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Applications interactives

Observatoire de l’économie parisienne : données conjoncturelles - Mise à jour 
Données 2e trimestre 2022 (octobre 2022)

Atlas du mobilier urbain (juin 2022)Data Portraits Paris/Grand Paris - communes, territoires, départements
Données - Mise à jour (avril 2022)

Cartes

Nombre de logements autorisés à 
la construction, rapporté au total de 
logements dans la MGP (janvier 2022)

Lieux d’appui à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat dans la Métropole du 
Grand Paris – 2021 (janvier 2022)

Projets d’aménagement en cours et 
à l’étude dans la Métropole du Grand 
Paris (janvier 2022)

L’infrastructure électrique 
métropolitaine (janvier 2022)

L’infrastructure gazière métropolitaine
(janvier 2022)

L’espace public parisien (février 2022) Localisation des datacenters et taux de 
déploiement de la fibre optique FTTH 
dans la Métropole du Grand Paris
(février 2022)

L’offre en alimentation durable à Paris 
en 2021 (février 2022)

BASES DE DONNÉES ET CARTOGRAPHIE

Portail des mobilités dans le Grand Paris  (juillet 2022) 

https://www.apur.org/fr/geo-data/observatoire-economie-parisienne-donnees-conjoncturelles
https://www.apur.org/fr/geo-data/atlas-mobilier-urbain-parisien
https://www.apur.org/fr/geo-data/data-portraits-paris-grand-paris-communes-territoires-departements-donnees
https://www.apur.org/fr/geo-data/nombre-logements-autorises-construction-rapporte-total-logements-mgp
https://www.apur.org/fr/geo-data/lieux-appui-innovation-entrepreneuriat-metropole-grand-paris-2021
https://www.apur.org/fr/geo-data/projets-amenagement-cours-etude-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/infrastructure-electrique-metropolitaine
https://www.apur.org/fr/geo-data/infrastructure-gaziere-metropolitaine
https://www.apur.org/fr/geo-data/espace-public-parisien
https://www.apur.org/fr/geo-data/localisation-datacenters-taux-deploiement-fibre-optique-ftth-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/offre-alimentation-durable-paris-2021
https://www.apur.org/fr/geo-data/portail-mobilites-grand-paris


Lieux où les familles ont déclaré avoir 
partagé d’agréables moments avec 
leur(s) enfant(s) à Paris (avril 2022)

Les bureaux à Paris (avril 2022) L’immobilier logistique dans la 
Métropole du Grand Paris (avril 2022)

Récolement simplifié des zonages des 
PLU / PLUi dans la Métropole du Grand 
Paris (mai 2022)

Les coups de cœur des piétons du 
Grand Paris (mai 2022)

Boulevard périphérique : une dynamique 
de projets urbains
(mai 2022)

Équipements sportifs accueillant 
des compétitions nationales ou 
internationales dans la Métropole du 
Grand Paris (mai 2022)

Les sollicitations de l’espace public 
parisien (juin 2022)

Les quartiers de la politique de la ville 
(QPV) à Paris (mars 2022)

Les potentiels de 
désimperméabilisation sur l’espace 
public parisien (mars 2022)

Période de construction des voies 
parisiennes (avril 2022)

L’accessibilité des gares et stations 
existantes et à l’horizon 2030 dans la 
Métropole du Grand Paris (avril 2022)

2600 personnes sans-abri rencontrées 
à Paris et 487 dans les 9 communes 
participant à la Nuit de la solidarité 
métropolitaine du 20 au 21 janvier 2022
(février 2022)

2 600 personnes sans-abri rencontrées 
à Paris lors de la 5e édition de la Nuit 
de la solidarité du 20 au 21 janvier 
2022 (février 2022)

Taux de végétation à l’îlot dans la 
Métropole du Grand Paris (mars 2022)

Les sites potentiels de plateformes 
de BTP dans les opérations 
d’aménagement de la métropole du 
Grand Paris (mars 2022)

Part des locaux commerciaux vacants 
sur les 84 voies enquêtées – BDRues 
2022 (juillet 2022)

La métropole du Grand Paris culturelle 
et touristique
(octobre 2022)

Matériau dominant des toits de Paris 
(novembre 2022)

Écarts de salaires entre les femmes et 
les hommes à Paris (novembre 2022)

