Compte-rendu d’exécution du programme de travail 2021

CADRE GENERAL

Les missions de l’Apur
Quatre missions sont confiées à l’Atelier :
•
documenter la réalité du monde urbain,
•
contribuer à la conception, à l’évaluation et accompagner des politiques publiques,
•
décrypter et anticiper les mutations et les évolutions futures,
•
partager et diffuser la connaissance acquise auprès de tous et à l’international.
Des missions, objets de nombreuses publications
Plus de 400 documents ont été mis en ligne depuis 2014 : données, cartes, notes, études, travaux prospectifs à l’échelle
de Paris et du Grand Paris, de la parcelle à la commune et au territoire.
Des travaux réalisés selon diverses méthodes et avec de nombreux partenariats
L’atelier est un « tiers de confiance », une plateforme d’échanges, de diffusion et de construction commune auprès de
tous les acteurs de Paris et du Grand Paris, syndicats techniques, établissements publics, collectivités et citoyens.
Les travaux sont multiscalaires : parcelles, îlots, communes, territoires, Paris, Métropole du Grand Paris, Vallée de la Seine.
Ces périmètres sont, selon les besoins, élargis pour intégrer par exemple des liens ville/campagne et des comparaisons
européennes voire mondiales. Ils sont
réalisés dans une conversation ouverte qui facilite la confrontation des points de vue et des approches avec nos
partenaires, mais aussi avec les laboratoires de la recherche universitaire. Plusieurs formes nouvelles continueront de
s’installer : des « dataviz » plus nombreuses, des ateliers partagés et les éditions de
Paris Projet et de référentiels communs.

Les orientations programmatiques des prochaines
années
Quel que soit le temps que nous mettrons à gérer l’actuelle crise sanitaire, elle laissera des marques durables sur la
ville, les pratiques urbaines, les économies, les modes de vie, l’architecture des logements, le marché immobilier. Et,
si elle s’impose comme point d’entrée de tous les travaux à venir, elle infléchit déjà les travaux en cours tout en
renforçant nos approches fondatrices :
La ville de demain est déjà là et cette réalité est le premier support de la ville durable. Il s’agit de mieux vivre dans
la ville d’aujourd’hui.
Les villes consomment mais les villes produisent aussi, les villes inventent, elles sont le reflet de notre culture.
La ville est diverse : villes anciennes, historiques, tissus pavillonnaires, villes de l’après-guerre, grands
ensembles, nouveaux quartiers ; chacune de ces formes urbaines a des atouts qu’il nous revient de développer et
de faire fructifier. Le tissu pavillonnaire peut être pilote pour la ville écologique passive, les grands ensembles, la
ville de l’après-guerre, source d’inventions culturelles et sociales, la ville ancienne, expression des identités
historiques et socle des centralités, les nouveaux quartiers, lieux d’expériences programmatiques, architecturales
et environnementales.
La ville est en réseau, un réseau d’échelle mondiale (la zone urbaine planifiée de Shanghai équivaut à un cercle qui
engloberait Paris/Londres/Amsterdam), un réseau polycentrique qui tisse de nouveaux liens, un réseau de proximité,
multiculturel, qui restera le lieu d‘arrivée de ceux qui n’ont rien.
La ville est citoyenne et le citoyen est acteur de sa ville ; il en a le goût et de plus en plus, le temps : de nouveaux
liens vont s’installer entre la ville et le citadin qui demanderont moins de normes et plus d’invention et de
souplesse.

La structure du programme de travail 2021-2022
L’Apur organise son programme partenarial 2021-2022 en quatre grandes familles de travaux :
1 | Les bases de données et la cartographie,
2 | La connaissance prospective,
3 | La transformation des territoires,

L’avenant au programme de travail 2021-2022
Voté par le conseil d’administration et l’assemblée générale en juin 2021
Trois ajouts ont été intégrés :
-

Une analyse de la construction métropolitaine;

-

l'intégration du périmètre de l’Établissement public de la Défense dans les études territoriales;

-

un travail de documentation des mobiliers urbains sur l’espace public parisien.

Les études du programme non réalisées
•

2.1.10 Les déchets alimentaires des professionnels

1.
Les bases de données et la
cartographie
Une part plus importante est donnée à la gestion de la donnée et de la production cartographique dans un
contexte d’arrivée massive de données, de l’augmentation de la présence du numérique et de l’intelligence
artificielle.
Des milliers de données sont à gérer, croiser, organiser et cartographier, suivies sur de longues périodes ; elles fournissent
à tous les acteurs de la ville des informations essentielles vérifiées et partagées : les collectivités, les acteurs
institutionnels mais aussi les urbanistes, les architectes, les nombreux bureaux d’études et AMO très présents et les
nouveaux acteurs, collectifs, citadins/citoyens. L’IA et le numérique vont révolutionner les moyens d’observations de la
ville durable, de l’habitat, du logement, des familles, des structures de l’innovation, du commerce, de l’espace public, de
la nature, des services urbains, des quartiers de gare. Ils doivent nous aider à retrouver de la plasticité, de la souplesse, de
l’adaptabilité dans la ville en lien avec les évolutions de nos modes de vie.

1.1 | Une base de connaissance unique inscrite dans la durée, multiéchelles et multithématiques

BASE DE CONNAISSANCE

1.1.1 | Base de données de référence – Suivi et mise à jour (îlots, équipements, bâti, filaires de voies,
cadastre, fichiers fonciers…) nouvelle donnée à partir de la télédétection pour mise à jour
des connaissances sur la nature comme la hauteur de la végétation ou l’occupation du solet
l’indice de canopée
1.1.2 | Bases de données thématiques – Suivi ou nouvelle (BD projet, BD patrimoine, BD PLU,
BD démolition, BD sous-sol, BD permis de construire et BD commerces à Paris…),
énergie, eau, déchets, usage du bâti
1.1.3 | Gestion de l’infrastructure (incluant développement/maintenance, scripts d’automatisation)
1.1.4 | Assistance SIG aux études/utilisateurs
1.1.5 | Articulation avec l’IDG régionale, avec l’IPR, la DRIEA et les partenaires – Suivi
1.1.6 | Vallée de la Seine, SIG commun – Suivi, mise à jour

1.1.1 - Base de données de référence : suivi et mise à jour
•
Mise à jour du bâti parisien (dans le cadre du PLU)
•
Suite de la mise à jour de la BD équipement (évolution nomenclature sur la thématique de l’action sociale et
mise à jour des emprises d’équipements dans les EPT Grand Paris Seine Ouest (T3) et Paris Ouest La
Défense (T4))
•
Mise à jour du parcellaire cadastrale de la MGP en lien avec les fichiers fonciers (hors Paris millésime 2020)
avec finalisation de la catégorisation des propriétaires (personnes morales)
•
Connaissance végétation : première estimation des arbres dans la Métropole (voir précision ci-dessous avec
la note « Les arbres dans la Métropole du Grand Paris - Vers une base de données de décompte et
d’identification » (juin 2021).

1.1.2 - Base de données thématique : suivi, mise à jour et nouvelles bases de données
•
BD Projets urbains : mise à jour en lien avec les territoires. Intégration et valorisation des données de
phasage 2025-2030
•
BD Projets voirie : mise à jour sur Paris
•
BD Patrimoine : mise à jour notamment des MH Paris
•
BD PLU : mise à jour des dispositifs PLUi pour les EPT Plaine Commune (T6), Est Ensemble (T8) et GrandOrly Seine Bièvre (T12)
•
BD toitures : consolidation des données végétalisation en lien avec la DEVE et l’enquête transformation
(toitures végétalisées/panneaux solaires), traitement annexes par télédétection
•
BD Démolition : suivi
•
RPLS : géocodage et structuration des données du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
version 2020
•
BD Sous-sol : report
•
Taux d’usage du bâti : récupération de données massives de consommation d’eau potable (EDP) et
croisement avec la parcelle urbaine et sa typologie. Début des traitements (décembre 2021)
1.1.3 - Gestion de l’infrastructure SIG (développement, maintenance des scripts d’automatisation)
•
Amélioration du script de création de la couche « parcelle urbaine » pour mise à jour sur l’ensemble du
territoire de la MGP
•
Amélioration du script pour le calcul « Largeurs des trottoirs Paris » (en cours)
1.1.4 - Assistance SIG aux utilisateurs
•
Assistance SIG en continu aux utilisateurs (interne Apur)
1.1.5 - Articulation IDG / suivi SIG avec partenaires
•
Réunions d’information SIG avec partenaires (Ville de Paris, IPR, DRIEAT, IGN, …)
1.1.6 - Vallée de Seine Groupe de travail SIG
•
Mise à jour des différentes données / indicateurs de la base de données commune

Les arbres dans la Métropole du Grand Paris - Vers une base de données de décompte et d’identification
(juin 2021)
Les arbres dans la Métropole du Grand Paris Vers une base de données de décompte et d’identification | Apur
Les données de télédétection de la végétation basées sur les images aériennes permettent un recensement de la
couverture végétale à l’échelle de la Métropole du Grand Paris. Pour la première fois, une base de données décompte
les arbres, qu’ils soient situés dans les espaces publics ou dans les espaces privés.
La télédétection de la végétation basée sur les images aériennes est une technique qui permet le
recensement le plus exhaustif possible de la couverture végétale d’un territoire.
Elle est employée dans de nombreux travaux de l’Apur depuis 2005, et la mise à jour régulière des clichés permet une
connaissance toujours plus fine de la végétation sur l’ensemble des 814 km² de la Métropole du Grand Paris.
La télédétection permet de rendre compte de la superficie de la couverture végétale (338 km² dans la
Métropole du Grand Paris), et, couplée à un modèle numérique de terrain, de rendre compte de la hauteur
des végétaux, généralement présentée et exploitée selon 3 classes de hauteurs : herbacée, arbustive,
arborée. L’Apur a cherché à exploiter ces données pour réaliser une première estimation des arbres (pieds d’arbres)
dans la Métropole ; cette connaissance fait souvent défaut aux collectivités dans les secteurs dont elles n’ont pas la
gestion, comme les parcelles privées. Cette technique, nouvellement mise au point à l’occasion de ce travail, présente
quelques limites qui sont rappelées à la fin de ce document.

