
Premier plan,  journal d’information du
Plan urbanisme construction architecture,
après une période de sommeil,  renaît 
sous une nouvelle version. Une nouvelle
identité a été créée, un nouveau format
choisi, de nouvelles rubriques conçues 
pour vous rendre compte le plus lisiblement 
et le plus agréablement possible de
l’actualité du puca.
Au premier plan de nos intentions, 
Premier plan, avec un rythme de parution
trimestriel, doit servir à créer des liens 
entre tous ceux et toutes celles qui
s’intéressent à la recherche et aux travaux 
du puca dans les domaines larges 

des sociétés urbaines, des territoires 
et de l’aménagement, de la ville 
et de l’architecture, des technologies et 
de la construction.
Au premier plan de nos préoccupations, 
il s’agit de rendre compte sous forme
synthétique de l’état d’avancement de 
nos programmes avec un dossier
thématique – pour ce numéro : le puca et
l’Europe – d’obtenir sous forme d’interview
le témoignage de personnalités proches 
du puca – ainsi, Bernard Pouyet, président
du Conseil scientifique, a bien voulu 
se soumettre à l’exercice – sous forme
signalétique, de brèves d’information et,
bien évidemment, des rubriques comme
appels à consultations, Agenda, Librairie…
Au premier plan de nos espoirs, ce 

journal devra intéresser ses lecteurs afin 
de tisser des liens entre chercheurs et
acteurs urbains. 
Nous partagerons bien volontiers ses
colonnes avec vous pour que vous nous
fassiez part de vos points de vue.
Le succès des 2 jours du puca, fin novembre,
dont nous publierons prochainement les
actes, démontre votre intérêt pour notre
action. Cependant, la communication 
n’est pas forcément chose aisée en matière
de recherche lorsqu’elle s’adresse à de
nombreux publics. Tous les outils peuvent y
contribuer et notamment l’ouverture, 
début 2005, d’un site :
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca

où vous pourrez trouver ces informations 
et bien d’autres.

Je vous souhaite une bonne lecture 
de ce numéro de Premier plan et, 
en ce début d’année, je vous adresse tous
mes vœux pour une très belle année 2005
où nous aurons plaisir à débattre 
ensemble des orientations du puca qui
présideront à la définition d’un second 
Plan urbanisme construction architecture
2005–2010, au premier plan de nos
objectifs pour l’avenir.

Michèle Tilmont
secrétaire permanente du puca
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programme 

Politiques territoriales et développement durable 
1er bilan  

colloque

L’hospitalité à l’œuvre : desseins et dérives

colloque 

Visibles, proches, citoyens : les sdf

La recherche, lancée en avril 2003
par le puca et le ministère 
de l’Équipement et présidée par
Caroline Larrue de l’université 
de Tours, porte principalement sur
quatre thématiques : 
· L’évaluation des politiques
publiques territoriales au regard 
du développement durable, 
avec les questions d’aménagement
du territoire et des indicateurs
· L’articulation spatiale et
temporelle des politiques avec la
question du transfert entre 
les territoires. 
· Les modes de gouvernance 
des territoires avec des actions

multi-acteurs, multi-secteurs 
et multi-territoires. 
· Le poids des inégalités 
écologiques sur l’aggravation des
disparités sociales. 
La synthèse du premier bilan
(novembre 2004) sera éditée en
janvier 2005. 
Ce séminaire a été largement 
ouvert afin d’installer le dialogue et
tisser des liens entre les chercheurs 
et les utilisateurs de la recherche.
D’autres rendez-vous sont 
prévus ; le prochain le 22 mars.

Pour plus d’informations 
Françoise Goudet
françoise.goudet@equipement.gouv.fr     
tél. 01 40 81 24 52 

L’hospitalité peut aider à la compré-
hension des sociétés contemporai-
nes, en tant que valeur inspiratrice
de conduites favorables au séjour 
de l’étranger et ensemble de
procédés destinées à encadrer son
arrivée et son séjour. À la fois
politiques, juridiques et sociales, 
ces pratiques  s’adressent aussi 
à tout individu, famille ou groupe
qualifié comme « autre » en vertu
de sa provenance et de sa mobilité,
de sa culture et de sa religion ou 
de la singularité de sa situation. 
En février 2004, un colloque du
puca et de la Fondation Maison des
sciences de l’homme a clôturé 

le  programme de recherche 
Villes et hospitalité.  Trois thèmes
principaux ont été abordés :
· Ville, immigration et stratégies 
de dissuasion 
· Hébergement, régimes surveillés
et pratiques dérogatoires. 
· Pluralismes culturel et religieux :
jusqu’où ?
Il a été l’occasion de présenter
l’ouvrage collectif  Villes et
hospitalité : les municipalités et leur
« étrangers », éditions de la 
Maison des sciences de l’homme.

