
UNE CRISE ANNONCÉE Comment les
chercheurs transforment-ils en hypothèses
de recherche les questions des acteurs de la
ville ? Comment les résultats des recherches
sont-ils pris en compte dans les politiques
urbaines ? Tel était le thème des deux jours
du PUCA 2004 sur « recherche et décision
urbaine ».
Un an plus tard, ces questions résonnaient
d’un sens particulier alors que s’ouvraient,
au plus fort de la crise des banlieues, les
deux jours du PUCA 2005. 
L’explosion des quartiers en difficulté, si elle
préoccupe tous les citoyens, interroge en
effet avec une acuité particulière les acteurs
et les observateurs de l’urbain. Un constat
s’impose : la crise des cités et des quartiers
sensibles est une crise annoncée. Elle se
donnait à lire et à voir depuis longtemps,
dans les travaux de recherche, notamment
les programmes finalisés, - et cette expression
est lourde de sens - , du PUCA. Ainsi, ce n’est
pas moins une dizaine de programmes des
Plan urbain et Plan urbanisme construction
architecture, qui ont traité ces dernières
années des problèmes des quartiers 
en difficulté. La simple lecture des titres 
des ouvrages publiés en conclusion de 

ces programmes montre à l’envie que bien
des problèmes que l’on semble découvrir
aujourd’hui, sous la pression de l’actualité,
avaient déjà été très solidement analysés
hier : En marge de la ville au cœur de la
société, ces quartiers dont on parle ; Villes 
et hospitalité : les municipalités et leurs 
« étrangers » ; Mettre en œuvre le droit 
au logement ; Les aléas du lien social ;
Intelligence des banlieues. Quelques titres
parmi d’autres, auquel il conviendrait
d’ajouter autant de livraisons des Annales
Urbaines, qui témoignent combien les
phénomènes des banlieues sont au cœur
des préoccupations des chercheurs.
Aujourd’hui, la question n’est pas tant 
de savoir si les travaux des chercheurs
permettaient de prévoir la crise - de fait, ils
en avaient recensé la plupart des éléments -
mais bien plutôt de savoir pourquoi tous ces
travaux n’ont pas été appropriés par 
les décideurs ?
Les chercheurs dénoncent volontiers une
ignorance foncière et récurrente des acteurs
et des médias, à l’égard de leurs travaux,
voire de leur parole. Pourtant, comment 
ne pas voir qu’au moment de la crise des
banlieues ont surgi sur nos antennes, toutes
sortes de « consultants », souvent sociologues
et politologues de l’urbain, conviés à donner

leur analyse des événements, un peu à 
la manière des généraux à la retraite
convoqués pour éclairer les conflits armés.
L’analogie n’est d’ailleurs pas dénuée 
de pertinence, crise internationale ou crise 
de banlieues, on recourt aux  spécialistes 
au moment où la crise est là, et non pour
l’anticiper et réfléchir aux moyens de
l’éviter. Incriminer seulement les décideurs
et les médias demeure insuffisant, il
convient aussi que les chercheurs balaient
devant leur porte et se posent la question 
de savoir s’ils n’ont pas une responsabilité à
ne pas être plus insistants, à ne pas être plus
offensifs, à trop considérer que leur mission
s’épuise dans la remise de leurs rapports 
et dans la publication de leurs articles ou 
de leurs ouvrages. N’est-on pas en présence
d’une forme de résignation des chercheurs
qui mériterait d’être dépassée ? 
Les chercheurs n’ont souvent pas les
moyens individuellement pour s’imposer
dans le processus de décision, mais peut
être que collectivement ils pourraient 
le faire. Cette question doit interroger le
PUCA, dont l’un des rôles essentiels est bien
une mission de valorisation de la recherche,
de diffusion de ses résultats à travers 
une diversité de supports et de réseaux.
Une des manières de donner plus de force

et d’audience à la recherche urbaine, 
c’est probablement de l’ouvrir sur la scène
mondiale et singulièrement l’Europe. Et là,
la thématique des deux jours du PUCA

de 2005 prend toute sa signification : 
« Recherche urbaine : confrontations
européennes ». Mobilisant au moment 
de la crise des banlieues, un certain nombre
de crédits pour aider la France dans cette
conjoncture, le Président de la commission
européenne, José Manuel Barroso a indiqué
avec force que les événements que traversait
notre pays constituait « un problème
européen » . C’est dire et reconnaître 
qu’au-delà des contextes nationaux, tous 
les états européens ont intérêt à confronter
leurs situations et leurs solutions.
Existe-t-il une spécificité, - une fatalité ? -
qui ferait que la recherche urbaine serait
moins prise en compte en France qu’ailleurs ?
Comment apprécier la nature et les résultats
de la recherche française par rapport à 
des questions fondamentales comme celles
du statut de la recherche en sciences
humaines et sociales dans la construction
de la décision ou encore de la place qu’elle
réserve aux attentes des collectivités locales,
à côté de celles de l’Etat ?

