
Vers un Plan 2005-2010
Le PUCA prend un nouveau départ 
au moment où s'achève la plupart de 
ses programmes finalisés engagés dès 1998
lors de sa création. Il organise son futur
autour d'un second Plan 2005-2010 avec
l'élaboration de nouvelles orientations
données à la recherche et à
l'expérimentation pour cette période, et
l'engagement de différents chantiers pour
préparer son avenir.
Premier chantier significatif : 
le renouvellement de ses instances, avec 
la nomination de Bernard Pouyet, président

des universités, à la présidence du Conseil
scientifique et celle de Pierre Albertini,
député-maire de Rouen, à la présidence 
du Comité d'orientation dont le rôle sera
essentiel dans cette phase de définition de
futures lignes d'action.
Deuxième chantier important : 
l'adaptation de son organisation à 
un contexte de changement avec, au sein
du secrétariat permanent, une équipe de
direction renforcée et quatre départements
coordonnant ses actions : Sociétés urbaines
et habitat, Territoires et aménagement,
Villes et architecture, Technologies 
et construction.
Troisième chantier d'avenir : 
la recomposition stratégique de ses actions

de recherche et d'expérimentation pour
laquelle le processus de remontée 
des attentes des partenaires et utilisateurs
des résultats de ses travaux, notamment 
les collectivités locales, est une phase
essentielle de validation de ces futures
orientations. Ainsi, le thème retenu pour 
les entretiens des 2 jours du PUCA, en
novembre dernier : « Recherche et décision
urbaine », devait signifier l'importance
attachée à une double démarche d'écoute
et de transformation des questionnements
des décideurs urbains en problématiques
adressées aux chercheurs et à l'inverse, 
de valorisation et de dissémination 
des résultats des travaux de recherche et
d'expérimentation vers les acteurs urbains.

L'importance de ce thème et la richesse 
des débats des différentes tables rondes ont
conduit à vous les présenter dans le dossier
de ce numéro de Premier Plan dont je vous
souhaite une excellente lecture.  

Je vous donne rendez-vous pour 
les entretiens des 2 jours du PUCA 2005,
qui se tiendront les 17 et 18 novembre
prochains à la Maison de la RATP 
sur le thème «Recherche urbaine 
à l'échelle de l'Europe».

Michèle Tilmont
Secrétaire Permanente du PUCA
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site internet

www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca

Colloque

Construire avec les sons

Colloque

Plate-forme internationale 
d'échanges sur les agglomérations

Pour tout savoir sur les actions en
cours et à venir du PUCA, il suffit
maintenant de cliquer sur son site
Internet. Au quotidien, vous êtes
informé des appels d’offres,
concours, manifestations,
programmés... Vous pouvez
également connaître les lauréats 
et être averti de la parution 
des différents actes de colloques 
et autres publications. Vous pouvez
même lire, dans leur intégralité, 

le contenu des ateliers des « 2 jours
du PUCA » et le rapport d’activité
annuel. Il vous est aussi possible 
de rechercher des informations
relatives aux autres thématiques du
ministère par domaine d’activité :
logement, urbanisme, recherche-
innovation ...    

Pour plus d’informations
Ellen Ouazan
ellen.ouazan@equipement.gouv.fr
tél. 01 40 81 24 79

La qualité des constructions, 
de l'habitat et de l'aménagement
urbain, ne peut être assurée sans
une prise en compte de l'usage des
habitants. Tel était le fil conducteur
du colloque européen « construire
avec les sons », organisé, par le
PUCA, en mars 2005. Son objectif
était de réfléchir au transfert
opérationnel des connaissances
produites par les recherches et
expérimentations de l'atelier de
sociologie du PUCA. Comment
distinguer ce qui relève de 
la culture, de la sensibilité et 
de la sociabilité des personnes ?
Peut-on concevoir et réaliser une
architecture dans laquelle les sons 

et silences auraient la même
importance que la lumière ?
Comment la qualité de
l'environnement sonore est-elle
abordée par les chercheurs
étrangers ? Comment s'y rattache 
la prise en compte de l'usage ?
Telles étaient les questions
débattues au sein des ateliers au
cours desquels ont été présentées
des recherches et des réalisations
françaises et étrangères.

