
Les feux des projecteurs sont braqués sur 
la ville durable.
Le Grenelle de l’environnement marque
une avancée considérable dans une prise 
de conscience partagée entre acteurs. 
Le consensus est réel : il faut agir très vite
aujourd’hui pour préserver demain notre
planète. Les mesures annoncées conduisent
à une accélération dans le temps et à 
un renforcement des objectifs de limitation
des émissions de gaz à effet de serre dans 
le domaine des bâtiments existants, 
des bâtiments neufs, des bâtiments publics
et également de l’aménagement urbain et
des éco-quartiers.
La recherche accompagne cette mobilisation
avec le programme annoncé par l’Agence
Nationale de la Recherche sur la ville

durable ainsi que le programme
interdisciplinaire de recherche ville 
et environnement lancé par le Centre
National de la Recherche Scientifique 
en partenariat avec le Service Recherche 
et Prospective à la Direction des Etudes
Economiques et des Evaluations
Environnementales et le Plan Urbanisme
Construction Architecture. Ces nouveaux
programmes élargissent à l’échelle de 
la ville, le champ du PREBAT, programme 
de recherche sur l’énergie dans le bâtiment,
dont le PUCA est partie prenante.
Aussi, dans cette actualité dominée par 
le «durable», il faut signaler l’édition toute
récente d’un numéro des Annales de 
la Recherche Urbaine consacré à « la ville
dans la transition énergétique ». PREMIER

PLAN, quant à lui, propose aujourd’hui 
à ses lecteurs deux dossiers thématiques. 
Le premier porte sur « les villes durables 

en Europe » à partir d’une recherche
confiée au Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment sur cinq grandes
métropoles : Manchester, Barcelone, Hanovre,
Lille, Naples. Le second dossier présente 
les actions du PREBAT selon les orientations
de ses comités stratégiques.
De fait, le PUCA a largement participé 
à ce mouvement général en relançant,
maintenant depuis plusieurs années,
l’expérimentation. Avec l’appui de collectivités
locales, de maîtres d’ouvrage, de bailleurs
sociaux, de professionnels, différents appels
à projet ont été engagés. Le bilan de 
ces initiatives montre un panel de pistes 
de progrès en faveur à la fois de la rénovation
thermique des bâtiments existants et 
de la performance des bâtiments neufs 
avec un  programme sur l’évaluation et
l’expérimentation dans les OPAH et un appel
à propositions CQFD sur les logements

optimisés : coûts, qualité, fiabilité, délais,
programme qui renouvelle les perspectives
d’une industrialisation par composants
adaptés. Des voies d’innovation se révèlent
avec le programme CQHE: concepts,
qualité, habitat, énergie, qui doit produire
par des méthodes d’ingénierie concourante
et l’assemblage de briques technologiques
des «concepts buildings» à énergie positive.
Les quartiers durables se multiplient à partir
des réalisations expérimentales du programme
VUD : villas urbaines durables, à Bourges, 
à Chalon-sur-Saône, à Digne, à Quimper, 
à Rouen....
L’expérimentation est démonstrative si l’on
sait en capitaliser et en diffuser les résultats.

Michèle TILMONT
Secrétaire permanente du PUCA
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Résultats thèses

Prix de thèse sur la Ville

Le jury du Prix de thèse sur la Ville
APERAU-CERTU-CFDU-PUCA, présidé
par Marcel Roncayolo, a décerné,
parmi les dix thèses retenues sur les
vingt reçues :
Le 1er prix à William Le Goff pour 
«divisions sociales et question du
logement en Grande-Bretagne,
entre ethnicisation et privatisation ;
les cas de Leiscester et Bradford» 
Le 2ème prix ex-aequo à David
Caubel pour « politique de
transports et accès à la ville pour
tous ? Une méthode d’évaluation
appliquée à l’agglomération
lyonnaise » et Elisabeth Essaian
pour « le plan général de
reconstruction de Moscou de 1935.
la ville, l’architecte et le politique. 