Les magasins de prêt-à-porter à Paris - 
Évolution 2017-2020 (novembre 2022)

Consommation annuelle réelle de gaz, 
d’électricité et de chauffage urbain par 
habitant à Paris (octobre 2022)

https://www.apur.org/fr/geo-data/lieux-familles-ont-declare-partage-agreables-moments-enfant-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/bureaux-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/immobilier-logistique-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/recolement-simplifie-zonages-plu-plui-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/coups-coeur-pietons-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/boulevard-peripherique-une-dynamique-projets-urbains
https://www.apur.org/fr/geo-data/equipements-sportifs-accueillant-competitions-nationales-internationales-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/sollicitations-espace-public-parisien
https://www.apur.org/fr/geo-data/quartiers-politique-ville-paris-qpv
https://www.apur.org/fr/geo-data/potentiels-desimpermeabilisation-espace-public-parisien
https://www.apur.org/fr/geo-data/periode-construction-voies-parisiennes
https://www.apur.org/fr/geo-data/accessibilite-gares-stations-existantes-horizon-2030-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/2600-abris-rencontrees-paris-487-9-communes-participant-nuit-solidarite-metropolitaine-20-21-janvier-2022
https://www.apur.org/fr/geo-data/2600-abris-rencontrees-paris-lors-5e-edition-nuit-solidarite-20-21-janvier-2022
https://www.apur.org/fr/geo-data/taux-vegetation-ilot-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/sites-potentiels-plateformes-btp-operations-amenagement-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/part-locaux-commerciaux-vacants-84-voies-enquetees-bdrues-2022
https://www.apur.org/fr/geo-data/metropole-grand-paris-culturelle-touristique
https://www.apur.org/fr/geo-data/materiau-dominant-toits-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/ecarts-salaires-entre-femmes-hommes-paris
https://www.apur.org/fr/geo-data/magasins-pret-porter-paris-evolution-2017-2020
https://www.apur.org/fr/geo-data/consommation-annuelle-reelle-gaz-electricite-chauffage-urbain-habitant-paris


Principales filières des déchets 
du BTP - Quelles organisations, 
valorisations et gisements à venir ? 
(février 2022)

Tissus urbains // Environnement // Énergie // Réseaux

Contribution au schéma directeur 
2022-2034 du réseau d’eau non 
potable - Restitution des ateliers 
2021 (juin 2022)

Une nouvelle base de données 
démolition au service des déchets
du BTP (mai 2022)

Mobilité // Logistique // Espace public

Atlas du mobilier urbain parisien
(juin 2022)

Le stationnement automobile dans 
les PLU - Analyse de l’article 12 du 
PLU : un des outils pour maîtriser le 
stationnement (juillet 2022)

Le PLU, un outil en faveur du 
stationnement vélo (mai 2022)

Évolution 2012-2021 du parc 
automobile (avril 2022)

LA CONNAISSANCE PROSPECTIVE POUR UNE VILLE DURABLE POUR TOUS

Portail des mobilités dans le Grand 
Paris - Data portrait et évolution 
dans les 131 communes et les 12 
établissements publics territoriaux 
(juillet 2022)

Les mobilités touristiques – Bilan 
et tendances à Paris et dans le Grand 
Paris (septembre 2022)

L’eau potable, témoin du taux d’usage 
des bâtiments - L’exemple de Paris 
(octobre 2022)

Les toits de Paris (octobre 2022)

L’immobilier logistique dans le Grand 
Paris - Portrait et évolution par 
fonction et territoire (octobre 2022)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/principales-filieres-dechets-btp-organisations-valorisations-gisements-venir
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/contribution-schema-directeur-2022-2034-reseau-eau-non-potable-restitution-ateliers-8-octobre-25-novembre-2021
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/une-nouvelle-base-donnees-demolition-service-dechets-btp
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-mobilier-urbain-parisien
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/stationnement-automobile-plu-analyse-article-12-plu-un-outils-maitriser-stationnement
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/plu-un-outil-faveur-stationnement-velo-analyse-article-12-plu-un-outils-reglementaires-stationnement
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/evolution-2012-2021-parc-automobile-tendances-renouvellement-parc-immatricule-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/portail-mobilites-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mobilites-touristiques-bilan-tendances-paris-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/eau-potable-temoin-taux-usage-batiments-exemple-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/toits-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/immobilier-logistique-grand-paris-portrait-evolution-fonction-territoire


