octobre 2009

PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2010

Le programme de travail partenarial de l’APUR pour 2010 s’inscrit, comme les années
précédentes, dans le cadre des orientations fixées par la Loi d’Orientation pour
l’Aménagement et le Développement Durable.
Il s’organise en deux parties, les thématiques et les territoires d’études :
Les thématiques
1.
2.
3.
4.
5.

Les évolutions sociétales
Les évolutions urbaines
Les évolutions environnementales et des réseaux
Les bases de données et le centre ressources documentaires, communication
Les activités internationales

Les territoires d’études
1.
2.
3.
4.
5.

Paris Métropole
La Seine, les canaux, la petite ceinture
Paris, les quartiers des gares, les quartiers d’affaires
La Couronne
Autres territoires

Il s’appuie sur trois éléments majeurs :
- les enseignements du nouveau recensement qui permettront d’actualiser les
connaissances sur les dernières évolutions de Paris, par rapport à l’agglomération, à la
Région Ile de France et aux grandes métropoles
- les évolutions du paysage urbain parisien liées aux préoccupations environnementales,
aux besoins de logements, aux demandes des citoyens par rapport aux souhaits de
mixité sociale et de qualité de vie, à l’amplification de la mobilité, en particulier autour
des gares
- le développement du fait métropolitain avec un engagement partagé pour que Paris
et la métropole soient une métropole durable, accueillante pour tous dans le domaine
du logement, du développement économique, de l’équilibre des territoires mais aussi
des transports, des équipements sociaux, culturels et sportifs. Ces développements se
feront en particulier en relation avec les autres collectivités de la métropole, au sein du
syndicat mixte d’études Paris Métropole et de l’Atelier International du Grand Paris,
structures auxquelles l’APUR prévoit de participer.
On notera, en marge de ce programme, que des questions importantes pourront être
intégrées ou approfondies pour répondre à l'actualité. Ces travaux pourront nécessiter
l’engagement de chargés d’études pour renforcer les équipes, ils pourront faire l'objet, le
cas échéant, d'une présentation et d’un budget à part.
L’ensemble des études de l’APUR est développé en liaison étroite avec l’ensemble des
directions concernées de la Ville de Paris (notamment DU, DGCT, DLH, DDEE, DVD, DASES,
DEVE, DPVI, DJS) et avec d’autres partenaires impliqués soit dans le cadre de conventions

particulières soit parce que le caractère de l’étude nécessite s’enrichir de contributions
extérieures à celles dont dispose l’APUR.

A / LES THEMES RESSOURCES
RESSOURCES

1. LES EVOLUTIONS SOCIETALES
1.1. Le recensement
- Exploitation du « nouveau » recensement, évolutions 1999-2006. INSEE (publication
commune sur la démographie des personnes âgées), points particuliers sur
différentes thématiques dont les populations étrangères et immigrées.
1.2. Politique de la ville
- Etude des quartiers en difficultés à la veille du nouveau contrat de ville : 3e rapport
de l’observatoire des quartiers (sous réserve de financement)
1.3. Les évolutions économiques et commerciales
- Etudes dans le cadre de la BD COM (convention 2010-2012 CCIP/Ville de Paris)
- Etude « commerce et enjeux métropolitains » en partenariat avec l’IAU Ile de
France et les services de la Ville de Paris
- Mise en place d’une note régulière établissant un croisement des indicateurs
économiques et sociaux
1.4. Observatoire du logement
- Préparation du PLH de Paris
Des études seront engagées dans le prolongement de celle menée en 2006 sur les
foyers de travailleurs migrants (sous réserve de financement) et, plus largement,
autour du parcours du jeune travailleur parisien et francilien (sous réserve de
financement également).
1.5. Observatoire Insertion et lutte contre l’exclusion
- Mise en place d’une base de données partagées et d’un indicateur synthétique de
situation sociale.
1.6. Autres observatoires
- Personnes en situation de handicap
- Quartiers en difficultés
- Familles parisiennes

2. LES EVOLUTIONS URBAINES
2.1. La nature en ville
- Etude transversale engagée en 2009 qui aborde la situation et les perspectives de
la place de la nature à Paris et dans la zone métropolitaine avec, le
développement de la trame verte, de la trame bleue, au travers notamment d’un
examen des emprises sportives, des cimetières et de leurs évolutions possibles.