Pour plus d'informations 
Christiane Flageollet-Saadna
christiane.flageollet-saadna
@equipement.gouv.fr
tél. 01 40 81 99 02

Après la Suisse et la Belgique, c'est 
à Toulouse que praticiens et
chercheurs ont analysé les
conditions dans lesquelles les
SCOT pourraient, d'une part,
favoriser l'émergence d'une
conscience d'agglomération et,
d'autre part, planifier le
développement économique 
de l'agglomération dans le cadre 
de concurrence entre les territoires.
Comment par ailleurs une
solidarité concrète était mise 
en œuvre pour des populations 
en difficulté dans les politiques 
de l'habitat et quelle place était
effectivement réservée aux

habitants et usagers dans les modes
de gouvernement urbain?
Les débats se sont en particulier
appuyé sur l'exemple de la
métropole toulousaine qui a vu
naître récemment trois
communautés d'agglomérations,
ainsi que sur d'autres exemples 
en France et à l'étranger (Suisse,
Belgique, Montréal).  

Pour plus d'informations
Françoise Goudet
francoise.goudet@equipement.gouv.fr
tél. 01 40 81 24 52
Claire Gillio
claire.gillio@equipement.gouv.fr
tél. 01 40 81 63 65

Programme

Les nouvelles actions 
de recherche 
et d’expérimentation 
du PUCA

Dans le cadre d'une organisation 
du Puca autour de quatre nouveaux
départements : sociétés urbaines et
habitat, territoires et aménagement,
villes et architecture et technologie
et construction, pour l'année 2005
différents  appels à propositions et
ateliers ont été ou  vont être lancés. 
Appels à propositions :
– renouveler l’urbain au nom de la
mixité?
– inégalités écologiques,
articulation spatiale des politiques et
évaluation des politiques publiques
– habitat pluriel : densité, urbanité,
intimité 
– démolition, recomposition 
des quartiers
– villa urbaine durable (deuxième
session de l'appel à expérimentation)
– logements optimisés : coûts,
qualité, fiabilité, délais (appel à
proposition et expérimentation)

Ateliers thématiques :
– développement durable à
l'échelle des quartiers
– mode de vie et logement étudiant
– les défis de la citoyenneté urbaine

Pour plus d'informations
Pascal Lemonnier
Pascal.lemonnier@equipement.gouv.fr

Programme

Le PREBAT, 
un programme 
de recherche partenarial
ambitieux

Le Programme de Recherche sur
l'Energie des Bâtiments (PREBAT),
en cours de mise en place, aura
pour objectif de rechercher 
les moyens de réduire notablement
les consommations énergétiques
des bâtiments neufs et existants,
avec une baisse significative de 40%
de leur consommation énergétique
grâce à des matériaux et des
technologies adaptées. A l'horizon
2050, ce programme doit
déboucher sur des bâtiments à
énergie positive, qui produisent plus
d'énergie qu'ils n'en consomment,
grâce à l'utilisation des énergies
renouvelables, vent, soleil,
géothermie, biomasse...  Ces
bâtiments assureront alors leurs
propres besoins et l'énergie non
consommée sera restituée dans le
réseau.
Les partenaires sont le PUCA, la
DGUHC, la DRAST, le MEDD,
l'ADEME, l'ANAH, l'ANVAR,
l'ANRU, le CSTB, la Fondation
bâtiment-énergie). Le PUCA
assurera la coordination et le
secrétariat du programme.

