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Présentation 

Rendre compte des travaux de recherche incitative, des actions d'expérimentation, de 
soutien á l'innovation, développés par le Plan Urbanisme Construction Architecture dans les 
domaines de l'aménagement des territoires et des villes, de l'habitat, de la conception 
architecturale et urbaine et de la construction : c’est ce qui guide la publication de cet 
annuaire signalétique des recherches et expérimentations. 

Cette dixième édition regroupe sous forme de fiches-résumé un inventaire des travaux 
achevés en 2015. Ils sont déposés au centre de documentation du PUCA et du CRDALN. 

La pluralité des domaines concernés, la diversité des travaux menés alliant recherche et 
expérimentation, ainsi que la richesse des thèmes abordés dans leur dimension 
pluridisciplinaire, rendent tout classement difficile. Ceci d'autant que le nombre de rapports 
enregistrés cette année est, comme l'an dernier, important. De plus, l'étalement dans le 
temps des rendus des travaux d’un appel d’offres fait que le présent document ne saurait se 
substituer à un bilan synthétique de l’ensemble du programme de recherche en question 
effectué par ailleurs : la cohérence se trouve dans une valorisation pluriannuelle rassemblant 
la synthèse de tous les rapports sur la question. Pourtant, ici même, de texte en texte, au-
delà de la classification par programmes ou appels d'offres, un lecteur attentif et avisé pourra 
être sensible à l'apparition, parfois latente, de motifs récurrents, abordés par des équipes 
différentes dans des contextes différents. Cohérence sous-jacente que la nouvelle 
organisation programmatique du PUCA, à partir de 2007, souhaite rendre encore plus 
explicite. 

Dans un souci de cohérence, cette édition est structurée selon les programmes et actions 
définis pour la période 2007-2012.  

Un index des auteurs, un index des organismes cités, un index des recherches, complètent 
cet annuaire qui peut être consulté et téléchargé sur le site web du PUCA  à 
l'adresse suivante : www.urbanisme-puca.gouv.fr

Je vous souhaite une bonne lecture de cet ouvrage, 

Emmanuel Raoul  
Secrétaire permanent du PUCA 
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Le gouvernement des villes et la fabrique du bien 
commun 

 
 
Multiples (Les) acteurs de la normalisation : étude exploratoire et cas du 
bâtiment 
 

GALLAND, Jean-Pierre ; CAUCHARD, Lionel 
LATTS/ENPC 
 
Décembre 2014 - 114 p., graph., tabl., bibliogr. 
PUCA 1750 

 
Cette recherche se propose de rendre compte de la multiplicité et de la diversité des 
acteurs de la normalisation de manière générale et en particulier dans le secteur du 
bâtiment, c’est-à-dire aussi bien les acteurs qui fabriquent les normes ou référentiels 
que ceux qui sont chargés de la certification à ces normes ou référentiels, que ceux 
chargés de l’accréditation des certificateurs.  
 
Cette recherche s’appuie sur une revue de la littérature internationale sur les 
standards et, pour le secteur du bâtiment, sur des entretiens avec 18 acteurs 
impliqués dans la normalisation, la certification et l’accréditation.  
 
Après des propos introductifs sur l’intérêt croissant des sociologues pour l’objet que 
constitue les normes ou standards, les auteurs présentent le modèle NCA (norme 
certification accréditation) et ses variantes (premier modèle dans le cas de 
l’agriculture biologique et durable impliquant des acteurs de la société civile, et 
deuxième modèle correspondant à une tendance à l’homogénéisation d’un produit 
ou d’un processus), en observant que selon les régions du monde, les acteurs de la 
normalisation peuvent être rangés différemment selon ces variantes.  
 
Les auteurs décrivent ensuite la situation du secteur du bâtiment comme envahi par 
la normalisation. Ils discutent et décrivent comment cette normalisation concerne les 
produits de construction, l’organisation du marché des dispositifs de normalisation, et 
peut ainsi concerner les ouvrages (certification de la qualité environnementale des 
bâtiments), mais aussi les quartiers durables, ou encore des individus (artisans). 
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Le gouvernement des villes et la fabrique du bien commun 
 
Intercommunalité à l’épreuve des faits 
 
Réseau ferroviaire et développement métropolitain, de la stratégie à l’action, 
les expériences de la métropole lyonnaise. XIIIème Plateforme internationale 
francophone sur les agglomérations. Lyon, 11 au 13 mai 2015. 
 
VERHAGE, Roelof ; LESUEUR, Suzanne 
Institut d’urbanisme de Lyon, Université Lumière Lyon 2, Laboratoire Triangle, Grand Lyon, 
Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise 
 

Février 2016 - 21 p., ann., ill., phot. 
PUCA 1835 

 
Ce rapport est le produit et la synthèse des réflexions de la treizième édition de la 
plateforme internationale sur les agglomérations qui a porté sur la relation entre 
réseaux ferroviaires et développement urbain.  
 
Le rapport se fonde notamment sur des présentations consacrées aux enjeux dans 
l’agglomération lyonnaise (gare centrale de la Part-Dieu et gare secondaire de 
Vénissieux) et de cas étrangers, mais aussi à des visites de terrain et des échanges 
en salle.  
 
Ces réflexions sont ici articulées autour des thèmes suivants : la question de 
l’urbanisation autour des gares, l’effet gare et le potentiel de développement, les 
intérêts partagés entre acteurs de la mobilité et acteurs de l’urbanisme, les gares et 
l’intermodalité, les modèles de développement autour des gares, et le projet gare 
comme projet urbain. 
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Le renouveau urbain 
 
 
Mixité (La) fonctionnelle au regard du commerce, retour sur 4 quartiers en 
rénovation urbaine. Tome 1 – Rapport final 
 
MANDON, Olivier (collab.) ; BARDON, Adélaïde ; GUERY, Pascale ; LEGRAND, Noémie ; 
OPIGEZ, Xavier ; ROUSSEAU, Stéphanie 
Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France ; PUCA 

 
Décembre 2014 - 105 p., ann., cartes, graph., phot. coul., plans, tabl., bibliogr. 
PUCA 1792 

 
Cette étude propose un bilan transversal de la mixité fonctionnelle dans 4 quartiers 
en rénovation urbaine : Val d’Argent nord à Argenteuil, Tertres et Cuveron à 
Bagneux, le Plateau à Clichy-Montfermeil et les quartiers nord à Meaux.  
 
Les auteurs se sont aussi interrogés sur l’apport de la fonction commerciale à la 
mixité fonctionnelle en analysant 4 polarités neuves ou restructurées mixant 
commerces, équipements et logements.  
 
Cette étude se fonde notamment sur une actualisation de 4 études de cas effectuées 
en 2009, et a donc cherché à identifier les avancées et évolutions du PRU en 
matière d’équipements, services, commerces et activités économiques, et à analyser 
la façon dont ces fonctions ont été articulées sur le plan urbain.  
 
Les auteurs se sont appuyés sur les outils de suivi de l’ANRU, des entretiens avec 
des acteurs (direction de projet, services du développement économique et de 
l’emploi, responsables des principaux équipements, entrepreneurs), des visites de 
sites et des entretiens avec des acteurs nationaux ou régionaux en charge du 
développement économique et commercial dans les quartiers.  
 
L’objectif est donc, pour chacun des sites étudiés, d’examiner comment la collectivité 
mobilise ou non les instruments (GPU, GPV, ZFU, projets européens) en faveur du 
développement économique au service de son projet de quartier, quelles sont les 
fonctions urbaines (logement, équipement, commerce, activité économique) ont été 
développées et au service de quels objectifs, si ces fonctions sont articulées les unes 
aux autres et conçues en appui du projet urbain, au service de quels objectifs ces 
fonctions ont été articulées, et quels bilans font les acteurs une dizaine d’années 
après le lancement du PRU. 
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Le renouveau urbain 
 
 
Mixité (La) fonctionnelle au regard du commerce, retour sur 4 quartiers en 
rénovation urbaine. Tome 2 - Annexes 
 
MANDON, Olivier (collab.) ; BARDON, Adélaïde ; GUERY, Pascale ; LEGRAND, Noémie ; 
OPIGEZ, Xavier ; ROUSSEAU, Stéphanie 
Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France ; PUCA 

 
Décembre 2014 - 76 p., ann., cartes, graph., phot. coul., plans, tabl. 
PUCA 1793 

 
Ce volume propose les annexes d’un rapport d’une étude proposant un bilan 
transversal de la mixité fonctionnelle dans 4 quartiers en rénovation urbaine : Val 
d’Argent nord à Argenteuil, Tertres et Cuveron à Bagneux, le Plateau à Clichy-
Montfermeil et les quartiers nord à Meaux.  
 
Une première partie propose des présentations détaillées de ces sites et de leur 
contexte de rénovation dans le cadre du PRU. Y sont notamment abordés, indiqués, 
exposés et commentés quelques caractéristiques démographiques, économiques et 
sociales de ces quartiers, les dessertes, l’occupation du sol, l’historique du projet de 
rénovation urbaine, ses principales orientations et ses enjeux et perspectives, les 
diverses interventions concernant la mixité fonctionnelle (équipements, commerces, 
activités économiques et artisanales), et une évaluation du projet. Figure également 
un exposé sur le tissu économique des entreprises en ZFU en Ile-de-France.  
 
Une deuxième annexe donne le guide d’entretien avec les commerçants, artisans et 
professions libérales, le questionnaire auprès des usagers, une présentation du profil 
type des commerçants, et une présentation d’une enquête sur l’artisanat dans les 
territoires prioritaires d’Ile de France.  
 
Une troisième annexe propose des tableaux de caractéristiques (objet social et 
chiffre d’affaires) des commerces des quartiers étudiés. 
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Le renouveau urbain 
 
 
Mixité (La) fonctionnelle au regard du commerce, retour sur 4 quartiers en 
rénovation urbaine. Tome 3 – Synthèse 
 
MANDON, Olivier (collab.) ; BARDON, Adélaïde ; GUERY, Pascale ; LEGRAND, Noémie ; 
OPIGEZ, Xavier ; ROUSSEAU, Stéphanie 
Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France ; PUCA 

 
Décembre 2014 - 28 p., carte, phot. coul., tabl., bibliogr. 
PUCA 1794 

 
Ce volume propose une version synthétique du rapport complet d’une étude ayant 
effectué un bilan transversal de la mixité fonctionnelle dans 4 quartiers en rénovation 
urbaine : Val d’Argent nord à Argenteuil, Tertres et Cuveron à Bagneux, le Plateau à 
Clichy-Montfermeil et les quartiers nord à Meaux.  
 
Les auteurs se sont aussi interrogés sur l’apport de la fonction commerciale à la 
mixité fonctionnelle en analysant 4 polarités neuves ou restructurées mixant 
commerces, équipements et logements.  
 
Cette étude se fonde notamment sur une actualisation de 4 études de cas effectuées 
en 2009, et a donc cherché à identifier les avancées et évolutions du PRU en 
matière d’équipements, services, commerces et activités économiques, et à analyser 
la façon dont ces fonctions ont été articulées sur le plan urbain.  
 
Les auteurs se sont appuyés sur les outils de suivi de l’ANRU, des entretiens avec 
des acteurs (direction de projet, services du développement économique et de 
l’emploi, responsables des principaux équipements, entrepreneurs), des visites de 
sites et des entretiens avec des acteurs nationaux ou régionaux en charge du 
développement économique et commercial dans les quartiers.  
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Le renouveau urbain 
 
 
Genèse et processus de structuration d’une maîtrise d’usages intégrée au 
projet immobilier Ilink. 
 
Groupe d’Etudes et de Recherches Sociales GERS 
 
Septembre 2015 - 63 p., ill., phot. coul., plan, bibliogr. 

PUCA 1810 

 
Cette étude propose une analyse de genèse et des processus de structuration d’un 
projet immobilier, Ilink, situé dans un quartier nantais à fort enjeu politique, 
emblématique de la manière dont la municipalité intègre la culture au renouvellement 
urbain, l’intérêt de ce projet tenant principalement au rôle majeur et croissant occupé 
par les usages en son sein.  
 
Cette analyse a d’abord porté sur le système d’acteurs (aménageur, consortium de 
constructeurs, cabinets d’architecture, porteurs de la maîtrise d’usage réunis en deux 
associations, et représentants des pouvoirs publics de la Ville, de la métropole et de 
la région) en s’intéressant à leur compétences respectives et aux modalités 
objectives de leur coopération dans le temps.  
 
L’analyse a également porté sur les deux associations (Une île écosystème 
d’entreprise, Ilink association) dans leur composition, objets de travail respectifs, et 
aussi dans le tandem qu’elles forment.  
 
L’étude a cherché à identifier les conditions d’apparition d’organisations d’usagers 
capables de se constituer en force de proposition durable et de faire reconnaître sa 
légitimité auprès des acteurs traditionnels de la programmation immobilière.  
 
L’étude s’est donc intéressée à l’histoire de ces deux structures, à leur composition, 
au développement de leur projet respectif, à leur dynamique et politique interne, et 
aux ressources mobilisées au cours du processus de programmation. Cette étude se 
fonde sur une analyse documentaire, des observations de réunions et sur une 
enquête et des entretiens menés auprès des différents acteurs. 
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L'accès au logement 
 
 
Politiques (Les) publiques de contrôle des loyers, comparaisons 
internationales et enseignements historiques (1914-2014). 
 
BONNEVAL, Loïc ; ROBERT, François ; GOFFETTE-NAGOT, Florence ; VERHAGE, Roelof ; LEMIRE-
OSBORNE, Oliver 
CNRS, Université Lumière Lyon 2 Centre Max Weber, Laboratoire Triangle, Laboratoire Gate 

 
Juin 2015 - 213 p., ann., carte, graph., ill., phot. coul., tabl., bibliogr. 
PUCA 1818 

 
Alors que des mesures de contrôle des loyers ou de renforcement de leur 
encadrement reviennent à l’ordre du jour, cette recherche se propose de donner un 
éclairage historique sur la genèse et les contextes historiques, géographiques et 
institutionnels de ces approches.  
 
Les principaux objectifs de cette étude ont été premièrement de proposer une 
analyse historique et comparatiste de l’émergence et de l’évolution des mesures de 
contrôle des loyers en s’intéressant plus particulièrement aux pays d’Europe 
occidentale et aux Etats-Unis, l’idée étant notamment de mettre en perspective la 
réflexion sur le contrôle des loyers et de ne pas se contenter de reprendre la liste des 
effets pervers qui lui sont imputés.  
 
Deuxièmement, les auteurs ont enrichi une base de données historique sur les loyers 
en partant d’une recherche financée par l’ANR reposant sur les archives d’un 
administrateur de biens lyonnais sur la période 1890-1968. Ont été incluses des 
données sur des immeubles à bas loyer et ont été saisies des données sur le détail 
des dépenses d’entretien, fiscales ou autres des propriétaires bailleurs.  
 
Troisièmement, ces données ont été exploitées en mettant l’accent sur le rôle du 
contrôle des loyers. Signées par des auteurs issus de différentes disciplines (histoire, 
économie, sociologie, sciences politiques, aménagement et urbanisme), les 
contributions apportent des éclairages complémentaires sur différents aspects du 
contrôle des loyers. Certaines s’appuient sur l’exploitation de a base de données, 
d’autres mènent une analyse historique des politiques d’encadrement à l’échelle 
nationale et transnationale.  
 
Sont ainsi abordés la question de l’origine et de l’évolution des régimes de contrôle 
des loyers en Europe et aux Etats-Unis (application du moratoire en France durant la 
Première Guerre Mondiale, diversité des législations de l’entre-deux-guerres, 
situation récente en Allemagne avec un renforcement du contrôle des loyers et en 
Grande-Bretagne avec un dérégulation depuis la fin des années Thatcher mais 
émergence d’un débat sur leur stabilisation).  
 
La deuxième série de contributions aborde les effets du contrôle des loyers : 
discussion de la notion d’effet pervers, exploitation des données recueillies pour 
l’examen de deux effets généralement imputés au contrôle des loyers (blocage de la 
mobilité résidentielle et sous-entretien des logements). 
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L'accès au logement 
 
 
Marché à procédure adaptée sur la mesure du coût économique et social du 
mal-logement 
 
OFCE 
 
Octobre 2015 - 107 p., graph., index, tabl., réf. bibliogr. 

PUCA 1827 

 
Ce rapport se propose de donner un éclairage sur les divers aspects du mal-
logement qui concerne des publics fragiles (sans abri, exclusion sociale, etc.) et 
d’autres situations plus répandues (sur occupation du logement, dépenses de 
logement trop élevées, difficultés de chauffage).  
 
Dans un premier temps et afin d’étayer la définition retenue du coût économique et 
social du mal-logement, une revue de la littérature française et étrangère a été 
établie pour rendre compte des méthodologies susceptibles de documenter le coût 
économique et social du mal-logement.  
 