Pour plus d’informations 
Claire Gillio
claire.gillio@equipement.gouv.fr 
tél. 01 40 81 24 30

L’enjeu est de mieux comprendre
les liens entre la réalité concrète 
et la représentation que l’on se fait
des « sans domiciles fixes », ainsi
que de rendre plus lisible la vie 
de ces personnes qui ne sont, 
le plus souvent, perçus qu’au travers 
de leurs manques. Le colloque 
a abordé la question des populations
de sans domicile fixe autour de 
trois thématiques complémentaires
qui sont :
· La visibilité des populations sdf

dans l’espace public et les
problèmes scientifiques et éthiques
de l’observation.

· Les conséquences, pour 
la recherche en sciences sociales 
et pour les politiques publiques, 
de la diversité des trajectoires 
de désocialisation et des dynamiques
de réinsertion.
· Les expériences de participation
des sdf à l’espace démocratique 
et les formes de mobilisation
auxquelles elles donnent lieu.

Pour plus d’informations 
Claire Gillio
claire.gillio@equipement.gouv.fr
tél. 01 40 81 24 30 

colloque 

Les deux jours 
du puca

Le thème des deux jours du puca

2004 était Recherche et décision
urbaine. Huit tables rondes
rassemblant élus, professionnels,
chercheurs et chargés de projet 
du puca ont cherché à savoir
comment les chercheurs se
saisissent des questions qui leur sont
posées et comment les résultats des
recherches sont pris en compte dans
les politiques urbaines et techniques
des acteurs qui font la ville.
Réflexions et débats ont permis
d’identifier des attentes et des
domaines dans lesquels il importe
d’accroître les connaissances,
d’expérimenter et de soutenir
l’innovation urbaine. Michèle
Tilmont a insisté sur l’obligation de
rendre compte et de communiquer
et François Delarue sur la nécessité
pour le puca de s’inscrire dans 
les réseaux européens.      
Le prochain Premier plan détaillera
les différents thèmes abordés.  

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

séminaire

Patrimoine immobilier 
et retraites

Plusieurs facteurs concourent 
à se pencher sur la place du
logement dans le patrimoine des
personnes âgées : allongement 
de la durée de vie, personnes
massivement propriétaires, arrivée
de la génération baby-boom,
revenus en baisse des retraités. Six
séances de travail sont organisées
entre mai 2004 et février 2005 :
Cadrage démographique 
et statistique, Vieillissement de la
population et marché du logement,
Logement et patrimoine des
personnes âgées, Transferts intergé-
nérationnels et logement, 
Mobilité résidentielle des plus de 
50 ans, Contribution du patrimoine
immobilier des personnes âgées 
aux retraites. 
Ce séminaire ouvre quelques
questions fortes : 
Quelle influence du vieillissement
sur les comportements résidentiels
et le patrimoine des ménages ?
Quelle demande immobilière ?
Quels services à l’habitat et produits
nouveaux faut-il prévoir ?
Comment les organismes hlm

anticipent-ils ce phénomène ?
Quelle place pour la personne
vieillissante dans la ville ?  

Pour plus d’informations 
Francine Benguigui ou Mai Huynh
francine.benguigui@equipement.gouv.fr
mai.huynh@equipement.gouv.fr
tél. 01 40 81 18 20

concours

Europan 7

Le thème étant « Challenge
sururbain, intensités et diversités
résidentielles », les candidats
d’Europan 7 ont planché sur 
des opérations situées dans des villes
confrontées au phénomène de
l’étalement, de l’éclatement et de la
fragmentation urbaine. Ils ont
abordé cette problématique, 
à l’interface entre échelle urbaine et
échelle architecturale, sur la
recherche et les moyens à mettre en
œuvre pour dynamiser les quartiers
d’habitat et favoriser l’intensifi-
cation de la vie sociale qui peut s’y
dérouler, afin de donner une

nouvelle identité aux villes diffuses
européennes. Europan s’adresse 
à tous les jeunes architectes et
professionnels européens. 
2050 équipes se sont inscrites 
et 186 équipes ont reçu un prix. Le
catalogue et un cd-rom présentent
en détail 120 projets sélectionnés
parmi les 2100 projets rendus. 

