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NEWSLETTER N°3
Chaire Aménager le Grand Paris
Août 2020

ÉDITO

RETOUR SUR L’ATLAS
DU GRAND PARIS

Mobilisations sociales en début d’année, crise

L’Atlas du Grand Paris : une métropole en mutations, ré-

sanitaire au printemps, élections reportées : le

alisation collective d’autrices et d’auteurs de l’EUP im-

premier semestre 2020 a été marqué par de

pliqués dans la Chaire, a été publié en février aux édi-

nombreux imprévus. Dans ce contexte incer-

tions Autrement. À partir de nombreuses infographies

tain, l’équipe de la Chaire poursuit l’observation

et cartographies, l’Atlas permet de découvrir un état

des transformations urbaines, en adaptant ses

des lieux du Grand Paris avec une trentaine de

formats (webinaires, ou séminaires en ligne) et

thématiques : transports, gouvernance, grands évè-

thèmes. Au-delà des programmes de veille en

nements

cours et en préparation pour l’an prochain, une

Ce format accessible permet au lecteur (élus, profession-

attention particulière est portée aux effets de la

nels de l’urbanisme, chercheurs, étudiants, etc.) de décou-

crise sanitaire sur la production urbaine et l’or-

vrir ou d’approfondir un sujet selon ses besoins. L’ouvrage

ganisation métropolitaine. Le dialogue entre uni-

a été présenté le 2 mars à l’Hôtel Pomereu de la Caisse

versitaires et partenaires professionnels se révèle

des Dépôts et Consignations avec les membres et parte-

- sur ce thème aussi - riche d’enseignements !

naires de la Chaire, puis à la librairie le Genre Urbain le

Toute l’équipe de la Chaire vous souhaite
bonne lecture et une bonne rentrée.

et

tourisme,

transitions

fiches

écologiques,

etc.

10 mars au cours d’une soirée-débat ouverte au public.

UNE CHAIRE D’OPÉRATEURS
ET D’UNIVERSITAIRES
La Chaire «Aménager le Grand Paris» a été initiée
en réponse à un besoin d’observation et de mise en
perspective

des

transformations

des

pratiques

d’aménagement en lien avec le projet du Grand Paris,
et plus largement, en contexte métropolitain. Le programme de la Chaire est développé avec et par :
•

(c) Genre Urbain

5 membres fondateurs (2017) et 8 nouveaux partenaires (2019);

•

les enseignants chercheurs des 3 laboratoires de recherche associés à l’École d’Urbanisme de Paris (EUP)
: le Lab’Urba, le Laboratoire Techniques, Territoires et
Société (LATTS) et le Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT) ;

•

les 350 étudiants de l’École d’Urbanisme de Paris
(EUP) : 100 en Master 1 et 250 en Master 2 ;

•

les 3 membres du Comité d’experts : l’Institut Paris Ré-

(c) Chaire AGP

gion, l’APUR et la DRIEA.
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES 2019-2020
La Chaire finance ou valorise chaque année plusieurs ateliers, qui constituent des mises en situation professionnelle pour des groupes
d’une dizaine d’étudiant.e.s de Master 1 ou 2 de l’EUP. L’équipe élabore, entre octobre et mars, un diagnostic et des préconisations
en réponse à une commande réelle. Retrouvez les synthèses des ateliers sur notre site.

Les mutations autour des gares de la ligne 15 Est du Grand Paris Express
Fruit d’une collaboration entre la Société du Grand Paris,

L’analyse des ZAE près de Bry-Villiers-Champigny et du Vert-

l’Apur et l’EUP, deux ateliers de Master 1 ont investigué les

de-Maisons révèle notamment l’effet de levier des opérations

mutations résidentielles et des zones d’activité économique

d’aménagement de grande ampleur à proximité (Marne Eu-

(ZAE) dans quatre quartiers de gare du Grand Paris Express

rope) pour engager ou accélérer le processus de transforma-

de la ligne 15 sud, 5 ans avant l’arrivée du nouveau métro.

tion. Les programmations mixtes (logement, économie, etc.),

L’enquête minutieuse sur le terrain (relevés des locaux va-

avec l’accompagnement des politiques locales, favorisent ici

cants ou des permis de construire affichés, etc) a été com-

la transformation des ZAE vers plus de multifonctionnalité.