Dans un second temps, une fois désignées les composantes du mal-logement dont 
l’impact économique et social est susceptible d’être chiffré directement, celles pour 
lesquelles des travaux complémentaires devront être menés ont été identifiées en 
fonction de la connaissance et des données disponibles.  
 
De même, une identification des domaines impactés par le mal-logement a été 
réalisée, identification faisant suite à la présentation d’une typologie des 
composantes du mal-logement étudiées (sur occupation, contrainte budgétaire 
dépassée, précarité énergétique, habitat dégradé) en distinguant celles dont le coût 
est directement mesurable, compte tenu des données et des travaux existants, de 
celles pour lesquelles il conviendrait de construire une information chiffrée ou 
d’engager des travaux complémentaires.  
 
Les auteurs tentent ainsi de quantifier l’impact des situations de mal-logement sur 
l’éducation, l’insertion dans l’emploi et la santé. 
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L'accès au logement 
 
 
Mise au point opérationnelle de l’habitat coopératif en société civile 
immobilière d’accession progressive à la propriété. Compte rendu et 
enseignement d’une expérimentation au long cours. Rapport (Vol.1) 
 
GRUET, Stéphane 
AERA 
 

Décembre 2015 - pag. mult., tabl. 
PUCA 1833 

 
Alors qu’un programme de recherche et expérimentation lancé en 2005 avait abouti 
à la conception juridique et économique et à la mise au point opérationnelle d’un 
modèle d’accession sociale progressive à la propriété pour des familles sous les 
plafonds de ressources PLUS et PLAI, ce rapport rend compte de l’expérimentation 
de ce dispositif (une SCI d’accession progressive à la propriété, ou SCP APP) sur 
une douzaine de projets livrés ou en cours à Toulouse, Bayonne, Pau et Bordeaux, 
deux opérations étant livrées et habitées, trois autres en chantier.  
 
Ayant rappelé les principaux objectifs du programme (sécurisation résidentielle, 
solidarités de voisinage, développement social durable et économie solidaire, 
responsabilité, éducation et citoyenneté, participation des habitants, mixité interne du 
programme et mixité sociale territoriale), le rapport propose une présentation 
synthétique (engagement citoyen, projet social, principe innovant, destinataires) et 
un exposé de l’analyse des retards dans la mise au point opérationnelle de ces SCI 
APP entre 2005 et 2015.  
 
L’auteur expose ensuite le bilan en présentant l’AERA, en rappelant l’historique et les 
enjeux du mode d’accession, en décrivant le concept imaginé en 2005 et son 
processus de mise au point, en revenant sur la loi de 2006 et l’adaptation juridique 
coopérative proposée par l’AERA, et en décrivant le contexte récent de l’accession 
sociale à la propriété en France. 
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L'accès au logement 
 
 
Mise au point opérationnelle de l’habitat coopératif en société civile 
immobilière d’accession progressive à la propriété. Compte rendu et 
enseignement d’une expérimentation au long cours. Annexes (Vol.2) 
 
GRUET, Stéphane 
AERA 
 

Décembre 2015 - 19 p. 
PUCA 1834 

 
Ce volume contient les annexes d’un rapport consacré à une expérimentation issue 
d’un programme de recherche et expérimentation lancé en 2005 et qui avait abouti à 
la conception juridique et économique et à la mise au point opérationnelle d’un 
modèle d’accession sociale progressive à la propriété pour des familles sous les 
plafonds de ressources PLUS et PLAI.  
 
Ces annexes contiennent :  
 

• une note exposant l’intérêt du dispositif, tant pour les accédants que pour les 
collectivités publiques,  

• une indication des objectifs du programme, une liste des sociétés HLM 
intéressées,  

• une présentation du dispositif (principe, statut d’occupation, rôle de 
l’organisme HLM, fonctionnement de la SCI APP),  

• une présentation des coûts relatifs entre accession en SCI APP et locatif 
social pour les différents acteurs,  

• un texte illustrant l’évolution dans l’élaboration des statuts et le texte officiel 
des statuts pour une des expérimentations,  

• le texte de la promesse d’adhésion à une SCI APP,  

• un contrat type de location d’un logement,  

• des tableaux de comparaison entre typologie de financement de logement 
dans le cas d’un T4,  

• des textes de propositions d’amendement législatif concernant les SCI APP. 
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L’avenir des périphéries urbaines 
 

Du péri-urbain à l’urbain 
 
Espaces (Les) publics périurbains. Les politiques publiques de planification 
face à la réalité des usages 
 
ESCAFFRE, Fabrice ; MICHON, Perrine ; LOUDIER-MALGOUYRES, Céline 
Université de Toulouse II le Mirail, LISST-CIEU ; Université de Paris-Créteil, Lab-Urba 
 

Décembre 2014 - 74 p., cartes, fig., bibliogr. 
PUCA 1786 

 
Alors que les espaces publics sont le plus généralement étudiés et pensés dans un 
contexte de densité urbaine, cette recherche se propose de s’intéresser aux espaces 
publics dans le périurbain, notamment à ce qu’ils pourraient être ou à la place qu’ils 
pourraient prendre dans les transformations que connaissent les espaces périurbains 
aussi bien en termes de diversification sociale et spatiale qu’en termes de maturation 
politique sous l’effet des acteurs, compétences, projets et politiques.  
 
Les auteurs se proposent donc de tenter d’identifier les formes et les modalités de 
constructions des espaces publics dans ces territoires en supposant premièrement 
que ces espaces publics revêtent des formes et des fonctionnements spécifiques qui 
les distinguent de ceux hérités de l’histoire de la ville dense qui servent pourtant 
encore largement de base à leur conception et leur pratique, et deuxièmement que 
ces espaces publics sont partie prenante de la construction de la citoyenneté et d’un 
rapport à la société.  
 
Après un exposé de l’organisation et des dynamiques territoriales des différents 
secteurs périurbains de l’agglomération toulousaine, puis l’exposé d’une analyse des 
divers types et composants des espaces publics (lieux de vie quotidienne, de loisirs, 
de sorties et de fêtes) et des types de sociabilités (associatives, locales ou 
simplement publiques), et une discussion des composantes d’ancrage et de mobilité 
qui caractérisent les pratiques en milieu périurbain, deux terrains ont été choisis, en 
l’occurrence deux intercommunalités situées au sud de cette agglomération (le 
Sicoval et le Muretain) et les auteurs ont croisé trois types de sources et 
d’informations différents : les discours déployés dans les documents de planification 
et d’urbanisme encadrant le développement de ces territoires, les discours portés par 
les maires et les élus et recueillis lors d’entretiens, et des observations et enquêtes 
de terrain visant à identifier les pratiques et les vécus réels de la population.  
 
L’objectif est ainsi d’éclairer la capacité des collectivités territoriales périurbaines à 
développer une politique en matière d’aménagement d’espaces publics adaptée à 
leurs problématiques périurbaines. 
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L’avenir des périphéries urbaines 
 
Du péri-urbain à l’urbain 
 
Territoires (Les) périurbains : de l’hybridation à l’intensité ? 
 
POULOT-MOREAU, Monique (dir.) ; ARAGAU, Claire (dir.) 
Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense ; Université de Caen ; Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne ; IAU 

 
Juillet 2014 - 319 p., ann., cartes, fig., graph., ill., phot. coul., tabl., bibliogr. 
PUCA 1788 

 
Cette recherche vise à repérer les éléments d’une transformation de fond des 
espaces périurbains à un certain stade de leur évolution.  
 
Quatre terrains ont été choisis pour interroger les hypothèses concernant l’évolution 
des formes d’organisation du territoire dans l’ouest francilien et à la limite de celui-ci : 
la communauté de communes du Pays Houdanais (intercommunalité encore très 
rurale, à cheval sur deux régions et particulièrement innovante en matière de 
politiques publiques), l’ensemble autour de Pacy-sur-Eure (communes peuplées 
d’ouvriers et d’employés confrontés à l’arrivée d’actifs plus qualifiés travaillant dans 
le centre de l’agglomération parisienne), trois communes du Vexin (Marines, Chars et 
Cormeilles en Vexin (pour interroger le rôle des polarités secondaires par rapport à 
l’offre de services de la ville nouvelle de Cergy) et un secteur en Seine-aval (Maule, 
Jumeauville, Goussonville et Guerville).  
 
Dans un premier temps, les auteurs ont dressé une typologie des espaces 
périurbains, ont repéré des dispositifs spatiaux combinant trames morphologiques et 
densités d’usages des sols, systèmes de mobilités et effets de pavage par des 
polarités.  
 
Des enquêtes ont ensuite été réalisées auprès des ménages, des différents acteurs 
de l’aménagement et d’élus locaux pour évaluer les inflexions des pratiques en lien 
avec les axes de recherche initialement définis.  
 
Sont notamment analysés et commentés dans cette étude les mobilités résidentielles 
et les nouveaux comportements de mobilité, les motifs de déplacement, la relation 
entre mobilités et recompositions urbaines, la forme ouverte des espaces, les 
relations et pratiques de ces espaces ouverts, les aménagements autour de ces 
espaces, les parcours politiques des maires et les attentes de leurs administrés. 
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L'avenir des périphéries urbaines 
 

Du périurbain à l’urbain 
 
Lieux et hauts lieux des densités intermédiaires. 
 
BERROIR, Sandrine (coord.) ; DESJARDINS, Xavier (coord.) ; FLEURY, Antoine (coord.) ; QUEVA, 
Christophe (coord.) ; BRES, Antoine ; BRETAGNOLLE, Anne ; DELAGE, Matthieu ; DOUAY, 
Nicolas ; FOL, Sylvie ; GUEROIS, Marianne ; LE GOIX, Renaud ; MAULAT, Juliette ; PERSYN, 

Nicolas ; RAAD, Lina ; VALLEE, Julie 
CNRS, UMR Géographie Cités 
 
Janvier 2015 - 234 p., ann., carte, fig., graph., phot. coul., tabl., réf. bibliogr. 
PUCA 1832 

 
Cette recherche se propose d’examiner dans quelle mesure les espaces de densités 
intermédiaires sont marqués par l’affirmation de lieux structurants et de hauts lieux 
dans le cadre de logiques de territorialisation impliquant à la fois les habitants et les 
acteurs locaux.  
 
Plus précisément, les auteurs ont cherché à voir quels sont les lieux pratiqués, vécus 
et aménagés relevant d’une logique de hauts lieux, en quoi certains lieux, neutres ou 
ordinaires, sont susceptibles d’aller à l’encontre des processus de territorialisation, 
de les ralentir ou, au contraire, de valoriser d’autres formes de territorialisation, et 
enfin quels gradients de territorialisation peuvent être identifiés dans les espaces de 
densités intermédiaires.  
 
Ces questions sont abordées à partir de plusieurs hypothèses portant sur 
l’émergence de territoires spécifiques, la dimension symbolique de cette 
territorialisation, la variété des formes spatiales et des objets associés aux logiques 
de territorialisation et processus de valorisation ou dévalorisation, l’importance des 
formes héritées, le processus d’étalement urbain qui s’accompagne de l’arrivée de 
divers objets et de reconfigurations de certains lieux avec des fonctions particulières, 
et la possibilité d’émergence d’un certain consensus quant à la hiérarchie symbolique 
des lieux.  
 
L’étude a porté sur un terrain de 252 communes du Val d’Oise et de l’Oise aux 
caractéristiques variées. Elle a aussi comporté une étude bibliographique sur les 
périphéries urbaines en France, en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis et au 
Canada, une enquête auprès d’habitants de trois secteurs (Ecouen-Ezanville, Méru 
et Senlis), une enquête auprès d’acteurs locaux (élus et chargés de mission), et une 
analyse des sites Web de huit intercommunalités du terrain d’étude.  
 
Elle s’est également appuyée sur de nombreux travaux de recherche et mémoires 
d’étudiants, et a aussi été l’occasion de la tenue d’un séminaire de présentation de 
ces travaux. 
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L’innovation dans l’architecture et la construction 
 
Amélioration énergétique du patrimoine rural : quelles parts et perspectives 
pour l’auto-réhabilitation ? 
 
Accompagnement (L’) des projets d’auto-réhabilitation par les magasins de 
bricolage : état des lieux et prospective pour l’amélioration énergétique de 
l’habitat en milieu rural 
 
DROZD, Céline ; MAHE, Kevin ; REQUENA-RUIZ, Ignacio ; SIRET, Daniel 
ENSA de Nantes, CRENAU Ambiances architectures urbanités 
 

Septembre 2015 - 196 p., carte, fig., graph., phot. coul., tabl., bibliogr. 
PUCA 1823 

 
Dans un contexte où la rénovation des maisons individuelles constitue un enjeu 
majeur pour atteindre les objectifs de la transition énergétique, notamment en milieu 
rural où les dépenses énergétiques des ménages sont en général plus importantes, 
les auteurs se sont intéressés aux pratiques d’auto-réhabilitation qui nécessitent 
l’élaboration de compétences et de connaissances spécifiques auxquelles répondent 
différents acteurs professionnels ou non, dont les magasins de bricolage à travers 
leur offre de produits et de services et leur rôle dans l’approvisionnement en 
matériaux et outils.  
 
En se limitant à des cas observés dans la région nantaise, les auteurs ont tout 
d’abord cherché à mettre en évidence et caractériser des trajectoires types de projets 
d’auto-réhabilitation en milieu rural pour analyser la manière dont les questions 
énergétiques sont abordées par les habitants.  
 
Ils ont aussi cherché à évaluer et quantifier le rôle des magasins de bricolage dans la 
fabrique de l’expertise technique sur l’efficacité énergétique et le confort de l’habitat 
en milieu rural.  
 
Ils ont enfin cherché à proposer des pistes pour le développement de l’expertise 
énergétique et l’accompagnement des auto-constructeurs tout au long de leur projet 
à travers les magasins de bricolage. 
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L’innovation dans l’architecture et la construction 
 

Amélioration énergétique du patrimoine rural : quelles parts et perspectives 
pour l’auto-réhabilitation ? 

 
Accompagnement (L’) des projets d’auto-réhabilitation par les magasins de 
bricolage : état des lieux et prospective pour l’amélioration énergétique de 
l’habitat en milieu rural (annexes) 
 
DROZD, Céline ; MAHE, Kevin ; REQUENA-RUIZ, Ignacio ; SIRET, Daniel 
ENSA de Nantes, CRENAU Ambiances architectures urbanités 
 

Septembre 2015 - 358 p., ann., cartes, fig., tabl. 
PUCA 1824 

 
Ce document contient les annexes d’une étude dans laquelle les auteurs se sont 
intéressés aux pratiques d’auto-réhabilitation qui nécessitent l’élaboration de 
compétences et de connaissances spécifiques auxquelles répondent différents 
acteurs professionnels ou non, dont les magasins de bricolage à travers leur offre de 
produits et de services et leur rôle dans l’approvisionnement en matériaux et outils.  
 
Sont ainsi proposés les éléments acquis et ayant servi de base aux analyses :  
 

• une revue de presse chronologique et thématique sur le marché de la 
rénovation énergétique et la relation des Français avec leur logement et 
l’énergie,  

• les retranscriptions des entretiens menés avec des habitants de logements 
individuels en milieu rural effectuant ce type de travaux,  

• une retranscription des situations de conseil observées dans divers grands 
magasins de bricolage de la région nantaise,  

• les retranscriptions des entretiens avec des acteurs de l’accompagnement en 
magasin,  

• les retranscriptions des échanges lors de l’Atelier prospectif des Assises de 
l’Habitat de 2015,  

• et les réponses des participants de l’atelier à un questionnaire. 
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L’innovation dans l’architecture et la construction 
 
Amélioration énergétique en copropriétés 
 
Résidence Vouillé-Brancion – Paris 15ème arrondissement. Rapport final 
tranche ferme 
 
ALLUIN, Philippe ; MAUDUIT, Jean-Paul 
Groupe ALLUIN & MAUDUIT Architectes 
 

Janvier 2015 - pag. mult., ann., graph., phot., plans, tabl. 
PUCA 1752 

 
Ce rapport rassemble les éléments constitutifs d’une recherche-action appliquée à 
l’opération Vouillé-Brancion dans le 14-ème arrondissement de Paris, dans sa phase 
amont précédant le vote des travaux de rénovation énergétique de la copropriété.  
 
Il propose tout d’abord une présentation du contexte et de l’état d’avancement de 
l’opération : méthode originale d’organisation des études et de prise de décision pour 
une rénovation à forte performance énergétique dans un immeuble de 133 
logements sur 11 étages réalisé par la promotion immobilière dans les années 1965-
1975, présentation de l’équipe, du calendrier prévisionnel, de la mise en place 
d’ateliers de concertation avec les propriétaires.  
 