Pour plus d'informations
Pascal Lemonnier
Pascal.lemonnier@equipement.gouv.fr
Tél. 01 40 81 63 85 

Atelier

Les services dans la ville

Au moment où les activités de
services jouent, désormais, un rôle
primordial dans l’économie, au
moment où les services publics font
l’objet de nouveaux enjeux, au
moment où le logement se
présente, de plus en plus souvent,
comme un centre de services, 
au moment où la notion de
«proximité» ou celle de «réseau»
font débat, au moment où l’Europe
est le siège d’une controverse sur 
la nature du développement
économique et social, à la croisée 
de tous ces moments, il est apparu
important de faire le point sur la
place et le rôle des services dans la
ville tels que décrits et problématisés
dans les travaux de recherche
menés ces dernières années au
PUCA et ailleurs sur ce thème. 

La dernière séance de l’atelier dont
le titre était «services marchands 
et aux dynamiques urbaines : 
des relations à repenser» s’est tenue
fin mars 2004. Il s’agit maintenant
pour les membres de son conseil
scientifique et Nicole May, 
sa responsable scientifique, de
structurer l’ensemble des éléments
de connaissance recueillis afin
d’établir un état des lieux et
d’identifier les questions qui
mériteraient d’être étudiées 
dans le cadre d’un programme 
de recherche incitative mené 
au PUCA.

Pour plus d’informations
Patrice Aubertel
patrice.aubertel@equipement.gouv.fr
tél. 01 40 81 63 68

Lors des 4èmes Entretiens 
de l’aménagement qui se sont tenus
à Lyon en novembre 2004, 
les aménageurs avaient été conviés 
à prendre part au débat français et
européen autour d’un enjeu
d’importance « quels territoires
urbains fabriquer pour demain 
et avec quels outils ? ». Car le rôle
d’ensemblier des aménageurs est 
de plus en plus diversement
décliné, notamment pour répondre
aux besoins de renouvellement
urbain. Cet enjeu a tout d’abord été
illustré par les témoignages 
des maires de Liverpool, de Gênes
et de Lyon, ainsi que de l’architecte
Christian de Portzamparc qui s’est
insurgé contre le développement
dans le monde des villes sécurisées. 

Les différents ateliers ont traité 
de la maîtrise d’ouvrage urbaine
face aux nouvelles pratiques 
de l’aménagement, à la sécurité, 
à l’économie et au financement, 
au développement durable, 
aux règles européennes, à
l’aménagement des grands
territoires. Lors de la clôture, 
Jean Frébault a rappelé que « faire
de l’aménagement urbain, c’est
projeter sur un territoire une vision
de l’avenir et de la société. »
Par ailleurs, Eric Bérard, président
du Club Ville Aménagement a
annoncé la création d’une
collection Ville-Aménagement 
avec les éditions du Moniteur. 

Pour plus d’informations
Jean-Paul Blais
jean-paul.blais@equipement.gouv.fr
tél. 01 40 81 63 79

Colloque

Quelle ville fabriquer pour demain ?
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Nomination

Pierre Albertini, 
Président du Comité 

d’orientation du PUCA

Par arrêté du Premier Ministre en date du 29 mars 2005, 
Pierre Albertini, député-maire de Rouen, a été nommé 

Président du Comité d'orientation 
du PUCA, en remplacement de Jean-Louis Mons. 

Agenda

31 MARS - 1
er 

AVRIL

Arche sud
Journées RAMAU
« qualité et maîtrise 
des processus
dans les projets d'édifices »

11 AVRIL-31 MAI

Arche Nord
Présentations-débats autour 
de l'ouvrage
« Mettre en œuvre le droit 
au logement »

20 mai

UP1 Créteil
Journée Jeunes chercheurs 
du GIS
« Le logement et l’habitat
comme objet de recherche »

24 MAI

Université Paris 1
Séminaire GIS
« Techniques durable pour
le renouvellement urbain » 

14 JUIN

Auditorium Arche Nord
3e Séminaire de suivi
Politiques territoriales 
et développement durable

16 JUIN

Arche sud
Présentation de l'étude
« Habitat et planification » 

20 JUIN

Maison de la RATP
Colloque « maison indivi-
duelle, architecture, urbanité »
1ère session sur l’architecture
et les territoires de la maison.
Une 2e session se tiendra 
le 1er décembre 2005 à
Bordeaux sur les usages 
de la maison et les acteurs 
du marché.
(Sabine Letendre
Tél 01 40 81 92 88)