Pour plus d’informations
Jean-Paul Blais - PUCA - TÉL : 01 40 81 63 79
jean-paul.blais@equipement.gouv.fr
Nicole Rousier - PUCA - TÉL : 01 40 81 63 77
nicole.rousier@equipement.gouv.fr
Marie-Noëlle Mille - Certu
Marie-noelle.mille@equipement.gouv.fr

Résultats consultation

Vieillissement de la
population et habitat

Le jury scientifique de l’appel à
propositions de recherche
complémentaire «Vieillissement 
de la population et habitat», réuni 
le 6 septembre 2007 sous 
la présidence de Catherine Bonvalet,
INED, a examiné les dix projets reçus
et a retenu les équipes suivantes :
• Christian Harzo, Observatoire
Social de Lyon.
• Catherine Philippe, Institut
Régional du Vieillissement  et
Centre de Recherches Juridiques de
l’Université de Franche-Comté.
• Pierre Hamelin - PACT Béarn
Bigorre
• Jean Mantovani, Observatoire
Régional de la Santé de Midi-
Pyrénées 

Pour plus d’informations
Phuong Mai Huynh - tél : 01 40 81 18 20
mai.huynh@equipement.gouv.fr
Francine Benguigui - tél : 01 40 81 24 77
francine.benguigui@equipement.gouv.f

Programme

PREBAT 2007-2012

Réuni en séminaire les 19 et 20
novembre, le COSA (Comité
d’orientations stratégiques et
d’animation du Prebat), présidé 
par Yves Farge, vice-président 
de l’Académie des technologies, 
a défini son programme de travail
2007-2012. ll a partage, avec
l’ensemble de ses membres, 
les éléments de diagnostic de 
la recherche-expérimentation dans
le domaine énergie-bâtiment, afin
d’en tirer tous les enseignements
utiles à la définition des objectifs 
à court et moyen terme, et de faire
des propositions d’actions à engager.
Ce travail a une dimension particulière
en ce moment car les résultats 
du Grenelle de l’Environnement
seront pour partie connus, et 
le COSA devra prendre la mesure de
l’accélération – au moins – attendue.

Pour plus d’informations
Jean-Paul Fideli - tél : 01 40 81 99 02
jean-paul.fideli@equipement.gouv.fr

Annuaire du PUCA

Annuaire des recherches
et expérimentations 

La 3ème édition de cet annuaire 
rend compte des travaux de
recherche incitative, des actions
d’expérimen-tation, de soutien 
à l’innovation développés par 
le PUCA, dans les domaines 
de l’aménagement des territoires 
et des villes, de l’habitat, 
de la conception architecturale 
et urbaine et de la construction.
Elle présente un inventaire 
des travaux achevés en 2006.
Réalisation : Marie-Thérèse Bidal,
Marcel Catalan, Monique Duhamel,
Monique Maingonnat, 
Michèle Tilmont et les chefs 
de projets du puca.

Il est consultable et téléchargeable sur
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca
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Agenda

22/23 novembre

ENPC, Amphi Caquot, Paris
Colloque international GIS

Socio économie de l’habitat
« L’avenir du logement social
en Europe »

29/30 novembre

INHA, salle Vasari, Paris
Atelier international RAMAU

Evaluer les partenariats
public-privé : quels impacts
sur la commande de projets et
sur les qualités des bâtiments
et des services ?

30 novembre

Ministère de l’Ecologie,
Tour Pascal, salle ABC
Séance 1 du séminaire
« les enjeux d’une gestion
territorialisée des risques
technologiques »

1 décembre

Sicile
Forum européen des villes
et des jurys EUROPAN

4 décembre

Grande arche, paroi sud
Session 1 de l’atelier
Information géo localisée et
connaissance des territoires

5 décembre

ENS à Paris
Séance du séminaire
Construction du « bien
commun » à l’échelle 
métropolitaine
Dépasser l’insoutenabilité 
du découpage municipal

6 décembre

Grande arche, paroi sud - salle 2
Séminaire « Enjeux culturels
du renouvellement urbain »

7 décembre

Grande arche, paroi  nord
Séminaire « vieillissement 
de la population et habitat »

11 décembre

Auditorium de l’INHA à Paris
Les « 5 à 7 » du Club Ville
Aménagement
Innovation urbaine dans les
grands territoires

17/18 décembre

Colloque ANR « Energie et
développement durable »

19/20 décembre

Colloque ANR « Systèmes
planétaires et climat »
www.agence-nationale-
recherche.fr

18 janvier 2008

Proclamation des résultats
européens EUROPAN

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

www.urbanisme.equipement.gouv.fr/
puca

Centrale photovoltaïque de 40 MW,
située à Leipzig en Allemagne.
400 000 m2 de modules répartis 
sur 110 hectares, correspondant 
aux besoins annuels de plus de 10 000
foyers.