Après avoir présenté l’immeuble, évoqué le coût des dépenses de chauffage et des 
problèmes au niveau de la façade et des balcons qui ont motivé le projet, la 
deuxième partie décrit le dispositif de communication mis en place dans le contexte 
global du projet.  
 
Ce dispositif se caractérise par l’existence d’une importante phase d’avant-projet, la 
mise en place d’une équipe pluridisciplinaire et intégrée, et la conception d’un plan 
de communication. Il comprend notamment la mise en place d’ateliers de la 
commission rénovation mise en place pour les échanges entre propriétaires et 
l’équipe de maîtrise d’oeuvre. L’organisation et le déroulement de ces ateliers sont 
exposés. Les ateliers ont eu pour thèmes l’isolation thermique par l’extérieur, le 
remplacement des fenêtres, la réfection de l’étanchéité, la ventilation et le 
désenfumage.  
 
Le rapport propose une synthèse des travaux de cette commission rénovation et la 
programmation adoptée, pour les travaux et pour la mise en place de leur 
financement.  
 
Plusieurs documents sont produits en annexe : notes de présentation, compte rendu 
de la commission rénovation, dossier d’information, liste de travaux envisagés, 
courriers divers aux propriétaires, bailleurs ou occupants, questionnaire, simulations 
financières. 
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L’innovation dans l’architecture et la construction 
 

BIM maquette numérique, bonnes pratiques et expérimentations 
 
BIMetric. Développement d’une méthode d’évaluation du degré d’intégration du 
BIM dans les pratiques des intervenants d’une opération. 
 
FERRIER, Bernard ; MARQUES, Sandra ; GOULETE, Jean-Pierre ; DE BOISSIEU, Aurélie KUBICKI 
Sylvain ; GUERRIERO, Annie ; ABSIL, Fabrice 
Laboratoire de recherche architecturale (LRA) – ENSA de Toulouse ; Laboratoire de 

Modélisation pour l’assistance à l’activité cognitive de la conception (MAP-maacc) – ENSA 
de Paris ; Luxembourg Institute for science and technology 
 
Décembre 2015 – 17 p., fig., graph., bibliogr. 
PUCA 1821 

 
Après un rappel des objectifs du projet BIMetric (mise au point d’une méthode 
rigoureuse pour l’évaluation des pratiques BIM dans le contexte d’une opération), de 
l’organisation générale du programme de travail et de l’équipe impliquée dans ce 
projet, ce rapport rappelle les travaux effectués qu’ils soient d’ordre administratif, de 
la gestion de projet, ou qu’il s’agisse d’actions de communication (production de 
supports, présentations publiques, site Internet BIMetric.org, publication de 
recherche).  
 
Il propose ensuite une présentation de la méthode BIMetric. Elle se structure autour 
de trois outils (grille d’évaluation de la maturité BIM des intervenants d’une opération, 
grille d’identification du retour sur investissement qualitatif et quantitatif, liste des cas 
d’usage utilsée pour caractériser les pratiques BIM) dont le principe et l’élaboration 
sont décrits.  
 
Sont notamment rapportés les résultats d’un sondage mené auprès des membres du 
groupe « Pratiques du BIM » (bureaux d’études, architectes, entreprise, maître 
d’ouvrage, géomètre, etc.) sur leur pratique et leur connaissance du cas d’usage. 
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L’innovation dans l’architecture et la construction 
 
Le hors champ de la production urbaine 
 
Université (L’) foraine occupe 2014 et devient l’Hospitalité 
 
Notre atelier commun 
 
Mars 2015 - 148 p., phot. coul., plans, tabl. 

PUCA 1755 

 
Après avoir rappelé les dates clefs des actions et activités menées dans le cadre de 
l’Université foraine entre octobre 2012 et 2013, cette publication présente les 
différentes activités menées en 2014 par l’université foraine dans et autour de deux 
sites abandonnés (le Moulin d’Apigné en périphérie et situé dans un environnement 
naturel, et le bâtiment Pasteur, ancien équipement universitaire en centre-ville).  
 
Ces activités ont été menées avec de nombreux partenaires (institutions sociales ou 
médico-sociales, établissements d’enseignement locaux ou non à vocation 
technique, sociale ou artistique, associations dans le domaine artistique, sportif ou 
social). Ces actions sont brièvement présentées (intervenants, espace utilisé, 
objectifs, projets). Le calendrier prévisionnel de 2015 est indiqué.  
 
Est ensuite décrite la création d’une société coopérative d’intérêt collectif destinée à 
gérer le fonctionnement des lieux et des occupations ainsi que les travaux de 
réhabilitation des sites.  
 
Divers scénarios de programmation architecturale sont présentés pour le bâtiment 
Pasteur.  
 
Le premier envisage l’intégration de diverses activités déjà expérimentées dans 
l’occupation (de l’ordre de la santé, de l’insertion sociale, de la nourriture, de la 
culture, des technologies numériques). Sont indiqués les divers travaux à effectuer 
(notamment la mise en sécurité, l’accessibilité et le confort) et leur coûts estimés, 
avec programmation d’utilisation des différents étages et travaux divers en façade ou 
pour les menuiseries.  
 
Le deuxième scénario propose une réhabilitation complète du bâtiment sans 
affectation. Des projets de réhabilitation sont également présentés et chiffrés pour le 
Moulin d’Apigné et la Ferme du Vieux-Ville. 
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L’innovation dans l’architecture et la construction 
 

Le hors champ de la production urbaine 
 
Université (L’) foraine, Clermont-Ferrand – La Gauthière, 2014 
 
Notre atelier commun 
 
Mars 2015 - 148 p., phot. coul., plans, tabl. 

PUCA 1756 

 
Cette publication rend compte d’une année de permanence de l’Université foraine 
mise en place par Patrick Bouchain dans le quartier de La Gauthière à Clermont-
Ferrand.  
 
Sont présentées les différentes actions menées et entreprises pendant 10 mois, les 
pistes de travail identifiées, et les propositions d’actions et de projets pour l’avenir.  
 
Après une présentation du quartier, de la commande formulée par la ville, de la 
démarche et de la méthode adoptées par l’Université foraine, le document décrit 
l’installation de l’université foraine dans le quartier, comment elle l’aborde comme un 
lieu de vie, passe en revue les événements organisés, les rencontres avec les 
acteurs locaux et présente les partenaires.  
 
Dans une deuxième partie sont abordées les pistes qui ont pu émerger et peuvent 
alimenter le projet. Ces pistes sont indiquées autour de thématiques importantes : se 
réapproprier l’espace, valoriser le végétal, jouer, l’enfance, des espaces pour la 
santé, développer l’économie et les commerces, développer la mixité, faciliter les 
mobilités, mettre en place des outils de communication, ouvrir le quartier, changer 
l’image de La Gauthière.  
 
La troisième partie présente les trois programmes prévus (un pôle santé, un pôle de 
services, et une crèche) et les scénarios (phasage et usages, calendrier prévisionnel, 
estimatif et chiffrage des surfaces, vers la création d’une société coopérative d’intérêt 
collectif, actions prévues pour 2015. 
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L’innovation dans l’architecture et la construction 
 
Logement design pour tous 
 
Logement design pour tous, mission 6 Le Port – La Réunion Résidence 
services le Mail de l’océan. Développement d’un nouvel outil d’intégration de 
l’usager dans le processus de conception : Les récits du quotidien 
 
AD HOC  Paysages et urbanisme 
 
Décembre 2014 - 7 p., ill. 

PUCA 1757 

 
Après avoir rappelé les objectifs des ateliers qui se sont tenus précédemment et qui 
ont fait l’objet d’autres rapports et dossiers, et les enjeux en termes de possibilités 
d’activités quotidiennes et d’ouverture de l’îlot, puis indiqué les différents aspects qui 
doivent être abordés et traités par le projet (espaces paysagers, liens avec la terre, 
espaces de convivialité, importance des espaces intermédiaires, de la conception 
des cheminements, etc.), cette publication présente brièvement l’outil utilisé dans la 
démarche participative : les récits du quotidien.  
 
L’objectif est de fournir à l’architecte une description d’une journée type d’un 
résident, d’un employé et d’un habitant du quartier. Des extraits sont alors donnés de 
tels récits. 
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L’innovation dans l’architecture et la construction 
 

Précarité énergétique : nouveaux enjeux publics, nouvelles questions de 
recherche 

 
Recherche-action sur la vulnérabilité énergétique globale : Méthodologie de 
repérage et accompagnement des ménages dans la lutte contre la double 
précarité énergétique 
 
 
Observatoire social de Lyon 
 

Février 2015 - 105 p., ann., cartes, graph., tabl., bibliogr. 
PUCA 1762 

 
Compte rendu d’une recherche qui visait à explorer la notion de vulnérabilité 
énergétique globale, intégrant les dépenses énergétiques liées au logement et à la 
mobilité.  
 
Cherchant à savoir qui était ces personnes ainsi doublement vulnérables (via le 
logement et via les déplacements), ce travail s’est proposé de vérifier diverses 
hypothèses concernant la type de territoire, le niveau de maîtrise des ménages sur 
leur projet résidentiel, l’apport positif que peut avoir un accompagnement de ces 
ménages, et la possibilité de mettre à jour des variables sociodémographiques 
permettant de repérer concrètement les ménages les plus vulnérables en couplant 
une approche statistico-géographique et sociologique du territoire.  
 
Les auteurs ont appliqué leur méthodologie à des territoires peu denses de l’Ardèche 
et du Parc National du Pilat, l’étude comprenant un volet qualitatif (40 diagnostics 
thermiques du logement, 40 diagnostics de mobilité personnalisé et 20 entretiens 
semi directifs) et un volet quantitatif (approche statistico-géographique de la 
vulnérabilité énergétique sur les territoires concernés, et enquête téléphonique 
auprès de 400 ménages).  
 
Les auteurs analysent tout d’abord la précarité/vulnérabilité liée au logement (modes 
de chauffage, sensation de froid et pratiques de restriction, dépenses de chauffage) 
qui fait apparaître des dépenses élevées mais assumées et souvent au prix de 
pratiques restrictives, puis celle liée à la mobilité (équipement des ménages et 
pratiques de mobilité, dépenses de carburant) qui fait apparaître des situations allant 
de la dépendance de l’automobile à une sous mobilité contrainte.  
 
Ils discutent ensuite les comportements projetés en cas de hausse massive du prix 
de l’énergie (pour le carburant ou pour le chauffage).  
 
Les auteurs soulignent enfin les apports et limites de leur approche cartographique, 
puis exposent les enseignements tirés de l’approche quantitative et de l’approche 
qualitative. 
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Vers des bâtiments à énergie positive 
 
Analyse et bilan de la phase 1 de 3 projets du consortium Bepos : Podeliha (ex 
Val de Loire) & Sodemel – Emmaüs Habitat – Habitat 76 
 
 
Les ENR 
 

Décembre 2014 - 37 p., carte, ill., plan, tabl. 
PUCA 1838 

 
Cette publication propose un bilan de l’expérimentation BEPOS (bâtiment à énergie 
positive), sur une période allant du début à la fin de la conception (selon les maîtres 
d’ouvrage) et concernant 3 opérations sélectionnées dans le cadre de l’appel à 
projets BEPOS lancé par le PUCA.  
 
Ces 3 opérations ont porté sur la construction d’environ 57 logements au sein de la 
ZAC du plateau de la Mayenne à Angers par Podeliha (ex Val de Loire) et 
l’aménageur SODEMEL, la construction d’un foyer de 12 logements pour femmes 
victimes de violences (sur l’île Saint-Germain à Issy les Moulineaux, avec Emmaüs 
Habitat comme maître d’ouvrage), et sur la réhabilitation d’une résidence pour 
personnes âgées avec construction d’une résidence de 30 logements sur la parcelle 
à Malaunay (en Seine-Maritime et une quinzaine de kilomètres au nord de Rouen) 
par Habitat 76.  
 
Dans une première partie, le rapport propose un retour d’expérience sur la procédure 
de sélection en évoquant les projets initialement sélectionnés et sur les motivations 
du choix du projet retenu.  
 
Figurent en annexes des présentations un peu plus détaillées des 3 opérations : 
contexte et planning, acteurs (maîtres d’ouvrage, études amont, architecte, 
entreprise, BET, exploitation maintenance) et une fiche technique (programme et 
surfaces, budgets, calendrier). 
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Territoires et acteurs économiques 
 
 
Effets (Les) de la vente en ligne sur les inégalités territoriales d’accès au 
commerce, vers un nivellement des disparités urbain-périurbain ? 
 
MOTTE-BAUMVOL, Benjamin (resp.) ; BELTON-CHEVALLIER, Leslie (resp.) ; BELIN-MUNIER, 
Christine ; CARROUET, Guillaume ; CHRETIEN, Julie ; DABLANC, Laetitia ; DE CONINCK, 
Frédéric ; FORTIN, François ; JEGOU, Anne ; MORGANTI, Eleonora ; REINHARD, Nathalie ; 

THEVENIN, Thomas 
Université de Bourgogne, Laboratoire THEMA ; IFSTTAR 
 
Octobre 2014 - 189 p., ann., cartes, fig., graph., ill., phot. coul., tabl., bibliogr. 
PUCA 1777 

 
Dans un contexte de forte croissance de la vente en ligne, notamment dans les 
espaces peu denses où l’accessibilité aux magasins est la plus mauvaise comme 
l’affirment certains auteurs, les auteurs se proposent de vérifier ce constat en 
examinant si l’achat en ligne est effectivement plus développé dans les espaces 
périurbains, et d’examiner si les pratiques d’achat en ligne correspondent pour les 
habitants du périurbain à une manière de s’affranchir de leur plus mauvaise 
accessibilité aux magasins par rapport aux urbains.  
 
Pour ce faire, les auteurs s’appuient sur un diagnostic territorial, une enquête auprès 
des acteurs opérant pour la vente en ligne et deux enquêtes auprès de la population 
(une enquête qualitative par entretien au près de 30 personnes, et une enquête 
quantitative par questionnaire auprès de 814 personnes).  
 
Les données quantitatives sont traitées par analyses multi variées et démontent le 
recours accru à l’achat en ligne dans les espaces périphériques. L’analyse des 
entretiens met aussi en évidence des pratiques différenciées de l’achat en ligne 
selon les espaces (centre ville ou périphérie).  
 
Plus spécifiquement, le rapport rend compte de l’étude des effets de la vente en ligne 
sur l’accès aux produits alimentaires dans le cas des cybermarchés de l’aire urbaine 
dijonnaise et de la Seine-et-Marne.  
 
Une deuxième partie rend compte de l’étude du cas des Points-Relais comme 
acteurs de la distribution (analyse géospatiale des réseaux de points relais).  
 
La troisième partie traite de la dimension socio spatiale des usages quotidiens de la 
vente en ligne en mettant justement en évidence les différences de pratique de 
l’Internet comme espace d’approvisionnement pour les ménages, en portant un 
éclairage sur les pratiques quotidiennes des ménages et les déterminants socio 
spatiaux, et sur la pratique du e-commerce comme expression d’une distinction entre 
mode de vie urbain et mode de vie périurbain.  
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Ville ordinaire et métropolisation 
 
Ville (La) ordinaire saisie par l’économie : entre système mondialisé et ancrage 
local. Le cas de l’Ile-de-France (vol.1). 
 
BEHAR, Daniel ; LOISEL, Manon ; RIO, Nicolas ; TALANDIER, Magali 
ACADIE, Laboratoire PACTE 
 

Octobre 2015 – 122 p., cartes, fig., graph., phot. coul., tabl., bibliogr. 
PUCA 1815 

 
Cette recherche se propose de penser la ville ordinaire et ses mutations 
socioéconomiques autrement que par son opposition à la ville d’exception mise en 
avant par les premiers travaux sur la métropolisation.  
 
Cette analyse se propose de prendre pour point de départ la dimension économique 
des espaces métropolitains, en laissant de côté l’économie d’excellence de la ville 
d’exception (économie cognitive mise en valeur au sein des technopoles innovantes) 
pour s’intéresser à ce que les auteurs nomment l’économie métropolitaine ordinaire 
(EMO) qu’ils distinguent deux autres formes : l’économie exportatrice mondialisée et 
l’économie présentielle locale. Dans un premier temps, les auteurs définissent cette 
notion d’EMO en se fondant sur la relecture de différentes grilles d’analyse 
existantes, puis en définissant les entrées et variables (secteurs, fonctions, 
qualifications) susceptibles de délimiter les contours de cette économie 
métropolitaine ordinaire.  
 
