LES TRAVAUX DE L’ATELIER EN 2020
Publications Paris Projet

International

Paris Projet #44 – Équipements
et services publics 2030
(mise à jour mars 2020)

La ville résiliente - Penser les défis de la reconstruction urbaine,
actes de la conférence du 03/12/
2019 à Phnom Penh (septembre
2020)

Paris Projet #45 – Les bois de
Boulogne et de VIncennes, 1840
hectares de nature à revisiter
(mai 2020)

Plan d’occupation des sols
et règlement de construction
Projet pilote sur le district
Hlaing, ville de Rangoun
(février 2020)

Data visualisations et cartes interactives

Évolution des bâtiments parisiens
(janvier 2020)

Catalogue interactif des données
de la métropole du Grand Paris (juillet 2020)

Cassini | Grand Paris, les plans historiques
de 1728 à nos jours (juillet 2020)

Les drives piétons et voitures en Ile-de-France
(décembre 2020)

Apur’Café – Vidéos
#1 : 1,8 million d’habitants du Grand Paris à l’étroit dans leur logement (juin 2020)
#2 : Les chantiers du Nord-Est du Grand Paris, un exemple pour l’économie
circulaire (juin 2020)
#3 : Éléments d’analyse et de connaissance de l’économie parisienne
(juillet 2020)
#4 : Évolution des bois de Boulogne et de Vincennes (juillet 2020)
#5 : Les mobilités réinterrogées avec la COVID-19 (septembre 2020)
#6 : Jeux de données SIG, usages et Open Data (octobre 2020)
#7 : Équipements et services publics : quels enseignements de la crise ?
(octobre 2020)
#8 : Transformation des pavillons du Grand Paris : protéger, encadrer,
laisser-faire ? (novembre 2020)
#9 : Mars - Juillet 2020, Paris face à la crise de la Covid-19 (décembre 2020)
#10 : Villes résilientes – Phnom Penh, Kigali, Port-au-Prince (décembre 2020)

Notes

Note 168 – 2 187 526 habitants
à Paris au 1er janvier 2017
(janvier 2020)

Note 169 – Une carte interactive
pour révéler l’évolution des bâtiments parisiens (janvier 2020)

Note 170 – Les outils au service
de la logistique urbaine dans les
PLU - L’exemple du PLU de Paris
(janvier 2020)

Note 171 - Les équipements de
l’enseignement supérieur dans le
Grand Paris (février 2020)

Note 172 – Vie nocturne
et mobilité à Paris (février 2020)

Note 173 – 1,8 million d’habitants du Grand Paris sont en
situation de suroccupation dans
leur logement (avril 2020)

Note 174 - Les quartiers de gare
du Grand Paris Express - Et si
la mutation se jouait en dehors
des opérations d’aménagement ?
(mai 2020)

Note 175 – L’accès à internet en
fibre optique dans la Métropole
du Grand Paris (juin 2020)

Note 176 – Évolution des décès
journaliers dans le Grand Paris
- Comparaison 2019-2020 (juin
2020)

Note 178 – Commerce et
e-commerce à l’heure du déconfinement dans la Métropole du
Grand Paris (juin 2020)

Note 179 – Impact économique
de la crise liée à la Covid-19
dans la Métropole du Grand
Paris (juillet 2020)

Note 180 – Équipements et
services publics en temps
de crise - Des jalons pour l’avenir
(juillet 2020)

Note 181 – Télétravail et mobilité dans le Grand Paris – Quel
impact demain sur les réseaux
de transport ? (juillet 2020)

Note 182 – La marche et le vélo
plébiscités en période de crise
sanitaire (juillet 2020)

Note 183 – Évolution des revenus dans la Métropole du Grand
Paris (septembre 2020)

Note 184 – 446 000 pavillons
dans la Métropole du Grand
Paris (septembre 2020)

Note 177 – Locations meublées
touristiques à Paris - Situation
2020 et comparaison avec sept
autres grandes villes (septembre
2020, mise en ligne novembre
2020)

Note 185 – Lutte contre l’habitat
indigne à Paris - Bilan des
actions menées de 2002 à 2018
(novembre 2020)

Note 186 – À Paris, quatre
résidences secondaires sur dix
appartiennent à des Franciliens
(novembre 2020)

Note 187 - Les personnes en
situation de rue à Paris, la nuit
du 30-31 janvier 2020
(novembre 2020)

Note 188 – Les commerces du
quotidien dans le Grand Paris
(décembre 2020)

Note 189 – Plus d’un emploi sur
deux est un emploi de bureau
dans la Métropole du Grand
Paris (décembre 2020)

Note 190 – Le laboratoire de
la plaine de l’Ourcq – Requalification des berges du canal :
revégétalisation et animation
(octobre 2020)

Études

L’occupation des logements
sociaux dans les quartiers parisiens de la politique de la Ville
(janvier 2020)

Le boulevard de Strasbourg à
Nogent-sur-Marne - Encadrer les
mutations urbaines de la RD86
ex-RN34 (janvier 2020)

Redécouverte de la Vieille-Mer
et intégration des bassins de
gestion des eaux pluviales en
Seine-Saint-Denis (janvier 2020)