Pour plus d’informations 
Danièle Valabrègue ou Anne Vigne
daniele.valabregue@equipement.gouv.fr 
anne.vigne@equipement.gouv.fr 

Le catalogue européen des résultats 
et le cd-rom de la session française 
sont disponibles  
[voir rubrique Librairie] 

programme

rue 2000

entre dans sa 2e phase 

Lancé en mars 2000, l’objectif du
programme renouvellement 
urbain et environnement 2000 est
d’élaborer des méthodes de
management environnemental,
concertées entre tous les acteurs,
pour la réhabilitation sur deux
échelles : les bâtiments et les
quartiers. Le puca œuvre pour
l’extension de la démarche hqe au
bâti existant mais surtout pour
développer des liens entre
aménagement, territoire et
développement durable à l’échelle
micro-urbaine et opérationnelle 
du quartier. Douze projets de
recherches et de recherches
appliquées ont été sélectionnés.
Deux séminaires se sont tenus en
juin 2004, avec l’anah sur les
approches environnementales en
opah, avec le cstb sur la gestion
environnementales des bâtiments,
de l’habitat et du tertiaire. 
Un dispositif de suivi et d’évaluation 
des projets d’expérimentation a été
mis en place. L’année 2005 sera
celle de la valorisation, un colloque
inter-chercheurset professionnels 
se tiendra en juin.

Pour plus d’informations 
Jean-Pierre Marie Le Paulmier
jean-pierre.marie-le-paulmier
@equipement.gouv.fr 
tél. 01 40 81 24 41

www.rue2000.net

colloque

Penser la ville 
sans bornes

En juin 2004, le colloque 
« Penser la ville sans bornes », s’est
interrogé sur les modes de vie
citadins et leur inscription, par la
mobilité, dans les territoires urbains.
Les principaux résultats du
programme de recherche mobilités
et territoires urbains ont été
présentés : évaluation des processus
socio-spatiaux, formes renouvelées
des pratiques de mobilité
quotidiennes liées au travail, aux
loisirs, aux interférences entre
mobilités physiques et virtuelles…
autant d’expressions des modes de
vie contemporains  qui contribuent
à la formation de la ville
d’aujourd’hui. Des éclairages ont
également été apportés sur les
contextes et contraintes des
politiques publiques de façon à en
améliorer les conditions
d’intervention et de régulation. 
Les communications et les débats
ont été l’occasion de réfléchir aux
évolutions de la mobilité et des
formes de la ville contemporaine.

Publications : les cahiers du séminaire
« Mobilités et territoires urbains »,
l’annuaire des recherches 
du programme, les actes du colloque
« Penser la ville sans bornes » 
[voir rubrique Librairie] 

Pour plus d’informations 
Michel Bonnet
michel.bonnet@equipement.gouv.fr 
tél. 01 40 81 24 81
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en couverture
Pablo Picasso–Bobigny, décembre 2003
photo de Myr Muratet

Agenda
janvier–mars

2005

Bientôt à venir

11 janvier

Arche sud
séminaire 

Diversité sociale, ségrégation
urbaine et mixité : 
la mixité dans les textes

18 janvier

Arche nord
séminaire ramau 

L’urbain, mouvance des
savoirs et logiques d’action 

25 janvier

Université Paris i
séminaire gis 

Renouvellement urbain et
grand projet urbain, 
cas de Paris Rive-gauche 

27 janvier

Ministère de l’Equipement,
Tour Pascal B
séminaire 

Les services dans la ville 
Services publics : l’Europe et
les évolutions juridiques 

7 février

Ministère de l’Equipement
séminaire 

Patrimoine immobilier et
retraites 

10 mars

Ministère de l’Equipement
séminaire 

Les services dans la ville 
Quelles lectures des services
aux entreprise dans la ville ?