23-24 JUIN

Ministère de l’Équipement
Colloque de clôture 
de programme
«  renouvellement urbain 
et environnement »

Pour plus d’informations 
Josette.Marie-Jean-Robert
@equipement.gouv.fr
tél. 01 40 81 24 30

Nouveau

Le PUCA s’est installé au 6ème

étage de l’arche sud



Diversité sociale, ségrégation urbaine, mixité

Lors du bicentenaire du CGPC, plusieurs colloques ont été organisés
au sein desquels la recherche a été largement évoquée. Pouvez-vous
nous faire part des principales conclusions que vous en tirez pour
l'avenir ? 
Un des colloques, organisé par Jean-Pierre Giblin, président de la section
affaires scientifiques et techniques du CGPC, avait pour thème «  l'art de
l'ingénieur face au XXI siècle ». Il a notamment montré l'importance de
l'articulation entre la recherche, l'innovation et le travail des professionnels .
Je tiens à souligner qu'en France nous avons la chance d'avoir une tradition
d'ingénieurs de haut niveau au service de l'Etat. Ils ont une compétence
transversale, ce qui leur permet d'avoir une vision large des enjeux,
notamment en recherche-développement. Cela leur donne également la
capacité de gérer les crises et d'appréhender les risques, en connaissant les
tenants et les aboutissants, puis de présenter les faits de manière analytique
et synthétique aux décideurs publics. Certains pays ont tendance à s'appuyer
sur des « super-experts » sans médiateur entre expertise et décision publique.
Il est important de maintenir ce type de profil en France. En revanche, notre
haut niveau de formation et de recherche ne rayonne pas assez dans le
monde. Tout le monde connaît le MIT ou l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne mais moins nos grandes écoles qui manquent de visibilité
internationale du fait d'une taille insuffisante.

Dans le cadre du Conseil économique et social, vous avez rédigé un
rapport sur « la maîtrise des services publics urbains organisés en
réseaux ». Celui-ci a-t-il donné lieu à certaines suites ?    
La satisfaction de certains besoins essentiels de la vie urbaine s'est
progressivement structurée à travers des systèmes techniques organisés en
réseaux, pour des raisons d'efficacité notamment liées aux rendements
d'échelle qu'ils permettent. Il était donc important de se pencher sur la
question. L'Institut de la Gestion Déléguée a traduit les propositions de ce
rapport en une Charte ce qui a conduit à des travaux de recherche, en
particulier pour définir des indicateurs de performance des services publics.
Ce thème peut renouveler les recherches, par exemple au PUCA, sur
l'articulation réseaux / territoire / société. Un autre sujet a son importance :
le rôle que doit garder l'Etat en matière d'aménagement face à la
décentralisation de l'urbanisme. Un colloque, tenu à l'ENTPE à Lyon, a
abordé le thème de l'action publique face aux risques. Il en ressort que les

attentes des citoyens envers l'Etat ne diminuent pas malgré la
décentralisation et restent entières lorsqu'il y a une crise affectant la sécurité
des personnes et des biens. Il est par conséquent recommandé de
développer une politique publique globale de prévention des risques et de
gestion des crises, s'appuyant sur la prospective et l'évaluation.