Bernard POUYET, 
Président du Conseil scientifique du PUCA

Éditorial
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Séminaire

Polarisation sociale de l’urbain et services publics

Le séminaire de suivi et de
capitalisation du programme 
de recherche « Polarisation sociale
de l’urbain et services publics » s’est
déroulé en deux temps. Le premier
volet, animé par Jacques Donzelot
et Marie-Christine Jaillet, a permis
de fournir un accompagnement
théorique aux équipes de recherche,
retenues dans le cadre de la
consultation, et d’offrir un espace
public de controverse pour tous
ceux intéressés par le devenir de 
nos villes et le rôle déterminant 
des services publics.
Les quatre séances ont porté sur :
– les services publics dans la ville 
à trois vitesses.
– périurbanisation : liberté de choix
et choix contraints dans le rapport
aux services publics.
– les territoires de la relégation :
casser les ghettos ou/et aider les gens
à s’en sortir.
– la gentrification ou les avantages
de la centralité.
(Les comptes rendus des séances 
sont disponibles auprès des chargés
de mission)

Dans un deuxième temps, ce sont
les équipes de recherche du
programme qui présentent leurs
travaux au cours de rencontres
thématiques. L’objectif est alors 
de créer une dynamique de
programme, de susciter des
questionnements réciproques 
et de favoriser des synergies entre
équipes, notamment les partenaires
du programme. Cinq séances ont
été programmées ; les trois premières
se sont déroulées en 2005 sur 
les thèmes suivants : L’éducation,
La sécurité , Les transports et 
Les réseaux.
En 2006, deux autres porteront sur 
« Les services de proximité » 
(21 mars) et sur « Communauté,
communes, communautés de
communes » (16 mai). Ces séances
sont ouvertes au public (s’inscrire),
voir agenda.

Claire Gillio

Pour plus d’informations
Claire Gillio 
Tél. 01 40 81 63 65
Patrice Aubertel
Tél. 01 40 81 63 68

Colloque

Habitat et vie urbaine - 
Changements dans les modes de vie

L’ambition de ce colloque est de
présenter les résultats du programme
de recherche du PUCA « Habitat 
et vie urbaine », consacré aux
transformations de la société et des
pratiques résidentielles. Au cours de
trois demi-journées, les participants
(chercheurs, services de l’Etat,
professionnels, collectivités publiques)
échangeront à partir des
enseignements de ces recherches.

Ceux-ci portent sur les mobilités
familiale, professionnelle,
géographique des individus qui
renouvellent les sens de la proximité
et par là même participent aux
dynamiques de transformation 
des territoires, de leur peuplement
et de leur fonctionnement 
(mars 2006 - voir agenda).

Pour plus d’informations
Mai Huynh
Tél. 01 40 81 18 20

Exposition

DENSE Une exposition d’art, architecture 
et urbanisme sur la ville en évolution  

Cette exposition, organisée par le
CAUE 92, ausculte les rapports qui
unissent la densité urbaine à la
forme et à la vitalité des villes. Elle
rend compte de la pensée et de la
formation des villes, de l’histoire 
et de la philosophie de l’urbanisme
en Europe. Par ailleurs, les
photographies de Luc Boegly
soulignent des formes urbaines et
architecturales typiques du paysage

contemporain. Jusqu’au 28 mai.
Cette exposition entre en
résonnance avec le programme
Habitat Pluriel, dont les neuf
recherches ont été engagées depuis
le 15 décembre 2005. 

Pour plus d’informations
Luc Bousquet - PUCA

Tél : 01 40 81 10 10
Sophie Thollot - CAUE 92 
Tél. 01 41 87 04 40

Brèves
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Agenda

3 mars

Ministère de l’équipement,
Tour Pascal B - salle H niveau 1 
État des lieux du partenariat
dans le champ de la recherche
urbaine en Europe

7mars

Tours
Journée-débat
Développement durable 
des territoires, entre utopies
et expérimentations

9 mars

Carré des sciences, amphi B -
Ministère de la Recherche 
Séminaire de l’atelier

Citoyenneté urbaine

Constitution des publics 
et catégorisations : habitants,
usagers, citoyens

14 après-midi
et 15 mars

Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées - amphi Caquot
Colloque 

Habitat et vie urbaine.
Changements dans les modes
de vie

21 et 22 mars 

Musée d’Art Contemporain  -
Vitry sur Seine
Colloque 

Cultures en ville : désirs de
ville et construction de soi

21 mars

Carré des sciences, amphi A  -
Ministère de la Recherche
Séminaire du programme 

Polarisation sociale de

l’urbain et services public

Les services de proximité

7 avril 2006

Carré des sciences - Ministère
de la Recherche - Amphi B
Séminaire PUCA - CNRS 

Ville, violence et dépendance
sociale 

20 avril

Grande Arche sud - salle 34M73
Journée-débat 

Le partenariat dans la
recherche urbaine en Europe

16 mai

Carré des sciences, amphi A -
Ministère de la Recherche
Séminaire du programme 

« Polarisation sociale de

l’urbain et services publics » 