Les auteurs ont alors cherché à caractériser cette économie sans se limiter à une 
lecture focalisée uniquement sur la production de valeur ajoutée, mais en intégrant 
trois dimensions : la dimension économique (pour qualifier la nature des activités 
concernées et leur place dans l’économie globale), la dimension géographique (pour 
qualifier le rapport au territoire de ces activités) et la dimension sociale (pour qualifier 
le profil des emplois et le mettre en regard avec celui des actifs présents sur le 
territoire).  
 
Afin d’identifier ainsi la place de l’économie métropolitaine ordinaire en Ile de France, 
trois approches empiriques ont été adoptées : des traitements statistiques, une 
analyse documentaire centrée sur l’Ile de France, et des examens de cas particuliers 
(des portraits d’entreprises).  
 
Les auteurs analysent la territorialisation de l’EMO en Ile de France (poids, 
géographie), identifient ses différentes figures (en cœur de métropole, en proche 
couronne et en périphérie), puis commentent les apports de l’EMO à l’Ile de France 
et les enjeux pour l’action publique. 
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Territoires et acteurs économiques 
 

Ville ordinaire et métropolisation 
 
Ville (La) ordinaire saisie par l’économie : entre système mondialisé et ancrage 
local. Le cas de l’Ile-de-France (vol.2) Annexes 
 
BEHAR, Daniel ; LOISEL, Manon ; RIO, Nicolas ; TALANDIER, Magali 
ACADIE, Laboratoire PACTE 
 

Octobre 2015 – 18 p., graph, tabl. 
PUCA 1816 

 
Ce document regroupe les annexes de l’étude consacrée à l’économie 
métropolitaine ordinaire en Ile de France.  
 
Ces annexes : 
 

• proposent une présentation des diverses variables associées à cette 
économie (productivité sectorielle, intensité technologique, intensité cognitive, 
capacité exportatrice, effets d’agglomération),  

• présentent et commentent des courbes donnant les distributions de ces cinq 
variables (respectivement VA/emploi en équivalent temps plein, nombre de 
cadres/emploi, nombre d’emplois de conception et recherche/emploi, part du 
chiffre d’affaires réalisé à l’export, pourcentage des communes abritant au 
moins un établissement par secteur),  

• proposent des courbes et graphiques de classification hiérarchique des 
emplois,  

• un tableau donnant le détail des secteurs par sphère et par fonction (agricole, 
technique et commerciale, service qualifié, public, export, domestique)  

• et des tableaux d’indice de spécialisation. 
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Vers des villes viables et acceptables 
 
 
Partir du bidonville, une micro-expérimentation constructive (2012-2014). Actes 
de la recherche-action conduite dans les bidonvilles de l’Essonne par le 
PEROU (Pôle d’exploration des ressources humaines) à l’adresse du PUCA et 
de la Fondation Abbé Pierre (Vol.1) 
 
 
Pôle d’exploitation des ressources urbaines 
 

Décembre 2014 - 327 p., cartes, ill., phot. coul., plans 
PUCA 1790 

 
Ce rapport rend compte des événements et des actions entreprises par le laboratoire 
de recherche-action PEROU (Pôle d’exploitation des ressources urbaines) 
concernant un bidonville situé à Ris-Orangis, à proximité de la Nationale 7.  
 
Il se structure autour d'un journal de l'action écrit chemin faisant, et publié sur un blog 
deux années durant. Ce journal consigne les actes, mais aussi les projets de 
recherche développés in situ (plusieurs travaux photographiques et de dessin, une 
analyse économique du coût de la destruction, deux films réalisés par les familles, un 
film réalisé sur l'action, un livre collectif réunissant une trentaine de plumes analysant 
l'arrêté d'expulsion de Ris-Orangis, un livre-imagier réalisé avec les enfants du 
bidonville, des projets d'architecture conçus avec les familles, etc.).  
 
Il témoigne de savoirs se constituant pas à pas, du déplacement de représentations 
produit par l'action, notamment au sujet de l'identité des personnes, de leur histoire, 
de leur devenir. Il témoigne aussi des relations multiples avec acteurs associatifs et 
publics, des tensions, des noeuds, des dénouements, des raidissements entre eux.  
 
Le journal est ici augmenté de multiples travaux photographiques sur les contextes 
urbains alentours et sur le quotidien des familles.  
 
En outre, neuf textes écrits en novembre 2014 viennent rompre le fil de ce journal 
comme autant d'annotations de celui-ci. Ces textes intercalés s'efforcent de 
témoigner du jeu des acteurs, notamment associatifs, et de les analyser comme l'une 
des composantes cruciales du prétendu "problème Rom". Ils témoignent ainsi d'une 
violence demeurée largement absente du récit public de l'action proposé par le 
journal : celle que subit le PEROU du fait des paroles et des actes développés durant 
l'action par quelques membres d'une association locale, violence jugée non pas 
anecdotique, mais éclairant d'un jour nouveau le problème posé.  
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Vers des villes viables et acceptables 
 
 
Partir du bidonville, une micro-expérimentation constructive (2012-2014). 
Annexes (Vol.2) 
 
Pôle d’exploitation des ressources urbaines 
 
Décembre 2014 - 327 p., cartes, ill., phot. coul., plans 

PUCA 1791 

 
Ce volume d’annexes regroupe les articles parus dans la presse papier et dans la 
pièce numérique à propos des bidonvilles situés à Ris-Orangis et à Grigny et abritant 
notamment des Roms.  
 
Ces articles constituent donc les annexes du premier volume qui rend compte des 
événements et des actions entreprises par le laboratoire de recherche-action 
PEROU (Pôle d’exploitation des ressources urbaines) concernant un bidonville situé 
à Ris-Orangis, à proximité de la Nationale 7.  
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Vers des villes viables et acceptables 
 
Vers des politiques publiques de densification douces ? Intérêts, limites et 
opportunités 
 
Filières (Les) de la densification douce. Comment promouvoir une 
densification douce, organisée et abordable ? 
 
LLORENTE, Marie ; VILMIN, Thierry 
CSTB 
 

Novembre 2015 - 147 p., ann., cartes, phot. coul., plan, tabl., bibliogr. 
PUCA 1822 

 
Ayant noté que, malgré le consensus qui les entourent et le consensus dont elles 
semblent disposer,  les opérations de densification douce restent peu nombreuses 
dans le cas de coeur d’îlots des zones pavillonnaires, notamment lorsque le 
parcellaire d’origine agricole ou maraîchère n’a pas été remodelé par un processus 
de lotissement ou de permis de construire groupé, les auteurs se proposent de 
comprendre pourquoi, de comprendre et mettre en évidence les facteurs qui sous-
tendent les différents modes opératoires, et de faire émerger des pistes de réflexion 
pour encourager des solutions a priori plus vertueuses dans la lutte contre 
l’étalement urbain.  
 
L’hypothèse de départ, confirmée par l’étude, est que les opérations d’ensemble plus 
complexes ont des coûts techniques et des coûts de transaction plus élevés.  
 
En s’intéressant à deux secteurs géographiques (région francilienne et région 
nantaise) et à plusieurs collectivités appartenant aux différents marchés fonciers 
d’une typologie, les auteurs rendent compte de la distinction et de l’analyse de trois 
types de terrains pour la densification douce : des parcelles déjà construites pouvant 
faire l’objet d’opération par division et construction, des coeurs d’îlots, et des 
délaissés de radiales enclavés par une urbanisation linéaire le long des voies 
d’accès aux noyaux urbains mais qui représentent des opportunités souhaitables 
pour des opérations d’ensemble à dominante de maisons individuelles.  
 
Les auteurs rendent compte d’une analyse des différentes filières de la densification 
douce (à l’unité ou en opérations d’ensemble) en termes juridique, économique et 
opérationnel. Ils font ressortir quelques solutions particulièrement intéressantes telles 
que le lotissement dense en Contrat de Construction de Maison individuelle avec 
architecte coordinateur.  
 
Trois propositions d’orientations visant à promouvoir une densification douce 
organisée et durable sont esquissées : promouvoir au niveau de l’Etat une politique 
d’encouragement aux lotissements denses avec CCMI et intervention d’architectes 
coordinateurs, adapter les documents d’urbanisme et de programmation, préparer 
des opérations organisées par une action foncière publique. 
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Soutien et participation aux réseaux de recherche 
 

POPSU 
 
Popsu 2 – Equipe de Toulon. Axe économie de la connaissance. La croissance 
de l’agglomération toulonnaise et des grandes aires urbaines françaises : le 
rôle majeur de l’emploi dans les fonctions métropolitaines. Axe fragilités 
urbaines : Observer les fragilités urbaines de l’aire métropolitaine toulonnaise 
 
Université de Toulon, Pacte ; CNRS ; Université Joseph Fourier 
 
Octobre 2013 - 121 p., ann., cartes, fig., graph., phot. coul., tabl., bibliogr. 

PUCA 1766 

 
Compte rendu d’une recherche se proposant d’étudier quel est le poids de 
l’économie de la connaissance dans les grandes métropoles françaises et quel est 
son rôle spécifique sur la croissance, et comment situer l’aire toulonnaise dans ce 
cadre par rapport aux autres métropoles.  
 
Les auteurs cherchent donc à proposer une approche comparative des métropoles, 
de leurs caractéristiques et de leur mode de développement en mobilisant un 
appareillage statistique dans une démarche commune, et à établir un diagnostic sur 
l’évolution des spécialisations productives de l’aire toulonnaise et de schématiser les 
moteurs de croissance.  
 
Dans un premier temps, ils délimitent les activités de connaissance par rapport aux 
autres types d’activité économique, définissent les espaces métropolitains retenus, 
exposent les enseignements qu’apporte la littérature sur le rôle attribué à l’économie 
de la connaissance dans la croissance régionale, et présentent le cadre 
méthodologique permettant de caractériser les mécanismes de la croissance 
régionale et d’en estimer les grands processus.  
 
En se fondant sur l’analyse de données statistiques produites par l’INSEE, 
notamment avec la répartition de l’emploi en grandes fonctions dont des fonctions 
qualifiées de métropolitaines (services spécifiques ou stratégiques favorisant les 
effets de productivité dans l’économie urbaine), et des fonctions présentielles 
(production de biens et services consommés localement), et en comparant les 
données pour plusieurs aires urbaines françaises, les auteurs montrent que l’emploi 
dans les fonctions métropolitaines est un marqueur du degré de métropolisation.  
 
Ils observent que les cadres des fonctions métropolitaines sont très inégalement 
répartis dans les aires urbaines, que la spécialisation des grandes aires urbaines se 
traduit par une surreprésentation des fonctions présentielles dans le cas de l’aire 
toulonnaise.  
 
Ils mettent en évidence la croissance de l’emploi dans les grandes aires urbaines et 
le rôle majeur des fonctions métropolitaines, et aussi le développement de l’emploi 
qualifié dans les fonctions métropolitaines et les liens avec l’innovation dans les 
activités productives. 



34 

Soutien et participation aux réseaux de recherche 
 
POPSU 
 
Popsu 2 -  Equipe de Lille. Axe économie de la connaissance. Vivre ensemble 
dans l’espace métropolitain. Nouveaux liens, nouveaux lieux, nouveaux 
territoires. Rapport final – Tome 1. Créativité, économie et société de la 
connaissance.. 
 
PARIS, Didier (dir.) ; MONS, Dominique (dir.) ; LIEFOOGHE, Christine (dir) ; LUSSO, Bruno 
(coord.) ; ESTIENNE, Isabelle (coord.) 
Lille Métropole Communauté urbaine ; Laboratoire TVES ; Université de Lille 1 Sciences 

 
Octobre 2013 - 437 p., cartes, graph., ill., phot. coul., plans, tabl., bibliogr. 
PUCA 1767 

 
S’intéressant au cas de la métropole lilloise dont l’activité économique a connu 
d’importantes évolutions à partir de sa base industrielle, cette étude traite de 
l’émergence de l’émergence de milieux créatifs et se propose d’identifier les 
dynamiques locales qui émergent et sur quels fondements, d’examiner quelles 
politiques publiques peuvent accompagner ce mouvement, comment, dans cette 
agglomération née de l’industrie textile, sont prises en compte ces nouvelles 
fabriques créatives et leur insertion dans le tissu urbain.  
 
Une première partie a pour objectif de préciser les cadres conceptuels de la 
démarche suivie pour cette recherche et d’approfondir l’analyse des ressorts du 
développement d’une économie créative et des mécanismes de son inscription 
physique dans un territoire tel que celui de la métropole lilloise : identification de la 
créativité comme un des moteurs de l’économie de la connaissance, prise en compte 
de la culture, de l’expérience des individus et de la créativité à travers les notions de 
territoire apprenant et de ville expérientielle, étude des logiques de cluster et de la 
polarisation géographique en pôles d’excellence, commentaire sur le développement 
du secteur de l’image en mouvement comme axe stratégique de développement de 
la métropole.  
 
La deuxième partie explore les nouveaux contours des territoires de la connaissance 
en discutant les cadres de pensée mobilisés sur la question du rôle des universités 
dans les villes de la globalisation (world-cities comme Londres, New York ou Paris, 
ou second-cities), en discutant également la manière dont les acteurs locaux se sont 
saisis depuis une vingtaine d’années du nouveau rôle accordé à la recherche comme 
acteur du développement territorial, en commentant l’émergence du concept de 
learning center à partir de la notion de territoire apprenant, en commentant 
l’émergence de nouveaux types de lieux nommés tiers-lieux, et en analysant les 
objectifs et rôles de pôles de la création et de l’innovation lancés dans le cadre 
d’opérations de renouvellement urbain de la métropole lilloise (avec par exemple des 
parcs d’activités dédiés aux industries créatives telles que l’image en mouvement, la 
mode ou le design).  
 
Dans la troisième partie, les auteurs interrogent la façon dont les enjeux associés à 
la constitution d’un territoire apprenant interfèrent avec la forme urbaine et le 
fonctionnement de la ville, aussi bien dans ses quartiers que dans l’espace public :  
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• étude de la localisation résidentielle de la classe créative,  

• étude du rôle urbanisant et structurant des lieux de la culture pour mieux 
comprendre les nouvelles dynamiques urbaines fondées sur l’émergence de 
nouveaux territoires de la culture,  

• et commentaire sur le rôle de l’art contemporain dans les espaces publics de 
la méropole. 
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Soutien et participation aux réseaux de recherche 
 
POPSU 
 
Popsu 2 -  Equipe de Lille. Les gares, pôles d’échanges et leurs quartiers. Vivre 
ensemble dans l’espace métropolitain. Nouveaux liens, nouveaux lieux, 
nouveaux territoires. Rapport final – Tome 2. Les gares, pôles d’échanges et 
leurs quartiers.  
 
MENERAULT, Philippe (dir.) ; DELMER, Sylvie (dir.) ; GROUX, Annette (dir.) ;  LUSSO, Bruno 
(coord.) ; ESTIENNE, Isabelle (coord.) 
Lille Métropole Communauté urbaine ; Laboratoire TVES ; Université de Lille 1 Sciences et 

technologies ; LATCH ; Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille 
 
Octobre 2013 - 299 p., cartes, graph., ill., phot. coul., plans, tabl., réf. bibliogr. 
PUCA 1768 

 
La première partie de ce deuxième volume traite des grandes gares lilloises et 
resitue leur analyse dans la trajectoire des programmes de recherche nationaux 
antérieurs, montrant l’évolution des problématiques, soulignant l’émergence de 
nouveaux sujets, tout en permettant de dresser un bilan sur une vingtaine d’années 
d’existence du couple Euralille/Lille-Europe.  
 
Les trois autres parties proposent les contributions présentées lors de séminaires du 
POPSU.  
 
Sont ainsi abordés dans une deuxième partie : 
 

• l’évolution des réseaux,  

• les enjeux et programmes urbains autour des gares TGV (comparaison de 
l’accessibilité interurbaine entre Lille et les autres villes étudiées,  

• la recomposition de la ville de Saragosse en lien avec la gare TGV de 
Delicias,  

• les projets de ville de Florence, Milan et Naples en cours de réalisation,  

• les exemples des gares de Liège Guillemins et Bruxelles-Midi et de leurs 
quartiers,  

• la transformation de la gare de Bordeaux-Saint-Jean dans le cadre du projet 
Euratlantique).  

 
La troisième partie traite des échelles, outils et modèles des quartiers de gares et 
des questions foncières associées :  
 

• stratégie foncière de la communauté urbaine de Lille,  

• présentation d’un outil d’observation pour la stratégie foncière régionale 
autour des gares,  

• commentaire des enjeux et applications pour RFF et les Schémas directeurs 
du patrimoine ferroviaire à Lille-métropole et dans la région Nord-Pas-de-
Calais et Picardie,  

• commentaire de la relation entre l’établissement public foncier Nord-Pas-de-
Calais et le foncier du transport ferroviaire,  
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• étude des questions foncières dans le projet Bahnville,  

• de la valorisation des gares dans les villes des Etats-Unis,  

• des problématiques foncières autour des gares à Lyon,  

• de la limitation de l’étalement urbain par urbanisation autour des gares TER. 
 