À suivre

17 · 18 mars

Ministère de l’Equipement
journées ramau 

Qualités et processus dans les
projets d’édifices

17 · 18 mars 

Ministère de l’Equipement
colloque européen 

Construire avec les sons 

16 – 19 mars

Toulouse
Édition française de la 
plate-forme internationale sur
les agglomérations 

22 mars 

Auditorium Arche nord   
2

e
séminaire de suivi 

Politiques territoriales et
développement durable 

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

le site Internet du puca

est en ligne !
www.urbanisme.equipement
.gouv.fr/puca



Palmarès 2004 de l’innovation 

Dans quelle perspective avez-vous accepté de présider 
le conseil scientifique du puca ?
Créé il y a cinq ans, le conseil scientifique du puca a progressivement 
trouvé sa place auprès du comité d’orientation, porteur de 
la demande sociale, et du secrétaire permanent ainsi que des chargés 
de mission, responsables de l’élaboration des programmes et de 
leur évaluation. Sous l’autorité éclairée de son président Antoine Prost, 
la vingtaine de membres qui le composent ont su conforter 
la recherche du puca, en croisant les multiples approches disciplinaires, 
qui relèvent du champ du puca, en favorisant le développement 
de problématiques transversales et en contribuant à construire une 
véritable interface entre chercheurs et acteurs. 
Modestement, il nous appartiendra – avec le nouveau conseil en partie
renouvelé, mais bénéficiant aussi de la présence d’anciens membres –
d’essayer de poursuivre cette action pour permettre au puca, à son 
ministère de rattachement, ainsi qu’aux collectivités territoriales, d’utiliser
pleinement les évaluations du conseil scientifique.

Vous étiez jusqu’en juin 2004 président de l’aperau

(Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche 
en aménagement et urbanisme) ; comment considérez-vous
l’articulation entre recherche et formation ?
Les États généraux de la recherche ont été l’occasion de réaffirmer 
les relations entre universités et recherche et de rappeler qu’il n’est pas
d’enseignement supérieur de qualité en dehors d’une réelle pratique 
de recherche. Ce qui est particulièrement  vrai pour une recherche sociétale
articulée autour des problématiques de la ville, de l’urbain, et des territoires.
J’ai rendu en 2003 un rapport au Ministère chargé de l’urbanisme, 
sur la « formation des urbanistes et des aménageurs » et nous co-animons

actuellement avec Jean Frébault, un groupe de travail interministériel 
sur cette question. À l’évidence, il apparaît qu’il convient de favoriser
l’émergence dans le paysage universitaire et de consolider, là où ils existent,
des pôles rapprochant urbanisme, aménagement et architecture, 
réunissant activités de recherche et de formation initiale et continue. 
La mise en place du lmd, (licence, master, doctorat) constitue une autre
incitation à avoir, dans les domaines qui relèvent du puca, une formation
adossée à de véritables équipes de recherche.

De quelle façon pensez-vous promouvoir l’interconnexion 
entre recherches et décideurs ?
Il est essentiel que la matière, riche et intéressante, offerte par les résultats 
de la recherche, soit diffusée de façon à inciter les décideurs à l’utiliser, 
à fortiori s’agissant de problématiques articulant cohésion sociale,
organisation spatiale, recomposition des territoires. Nous sommes là au
cœur de la mission du puca et du rôle du conseil scientifique. Aujourd’hui,
cette mission et ce rôle doivent évoluer dans un contexte de réforme de
l’État  et de décentralisation. Présidant l’inudel (Association pour
l’innovation urbaine et le développement social), qui est le predat (Pôle
régional d’échanges sur le développement et l’aménagement des territoires)
Rhône-Alpes du puca, je mesure combien est réelle la demande de
recherche émanant des collectivités locales et des services déconcentrés 
de l’État, voire plus largement des milieux professionnels. 
En même temps, je suis convaincu qu’on ne saurait valoriser cette
recherche à l’égard des décideurs locaux sans mettre en place de véritables
instances d’interface inventant des modes appropriés de définition,
d’utilisation et d’évaluation de la recherche urbaine. Ce sera une 
des missions que je proposerai au Conseil scientifique que d’apporter sa
contribution à cette réflexion.

