu’elle existe par ces derniers, il est ici question de leur rayonne-
ment et des territoires influencés par les actuels et futurs changements de ces pôles, 
d’où le nom de « portes métropolitaines ». Finalement, il est question de sujets tels 
que l’intermodalité et l’apport des nouvelles gares au reste du territoire.

Pour diffuser le dynamisme métropolitain, il s’agit de :

• favoriser l’émergence et le maintien de centralités locales ;

• développer les activités au sein des centralités locales ;

• renforcer l’intermodalité et aider au développement des modes actifs.

Afin d’organiser la transition entre densité métropolitaine et tissu local, il convient :

• d’inclure l’élément naturel dans la conception de la densification progressive du 
tissu urbain proche des pôles ;

• d’aménager une transition morphologique entre les pôles denses et le tissu 
urbain pavillonnaire.

Figure 11 : © Franck Rabin, 2018. Picto en haut à droite : ©Loubna Skaoui, 2018. Picto en bas à gauche : © Adrien 
Coquet, 2017, CC-BY (Source : the noun project). Source du picto en bas à droite : iconfinder © Gan Lay Khoon, 2016. Figure 12 : © Franck Rabin, 2018. Source des données : APUR et IAU Île-de-France  

(licence ouverte des données et des cartes) et Google Maps.
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1. Le programme des Explorateurs du Numérique
Le Schéma métropolitain d’aménagement numérique (SMAN) est un projet de la métro-
pole du Grand Paris dans le cadre de la loi NOTRe, article 59. Il a pour but de mener une 
recherche approfondie sur les usages du numérique dans le territoire métropolitain afin 
de proposer des actions et des expérimentations prioritaires en matière d’infrastruc-
tures, de services et d’usages numériques.

C’est dans ce cadre que la métropole du Grand Paris a imaginé le dispositif des 
Explorateurs du Numérique : ce dispositif permet à des collectivités porteuses d’une 
initiative en rapport avec le numérique d’intégrer une promotion d’Explorateurs. Cela 
aide ces collectivités à se former aux enjeux du numérique, à échanger sur ce sujet 
avec d’autres collectivités et à recevoir des aides financières, mais aussi à se former 
dans les domaines de l’ingénierie technique et de la conduite de projet. L’objet prin-
cipal du programme des Explorateurs du Numérique est la création d’un centre de 
ressources permettant aux collectivités de monter en compétences sur le sujet du 
numérique.

Le FMIN (Fonds Métropolitain pour l’Innovation Numérique) vient donc accompa-
gner ce programme en proposant de financer des projets pouvant être dupliqués ou 
réalisés à l’échelle métropolitaine.

C’est dans ce cadre que nous sommes intervenus. Notre projet se distingue des 
projets d’aménagement qui sont généralement proposés aux étudiants du MS® AMUR. 
Il traite très marginalement des questions d’aménagement, même si en raisonnant sur 
l’intercommunalité, c’est une caractérisation de l’action publique qui ressort. Il a pris 
la forme d’un stage qui nous a amenés à respecter le cadre proposé par la métropole 
du Grand Paris. Notre intervention correspond davantage à un appui opérationnel qu’à 
une projection stratégique. Nos éléments de stratégie prolongent la réflexion de la 
métropole. Une série d’entretiens nous a permis de prendre connaissance de leurs 
projets et de participer, dans un deuxième temps, aux ateliers de qualification avec les 
assistants à maîtrise d’ouvrage.

Figure 1 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet, 2018.

L a métropole du Grand Paris est en construction. Elle a lancé un 
programme d’expérimentation de projets numériques qui est 
aussi l’amorce de synergies intercommunales dont attestent le 

Schéma métropolitain d’aménagement numérique et le Fonds métro-
politain pour l’innovation numérique (FMIN). Le choix de l’expérimen-
tation dans un cadre contributif lui permet de s’inscrire d’une manière 
souple dans un territoire encore peu intégré politiquement. C’est le 
vecteur d’une légitimation pour cette métropole qui cherche à se posi-
tionner en tant que centre de ressources afin de justifier son intérêt 
collectif. Cette légitimation passe par la mutualisation de moyens, 
notamment méthodologiques et techniques, au profit de l’ensemble 
des collectivités du territoire. Nous avons participé à la construction 
de la réflexion de cette métropole, accompagné des projets expéri-
mentaux développés par les collectivités membres et participé à la 
rédaction du Schéma métropolitain d’aménagement numérique.