1.2 | Une évolution des formes de représentations cartographiques et du
partage de la data déjà engagée et à poursuivre…
ÉVOLUTION DES REPRÉSENTATIONS, PARTAGE ET DIFFUSION

1.2.1 | Datavisualisations (développement, suivi et maintenance) avec notamment la mise à jour des
data portraits des 131 communes (en lien avec la MGP), des « mauvais branchements »,
« diagnostic PLU », « quartier de gares v2 », « environnement », et, à préciser, de nouvelles
datavisualisations « Atlas territorial (ville de la proximité) », « équipements en relation avec la
population, la ville du ¼ d’heure »…
1.2.2 | Les nouvelles formes de représentations : benchmark
1.2.3 | Open data – Suivi et mise à jour
1.2.4 | Cartothèque – Alimentation, enrichissement
1.2.5 | Administration des données – Mise à jour du catalogue des données (avec une édition papier)
1.2.6 | Suivi et traitement des demandes extérieures

1.2.1 - Datavisualisation
•
Evolution du logement social : développement datavisualisation et mise en ligne (janvier 2021). Plus de
précision ci-dessous.
•
Diagnostic territorial du PLU de Paris : développement datavisualisation et mise en ligne (avril 2021). Plus
de précision ci-dessous.
•
Gestionnaires des réseaux d’assainissement du Grand Paris (SIAAP) : développement datavisualisation et
mise en ligne (avril 2021). Plus de précision ci-dessous.
•
Data Portraits Paris/Grand Paris - arrondissements, communes, territoires – données : mise à jour
datavisualisation en mode responsive pour usage tablette/smartphone (octobre 2021). Plus de précision cidessous. Plus de précision ci-dessous.
•
Observatoire de l’économie parisienne, note en mode data scrollytelling (voir point 2.5.1)
1.2.2 - Les nouvelles formes de représentation : benchmark
•
Réunion COE octobre 2021
1.2.3 - Open data
•
Mise à jour en continu des jeux de données plateforme open data (et métadonnées)
•
Mise en ligne nouveaux jeux de données : BDCom 2020, Parcelle urbaine, Sollicitation piétonne
1.2.4 - Cartothèque
•
Intégration nouvelles cartes (PDF) sur le site internet de l’Apur
•
Communication twitter
•
Atelier carto #2 : report 2022
1.2.5 - Administration de données
•
Mise à jour et publication (version PDF) du catalogue des données géographiques de la métropole
parisienne (juin 2021). Plus de précision ci-dessous.
•
Mise à jour en continu du géocatalogue en ligne des données géographiques de la métropole parisienne (en
lien avec la plateforme open data)
1.2.6 - Suivi et traitement des demandes externes
•
Suivi et réponses aux demandes SIG externes (notamment avec la Ville de Paris et les autres partenaires de
l’Apur)

L’évolution du logement social à Paris (janvier 2021)
https://www.apur.org/fr/geo-data/evolution-logement-social-paris
L’Apur propose un outil interactif permettant de visualiser, pour Paris et par arrondissement, l’évolution du nombre
de logements sociaux au sens de la loi SRU sur la période 2001-2019 (sur la base des décomptes officiels disponibles).
L’outil permet également d’accéder à la localisation de toutes les opérations de production de logement social
financées entre 2001 et 2018.
Cet outil sera mis à jour à chaque fois qu’une nouvelle version des données sous-jacentes sera disponible.

Le diagnostic territorial du PLU de Paris (avril 2021) – Cartographie interactive
Le diagnostic territorial du PLU de Paris | Apur
La révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris a été engagée par délibération du Conseil de Paris en décembre
2020. L’Apur, qui accompagne la Ville de Paris tout au long du processus d’études et de concertations jusqu’à
l’adoption d’un nouveau PLU bioclimatique, a produit le diagnostic territorial. A cette occasion, un outil propose la
visualisation de plus de 100 cartes, commentées à l’échelle des arrondissements et qui aborde l’ensemble des
thématiques présentant des enjeux pour le développement de l’espace urbain.

Gestionnaires des réseaux d’assainissement du Grand Paris (avril 2021)

https://www.apur.org/fr/geo-data/gestionnaires-reseaux-assainissement-grand-paris
En lien avec le lancement du site monbranchement.fr par les acteurs de l’assainissement francilien, l’Apur publie une
carte interactive permettant aux utilisateurs d’identifier le gestionnaire du réseau d’assainissement à l’échelle de la
parcelle afin de vérifier la conformité des branchements des bâtiments au réseau d’assainissement.
L’objet de cette carte interactive réalisée par l’Apur en lien avec le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement
francilien (SIAAP) et les autres acteurs de l’assainissement francilien, est de permettre à l’utilisateur d’avoir toutes
les informations utiles pour enclencher sa démarche de vérification : l’identification du type de branchement d’une
parcelle (unitaire ou séparatif), le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau à contacter, voire quand cela est
possible le lien direct vers le formulaire ou la page web de demande d’un diagnostic de conformité.

Les commerces à Paris – cartographie interactive (juin 2021)
Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.https://www.apur.org/fr/nos-travaux/inventaire-commercesparis-2020-evolution-2017-2020
Une nouvelle version de l’outil interactif « Les commerces à Paris » permet aux utilisateurs de découvrir les données
les plus récentes sur sa structure commercial parisienne et leurs évolutions depuis 20 ans. Elle rassemble en un seul
endroit trois applications préalablement distinctes comprenant:
• Des fiches par arrondissement qui présentent la structure commerciale de chacun d’entre eux, en distinguant les
types de commerces (alimentaire, non-alimentaire, restauration, services commerciaux, locaux vacants, autres
types de locaux) avec une comparaison avec la moyenne parisienne. Ces fiches proposent les principaux chiffres
clés, les marchés et concentrations commerciales existants dans l’arrondissement et présentent les évolutions
commerciales depuis 20 ans, entre 2000 et 2020.
• Une cartographie dynamique des évolutions commerciales selon les enquêtes effectuées de 2003 à 2020 pour
environ 80 activités ou groupes d’activités. La répartition des activités sur le territoire parisien fluctue d’une
enquête à l’autre et les mouvements d’ouvertures et de fermetures sont visibles de façon chronologique et
ludique.
• Une extraction des données commerciales de 2020 sur des périmètres existants (ZTI, QPV, ZAC…) ou des
périmètres définis à façon selon les besoins de l’utilisateur.

Data Portraits Paris/Grand Paris - arrondissements, communes, territoires – données (Octobre 2021)
https://www.apur.org/fr/geo-data/data-portraits-paris-grand-paris-arrondissements-communes-territoires-donnees
En 2021, l’Apur a actualisé les Data Portraits avec les dernières données disponibles. Au travers de 70 indicateurs, 6
thématiques, 22 sources statistiques, cet outil de datavisualisation permet d’observer les évolutions et de mettre en
perspective les territoires et communes de la Métropole du Grand Paris.
Cet outil s’accompagne d’interfaces graphiques simples et personnalisables permettant de visualiser les dynamiques
et de comparer plusieurs communes ou territoires en fonction d’une sélection d’indicateurs.
Près de 70 indicateurs sont disponibles, regroupés en six thématiques : Démographie-Société, Ménage-Famille,
Logement-Habitat, Chômage-Insertion, Economie-Emploi et Cadre de vie.
Pour chaque indicateur, figurent l’effectif et le taux ainsi qu’une donnée d’évolution sur une période de 5 ans et une
mesure de comparaison à un territoire de référence (le territoire d’appartenance pour les communes et la Métropole
du Grand Paris pour les territoires).

Catalogue des données géographiques de la métropole parisienne - Mise à jour 2021 (juin 2021)
Catalogue des données géographiques de la métropole parisienne - Mise à jour 2021 | Apur
Mise à jour des versions 2012 et 2015, ce nouveau catalogue 2021 des données géographiques disponible en version
PDF propose une description allégée d’une centaine de jeux de données. Cette sélection est issue des plus de 160 fiches
descriptives du géocatalogue en ligne qui, par sa plus grande richesse et ses possibilités d’actualisation très régulière,
reste la référence. Cela ne rend toutefois pas moins utile ce nouveau catalogue « papier », qui permet une consultation
simple et ergonomique. Chaque entrée dans ce catalogue 2021 intègre un certain nombre d’informations descriptives
avec notamment un titre, une année d’édition, un type de données, une emprise géographique, une catégorie, une

description, une ou des source(s), un rythme de mise à jour et des limites d’utilisation.
La plupart de ces jeux de données sont par ailleurs accessibles sur la plateforme open data de l’Apur. L’Apur veille à
l’homogénéité des descriptions entre les différentes versions du catalogue.