Vous avez été aussi rapporteur pour le Conseil économique et social
d'un avis sur « Environnement et développement durable :
l'indispensable mobilisation des acteurs économiques et sociaux ».
Comment voyez-vous cette question de société relayée par la recherche
urbaine ? 
En décembre 2002, le Premier Ministre a demandé au Conseil économique
et social d'apporter sa contribution aux travaux de préparation de la Charte
de l'Environnement destinée à être intégrée à la Constitution. La question
de fond était de savoir comment mieux sensibiliser les différents acteurs
économiques et sociaux sur les préoccupations liées à l'environnement et
surtout au développement durable, de manière à favoriser une véritable
modification de  leurs comportements. C'est un sujet  politique et la réponse
a consisté à donner la priorité au développement durable sur
l'environnement. Il ne faut pas confondre le développement durable, qui
recouvre un trépied : environnement, économie et social, avec son seul pôle
environnement. Travaillons d'abord avec une vision développement
durable, l'environnement s'imposera ensuite de lui-même et mieux à ces
acteurs.  Il est également important d'élargir la question sociale aux
questions de société, par exemple en croisant les questions d'équité, de
solidarité et de débat démocratique ou de gouvernance et en y associant le
plus grand nombre de personnes concernées (usagers, riverains …). Je suis
un fervent partisan du débat public qui ne peut laisser ses acteurs indemnes.
Il faut appliquer, me semble-t-il,  à la politique de la recherche les principes
de la charte : intégration, pluridisciplinarité, responsabilité sociale,
participation, en ayant une réflexion sur l'espace et le temps ; nous devons
penser le temps long et son irréversibilité. La recherche urbaine et
principalement la recherche menée au Puca y contribue largement mais
devra intensifier ces principes dans le cadre de son prochain Plan de
recherche et d'expérimentation et des conclusions dégagées par le rapport
de mission demandé au CGPC sur « Analyses et contributions pour les
orientations pluri-annuelles 2005-2010 au PUCA ».

Claude Martinand est vice-président du
Conseil Général des Pont et Chaussées
(CGPC) qui, créé par Napoléon 1er en 1804,
vient de fêter son bicentenaire. 

Publié à l’occasion du bicentaire 
du CGPC, cet ouvrage de Bertrand
Lemoine résume l’œuvre titanesque
des Travaux publics depuis 
le XVIIIème siècle.

Ed. Gallimard

« Ayons une vision développement
durable et l’environnement s’imposera
ensuite de lui-même »

L’articulation entre respect de l’environnement
et développement économique est devenu un
des enjeux majeurs des sociétés contemporaines. 
La recherche d’un cadre de vie de qualité, 
le souci des équilibres écologiques de la
planète, la maîtrise des risques naturels et
technologiques, la sécurité environnementale
et sanitaire constituent des exigences
nouvelles dont la mise en œuvre concrète
reste à préciser. L’environnement est devenu
un secteur économique à part entière, porteur
d’innovations et de créations d’emplois. 
Plusieurs programmes de l’Union

Européenne dont le plan d’action pour 
les éco-technologies, adopté en 2004,
proposent de relever de façon pragmatique 
le double défi du développement durable :
protéger l’environnement et renforcer en
même temps l’innovation et la compétitivité. 
Le nouveau programme cadre de recherche
et développement de l’Union Européenne
s’organise aussi pour répondre à ces enjeux. 
A cet effet, le Groupe Thématique National
français composé d’experts et  de responsables
administratifs « environnement et développement
durable » a proposé plusieurs thèmes de

recherche classés en six domaines :
• les stratégies de développement durable
– la gestion durable des territoires,
notamment urbains
– la gouvernance
• les technologies pour l’environnement
• la gestion durable des ressources naturelles  

– la biodiversité et la gestion durable 
des ressources vivantes

– l’eau et les sols
–  la gestion durable des ressources et déchets

• les connaissances scientifiques et
l’observation globale de la terre

– le changement climatique
– l’observation globale de la terre

• les risques
– la gestion des risques naturels 
et technologiques
– l’environnement et la santé

• les dimensions internationales 
de l’environnement

Pour plus d’informations : Anne Querrien
Anne.querrien@equipement.gouv.fr
Tél. 01 40 81 63 71

Septième programme cadre de recherche et développement de l’union européenne

Environnement et développement durable
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Entretien

La notion de mixité sociale fait un retour en
force dans les politiques publiques, jusqu'à
être revendiquée comme l'un des objectifs
principaux des législations consacrées à la
ville. Dans le même temps, les travaux
d'analyse de la composition sociale urbaine et
de l'évolution de la ségrégation sociale
connaissent un certain recul. Or certaines
questions méritent d'être réexaminées, telles que :

– Quelle relecture peut-on faire aujourd'hui
de ces travaux ?
– Comment évoluent les disparités sociales
urbaines ?
– Sur quels critères se fondent désormais les
segmentations sociales ?
– Comment l'analyse des multiples processus
d'interaction entre groupes sociaux et
culturels éclaire-t-elle l'enjeu de la mixité ?