Communauté, communes,
communautés de communes

18 mai

Carré des sciences, amphi B -
Ministère de la Recherche
Séminaire de l’atelier

Citoyenneté urbaine

Les dispositifs de participation :
quelle implication citoyenne
et quels effets sur l’engagement ?

mi-mai

Ptoclamation des résultats

d’Europan à Paris

Pour plus d’informations 
josette.marie-jean-robert
@equipement.gouv.fr
tél. 01 40 81 24 30

en couverture

Démolition de la barre La Duchère 
à Lyon, en octobre 2005

Plan 2006 - 2010

Enjeux stratégiques

Les enjeux stratégiques du Plan 
2006 - 2010 du PUCA doivent faire
l’objet de débats au sein du Comité
d’orientation. Ils portent sur 
des thématiques émergentes
correspondant à une demande
sociale de plus en plus concernée
par les phénomènes urbains. 
Ces thématiques vont faire l’objet
de nouveaux programmes d’actions,
tels que :
– la ville et l’avancée en âge
– l’organisation institutionnelle 
des villes et la coopération
intercommunale
– les villes, les formes urbaines, 
et l’insécurité civile et sociale
–les économies urbaines et 
les services publics
– le renouvellement urbain et 
la recomposition spatiale et sociale
des quartiers
– le développement durable dans
l’urbanisme, l’architecture 
et la construction
– les innovations urbaines 
et les initiatives locales
– les dimensions européennes 
de la recherche urbaine

Pour plus d’informations
Michèle Tilmont
Tél. 01 40 81 24 72

programme

Le PREBAT

La mission du programme de
recherche et d’expérimentation 
sur la maîtrise de l’énergie dans 
le bâtiment (PREBAT) est 
de promouvoir la recherche,
l’expérimentation et la diffusion 
de solutions nouvelles améliorant
l’efficacité énergétique des bâtiments.
Ses axes stratégiques sont 
la modernisation durable des
bâtiments existants, la préfiguration
des bâtiments neufs de demain 
et les bâtiments à énergie positive.
Une étude comparative au niveau
européen, à l’initiative du PUCA, 
de l’ADEME et du CSTB, analyse les
techniques employées en Europe
et leur transposabilité en France.
Premiers résultats mi-2006. Deux
premières consultations de recherche
dans le cadre du PREBAT ont été
lancées en mai 2005 : une sur son
volet “technologie” (79 propositions)
et une sur son accompagnement
“socio-économique” (35 propositions).

Pour plus d’informations Pascal Lemonnier
et Jean-Paul Fideli Tél. 01 40 81 99 02

Résultats appel d’offres

Renouveler et 
recomposer les quartiers
Projets retenus :
• Refaire de la ville dans les quartiers 

par la rénovation urbaine.
Agnès Berland-Berthon - CNRS

et Université Michel de Montaigne
Bordeaux 3

• La démolition et le système local
d’acteurs
Thierry Vilmin - Sarl Logiville

• Rénovation urbaine et relogement :
l’émergence de figures nouvelles 
de la mixité 
Gérard Darris - CERUR

• Contre les démolitions, la patrimo-
nialisation d’un savoir habitant ?
Sabine Dupuy - MEDINA

• La démolition à travers ses
justifications : l’analyse du cas 
de Grande-Synthe
Marion Segaud - l’Université 
du Littoral Côte d’Opale

• Les « réenchantements » de 
La Courneuve. De l’ancienne cité 
des 4000 sud aux futurs quartiers 
de la Tour et Les Clos
Alessia de Biase - LAA - École
d’Architecture de Paris la Villette

Projets retenus sous réserve 
de précisions

• Les dossiers ANRU à Marseille
Jean-Louis Parisis - GERM Marseille

• Représentations et légitimités
Paulette Duarte, PACTE et IUG

Grenoble
• Anticiper les effets des démolition

Laurence Dini, GERAU Conseil Paris
• Recomposer les territoires urbains

Claude Jacquier, PACTE Grenoble
• Dérégulation spatiale et marginalité

urbaine
Michel Peroni, CRESAL Saint-Étienne

• L’habitant, un acteur
incontournable
Armel Huet, ARES Rennes

• Forme architecturale et urbaine
Anne Faure, Arch’urba Paris

• La ville perforée
Christa Aue, urbaniste

Pour plus d’informations

Jean-Paul Blais

Tél. 01 40 81 63 79

Partenariat

Objectif : basse et
très basse énergie

Le Conseil Régional de Bourgogne,
le PUCA et l’ADEME lancent, en
partenariat, un appel à propositions
visant à expérimenter des modes
constructifs innovants ayant pour
principal objectif la réduction des
besoins énergétiques des bâtiments.
Il s’agit d’élever le niveau des
exigences énergétiques dans l’habitat
neuf ou ancien en expérimentant, à
l’instar des Allemands et des Suisses,
des constructions « basse énergie »
(60 à 80 kWh/m2/an) et « très basse
énergie » appelées aussi « habitat
passif » (10 et 15 kWh/m2/an). Le
standard utilisé sera le label suisse
Minergie. 
L’appel à propositions 2006
sélectionnera six projets (4 en neuf,
2 en rénovation) formant une
centaine de logements, à l’état
d’esquisse ou présentant un procédé
constructif, à l’initiative de maîtres
d’ouvrages bourguignons
(collectivités, établissements
publics, bailleurs publics et privés,
entreprises ....).
Clôture des candidatures : 15 avril
2006 auprès du conseil Régional 
de Bourgogne