1.3 | Nouvelles données, nouvelles méthodes

NOUVELLES DONNÉES, NOUVELLES MÉTHODES

1.3.1 | Les possibilités de la télédétection avec des images satellites
1.3.2 | Exploration des possibilités
• de l’IA / du Big data (recours data science)
• des nouveaux outils (data mining)
• des nouvelles données (données réseaux sociaux, opérateurs mobiles, carroyages enrichis)
en lien avec les demandes des études
1.3.3 | Aspects juridiques : suite de la mise en place de la feuille de route « conformité RGPD »
et suivi en continu des données à caractère personnel

1.3.1 - Le recours à la télédétection avec les données par satellites
•
Exploration des possibilités de recourir à des données satellites en remplacement des photos aériennes avec
la Ville de Paris (DEVE, DSIN, CNES) et le prestataire Magellium.
•
Détection automatique de nouveaux bâtiments
1.3.2 - Exploration des possibilités du Big Data, de l’IA et des nouveaux outils (data mining)
•
Utilisation de données massives (130 millions) sur la consommation d’eau à la parcelle d’Eau de Paris dans
le cadre de l’étude « taux d’usage ». Recherche d’un outil de data mining adapté.
•
Atelier avec partenaires sur « les enjeux et perspectives du Big Data et de l’intelligence artificielle dans les
problématiques urbaines »
•
Atelier interne et technique sur les outils SIG ESRI pour l’IA et les traitements Big Data
•
Fabrication et la gestion d’une nouvelle couche « données carroyées » intégrantdes indicateurs
multithématiques : report 2022
•
L’exploration et l’exploitation de nouveaux jeux de données non encore exploitées (par exemple : données
DVF, réseaux sociaux, données des opérateurs mobiles…) : report 2022
1.3.3 – Aspects juridiques : suite de la mise en place de la feuille de route « conformité RGPD »
•
Mise en place de la « politique de protection des données à caractère personnelle » sur le site internet de
l’Apur
•
Mise en place de la gestion des cookies conforme aux recommandations de la CNIL
•
Suivi du registre des traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la feuille de route

2.
La connaissance
prospective pour une ville
durable pour tous
Si les années 2014-2020 ont ouvert de nombreuses pistes qui doivent être consolidées collectivement, l’année 2020,
avec la brutalité du choc de la crise sanitaire, impose de proposer des réponses à de nouvelles questions : soigner,
accompagner, repenser le cycle de nos vies, installer de nouveaux équilibres, définir de nouveaux indicateurs…
Le programme 2021-2022, et des années à suivre, s’attachera à développer des connaissances et enrichir les réflexions
sur ces très nombreuses questions avec en ligne de mire, la vision 2030 et 2050 regroupée en 5 chapitres :
2.1 | Les tissus urbains, l’environnement, l’énergie, les réseaux
Comment occuper plus et mieux l’existant, augmenter le taux d’usage ? Quelles nouvelles approches foncières ? Comment
donner la bonne place à la nature et aux espaces de fraîcheur en ville ? Comment résoudre l’équation confort ville zéro
carbone, préservation de la ressource, qualité de l’eau et de l’air ? Comment favoriser la bonne santé en ville ?
2.2 | La mobilité, la logistique, l’espace public
Comment se déplacer et partager l’espace public ? La métropole « post-voiture », comment y arriver ?
2.3 | Habitat, logement et hébergement
Comment retrouver un parcours résidentiel ? Comment se loger ?
2.4 | Social et sociétal
Quels équipements et services publics 2030 ? Quelles offres et dans quels espaces ? Quel pacte social ? Quels modes de
vie, quelles façons de travailler ?
2.5 | L’économie, les innovations, l’économie circulaire
Que pouvons-nous produire ? La ville métropole peut-elle être apprenante, inclusive et productive ? Quels emplois
face à l’arrivée des nouvelles technologies ? Quel « éco-tourisme » ?

2.1 | Les tissus urbains, l’environnement, l’énergie, les réseaux
L’émergence de la gestion du stock, la diversité des appels à projets innovants, la transformation des bureaux, le
partage des espaces, la réversibilité, le transitoire modifient les contenus et les manières de faire. Aujourd’hui limitées
dans leurs possibilités d’extension, mais aussi de plus en plus contraintes par le coût financier et environnemental du
bâti, les collectivités n’ont d’autres choix que la mobilisation du stock, inventant des nouveaux référentiels avec
l’analyse du taux d’usage, de la capacité de mutation, de l’offre de nouveaux usages.
Ces réflexions sur les transformations des tissus urbains s’inscrivent dans l’objectif permanent de l’augmentation du
parc de logement, et en particulier, social et de la nécessité de la réouverture des parcours résidentiels dans un espace
bâti à la fois trèscontraint et qui se redéfinit à l’aune de l’arrivée du Grand Paris Express. La prochaine décennie sera celle
de l’accélération des actions visant à faire de Paris et la Métro- pole du Grand Paris, des villes véritablement durables
et résilientes, sur le chemin de la neutralité carbone à atteindre en 2050. Parmi les actions envisagées, la période qui
s’ouvre verra l’accélération des rénovations énergétiques, de la présence de la natureen ville avec la progression de la
pleine terre, de la biodiversité et le renforcement des trames vertes et bleues. Il faudra également continuer à installer
les services urbains nécessaires pour favoriser l’évolution des comportements en termes d’économie circulaire
(déchets, réparation…) et optimiser les infrastructures existantes. Dans ce contexte, Paris se dotera de son premier
PLU bioclimatique.

Familles de travaux pour l’atelier :
• La connaissance des tissus constitués avec :
l’évolution des tissus urbains, face aux questions environnementales, de transformation et de
densification des usages, de valorisation de l’existant, de renforcement de la lutte contre les îlots de chaleur
et de végétalisation: les tissus de faubourgs, les ensembles de l’après-guerre, les quartiers HBM, les tissus
pavillonnaires, les tissus d’activités économiques, les quartiers des grandes gares parisiennes, le patrimoine
ferroviaire dans la métropole (gares et halles), les ensembles hospitaliers, les grands équipements…
la valorisation de la ville du sous-sol pour laquelle il devient nécessaire de réaliser une base de données
pour documenter, anticiper, développer les liens dessus dessous… et rendre possible les transformations
notamment des parkings.
• La mise en place de nouveaux indicateurs, de nouvelles données et de la comptabilité carbone (benchmark)
avec :
la mise en œuvre d’un service public de la donnée énergétique avec l’ensembledes partenaires et l’APC
; il s’agit de construire un « lac de données », rassemblement inédit dans une même base de données
d’informations de diverses sources (typologie des bâtiments, réseaux, consommations d’énergie, données sociales,
etc.) qui devra permettre de développer plusieurs applications spécifiques à définir (pour la rénovation des
copropriétés, pour les bâtiments municipaux, pour les individuels, etc.). Ce lac de données pourra être
élargi à l’échelle métropolitaine.
la poursuite de l’accompagnement d’Eco-rénovons Paris à travers une analyse des matériaux
biosourcés de rénovation en portant le regard sur les choix opérés tant sur les matériaux retenus et leur
efficacité dans les opérations que ceux qui ont pu être écartés en s’attachant à en comprendre les raisons.
- le taux d’usage des bâtiments doit permettre, à partir de nouvelles données comme celles des consommations d’eau,
de livrer des éléments de réponse aux nombreuses questions qui se posent sur la manière de vivre les m² des bâtiments
parisiens : comment sont-ils habités, comment y travaille-t-on, quel est l’impact du télétravail…? Ce nouvel indicateur
pourra révéler la sous-occupation ou sous-utilisation de certains types de bâtiments dont certaines surfaces pourraient
être optimisées selon des modalités à inventer, l’optimisation du « déjà là » constituant l’un des leviers pour faire de
Paris une ville neutre en carbone et résiliente à l’horizon 2050. Un focus complémentaire sur le tertiaire en général et
l’immobilier de bureaux en particulier pourra compléter cette analyse. Parmi les leviers d’optimisation possible, la
transformation des bâtiments au regard d’une programmation liée à la chronotopie pourra être étudiée.
• L’évolution des services urbains, avec :
l’intégration des services urbains en ville : prolonger les travaux sur les nouvelles « briques » à faire atterrir
dans la ville : centrales de production énergétique, points d’avitaillement H2/GNV, systèmes de consigne,
points d’apports volontaires extérieurs (tri lib à moins de 200 m…), réparation/ressourcerie… et aller vers
un maillage de stations de services urbains.
l’optimisation et la résilience des réseaux : en complément des travaux sur les réseaux d’énergie et
l’approfondissement de la connaissance des gisements en ENR & R (géothermie de minime importance,
solaire), l’Apur contribuera à l’évolution du réseau d’eau non potable et au renouvellement de la gestion
des eaux en ville en lien avec le renforcement de la nature.
la poursuite des travaux sur l’économie circulaire, notamment la gestion des matériaux et des déchets du
BTP et prolongera ses travaux sur le sujet des déchets alimentaires des professionnels à Paris, en
particulier ceux des restaurateurs.

2.1.1 | L’évolution des tissus urbains
2.1.1.1 | Les tissus pavillonnaires dans la métropole sur deux secteurs test Villejuif –
Colombes en partenariat avec l’EUP – Note synthèse et data : report en 2022
2.1.1.2 | La valorisation du patrimoine des établissements d’enseignement supérieur
et de recherche (face aux questions environnementales et de densification des usages en lien
avec la révision du PLU)
2.1.1.3 | L’indice de canopée – actualisation des données, scénarios d’évolution de l’indice –
Étude -actualisation des données : voir chapitre 1.1. 1. , scénarios report 2022
2.1.2 | La valorisation de la ville du sous-sol – Base de données et suivi report
2.1.3 | Indicateurs carbones – benchmark – Note
2.1.4 | La mise en œuvre d’un service public de la donnée énergétique – Data et note
2.1.5 | L’accompagnement d’Eco-rénovons Paris – Note
2.1.6 | Le taux d’usage des bâtiments – Étude
2.1.7 | L’intégration des services urbains en ville – Notes
2.1.8 | L’optimisation et la résilience des réseaux – Travail en lien avec RTE, Enedis, SIAAP,
Eau de Paris (ENP) – Notes et data
2.1.9 | L’économie circulaire dans le BTP – Note
2.1.10 | Les déchets alimentaires des professionnels – Étude
2.1.11 | Analyse des transformations de Paris depuis 2006 en relation avec l’élaboration
de la révision du PLU de Paris – Étude –