Mots-clefs : intercommunalité, numérique, métropole du Grand Paris, 
action locale, biens communs

T he new administrative structure of the Métropole du Grand Paris is 
currently under construction. In this emerging context, a program 
to experiment digitally-related projects was initiated, which is 

also the beginning of new inter-municipal synergies as evidenced by 
the Schéma métropolitain d’aménagement numérique and the Fonds 
métropolitain pour l’innovation numérique. The choice of experimenta-
tion with a participatory approach allows the Métropole du Grand Paris 
to become involved in a flexible manner in territories that are not yet 
integrated politically. It is a vector of legitimation for this new metropo-
litan structure that seeks to position itself as a resource centre in order 
to defend its collective interests. This requires pooling resources, parti-
cularly methodological and technical ones, among all the communes for 
the sake of the greater metropolitan region. We took part in the construc-
tion of this reflexion, accompanying experimental projects developed by 
its members and participating in the drafting of the Schéma métropoli-
tain d’aménagement numérique.

Keywords: inter-municipalities, digital, metropolis of Grand Paris,  
local action, common goods
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Figure 2 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet, 2018.

2. Construire la notion du numérique
La première partie de la recherche a porté sur une meilleure compréhension de la no-
tion de numérique. Pour la comprendre dans sa globalité, nous avons choisi de com-
mencer par étudier sa genèse.

Le numérique est avant tout une histoire de données. La naissance des données 
telles que nous les connaissons aujourd’hui a lieu durant la révolution industrielle. 
En effet, en 1849, l’ampleur des épidémies de choléra pousse William Farr, épidé-
miologiste et statisticien, à compiler un grand nombre de statistiques brutes sur 
les malades à Londres, que l’on appellerait des données aujourd’hui. Pour la petite 
histoire, le travail de Farr sur la théorie des miasmes a été l’un des arguments avancés 
pour défendre les grands travaux haussmanniens à Paris.

Un siècle plus tard, face à leur grand nombre d’employés, J. Lyons and Co., une 
entreprise de thé et de biscuits, utilise des cartes à trous lisibles par l’Electronic Delay 
Storage Calculator, l’ancêtre de l’ordinateur, pour traiter les bulletins de paie.

En parallèle, Claude Shannon développe sa théorie de l’information née d’un 
postulat simple : les ondes sonores transmises par les téléphones analogiques 
pouvaient être traduites en chiffres 0 et 1 selon l’intensité de la variation. C'est l’inven-
tion du code binaire. Ces codes pouvaient donc être envoyés et lus par des appareils 
différents qui étaient donc mis en relation par ceux-ci. Ainsi, le numérique né au cours 
de la révolution industrielle est avant tout un langage exprimant le paradigme de la 
société de l’époque.

Ces différents aspects composent ce que nous avons nommé la « trinité du numé-
rique ». Chacun de ces éléments soulève un certain nombre de problématiques rela-
tives notamment au stockage, à la sécurité des données personnelles et à la consom-
mation énergétique des technologies numériques. Cette trinité tourne autour de la 
donnée brute et non agrégée. Son traitement est essentiel pour aboutir à ce qui nous 
intéresse réellement : des informations et de la connaissance.
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Figure 3 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet.

3. Transition numérique métropolitaine
La création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 précède de quelques 
mois la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui introduit l’obligation 
d’ouverture des données produites par les personnes morales publiques. Ces deux mo-
ments impliquent un double défi pour les collectivités. Le premier tient à instaurer une 
culture de coopération intercommunale nécessaire au fonctionnement des EPCI nou-
vellement créés. Le second vise à réaliser l’ouverture et la transparence des données.