Impacts sociaux de la crise - 2e note 
de conjoncture (mai 2022)

Familles, modes d’accueil et 
parentalité à Paris – Volet 1 : Portrait 
des familles parisiennes. État 
des lieux de l’offre de services en 
direction des familles (avril 2022)

Familles, modes d’accueil et 
parentalité à Paris – Volet 2 : Usages 
et attentes des familles parisiennes. 
Enquêtes par questionnaire et 
entretiens (avril 2022)

Social // Sociétal

2 165 423 habitants à Paris au
1er janvier 2019 (janvier 2022)

Référentiel d’évaluation du contrat de 
ville de Paris 2015-2022 - Synthèse 
des ateliers thématiques
(février 2022)

Référentiel d’évaluation du contrat de 
ville de Paris 2015-2022 - Synthèse 
des ateliers thématiques
(février 2022)

Nuit de la solidarité de la Métropole 
du Grand Paris le 20-21 janvier 2022
Étude et synthèse 
(juin 2022)

Les personnes sans-abri à Paris,
la nuit du 20-21 janvier 2022 
Étude et synthèse
(juin 2022)

Les inégalités femmes/hommes à 
Paris (novembre 2022)

Les jeunes à Paris et dans la 
Métropole du Grand Paris - Portrait 
social et démographique - 4e édition
(novembre 2022)

Le bien-être dans les politiques 
territoriales (novembre 2022)

Dans la Métropole du Grand Paris, 
trois jeunes actifs sur dix vivent chez 
leurs parents (décembre 2022)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-2e-note-conjoncture
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/familles-modes-accueil-parentalite-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/familles-modes-accueil-parentalite-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/2165423-habitants-paris-1er-janvier-2019
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/referentiel-evaluation-contrat-ville-paris-2015-2022-synthese-ateliers-thematiques
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/referentiel-evaluation-contrat-ville-paris-2015-2022-synthese-ateliers-thematiques
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/nuit-solidarite-metropole-grand-paris-20-21-janvier-2022
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/personnes-sans-abri-paris-nuit-20-21-janvier-2022
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/inegalites-femmes-hommes-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/jeunes-paris-metropole-grand-paris-portrait-social-demographique-4e-edition
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/bien-politiques-territoriales
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/metropole-grand-paris-trois-jeunes-actifs-dix-vivent-chez-leurs-parents


Penser hors PIB : nouveaux outils 
de mesure et indicateurs dans les 
métropoles (janvier 2022)

Économie // Innovation

Drive piétons, dark kitchens, dark 
stores Les nouvelles formes de la 
distribution alimentaire à Paris
(février 2022)

Atlas des activités à Paris - Inventaire 
de l’immobilier (avril 2022)

Hébergement hôtelier à Paris et 
dans le Grand Paris – Mutations et 
dynamiques (avril 2022)

Actualité 2022 sur le commerce à 
Paris – BD-Rues 2022
(juin 2022)

L’insertion urbaine des zones 
d’activités économiques – Le cas des 
ZAE de Vaucansson à Montfermeil 
(juin 2022)

Crise sanitaire : une activité 
commerciale plus impactée dans les 
pôles de bureaux les plus denses 
(juin 2022)

Habitat // Logement // Hébergement

Les derniers chiffres du logement 
social à Paris (février 2022)

Prévention de la dégradation du bâti 
à Paris - Résultats 2021 (mars 2022)

Paris, des enjeux de rénovation 
énergétique très forts pour plus de la 
moitié des logements (juin 2022)

18 600 logements durablement 
vacants à Paris en 2020 (juillet 2022)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/penser-pib-outils-mesure-indicateurs-metropoles
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/drive-pietons-dark-kitchens-dark-stores-nouvelles-formes-distribution-alimentaire-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-activites-paris-inventaire-immobilier
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/hebergement-hotelier-paris-grand-paris-mutations-dynamiques
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/actualite-2022-commerce-paris-bdrues-2022 
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/insertion-urbaine-zones-activites-economiques-mgp-cas-zae-vaucanson-montfermeil
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/crise-sanitaire-une-activite-commerciale-plus-impactee-poles-bureaux-plus-denses
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/derniers-chiffres-logement-social-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/prevention-degradation-bati-paris-resultats-2021
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/paris-enjeux-renovation-energetique-importants-plus-moitie-logements
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/18-600-logements-durablement-vacants-paris-2020