Les membres 
du conseil scientifique

Bernard Pouyet
président du conseil scientifique

Antoine Bailly
université de Genève 

Dominique Barjot
ministère de la Recherche 

Philippe Bataille
école d’architecture de Nantes

Francis Beaucire
université Paris i

Catherine Bonvalet
Institut national des études
démographiques       

François Buyle-Bodin
Mission génie civil · drast

ministère de l’Équipement

Michel Callon
École supérieure des Mines de Paris

Roberto Camagni
Dipartimento ingegneria gestionale 
Politecnico di Milano

Jean-Charles Castel
Centre interdisciplinaire 
d’études urbaines

Jacques Donzelot
université Paris x · Nanterre

Gabriel Dupuy
université de Paris ii
Panthéon-Sorbonne

Jacques Ion
université de Saint-Etienne · cresal

Patrizia Ingallina
Institut d’urbanisme de Paris
université Paris xii · Val-de-Marne

Marie-Christine Jaillet
cirus, université de Toulouse le Mirail

Claude Lacour
ierso, université Montesquieu 
Bordeaux  iv

Corinne Larrue
université de Tours

Michel Lussault
université de Tours

Philippe Madec
architecte, professeur

Jean-Claude Mangin
école supérieure d’ingénieurs 
de Chambéry 

Bertrand Mathieu
architecte

Joël Maurice
ceras, École nationale des ponts 
et chaussées

Claude Prelorenzo
école d’architecture de 
Paris-Versailles

Robert Prost
architecte, professeur

Vincent Renard
cnrs · école polytechnique

Jacques Rilling
cstb · recherche et développement

Loïc Vadelorge
université de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Philippe Warin
université Mendès-FranceGrenoble ii 

Bernard Pouyet est le nouveau
président du conseil scientifique du
puca – professeur de droit public 
à l’université Pierre Mendès France de
Grenoble, dont il a été président ; 
il enseigne aujourd’hui à l’Institut
d’urbanisme de Grenoble, qu’il a dirigé
entre 1992 et 2002. Il est également
vice-président du conseil économique
et social de la région Rhône-Alpes.

« Universitaires et chercheurs ont 
en commun la responsabilité de faire 
partager leurs connaissances. » 

Les services publics sous tensions
Face aux clivages sociaux qui marquent 
les agglomérations urbaines, se pose la question
de l’adaptation des services publics dans leur
vocation à fournir des prestations égales 
sur l’ensemble du territoire français. En effet, 
la polarisation sociale de l’urbain se caractérise
par un accroissement continu des ségrégations
entre classes et catégories sociales, ce qui 
créée des tensions affectant les services publics.
Tensions pour les services publics qui s’inscrivent
à la fois dans le système de concurrence et  
dans une visée de  solidarité (poste, transports).
Tensions entre l’égalité d’accès au service 
public et l’objectif de mixité sociale (logements,
établissements scolaires). Tensions entre
communautés et citoyenneté dans la perspective
d’une ville pour tous.

Le poids de l’urbain
La consultation «Polarisation sociale de l’urbain
et services publics» invitait à fournir des proposi-
tions reliant l’analyse de l’évolution des sociétés
urbaines avec celles des services publics : sécurité,
justice, transports, éducation, poste… Les projets
retenus se regroupent sous trois thématiques :
· Effet de la métropolisation ou de la 
polarisation sociale de l’urbain sur la distribution
de l’ensemble des services publics.
· Effet de la métropolisation ou de la 
polarisation sociale de l’urbain observé à partir 
de l’analyse d’un secteur de services.  
· La territorialisation comme réponse à la
polarisation sociale de l’urbain.
Deux séminaires ont permis de faire le bilan 
de cette action de recherche, dont un était ouvert 
au public afin d’offrir un espace de dialogue voire 
de controverses.

Cette action de recherche s’inscrit dans le
programme « La ville pour tous » dont l’enjeu est
de rechercher les conditions permettant de
rendre la ville plus solidaire. Cette consultation
avait été lancée en mai 2002 par le puca, 
en partenariat avec le Centre d’études et de
prévision (cep) du ministère de l’Intérieur, 
la Délégation interministérielle à la ville, 
la Direction de la programmation et du
développement au ministère de l’Éducation
nationale, l’Institut des villes, l’Institut des hautes
études de la sécurité intérieure, la Poste, la datar

et le predit. Elle a suscité 53 réponses, parmi
lesquelles 20 projets ont été retenus.