Résultats consultation

Citoyenneté urbaine
formes d’engagement et enjeux de solidarité

La consultation s’intègre dans 
le programme “Gouvernement des
villes et fabrique du bien commun”
du PUCA. Elle a pour objectif d’inciter
les chercheurs à s’investir dans un
domaine, la citoyenneté urbaine,
qui se révèle encore peu travaillé par
eux, alors qu’il suscite bon nombre de
questions posées par les acteurs
praticiens de la ville. Le jury s’est
réuni le 14 septembre, sous la
présidence de Bernard Pouyet et 
de Michèle Tilmont. 34 projets ont
été reçus,10 ont été retenus : 
• Intermédiation sociale et
fabrication de citoyenneté sociale 
et politique. 
Philippe Warin, IEPG PACTE

• Proximité et citoyenneté en milieu
urbain, les leçons de la pratique au
Québec, aux Pays-Bas et en
Espagne - Evelyne Baillergeau,
CSSS Jeanne-Mance
• Consentement à l’impôt ou 
au tarif ? Des visions contrastées 
de la solidarité locale - 
Françoise Navarre, Université 
Paris XII - Val de Marne Créteil
• Ressaisir la citoyenneté aux bords
du politique - Yannis Lemer,

Laetitia Overney, Groupe 
de Recherche Action Lyon
• La rénovation urbaine entre
enjeux citadins et engagements
citoyens -  Agnès Deboulet, IPRAUS

EA de Paris Belleville
• Des organisations impossibles?
Vulnérabilités et citoyennetés
urbaines, une perspective
comparative - Sandro Cattacin,
Université de Genève
• Conjuguer, la citoyenneté fiscale
locale : concepts, compréhension,
réalités - Victor Chomentovski
• Observatoires locaux et suivi
citoyen des finances locales - 
Jean-Roland Barthélémy, Fondation
des Villes SN

• Une citoyenneté aux multiples
visages territoriaux - Arezki Harkouk
et Samba Yatera, GRDR

• Pratiques de citoyenneté ordinaire
et dynamique participative régionale -
Bernard Eme, IFRESI-CNRS

Pour plus d’informations 
Patrice Aubertel - tél : 01 40 81 63 68
patrice.aubertel@equipement.gouv.fr
Nicole Rousier - tél : 01 40 81 63 77
nicole.rousier@equipement.gouv.fr
François Ménard - tél : 01 40 81  24 79
françois.menard@equipement.gouv.fr La consultation «les étudiants face

à leur logement» était axée sur 
la situation actuelle des étudiants 
en France et en Europe, ainsi que
les stratégies qui pourraient être mises
en œuvre pour améliorer leurs
conditions d’accès au logement. 
7 équipes ont été  retenues par le jury:
• « Quand la problématique du
logement des étudiants interpelle
l’ensemble des mobilités juvéniles»
• Jean-Marie Aubery - Union
Nationale pour l’habitat des Jeunes
•«Etude comparative sur le
logement étudiant en Europe.
Liens entre les modes de vie
étudiants et les choix de logements»
• Panu Lehtovuori - Centre 
de recherche urbaine et régionale -
Helsinki Université de technologie

• «Logement étudiants : mobilité
résidentielle programmée,
installation provisoire et confort
relatif. Le cas des étudiants de
l’université de Tours» -
Emmanuelle Maunaye - Centre de
recherche sur les liens sociaux -
Université Paris Descartes CERLIS

• «Trajectoires atypiques
d’étudiants et innovations en
matière d’offre de logement » 
- Christophe Moreau - Laboratoire
de recherche en sciences humaines
et sociales 
• Technopoles universitaires et
marchés déstructurés - Jean-Roland
Barthélémy - Fondation des Villes

Pour plus d’informations 
Luc Bousquet - tél : 01 40 81 10 10
luc.bousquet@equipement.gouv.fr

Résultats consultation

Logement et condition étudiante

Le PUCA lance un cycle de séminaires
de 7 séances qui présente et met
en discussion les divers aspects de la
politique de prévention des risques
industriels et de sa philosophie, à
travers des échanges entre praticiens
des D(R)DE et des DRIRE, industriels,
représentants des collectivités locales
et chercheurs. Ils devraient
notamment permettre une
meilleure compréhension 

des enjeux, des mutations et 
des difficultés vis-à-vis de la mise en
œuvre des dernières réglementations
françaises.