2.1.1.2 (titre modifié) Analyse de la végétalisation des cœurs d’îlots - Le cas des parcelles de grands
propriétaires institutionnels (juillet 2021)
Analyse de la végétalisation des cœurs d’îlots - Le cas des parcelles de grands propriétaires institutionnels | Apur
La végétation dans les cœurs d’îlots et dans l’espace public est un enjeu majeur de la ville, pour répondre au besoin de
fraîcheur, aux enjeux de biodiversité et au désir de nature des citadins. Pour mieux connaître la place de la nature en
cœur d’îlot à Paris, l’Apur apporte un éclairage nouveau des cœurs d’îlots des parcelles des grands propriétaires
institutionnels, indiquant leur plantation, leur protection réglementaire et la part parfois encore importante de
surfaces libres non végétalisées.
Paris est couvert de végétation sur 31% de son territoire. Cette végétation est visible dans les 1 840 ha des bois, 700 ha
de parcs et jardins ouverts au public et le long des 650 km de voies plantées. La végétation est également très présente
dans les parcelles dont l’accès est plus restreint. Ce sont ainsi près de 200 ha de végétation identifiées dans les
équipements (sportifs, culturels, d’enseignement, cultuels…) et plus de 400 ha dans les parcelles privées (logements,
activités, bureaux).
Cet atlas documente la place de la nature dans les parcelles des grands propriétaires institutionnels que sont la Ville
de Paris, les bailleurs sociaux, l’État, l’APHP, la SNCF, la RATP et les congrégations religieuses.
Pour chaque propriétaire, l’Apur a identifié la surface totale du patrimoine foncier, la surface non bâtie, la surface
végétalisée et les surfaces d’ores et déjà inscrites au PLU de Paris en EVP (Espaces Verts Protégés), positionnés pour
préserver les espaces végétalisés dans les cœurs d’îlots, ouverts ou non sur la rue, et en ELV (Espaces Libres à
Végétaliser), majoritairement positionnés pour préserver les jardins et espaces ouverts en frontage sur la rue.
Il en ressort que de nombreuses parcelles sont déjà fortement végétalisées. Certaines d’entre-elles pourraient par
exemple être davantage ouvertes au public, ou leur végétation pourrait être enrichie pour renforcer leur rôle
écologique et améliorer encore la qualité du cadre de vie des habitants, usagers et riverains. Il ressort également en
creux, les parcelles les plus minérales, qui pourraient quant à elle être pour certaines davantage végétalisées pour
réduire les effets d’îlots de chaleur, renforcer les continuités écologiques, favoriser l’infiltration et améliorer la qualité
du cadre de vie, tout en conservant les fonctions qu’elles accueillent aujourd’hui.
À titre d’exemple, les emprises des équipements de petite enfance et d’enseignement sont non bâties sur 50% de leurs
surfaces en moyenne, totalisant un foncier non bâti de 239,1 ha. Seuls 46% de ces surfaces libres sont aujourd’hui
couvertes par de la végétation, et 9% seulement (21,5 ha) sont inscrits au PLU en espaces verts protégés, qui est la
seule protection actuelle de la végétation des cœurs d’îlot dans les documents d’urbanisme. Les projets de cours Oasis
sont une des réponses apportées par la Ville pour améliorer la qualité de ces espaces et leurs fonctions éducatives en
renforçant la place de la végétation Le renforcement de la végétation est également porté par certains bailleurs sociaux
lors de projets de rénovations. Au total, les parcelles des grands propriétaires fonciers documentés représentent 2 776
ha ; elles sont non bâties sur 68% de leurs surfaces en moyenne, totalisant un foncier non bâti de 1 874 ha. Seul 39%
de ces surfaces libres sont aujourd’hui couvertes par de la végétation, et 6% seulement (117 ha) sont inscrits au PLU
en espaces verts protégés.

Documenter les cœurs d’îlots s’inscrit également dans le cadre des réflexions engagées autour du futur PLU
bioclimatique.
2.1.3 Indicateurs carbones – benchmark
Report 2nd semestre 2022

2.1.4 Vers un service public de la donnée énergétique à Paris (juin 2021)
Vers un service public de la donnée énergétique à Paris | Apur
LA DONNÉE, LEVIER DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La Ville de Paris s’est fixé l’ambition d’être une ville neutre en carbone en 2050. Le levier énergétique constitue un
axe majeur d’actions avec pour objectifs la division par deux des consommations du territoire grâce à la rénovation de
ses bâtiments, et le recours intégral aux ENR&R dont 20 % devront être produits sur le territoire parisien. Le Plan
Climat Air Énergie, approuvé en 2018, en est la feuille de route détaillée, riche de 500 mesures. Parmi celles-ci, la
création d’un service public de la donnée énergétique (SPDE) constitue une innovation dans les politiques
publiques en visant à améliorer le partage des données et la collaboration des acteurs autour des sujets liés à l’énergie.
Elle est rendue possible par les nouvelles possibilités offertes par les outils numériques et par le cadre réglementaire
de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte qui assouplit la diffusion et l’utilisation des données
énergétiques. Cette note détaille la « méthode SPDE » qui repose sur la réunion et le croisement de données de
différentes natures et sur la création d’applications numériques pour répondre aux différents besoins de la collectivité,
des institutionnels, des propriétaires et des citoyens dont une première, ENERSIG, est présentée dans la suite de la
note. Par ailleurs, un recueil cartographique accompagne cette note et réunit huit cartes pour mieux comprendre le
fait énergétique à Paris.

2.1.5. L’accompagnement d’Eco-rénovons Paris
Etude Apur-INSEE sur les étiquettes DPE des logements parisiens (parution en juin 2022).

2.1.7 L’intégration des services urbains en ville
Énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) à Paris - État des lieux et pistes pour aller plus loin
(novembre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/energies-renouvelables-recuperation-enrr-paris
L’Apur présente un état des lieux de la production ENR&R à Paris, et propose au débat des pistes d’évolution qui
prennent appui sur l’adaptation et la valorisation de l’existant, en vue d’atteindre les objectifs portés par le plan
climat.
La ville de Paris est très dépendante de l’extérieur pour son alimentation énergétique. La réduction de cette
dépendance est étroitement liée aux efforts de réduction de la consommation d’énergie et à la mobilisation des
ENR&R locaux à toutes les échelles, à travers les réseaux de chaleur et de froid qui auront un rôle stratégique à jouer
mais aussi des développements plus diffus à l’échelle du bâtiment ou par l’intermédiaire de micro-boucles d’eau
chaude.
En 2019, La quantité d’ENR&R consommée sur le territoire parisien est de 18,4 %. La part d’ENR&R locale consommée
est de 6,8%.
Le Plan Climat ambitionne un développement ambitieux des ENR&R avec pour objectif une consommation 100 %
renouvelable en 2050 dont 20 % devra être produite à Paris. Le Plan Climat définit aussi une trajectoire avec des
objectifs intermédiaires en 2030 : 45 % de l’énergie consommée d’origine renouvelable dont 10 % produite à Paris.
Plusieurs initiatives et outils lancés par la ville vont dans ce sens : la réalisation des schémas directeurs chaleur et
froid pour dessiner l’avenir des réseaux de chaleur et de froid, la création d’« Énergie de Paris » et d’une « coopérative
carbone », le lancement d’un appel à projet « Énergiculteurs » associé à la mise en place d’un outil pour optimiser la
mobilisation des toitures parisiennes ou encore la mise en œuvre du projet « Quartiers populaires à énergie positive »
du Budget participatif 2016.

2.1.8. L’optimisation et la résilience des réseaux
Atlas des usages et des potentiels du réseau parisien d’eau non potable (novembre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-usages-potentiels-reseau-parisien-eau-non-potable
Paris est équipé d’un réseau d’eau non potable hérité du XIXe siècle. Alimenté par le canal de l’Ourcq et la Seine, il
sert surtout aux services de la Ville de Paris pour le nettoyage des espaces publics, l’arrosage des parcs et jardins, la
trame d’eau des bois, le curage des égouts. Il offre une ressource alternative à l’eau potable, économe en traitement
et en énergie, dont le devenir devra être précisé dans le future schéma directeur d’Eau de Paris 2022-2034.
En 2012, le Conseil de Paris a décidé du maintien et de l’optimisation du réseau d’eau non potable. Le schéma directeur
des usages et du réseau, approuvé en 2015, doit être renouvelé pour une période plus longue, de 2022 à 2034.

Dans cette perspective, la Direction de la propreté et de l’eau et Eau de Paris recherchent « l’adéquation du niveau de
service pour les usages de l’eau non potable avec un niveau d’investissement soutenable ».
L’objectif de cet atlas est de croiser les hypothèses d’optimisation du réseau avec les objectifs de la mandature en
matière de végétalisation des espaces publics et privés, de lutte contre les îlots de chaleur urbain, de PLU
bioclimatique. Cette optimisation porte sur une réduction du linéaire de réseau de distribution et du nombre
d’appareils hydraulique (bouches de lavage, bouches de remplissage de tonnes, bouches d’arrosage sur l’espace public
et réservoir de chasse en égouts).
L’atlas cartographie les données les plus récentes et rend compte des possibilités d’usages du réseau au regard des
pratiques en vigueur et de leurs développements prévus. Il permet une vision partagée des usages et des objectifs
environnementaux à partir de trois grandes thématiques : la propreté et l’assainissement, le rafraichissement et les
espaces végétalisés.
Cet atlas est aussi l’occasion de mettre à jour et de croiser les études de l’atelier en matière de valorisation et
préservation de la ressource en eau, de parcours de fraicheur, d’espaces publics à végétaliser, d’atténuation des ICU et
de ressources énergétiques.