Pour plus d’informations : Claire Gillio et Patrice Aubertel
claire.gillio@equipement.gouv.fr
patrice.aubertel@equipement.gouv.fr 

Le bilan de la consultation est disponible  
[voir rubrique Librairie] 

Pour une ville plus solidaire
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Entretien

Bilan

Rappelons que le Palmarès de l’innovation
récompense des artisans et entreprises qui 
ont déployé des solutions originales améliorant
les pratiques quotidiennes sur les chantiers 
de bâtiment. Il peut aussi bien s’agir de petites
innovations pratiques que d’innovations 
de procédés.
Parmi les 33 innovations désignées 
lauréates par les huit comités régionaux 
et le comité interrégional de l’Innovation, 
le comité national a retenu, sur les quatre 
thèmes, les lauréats suivants.

Techniques de construction en neuf,
réhabilitation, entretien 
· msc Distribution, Haute-Normandie, boîte de
réservation des sorties de réseaux encastrés.
· Technimo, Rhône-Alpes, procédé de
rénovation des conduits de fumée individuels.

Conditions de travail et sécurité 
· gtm Bâtiment, Île-de-France, klaxon-moufle.
· Merle, Auvergne, boîte pour protection
auditive sur casque.

Organisation de l’entreprise 
· Christian Ladirat, Midi-Pyrénées, démarche
globale de prévention, de coordination et de
sécurisation sur chantier.

Qualité environnementale du chantier 
· pnsa, procédé de mise en peinture sur chantier.

Pour connaître les autres lauréats régionaux 
et les mentionnés :  www.chantier.net
Cahier spécial du Moniteur du 3 décembre 2004

Hervé Trancart puca tél. 01 40 81 24 31  



Villes et hospitalité,
les municipalités et leurs « étrangers »

Sous la direction de Anne Gotman
Éditions de la Maison des sciences 
de l’homme, 28 euros

L’hospitalité n’est pas seulement une valeur
traditionnelle. Elle est aussi un ensemble 
de pratiques destinées à encadrer l’arrivée et
le séjour de l’étranger, réglant ainsi les
frontières de l’intégration. Cet ouvrage
montre les ressorts normatifs de l’accueil des
étrangers qui incombent aux municipalités,
responsables de fait de la cohésion sociale.

Europan 7 – Challenge suburbain :
intensités et diversités résidentielles

Le Seuil,  65 euros

Le catalogue européen des résultats
d’Europan 7 est disponible ! Il se veut 
le reflet de cette évaluation-débat autour
d’idées innovantes de jeunes architectes
européens. De manière illustrée, sont
présentés les projets des 57 équipes lauréates
et de 62 équipes mentionnées. 
Le cd-rom permet de prendre également
connaissance des 400 projets présélection-
nés qui sont autant de contributions
significatives au thème de la transformation
de la ville suburbaine en Europe.

Le cd-rom des résultats de la session
française Europan 7 est disponible
gratuitement sur demande en allant sur le
site Europan France : 
www.europan-france.org

Pour plus d’informations
Danièle Valabrègue, Anne Vigne
daniele.valabregue@equipement.gouv.fr 
anne.vigne@equipement.gouv.fr 

L’innovation en chantiers

Réalisation effect ifp

Diffusion certu, 15 euros

Ce cd-rom compile neuf recherches
portant sur des études de cas, sur le jeu des
acteurs autour de l’innovation, sur les
réseaux et les processus d’innovation, sur le
rôle particulier du chantier… visant 
ainsi à éclairer quelques-uns des aspects 
de l’innovation dans le bâtiment.

Stationnement et renovation urbaine

Sous la direction de Jacques Frenais, puca

Martine Gutman-Lajeunesse, cdc

Les actions de rénovation urbaine engagées
dans de nombreux quartiers d’habitat social
sont l’occasion de repenser en profondeur 
la question du stationnement résidentiel. 
La diversité des situations locales et 
la variété des réponses ont conduit la Caisse
des dépôts et consignations et le puca à
engager un travail destiné à faire le point 
sur les pratiques. Cet ouvrage qui 
s’appuie sur l’observation de cas originaux
propose quelques pistes de réflexion 
sur l’adaptation du stationnement dans 
un projet de rénovation urbaine. 

Pour plus d’informations
Jacques Frenais
jacques.frenais@equipement.gouv.fr

Mobilités et territoires urbains

Michel Bonnet, Patrice Aubertel,
Ghislaine Garin-Ferraz

Actes du colloque «penser la ville sans
bornes». L’Annuaire des synthèses des
recherches du programme. Les cahiers du
séminaire d’accompagnement du
programme de recherche.