Pour plus d’informations
Marie-Flore Mattei - PUCA

tél : 01 40 81 63 70
marie-flore.mattei@equipement.gouv.fr
Information sur le site du PUCA rubrique 
« atelier thématiques » ou agenda
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca

Séminaire

Les enjeux d’une gestion territorialisée 
des risques techniques

Lancé par le PUCA en partenariat
avec l’USH et l’ANRU, le programme
CQFD a pour but de développer des
procédés constructifs permettant
d’accélérer le processus de
construction et de répondre aux
besoins actuels de logements. 
A l’issue de la première session 
de 2005, 16 procédés constructifs
ont bénéficié du label CQFD.
Considérant qu’il restait un potentiel
important de propositions, 
une seconde consultation a été
engagée en 2007. 
Sur les 25 propositions reçues,  
le jury, sous la présidence 
de Michèle Tilmont, secrétaire
permanente du PUCA, a retenu 
8 propositions :
• 6X6 : habitat modulaire a prise
rapide - Eiffage ; Colboc et
Frantzen; Pouget Consultants ;
Lafarge.
• Modules à ossature bois

préfabriqués - Groupe Bénéteau ;
Groupe Financière Duval ;
François Pélegrin ; Pouget
Consultants.
• Industrialiser la construction bois
- Atelier 15 ; 3W ; Finnforest.
• Construction en bois massif
tourillonné - 2DKS ; Joachim Eble ;
KMH ; Hartmut Hering.
• Procédé constructif
tridimensionnel acier - Yves
Cougnaud SA ; A02A.
• Système Selcodis Isocab -
Selcodis ; Isocab
• Procédé d’assemblage composite
- Dasse Constructeur ; Nicolas Favet;
Foisnet Bâtiment ; Yves Ayrault.
• Projet CG-POBI - Christian
Gimonet ; Groupe Jacob ; ICB

Dagallier Fouchet ; entreprises. 
Pour plus d’informations 
Hervé Trancart - Tél : 01 40 81 24 31
herve.trancart@equipement.gouv.fr
Christophe Perrocheau - Tél : 01 40 81 24 33
christophe.perrocheau@i-carre.net

Résultats consultation

CQFD - 2ème session
Logements optimisés : Coût, Qualité, Fiabilité, Délais
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Entretien

« URBACT, une démarche 
d’intelligence collective »

La session 2 aura lieu le 12 février 2008, 
salle 2 du MEDAD

L’analyse spatiale assistée par ordinateur devient 
de plus en plus un enjeu pour la connaissance des
territoires. Dans le même temps, l’urgence d’agir face
au changement climatique, le renchérissement des
énergies fossiles va imposer d’adopter des démarches
de conception et d’aménagement des territoires de plus en
plus globales et intégrées, en lieu et place des démarches
de conception traditionnelles. Cette évolution des
pratiques de projets réinterroge, par ailleurs, les processus
actuels de production et de mutualisation de l’information
géographique. Enfin, il faut aussi tenir compte des
exigences croissantes du grand public en matière d’accès
à l’information, étant donné le rôle de plus en plus
important du débat public pour l’acceptation sociale

des projets. Cet atelier repérera et discutera 
de nouvelles pistes de recherche et d’expérimentation
dans le champ de l’information géo- localisée et
accueillera des chercheurs des organismes institutionnels
comme l’IGN et les universités, des professionnels de
l’aménagement, des élus, des opérateurs de services
publics et privés d’informations géographiques, 
des éditeurs de logiciels ...
La connaissance des territoires sera traitée,
notamment, à travers  les cinq sessions suivantes : 
Session 1 : la datation et l’archivage historique 
de l’information géo localisée
Session 2 : la juste mesure des règles en matière 
de référentiel d’interopérabilité
Session 3 : le problème de la continuité 
de l’information

Session 4 : l’interaction  dans les systèmes traditionnels
des descriptions à très grande échelle recourant à des
techniques de type GPS

Session 5: les questions juridiques et l’évolution
nécessaire des modèles économiques traditionnels
Comment capitaliser les données en provenance des
permis de lotir et de construire? Comment actualiser les
connaissances sur l’évolution des tissus dans les espaces
urbains et périphériques? Quels sont les éléments
qualitatifs pertinents ? Comment lier l’évolution du
bâti et gestion patrimoniale? Comment anticiper les
évolutions probables du bâti? 
Ces questionnements ont été débattus lors de la session 1,
qui a tenu lieu également de séance plénière d’ouverture
de l’atelier, mardi 4 décembre à l’Arche de la Défense.
Cette journée, a été organisée autour d’une ou deux

tables rondes et a été l’occasion de mieux faire
connaître les différents types d’acteurs et leur faire
partager un éclairage sur les approches suivies par 
les uns et les autres ; d’obtenir des consensus partagés
sur les problèmes en suspens, et leurs hiérarchisations
respectives ; de définir des indicateurs pertinents 
par références à leurs enjeux correspondants ; 
de déterminer les modalités les plus efficaces
permettant d’atteindre ces objectifs (recherche,
expérimentation, animations...) et repérer les grandes
organisations/ institutions en France et en Europe
devant être mobilisées...