2.1.9 L’économie circulaire dans les déchets du BTP
Les chantiers du Nord-Est du Grand Paris, un exemple pour l’économie circulaire (février 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/chantiers-nord-est-grand-paris-exemple-economie-circulaire
D’ici 2024, on estime à 19,5 millions de m² à construire, 5 millions de m² à démolir ou à réhabiliter à Paris et en SeineSaint-Denis. La gestion de ces produits de démolition du BTP, par l’économie circulaire, est par conséquent un enjeu
majeur, poussé par le contexte réglementaire en pleine évolution.
Dans le cadre de son programme partenarial et en lien avec la convention JOP 2024 entre Paris et la Seine-Saint-Denis,
l’Apur a poursuivi les réflexions menées dans l’étude sur la logistique des Jeux olympiques et paralympiques en
réalisant une étude sur les chantiers du nord-est du Grand Paris et l’économie circulaire. Elle a été réalisée aux côtés
de la Ville de Paris, des territoires de Plaine Commune, d’Est Ensemble, de Paris Terres d’Envol et de Grand Paris
Grand Est et du département de la Seine-Saint-Denis.
Ces territoires, ainsi que le reste de la métropole, devront faire face à une forte augmentation de la quantité des déchets
issus du BTP dans les années à venir, due aux nombreux chantiers liés aux différents projets urbains et plans de
rénovations urbaines et énergétiques à venir dans ces secteurs fortement concernés par l’arrivée du métro du Grand
Paris et des JOP.
L’étude identifie tout d’abord le gisement et quantifie les volumes de déchets à venir sur le nord-est du Grand Paris,
puis, recense et caractérise les plateformes existantes à l’échelle de la métropole du Grand Paris. Cette analyse met en
exergue les nécessités de nouvelles plateformes au plus près des chantiers. Elle identifie des fonciers de tailles XS à
XL pour permettre le développement de plateformes de réemploi, de réutilisation ou de toutes autres activités de
valorisation utiles dans le secteur.
Près de 70 sites potentiels, pérennes ou temporaires, ont ainsi été identifiés afin d’améliorer le maillage territorial et
répondre au mieux aux besoins, territorial et local.
Un atelier de restitution de l'étude a eu lieu le 1er octobre 2020 avec l'ensemble des acteurs et des structures qui ont
participés à sa rédaction : aménageurs, bailleurs, maîtrise d'ouvrage, gestionnaires de plateforme, collectivités... Cette
matinée d'échanges a été l'occasion pour l'Ademe de faire connaître leur dispositif d'aides pour l'installation de
plateformes mais aussi aux différents porteurs de projets de présenter leurs études ou sites engagées.

2.1.10 Les déchets alimentaires des professionnels
Etude non réalisée.

2.1.11 (titre modifié) Dans le cadre de l‘élaboration du PLU bioclimatique de Paris, réalisation du diagnostic
préliminaire général incluant l’analyse des transformations de Paris depuis 2006
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/diagnostic-general-preliminaire-revision-plu-parisien
Le diagnostic préliminaire général, en 12 chapitres, regroupe les analyses de l’état actuel de Paris nécessaires à la
bonne connaissance de la ville pour l’élaboration du PADD du futur PLU bioclimatique. Ce document qui a vocation à
être intégré au rapport de présentation du PLU sera ajusté après les différentes phases de concertation et l’enquête
publique.
Ce diagnostic préliminaire général intègre, dans son dernier chapitre, une analyse des transformations de Paris depuis
2006.
Ce travail sur les transformations des tissus urbains depuis l’adoption du PLU actuel, s’est appuyé sur l’analyse de
159493 demandes d’autorisations d’urbanisme déposées entre septembre 2006 et novembre 2020. Elles ont été
récupérées sous la forme d’une base de données issue de Cart@ds, le logiciel de traitement de ces informations par
les services instructeurs.
Le traitement de cette base a pour objectif d’isoler les transformations significatives du tissu urbain parisien pour
pouvoir les analyser afin de comprendre comment Paris s’est transformé sous les effets des règlements du PLU, qu’il

s’agisse de créations de nouveaux bâtiments ou de transformations de l’existant, de transformations des espaces non
bâtis au sein des parcelles, de transformations engendrées par la rénovation énergétique du bâti, ou de l’évolution des
usages des bâtiments.
Sur les 159493 autorisations traitées par les services de la direction de l’urbanisme depuis l’adoption du PLU, l’enquête
a permis d’identifier environ 17000 transformations qui ont eu un impact réel sur la transformation urbaine de Paris.
Elle montre que l’ensemble des tissus parisiens connaît des évolutions, mais ces transformations ne concernent qu’une
part très faible du stock bâti. En effet, en moyenne depuis 2006, 0.56 % des parcelles par année seulement sont
concernées par des transformations significatives qui appliquent les règles du PLU. L’augmentation des surfaces de
plancher depuis 2006 dans Paris est de 2,85 millions de m², soit 1,83 m² créé pour 1 m² de surface de plancher
supprimée. Les projets de 1000 m² à 20000 m² représentent 63 % des surfaces créées ; mais 42 projets de plus de 20000
m² ont suffi pour créer un quart de ces surfaces. Enfin les projets situés entre 20 et 100 m² sont les plus représentés
mais ne produisent que 1.4 % des m² construits. Une grande majorité des transformations s’appuient sur le bâti
existant qui s’améliore constamment, il est mis aux normes, adapté à l’évolution des usages en permettant une
meilleure habitabilité ou l’amélioration du confort.

2.2 | La mobilité, la logistique, l’espace public
Nous sommes aujourd’hui dans une phase d’aboutissement de la multimodalité des déplacements jusqu’alors
principalement pendulaires qui ont peu à peu évolué versdu multi-séquences. Il est désormais plus facile de se
déplacer et de choisir son modede mobilité selon ses besoins. Demain, certains se demandent si la mobilité dans la
ville durable n’est pas plutôt une « non-mobilité » ou tout du moins, une réduction des trajets et le développement
de déplacements de proximité notamment des salariés à l’aide du travail nomade, du télétravail, du retour de la
production en ville au profit d’une mobilité de proximité.
Par ailleurs, ces dernières années ont renforcé à la fois le rôle majeur de l’espace public dans la ville durable et sa
fonction de représentation et d’espace de sociabilité ; le parc Rives de Seine, les 7 places et bien d’autres exemples
dans le Grand Paris illustrent ces transformations des usages mais aussi de la méthode de faire ; lesaménagements
post covid d’aménagements cyclables, d’espaces augmentés pour les piétons et d’installation de terrasses vont
encore plus loin montrant une agilité et rapidité d’intervention sans précédent.
2.2.1 | Accompagner les impacts des solutions de nouvelles mobilités en lien avec les usages
partagés dans le temps, les innovations technologiques (numériques, véhicules autonomes…)
qui permettront une plus grande agilité ou efficacité des infrastructures, avec l’accélération
d’une chronotopie d’usages (par exemple, voies sur autoroutes jour, pour les TC, le covoiturage,
les véhicules propres, et logistique la nuit, les terrasses l’été, les livraisons la nuit et tôt le matin
et d’autres usages ensuite, des quais à usages partagés (QUP) sur les berges, des garages bus
la nuit et un usage logistique de jour, l’articulation du réseau ferré et bus…) – Notes
2.2.2 | Contribution à l’élaboration de documents stratégiques sur le volet mobilités comme le PDU
en lien avec Île-de-France Mobilités, le Scot avec la MGP et le futur PLU bioclimatique parisien
en lien avec la DU ainsi que le plan piétons parisiens en lien avec la DVD – Notes et suivi
2.2.3 | Accompagner l’installation du maillage logistique à toutes les échelles à Paris
et dans la métropole, dans l’existant et dans les nouveaux quartiers – Étude
Pour la logistique JO, cf. partie Grands projets
2.2.4 | Mise en place du réseau vélo métropolitain
Accompagnement du groupe de travail MGP – Suivi et données
Connaissance de nouveaux cyclistes – Étude
2.2.5 | Accompagnement pour la mise en place de la ZFE-m – Notes et datavisualisation
(déplacement domicile – travail dans les 131 communes)
2.2.6 | La diversité d’usages de l’espace public, d’un espace de transport à un lieu de sociabilité
et de nature. L’Apur poursuivra ses travaux pour l’intégration de la nature dans les espaces
publics en lien avec les projets des collectivités – Ateliers et Notes
2.2.7 | Les mutations de l’espace public sous toutes ses formes, mobiliers, usages, lieux singuliers,
potentiel de transformations des places de stationnement, piétonisation, végétation, inclusivité
– Ateliers et Synthèse

2.2.1. Accompagner les impacts des solutions de nouvelles mobilités en lien avec les usages partagés
dans le temps,
Les données urbaines, un outil pour orienter les stratégies de gestion d’une crise sanitaire
L’ESPACE PUBLIC PARISIEN ET LA COVID-19 (février 2021)
Les données urbaines comme outil de gestion d'une crise sanitaire (apur.org)
La crise sanitaire liée à la Covid-19 que le monde traverse ne cesse de bousculer les pratiques et modes de vie/de
faire. Les villes et les populations doivent s'adapter aux mesures de santé publique et de distanciation physique
pour réduire le risque de propagation de la Covid-19. À Paris, l'impact de cette pandémie sans précédent a obligé
la collectivité parisienne à agir rapidement, tout en se questionnant sur les bonnes pratiques à mettre en place.
Au cours du printemps 2020, plusieurs nouvelles questions se posaient.
• Fallait-il désinfecter tous les trottoirs et le mobilier urbain ? La question a dû être étudiée avant d’être
finalement écartée en raison de la certitude d’un bilan environnemental négatif et de l’incertitude de son
utilité.
• Comment adapter les rues de Paris, la ville la plus dense d'Europe, à la distanciation physique afin de limiter
autant que possible les risques d'infection ?
• Comment aider les magasins, les cafés et les restaurants à survivre sans pour autant favoriser le
développement de clusters de contamination ?