Transformation des grands sites

Le Livre blanc de la nouvelle ceinture 
verte et du Boulevard périphérique
Cahier 1 : corpus commun stratégique 
(mai 2022)

L’île de la Cité et ses abords 
Restitution de l’atelier n° 1 du 20 avril 
2022 (juin 2022)

Le Livre blanc de la nouvelle ceinture 
verte et du Boulevard périphérique
Cahier 2 : contributions (mai 2022)

Boulevard périphérique – Restitution 
de l’atelier n° 6 du 13 mai 2022
(juillet 2022)

LA TRANSFORMATION DES TERRITOIRES

Nature productive // Agriculture

L’offre en alimentation durable à Paris 
toujours plus dense - État des lieux 
des points de vente et des paniers
(février 2022)

L’agriculture urbaine dans les grandes 
métropoles - Analyse comparative 
des projets et outils (août 2022)

SCoT, PLUi, PLU

Ateliers préparatoires à l’élaboration 
du règlement du PLUi de Grand Paris 
Grand Est – Synthèse
(juin 2022)

L’île de la Cité et ses abords 
Restitution de l’atelier n° 2 du 30 juin 
2022 (juin 2022)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-boulevard-peripherique
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ile-cite-abords-restitution-ateliers
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-boulevard-peripherique
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-boulevard-peripherique
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/offre-alimentation-durable-paris-toujours-plus-dense-lieux-points-vente-paniers
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/agriculture-urbaine-grandes-metropoles-analyse-comparative-projets-outils
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-preparatoires-elaboration-reglement-plui-grand-paris-grand
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ile-cite-abords-restitution-ateliers


Note de cadrage – Atlas des lieux 
culturels du Grand Paris
Actualisation et enrichissement
(janvier 2022)

Grands projets

L’AMI – Logistique urbaine fluviale - 
Axe Seine (avril 2022)

Indicateurs d’évolution des espaces publics aux abords des gares du Grand Paris Express (septembre 2022)

Le grand territoire de La Défense
Un portrait pour aller plus loin
(juillet 2022)

Des évolutions démographiques 
contrastées dans les quartiers de 
gare du Grand Paris Express
(septembre 2022)

Notes de cadrage

Note de cadrage - Solidarités de 
proximité et résilience – Enquête de 
terrain en Seine-Saint-Denis
(juillet 2022)

L’accueil des autocars en service 
librement organisé (SLO) (mars 2022)

Atlas des lieux culturels du Grand 
Paris (octobre 2022)

Note de cadrage - Étude sur les 
inégalités sociales et territoriales de 
santé dans la Métropole du Grand 
Paris (mai 2022)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-lieux-culturels-grand-paris-actualisation-enrichissement
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ami-logistique-urbaine-fluviale-axe-seine
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/indicateurs-evolution-espaces-publics-aux-abords-gares-grand-paris-express
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/grand-territoire-defense-un-portrait-aller-vers-2040
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/grand-territoire-defense-un-portrait-aller-vers-2040
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/solidarites-proximite-resilience-enquete-terrain-seine-saint-denis
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/accueil-autocars-service-librement-organise-slo
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-lieux-culturels-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/etude-inegalites-sociales-territoriales-sante-metropole-grand-paris


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 :

Paris Projet

Paris Projet #46 - La ville essentielle (janvier 2022)

Visioconférences en ligne

• Apur’café #24 : 10 millions de m2 à découvrir, 
quelle seconde vie pour les déchets ?
(mars 2022)

• Apur’labo #3 - Le bureau post-covid :
une nouvelle santé ? 
(janvier 2022)
• Apur’labo #4 - Innovation et territoires :
quels impacts ?
(février 2022)
• Apur’labo #5 - Financement de la ville 
à horizon 2040 : quelles perspectives ? 
(février 2022)

• Apur’café #25 - Familles, parentalité et petite 
enfance à Paris
(avril 2022)

COMMUNICATION ET PUBLICATIONS

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ville-essentielle
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-24-10-millions-m2-decouvrir-seconde-vie-dechets
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-labo-3-bureau-post-covid-une-nouvelle-sante
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-labo-4-innovation-territoires-impacts
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-labo-5-financement-ville-horizon-2040-perspectives
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-cafe-25-familles-parentalite-petite-enfance-paris