Pour plus d’informations
Jean-Yves Ramelli - PUCA

Tél : 01 40 81 97 41
jean-yves.ramelli@equipement.gouv.fr

Atelier « Information géo-localisée et connaissance des territoires »

Jean-Loup Drubigny est directeur du programme URBACT et
secrétaire général du Conseil National des Villes. Il a notamment
conclu le colloque PUCA / CSTB sur « les Villes durables en Europe »,
qui s’est tenu le 27 avril 2007. 

Quels sont les principaux objectifs visés par le programme URBACT ?
URBACT programme européen, s’est donné trois grands objectifs : favoriser
les échanges, capitaliser expériences et savoir-faire, diffuser 
les connaissances ainsi acquises. Le travail de capitalisation permet de
rassembler, comparer, synthétiser des expériences et d’en tirer des leçons.
Le but est de proposer des exemples de réflexion et de solutions aux
acteurs de la ville, décideurs et techniciens, pour essayer de remédier 
à des problèmes communs en terme de politique urbaine, en particulier
dans les quartiers en difficultés. Les villes européennes, leurs partenaires
et leurs habitants sont ainsi à la fois les acteurs et les bénéficiaires
d’URBACT, y compris les villes des nouveaux Etats-membres qui ont eu la
possibilité d’intégrer le réseau dès 2004 et qui ont une forte demande.         

Le programme URBACT II (2007-2013) vient d’être adopté 
par la Commission Européenne. Quelles sont ses spécificités ?
URBACT II est fondé sur les acquis d’URBACT I et la volonté de les traduire 
en stratégies opérationnelles de développement urbain. Plus précisément,
le nouveau programme doit contribuer à la mise en œuvre à la fois 
de la stratégie de Lisbonne : croissance, compétitivité, création d’emploi,
et de Göteborg : développement durable, l’une et l’autre sous l’angle des
villes. N’oublions pas qu’URBACT agit en appui à la politique européenne
de cohésion sociale. On va au-delà de la politique de la ville, en cherchant
à concevoir des villes compétitives, cohésives et attractives.

Comment travaille-t-on concrètement au sein du réseau URBACT ?
La constitution des réseaux et des groupes de travail suit une logique
thématique. Les représentants des villes se rencontrent, échangent et
analysent leurs pratiques pour en tirer enseignements et préconisations.
Toutes les activités s’appuient sur des experts thématiques sur le fond 
et aussi sur la méthode, car les analyses doivent pouvoir être réutilisées par
les autres. URBACT lance des appels à candidature et rémunère les experts
retenus. URBACT II va imposer aux villes partenaires d’un réseau quelques
obligations nouvelles. Par exemple, les villes doivent s’engager à préparer
un plan local d’action et, à cet effet,  associer les partenaires concernés
dans un « local support group ». Ces partenaires ne doivent pas être 
des individus isolés mais des  organismes locaux qui seront le support du
groupe. Une ligne budgétaire sera dédiée dans chaque réseau thématique

à ces groupes locaux, de manière
à créer concrètement un
mouvement. Les autorités de
gestion des crédits européens
(préfectures de région, conseils
régionaux ...) sont également
impliquées dans cette démarche. 

Quels vont être les thèmes prioritaires d’URBACT ?
Les sujets centraux d’URBACT sont ceux qui se posent aux villes d’Europe :
la démographie, les flux de population, la gouvernance, la ville durable ...
La démographie est une question commune à beaucoup de pays, en
particulier le vieillissement global de la population, notamment en
Allemagne et en Espagne. Celui-ci a des effets sur les villes et
l’aménagement des espaces publics. Quant aux déplacements des
populations, on parle beaucoup d’ immigration mais  il existe aussi un
phénomène d’émigration, en particulier dans les pays de l’est où les
diplômés partent à l’étranger, les villes se vident. Cette migration intra-
européenne à de réels effets économiques et sociaux. La Pologne, en
phase de croissance rapide, essaye par exemple de faire revenir les
Polonais établis à l’étranger, en particulier à Dublin. Un autre sujet très
actuel est la  planification urbaine : quel type de ville doit-on fabriquer?
Comment gérer la consommation du foncier, l’étalement urbain ?
Comment revitaliser et reconquérir les centres urbains ? Une autre
question majeure est la gouvernance des grands ensembles urbains pour
éviter l’exclusion sociale, pour que les jeunes aient leur place dans la ville ...
Par ailleurs, nous devons réinventer la démocratie participative pour
renouer la confiance entre élus et population.