Le premier défi est sûrement ambitieux dans le contexte francilien, où les 
communes montrent une faible culture coopérative et, parfois, une tendance à se 
concurrencer, que ce soit pour obtenir des infrastructures et des équipements publics 
ou pour attirer des investisseurs. Ce territoire apparaît alors comme un terrain d’ex-
périmentation privilégié pour la fondation d’une telle culture. La stratégie poursuivie 
à travers le programme des Explorateurs du Numérique est de placer le dévelop-
pement numérique comme corollaire et levier de la construction intercommunale. 
Il s’agit de profiter du fait que la transition numérique des services publics et des 
administrations soit placée dans l’agenda du législateur, comme en atteste la loi du 7 
octobre 2016. Si la transition numérique ne fait pas consensus en ce qui concerne ses 
moyens, elle est désormais inscrite comme objectif dans la loi. C’est dans cette dyna-
mique commune que la métropole du Grand Paris veut s’inscrire afin d’accompagner 
et guider les changements structurels des politiques locales.

Figure 4 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet, 2018.
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4. Analyser les thématiques des explorateurs

4.1. E-administration
Le numérique dans sa dimension communicative a pris beaucoup d’importance grâce 
à son utilisation par des entités privées et son appropriation graduelle par une clientèle 
hésitante au départ mais totalement conquise aujourd’hui. Ainsi, de grands groupes du 
numérique se sont positionnés dans le Customer Relationship Management, comme 
Oracle et Microsoft, pour proposer des solutions innovantes aux entreprises privées de 
tailles variées. Le GRC numérique ayant conquis la plupart des grandes entreprises du 
monde, c’est désormais au tour de l’administration publique. De la révision générale à 
la modernisation de l’action publique, la numérisation des services publics prend de 
plus en plus d’importance dans les services de la satisfaction de l’usager.

Figure 5 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet, 2018.

4.2. La redynamisation des centres-villes
La dévitalisation progressive des centres-villes est due à plusieurs facteurs : la concur-
rence des grandes surfaces et l’e-commerce, les commerces de proximité peu di-
versifiés, les problématiques d’accessibilité et de stationnement, ainsi que le ren-
chérissement des loyers des baux commerciaux, puisque les zones à redynamiser 
correspondent souvent aux zones urbaines sensibles.

Le processus de la ville intelligente passe par la définition d’une politique urbaine à 
petite et grande échelle basée sur l’économie locale et la participation citoyenne dans 
une perspective d’ouverture qui repense la mobilité et l’aménagement d’un nouveau 
genre des espaces publics culturels, éducatifs et de loisirs. Le numérique reste un 
outil de valeur au service des nouvelles politiques urbaines, grâce à sa technicité 
qui permet la collecte et le traitement de quantités de plus en plus croissantes de 
données, sans négliger une approche sur le terrain.

Figure 6 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet, 2018.
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4.3. Médiation
Les enjeux soulevés par l’intégration des technologies du numérique par le service 
public mettent en lumière une inégalité dans l’accès à ces technologies et dans leur 
maîtrise. En développant le numérique, les collectivités se confrontent au défi de la 
fracture numérique, qui intervient de deux manières. C’est d’abord l’inégal usage de 
l’outil en lui-même : certains publics n’ont pas les moyens ni la curiosité d’acquérir ces 
technologies. Subséquemment, c’est aussi l’accès aux services dans un contexte de 
dématérialisation accélérée des services.

Figure 7 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet, 2018.

4.4. Participation
Les smart cities se développent, avec l’idée que l’enjeu de la participation citoyenne 
doit être au cœur de leur développement, dans le prolongement de l’idée utopique 
de la Civic Tech. L’idée est que l’intelligence des territoires doit se révéler à travers 
une intelligence collective, par des savoirs mutualisés et partagés, à l’aune de l’émer-
gence de projets. Cette démarche d’intelligence collective et de mutualisation, aussi 
appelée sous le terme d’« hackathon » (apparu dans les années quatre-vingt-dix aux 
États-Unis), incarne l’idée de l’ouverture des données et de leur mise en lien grâce à un 
regroupement de personnes capables de les traiter.

Figure 8 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet, 2018.