Pour plus d’informations
Franck Faucheux - PUCA

Tél. 01 40 81 24 70
Dominique Marie - CR Bourgogne
Tél. 03 80 44 33 75
dmarie@cr-bourgogne.fr



Vous venez d’être nommé, Directeur Général de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Construction. Appelé à diriger une administration
qui répond à des préoccupations au quotidien, comment voyez-vous
l’articulation entre vos services et le PUCA chargé de la recherche urbaine ?
L’action publique au quotidien, celle de ma direction, pour une garantie 
de son efficacité, ne peut que s’inscrire dans une vision prospective partagée
de l’avenir de notre société urbaine. Cette nécessité d’un éclairage par la
recherche se manifeste, aujourd’hui, de façon encore plus forte qu’auparavant
devant la complexité des modes de régulation socio-économiquesdes phénomènes
d’urbanisation. Ainsi, je me trouve, jour après jour, confronté à des dossiers
qui doivent, tout à la fois, apporter des réponses immédiates et cependant
participer à des politiques publiques de plus longue portée.
Pour prendre un exemple : nous avons aujourd’hui une crise du logement,
une insuffisance de logements notamment sociaux. Un plan d’urgence a été
décidé pour pouvoir construire 500.000 logements locatifs sociaux sur 5 ans,
ce qui est considérable, mais aussi développer un parc de logements privés à
loyers maîtrisés, abordables pour nos concitoyens. C’est un sujet qui réclame
des mesures immédiates dont les conséquences auront très certainement
des effets durant des décennies. Elles ne peuvent être jaugées que sur la base
d’un capital de connaissances apporté par la recherche urbaine. 
La recherche doit, plus que jamais, éclairer l’action publique y compris 
dans des domaines à explorer par le PUCA, comme l’économie 
de l’aménagement et de l’immobilier. Pour cela, le PUCA joue un rôle
stratégique. Un rôle original puisqu’à côté de la recherche en direction 
des milieux scientifiques, il développe également des actions
d’expérimentation et de soutien à l’innovation auprès des milieux
professionnels et des maîtres d’ouvrage.

Le Comité d’orientation du PUCA, sous la présidence 
de Pierre ABERTINI, député-maire de Rouen, vient d’être nommé.
Qu’attendez-vous des travaux de ce comité pour la définition 
des enjeux stratégiques du Plan 2006-2010 ?
Il me semble indispensable de co-construire cette vision prospective
partagée de l’avenir de notre société pour définir un agenda de recherche
sur les cinq années à venir pour le PUCA. La construction collective de cette
vision exige, à mes yeux, que soient définis les enjeux pour lesquels l’apport
des points de vue des multiples partenaires - acteurs et décideurs urbains - est
essentielle. Une remontée de leurs attentes, une problématisation de leurs
questionnements seront aussi le gage d’une valorisation efficace, à terme, 
des travaux du PUCA. Les enjeux, nous pouvons les cerner à partir des défis
majeurs qui marqueront l’avenir de notre société urbaine :

–  une crise du logement, j’en ai parlé, 
accompagnée d’un renforcement 
des inégalités sociales, économiques, 
environnementales, culturelles, 
dans un complexe de mondialisation 
des échanges.
– un défi démographique marqué par 
un allongement de l’espérance de vie 
qui pèsera sur la demande de logement,
de services, ceci d’autant qu’elle 
se concentrera sur certains territoires fragiles comme les zones littorales 
et qu’elle contribuera à accroître une tendance à un étalement urbain
anarchique, source de gaspillage de nos ressources.
– un défi climatique conjugué avec un renchérissement du coût 
des énergies, portant le risque d’une pénalisation accrue des ménages 
les plus pauvres.
Vous voyez aussi combien la recherche urbaine et les  travaux du PUCA

sont essentiels pour l’avenir.