– Quels objectifs poursuivent les politiques
publiques d'urbanisme, d'aménagement et
d'habitat ?
En 2004, un séminaire en 9 séances, animé
par Marie-Christine Jaillet et Evelyne Perrin,
a rassemblé des chercheurs, afin de faire 
un état des lieux des savoirs disponibles 
et l'inventaire des interrogations susceptibles
d'identifier de nouvelles pistes de recherche.

Une consultation de recherche est 
en préparation et un ouvrage collectif
réunissant les principales communications
des chercheurs va être publié.

Pour plus d'informations : Evelyne Perrin
evelyne.perrin@equipement.gouv.fr

Bilans



Vers une politique de l’urgence
sociale ? Les SDF

Laure Chebbah Malicet, Elsa Guillalot,
Cécile Robert et Philippe Zittoun

Collection recherches n°155, 
Diffusion CERTU, 15 € ¤

Cet ouvrage se propose d’ausculter 
le monde particulièrement complexe 
de l’intervention d’urgence à partir d’une
étude comparative portant sur Lyon,
Grenoble et Orléans. En effet, malgré 
une forte mobilisation des associations 
et du secteur public, les dispositifs pour
protéger les SDF du froid et de la faim
semblent toujours être mis en œuvre 
dans l’urgence malgré
le caractère répétitif
du problème. On peut
donc se demander 
si les actions menées à
destination des SDF
forment un ensemble
cohérent et stable ou
un assemblage de
façade. Cette
recherche tente d’y répondre.

La demande sociale de nature en ville
Enquête auprès des habitants de
l’agglomération lyonnaise

Emmanuel Boutefeu

Collection recherches n°154
Diffusion CERTU, 20 € ¤

Cet ouvrage présente les résultats d’une
enquête menée en 2002 auprès d’habitants
de la Communauté urbaine de Lyon dans 
le but de mieux connaître la demande
sociale en nature dans la ville. Il dresse 
un état des lieux de cette demande à la fois
quantitative et qualitative. Il s’adresse 
aux concepteurs
d’espaces verts et aux
services gestionnaires
mais également 
aux chercheurs en
sciences humaines,
associations de défense
de l’environnement et
décideurs oeuvrant
dans le champ urbain.

Enjeux, critères et moyens de la qualité
dans les opérations de logement

Véronique Biau, François Lautier
Collection recherches n°157, 
Diffusion CERTU, 15 € ¤

Cette étude a cherché à comprendre
comment la qualité prend place dans 
les stratégies et pratiques de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. Elle
tente de répondre à des questions telles que :
quels moyens se donne le maître d’ouvrage
pour atteindre ses objectifs de qualité ?
Comment sont
évalués en fin
d’opération les
résultats en matière de
qualité 
et comment ce bilan
est réintroduit dans
l’entreprise ?
Comment les propres
objectifs de qualité des
maîtres d’œuvre sont-ils partagés avec les
maîtres d’ouvrage ?

Représentations, trajectoires 
et politiques publiques
Les SDF

Danielle Ballet, Ghislaine Garin-Ferraz
Collection recherches n°148, 15 € ¤

Cet ouvrage se veut une contribution 
aux débats actuels sur la pauvreté et
l’aggravation de la situation des plus
pauvres, dans une perspective de
décentralisation plus ample. Les défis 
à relever sont de taille, qu’il soit question 
du logement, des conditions concrètes
d’exercice du droit au travail ou de la dignité
humaine des individus.

∑ 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 
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Les 2 jours du PUCA, qui se sont tenus 
à Paris les 22 et 23 novembre 2004, 
avaient pour thème « recherche et décision 
urbaine ». 