Le rôle d’URBACT
Depuis une quinzaine d’années, l’accélération et la concentration 
des problèmes économiques et sociaux de certaines villes et/ou quartiers 
a décidé la Communauté européenne à financer des actions en faveur
d’approches intégrées de régénération urbaine. Le programme URBACT

vise à développer les échanges d’expériences entre les villes et les acteurs
européens des programmes urbains menés par l’Europe. URBACT I mettait 
en réseau les villes ayant bénéficié des programmes URBAN et Projets 
Pilotes Urbains, afin d’échanger, capitaliser et diffuser les expériences. 
Suite au succès d’URBACT I, le programme opérationnel d’URBACT II, 
sur la période 2007 - 2013, a été adopté le 2 octobre 2007 par la Commission
Européenne. Toutes les villes européennes sont désormais éligibles 
à URBACT II. www.urbact.org  



∑ Le gouvernement des villes et la fabrique 
du bien commun
Planification sociale de l’urbain et services publics
Citoyenneté et décision urbaine
Intercommunalité et métropolisation
Normes et fabrique du bien commun

∑ Le renouveau urbain
Rénovation urbaine et mixité sociale
Renouvellement et recomposition des quartiers
Créativité et attractivité des villes

∑ L’avenir des périphéries urbaines
Territoires urbains et sûreté
Architecture de la grande échelle
Habitat pluriel : densité, urbanité, intimité
Systèmes périurbains et coûts d’urbanisation
Dynamiques et pratiques résidentielles

∑ Comportements résidentiels et défis 
démographiques
Vieillissement de la population et choix résidentiels
Habitat et services aux personnes âgées
Evolutions démographiques et inégalités 
territoriales

∑ Accès au logement
Trajectoires résidentielles
Recompositions institutionnelles de l’offre 
de logement
Modes et formes de l’hébergement
Economie foncière et immobilière

∑ L’innovation dans l’architecture et la construction
Le futur de l’habitat
Logements optimisés: coûts, qualité, fiabilité, délais
Concept qualité, habitat, énergie
Observatoire des bâtiments durables
Palmarès de l’innovation
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Le PUCA chez les éditeurs

Anatomie de projets urbains
Bordeaux, Lyon, Rennes, Strasbourg

Yannis Tsiomis, Volker Ziegler
Editions de la Villette, 30 €

Cet ouvrage présente le travail
d’introspection, sur cinq ans, mené sur 
les projets urbains de quatre grandes
métropoles (Bordeaux, Lyon, Rennes,
Strasbourg), avec les responsables
politiques, les services techniques et 
les concepteurs du projet. Il étudie le jeu
des acteurs et les interactions qui
s’établissent entre eux, pour comprendre 
les ressorts des organisations régissant 
les aménagements proposés aux habitants.  

Pour plus d’informations
Danièle Valabrègue
daniele.valabregue@equipement.gouv.fr

ministère 
du Logement 
et de la Ville

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

ministère 
de l’Ecologie, 
du Développement
et de
l’Aménagement
durables

Librairie
Premier plan n°15 octobre – décembre 2007 

plan urbanisme construction architecture
Les Annales de la Recherche Urbaine
n°102 - juillet 2007
Individualisme et production 
de l'urbain

L’individualisme peut être défini, soit
comme un ensemble de représentations 
et de pratiques sociales qui caractérisent 
et affectent la vie urbaine, soit comme un
ensemble de valeurs liées à la démocratie
libérale. Aujourd’hui, on observe une

tension culturelle et idéologique forte entre,
d’une part, une tendance générale dans 
le monde occidental qui associe
démocratisation et individualisme
(émancipation, autonomie, responsabilité,
capacité d’expertise), et d’autre part, un
modèle de solidarité et de justice sociale qui
perçoit dans la montée de l’individualisme
un ferment de désagrégation sociale et 
une attaque contre le projet d’égalité. 
Ce numéro des Annales de la recherche
urbaine traite cette thématique associée à
l’étalement urbain, la ville, les péri-urbains,
les ensembles résidentiels sécurisés, 
le quartier, le pavillonnaire, l’individualisme
contemporain, l’internaute habitant….