Comment le PUCA peut-il assurer des transversalités entre différents
ministères et également entre l’Etat et les collectivités locales ?
De nouveaux modes décentralisés de gouvernance se mettent en place et 
il faut reconnaître que les acteurs-clés des politiques urbaines sont, déjà
aujourd’hui et encore plus demain, les régions et les villes. Une articulation
plus forte doit se mettre en œuvre, en France, entre un Etat régulateur, 
tout particulièrement les ministères en charge de l’urbanisme, du logement
et de la cohésion sociale, garants d’une équité sociale et spatiale, d’une
solidarité économique, et les collectivités locales. Sur tous les défis énoncés,
les collectivités locales sont en première ligne. Et il n’est pas indifférent que
le Premier ministre ait décidé de nommer Pierre ALBERTINI, Président du
Comité d’orientation. J’ai pris connaissance, à ce sujet, pour y donner suite,
du rapport demandé au Conseil général des ponts et chaussées qui contient
des propositions en vue d’affirmer à la fois la vocation interministérielle du
PUCA et le rôle essentiel qu’il peut avoir auprès des collectivités locales : un
rôle de plate-forme nationale d’échanges et de dialogue pour que les
éclairages apportés par une connaissance fine des évolutions sociales, par
une analyse des effets de nos politiques publiques, servent de repères aux
acteurs urbains et fondent les décisions locales. J’ajouterais que le PUCA doit
également, encore davantage, participer à la construction d’une Europe de
la connaissance, moteur de l’économie, en développant les échanges à cette
échelle.

Un éclairage de l’action publique 
par la recherche urbaine

Comprendre les systèmes d’action et les
stratégies de transformation, que les grandes
villes développent, est de première importance
pour les acteurs qui pensent et font la ville :
chercheurs, enseignants, responsables politiques,
aménageurs, gestionnaires, techniciens.

Pour répondre à la diversité de ces attentes, 
a été mis en place un programme d’études
comparatives, visant à organiser une “Plate-forme
d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines”
(POPSU) dans les grandes villes françaises. 
Ce programme est inscrit dans le GIP - EPAU

(Groupement d’Intérêt Public : “l’Europe 
des projets architecturaux et urbains”) dont 
le PUCA est un des membres principaux.

Sept villes sont partenaires du programme :
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Toulouse ; une quarantaine de projets
sont explorés ; plus de vingt institutions 
de recherche sont impliquées ; une dizaine 
de collectivités et d’organismes publics locaux
participent au programme ; des partenaires
nationaux et locaux financent le programme.
Les objectifs de l’observation des projets 

et stratégies urbaines sont, pour chaque équipe
locale, la production de connaissances sur leur
ville “en train de se faire” : 
– mise en œuvre concrète de stratégies urbaines
dans la conception et la réalisation de projets
d’aménagement et d’opérations spécifiques ;
– pratiques de projet et systèmes d’action
développés par les grandes villes ;
– stratégies d’adaptation et de transformation 
des grandes villes face à des problématiques
actuelles identifiées.

Trois axes principaux sont donc développés : 
–  études des projets urbains de chaque aire
métropolitaine ; 
–  analyses transversales : réflexions comparatives
en fonction des thématiques émergentes ; 
– comparaisons européennes : étude exploratoire
de l’élargissement du travail comparatif à d’autres
villes européennes.

Plus globalement, la plate-forme poursuit 
des objectifs à long terme dans chacune 
des villes participantes : 
– aider à la construction d’un milieu local 
de recherche sur la ville associant universités 
et écoles d’architecture,

– aider à la construction de relations pérennes 
au niveau local entre, d’un côté, le monde 
de la recherche urbaine et, de l’autre, celui 
de l’action urbaine (responsables politiques,
aménageurs, gestionnaires, techniciens).

Pour plus d’informations
Danièle Valabrègue
Tél. 01 40 81 98 89
daniele.valabregue@equipement.gouv.fr

Une plate-forme POPSU
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Entretien

Les membres du Comité
d’Orientation du PUCA

• André BACHOC, directeur
régional de l’environnement 
de Franche-Comté

• Daniel BARROY, directeur
régional des affaires culturelles
de Lorraine

• Alain BENTEJAC, président 
de Syntec ingénierie

• Jean Marie BOCKEL, sénateur-
maire de Mulhouse, président 
de l’Association des maires 
des grandes villes de France

• Patrick BRAOUEZEC,
président de la communauté
d’agglomération Plaine commune

• Pierre CARLI, président 
du directoire du Logement
français

• Georges CAVALLIER ,
président de PACT ARIM

• Jean-Yves CHAPUIS, vice-
président de Rennes métropole

• Dominique de LAVENERE,
président du Syndicat national 
des professionnels de
l’aménagement et du lotissement

• Michel DESTOT, député-maire
de Grenoble

• Michèle DONNET, directrice 
de l’agence d’urbanisme 
de l’agglomération messine

• Michel DUCHENE, adjoint 
au maire de Bordeaux

• Dominique DUJOLS, directrice
des relations institutionnelles et
du partenariat - USH.