•

Comment adapter la mobilité pour limiter la pollution, autre enjeu sanitaire majeur qui pourrait aggraver la
situation ?
Autant de questions auxquelles une agence d’urbanisme comme l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) a tenté
d’apporter ses contributions à la demande de la Ville de Paris.
L'Apur œuvre depuis près d'un demi-siècle à la constitution d’un socle de données urbaines sur le territoire de
Paris et à présent aussi sur le territoire métropolitain. Les données de référence, complétées par de nombreux
jeux de données thématiques, ont ainsi pu être rapidement mobilisées et croisées afin d’observer les évolutions à
l'œuvre et d’aider la Ville de Paris et ses services techniques à définir et proposer des actions à mettre en œuvre
pour adapter l'espace public parisien aux nouvelles contraintes de santé publique.
Les travaux menés par l'Apur en lien étroit avec la Ville de Paris ont ainsi permis d'apporter rapidement des
éléments de réponse territorialisés à l'adaptation des espaces publics pour rendre possible la distanciation
physique dans un contexte d'urgence. Elargissement de l'espace dédié aux piétons, fermeture de voies à la
circulation, mise en place de pistes cyclables temporaires constituent des exemples intéressants d'agilité et de
flexibilité dans la planification des espaces publics.
Ce projet et ce document s'inscrivent dans l'engagement de Paris dans la lutte contre la pandémie liée à la Covid19 dans le cadre du Partnership for Healthy Cities.
Le Partnership for Healthy Cities est un prestigieux réseau mondial de villes qui s'engagent à sauver des vies en
prévenant les maladies non transmissibles et les blessures. Soutenue par Bloomberg Philanthropies en partenariat
avec l'Organisation mondiale de la Santé et Vital Strategies, cette initiative permet aux villes du monde entier de
mettre en place une politique ou une intervention programmatique à fort impact pour réduire les maladies non
transmissibles et les blessures. Pour plus d'informations, consultez le site.
Le volet Covid-19 Response du Partnership for Healthy Cities fait partie de l'initiative Covid-19 Global Response
de Bloomberg Philanthropies, dotée de 40 millions de dollars. En collaborant avec l'OMS et Resolve to Save Lives,
une initiative de Vital Strategies, le Partnership for Healthy Cities Covid-19 Response travaille main dans la main
avec les plus grands experts mondiaux de la prévention des épidémies.

2.2.2 | Contribution à l’élaboration de documents stratégiques sur le volet mobilités
Évolution des mobilités dans le Grand Paris - Tendances historiques, évolutions en cours et émergentes
(juin 2021)
Évolution des mobilités dans le Grand Paris (apur.org)
À l’aune des projets engagés et des inflexions liées à la crise sanitaire, l’Apur documente ici l’évolution des
mobilités sur 45 ans (1976-2021) pour mieux comprendre et imaginer les pratiques futures de la mobilité dans la
Métropole du Grand Paris. À l’aune des projets engagés et des inflexions liées à la crise sanitaire, l’Apur documente
ici l’évolution des mobilités sur 45 ans (1976-2021) pour mieux comprendre et imaginer les pratiques futures de la
mobilité dans la Métropole du Grand Paris.
Les pratiques et habitudes de mobilités du quotidien ont largement évolué ces dernières années et sont
actuellement requestionnées par les contextes de la crise sanitaire et climatique obligeant la ville et chaque
habitant à une nouvelle forme de résilience. Ces évolutions, en termes de mobilité, sont notamment portées par
l’apparition de nouvelles offres de mobilité dont les répercussions sont quasi immédiates et observables sur les
pratiques des habitants.
Il convient toutefois de distinguer les changements conjoncturels des évolutions plus profondes ancrées depuis
plus longtemps et évoluant parfois de façon plus lente mais plus pérenne, déjà engagées depuis parfois plusieurs
décennies.
Les données historiques de l’Enquête globale Transport (EGT) depuis 1976 montrent que l’augmentation de la
mobilité dans la métropole du Grand Paris a historiquement été portée par la croissance de la population et aussi
par les évolutions de comportement. La mobilité individuelle elle-même a augmenté avec l’essor de l’usage de la
voiture dans les années 80, et une forte croissance de la mobilité quotidienne des Parisiens qui dépasse les 4
déplacements réalisés par jour depuis les années 2000.
La marche est le principal mode de déplacement depuis 1976. Si au début des années 2000, la voiture était le second
mode dans la Métropole, elle a été dépassée par les transports collectifs depuis déjà une dizaine d’années et la
baisse de son usage et de la motorisation des ménages, débutée dans les années 1990 à Paris, se poursuit et s’étend
assez largement aux communes de petite couronne…
2.2.3. | Accompagner l’installation du maillage logistique à toutes les échelles à Paris et dans la métropole,
dans l’existant et dans les nouveaux quartiers
Les sites logistiques actuels et potentiels - Contribution au groupe de travail immobilier pour la stratégie

logistique parisienne (juin 2021)
Les sites logistiques actuels et potentiels / Contribution au groupe de travail immobilier pour la stratégie
logistique parisienne | Apur
Pour alimenter la réflexion sur l’immobilier logistique actuel et les besoins à venir, l’Apur propose une analyse du
maillage existant et des sites potentiels.
Ce travail, réalisé dans le cadre du groupe de travail Immobilier logistique piloté par la Ville de Paris et la Sogaris,
illustre la situation actuelle du maillage des sites logistiques et propose des ouvertures vers les évolutions futures.
L’objectif vers lequel tend ce travail est d’identifier les quartiers parisiens où la pression logistique est forte et les
secteurs où la construction de nouveaux équipements de logistique serait la plus stratégique. Cette réflexion est
dans la continuité des travaux menés par l’Apur pour alimenter aussi le bilan du PLU et la révision vers un PLU
bioclimatique.
Une approche par croisement de l’offre et de la demande de logistique est proposée faisant apparaître des zones
où la demande est plus forte ce qui permet de définir des zones de carence en logistique. Ces zones se révèlent par
la superposition géographique des zones dotées en espaces logistiques et de celles où l’on estime une forte
demande en mouvements logistiques. Les sites sont répartis en trois catégories en fonction du type de destinataire
qu’ils vont desservir :
• les sites logistiques du BTP ;
• les sites du e-commerce et de la messagerie (en B2C) ;
• les sites de la distribution professionnelle (en B2B).

La diversité des projets d’espaces logistiques : analyse des permis de construire, le cas parisien (mars
2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/diversite-projets-espaces-logistiques-analyse-permis-construire-casparisien
Le maillage d’équipements logistiques en ville est indispensable pour le fonctionnement d’une métropole comme
le Grand Paris. À Paris, des mesures incitatives ont mené à la création d’espaces de logistique urbaine de différentes
échelles et mieux intégrés dans le paysage ces dernières années.
La mise en lumière de la logistique urbaine pendant la crise sanitaire a conforté son caractère indispensable comme
activité de première nécessité pour les métropoles.
Depuis 2006, le Plan local d’urbanisme parisien a instauré un cadre règlementaire favorable à la création
d’équipements logistiques, qu’il s’agisse d’équipements structurants sur des emprises de grands services urbains
ou bien d’espaces de logistique urbaine de taille plus réduite introduits dans le tissu urbain. Pour chaque type de
zone urbaine définie par le PLU, le règlement dessine les équipements logistiques les plus adaptés aux grands
objectifs fixés pour la zone, dans le but de favoriser la création d’espaces logistiques intégrés au paysage urbain.
Quels ont été les résultats en termes de création d’ELU depuis 15 ans ? En croisant la base de données des permis
de construire déposés depuis 2006 avec d’une part les différents cadres règlementaires en vigueur et d’autre part
les appels à projets innovants récents, 31 projets d’entrepôts ou d’espaces logistiques ont été dénombrés. Parmi
ces 31 sites, 23 ont déjà fait l’objet d’au moins un permis de construire et 11 sont achevés ou en travaux.
Les caractéristiques de ces sites et les besoins auxquels ils répondent sont variés et cette diversité témoigne de la
nécessité de préserver les bâtiments existants aptes à recevoir de la logistique, ainsi que réfléchir à la conversion
de certains espaces en ELU comme une partie des parkings, concessionnaires automobiles... Avec les besoins
croissants en logistique, du e-commerce notamment, le maillage des ELU à Paris et dans le cœur de la métropole
pourrait bien être appelé à se développer.

2.2.4. | Mise en place du réseau vélo métropolitain
L’Apur accompagne la MGP sur le réseau Vélopolitain en lien avec le Collectif Vélo Ile-de-France et l’IPR.
2.2.5. Accompagnement pour la mise en place de la ZFE-m dans la Métropole du Grand-Paris
Synthèse des études sur les impacts sanitaires, sociaux, et économiques (mars 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/zfe-mobilite-metropole-grand-paris
Pour lutter contre la pollution de l’air liée au trafic routier une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) s’étend
depuis le 1er juillet 2019 au périmètre dessiné par l’autoroute A86, pilotée par la Métropole du Grand Paris. La
ZFE-m vise une amélioration de la qualité de l’air avec une restriction de la circulation des véhicules Crit’Air 4,
prévue au 1er juin 2021, en complément de celle déjà en place des Crit’Air 5 et non classés. L’Apur qui suit ce sujet
depuis 2011 accompagne la Métropole du Grand Paris avec l’analyse des impacts sociaux et économiques de cette
ZFE-m.