plétée par un travail documentaire et d’entretiens : base de
données des entreprises, services d’urbanisme, etc.
Résultat surprenant : les mutations résidentielles autour
des quartiers de Saint-Maur – Créteil et Champigny Centre
semblent, elles, surtout se jouer hors des opérations d’aménagement. Bien que l’histoire des quartiers soit très différente, la densification du tissu diffus résidentiel opère à bas
bruit, surtout sous l’action des opérateurs privés. L’architecture, la typologie de logements comme l’animation des rezde-chaussée actifs révèlent aussi d’autres transformations
urbaines de ces communes, au-delà des quartiers de gare.
Restitution à l’EUP

(c) Chaire AGP

Etude publiée par l’APUR et la SGP

Dans la tête des investisseurs sportifs, culturels ou de loisirs en grande
couronne
Les étudiant.es ont analysé, dans cet atelier piloté par la
SPL Air217, les stratégies des investisseurs privés pour installer en Ile-de-France leurs grands équipements culturels,
sportifs et de loisirs. L’étude à d’abord recensé, sur une
vingtaine d’opérations d’aménagement de plus de 100 hectares les projets privés supérieurs à 50 hectares. Les investisseurs mettent en concurrence les territoires d’accueil.
selon leurs trois critères d’implantation : la maitrise du foncier, la complicité des acteurs locaux et l’image du territoire. Ce travail, qui alimente le programme de veille XXL,
souligne ainsi les enjeux d’aménagement dans les franges

(c) Chaire AGP

métropolitaines, notamment pour la Région Ile-de-France.
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De la «route du meuble» à la ville mixte dans l’est grand-parisien
Neuf étudiant.es ont étudié le projet de reconversion

programmatiques et stratégiques en termes de densité,

du secteur commercial situé entre le canal de l’Ourcq

d’équipements, de modèle économique, notamment pour

et l’avenue Gallieni (Ex-RN3), à Bondy (Seine-Saint-

accompagner la transformation des grandes enseignes

Denis). Commandée par la Caisse des Dépots Habitat,

de cette «route du meuble» vers de nouveaux services.

l’étude a associé l’aménageur Sequano et les collectivités locales. Ce secteur, marqué par sa mono-fonctionnalité, sa dépendance à l’automobile et de fortes nuisances.
accueillir

gements

à

conservant

des

l’horizon
une

espaces

2030,

part

verts

dans

importante

un

et

2000

quartier
de

lo-

mixte

commerces.
(c) Chaire AGP

devrait

L’étude a permis de souligner l’incompatibilité entre ces
objectifs de planification et la configuration du site. Les
Restitution aux commanditaires, à Bondy

étudiant.es préconisent alors d’ajuster les orientations

PROGRAMMES DE RECHERCHE PLURIANNUELS
Renouvellement des métiers
en aménagement

Agriculture urbaine
et aménagement

Afin d’observer les impacts du contexte grand parisien

Le 8 juin, un webinaire a questionné, de façon explora-

sur les métiers et les compétences en aménagement, un

toire, les enjeux opérationnels d’intégration de l’agricul-

groupe de chercheurs autour d’Hélène Dang-Vu a conduit,

ture urbaine dans les projets d’aménagement. Trois in-

depuis septembre 2017, deux séries d’entretiens avec diffé-

terventions se sont succédées autour de cas canadiens

rents types d’acteurs impliqués dans la production urbaine

(Joe Nasr, expert et universitaire associé à l’université

: ceux qui ont évolué dans des structures dites conventionnelles (saison 1) et les « nouveaux entrants » (saison 2 ).

Actualité :

Les résultats de ces séries d’entretiens se-

ront valorisés avant la fin de l’année avec un webdocumentaire. À l’automne, une nouvelle série d’entretiens
(saison 3) sera lancée, sur les professionnels et entre-

de Ryerson à Toronto) et d’opérations d’aménagement
dans le Grand Paris (Franck Faucheuxpour