• Jacques FERRIER, architecte
• Brigitte FOURE, maire d’Amiens
• Jean FREBAULT, président 

5e section au Conseil général 
des ponts et chaussées

• Olivier FREROT, directeur
départemental de l’équipement 
de la Loire

• Jean-Pierre GELLY, président 
de l’AIMCC

• Edith GIRARD, architecte
• Michèle JOIGNY, directrice

régionale de l’équipement 
de Picardie

• Yves LAFFOUCRIERE,
directeur général du directoire
Immobilière 3 F

• Eric LAPIERRE, architecte
• Jean LARDIN, président de 

la CAPEB

• Stephan LOLLIVIER,
inspecteur général de l’INSEE

• Antoine LOUBIERE, rédacteur 
en chef de la revue Urbanisme

• Paul MARTIN, directeur du
CERTU

• Alain MAUGARD, président 
du CSTB

• Alain MORCHEOINE,
directeur de l’ABEE à l’ADEME

• Philippe PELLETIER,
président de l’ANAH

• Roland PEYLET, conseiller
d’Etat

• Marc PIGEON, président 
de la FPCF

• Jean-Luc POIDEVIN, président
Nexity villes et projets

• Pierre POSSEME, président 
du conseil des professions 
à la FFB

• Michel RAY, directeur
scientifique et de l’innovation
EGIS

• Bernard REICHEN, architecte
urbaniste

• Michel ROULLEAU, président 
de l’UNSFA

• Nasrine SERAJI, architecte
• Michel THIOLLIERE, 

sénateur-maire de Saint-Etienne
• Bruno VERDON, président-

directeur général de l’AFTRP.

Nomination
Michèle Tilmont, 

présidente du GIP-EPAU

Le conseil d’administration du groupement
d’intérêt public « Europe des projets
architecturaux et urbains » (GIP-EPAU), sous 
la présidence de M. Lelarge, directeur,
adjoint au directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction, a élu à
l’unanimité, Madame Michèle Tilmont,
secrétaire permanente du PUCA, présidente
du GIP-EPAU. Elle succède à Georges Mercadal.

Alain LECOMTE, Directeur général 
de l’urbanisme, de l’habitat 

et de la construction



∑ Sociétés urbaines et habitat

La ville pour tous
Cultures urbaines et espaces publics
Défis de la citoyenneté urbaine
Emploi, insertion, discriminations
Mobilités et territoires urbains
Polarisation sociale de l’urbain 
et services publics
Rénovation urbaine et mixité sociale

Se loger, habiter
Accès au logement
Habitat et vie urbaine
Patrimoine et retraites
Socio-économie de l’habitat
Trajectoires résidentielles

L’Europe et la recherche urbaine

∑ Territoires et aménagement

Organiser les territoires
Organisation de l’espace urbain 
et dynamiques économiques
Politiques territoriales et développement 
durable
Plate-forme internationale d’échanges 
sur les territoires
Ville et aménagement

Le renouvellement urbain
Démolition et recomposition des quartiers
Insécurité et violences urbaines
Renouvellement urbain et environnement
Rénovation urbaine et stationnement

∑ Villes et architecture

Le futur de l’habitat
Activités d’experts et coopérations 
interprofessionnelles
Concevoir pour l’existant
Échelle et temporalités des projets urbains
Futur de l’habitat
Habitat pluriel : densité, urbanité, intimité
Innovations urbaines
Maison individuelle, architecture, urbanité
Métiers de la maîtrise d’ouvrage 
et de la maîtrise d’œuvre
Quartiers durables

∑ Technologies et construction

Innover pour construire ensemble
Bâtiment 2010
Chantiers rapides CQFD
Nouvelles technologies et construction
Observatoire de la démarche HQE
Palmarès de l’innovation
Villas urbaines durables

Énergie dans le bâtiment : PREBAT
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La conduite des projets architecturaux
et urbains : tendances d’évolution

Sous la direction de Michel Bonnet
Éditions La documentation française
15 €¤

A travers la confrontation et le croisement
de savoirs d’experts, cet ouvrage collectif
décrit des processus qui, partant de 
la programmation des projets, prennent 
de plus en plus d’importance à travers 
une anticipation de leurs effets sur les
utilisateurs. La première partie porte sur
l’évolution des partenariats entre les acteurs
de l’aménagement. La seconde analyse 
les transformations de la commande et des
expertises urbaines.

Pour plus d’informations
Michel Bonnet
michel.bonnet@equipement.gouv.fr

Maison individuelle, architecture,
urbanité

Sous la direction scientifique de Guy Tapie
Editions de l’Aube - Diffusion Seuil
20 €¤

Des architectes, urbanistes, sociologues,
économistes font une analyse du triptyque
indémodable « maison-jardin-lotissement »
inscrit dans l’imaginaire des Français et
entretenu par le marché immobilier.
L’évolution de ce triptyque est étudiée 
à travers quatre thèmes : les usages de 
la maison, l’architecture, la relation 
au territoire, la production de l’offre et 
le marché. Cet ouvrage documenté et
illustré est destiné à favoriser la réflexion 
du spécialiste, de l’élu ou tout simplement
de celui qui rêve de sa maison.