Avec un bilan de 6 600 décès prématurés¹ et 400 000 personnes qui respirent toujours un air très pollué sur le
territoire de la Métropole du Grand Paris², l’amélioration de la qualité de l’air demeure un enjeu sanitaire de toute
première importance. Le trafic routier, à l’origine de 51 % des NOx, de 23 % des PM2,5 et de 24 % des PM10³,
constitue l’une des principales sources de pollution de l’air dans la Métropole, avant le secteur résidentiel
(chauffage).
Face à ce constat, la Ville de Paris, puis la Métropole du Grand Paris, ont choisi de mettre en place une zone à
faibles émissions - mobilité (ZFE-m), l’un des leviers réglementaires offerts aux collectivités par la loi sur la
transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et renforcé dans la loi d’orientation des mobilités de 2019.
Les mesures de restriction de circulation correspondantes sont prises progressivement, étape par étape, afin que
les populations et les entreprises les anticipent et s’adaptent.
Paris depuis le 1er juillet 2017, puis les communes engagées dans la ZFE-m, au 1er juillet 2019 restreignent la
circulation à l’ensemble des véhicules classés Crit’Air 5 et non classés sur leur territoire, de 8 heures à 20 heures,
du lundi au vendredi pour les véhicules individuels, et 7 jours/7 pour les poids-lourds, camions, bus et autocars.
Pour la prochaine étape au 1er juin 2021 qui restreint la circulation jusqu’au Crit’Air 4 et avant chaque nouvelle
étape, la Métropole du Grand Paris assiste les communes en fournissant les études d’impact sur la qualité de l’air
(étude obligatoire, réalisée par Airparif), et l’analyse des retombées sociales et économiques tels que les effets sur
les transports en commun, le trafic routier, la santé (études facultatives effectuées respectivement par Ile-deFrance Mobilités, la DRIEA et l’Observatoire Régional de la Santé -ORS-). L’Apur réalise les études permettant de
connaitre le parc automobile et les publics impactés par la mesure, et propose des mesures d’accompagnement
nécessaires à la réussite du dispositif.
Les restrictions des véhicules jusqu’au Crit’Air 4 dans le périmètre intra A86 concerneraient ainsi 11% du parc
immatriculé dans la ZFE-m, soit 269 200 véhicules⁴. Ces restrictions concernent une part limitée du parc et
n’affectent ni le trafic routier ni les transports collectifs. Elles auront cependant des effets positifs en termes
d’émissions de polluants et de bénéfices sur la santé, avec en moyenne une réduction de 5 % pour les oxydes d’azote
(NOx), 3 % pour les particules PM10 et 4 % pour les PM2.5⁵. Cela représente 50 000 personnes de la Métropole
exposées en moins à des niveaux en NO2 qui dépassent les valeurs limites européennes⁶ et 17 890 années de vie
gagnées⁷.
Les populations modestes sont à la fois les premières à bénéficier de l’amélioration de la qualité de l’air aux abords
des axes routiers et aussi les plus susceptibles d’être impactées par les restrictions en utilisant des véhicules
anciens pour se déplacer. Parmi les ménages à faibles revenus de la Métropole, 8% seraient équipés d’un véhicule
impacté, soit 67 000 ménages⁸.
Outre les dispositifs financiers (guichet unique, aides au renouvellement de véhicules) qui participent de
l’accompagnement de ces publics, l’enjeu de la ZFE-m est de devenir un outil de la transition écologique, pour des
mobilités inclusives et plus vertueuses. Au-delà du renouvellement du parc automobile qui se fait déjà «
naturellement », la promotion des alternatives pour questionner la mobilité de chacun est un apport clé de la ZFEm. Le déploiement de bornes de recharge électrique, des aménagements cyclables, l’amélioration de l’offre en
véhicules propres et partagés, l’émergence d’une variété de modes de transport alternatifs (micromobilités)
combinée à l’optimisation de l’intermodalité avec les applications numériques ou la promotion du covoiturage
sont autant d’exemples d’actions pertinentes.
Pour respecter l’objectif de 100% véhicules « propres » en 2030 et au-delà tendre vers la neutralité carbone à
horizon 2050, optimiser les déplacements, raccourcir les distances aux lieux de travail, de résidence et de vie, et
revoir nos modes d’organisation constituent autant de leviers à actionner.
¹ - Santé Publique France, 2016.
² - Airparif, 2019.
³ - Airparif 2019
⁴ - Parc immatriculé au 1er janvier 2020 fourni par le SDES pour l’ensemble des véhicules hors deux-roues motorisés
pour lesquels les données datent du 1er avril 2018 (traitement Apur)
⁵ - Etude Airparif, 2020
⁶ - Etude Airparif 2020
⁷ - Etude ORS 2020
⁸ - Insee RP 2017, FiloSoFi 2017
Les données clés par commune (mars 2021)
https://www.apur.org/sites/default/files/zfe_mobilite_cahier02.pdf?token=LMLdfp2V
Dans le cadre de l’appel à projet « Villes respirables en 5 ans », la Métropole du Grand Paris s’est engagée à réaliser
des études de préfiguration d’une zone à faibles émissions mobilité à l’échelle métropolitaine afin de diminuer les
effets du trafic routier sur la pollution de l’air. L’Apur accompagne la Métropole sur les études de l’impact de
l’impact social et économique de cette ZFE-m dans le cadre de son programme de travail. Pour assurer l’efficacité
de la ZFE-m sur la qualité de l’air et aider les populations et activités économiques à s’adapter aux prochaines
étapes, facteur de réussite nécessaire, l’Atelier présente aussi les solutions pour renouveler les véhicules et

encourager d’autres formes de mobilités et d’organisation. L’étude s’organise en quatre cahiers. Ce cahier livre les
chiffres-clés de population, de véhicules et d’offres alternatives à la voiture individuelle thermique pour chacune
des communes intra A86. Il s’agit, au-delà de montrer les impacts sociaux et économiques de la ZFE-m, d’observer
la place de la voiture actuellement chez les habitants des communes et comment elle peut être réduite grâce aux
nombreuses actions entreprises par les puissances publiques et autres acteurs pour développer des mobilités plus
vertueuses, voire d’éviter de se déplacer

Les dispositifs d’accompagnement (mars 2021)
https://www.apur.org/sites/default/files/zfe_cahier03.pdf?token=-i3Ye4H_
Dans le cadre de l’appel à projet « Villes respirables en 5 ans », la Métropole du Grand Paris s’est engagée à réaliser
des études pour la mise en œuvre d’une zone à faibles émissions mobilité à l’échelle métropolitaine afin de
diminuer les effets du trafic routier sur la pollution de l’air. L’Apur accompagne et coordonne, auprès de la
Métropole du Grand Paris, les études des impacts sociaux et économiques de cette ZFE-m. Ces études s’organisent
en quatre cahiers auxquels participent Airparif, la DRIEA, Île-de-France Mobilités et l’ORS pour évaluer
respectivement les effets sur la qualité de l’air, le trafic routier, les transports en commun et les bénéfices attendus
sur la santé. L’étape 2 qui restreint la circulation aux véhicules Crit’Air 4, 5 et non classés dans le périmètre délimité
par l’A86 (A86 exclue), envisagée au 1er juin 2021, y est analysée.
Ce cahier détaille les mesures d’accompagnement nécessaires à la réussite du dispositif et à son acceptabilité
auprès des populations. Il met en avant les aides financières qui existent pour renouveler les véhicules et utiliser
des modes de transport alternatifs, selon les publics cibles. Un an après sa mise en place, 309 demandes ont été
accordées dans la Métropole pour remplacer son véhicule. Ces aides ont majoritairement profité à des ménages
modestes. Outre le remplacement des véhicules, la ZFE-m s’inscrit dans une politique globale de réduction des
déplacements et d’amélioration des offres de mobilités alternatives, partagées, actives, que la crise sanitaire a
accélérées et renforcées. Cette étude éclaire sur la variété des modes de transports alternatifs aux véhicules à
disposition des individus et des professionnels et comment ces alternatives deviennent de plus en plus
performantes, économiques et concurrentielles à la voiture.
La progressivité des restrictions de circulation depuis 2019 jusqu’à l’horizon 2030 ainsi que des dérogations pour
certains publics cibles permettent de s’adapter et d’anticiper la fin des véhicules thermiques
2.2.6. La diversité d’usages de l’espace public, d’un espace de transport à un lieu de sociabilité et de
nature.
Dans la continuité des études conduites en 2020 sur les Espaces publics à végétaliser, l’Apur a continué de
participer à différents groupes de travail sur l’espace public.
L’Atelier a par ailleurs réalisé un bilan sur les espaces publics du quartier Montorgueil.
Retour d’expérience du quartier Montorgueil. Un quartier de Paris centre, piétonnisé dans les années
1990
(août 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/retour-experience-quartier-montorgueil-un-quartier-paris-centrepietonnise-annees-1990
A l’heure où de nombreuses collectivités s’engagent pour organiser une « ville plus marchable », l’Apur revient sur
le quartier Montorgueil, piétonnisé dans les années 90.
Le quartier Montorgueil est un quartier habité (5 132 habitants), qui accueille aussi des activités économiques
importantes avec ses 6 570 emplois et 488 commerces. Dresser un bilan des effets observés 30 ans après la
piétonisation mise en place à l’échelle d’un quartier est riche d’enseignements. Cette note aborde :
l’évolution des pratiques de mobilités et des modes de déplacements,
l’aménagement de l’espace public et de la place de la végétation
la qualité de l’air et la pollution sonore,
l’attractivité résidentielle du quartier,
la vie économique et commerciale du quartier.
L'objectif de la création de ce quartier piétonnier visait à retrouver une fonction résidentielle et un cadre de vie de
meilleure qualité. La création de la zone piétonne a permis une requalification des espaces publics, plus généreux
et plus végétalisés. Les travaux de piétonnisation ont également eu un impact bénéfique sur la qualité de l’air et
sur le bruit du cœur de quartier liée à la circulation. Enfin, l’analyse de la structure commerciale du quartier atteste
d’un dynamisme des établissements, et d’une évolution de la typologie de commerces et services.

Cette note ouvre la réflexion vers une série d’indicateurs de nature à permettre le suivi des effets des grands
aménagements de l’espace public avec moins de place pour la voiture et plus de place pour les piétons, la
végétation et les nouveaux usages.
2.2.7 | Les mutations de l’espace public sous toutes ses formes
Sept ateliers pour une connaissance partagée de l’espace public - Contribution au manifeste de la
nouvelle esthétique parisienne (mai 2021)
Sept ateliers pour une connaissance partagée de l’espace publicContribution au manifeste de la nouvelle
esthétique parisienne | Apur
9 ateliers pilotés par les élus (7 thématiques et 2 transversaux) ont été mis en place par la Ville de Paris pour
préparer des contributions au « Manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne ». Ce document restitue les 7
ateliers de « connaissance partagée » mis en place par l’Apur comme contribution à ce Manifeste, connaissance
largement orientée vers les évolutions de l’espace public, enjeu majeur des transformations actuelles.
L’Apur, impliqué de longue date dans la documentation, l’analyse et les évolutions de Paris a souhaité contribuer
à l’élaboration du Manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne engagé par la Ville de Paris. L’Apur a ainsi
proposé une première série d’ateliers de « connaissances partagées » du paysage de la rue, dont les thèmes ont été
:
• la rénovation urbaine et les quartiers populaires ;
• le genre dans l’espace public ;
• l’esthétique du sport ;
• les nouveaux enjeux de végétalisation et de mobilités ;
• les enjeux esthétiques de la mémoire et de la culture ;
• l’accessibilité dans l’espace public ;
• l’esthétique de la nuit.
Cette synthèse réunit les documents préparés et présentés par l’Apur et les échanges avec les différents
participants dont ont été extraits les verbatims les plus pertinents.
L’Apur a également contribué en 2021 à l’exposition du Pavillon de l’Arsenal sur la Beauté d’une ville en réalisant
un inventaire dessiné du mobilier urbain et rédigeant un article dans le catalogue associé.
Enfin, l’Atelier a commencé de réaliser un Atlas du mobilier urbain parisien qui sera finalisé en 2022.