La quatrième partie discute de la place des gares, pôles d’échanges et quartiers de 
gare dans la planification urbaine :  
 

• les convergences et divergences dans les représentations des pôles 
d’échanges de la métropole lilloise,  

• une démarche pour un atlas des pôles de correspondance bus dans la région 
lilloise,  

• l’évolution de la planification, des pôles multimodaux et des formes urbaines à 
Belo Horizonte,  

• la place donnée aux transports en commun dans le discours et les stratégies 
intermédiaires sur les marchés foncier et immobiliers de la métropole lilloise,  

• les perspectives possibles d’un urbanisme dense à proximité d’une gare TER 
(exemple d’Anse dans le Rhône),  

• la patrimonialisation et les usages du quartier de la place de la gare à Belo 
Horizonte,  

• l’étude de la place François Mitterrand à Euralille. 
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Soutien et participation aux réseaux de recherche 
 
POPSU 
 
Popsu 2 – Equipe de Lyon. Axe économie de la connaissance. L’université et la 
ville 
 
BOINO, Paul (dir.) ; PARNET, Christophe ; PAYRE, Renaud ; POLLET, Gilles 
Université Lumière Lyon 2 ; Sciences Po Lyon ; Laboratoire Triangle 
 

Janvier 2014 - 181 p., cartes, ill., phot. coul., plan, tabl., bibliogr. 
PUCA 1769 

 
Cette recherche a pour objectif de mieux comprendre les modalités et les 
conséquences des transformations qu’induit le repositionnement des universités 
dans les dynamiques et les politiques métropolitaines, dans un contexte défini par 
des logiques d’action inhérentes aux différentes dimensions de la ville et de 
l’université, et par un changement de contexte politique, économique et social.  
 
Quatre grands axes ont été choisis pour aborder ces questions :  
 

• la production des campus et l’organisation matérielle de l’université de Lyon,  

• l’image de l’université dans la ville,  

• les dispositifs d’accueil des populations internationales,  

• et la contribution de l’université à l’essor des activités créatives.  
 
Pour le premier axe, les auteurs analyse l’évolution de l’implication de la 
communauté urbaine comme partenaire de l’université, les effets du Plan Campus et 
de la montée en puissance du Grand Lyon comme partenaire légitime pour 
l’université, l’élaboration du SDU (schéma de développement universitaire) et le rôle 
grandissant de la politique métropolitaine dans la décision et l’implantation 
universitaire.  
 
L’image de l’université dans la ville est étudiée après quelques constats préalables, 
sur la base de modèles (modèle matriciel anglais du XIIe siècle, campus américain 
du XIXe siècle, campus diffus, et le non-modèle lyonnais), sur le plan architectural à 
travers la programmation, la visibilité architecturale, et l’usage de l’image de 
l’architecture dans la communication.  
 
Dans un deuxième temps, cette partie aborde la question des résidences 
universitaires : analyse de l’existant du logement étudiant à Lyon et de son 
architecture, analyse de ce que disent et montrent les collectivités locales du 
logement étudiant, et de ce que le programme Cité Campus met en exergue en la 
matière.  
 
Le troisième axe porte donc sur l’accueil des populations étudiantes étrangères à 
Lyon et se fonde notamment sur une enquête de terrain afin d’observer les logiques 
institutionnelles et territoriales, ainsi que les pratiques et les représentations 
suscitées par « l’international », d’analyser les pratiques de communications entre 
informations purement pratiques et stratégies de promotion d’établissements, et 
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d’examiner l’expérience vécue par des étudiants étrangers (choix, formalités, accueil, 
mode de vie, relations avec des Français ou non, pratiques et représentations de 
l’espace urbain).  
 
La dernière partie qui traite de la contribution universitaire au développement des 
activités créatives dans la métropole lyonnaise identifie les différents métiers de l’art, 
de la culture et de la créativité concernés, les actions culturelles et artistiques, les 
dispositifs emblématiques, les localisations en termes de recherche et formation, les 
polarités dans le champ des industries culturelles et créatives, et le cas particulier de 
la filière image. 
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Soutien et participation aux réseaux de recherche 
 
POPSU 
 
Popsu 2 – Equipe de Lyon. Les gares, pôles d’échanges et leurs quartiers. 
Gares périphériques et développement urbain dans l’agglomération lyonnaise 
 
VERHAGE, Roelof ; DELAGE, Aurélie 
Institut d’urbanisme de Lyon ; Université Lumière Lyon 2 ; Laboratoire Triangle ; Grand Lyon 
 

Janvier 2014 - 95 p., graph., phot. coul., plans, tabl., bibliogr. 
PUCA 1770 

 
Alors qu’il semble émerger la mise en place d’un modèle de quartier de gare qui 
reconnaît la nécessité de l’intervention publique pour lier le développement urbain 
aux réseaux de transport, cette recherche se propose d’examiner comment les gares 
périphériques (en l’occurrence des gares de l’agglomération lyonnaise) peuvent être 
des vecteurs de développement urbain à différentes échelles et quelles sont les 
caractéristiques du développement urbain observable aux alentours de ces gares.  
 
Les auteurs ont ainsi été amenés à s’intéresser à l’évolution de l’utilisation de la gare 
(évolution de sa fonctionnalité en termes de changements de desserte, de services 
en gare, de flux de voyageurs, de multimodalité), au développement urbain 
observable à proximité des gares avec éventuellement des différences par rapport au 
reste de l’espace de la métropole lyonnaise, et aux projets et stratégies de 
développement à proximité des gares (existence ou non de projets engagés, 
manière dont ils sont présentés et argumentés dans le discours politique, dans la 
communication des promoteurs, etc., et présence ou non de la gare dans 
l’argumentaire de ces acteurs).  
 
L’étude se fonde sur une visite sur place (relevés et photos), une recherche de 
documents dans les institutions municipales et agences d’urbanisme, l’utilisation de 
données des études de rabattement et de flux voyageurs de la région et de données 
de l’observatoire du foncier et de l’immobilier du Grand Lyon, des entretiens avec des 
acteurs concernés, et des séminaires avec des chercheurs.  
 
Les auteurs rendent compte des observations faites dans le cas des trois gares et 
quartiers étudiés (gares de Saint-Priest, de Sathonay-Rilleux, et d’Ecully-la-Demie-
Lune), d’une analyse comparative, afin de voir dans quelle mesure et de quelle façon 
la restructuration de l’espace urbain autour des points d’accès aux réseaux de 
transport en commun, et plus particulièrement autour des gares TER, voulue dans le 
schéma de cohérence territoriale (SCOT) pourrait être réalisée. 
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POPSU 
 
Popsu 2 – Equipe de Toulouse. Rapport final 
 
JAILLET, Marie-Christine (dir.) ; ESCAFFRE, Fabrice ; BALTI, Samuel ; EVENO, Emmanuel ; VIDAL, 
Mathieu ; SIBERTIN-BLANC, Mariette ; LOPEZ-RIEUX, Claudia ; GONNAUD, Franck ; LEFEVRE, 
Pierre ; ROUYER, Alice ; BOURRET, Jocelyn 

Toulouse Métropole ; Université de Toulouse, List-Cieu 
 
Janvier 2014 - 248 p., cartes, fig., graph., phot. coul., plans, tabl., bibliogr. 
PUCA 1771 

 
Après une partie introductive sur les différentes évolutions qu’a connues la métropole 
toulousaine au cours de la dernière décennie, et notamment en relation avec le 
changement de majorité municipale en 2008, cette recherche propose tout d’abord 
un portrait du territoire métropolitain : description de l’émergence de la métropole, de 
la division spatiale des activités, de la fragmentation socio-spatiale, du contexte 
politique (intercommunalité, outils de planification, dimension métropolitaine), de 
l’évolution de la dynamique de projets vers une stratégie métropolitaine affirmée. La 
troisième partie traite de l’économie de la connaissance.  
 
Les auteurs y exposent tout d’abord quelques éléments de problématique et de 
cadre contextuel : politique française de compétitivité autour de la connaissance, 
avènement d’une classe créative, trajectoire de la technopole toulousaine, 
polarisation autour de systèmes locaux de compétences, attractivité du territoire pour 
les acteurs de la connaissance.  
 
Ils rendent ensuite compte de deux ateliers respectivement consacrés à la Cantine 
numérique toulousaine comme incarnation de la micro-société toulousaine du 
numérique, et à la construction d’un nouvel objet de stratégie urbaine pour une 
société de la connaissance.  
 
La quatrième partie aborde la question du développement durable, notamment à 
travers l’examen de la prise en compte de la durabilité dans les stratégies et projets 
métropolitains de l’agglomération (Plan Climat, Inter-SCOT, Agenda 21) et l’étude de 
la régulation du confort climatique par les habitants de deux quartiers (Bonnefoy et 
Saint-Michel) de l’agglomération.  
 
La dernière partie se propose d’apporter un éclairage sur les fragilités urbaines du 
nord de la métropole en termes d’inconfort de l’expérience urbaine, d’attractivité, 
d’ambiance urbaine, d’offre urbaine, de peuplement, et aussi en tenant compte des 
évolutions récentes en termes de paysage, de répartition de la population, 
d’évolutions du logement et de la population, de caractéristiques sociales, 
économiques et démographiques, de types de résidence, d’ancienneté de résidence, 
de niveau d’instruction, d’activités économiques ou encore de niveau d’équipement 
des communes. Les projets envisagés concernant cette partie de la métropole sont 
également présentés. 
 



42 

Soutien et participation aux réseaux de recherche 
 
POPSU 
 
Popsu 2 – Equipe de Grenoble. Agglomération grenobloise rapport final. 
Développement urbain durable : Grenoble entre stratégies et projet. Régulation 
territoriale : Grenoble face à ses avenirs métropolitains. Les ressorts 
territoriaux de l’économie de la connaissance : Le cas grenoblois 
 
NOVARINA, Gilles ; SEIGNEURET, Natacha ; LOUARGANT, Sophie ; GOURGUES, Guillaume ; 
FORTOUL, Fabien ; AMBROSINO, Charles ; BESSON, Raphaël ; GWIAZDZINSKI, Luc ; LINOSSIET, 
Rachel ; TALANDIER, Magali 

Université Pierre Mendès France ; UMR Pacte territoires ; Université Joseph Fourier ; Université 
de Franche-Comté 
 
Juillet 2013 - pag. mult., cartes, fig., graph., ill., phot., plans, tabl., bibliogr. 
PUCA 1772 

 
Dans cette recherche sur l’agglomération grenobloise, les auteurs se sont attachés à 
répondre à la question suivante : en quoi le recours de plus en plus fréquent aux 
principes du développement urbain durable a-t-il contribué à recomposer différents 
programmes relevant de champs différents de l’action publique (urbanisme, 
déplacement, environnement, développement économique, cohésion sociale) et plus 
particulièrement à articuler de manière nouvelle les actions qui relèvent de stratégies 
territoriales (à l’échelle de la région urbaine ou de l’agglomération) et les projets 
opérationnels conduits à l’échelle d’une commune, d’un quartier, voire d’un simple 
périmètre d’opération ?  
 
Partant de l’hypothèse selon laquelle la montée en puissance des thématiques du 
développement urbain durable expliquait pour partie au moins l’abandon d’une vision 
de la planification axée sur le seul développement économique et était à l’origine de 
l’émergence de nouvelles formes de planification (planification stratégique spatialisée 
ou planification territoriale) qui permettent d’articuler des objectifs de développement 
avec les nécessités d’organisation de l’espace, les auteurs ont, dans un premier 
temps, cherché brièvement à reconstruire le processus d’apparition au sein des 
politiques publiques des thèmes de croissance soutenable, de développement 
durable, puis de ville durable. Ils ont ainsi reconstruit le cheminement de ces notions 
dans les politiques de l’Union européenne et celles du gouvernement français.  
 
Dans un deuxième temps, ils se sont penchés sur les politiques à l’oeuvre à l’échelle 
de l’agglomération et de la région grenobloise, prenant en compte les principales 
initiatives prises dans les domaines de l’environnement, des déplacements, de la 
gestion de l’énergie, de l’urbanisme et de la planification territoriale par les 
institutions intercommunales comme par les communes.  
 
Les auteurs ont tenté d’établir des correspondances entre l’évolution du cadre des 
politiques publiques européennes et nationales, d’une part, la montée en puissance 
des initiatives locales, d’autre part, mettant alors l’accent sur la capacité des acteurs 
locaux à reconstruire des programmes d’action selon une approche pragmatique du 
développement urbain durable. 
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POPSU 
 
Popsu 2 – Equipe de Marseille. Rapport final. Les fragilités comme moteurs 
pour l’invention d’une centralité métropolitaine originale. Durabilité à l’échelle 
du quartier, de la ville et de la métropole. Economie de la connaissance 
 
BERTHELOT, Denis ; BERTONCELLO, Brigitte ; BERTONI, Angelo ; BLANC, Laurent ; CHIAPPERO, 
Michel ; CONSALES, Jean-Noël ; DUBOIS, Jérôme ; DUSFOUR, Anne ; HERNANDEZ, Frédérique ; 
LANGEVIN, Philippe ; MEJEAN, Philippe 

Université Aix-Marseille, Faculté de droit et de science politique ; Institut d’urbanisme et 
d’aménagement régional, Laboratoire interdisciplinaire en urbanisme (LIEU) 
 
Avril 2014 - 587 p., cartes, fig., graph., ill., phot. coul., plans, tabl., bibliogr. 
PUCA 1773 

 
La première partie de ce rapport, consacrée aux fragilités urbaines, en combinant 
une perspective historique et l’observation de l’action publique, analyse la résistance 
du centre-ville de Marseille aux entreprises répétées de requalification urbaine 
comme un prétexte pour inventer une centralité métropolitaine : à l’opposé des 
modèles dominants (gentrification, promotion des fonctions urbaines supérieures, 
mise en scène d’objets urbains prestigieux), cette centralité tirerait sa force d’un 
compromis apaisé entre la reconnaissance de son identité populaire et la valorisation 
indispensable de ce qui fait centralité.  
 
La deuxième partie, consacrée au thème de la durabilité, explore trois enjeux de la 
ville durable : les trames vertes et bleues, les espaces publics de la ville 
méditerranéenne comme lieux centraux de sociabilité, et la diffusion des démarches 
de planification durable issue du projet d’éco-cité dans les documents d’urbanisme 
de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM), les 
auteurs interrogeant à travers ces trois axes, les formes d’appropriation des enjeux 
du développement durable à l’échelle du territoire.  
 
La troisième et dernière partie, consacrée à l’économie de la connaissance, s’attache 
à démontrer à la fois la polysémie du terme à partir de la littérature et les expériences 
internationales en matière d’économie de la connaissance et son succès à l’échelle 
planétaire depuis les années 1970 : dans le cadre d’économies post-industrielles et 
d’une compétition accrue entre les villes et les territoires, l’économie de la 
connaissance est en effet devenue le principal vecteur de création de richesses par 
la mobilisation des forces vives et la captation de flux internationaux.  
 
En s’appuyant sur une approche comparative avec d’autres aires métropolitaines 
françaises, les auteurs se demandent alors pourquoi, malgré ses potentialités et une 
activité industrielle significative, malgré la présence d’universités, de centres de 
recherche, de pôles technologiques et de structures de transfert, l’agglomération 
d’Aix-Marseille ne parvient pas à tirer pleinement profit de cet environnement. 
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Popsu 2 – Equipe de Rennes. Axe économie de la connaissance. Rennes : 
produire la métropole en contexte d’incertitude. Entre alignements et 
spécialisation, quelles reconfigurations des stratégies urbaines ? 
 
HOULLIER-GUIBERT, Charles-Edouard ; MARTIN-BRELOT, Hélène ; BAILLEUL, Hélène ; 
CHANTELOT, Sébastien ; SUIRE, Raphaël ; LE CORRE, Thibault ; HARDOUIN, Magali ; MORO, 
Bertrand ; DUMONT, Marc 

Université de Rennes 2, Laboratoire ESO ; Communauté d’agglomération Rennes Métropole ; 
Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération de Rennes, 
AUDIAR 
 
Décembre 2013 - 129 p., cartes, fig., graph., tabl., bibliogr. 
PUCA 1774 

 
Ce rapport restitue le travail de recherche collectif mené sur la thématique de 
l’économie de la connaissance à partir d’une analyse des politiques d’attractivité et 
de rétention, de leurs acteurs, lieux et dispositifs. Il est fondé sur des entretiens 
ciblés auprès d’acteurs, des analyses produites à partir de bases de données 
statistiques et le suivi ethnographique d’un certain nombre de dispositifs par le biais 
de réunions ou d’événements organisés.  
 