2

En particulier, cette étude accompagnera les engagements de la ville de Paris
pour la mise en place d’une stratégie parisienne de la biodiversité (2010 est l’année
mondiale de la biodiversité et Paris est un des territoires d’études des chercheurs de
l’Agence Nationale de la Recherche).
- Suivi des projets d’espaces verts
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2. 2. L’espace public à Paris
- Etude transversale, en articulation avec le Pôle espace public de la Ville, qui traite
des évolutions de l’espace public au travers des nouvelles pratiques, de l’évolution
des modes de conception et de gestion et des relations avec les communes
riveraines et à partir du point de vue du piéton
Suivi des projets engagés ou à engager sur
- la rue de Rennes
- la place de la République
- les avenues de Saint-Ouen et de Clichy
- le tramway
2.3. Paysage urbain et évolution du Plan local d’urbanisme (PLU)
- Etude engagée en 2009 autour de l’évolution du paysage urbain, avec en
particulier des études sur la question du plafond des hauteurs, prolongée en 2010
avec une réflexion sur le « grand paysage » de la zone dense de la métropole
Suivi du PLU (assistance à l’observatoire) et de son volet environnemental, prise en
compte des dispositions à venir de la loi Grenelle II.
2.4. Les évolutions de la Couronne et de la ceinture verte
- Etude engagée en 2009 autour du recollement et de la mise en cohérence des
projets en cours, prolongée en 2010 avec en particulier la mise en perspective des
évolutions de la ceinture verte.
- Suivi des PLU et des SCOT des communes voisines de Paris.

3. LES EVOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES ET DES RESEAUX
3.1. Le Plan climat
- Etude transversale engagée en 2009 avec la thermographie aérienne des
bâtiments parisiens et la thermographie de façades. En 2010, cette étude
analysera plus finement le bâti parisien et ses évolutions dans le cadre du plan
climat avec des études spécifiques sur le logement et chauffage et les ilots de
chaleur
Suivi de l’étude tourisme éco responsable livrée en 2009,
Suivi de l’étude initiée par la DU « Réflexion sur les capacités et les potentialités de
l’énergie renouvelable sur Paris ».
3.2. Mobilité et déplacements
- 3.2.1. Etude des évolutions des faisceaux ferrés et des secteurs des gares en
articulation avec les projets menés par la SNCF, en particulier intégration des
évolutions des gares TGV franciliennes et leurs implications sur les gares parisiennes
- 3.2.2. Etude sur le stationnement suite aux évolutions récentes
- Suivi autolib’
- Suivi CDG express.
3.3. Logistique et fret :
- Etude sur les évolutions de la logistique et du fret en ville avec en particulier la
logistique urbaine de proximité (« le dernier kilomètre ») et le tram’fret.
3.4. Les réseaux
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Une réflexion sera engagée par l’APUR en 2010 pour commencer à apporter des
réponses aux évolutions des différents réseaux de la métropole, l’eau, le chauffage,
mais aussi les réseaux électriques et ceux des déchets…
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4. BASES DE DONNEES, CENTRE RESSOURCE DOCUMENTAIRE, COMMUNICATION

4.1. Bases de données
- Mise à jour des bases de données APUR
- Bases de données avec les trois départements
- Bases de données des équipements dans Paris et l’agglomération centrale
(prolongement de l’étude 2009.
Comme en 2009, l’APUR continuera a apporter dans le cadre du SIG : assistance,
conseil et formation
4.2. Documentation
L’engagement de la numérisation du fond photographique est prévu en 2010.
4.3. Communication/ intranet/ site internet / édition
sont prévus en 2010 :
- la refonte du site WEB, intranet et extranet avec en particulier la diffusion des
données
- un à deux numéros de Paris-Projet, par exemple «la Seine et les canaux», «le bâti
parisien et la thermographie», « nature, biodiversité et nouvelles pratiques », « les
parisiens au début du XXIe siècle »…

5. ACTIVITES INTERNATIONALES
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Rio de Janeiro (seul engagement confirmé à ce jour)
Phnom Penh (nouveau programme à lancer)
Istanbul (avec L’AFD) (programme défini en octobre 2009)
Amman (poursuite éventuelle, financement non déterminé)

B/ LES TERRITOIRES D’ETUDE
D’ETUDE

1. PARIS METROPOLE
1.1. - Suivi des travaux et réflexions autour du schéma directeur de la région Ile de
France (SDRIF) en liaison avec l’IAU Ile de France et la DREIF
- Suivi de certains travaux sur le plan de déplacements urbains (PDUIF) avec le
STIF
1.2. Assistance au syndicat mixte d’étude Paris Métropole et suivi des études en
partenariat avec l’IAU Ile de France
- logement
- déplacements
- développement économique et solidarité
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- projets métropolitains et de territoires (IBA) : travail en collaboration avec les 10
équipes de la Consultation du Grand Pari(s) de l’Agglomération Parisienne.
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1.3. Etude sur l’offre culturelle dans l’agglomération centrale
Suite de l’étude engagée en 2009 complétée et développée en particulier sur l’est
parisien, Montreuil et Bagnolet.