5. L’archipel des Explorateurs du Numérique
Notre travail au sein de la métropole du Grand Paris s’est attaché à accompagner une 
démarche collaborative, celle des Explorateurs du Numérique, qui constitue l’instance 
d’intégration politique qui conditionnera sûrement l’existence ou la disparition de cette 
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création politique. La métropole du Grand Paris privilégie une approche qu’elle veut la 
moins descendante et autoritaire, fondée sur la liberté d’adhésion au programme et sur 
un enrichissement mutuel.

La démarche collaborative du programme ainsi que la finalité de mutualisation et 
de passage à l’échelle métropolitaine d’initiatives locales avec le SMAN par le truche-
ment du FMIN invitent à considérer les Explorateurs du Numérique comme un moyen 
de construire les biens communs de la métropole du Grand Paris. C’est une dimen-
sion que nous avons voulu approfondir dans notre réflexion et notre intervention à la 
MGP. Après avoir étudié dans un premier temps les projets et le cadre conceptuel, 
politique ou technique dans lequel ils s’inscrivaient au niveau local, nous avons pu 
emprunter dans un second temps la lunette du Grand Paris. Nous avons participé à 
trois échelles d’intégration intercommunale. D’abord nous sommes intervenus dans la 
construction des Explorateurs en tant que système, duquel se dégagent des syner-
gies et des briques de communs (voir le schéma ci-dessous).

Figure 9 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet, 2018.

Ensuite, nous avons proposé des outils de sélection des projets pour le FMIN, qui 
formalise le rapport de don et de contre-don entre la métropole du Grand Paris et les 
collectivités. Enfin, nous avons exploité cette matière pour définir quelques orienta-
tions réglementaires du SMAN, afin de viabiliser l’échange entre les collectivités et le 
Grand Paris, ainsi que la production de biens communs métropolitains du numérique.

Figure 10 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet, 2018.

6. Biens communs métropolitains du numérique
Les Explorateurs, le FMIN et le SMAN répondent à un même enjeu : constituer grâce 
au numérique des biens communs métropolitains non excluables. Leur gestion revient 
à une communauté qui serait la métropole en tant que système d’acteurs intégrant 
principalement la société civile, les collectivités (dont la métropole du Grand Paris) et 
les entreprises.

Afin de constituer cette communauté, nous proposons la création d’un service 
technico-politique intégré à la métropole du Grand Paris qui structure ces trois 
composantes. Cet organe prendrait la forme d’un conseil des biens communs. Celui-ci 
tirerait sa légitimité du conseil métropolitain selon la figure 11.
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Il serait constitué de comités consultatifs de techniciens, qui feraient remonter les 
informations mises à disposition par les collectivités et diagnostiqueraient différents 
domaines pouvant être pris en charge à l’échelle métropolitaine, comme la mobi-
lité, le réseau des tiers-lieux métropolitains ou la transition numérique des services 
publics. C’est à partir du traitement et du filtrage de ces informations, de ces jeux 
de données et de ces méthodes de conduite de projet qu’un comité métropolitain 
des biens communs, dans lequel siégerait un élu délégué, organiserait et enrichirait 
la plateforme numérique que la MGP est en train de constituer pour formaliser sa 
communication avec les utilisateurs. Le comité rédigerait également une feuille de 
route soumise pour validation au conseil métropolitain, qui ordonnerait la forme que 
devrait prendre le domaine commun informationnel.

Figure 11 : © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet, 2018.

7. Ouverture
La métropole du Grand Paris est en construction. Elle a lancé un programme d’expéri-
mentation de projets numériques qui est aussi l’amorce de synergies intercommunales 
dont attestent le Schéma métropolitain d’aménagement numérique et le Fonds métropo-
litain pour l’innovation numérique. Le choix de l’expérimentation dans un cadre contri-
butif lui permet de s’inscrire d’une manière souple dans un territoire encore peu intégré 
politiquement. C’est le vecteur d’une légitimation pour la métropole qui cherche à se 
positionner en tant que centre de ressources afin de justifier son intérêt collectif. Cette 
légitimation passe par la mutualisation de moyens, notamment méthodologiques et 
techniques, au profit de l’ensemble des collectivités du territoire métropolitain.