Pour plus d’informations
Sabine Letendre
sabine.letendre@equipement.gouv.fr

Les nouvelles frontières 
de l’économie urbaine

Ouvrage coordonné par Claude Lacour,
Evelyne Perrin et Nicole Rousier
Editions de l’Aube - Diffusion Seuil
25 €

La vitalité de la recherche économique 
et la coopération entre les chercheurs et 
les responsables du développement urbain
dépendent en grande partie des économistes.
Cet ouvrage montre comment ceux-ci
répondent aux diverses attentes des acteurs
de la ville et tiennent compte de la variété
des échelles territoriales des politiques urbaines.
Confrontés à la périurbanisation, aux questions
environnementales, aux problèmes sociaux
liés au chômage ...  les économistes ont
développé une diversité d’approches, 
afin de contribuer au renouvellement 
de l’économie urbaine depuis vingt ans.

Les espaces de vie des familles
recomposées 

Céline Clément et Catherine Bonvalet 
Collection recherches n°161
Diffusion CERTU 15 €

Cette recherche consacrée aux familles
recomposées et leur logement étudie leur
trajectoire résidentielle, en élargissant à 
la notion d’ « espaces de vie ». Elle montre
qu’il existe d’autres éléments de compré-
hension où liens et lieux se rassemblent et 
se partagent mais aussi  se distinguent et se
concurrencent.  Elle observe d’autres lieux
qui celui de la résidence principale où des
histoires communes peuvent se construire,
comme la résidence secondaire.

Pour plus d’informations : Mai Huynh
mai.huynh@equipement.gouv.fr

Les SDF : sortir de la rue 

Discontinuités biographiques 
et travail de la reconversion
Pascale Pichon
Collection recherches n°156
Diffusion CERTU 15 € ¤

Pour plus d’informations
Nicole Rousier
nicole.rousier@equipement.gouv.fr

Les SDF, visibles, proches, citoyens

Sous la direction de Danielle Ballet
Editions PUF - 22 €

Cet ouvrage reflète le dialogue instauré
entre chercheurs et intervenants sociaux
autour de l’exclusion et la misère et sur les
choix pour lutter contre les phénomènes qui
l’engendrent. Il insiste sur la nécessité de
mieux connaître les personnes 
en difficulté, de les écouter, 
pour comprendre les 
insuffisances de la société 
qui les réduisent à la survie. 
Leur venir en aide doit être 
un projet politique à la croisée de
dynamiques individuelles 
et collectives.

Pour plus d’informations
Claire Gillio
claire.gillio@equipement.
gouv.fr

ministère 
des Transports
de l’Equipement,
du Tourisme et 
de la Mer

Direction générale
de l’urbanisme 
de l’habitat et 
de la construction

ministère 
de l’Emploi, 
de la
Cohésion 
sociale et 
du Logement

les nouvelles des réseaux

Logement et famille : 
des droits en question

Sous la direction de Martine Barré-Pépin
et Christelle Coutant-Lapalus 
Editions Dalloz 2005 - 40 € ¤

Ces actes du colloque « Logement et
famille : des droits en question »permettent
de faire le point sur l’ensemble des dispositifs
spécifiques au logement, considéré comme
l’assise du groupe familial. Il analyse 
les notions particulières du Code civil et 
les diverses créances et obligations légales
ou volontaires en matière d’habitation 
vis-à-vis des liens et rapports familiaux.  

Pour plus d’informations :
roland.gomez@equipement.gouv.fr

Territoires méditerranéens (cahiers)

Librairie
Premier plan n°10 janvier–avril 2006 

Le puca chez les éditeurs

Les visages de la ville nouvelle

Les annales de la recherche urbaine 
n°98 - octobre 2005

Ce numéro des Annales approfondit
l’évolution des villes nouvelles depuis
l’utopique Auroville (Inde - 1968). L’histoire
des villes nouvelles est marquée par
l’anticipation des problèmes de coexistence
ethnique et sociale, ainsi qu’une volonté de
procurer, à leurs habitants, des services, des
commerces et des loisirs jusque là réservés
aux privilégiés. Des villes nouvelles, aussi
différentes que les contextes dans lesquels
elles s’inscrivent, sont présentées en essayant
de comprendre à quels types de conjoncture
a correspondu leur fabrication. 

En préparation :
n°99 Intercommunalité et intérêt général
n°100 : Une société de quatre générations

Pour plus d’informations
Anne Querrien
anne.querrien@equipement.gouv.fr
Pierre Lassave
pierre.lassave@equipement.gouv.fr
Diffuseur Difpop : www.difpop.com
Abonnements et vente au numéro :
www.Lavoisier.fr

INUDEL

20 ans au service de l’innovation 
urbaine et du développement local 
en Rhône-Alpes

Beaucoup de gens parlent du rôle essentiel
de l’animation de réseaux et de la
coordination des acteurs pour favoriser
l’INnovation Urbaine et le DEveloppement
Local.