2. LA SEINE , LES CANAUX , LA PETITE CEINTURE
2.1. La Seine avec plus particulièrement l’évolution des berges et des usages dans
Paris
2.2. La Petite Ceinture , évolutions en partenariat avec RFF
2.3. Les canaux dans le prolongement des études engagées en 2009 et le cadre de
la convention avec le Conseil Général de Seine Saint Denis

3. PARIS, LES QUARTIERS DES GARES, LES QUARTIERS DES AFFAIRES
3.1. Les quartiers des gares parisiennes
Etudes urbaines et de déplacement en lien avec Gares et Connexions(SNCF)/AREP
autour des pôles
- Austerlitz / gare de Lyon/ Bercy (déjà engagée en 2009)
- Montparnasse, Gaité
- Gare du Nord / gare de l’Est
Ces études seront menées en fonction de l’état d’avancement des travaux des
autres partenaires impliqués.
3.2. Les quartiers des affaires et du commerce au cœur de Paris
Etude sur les évolutions en cours et les tendances à partir du cas particulier du
9e arrondissement

4. LA COURONNE DE PARIS AU CŒUR DE LA METROPOLE
(étude transversale de synthèse qui prend appui dans les études thématiques nature,
espace public, PLU, mobilité, plan climat)
En 2010 seront plus particulièrement étudiés
4.1. Pour le secteur Porte d’Orléans - Porte Maillot
- La porte d’Orléans dans le cadre de la convention avec la RATP,
- Les secteurs 14e-15e, avec les communes riveraines le département des Hauts de
Seine, dans le cadre de la convention avec le Conseil Général des Hauts de Seine
- L’axe historique de l’Etoile à la Défense dans le cadre d’un partenariat à définir
4.2. Pour le secteur Ternes-Clichy-Batignolles
- La porte de Clichy dans le cadre de la convention avec la RATP et de la
convention avec le Conseil Général des Hauts de Seine
- Suivi porte Pouchet et couverture Ternes Champerret
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4.3. Pour le secteur Porte de la Chapelle - Porte des Lilas
- Le grand territoire Plaine Commune, Saint Denis, Aubervilliers, Paris 18e, Paris 19e
dans le cadre d’un partenariat à définir
- Suivi du secteur Paris Nord Est, gare des Mines, Condorcet
4.4. Pour le secteur Porte de Bagnolet - Porte de Charenton
- Le secteur Bagnolet / Montreuil/ Paris Est, prolongement des études engagées en
2009 et dans le cadre des conventions avec Bagnolet et Montreuil
- Suivi du secteur Porte de Vincennes
4.5. Pour le secteur Bercy - Charenton
- Accompagnement des études lancées par la DU
4.6. Pour le secteur Masséna - Porte de Gentilly
- Le secteur Italie sud, prolongement des études engagées en 2009: entre Paris-RiveGauche et la Cité Internationale Universitaire (îlot Carpentier, Porte d’Italie, terrain
RATP, cité Paul Bourget).avec en particulier l’évolution des terrains RATP
- Suivi de l’étude urbaine secteur Ivry Port Nord et Masséna Bruneseau (avec le
concours d’Ivry) engagée en 2008 et livrée en 2009.

5. AUTRES TERRITOIRES :
5.1. Canal de l’Ourcq / RN 3 et le cœur de Seine Saint Denis
Dans le cadre de la convention avec le Conseil Général de Seine Saint Denis et
de la conférence des canaux parisiens, évolutions et propositions.
5.2. OIN ORSA
Suites dans le cadre de la convention pluri annuelle
5.3. Les évolutions du parc interdépartemental des sports de Choisy-le-Roi
Dans le cadre de la convention avec le Conseil Général du Val de Marne
5.4. Etude sur les cimetières intercommunaux dans la Petite Couronne
Dans le cadre de la convention avec le SIFUREP
5.5. Paris – Rouen- Le Havre
Suivi de l’initiative
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