Politique territoriales 
et développement durable

Françoise Goudet, Gérard Guillaumin
Bilan de consultation

Quel éclairage scientifique apporter aux
questions du développement durable pour
les acteurs des territoires ? 

Echelles et temporalités 
des projets urbains

Danièle Valabrègue
Bilan de consultation 

La fabrique de la ville en tant que processus
concret allant de la conception (dessiner 
la ville) à la réalisation des projets urbains
(faire la ville).

Les sdf, représentations, 
trajectoires et politiques publiques

L’annuaire des recherches du programme.
Résumés des travaux des équipes retenues 
à la consultation.

Polarisation sociale de l’urbain 
et services publics

Patrice Aubertel et Claire Gillio
Bilan de consultation

Effet de la métropolisation ou de la polari-
sation sociale de l’urbain sur la distribution
des services publics. La territorialisation 
peut-elle être une réponse ?

Le futur de l’habitat

Roger Perrinjaquet
Bilan de consultation

Eléments et moyens de réfléchir et
d’orienter l’avenir de l’habitat.

Grand âge en maisons de retraite

Katia Bonventi 
Christiane Flageollet Saadna

Maintien de l’identité. Vie urbaine.
Les maisons Isatis. Le rapport à l’espace 
et au temps des personnes âgées 
en maison de retraite.

∑ Sociétés urbaines, habitat et territoires

La ville pour tous
Cultures urbaines et espaces publics
Emploi, insertion, discriminations
Ville et hospitalité
Personnes sans domicile fixe 
et espaces publics
Déplacements et inégalités
Vieillissement de la population
Polarisation sociale de l’urbain 
et services publics

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

∑ Dynamiques spatiales et aménagement

Organiser les territoires
Mobilités et territoires urbains
Services, emploi, territoires
Organisation de l’espace urbain 
et dynamiques économiques
Politiques territoriales et développement 
durable
Club Ville et aménagement

Le renouvellement urbain
Moderniser pour l’habitant
Renouvellement urbain et environnement
Démolition – substitution
Rénovation urbaine et stationnement

∑ Concevoir, construire, habiter

Le futur de l’habitat
Maison individuelle, architecture, urbanité
Habitat intermédiaire et densité maîtrisée
Concevoir pour l’existant
Futur de l’habitat
Atelier Qualité d’usage
Qualités architecturales et urbaines
Échelle et temporalités des projets urbains
Pratiques de projet et ingénieries
Les métiers de la maîtrise d’ouvrage
Activités d’experts et coopérations 
interprofessionnelles

Innover pour construire durable
Construire demain
Construire avec les sons
Nouvelles technologies et construction
Villas urbaines durables
Bâtiment 2010
Le palmarès de l’innovation 
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L’accès au logement : 
des évolutions en débat

Cette publication en deux volumes rend
compte des enseignements d’un
programme de recherche sur les nouveaux
modes d’accès et d’occupation du
logement, nouveaux statuts d’occupation,
nouveaux mode de propriété, nouveaux
acteurs qui a mobilisé de nombreux
chercheurs et acteurs. 

1 Mettre en œuvre le droit 
au logement

Sous la direction de René Ballain 
et Francine Benguigui, éditions de la
Documentation française, volume1, 
260 pages, 14 euros

Il traite de la nature et de l’effectivité du
droit au logement, des mutations affectant
le logement social, l’émergence de
nouveaux publics en difficulté, le
développement de nouveaux statuts
d’occupation… Il propose une réflexion sur
ce que pourrait être une protection sociale
dans le logement quand s’ouvre une
nouvelle étape de la décentralisation. 
Une analyse stimulante parfois décapante.

2 Démembrer et fractionner 
la propriété : de nouvelles formes 
de propriété à la lumière 
des expériences étrangères ?

Sous la direction de Francine Benguigui,
éditions de la Documentation française,
volume 2, 164 pages, 10 euros 

Il porte sur des statuts de propriété atypiques
par rapport au système français :
coopérative, viager, sci à vocation sociale…
au moment où l’idée de modes d’accession
sociale à la propriété souples et progressifs
entre en pratique en France.

cd-rom L’accès au logement : 
des évolutions en débat

Collection recherches du puca n° 153
diffusion certu

Réalisation Gisèle Lecloarec, 15 euros

Ce cd-rom rassemble toutes les recherches
menées dans le cadre de ce programme. 
22 ouvrages – recherches, colloques,
synthèses – accessibles par leurs sommaires
et par thèmes. Un véritable outil de travail.