Les Annales de la Recherche Urbaine
n°103 – septembre 2007
La ville dans la transition énergétique

Ce numéro présente diverses contributions
sur la thématique d’une économie
généralisée de l’énergie en ville. 
On découvre aujourd’hui les limites 
de la croissance et la nécessité de penser 
le développement en terme de durable 
et que les rapports entre ville et énergie
doivent aussi être portés par des acteurs

sociaux et des politiques intermédiaires. 
Les contributions abordent des thèmes 
tels que l’intégration des technologies
énergétiques dans l’action urbaine,
l’écologie territoriale, l’énergétique urbaine
et la morphologie des villes, une
gouvernance électrique territoriale, 
la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments,
les mobilités urbaines et la nécessité
écologique … 

Numéros en préparation :
104  Expertises er recherches
105 : Villes et cohésion
106 : Les utopies urbaines
(Les titres sont indicatifs des thèmes 
de travail)

Pour plus d’informations
Anne Querrien
anne.querrien@equipement.gouv.fr
Marie-Flore Mattei
marie-flore.mattei@equipement.gouv.fr
Diffusion librairies : DIF-POP - tél : 01 40 24
21 31 - www.difpop.com  Abonnements ou
vente au numéro 25 €
site internet : www.annalesdelarecherche-
urbaine.fr

zoom sur

La citoyenneté urbaine du point de vue
des gouvernés
Synthèse bibliographique

Marion Carrel
Collection « Recherches » du PUCA n°185
Diffusion CERTU – 5 €

Comment les chercheurs traitent-ils de 
la citoyenneté urbaine vue par les gouvernés?
Quels sont les principaux enseignements
qui peuvent être tirés des recherches
réalisées en Europe ? Pourquoi les analyses
portées par et sur les citoyens sont-elles rares
en France... Telles sont les questions
auxquelles Marion Carrel répond dans 
sa synthèse bibliographique, sous la forme
d’un état des lieux issu d’un atelier 
de recherche PUCA-CNRS.  

Pour plus d’informations
Patrice Aubertel
patrice.aubertel@equipement.gouv.fr

Internet : la sociabilité des sociétés
médiatisées

Paulette Duarte, Mohammed Boubezari
Marie-Christine Couïc
Collection « Recherches » du PUCA n°182
Diffusion CERTU – 15 €

Cette recherche a pour objet la sociabilité à
l’épreuve  des nouvelles technologies de
l’information et de la communication et
appréhende quelques types de relations
sociales, telles que la relation à l’espace, 
au temps et à l’autre. 

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

Développement durable et démocratie
participative
La dynamique performative locale

Muriel Tapie-Grime, Cécile Blatrix
Patrick Moquay
Collection « Recherches » du PUCA n°181
Diffusion CERTU – 15 €

Au travers de trois démarches d’élaboration
collective de politiques locales de
développement durable : Marennes -
Oléron, Montreuil, Sénart, cette
publication analyse les conditions et les
modalités d’appropriation concrètes du
développement durable par les acteurs
locaux, au travers de différents modes de
gouvernance de l’action collective. 

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

Usages, normes, autonomie
Analyse critique de la bibliographie
concernant le vieillissement 
de la population

Serge Clément, Christine Rolland
Christine Thoer-Fabre
Collection « Recherches » du PUCA n°177
Diffusion CERTU – 15 €

Cette bibliographie permet de faire l’état
des lieux de la recherche et des expériences
innovantes, en croisant les questions
d’habitat avec celles du vieillissement.

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

Une réponse ethnique à la question
urbaine ?
L’expérience britannique : 
les cas de Leicester et Bradfort

William Le Goff, Xavier Desjardins
Collection « Recherches » du PUCA n°184
Diffusion CERTU – 15 €

En France et en Grande-Bretagne, 
les services publics doivent s’adapter 
à de nouveaux défis dans les quartiers 
qui concentrent les difficultés économiques
et sociales. En Grande-Bretagne, si 
une politique de discrimination territoriale
a été mise en œuvre dès la fin des années
1960, les autorités locales ont rapidement
conçu des politiques de développement
urbain fondées sur une prise en compte 
de l’ethnicité. Ce choix d’une politique
prenant en compte l’ethnicité répond-elle
efficacement à la crise urbaine ?
Pour dépasser les discours théoriques sur 
les vertus de la prise en compte de
l’ethnicité, la recherche se base sur l’analyse
concrête de la prise en compte de l’ethnicité
dans deux villes britanniques contrastées,
Leicester souvent présentée comme modèle
et Bradford, symbole de la crise urbaine.