Le numérique apparaît donc comme le moyen d’une intégration politique par la 
mise en valeur d’intérêts convergents et de besoins similaires. Sur le plan interne aux 
collectivités et aux administrations, le numérique est en effet reconnu comme l’outil 
nécessaire de leur modernisation. C’est autour de ces deux axes que se construit la 
stratégie de la métropole du Grand Paris. Elle se sert de la réponse aux probléma-
tiques que se posent les collectivités pour initier des coopérations.

Une fois cette stratégie posée, elle se confronte aux aspects contradictoires du 
numérique, qui pose un ensemble d’enjeux en termes de consommation énergé-
tique et de ressources. De plus, il nécessite un savoir-faire que ne maîtrisent pas un 
certain nombre de personnes, généralement les plus fragiles. En somme, il accentue 
les failles déjà existantes de notre modèle de société. Ces effets néfastes font face 
aux avantages attendus du numérique : fluidifier le fonctionnement de l’administra-
tion ; renforcer les démarches coopératives et participatives ; améliorer la remontée 
d’informations de la société civile ; rendre accessibles des services publics qui se sont 
éloignés physiquement de leurs usagers. Ces avantages se ramènent à l’amélioration 
du service rendu aux citoyens. L’arbitrage consiste dès lors à déterminer si l’améliora-
tion du service compense ou résout les éventuels effets négatifs.

Ces contradictions sur les répercussions sociales du numérique se retrouvent 
également à un niveau anthropologique. Le numérique est sûrement un outil de 
communication et de connexion mais il accompagne aussi une perte de lien avec 
la matérialité des lieux, dont on perçoit encore mal les répercussions à long terme 
sur la possibilité du vivre en société. On remarque en revanche qu’il est à la fois une 
manière de traiter et d’entériner l’éloignement des services publics dans un contexte 
de concentration. C’est cette déviance que la métropole du Grand Paris doit éviter 
pour trouver un écho auprès de la société civile, qui est insensible à la modernisation 
de l’administration mais en constate l’éloignement. Le programme des Explorateurs 
comprend un nombre assez réduit de projets d’espaces qui mobilisent le numérique 
pour recréer un lien direct par exemple au travers d’ateliers de formation ou de fabri-
cation. Si la métropole du Grand Paris voulait davantage toucher ses administrés, c’est 
sûrement cet aspect du programme qu’elle pourrait renforcer. Il lui permettrait de 
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trouver une certaine adhésion non seulement au niveau institutionnel mais aussi au 
niveau des citoyens. C’est en conjuguant ces deux niveaux dans ses réponses que la 
métropole du Grand Paris pourrait véritablement créer un effet d’entraînement autour 
du projet d’intégration politique qu’elle porte.

C’est le sens à donner à un domaine commun informationnel contributif qui a 
été abandonné dans la loi pour une République numérique, mais qui pourrait être 
institué au niveau métropolitain. La constitution d’un tel domaine ne doit pas donner 
lieu à un montage lourd qui manquerait de réactivité. C’est le reproche généralement 
adressé aux régions. Le numérique et une juste représentativité entre les facettes 
techniques et politiques pourraient conférer une certaine fluidité à l’organe en charge 
de ce domaine commun, qui pourrait prendre la forme du système métropolitain des 
biens communs.

Au travers du programme des Explorateurs, la métropole du Grand Paris fait face à 
la difficulté de faire appel à un outil tel que le numérique qui nécessite une approche 
technicienne, mais qui a des répercussions sur l’économie, la société et le fonction-
nement des administrations. Sa mise en place est compliquée par le propre agenda 
politique de la MGP dans un contexte intercommunal difficile. La métropole du Grand 
Paris elle-même est une expérimentation politique qui doit s’assumer en tant que 
telle et dont l’issue dépendra de sa capacité à susciter l’adhésion.
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L’atelier international
Chaque promotion du Mastère Spécialisé® AMUR effectue un séjour 

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  : synthèse des 
travaux des années précédentes et prolongement de la réflexion par 
une recherche sur une problématique imposée et une collecte de 
données relatives au repérage du site de projet ;

• une période d’investigation du terrain in situ, complétée par des visites 
d’opération et des rencontres avec des acteurs de l’aménagement ;

• après le séjour, un travail de projet à l’École, présenté deux fois devant 
un jury : lors d’un rendu intermédiaire, puis d’une soutenance finale.