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 et 
les politiques techniques ? Cette double
question, au cœur de la recherche finalisée,
a été déclinée en huit tables rondes
rassemblant élus, professionnels,

Les 2 jours du PUCA
ACTES DU COLLOQUE
RECHERCHE ET DECISION URBAINE

chercheurs et chargés de projet du PUCA,
autour des thèmes suivants :    

– Recherche et acteurs de la ville

– Vieillissement de la population et habitat

– Mixité de l’habitat et développement
durable

- Conception et décision urbaine : 
la démarche Europan
– Mobilité et mode de vie dans le périurbain
– Ancrage résidentiel et choix du logement
– Economie urbaine et culture
– La ville de demain : recherche prospective
et action publique.
Les actes de ce colloque sont disponibles
auprès de la documentation du PUCA 
(tél. 01 40 81 24 75) et sur en document
PDF sur son site Internet.

Pour plus d’informations 
Ellen Ouazan
ellen.ouazan@equipement.gouv.fr

zoom sur

Les annales de la recherche urbaine

Renouvellements urbains
Les Annales de la recherche urbaine
n°97

La ville se transforme partout dans 
le monde : les extensions se coulent dans 
la répétition de formes anciennes tandis 
que l'architecture contemporaine s'empare 
des friches industrielles en cœur de ville
pour installer de nouveaux usages. 
Les forces qui concourent avec la puissance
publique au renouvellement urbain ne se
soucient que secondairement d'améliorer
l'habitat des plus défavorisés ; elles
développent d'abord une ville ouverte sur 
le tourisme, des pratiques commerciales 
et culturelles, l'innovation, et privilégient
les usages solvables ou financés. Comment
peuvent s'articuler le travail d'anticipation
des demandes dans les projets urbains #et 
le travail de rattrapage dans les quartiers
d'habitat social ou populaire ? 
Ce numéro décline les différents vecteurs
du renouvellement urbain et compare 
de nombreuses situations, européennes
notamment

Pour plus d’informations
Anne Querrien
anne.querrien@equipement.gouv.fr
Pierre Lassave
pierre.lassave@equipement.gouv.fr

collection cahiers thématiques du puca

Habitat pluriel : densité, urbanité,
intimité

Face à l'attente des Français d'habiter une
maison individuelle, se pose la question de
la maîtrise de la densité, ainsi que celle des
formes urbaines susceptibles d'accueillir
l'habitat individuel dense. L'objectif de cet
appel d'offres est donc d'identifier, qualifier
et promouvoir l'habitat individuel à densité
maîtrisée. Date limite : 9 mai    

Pour plus d'informations :
daniele.valabregue@equipement.gouv.fr

Art, architecture et paysages

Ce 4ème appel à propositions a pour but de
renforcer les problématiques révélées par les
sessions précédentes, en priorité sur les
thématiques « histoire et théorie » et
«application, expérimentations et création».
Les propositions de recherche doivent
s'impliquer dans les exigences de l'échelle
urbaine et les enjeux actuels du développe-
ment durable. Date limite : 10 juin

Pour plus d'informations :
michelle.sustrac@equipement.gouv.fr

Renouveler l’urbain 
au nom de la mixité ?

Cet appel d'offres vise à étudier la notion 
de mixité à travers l'examen des tendances
lourdes de l'évolution du peuplement
urbain dans les agglomérations françaises et
européennes, ainsi que les politiques de
renouvellement urbain mises en œuvre,
leurs attendus, leur processus d'élaboration
et leurs premiers effets. Date limite : 30 juin   

Pour plus d'informations :
evelyne.perrin@equipement.gouv.fr
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à lire également

Les formes élémentaires 
de la pauvreté

Serge Paugam 
Collection « Le lien social » PUF

Cet ouvrage est une étude sociologique
poussée et prolongée par une analyse
accessible à d’autres publics que celui des
sociologues. Il donne un éclairage instructif
sur la réalité de la pauvreté et sa diversité 
en Europe. Il analyse la protection sociale
poussée des pays scandinaves, la défense des
droits acquis de l’Allemagne, la France et la
Belgique  et le peu de protection sociale du
Royaume-Uni et de l’Irlande. Serge Paugam
distingue la pauvreté intégrée, la pauvreté
marginale et la pauvreté disqualifiante. Tous
ces éléments d’informations sur la pauvreté
et sur les politiques publiques menées
peuvent être utiles à tous celles et ceux 
qui combattent ce fléau social.