Après l’exposé de quelques éléments de cadrage concernant l’organisation, les 
dispositifs et relations entre les acteurs locaux de l’agglomération rennaise en vue de 
son développement métropolitaine (question de la spécialisation territoriale, de la 
gouvernance et du leadership dans l’organisation), une première partie apporte un 
éclairage sur la mise en réseau local de l’action publique pour accompagner les 
entrepreneurs innovants : création d’un incubateur Emergys, importance de 
l’intégration dans les réseaux locaux, partenariat entre créateur d’entreprise 
innovante et chargé de mission de l’incubateur.  
 
Les auteurs s’intéressent ensuite aux dispositifs destinés à favoriser l’attractivité 
suscitée par le territoire rennais, notamment les AIS ou allocations d’installation 
scientifique dont ils décrivent l’intérêt et l’efficacité. La quatrième partie décrit la prise 
en compte des sciences humaines et sociales dans les politiques de développement 
rennaises.  
 
Le chapitre suivant examine les potentialités de la métropole rennaise pour être 
créative en apportant un éclairage sur la composition de la classe créative en 
général, en soulignant que, dans le cas de la France, sa localisation est 
essentiellement urbaine, et en mettant en évidence les capacités dont Rennes 
dispose et la dynamique de la classe créative qu’elle a connue sur la période 1982-
2008. La sixième partie propose une vision comparative entre les métropoles 
rennaise et nantaise du point de vue du numérique. Le dernier chapitre souligne le 
rôle primordial de Rennes Métropole dans la mise en réseau et le soutien des 
entrepreneurs innovants et présente trois dispositifs destinés à structurer les réseaux 
de l’entrepreneur à l’échelon métropolitain. 
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POPSU 
 
Popsu 2 – Equipe de Bordeaux. Rapport final. Gares et pôle d’échange. 
Economie et la connaissance et créative. Régulations territoriales 
 
TAPIE, Guy ; GODIER, Patrice ; OBLET, Thierry ; RATOUIS, Olivier ; SORBETS, Claude ; 
MONNERAUD, Lise ; GONZALES, Adrien 
Université de Bordeaux ; Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de 

Bordeaux ; Communauté Urbaine de Bordeaux ; Bordeaux Euratlantique 
 
Mai 2014 - 316 p., ann., cartes, ill., phot., plans, tabl., bibliogr. 
PUCA 1775 

 
Avec comme objectif d’expliciter les changements que connaît Bordeaux, comme 
d’autres villes, dans les représentations et pratiques des acteurs, aussi bien dans ce 
qu’ils interprètent des évolutions en cours que dans ce qu’ils définissent des 
situations qu’ils ont à affronter, cette recherche, fondée sur une soixantaine 
d’entretiens, propose trois axes d’analyse de ces changements :  
 

• l’offre de mobilité à l’échelle métropolitaine (ou comment la question des 
mobilités est devenue le vecteur de la formation progressive d’une conscience 
métropolitaine),  

• la question du développement à travers l’économie de la connaissance et de 
l’économie créative (ou comment anticiper une offre de développement 
économique et culturelle autour de l’université et du créatif qui pousse à 
l’avantage métropolitain)  

• et la problématique des recadrages territoriaux qu’implique la métropole 
comme territoire d’action (ou si on assiste à de nouvelles règles de 
coordination, à l’avènement d’une régulation métropolitaine).  

 
Le premier axe est abordé à travers l’étude des gares et pôles d’échange qui sont les 
lieux privilégiés de l’articulation des différentes échelles qui conditionnent les critères 
d’attractivité et d’accessibilité des métropoles.  
 
Une première partie décrit la construction progressive d’une système de mobilité 
durable (évolution de l’offre de transport, prise de conscience de la dimension 
métropolitaine, développement d’une mobilité en mode durable, liaisons 
concentriques, densification autour des gares, limitation des voitures, gouvernance 
intermodale) et une deuxième partie propose une analyse des lieux et projets autour 
des gares et pôles d’échanges (situations d’intermodalité, potentiel des sites, 
intégration territoriale des quartiers de gare, pratiques des lieux et des flux, 
expérience de l’intermodalité, qualité morphologique, sociale et urbaine des 
sites).alors qu’une troisième partie rend compte d’une brève approche spatialiste des 
sites.  
 
Le deuxième axe, celui des thèmes de l’économie de la connaissance et de la ville 
créative, est abordé tout d’abord de manière théorique et conceptuelle en percevant 
cette relation entre créatifs et territoires comme un signe d’un nouveau cycle urbain, 
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puis en s’intéressant à l’évolution de la place et du rôle de l’université dans la ville 
(aspect historique, campus exemple d’urbanisme fonctionnaliste, évolution des 
relations entre ville et campus allant d’une désillusion à un renforcement par besoin 
réciproque l’un de l’autre).  
 
La dernière partie expose des réflexions sur l’évolution des régulations territoriales 
avec la construction d’un récit métropolitain et des observations sur le 
fonctionnement de ces régulations. 
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POPSU 
 
Popsu 2 – Equipe de Strasbourg. Strasbourg : la démocratie locale pour 
construire un récit sur la métropole durable 
 
MAZZONI, Cristiana ; HERAUD, Jean-Alain ; RUDOLF, Florence ; BORGHI, Roberta ; D’EMILIO, 
Luna ; LEBOIS, Valérie ; MOROVICH, Barbara ; AMAT, Amandine ; GRIGOROVSCHI, Andreea ; 
NOWAKOWSKI, François 

ENSA/INSA de Strasbourg Université de Strasbourg 
 
Juillet 2013 - 357 p., ann., cartes, ill., notes, phot.coul., plans, tabl., réf. bibliogr. 
PUCA 1798 

 
Ce rapport rend compte d’une étude qui s’est articulée autour de trois axes : 
régulations territoriales, développement durable, et économie de la créativité. Le 
premier axe « régulations territoriales », traite des expériences de participation dans 
la métropole strasbourgeoise.  
 
Une première partie retrace l’émergence et l’évolution des dispositifs participatifs en 
les mettant en regard de l’histoire politique et des modalités de régulation territoriales 
strasbourgeoises.  
 
Une deuxième partie rend compte de l’étude du dispositif de l’Atelier Urbain qui se 
propose de chapeauter et nourrir l’ensemble des dispositifs de démocratie 
participative, de l’étude de la mise en place et du fonctionnement d’un groupe de 
travail, l’Atelier de projet « Silhouette Urbaine », et de l’exemple de l’Atelier des 
Halles. L’axe « Développement durable » a consisté en l’analyse et la description du 
PCET (Plan Energie Climat Territorial) et de la TVB (Trame verte et bleue) 
développés par la communauté urbaine de Strasbourg.  
 
Le troisième chapitre, consacré à l’axe « Economie de la créativité » rend compte de 
l’apport de l’économie géographique et de l’économie de la connaissance à l’analyse 
des stratégies urbaines, et de l’apport de l’économie et du management de la 
créativité aux stratégies urbaines. 
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Popsu 2 – Equipe de Rennes Axe Gares, pôles d’échanges et leurs quartiers. 
Enjeux urbains et dynamique sociales d’un quartier de gare. Gare, partenariat 
et stratégies métropolitaines 
 
DUMONT, Marc (coord.) ; LE CORRE, Thibault ; GUY, Catherine ; DARRIS, Gérard ; SABATIER, 
Benjamin ; LEMAITRE, Capucine ; HELLIER, Emmanuelle 
Université de Rennes 2, Laboratoire ESO ; AUDIAR 

 
Mai 2014 - pag. mult., ann., cartes, fig., graph., ill., notes, phot. coul., plans, tabl., bibliogr. 
PUCA 1799 

 
Dans une première partie, les auteurs se proposent tout d’abord d’examiner les 
enjeux urbains et les dynamiques sociales d’un quartier de gare en revenant sur la 
genèse et les enjeux patrimoniaux d’un tel quartier (émergence d’un nouvel objet 
urbain, fondements du projet EuroRennes et examen de ses enjeux patrimoniaux), 
puis en portant un éclairage sur les dynamiques socio-urbaines de centralités sous 
les influences de la mixité, de la gentrification et des nouvelles polarités (géographie 
sociale du quartier de gare, valorisation foncière, dynamiques sociales et formes de 
gentrification, étude de la possibilité de l’émergence d’une nouvelle centralité dans le 
quartier de gare).  
 
Dans une deuxième partie, les auteurs s’intéressent aux partenariats et aux 
stratégies métropolitaines autour du projet de quartier de gare. Ils étudient 
successivement l’émergence de la stratégie métropolitaine rennaise, l’évolution du 
projet EuroRennes comme objet et enjeu de l’affirmation partenariale, les logiques et 
dynamiques de cette mise en partenariat dans le projet du site de gare, de la 
définition du projet de PEM (pôle d’échanges multimodal), du processus de 
contractualisation, et du passage d’une ZAC au contrat de pôle.  
 
Les annexes proposent des retranscriptions des entretiens menés avec divers 
acteurs locaux et régionaux, un compte rendu de l’analyse des documents associés 
au projet, et des comptes rendus analytiques de diverses réunions tenues dans le 
cadre de l’élaboration du projet de PEM. 
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Aménagements urbains et dispositifs participatifs. Vol.1 : rapport d’activité 
 
SINTOMER, Yves (resp.) ; ANQUETIN, Virginie ; BERLAN, Aurélien ; CUNY, Cécile ; HAYAT, 
Samuel ; TALPIN, Julien 
Université Paris 8, Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA) 

 
Avril 2014 - 64 p., réf. bibliogr. 
PUCA 1803 

 
Premier volume de compte rendu d’une recherche qui a porté sur les tensions entre 
démocratie représentative et démocratie délibérative en cherchant à identifier les 
obstacles à l’institutionnalisation des procédures participatives contemporaines et en 
s’intéressant pour cela à la dimension historique des procédures étudies et aux 
diverses formes de représentation au sein des dispositifs participatifs.  
 
Le premier objectif est d’ordre scientifique : contribuer aux débats relatifs à la 
démocratie délibérative, à l’urbanisme participatif et à la représentation politique à un 
niveau européen et national.  
 
Le deuxième objectif est d’ordre pratique : proposer un ensemble de 
recommandations à destination d’un public de praticiens de la démocratie 
participative.  
 
Les auteurs se sont fondés sur trois études de cas : une évaluation du Bureau du 
Conseil de Développement Participatif de la Communauté d’Agglomération de 
Besançon, une étude de l’atelier urbaine et des ateliers de projet mis en place par la 
municipalité strasbourgeoise pour la planification de l’écoquartier Danube, et 
l’expérience de l’Alma-Gare à Roubaix menée dans les années 1970. Pour cette 
dernière, les auteurs ont effectué une étude historique d’analyse d’archives et 
d’entretiens avec des acteurs de l’époque.  
 
Les auteurs ont abordé la question de la démocratie délibérative, les rapports entre 
participation et représentation ou entre représentativité et tirage au sort, le rôle de la 
représentation photographique et cinématographique comme outils de participation 
dans le champ urbain.  
 
Ils ont analysé comment les dynamiques de représentation sont à l’œuvre dans les 
procédures participatives et délibératives. Ils observent que l’une des tensions entre 
démocraties délibérative et démocratie représentative se note dans la réintroduction 
du tirage au sort dans de nombreuses expériences participatives contemporaines. 
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Aménagements urbains et dispositifs participatifs. Vol.2 : annexes 
 
SINTOMER, Yves (resp.) ; ANQUETIN, Virginie ; BERLAN, Aurélien ; CUNY, Cécile ; HAYAT, 
Samuel ; TALPIN, Julien 
Université Paris 8, Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA) 

 
Avril 2014 - 215 p., ann., carte, graph., ill., phot., tabl., bibliogr. 
PUCA 1804 

 
Ce deuxième volume propose plusieurs textes relatifs aux expériences de 
participation ou de démocratie délibérative ou participative ayant servi de base à la 
rédaction du premier volume (une évaluation du Bureau du Conseil de 
Développement Participatif de la Communauté d’Agglomération de Besançon, une 
étude de l’atelier urbaine et des ateliers de projet mis en place par la municipalité 
strasbourgeoise pour la planification de l’écoquartier Danube, et l’expérience de 
l’Alma-Gare à Roubaix menée dans les années 1970), mais aussi à des aspects plus 
généraux, voire abordés d’un point de vue international, sur les questions de 
représentation, de représentativité, de tirage au sort, de décision prises dans le cadre 
de conférences de citoyens. 
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Etat des lieux des représentations dynamiques des temporalités des territoires 
 
KADDOURI, Laouari ; BLAISE, Jean-Yves ; MATHIAN, Hélène ; DAVOINE, Paule-Annick ; SAINT-
MARC, Cécile 
Université d’Avignon ; CNRS ; Laboratoire Espace 

 
Juin 2014 - 167 p., ann., cartes, fig.,ill., tabl., bibliogr. 
PUCA 1781 

 
Alors que depuis une vingtaine d’années, des avancées technologiques ont eu de 
fortes implications sur la représentation cartographique (innovation dans les échelles 
représentées dans des environnements comme Google Earth et Google Maps, 
masse de nouvelles données avec l’Open Data, développements de cartographies 
dynamiques et démocratisation de l’accès aux informations cartographiques avec 
possibilités d’interactions pour l’utilisateur), cette recherche s’intéresse aux 
représentations cartographiques dynamiques de temporalités.  
 
Après une présentation du contexte de la formalisation spatio-temporelle (aspect 
historique, révolution technologique), les auteurs proposent un aperçu historiques 
des modes de représentation des temporalités, décrivent les approches 
méthodologiques des représentations spatio-temporelles (le temps comme 
phénomène à représenter ou comme extérieur à la représentation) et discutent des 
apports et interactions des autres disciplines.  
 
Ils abordent ensuite les approches de visualisation dynamique des temporalités : 
utilisation de l’animation, représentation du temps par une sémiologie dynamique, 
passage de l’animation à la géo visualisation, outils de géo visualisation (interactivité, 
multimédia, multifenêtrage et synchronisation, animation).  
 
Ils proposent ensuite une analyse de la diversité des productions selon diverses 
approches : niveau de conception, niveau applicatif, niveau factuel.  
 
La dernière partie propose réflexions et perspectives (enjeux, aspects 
interdisciplinaires). 
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Système (Le) financier local et ses modèles : quelle production de 
connaissances au cours des 30 années passées ? Constitution d’un état des 
lieux (Vol.1) 
 
ALLE, Camille ; NAVARRE, Françoise 
Université de Paris-Est, LAB’URBA 
 

Avril 2015 - 164 p., index 
PUCA 1795 

 
Les auteurs se proposent de dresser un état des lieux des productions de 
connaissance dans le domaine des finances publiques locales au cours des 30 
dernières années, en cherchant à mettre en évidence les enseignements essentiels 
des études et recherches déjà conduites, ainsi que les objets principalement mis à 
l’étude et les modes d’approche appliqués.  
 
Cette étude se fonde donc sur des recherches bibliographiques (ressources en 
lignes et centres de documentation), le millier de références du corpus obtenu ayant 
été mis en forme à l’aide d’un logiciel.  
 
Après une présentation de cette méthodologie, les auteurs discutent du partage des 
rôles et des ressources entre niveaux de gouvernement (modes de financement par 
fiscalité locale ou dotation de l’Etat), abordent les questions spécifiques aux 
dépenses publiques locales, puis les autres leviers de financement (tels que 
l’emprunt).  
 
Les auteurs traitent ensuite de la façon dont les chercheurs s’intéressent aux outils 
de gestion et de contrôle. Ils apportent un éclairage sur les questions particulières 
que posent les villes et les intercommunalités du point de vue de leurs finances.  
 
Ils identifient enfin des questions de recherche restées en suspens et susceptibles 
de donner lieu à des investigations. 
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Système (Le) financier local et ses modèles : quelle production de 
connaissances au cours des 30 années passées ? Constitution d’un état des 
lieux (Vol.2) 
 
ALLE, Camille ; NAVARRE, Françoise 
Université de Paris-Est, LAB’URBA 
 

Avril 2015 - 76 p., graph., ill., tabl., bibliogr. 
PUCA 1796 

 
Ce deuxième volume de l’état des lieux des productions de connaissance dans le 
domaine des finances publiques locales au cours des 30 dernières années (une 
étude fondée sur des recherches bibliographiques dans des ressources en lignes et 
des centres de documentation) propose des listes bibliographiques thématiques 
présentées par thèmes et sous thèmes :  
 

• le partage des rôles et des ressources (fédéralisme financier, décentralisation, 
taxes locales, réforme de la taxe professionnelle, autonomie financière et 
fiscale, inégalités et péréquation, transferts financiers et dotations),  

• dépenses (théorie et concepts, dépenses par fonctions, dépenses et 
interactions, dépenses interdites et facultatives, investissements et 
équipements, tarification, cofinancements, emprunt et dette, 
contractualisation, PPP et DSP, généralités, plan et nomenclature, contrôles, 
audits et cour des comptes, compétences et ingénierie, contrôle de gestion, 
analyses financières, conceptions et évaluations des coûts, communication 
financière, performance locale, coûts et financement des villes, tensions 
fiscales et financières dans les intercommunalités, gouvernance et métiers de 
l’expertise).  