L’atelier international est destiné à former les étudiants aux démarches 
de projet à l'étranger dans les domaines de l’aménagement et de l’ur-
banisme. Il est l’occasion d’explorer et de comprendre un contexte 
métropolitain dont le cadre, les références et les réalisations sont iné-
dits 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’aménagements qui peuvent être opéra-
toires dans cette situation.

The International Studio
Every year the students of 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: summing 
up of the work of previous years as a basis to extend further reflection; 
trying to answer a given problem; collecting data to learn about the 
location of the project site;

• an investigation phase in situ with additional tours of projects and 
discussions with local actors of urban planning and development;

• after the stay, a phase where students work on their project at school, 
which is presented twice before a jury: at mid-term and at the end of 
the semester.

The “International Studio” aims to prepare students for an experience of 
urban planning abroad. It also helps students to explore and understand 
metropolitan contexts where the framework, references and achievements 
are different with respect to European examples. Finally, it aims to improve 
their skills in analysis and development strategy, together with the urban 
planning methods that are needed in these specific situations.
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Le séjour à Tôkyô
Le choix du Japon et de sa métropole-capitale Tôkyô en 2018 répond à l’ambition d’une 

ouverture internationale poursuivie par le MS®, afin d’offrir un décentrement sur des situa-
tions métropolitaines différentes et en même temps faire écho à celles que nous connais-
sons dans nos villes occidentales. En effet, le Japon présente une tradition urbanistique 
moderne qu’on peut qualifier d’hybride, car elle mêle des emprunts historiques aux socié-
tés occidentales et leurs adaptations à un contexte local spécifique. Tôkyô est ainsi, depuis 
plus d’un siècle, un laboratoire d’expérimentation et d’application en matière d’urbanisme.

C’est dans cette perspective qu’a été conçu ce séjour d’une dizaine de jours en mars 
2018. L’objectif a été de mener une enquête approfondie des sites de projet et de leur 
contexte urbanistique autour de quatre axes  : la ville décarbonnée, la ville revitalisée, la 
ville-frontière et la ville équipée. Le séjour a été articulé autour de visites et de rencontres 
encadrées par des acteurs du secteur et de journées quasi exclusivement consacrées à 
l’enquête des équipes d’étudiants pour alimenter leur travail d'analyse et de propositions 
des deux mois suivants. Enfin, des échanges avec les étudiants et les professeurs de l’uni-
versité de Tôkyô ont pu être organisés.

En définitive, cet atelier in situ constitue une expérience professionnelle en soi, celle 
d’une équipe d’urbanistes appelés à travailler sur l'avenir et la transformation d'un site d'en-
vergure, qui se retrouvent ici confrontés à un contexte différent de celui dans lequel ils ont 
été habitués à œuvrer.

The trip to Tokyo
Japan, and its capital city Tokyo, was chosen in 2018 because the MS® endeavours to pro-

vide its students with an international experience so that they may confront urban situations 
both different and somehow similar to Western cities. Indeed, Japan has a modern urban plan-
ning tradition we can call “hybrid” because it blends historical elements from Western socie-
ties and their adaptations to a specific local context. Tokyo has been an experimental and 
application laboratory for urban planning and design for over 150 years. The trip to Tokyo was 
organised for these reasons.

The final objective was to make a strategic urban analysis of the chosen sites and of their 
urban context according to four axes: the decarbonized city, the revitalized city, the frontier city, 
and the equipped city. The trip included tours and discussions organised by local leaders in the 
urban planning field, but also entire days dedicated to independent fieldwork allowing the stu-
dents to collect material for their analysis and development scenarios that would be pursued 
over the two months following the trip. The students were also able to exchange and discuss 
their work with students and teachers from the University of Tokyo.

In the end, this on site workshop constitutes a professional experience in itself, that of 
urban planners destined to work on the future transformation of large-scale sites in which they 
encounter a very different context from the one they are used to operate within.