Pour plus d’informations
Patrice Aubertel
patrice.aubertel@equipement.gouv.fr

Polarisation sociale de l’urbain 
et services publics
Articles des recherches du programme

Coordination
Claire Gillio, Patrice Aubertel, 
François Ménard
Collection « Recherches » du PUCA n°183
Diffusion CERTU – 5 €

Cet ouvrage présente les synthèses 
de 20 recherches, qui analysent les
évolutions en cours et proposent des
éléments de compréhension et des clés de
lecture reliant le devenir des villes avec
l’action des services publics. 

Pour plus d’informations
Patrice Aubertel
patrice.aubertel@equipement.gouv.fr

Marchés du logement et fractures
urbaines en Ile-de-France

Benoit Filippi, Cyrille Funès,
Hervé Nabos, Christian Tutin
Collection « Recherches » du PUCA n°175
Diffusion CERTU – 15 €

Cet ouvrage propose une analyse, à un
niveau géographique très détaillé, des
relations entre peuplement, formation des
prix du logement et structuration de
l’espace urbain par les équipements
scolaires et de transport.

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

Des villes vertes et bleues,
de nouvelles infrastructures à planifier

Ann Caroll Werquin
Collection « Recherches » du PUCA n° 186
Diffusion CERTU – 30 €

La ville a besoin de faire face au défi de
l’infrastructure verte, c’est-à-dire d’identifier
les surfaces vertes qui s’immiscent dans 
les tissus et qui ont le pouvoir d’articuler 
les différentes parties de ville, ainsi que les
zones naturelles proches. Elles remplissent
des rôles urbanistiques, sociaux et 
écologiques. Planifier avec ces éléments 
et les protéger doit permettre d’aller vers
une ville plus durable, variée et favorable
aux modes doux. Cet ouvrage propose 
un regard sur les débats qui les concernent
et évoque les réponses de neuf villes 
européennes.

Pour plus d’informations
Anne Querrien
anne.querrien@equipement.gouv.fr
Marie-Flore Mattéi
marie-flore.mattei@equipement.gouv.fr

collection « cahiers thématiques 

du puca

En-quête du logement étudiant
Synthèse contributive à la consultation
de recherche sur le logement et la
condition étudiante en France et dans
l’Union Européenne

Sophie Némoz, Luc Bousquet

La question du logement des étudiants
apparaît comme une composante d’un
ensemble de réflexions qui doit être
appréhendé dans un double cadre : celui de
la condition étudiante dans la France
contemporaine et celui, plus vaste, de la
condition étudiante au sein des pays membres
de l’Union Européenne. Cette étude a
approfondi le sujet du logement des étudiants
selon quatre axes : les transformations à
l’œuvre dans la condition étudiante contem-
poraine ; les logiques actuelles du logement
étudiant ; la réalité architecturale attachée à
ce concept ; l’européanisation du marché
étudiant et ses conséquences sur la question
de l’hébergement. 

Pour plus d’informations
Luc Bousquet
luc.bousquet@equipement.gouv.fr

Villa Urbaine Durable
Opération quartier Saint-Jean-
des-Jardins, Chalon-sur-Saône
Cahier expérimental n°1

Chaque opération du programme VUD fait
l’objet d’un suivi d’évaluation sur leurs
performances techniques et leurs qualités
architecturale et urbaine, en croisant les
trois dimensions du développement urbain :
social, économique, environnemental. 
Ce rapport d’évaluation rend compte de
l’analyse d’experts.

Pour plus d’informations
Franck Faucheux
franck.faucheux@equipement.gouv.fr

Collection recherches du PUCA

Ont participé à ce numéro : 
Patrice Aubertel, Philippe Cromback, 
Jean-Paul Fidéli, Phuong Mai Huynh,

Evelyne Lemercier, Marie-Flore Mattei,
Christophe Perrocheau, Jean-Yves Ramelli,

Martine Vernier, 

bientôtà paraitre

• Echelle de l’habiter
• La promesse d’un habitat

socialement mixte
• Les politiques de mixité sociale 

dans l’Europe du nord
• La ville pour tous : enjeu pour 

les services publics
• Ville, violence et dépendance

sociale
• Sites propres : les nouvelles

conceptions urbaines de la sécurité
• Le futur des villes à l’impératif du

développement durable
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