Atlas de la Vieille-Mer et des
bassins de gestion des eaux
pluviales en Seine-Saint-Denis
(janvier 2020)

Fabriquer à Paris – Lieux,
emplois et perspectives
(janvier 2020)

Enjeux métropolitains en matière
de développement économique
et de mobilité des territoires du
NPNRU Paris - Est Ensemble
— Mission 1 : élaboration des
diagnostics thématiques (2018,
mise en ligne février 2020)

Enjeux métropolitains en matière
de développement économique
et de mobilité des territoires du
NPNRU Paris - Est Ensemble
— Mission 2 : élaboration des
fiches-action (2018, mise en
ligne février 2020)

Les commerces dans les quartiers de la politique de la ville à
Paris (février 2020)

Les classes moyennes à Paris
Éléments d’analyse et mise en
perspective (février 2020)

Observatoire des jeunes entreprises innovantes dans le Grand
Paris : bilan 2019, première
année de test (mars 2020)

Atténuer les îlots de chaleur
urbains - Cahier n° 5 : méthodes
et outils de conception des
projets (mars 2020)

Espaces publics inclusifs,
un héritage des Jeux de Paris
2024, vers une accessibilité pour
tous de Paris (mars 2020)

Les Boucles cyclables en
héritage des Jeux olympiques
de Paris 2 024 (avril 2020)

Population active, chômage
et insertion professionnelle dans
la Métropole du Grand Paris
(mai 2020)

Atlas de l’énergie dans le Grand
Paris – Consommation // production // tendances et enjeux
de demain (mai 2020)

Les mobilités émergentes,
trottinettes, scooters et vélos
en partage (mai 2020)

L’accès au logement social
à Paris en 2018 – Tome 1 : l’offre
et la demande de logement
social (mai 2020)

Gérer les eaux pluviales à Paris,
atlas du potentiel par bassin
versant (juin 2020)

Les chantiers du Nord-Est du
Grand Paris, un exemple pour
l’économie circulaire (juin 2020)

Espaces publics à végétaliser à
Paris – Étude exploratoire
(juin 2020)

Éléments d’analyse et de
connaissance de l’économie
parisienne (juillet 2020)

Redécouverte de la Vieille-Mer
et intégration des bassins de
gestion des eaux pluviales en
Seine-Saint-Denis (juillet 2020)

Les abords de Notre-Dame de
Paris - Analyse urbaine
(juillet 2020)

Les bois de Boulogne
et de Vincennes – Synthèse
du Paris Projet #45 (septembre
2020)

Dynamiques démographiques et
sociales à Paris
(septembre 2020)

Espaces publics inclusifs, un
héritage des Jeux de Paris 2024,
vers une accessibilité pour tous
de Paris — Synthèse
(septembre 2020)

Le e-commerce dans la Métropole du Grand Paris - Impacts
de la vente en ligne sur le
commerce de rue et nouvelle
organisation de la logistique
(octobre 2020)

Quelles perspectives pour le
réseau de chaleur de Paris ?
(octobre 2020)

Les chantiers du Nord-Est du
Grand Paris, un exemple pour
l’économie circulaire – Synthèse
(octobre 2020)

Les personnes en situation
de rue à Paris, la nuit du 30-31
janvier 2020 (novembre 2020)

Lieux innovants dans les sites
universitaires (novembre 2020)

Des espaces de logistique
urbaine intégrés dans les projets
immobiliers (novembre 2020)

Coopération Oakland/Saint-Denis - Traduire les villes et les
cultures / Contribution de l’Apur
(novembre 2020)

Accès à l’emploi et insertion
professionnelle dans la MGP Exemple d’ADAGE, une association qui accompagne les
femmes en situation de précarité
(décembre 2020)

Mars - juillet 2020, Paris face
à la crise de la COVID-19 Premiers éléments d’analyse
(décembre 2020)

Orientations pour des espaces
publics végétalisés à Paris
Cahier 1 : identification des sites
potentiels (décembre 2020)

Orientations pour des espaces
publics végétalisés à Paris
Cahier 2 : atlas par arrondissement (décembre 2020)

Paris, les évolutions récentes
du paysage urbain – Premières
analyses
(décembre 2020)

Le laboratoire de la plaine de
l’Ourcq – Requalification des
berges du canal : revégétalisation et animation (octobre 2020,
mise en ligne décembre 2020)

Évolutions du territoire «Faubourg» d’Est Ensemble» (octobre
2020, mise en ligne décembre
2020)

Les mobilités émergentes, trottinettes, scooters et vélos
en partage – Synthèse
(décembre 2020)

Ateliers

Projet Villa d’Este – Restitution
des échanges du 4 décembre
2019 (février 2020)

Les ateliers de Paris Terres
d’Envol – Restitution des 4 ateliers 2019 (février 2020)

Ateliers du territoire Paris Est
Marne&Bois – 2018/2019
(mars 2020)

Atelier Seine – Livre blanc
Évolution du site de la Seine
dans Paris
(mise à jour mars 2020)

Ateliers PLUI de Grand Paris
Grand Est (novembre / décembre
2020)

L’ensemble de ces travaux est disponible sur le site

apur.org
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris.
Ses partenaires sont :