Encadrants de l'Atelier international • The International Studio supervisors
Nathalie Roseau,
Jacques-Joseph Brac de la Perrière.
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Pour toutes vos recherches 
To start your documentary search
http://bibliotheque.enpc.fr

Horaires de La Source 
La Source hours
9h-22h du lundi au mercredi
9h-20h du jeudi au vendredi

9h-22h from Monday to Wednesday
9h-20h from Thursday to Friday

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’Ouvrage 
Urbaine ». Ce travail d’édition s’inscrit dans la continuité des missions de 
conservation et de diffusion des savoirs de l’École.

La Direction de la documentation met à disposition des étudiants un 
espace de 800 m², dénommé La Source, comptant 2 salles de lecture 
et 6 espaces projets équipés pour le travail en groupe (tableau blanc 
numérique connecté, écran tactile, visioconférence, etc.).

15 000 ouvrages et revues de référence sont proposés en rayon et 
sont complétés par un riche patrimoine de 200 000 documents 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, a place to 
learn, a place to prepare a project, but also to work in groups and share 
ideas, experiences and knowledge.

105



Conception et réalisation • Publishing team 

Laetitia Mussard, Brunilde Renouf 

Direction de la documentation 

École des Ponts ParisTech. 

6-8 Avenue Blaise Pascal - Cité Descartes 

Champs-sur-Marne - F-77455 Marne-la-Vallée cedex 2

Impression • Printed at 

Service reprographie de l’École des Ponts ParisTech 

École des Ponts ParisTech’s reprography service

Retrouvez ce Yearbook en ligne • Find this Yearbook online

Sur www.enpc.fr > Formation > Mastères spécialisés® > Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter • For more information, please contact : 

Directeur du MS® AMUR • AMUR Advanced Master® director

Jacques-Joseph Brac de la Perrière 

jacques-jo.brac-de-la-perriere@enpc.fr

06 72 80 20 14

Inspectrice des études des MS® AMUR et IMSC • AMUR and IMSC Advanced Masters® Academic supervisor 

Soulanya Dejvongsa Laquarnoy 

soulanya.dejvongsa@enpc.fr 

01 64 15 39 12

@EcoledesPonts @BibdesPonts

EcoledesPonts

Crédits des couvertures
Couverture : « Tokyo Tower Afterglow » © Kadikai, 2012 (source : Wikimedia Commons). — Quatrième de couver-
ture : les étudiants de la promotion 2018 du MS® AMUR dans le hall de l'École des Ponts ParisTech © Soulanya 
Dejvongsa Laquarnoy, 2018 — Page 15 : L’avenue Barbusse © Anne-Laure Bourrat, Grégoire Ledoux, Sébastien 
Ibarrart, Ambre Souada, 2018 — Page 29 : La ZAC Gagarine-Truillot (Ivry-sur-Seine) © EPA ORSA/Philippe Gui-
gnard — Page 45 : Gare de Massy-Palaiseau © Chaimaa Benfares, David Garcia, O’hanna Jingand, Lucas Sittler 
— Page 63 : Vue aérienne du territoire de Grand Paris-Grand Est © Loic Gorrichon, 2018  —    Page 83 : Schéma de 
la métropole du Grand Paris © Karim Badaoui, Dorian Dakhila, Maha Souk-Rifai, Marie Wathelet — Pages 100-
101 : Photos des étudiants : chacune appartient à l’étudiant figurant sur la photographie — Page 106 : photo de La 
Source © David Delaporte, 2018.

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 2018, où, de 
l’Île-de-France à Villeurbanne, différents problèmes se posent : un quartier de 
banlieue à rénover, un centre-ville à dynamiser, etc. En partenariat avec différents 
organismes publics, 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 orien-
tations des villes futures et donc d’autres façons d’habiter les espaces.

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 
take into account economic, environmental but also social stakes, to transform 
places we live in and the way we occupy them.

Summaries of the 2018 works are gathered in this Yearbook, where, from the Île-de-
France to Villeurbanne, several problems arise: a neighborhood to refurbish in the 
suburbs, a city-center to transform into an attractive hub, etc. In partnership with 
various public organizations, these projects constitute for students the occasion to 
sharpen their skills, bringing at the same time fresh ideas in the field of urban plan-
ning. In fact, through these practical studies, we can already notice the shape of the 
cities of tomorrow and our new ways to live in them.

En bref
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