Pour plus d’informations
Francine Benguigui
francine.benguigui@equipement.gouv.fr

Apprivoiser les catastrophes 

Les Annales de la recherche urbaine n°95

Les catastrophes à venir doivent être
collectivement apprivoisées, analysées et
préparées pour en minimiser les effets tant
matériels que psychosociaux La question 
du risque devient celle d’un apprentissage
social d’ensemble de la vie en commun.
Exemples de catastrophes françaises,
japonaises, équatoriennes et brésiliennes.

Urbanité et liens religieux 

Les Annales de la recherche urbaine n°96

Au fil des exemples, on voit les liens entre
courants de peuplement, identification
religieuse et vie urbaine qui s’affirment avec
plus ou moins de relief. On comprend le
travail pluriel des croyances qui pourrait
bien être le propre de l’urbanité, travail 
qui fait de la ville un arrangement singulier
de minorités qui construisent de multiples
manières la ville comme phénomène
culturel. Il est intéressant de lire cet ouvrage
peu de temps après qu’en France, 
la « commissions Stasi » a réaffirmé les
principes de laïcité républicaine pour
mieux ajuster le droit aux pratiques d’une
société forte de sa diversité interne.

zoom sur

les annales de la recherche urbainecollection recheches du puca à lire également

Charte méditerranéenne de l’habitat
Cahier d’orientation développement
durable et qualité environnementale

Joseph Vidal, Denis Rey, équipe de
l’Union régionale des organismes 
d’habitat social, éditions de l’Espérou,
15 euros

« Ensemble, le développement durable
devient réalisable… ». Elaboré à l’intention
des décideurs locaux, il ne s’agit pas 
d’un traité exhaustif engageant dans 
une course à la performance mais 
d’un support pédagogique pour un dialogue
constructif avec les concepteurs dont 
la finalité doit demeurer la recherche de
solutions adaptées, cohérentes et réalistes.  

Aimons la ville
Cosmopolitiques : cahiers théoriques
pour l’écologie politique

Éditions de l’Aube, 18 euros

L’objectif de cet ouvrage collectif est de
montrer comment une véritable démocratie
urbaine peut être un levier pour faire aimer la
ville à tous ceux qui la vivent. On y traite
d’une urbanité qui se défait, de l’esthétique
de la ville, d’écologie urbaine, de politique
urbaine dialogique. Et si l’urbanisme n’était
autre chose que la production d’un environ-
nement propice à accroître notre urbanité.

Les nouvelles frontières 
de l’économie urbaine

Sous la direction de E. Perrin, 
N. Rousier et C. Lacour
Éditions de l’Aube, [à paraître bientôt]

Collectif de l’atelier économies urbaines.

Chômeurs et précaires, 
au cœur de la question sociale

Evelyne Perrin
Éditions La Dispute,  21 euros

La précarité de l’emploi est devenue 
la nouvelle donne pour les entrants sur le
marché du travail. Evelyne Perrin étudie
différentes catégories de chômeurs 
militants et jeunes salariés, en soulignant 
à quel point la situation des jeunes
précaires sur le marché du travail est
explosive. Elle met en évidence la nécessité
d’interpeller l’Etat et la société pour 
trouver des garanties collectives. 

le puca chez les éditeurs

Librairie
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Les sdf, représentations, 
trajectoires et politiques publiques

Collection recherches  n°148  
Diffusion certu, 15 euros 

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

à signaler 

Les publications du puca

Catalogue

Présentation des principales
publications du puca depuis
1997, sur les thèmes :
aménagement et urbanisme,
architecture,
environnement, habitat et
logement, innovation 
dans la construction,
maîtrise d’ouvrage  et
équipement public, société

urbaine, transport et mobilité, annales de la
recherche urbaine, Europan.

Le rapport d’activité 2003 du puca

Sur demande à la documentation au puca

tél. 01 40 81 24 75 ou sur le site
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca

cahiers thématiques du puca