Eiffage, Ar-

naud Trécour et Etienne Monpays pour la Base 217 Coeur
d’Essonne). Les échanges entre opérationnels et universitaires ont souligné la variété des modes d’organisation
entre aménageurs, promoteurs, futurs exploitants et as-

prises de l’ingénierie urbaine. Très divers dans leurs

sociations. L’implication habitante dans la gestion des

modes d’organisation comme leurs thématiques d’inter-

toitures cultivées comme la délégation de l’exploitation

vention, cet ensemble reste flou et mal connu, bien que

à des fermiers professionnels supposent des montages

très poreux avec les activités et métiers plus tradition-

juridiques et économiques encore largement incertains.

nels de l’urbanisme : montage financier et économique

Pour

des projets, management de grands projets d’infrastruc-

gramme

tures, conseil environnemental aux collectivités, etc.

avec

poursuivre
de
le

ces

recherche
recrutement

questionnements,
sera
d’un.e

lancé

un
en

pro2021,

postdoctorant.e.
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Post-doctorats en cours

Publications récentes

Pedro Gomes (Lab’Urba) : Qui définit et comment sont

Synthèse des ateliers pédagogiques
2019-2020
Compte-rendu du séminaire du 23 janvier 2020 sur le Logement Locatif Intermédiaire (LLI)

programmés les nouveaux usages dans les projets APUI ?
(centres numériques, complexes culturels et de loisirs...)
José Vila Vazquez (LATTS) : Les investisseurs sont-ils

Coin presse

vraiment plus présents à l’amont des projets d’aménagement du Grand Paris? Quelles sont leurs influences ?

Des articles sur la Chaire paraissent
régulièrement dans la presse. En voici
une sélection :
Le Grand Paris au défi des contradictions métropolitaines, theconversation.com, 12 Mars 2020

Matthieu Schorung (LVMT) : Quelles coordinations entre le
programme immobilier des opérations d’aménagement et
le programme transport autour des gares du Grand Paris ?

AUDITIONS INTERNATIONALES

Sur l’Atlas du Grand Paris :
Article sur Eduscol, 6 Avril 2020

Report du deuxième cycle

Article dans Libération, 2 mars 2020
Article sur Géoconfluences, 25 Février

Ce nouveau cycle d’auditions internationales, centré sur

2020

le rapport des acteurs de l’économie digitale à la produc-

Article dans les Echos, 15 avril 2020

tion urbaine et l’aménagement métropolitain, devait dé-

Contact : Guillaume Lacroix, animateur
scientifique de la Chaire

marrer au printemps 2020.
En raison de la situation sanitaire et de la difficulté de pro-

Autres newsletter et site Internet :

grammer des évènements mobilisant des experts interna-

https://chaire-grandparis.fr

tionaux, les évènements ont dû être reportés à 2021.
Les informations à ce propos seront disponibles sur le
site de la Chaire dès que possible !

VALORISATION DE LA FORMATION DES ÉTUDIANTS
Prix 2019 des mémoires de la Chaire

La Chaire a lancé un prix des mémoires pour récompenser
et valoriser deux mémoires d’étudiant.e.s, de Master 1 et de
Master 2 à l’EUP, portant sur une thématique en lien avec la
production urbaine dans le Grand Paris. Lors de la remise des
diplômes de l’EUP le 6 mars, 4 travaux de Master 2 ont été
distingués. Le jury composé de professionnels (EPFIF, Linkcity, SPL Air217 et SNCF Immobilier) et d’universitaires de
l’EUP (Sonia Guelton, Gwendal Simon) a remis le 1er Prix à
Anouk Bélinguier pour son travail sur la politique publique

Actualité

:

les

5

candidatures

de

Mas-

ter 1 (promotion 2019-2020) seront analysées par le jury à l’été 2020. Le prix
sera décerné lors de la réunion de rentrée en septembre 2020.
L’EUP et la Chaire lancent un appel à témoignages
aux ancien.ne.s diplômé.e.s : quel a été pour
vous l’intérêt, la place et le sens de cette expérience de rédaction d’un (ou plusieurs) mémoire
de recherche dans votre parcours professionnel ?

d’accession de l’Organisme de Foncier Solidaire parisien.
Le jury a apprécié ses capacités d’écriture et son angle poli-

Renseignements sur le site de l’EUP

tique, qui permettent de faire connaître ce sujet technique à
des lecteurs non-spécialistes.
Les mémoires et leurs synthèses sont disponibles sur le site
de la Chaire

(c) U n iver si té G u st ave E i f fe l
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