Urbanisme des modes de vie

Ariella Masboungi, Alain Bourdin
Editions Le Moniteur - collection « ville-
aménagement »

Rendre l’urbanisme plus attentif aux leçons
qui se dégagent de l’observation des modes
de vie et lutter contre les dogmatismes 
des démarches d’urbanisme autoritaire 
ou du laisser-faire glorifiant le jeu libre 
du marché. Tel est le double objectif de 
ce livre. Celui-ci aborde un certain nombre
de sujets permettant de mieux comprendre
les mutations des modes de vie et 
les réponses que leur apporte le marché et
propose, à partir d’expériences créatives et
prospectives, des solutions mariant une offre
de qualité et une réponse pertinente à 
la demande sociale

Sunhshine
ArchiMEDES

Ce CD Rom, présentant 15 projets de
démonstration en secteur habitat neuf et
réhabilité, a été réalisé à l'intention des
maîtres d'ouvrage, collectivités et
concepteurs, pour promouvoir les meilleurs
pratiques innovantes autour des énergies
renouvelables. Ces opérations européennes,
dont trois en France, assurent 30 à 70%
d'économies d'énergie et ont respecté une
démarche environnementale. 

Pour plus d'informations
ArchiMEDES
tél. 04 67 73 89 07
archimed@wanadoo.fr

Ont participé à ce numéro :
Patrice Aubertel, Francine Benguigui, 
Jean-Paul Blais, Christiane Flageollet-
Saadna, Claire Gillio, Françoise Goudet,
Mai Huynh, Pascal Lemonnier, Sabine
Letendre Ellen Ouazan, Evelyne Perrin,
Anne Querrien, Hervé Trancart, 
Martine Vernier, Anne Vigne.

Le puca chez les éditeurs

La ville franchisée
Formes et structures de la ville
contemporaine

David Mangin
Editions de la Villette

L'ouvrage conçu à partir d'une recherche
effectuée pour le PUCA étudie les effets
conjoints des infrastructures routières, des
lotissements pavillonnaires et des centres
commerciaux. Attentif aux conséquences
morphologiques, économiques et sociales,
l'auteur révèle les convergences planétaires
autour d'un urbanisme de secteurs et d'une
ville « franchisée » à cause d'une logique
marketing et d'une privatisation d'espaces
toujours plus vastes. Il s'emploie à défendre
le principe de la « ville passante » fondée sur
l'idée d'une moindre dépendance
automobile, d'une forte hétérogénéité des
architectures et d'une véritable diversité
d'usages.
Rappelons que
David Mangin a
gagné le
concours
international
pour la
restructuration
du quartier des
Halles à Paris. 

Maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre 
et entreprises
De nouveaux enjeux pour les pratiques
de projet

Sous la direction de Jean-Jacques Terrin
Eyrolles - PUCA

Cet ouvrage est destiné à informer, 
les milieux professionnels et ceux 
de l’enseignement et de la recherche, 
de travaux présentant des points de vue
complémentaires, parfois convergents 
ou contradictoires, sur des mutations
professionnelles.  Il est parfois difficile 
de saisir tous les enjeux de ces mutations
dont les options restent en devenir. Cette
synthèse est l’aboutissement d’une action 
de recherche originale intitulée « Pratiques
de projet et ingénieries » menée par 
le PUCA. Celle-ci a permis de mobiliser 
et de coordonner
de nombreux
chercheurs 
et représentants
des milieux
professionnels de
différentes
disciplines
intervenant sur 
des projets
architecturaux et
urbains.

collection recherches du PUCA
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