 
D’autres analyses de l’étude bibliographique sont rapportées : types de références, 
revues consultées, essai d’analyse textuelle. 
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Temporalités : logement « pour durer » ou « logement durable ». Rapport de 
synthèse 
 
MORELLI, Roberta 
 
Juillet 2015 - n. pag., graph., ill., tabl. 

PUCA 1806 

 
Dans un contexte où il semble nécessaire de se demander comment l’introduction 
généralisée de la notion de développement durable interroge la manière de penser 
les pratiques professionnelles et d’usage, mais aussi les politiques du logement, et 
où les notions de temporalités et de mobilité viennent complexifier ou interférer avec 
la notion de durabilité, cette étude se propose d’examiner ce que représente le 
logement aujourd’hui et ce que signifie habiter de nos jours, ou, autrement dit, de 
définir un état des lieux du logement, issu de l’analyse de ressources 
bibliographiques et des pratiques professionnelles contemporaines.  
 
Dans une première partie, l’auteur aborde la relation entre temporalités et 
développement durable, et aussi entre temporalités et durabilité du logement 
(temporalités des modes de production du logement que sont l’accession à la 
propriété, le logement social ou l’habitat participatif, tensions entre logement durable 
et logement fait pour durer).  
 
Dans la deuxième partie, l’auteur discute de trois questions temporelles que sont 
l’accès (accès au logement et statuts d’occupation, enjeux des politiques du 
logement), l’usage (conception et modes de vie, confort et usage) et la technique 
(obsolescence technique et durée de vie, réversibilité et permanence du bâti).  
 
La troisième partie de ce rapport contient les retranscriptions des interventions et 
débats d’une journée dont les objectifs étaient d’approfondir, confronter et mettre en 
discussion l’évolution des modes de production, financement, conception et gestion 
du logement au regard de l’évolution des temporalités des modes de vie, des usages 
et du contexte socio-économique et environnemental actuel. 
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Le gouvernement 
des villes et la 
fabrique du bien 
commun 

 PUCA 1750 Multiples (Les) acteurs de la 
normalisation : étude exploratoire et cas 
du bâtiment 
 

GALLAND, Jean-Pierre ; CAUCHARD, 
Lionel 
LATTS/ENPC 
 

Décembre 2014 - 114 p., graph., tabl., 
bibliogr. 
 

AUBERTEL, 
Patrice 

5 

Le gouvernement 
des villes et la 
fabrique du bien 
commun 

Intercommunalité 
à l’épreuve des 
faits 

PUCA 1835 Réseau ferroviaire et développement 
métropolitain, de la stratégie à l’action, 
les expériences de la métropole 
lyonnaise. XIIIème Plateforme 
internationale francophone sur les 
agglomérations. Lyon, 11 au 13 mai 
2015. 
 

VERHAGE, Roelof ; LESUEUR, Suzanne 
Institut d’urbanisme de Lyon, Université 
Lumière Lyon 2, Laboratoire Triangle, 
Grand Lyon, Agence d’urbanisme de 
l’agglomération lyonnaise 
 

Février 2016 - 21 p., ann., ill., phot. 
 

AUBERTEL, 
Patrice 

6 

Le renouveau 
urbain 

 PUCA 1792 Mixité (La) fonctionnelle au regard du 
commerce, retour sur 4 quartiers en 
rénovation urbaine. Tome 1 – Rapport 
final 
 

MANDON, Olivier (collab.) ; BARDON, 
Adélaïde ; GUERY, Pascale ; LEGRAND, 
Noémie ; OPIGEZ, Xavier ; ROUSSEAU, 
Stéphanie 
Institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’Ile-de-France ; PUCA 
 

Décembre 2014 - 105 p., ann., cartes, 
graph., phot. coul., plans, tabl., bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

7 

Le renouveau 
urbain 

 PUCA 1793 Mixité (La) fonctionnelle au regard du 
commerce, retour sur 4 quartiers en 
rénovation urbaine. Tome 2 - Annexes 
 

MANDON, Olivier (collab.) ; BARDON, 
Adélaïde ; GUERY, Pascale ; LEGRAND, 
Noémie ; OPIGEZ, Xavier ; ROUSSEAU, 
Stéphanie 
Institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’Ile-de-France ; PUCA 
 

Décembre 2014 - 76 p., ann., cartes, 
graph., phot. coul., plans, tabl. 
 

MENARD, 
François 

8 
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2015 
Le renouveau 
urbain 

 PUCA 1794 Mixité (La) fonctionnelle au regard du 
commerce, retour sur 4 quartiers en 
rénovation urbaine. Tome 3 – Synthèse 
 

MANDON, Olivier (collab.) ; BARDON, 
Adélaïde ; GUERY, Pascale ; LEGRAND, 
Noémie ; OPIGEZ, Xavier ; ROUSSEAU, 
Stéphanie 
Institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’Ile-de-France ; PUCA 
 

Décembre 2014 - 28 p., carte, phot. 
coul., tabl., bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

9 

Le renouveau 
urbain 

 PUCA 1810 Genèse et processus de structuration 
d’une maîtrise d’usages intégrée au 
projet immobilier Ilink. 
 

Groupe d’Etudes et de Recherches 
Sociales GERS 
 

Septembre 2015 - 63 p., ill., phot. coul., 
plan, bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

10 

L'accès au 
logement 

 PUCA 1818 Politiques (Les) publiques de contrôle 
des loyers, comparaisons 
internationales et enseignements 
historiques (1914-2014). 
 

BONNEVAL, Loïc ; ROBERT, François ; 
GOFFETTE-NAGOT, Florence ; VERHAGE, 
Roelof ; LEMIRE-OSBORNE, Oliver 
CNRS, Université Lumière Lyon 2 Centre 
Max Weber, Laboratoire Triangle, 
Laboratoire Gate 
 

Juin 2015 - 213 p., ann., carte, graph., 
ill., phot. coul., tabl., bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

11 

L'accès au 
logement 

 PUCA 1827 Marché à procédure adaptée sur la 
mesure du coût économique et social du 
mal-logement 
 

OFCE 
 

Octobre 2015 - 107 p., graph., index, 
tabl., réf. bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

12 

L'accès au 
logement 

 PUCA 1833 Mise au point opérationnelle de l’habitat 
coopératif en société civile immobilière 
d’accession progressive à la propriété. 
Compte rendu et enseignement d’une 
expérimentation au long cours. Rapport 
(Vol.1) 
 

GRUET, Stéphane 
AERA 
 

Décembre 2015 - pag. mult., tabl. 
 

MENARD, 
François 

13 
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2015 
L'accès au 
logement 

 PUCA 1834 Mise au point opérationnelle de l’habitat 
coopératif en société civile immobilière 
d’accession progressive à la propriété. 
Compte rendu et enseignement d’une 
expérimentation au long cours. Annexes 
(Vol.2) 
 

GRUET, Stéphane 
AERA 
 

Décembre 2015 - 19 p. 
 

MENARD, 
François 

14 

L’avenir des 
périphéries 
urbaines 

Du péri-urbain à 
l’urbain 

PUCA 1786 Espaces (Les) publics périurbains. Les 
politiques publiques de planification 
face à la réalité des usages 
 

ESCAFFRE, Fabrice ; MICHON, Perrine ; 
LOUDIER-MALGOUYRES, Céline 
Université de Toulouse II le Mirail, LISST-
CIEU ; Université de Paris-Créteil, Lab-
Urba 
 

Décembre 2014 - 74 p., cartes, fig., 
bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

15 

L’avenir des 
périphéries 
urbaines 

Du péri-urbain à 
l’urbain 

PUCA 1788 Territoires (Les) périurbains : de 
l’hybridation à l’intensité ? 
 

POULOT-MOREAU, Monique (dir.) ; 
ARAGAU, Claire (dir.) 
Université de Paris-Ouest Nanterre La 
Défense ; Université de Caen ; Université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; IAU 
 

Juillet 2014 - 319 p., ann., cartes, fig., 
graph., ill., phot. coul., tabl., bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

16 

L'avenir des 
périphéries 
urbaines 

Du périurbain à 
l’urbain 

PUCA 1832 Lieux et hauts lieux des densités 
intermédiaires. 
 

BERROIR, Sandrine (coord.) ; 
DESJARDINS, Xavier (coord.) ; FLEURY, 
Antoine (coord.) ; QUEVA, Christophe 
(coord.) ; BRES, Antoine ; BRETAGNOLLE, 
Anne ; DELAGE, Matthieu ; DOUAY, 
Nicolas ; FOL, Sylvie ; GUEROIS, 
Marianne ; LE GOIX, Renaud ; MAULAT, 
Juliette ; PERSYN, Nicolas ; RAAD, Lina ; 
VALLEE, Julie 
CNRS, UMR Géographie Cités 
 

Janvier 2015 - 234 p., ann., carte, fig., 
graph., phot. coul., tabl., réf. bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

17 
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2015 
L’innovation dans 
l’architecture et la 
construction 

Amélioration 
énergétique du 
patrimoine rural : 
quelles parts et 
perspectives 
pour l’auto-
réhabilitation ? 

PUCA 1823 Accompagnement (L’) des projets 
d’auto-réhabilitation par les magasins de 
bricolage : état des lieux et prospective 
pour l’amélioration énergétique de 
l’habitat en milieu rural 
 

DROZD, Céline ; MAHE, Kevin ; 
REQUENA-RUIZ, Ignacio ; SIRET, Daniel 
ENSA de Nantes, CRENAU Ambiances 
architectures urbanités 
 

Septembre 2015 - 196 p., carte, fig., 
graph., phot. coul., tabl., bibliogr. 
 

LEFEUVRE, 
Michel 

18 

L’innovation dans 
l’architecture et la 
construction 

Amélioration 
énergétique du 
patrimoine rural : 
quelles parts et 
perspectives 
pour l’auto-
réhabilitation ? 

PUCA 1824 Accompagnement (L’) des projets 
d’auto-réhabilitation par les magasins de 
bricolage : état des lieux et prospective 
pour l’amélioration énergétique de 
l’habitat en milieu rural (annexes) 
 

DROZD, Céline ; MAHE, Kevin ; 
REQUENA-RUIZ, Ignacio ; SIRET, Daniel 
ENSA de Nantes, CRENAU Ambiances 
architectures urbanités 
 

Septembre 2015 - 358 p., ann., cartes, 
fig., tabl. 
 

LEFEUVRE, 
Michel 

19 

L’innovation dans 
l’architecture et la 
construction 

Amélioration 
énergétique en 
copropriétés 

PUCA 1752 Résidence Vouillé-Brancion – Paris 
15ème arrondissement. Rapport final 
tranche ferme 
 

ALLUIN, Philippe ; MAUDUIT, Jean-Paul 
Groupe ALLUIN & MAUDUIT Architectes 
 

Janvier 2015 - pag. mult., ann., graph., 
phot., plans, tabl. 
 

LEMONNIER, 
Pascal 

20 

L’innovation dans 
l’architecture et la 
construction 

BIM maquette 
numérique, 
bonnes pratiques 
et 
expérimentations 

PUCA 1821 BIMetric. Développement d’une méthode 
d’évaluation du degré d’intégration du 
BIM dans les pratiques des intervenants 
d’une opération. 
 

FERRIER, Bernard ; MARQUES, Sandra ; 
GOULETE, Jean-Pierre ; DE BOISSIEU, 
Aurélie KUBICKI Sylvain ; GUERRIERO, 
Annie ; ABSIL, Fabrice 
Laboratoire de recherche 
architecturale (LRA) – ENSA de 
Toulouse ; Laboratoire de Modélisation 
pour l’assistance à l’activité cognitive 
de la conception (MAP-maacc) – ENSA 
de Paris ; Luxembourg Institute for 
science and technology 
 

Décembre 2015 – 17 p., fig., graph., 
bibliogr. 
 

LEMONNIER, 
Pascal 

21 

L’innovation dans 
l’architecture et la 
construction 

Le hors champ 
de la production 
urbaine 

PUCA 1755 Université (L’) foraine occupe 2014 et 
devient l’Hospitalité 
 

Notre atelier commun 
 

Mars 2015 - 148 p., phot. coul., plans, 
tabl. 
 

LEFEUVRE, 
Michel 

22 
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2015 
L’innovation dans 
l’architecture et la 
construction 

Le hors champ 
de la production 
urbaine 

PUCA 1756 Université (L’) foraine, Clermont-Ferrand 
– La Gauthière, 2014 
 

Notre atelier commun 
 

Mars 2015 - 148 p., phot. coul., plans, 
tabl. 
 

LEFEUVRE, 
Michel 

23 

L’innovation dans 
l’architecture et la 
construction 

Logement design 
pour tous 

PUCA 1757 Logement design pour tous, mission 6 
Le Port – La Réunion Résidence 
services le Mail de l’océan. 
Développement d’un nouvel outil 
d’intégration de l’usager dans le 
processus de conception : Les récits du 
quotidien 
 

AD HOC  Paysages et urbanisme 
 

Décembre 2014 - 7 p., ill. 
 

THOMAS, 
Virginie 

24 

L’innovation dans 
l’architecture et la 
construction 

Précarité 
énergétique : 
nouveaux enjeux 
publics, 
nouvelles 
questions de 
recherche 

PUCA 1762 Recherche-action sur la vulnérabilité 
énergétique globale : Méthodologie de 
repérage et accompagnement des 
ménages dans la lutte contre la double 
précarité énergétique 
 

Observatoire social de Lyon 
 

Février 2015 - 105 p., ann., cartes, 
graph., tabl., bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

25 

L’innovation dans 
l’architecture et la 
construction 

Vers des 
bâtiments à 
énergie positive 

PUCA 1838 Analyse et bilan de la phase 1 de 3 
projets du consortium Bepos : Podeliha 
(ex Val de Loire) & Sodemel – Emmaüs 
Habitat – Habitat 76 
 

Les ENR 
 

Décembre 2014 - 37 p., carte, ill., plan, 
tabl. 
 

VIGNE, Anne 26 

Territoires et 
acteurs 
économiques 

 PUCA 1777 Effets (Les) de la vente en ligne sur les 
inégalités territoriales d’accès au 
commerce, vers un nivellement des 
disparités urbain-périurbain ? 
 

MOTTE-BAUMVOL, Benjamin (resp.) ; 
BELTON-CHEVALLIER, Leslie (resp.) ; 
BELIN-MUNIER, Christine ; CARROUET, 
Guillaume ; CHRETIEN, Julie ; DABLANC, 
Laetitia ; DE CONINCK, Frédéric ; 
FORTIN, François ; JEGOU, Anne ; 
MORGANTI, Eleonora ; REINHARD, 
Nathalie ; THEVENIN, Thomas 
Université de Bourgogne, Laboratoire 
THEMA ; IFSTTAR 
 

Octobre 2014 - 189 p., ann., cartes, fig., 
graph., ill., phot. coul., tabl., bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

27 
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2015 
Territoires et 
acteurs 
économiques 

Ville ordinaire et 
métropolisation 

PUCA 1815 Ville (La) ordinaire saisie par 
l’économie : entre système mondialisé 
et ancrage local. Le cas de l’Ile-de-
France (vol.1). 
 

BEHAR, Daniel ; LOISEL, Manon ; RIO, 
Nicolas ; TALANDIER, Magali 
ACADIE, Laboratoire PACTE 
 

Octobre 2015 – 122 p., cartes, fig., 
graph., phot. coul., tabl., bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

28 

Territoires et 
acteurs 
économiques 

Ville ordinaire et 
métropolisation 

PUCA 1816 Ville (La) ordinaire saisie par 
l’économie : entre système mondialisé 
et ancrage local. Le cas de l’Ile-de-
France (vol.2) Annexes 
 

BEHAR, Daniel ; LOISEL, Manon ; RIO, 
Nicolas ; TALANDIER, Magali 
ACADIE, Laboratoire PACTE 
 

Octobre 2015 – 18 p., graph, tabl. 
 