Michelle Ciavatti, elle, essayait d’organiser
des rencontres entre des chercheurs (très
occupés), des professionnels (débordés), des
élus (trop sollicités)..., de convaincre les
interlocuteurs de chaque territoire que
l’exposé de leurs problèmes spécifiques est à
la réflexion de tous..., de tenir compte de
l’actualité tout en défrichant les enjeux de
demain... L’Inudel a fermé ses portes. Avant
de se remettre à discuter du rôle essentiel de
l’animation de réseaux, prenons le temps de
dire merci à Michelle !

Pour plus d’informations
Roland Gomez
roland.gomez@equipement.gouv.fr

zoom sur

plan urbanisme construction architecture

Réalisée dans le cadre du programme 
« les SDF, représentations, trajectoires 
et politiques publiques », cette recherche, 
a pour objectif d’inciter les acteurs sociaux 
à ajuster les finalités et les modalités de leurs
interventions. Le but est de permettre à 
des personnes, rendues vulnérables par 
les circonstances de leur vie, de retrouver
l’estime de soi et les moyens pour sortir 
du système d’enfermement. Il témoigne de
conversions, de reconquêtes de soi, du
sentiment de dignité, de réussites volontaires...

Pour plus d’informations : Claire Gillio
claire.gillio@equipement.gouv.fr

La notion de planification stratégique
spatialisée en Europe (1995 - 2005) 

Alain Motte
Collection recherches n°159
Diffusion CERTU 15 € ¤

Cet ouvrage présente les principales
évolutions récentes en terme de
planification du territoire et invite à une
redéfinition du rôle des institutions
politiques locales en la matière. Il comprend
une importante bibliographie et de nombreuses
références à des documents pour ceux qui
souhaitent approfondir le sujet.

Pour plus d’informations
Martine Vernier
martine.vernier@equipement.gouv.fr

Stabilité et instabilité dans 
les processus de décision urbaine

Coordination : Patrice Aubertel, 
Rémi Dormois, Jean-Pierre Gaudin 
et Claire Gillio. Diffusion CERTU 15 €

Ces actes rassemblent les contributions de 
recherche et les débats engagés à l’occasion
du séminaire de l’atelier thématique
transversal « Décision urbaine ». Il rend
compte des travaux menés et se veut 
un outil de travail, tant pour les praticiens
que pour les chercheurs, dans un domaine
en profonde mutation. 

Pour plus d’informations :
claire.gillio@equipement.gouv.fr
patrice.aubertel@equipement.gouv.fr

Paroles d’acteurs 

Participation des habitants 
au renouvellement urbain à Berlin
Hélène Bernard
Collection recherches n°164 15 €

Le renouvellement urbain, 
la genèse d’une notion fourre-tout

Sylvaine Le Garrec
Collection recherches n°160 15 €

Collection Recherches du PUCA à lire également

Travailler avec les quartiers 
en difficulté

Carole Dane 
Editions Dunod - 23 € ¤

Cet ouvrage témoigne de l’intervention
sociale dans les quartiers en difficulté. 

bientôt

• Le renouveau de l’habitat
intermédiaire Frédéric Mialet

• La ville aux limites de la mobilité
Sous  la direction de Michel Bonnet 
et Patrice Aubertel

• Mobilités résidentielles 
Martine Berger

• Habitat et vie urbaine, synthèse
Antoine Haumont

• Le lieu et le service Daniel Grande 

Plaquette institutionnelle du PUCA

Cette plaquette, en 
français et en anglais, 
présente le PUCA, 
ses missions, ses instances,
son organisation, ses 
programmes d’action.

Pour la recevoir
Service communication
01 40 81 63 84

L’Observatoire des territoires et de 
la métropolisation dans l’espace
méditerranéen a publié, en novembre 2005,
quinze synthèses sur des thèmes aussi variés
que « l’internationalisation des métropoles»,
« le tourisme et les loisirs dans le processus
de métropolisation », « l’architecture des
territoires métropolisés », « la gouvernance
métropolitaine » ... Construit par et pour 
les acteurs de l’aménagement, du
développement et de la gestion des villes 
et des territoires, cet Observatoire est voulu
comme un dispositif d’aideà la décision et
de support aux échanges et à la construction
de coopérations dans l’espace
méditerranéen.

Pour plus d’informations
Roland Gomez PUCA

roland.gomez@equipement.gouv.fr
Jean-Claude Jager DRE PACA

jean-claude.jager@equipement.gouv.fr

Ont participé à ce numéro : N. Aizeti, P. Aubertel, F. Benguigui, J.-P. Blais, L. Bousquet, 
F. Faucheux, J.-P. Fideli, C. Gillio, R. Gomez, M. Huynh, S. Letendre, C. Perrocheau, 

A. Querrien, N. Rousier, H. Trancart, D. Valabrègue, M. Vernier

Site internet :
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca

Une nouvelle rubrique “ARGUMENTS” 
vous attend sur le site internet du PUCA

et vous propose des synthèses de travaux
issus des programmes de recherches
initiés par le PUCA.