MENARD, 
François 

29 

Vers des villes 
viables et 
acceptables 

 PUCA 1790 Partir du bidonville, une micro-
expérimentation constructive (2012-
2014). Actes de la recherche-action 
conduite dans les bidonvilles de 
l’Essonne par le PEROU (Pôle 
d’exploration des ressources humaines) 
à l’adresse du PUCA et de la Fondation 
Abbé Pierre (Vol.1) 
 

Pôle d’exploitation des ressources 
urbaines 
 

Décembre 2014 - 327 p., cartes, ill., 
phot. coul., plans 
 

VALLET, 
Bertrand 

30 

Vers des villes 
viables et 
acceptables 

 PUCA 1791 Partir du bidonville, une micro-
expérimentation constructive (2012-
2014). Annexes (Vol.2) 
 

Pôle d’exploitation des ressources 
urbaines 
 

Décembre 2014 - 327 p., cartes, ill., 
phot. coul.,  plans 
 

VALLET, 
Bertrand 

31 

Vers des villes 
viables et 
acceptables 

Vers des 
politiques 
publiques de 
densification 
douces ? 
Intérêts, limites 
et opportunités 

PUCA 1822 Filières (Les) de la densification douce. 
Comment promouvoir une densification 
douce, organisée et abordable ? 
 

LLORENTE, Marie ; VILMIN, Thierry 
CSTB 
 

Novembre 2015 - 147 p., ann., cartes, 
phot. coul., plan, tabl., bibliogr. 
 

BATHELLIER, 
Virginie 

32 
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2015 
Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1766 Popsu 2 – Equipe de Toulon. Axe 
économie de la connaissance. La 
croissance de l’agglomération 
toulonnaise et des grandes aires 
urbaines françaises : le rôle majeur de 
l’emploi dans les fonctions 
métropolitaines. Axe fragilités urbaines : 
Observer les fragilités urbaines de l’aire 
métropolitaine toulonnaise 
 

Université de Toulon, Pacte ; CNRS ; 
Université Joseph Fourier 
 

Octobre 2013 - 121 p., ann., cartes, fig., 
graph., phot. coul., tabl., bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 

33 

Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1767 Popsu 2 -  Equipe de Lille. Axe économie 
de la connaissance. Vivre ensemble 
dans l’espace métropolitain. Nouveaux 
liens, nouveaux lieux, nouveaux 
territoires. Rapport final – Tome 1. 
Créativité, économie et société de la 
connaissance.. 
 

PARIS, Didier (dir.) ; MONS, Dominique 
(dir.) ; LIEFOOGHE, Christine (dir) ; 
LUSSO, Bruno (coord.) ; ESTIENNE, 
Isabelle (coord.) 
Lille Métropole Communauté urbaine ; 
Laboratoire TVES ; Université de Lille 1 
Sciences 
 

Octobre 2013 - 437 p., cartes, graph., ill., 
phot. coul., plans, tabl., bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 

34 

Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1768 Popsu 2 -  Equipe de Lille. Les gares, 
pôles d’échanges et leurs quartiers. 
Vivre ensemble dans l’espace 
métropolitain. Nouveaux liens, nouveaux 
lieux, nouveaux territoires. Rapport final 
– Tome 2. Les gares, pôles d’échanges 
et leurs quartiers.  
 

MENERAULT, Philippe (dir.) ; DELMER, 
Sylvie (dir.) ; GROUX, Annette (dir.) ;  
LUSSO, Bruno (coord.) ; ESTIENNE, 
Isabelle (coord.) 
Lille Métropole Communauté urbaine ; 
Laboratoire TVES ; Université de Lille 1 
Sciences et technologies ; LATCH ; 
Ecole nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Lille 
 

Octobre 2013 - 299 p., cartes, graph., ill., 
phot. coul., plans, tabl., réf. bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 

36 
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2015 
Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1769 Popsu 2 – Equipe de Lyon. Axe 
économie de la connaissance. 
L’université et la ville 
 

BOINO, Paul (dir.) ; PARNET, Christophe ; 
PAYRE, Renaud ; POLLET, Gilles 
Université Lumière Lyon 2 ; Sciences Po 
Lyon ; Laboratoire Triangle 
 

Janvier 2014 - 181 p., cartes, ill., phot. 
coul., plan, tabl., bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 

38 

Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1770 Popsu 2 – Equipe de Lyon. Les gares, 
pôles d’échanges et leurs quartiers. 
Gares périphériques et développement 
urbain dans l’agglomération lyonnaise 
 

VERHAGE, Roelof ; DELAGE, Aurélie 
Institut d’urbanisme de Lyon ; Université 
Lumière Lyon 2 ; Laboratoire Triangle ; 
Grand Lyon 
 

Janvier 2014 - 95 p., graph., phot. coul., 
plans, tabl., bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 

40 

Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1771 Popsu 2 – Equipe de Toulouse. Rapport 
final 
 

JAILLET, Marie-Christine (dir.) ; ESCAFFRE, 
Fabrice ; BALTI, Samuel ; EVENO, 
Emmanuel ; VIDAL, Mathieu ; SIBERTIN-
BLANC, Mariette ; LOPEZ-RIEUX, 
Claudia ; GONNAUD, Franck ; LEFEVRE, 
Pierre ; ROUYER, Alice ; BOURRET, 
Jocelyn 
Toulouse Métropole ; Université de 
Toulouse, List-Cieu 
 

Janvier 2014 - 248 p., cartes, fig., graph., 
phot. coul., plans, tabl., bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 

41 

Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1772 Popsu 2 – Equipe de Grenoble. 
Agglomération grenobloise rapport final. 
Développement urbain durable : 
Grenoble entre stratégies et projet. 
Régulation territoriale : Grenoble face à 
ses avenirs métropolitains. Les ressorts 
territoriaux de l’économie de la 
connaissance : Le cas grenoblois 
 

NOVARINA, Gilles ; SEIGNEURET, 
Natacha ; LOUARGANT, Sophie ; 
GOURGUES, Guillaume ; FORTOUL, 
Fabien ; AMBROSINO, Charles ; BESSON, 
Raphaël ; GWIAZDZINSKI, Luc ; 
LINOSSIET, Rachel ; TALANDIER, Magali 
Université Pierre Mendès France ; UMR 
Pacte territoires ; Université Joseph 
Fourier ; Université de Franche-Comté 
 

Juillet 2013 - pag. mult., cartes, fig., 
graph., ill., phot., plans, tabl., bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 

42 
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2015 
Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1773 Popsu 2 – Equipe de Marseille. Rapport 
final. Les fragilités comme moteurs pour 
l’invention d’une centralité 
métropolitaine originale. Durabilité à 
l’échelle du quartier, de la ville et de la 
métropole. Economie de la 
connaissance 
 

BERTHELOT, Denis ; BERTONCELLO, 
Brigitte ; BERTONI, Angelo ; BLANC, 
Laurent ; CHIAPPERO, Michel ; 
CONSALES, Jean-Noël ; DUBOIS, 
Jérôme ; DUSFOUR, Anne ; HERNANDEZ, 
Frédérique ; LANGEVIN, Philippe ; 
MEJEAN, Philippe 
Université Aix-Marseille, Faculté de droit 
et de science politique ; Institut 
d’urbanisme et d’aménagement 
régional, Laboratoire interdisciplinaire 
en urbanisme (LIEU) 
 

Avril 2014 - 587 p., cartes, fig., graph., ill., 
phot. coul., plans, tabl., bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 
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Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1774 Popsu 2 – Equipe de Rennes. Axe 
économie de la connaissance. Rennes : 
produire la métropole en contexte 
d’incertitude. Entre alignements et 
spécialisation, quelles reconfigurations 
des stratégies urbaines ? 
 

HOULLIER-GUIBERT, Charles-Edouard ; 
MARTIN-BRELOT, Hélène ; BAILLEUL, 
Hélène ; CHANTELOT, Sébastien ; SUIRE, 
Raphaël ; LE CORRE, Thibault ; 
HARDOUIN, Magali ; MORO, Bertrand ; 
DUMONT, Marc 
Université de Rennes 2, Laboratoire 
ESO ; Communauté d’agglomération 
Rennes Métropole ; Agence 
d’urbanisme et de développement 
intercommunal de l’agglomération de 
Rennes, AUDIAR 
 

Décembre 2013 - 129 p., cartes, fig., 
graph., tabl., bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 
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Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1775 Popsu 2 – Equipe de Bordeaux. Rapport 
final. Gares et pôle d’échange. 
Economie et la connaissance et créative. 
Régulations territoriales 
 

TAPIE, Guy ; GODIER, Patrice ; OBLET, 
Thierry ; RATOUIS, Olivier ; SORBETS, 
Claude ; MONNERAUD, Lise ; 
GONZALES, Adrien 
Université de Bordeaux ; Ecole 
nationale supérieure d’architecture et 
de paysage de Bordeaux ; 
Communauté Urbaine de Bordeaux ; 
Bordeaux Euratlantique 
 

Mai 2014 - 316 p., ann., cartes, ill., phot., 
plans, tabl., bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 
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2015 
Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1798 Popsu 2 – Equipe de Strasbourg. 
Strasbourg : la démocratie locale pour 
construire un récit sur la métropole 
durable 
 

MAZZONI, Cristiana ; HERAUD, Jean-
Alain ; RUDOLF, Florence ; BORGHI, 
Roberta ; D’EMILIO, Luna ; LEBOIS, 
Valérie ; MOROVICH, Barbara ; AMAT, 
Amandine ; GRIGOROVSCHI, Andreea ; 
NOWAKOWSKI, François 
ENSA/INSA de Strasbourg Université de 
Strasbourg 
 

Juillet 2013 - 357 p., ann., cartes, ill., 
notes, phot.coul., plans, tabl., réf. 
bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 
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Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

POPSU PUCA 1799 Popsu 2 – Equipe de Rennes Axe Gares, 
pôles d’échanges et leurs quartiers. 
Enjeux urbains et dynamique sociales 
d’un quartier de gare. Gare, partenariat 
et stratégies métropolitaines 
 

DUMONT, Marc (coord.) ; LE CORRE, 
Thibault ; GUY, Catherine ; DARRIS, 
Gérard ; SABATIER, Benjamin ; LEMAITRE, 
Capucine ; HELLIER, Emmanuelle 
Université de Rennes 2, Laboratoire 
ESO ; AUDIAR 
 

Mai 2014 - pag. mult., ann., cartes, fig., 
graph., ill., notes, phot. coul., plans, 
tabl., bibliogr. 
 

MARIE, Jean-
Baptiste 

48 

Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

Urban-Net PUCA 1803 Aménagements urbains et dispositifs 
participatifs. Vol.1 : rapport d’activité 
 

SINTOMER, Yves (resp.) ; ANQUETIN, 
Virginie ; BERLAN, Aurélien ; CUNY, 
Cécile ; HAYAT, Samuel ; TALPIN, Julien 
Université Paris 8, Centre de recherches 
sociologiques et politiques de Paris 
(CRESPPA) 
 

Avril 2014 - 64 p., réf. bibliogr. 
 
 

AUBERTEL, 
Patrice 
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Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

Urban-Net PUCA 1804 Aménagements urbains et dispositifs 
participatifs. Vol.2 : annexes 
 

SINTOMER, Yves (resp.) ; ANQUETIN, 
Virginie ; BERLAN, Aurélien ; CUNY, 
Cécile ; HAYAT, Samuel ; TALPIN, Julien 
Université Paris 8, Centre de recherches 
sociologiques et politiques de Paris 
(CRESPPA) 
 

Avril 2014 - 215 p., ann., carte, graph., 
ill., phot., tabl., bibliogr. 
 

AUBERTEL, 
Patrice 
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2015 
Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

 PUCA 1781 Etat des lieux des représentations 
dynamiques des temporalités des 
territoires 
 

KADDOURI, Laouari ; BLAISE, Jean-Yves ; 
MATHIAN, Hélène ; DAVOINE, Paule-
Annick ; SAINT-MARC, Cécile 
Université d’Avignon ; CNRS ; 
Laboratoire Espace 
 

Juin 2014 - 167 p., ann., cartes, fig.,ill., 
tabl., bibliogr. 
 

AUBERTEL, 
Patrice 

51 

Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

 PUCA 1795 Système (Le) financier local et ses 
modèles : quelle production de 
connaissances au cours des 30 années 
passées ? Constitution d’un état des 
lieux (Vol.1) 
 

ALLE, Camille ; NAVARRE, Françoise 
Université de Paris-Est, LAB’URBA 
 

Avril 2015 - 164 p., index 
 

MENARD, 
François 

52 

Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

 PUCA 1796 Système (Le) financier local et ses 
modèles : quelle production de 
connaissances au cours des 30 années 
passées ? Constitution d’un état des 
lieux (Vol.2) 
 

ALLE, Camille ; NAVARRE, Françoise 
Université de Paris-Est, LAB’URBA 
 

Avril 2015 - 76 p., graph., ill., tabl., 
bibliogr. 
 

MENARD, 
François 

53 

Soutien et 
participation aux 
réseaux de 
recherche 

 PUCA 1806 Temporalités : logement « pour durer » 
ou « logement durable ». Rapport de 
synthèse 
 

MORELLI, Roberta 
 

Juillet 2015 - n. pag., graph., ill., tabl. 
 

AUBERTEL, 
Patrice 
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Le Plan | Urbanisme | Construction | Architecture | PUCA a été créé en 
1998 afin de faire progresser les connaissances sur les territoires et les 
villes et éclairer l'action publique. Dans cette optique, le PUCA initie des 
programmes de recherche incitative, de recherche-action, des actions 
d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et à la 
valorisation scientifique et technique dans les domaines de 
l’aménagement des territoires, de l’habitat, de la conception 
architecturale et urbaine et de la construction.

Agence d’objectifs, le PUCA se caractérise par :

• une diversité de domaines de connaissance, au croisement de
multiples approches disciplinaires, socio-économiques comme
techniques sur l’aménagement des territoires, l’habitat, la conception
architecturale et urbaine et la construction ;

• une pluralité de partenaires issus à la fois des milieux scientifiques,
alliant les sciences humaines et sociales aux sciences de l’ingénieur, des
milieux professionnels de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’oeuvre
et des entreprises ainsi que des décideurs urbains, administrations et
collectivités locales ;

• une variété d’échelles d’intervention en accompagnement
d’initiatives locales, régionales, nationales ou à l’échelle européenne.

Les missions du PUCA

• Des actions de veille scientifique, d’inventaire bibliographique de
l’état des lieux et de capitalisation des savoirs par, notamment,
l’organisation d’ateliers ou séminaires entre professionnels et
chercheurs sur des thèmes émergents et l’édition des Annales de la
recherche urbaine.

• Des actions incitatives dans le cadre de programmes finalisés, par le
lancement d’appel à propositions de recherche et d’appel à projets
d’expérimentation, et par un soutien à l’innovation.

• Des actions d’animation de réseaux au plan national et régional,
comme au plan européen.

• Des actions de valorisation scientifique et technique de diffusion
des résultats des travaux du PUCA. Par l’organisation de colloques et
rencontres et par ses nombreuses publications, il constitue un centre
de ressources à disposition des professionnels , des chercheurs et des
étudiants.

Production urbaine de solidarité

Développement local et logement : typologie
des questions territoriales

La ville ordinaire et la métropolisation
Métropolisation
Mise en tourisme des lieux ordinaires
Politiques locales de l'habitat
Vers des politiques publiques de densification et 
d'intensification "douces" ?

Transition éco-énergétique

Amélioration énergétique du patrimoine rural : quelles 
parts et perspectives pour l'auto-réhabilitation?
Amélioration énergétique des copropriétés
Approche globale des rénovations énergétiques 
des logements privés
BEPOS, smart grids, territoires et habitants

BIM Maquette numérique

Immeubles à vivre en bois

Vers des bâtiments à énergie positive 

Prébat - Plateforme de recherche et d'expérimentation 
sur l'énergie dans le bâtiment

Réduction de la précarité énergétique

REHA : requalification à haute performance 
énergétique de l'habitat 
S'adapter/atténuer les changements climatiques : 
alternative bioclimatique pour l'habitat

Vers une énergie positive augmentée :
du bâtiment au territoire

Adaptabilité des villes, des modèles
et des territoires 

Approches économiques des dynamiques urbaines
Plateforme d'Observation des Projets
et Stratégies Urbaines (POPSU)
Europan
L'international comme ressource et contrainte 
des modes de faire la ville-cité
Sites exceptionnels et développement
équilibré des territoires
Université et territoire
Ville intelligente

Hors champ de la production urbaine
et architecturale
Le hors champ de la production urbaine

Ministère de
l'Environnement,
de l’Énergie et
de la Mer 

Ministère du
Logement et
de l'Habitat
durable 

Logement Design pour tous
Normes et fabrique du bien commun
Retour sur vingt ans d'évolutions des modes 
d'action publique urbaine

Plan urbanisme construction architecture
Direction générale de l'aménagement, du 
logement et de la nature

Tour Pascal B
92055 La Défense Cedex
Tél. 01 40 81 24 72 
www.urbanisme-puca.gouv.fr