2.3 | Habitat, logement et hébergement
L’Apur documentera et enrichira les réflexions liées à l’habitat autour des grands enjeux suivants :
• L’essor du parc social. Les principaux enjeux concernant le parc social résident dans la poursuite des efforts
pour atteindre 25 % d’ici 2025, ce qui passe notamment par une réflexion sur le renforcement des outils du PLU
parisien à l’occasion de sa révision. Les enjeux relèvent aussi des pratiques d’attributions de l’ensemble des
réservataires et de la gestion du parc pour favoriser la mixité sociale, en lien avec les travaux de la Conférence du
logement et la mise en place d’une cotation dela demande partagée pour provoquer une plus forte rotation des
ménages et luttercontre les situations de sous-occupation.
• Le défi du logement abordable. La (re) mise en place de l’encadrement des loyersà Paris qui pourrait être
étendu à d’autres communes de la Métropole, la création d’un office foncier solidaire, l’encadrement des locations
meublées touristiques detype Airbnb sont autant d’outils pour optimiser le parc de logements parisiens et le rendre
disponible pour accueillir de nouveaux ménages et permettre le maintiendans Paris des classes moyennes et des
travailleurs essentiels mis au premier plan lors de la crise sanitaire du printemps 2020.
• La poursuite de la lutte contre l’habitat indigne et soutien à la massification de la rénovation
énergétique. La lutte contre l’habitat indigne nécessite de maintenir une politique de prévention et d’entretien
du parc d’immeubles anciens à Paris et d’installer la lutte contre l’habitat indigne à l’échelle de la Métropole du
Grand Paris. Mais au-delà, il s’agit d’opérer une double mutation des outils et savoir-faire et des financements
pour passer à la massification des tra- vaux de rénovation énergétique (en intégrant les travaux d’adaptation au
vieillissement des ménages).
• Le soutien aux parcours résidentiels des ménages passe aussi par l’installationd’une politique de l’habitat à
l’échelle de la Métropole du Grand Paris, traduite dans un Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement
(PMHH) et le développe- ment d’une offre de logements dans des quartiers irrigués par le réseau de trans- ports en
commun et un tissu de commerces et services de proximité. En particulier, la pandémie semble modifier les
pratiques résidentielles. L’Apur, en lien avec les acteurs de l’immobilier et les autres agences d’urbanisme,
s’attachera à documentercette tendance.

2.3.1 | Réflexion autour des outils du PLU parisien en matière de production du logement,de
logement social et de gestion des grands équilibres habitat / activités – Notes
2.3.2 | Logement abordable — Analyse des effets de l’encadrement des loyers à Paris – Étude
2.3.3 | Évolution du revenu des ménages par statut d’occupation dans la MGP – Note avec l’Insee
(sous réserve)
2.3.4 | Accès au logement social à Paris, analyse de la demande de logement social,
accompagnement de la Conférence logement et des pratiques d’attribution –
Étude, notes et suivi
2.3.5 | Prévention de la dégradation des immeubles anciens à Paris – Note
2.3.6 | Évolutions des locations meublées touristiques à Paris – Suivi
2.3.7 | Réflexion sur les premiers impacts de la pandémie sur le marché immobilier
et/ou les stratégies résidentielles dans la Métropole – Étude
2.3.8 | Suite du PMHH – Étude

2.3.1 | Réflexion autour des outils du PLU parisien en matière de production du logement,de logement social et de gestion des grands
équilibres habitat / activités
Voir précédemment 1.2.1. Le diagnostic territorial du PLU de Paris (avril 2021) – Cartographie interactive

Le diagnostic territorial du PLU de Paris | Apur

2.3.2.| Logement abordable — Analyse des effets de l’encadrement des loyers à Paris
Préparation d’une collaboration de 3 ans avec un laboratoire de recherche d’économétrie de l’Institut National de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement. Le travail est engagé et donnera lieu à publication fin 2022/début 2023.
2.3.3.| Évolution du revenu des ménages par statut d’occupation dans la MGP
Co-production avec l’Insee d’une note sur le revenus des ménages par statut d’occupation à Paris au regard des enjeux de rénovation
énergétique du bâti, publication prévue au 1er semestre 2022

2.3.4.| Accès au logement social à Paris

Accès au logement social à Paris en 2018 (janvier 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/acces-logement-social-paris-2018
249 671 ménages sont inscrits comme demandeurs d’un logement social à Paris, après avoir renouvelé ou déposé
une première demande en 2018. Parmi ces ménages, 135 169 ménages sont parisiens. 10 144 demandeurs ont
obtenu un logement social, la demande de 26,6% d’entre eux avait été jugée prioritaire.
Tome 1 : l’offre et la demande de logement social (publié en mai 2020)
L’étude décrit l’offre de logement social sur le territoire parisien et analyse les caractéristiques des ménages
demandeurs de logement : ancienneté de la demande, provenance géographique, profil (composition familiale,
ressources, situation professionnelle, âge) et conditions de logements.
L'édition 2020 comporte deux nouveautés importantes :
Une analyse des demandeurs « prioritaires » au sens de l’Etat parmi les demandeurs de logements, sur la base des
données de la DRIHL Ile-de-France publiées pour la première fois en 2019 ( le socle de données « Accès au logement
et Prévention des expulsions » ) et qui permettent de décrire cette sous-population des demandeurs de logement.
Une analyse de l’évolution de la population des demandeurs de logements sur longue période (1995-2018). Sont
ainsi étudiées les évolutions du nombre de demandeurs, du statut d’occupation des ménages demandeurs, de la
composition familiale et de la taille des ménages demandeurs, et du niveau des ressources de demandeurs.
Les données sur les demandeurs de logement analysées dans la présente étude sont accessibles par le biais d’un
outil interactif dédié.
Tome 2 : les attributions de logement social (publié en janvier 2021)
L’étude décrit les attributions de logements familiaux situés à Paris par les bailleurs sociaux réalisées au cours de
l’année 2018, à partir de 3 sources : le répertoire du parc locatif social (RPLS 2019), le socle de données « Accès au
logement et Prévention des expulsions » publié par la DRIHL Île-de-France en 2019 et le résultat des enquêtes
spécialement réalisées par l’Apur en 2019 portant sur les attributions de 2017 de 2018.
Ces données ont permis en 2020 des analyses inédites, portant sur les caractéristiques des logements attribués
(localisation dans Paris, catégorie de financement, niveau de loyer, typologie) et sur les caractéristiques de
demandeurs qui en ont bénéficié (ancienneté de la demande, composition familiale, niveau des ressources,
situation précédente en matière de logement, caractère « prioritaire » de la demande, niveau de revenus, nature du
réservataire d’origine du logement et du désignataire pour l’attribution ici examinée).

Les derniers chiffres du logement social à Paris (mars 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/derniers-chiffres-logement-social-paris
Cette note regroupe les derniers chiffres disponibles sur le logement social à Paris en 2019 : le nombre de
logements sociaux, le développement du parc depuis 2001 en application de la loi SRU, la demande de logement
social et les attributions de l’année.
21,4 % de logements sociaux SRU au 1er janvier 2019
L’État et la Ville de Paris décomptent officiellement 250 618 logements sociaux SRU en service à Paris au 1er
janvier 2019 : cela représente 21,4 % des résidences principales¹.
Le nombre officiel de logements sociaux au 1er janvier 2020 n’est pas encore connu mais, au vu des programmes
de logements sociaux livrés en 2019 (6 600 logements), il devrait atteindre 257 218 (21,9 % des résidences
principales²).
Si l’on y ajoute les logements sociaux financés qui sont en cours de construction ou en travaux, ce taux de
logements sociaux atteint environ 23,7 %.
À Paris, l’objectif inscrit à l’article 55 de la loi SRU est d’atteindre 25 % de logements sociaux parmi les
résidences principales en 2025.
Paris poursuit ainsi un quadruple objectif : accroître le nombre de ses logements sociaux pour atteindre le
seuil fixé par la loi SRU, mieux les répartir sur son territoire, produire des logements familiaux en rapport avec la
demande parisienne et diversifier l’offre locative au sein d’un même immeuble pour en garantir la mixité sociale.
Des besoins existent en effet dans tous les arrondissements et la mixité sociale contribue à la qualité de vie des
quartiers. Aujourd’hui, les logements sociaux sont concentrés à près de 50 % dans trois arrondissements
seulement : les 13e, 19e et 20e arrondissements, qui accueillent plus de 35 000 logements sociaux chacun.

Cartographie du logement social à Paris - Situation au 1er janvier 2019 (mai 2021)
Cartographie du logement social à Paris - Situation au 1er janvier 2019 | Apur
Cet atlas cartographique propose un état des lieux du parc locatif social parisien aujourd’hui et de son évolution
depuis 20 ans.

Paris compte au 1er janvier 2019 un peu plus de 250 000 logements locatifs sociaux au sens de la loi SRU, soit 21,4
% des résidences principales. Ce pourcentage était de 13,4 % au 1er janvier 2001 : le nombre de logements SRU est
ainsi passé de 154 314 à 250 618, soit une augmentation de près de 100 000 unités en moins de 20 ans (+ 62 % de
logements en 2019 par rapport à 2001).
Plusieurs sources de données sont mobilisées dans l’étude et cartographiées : l’inventaire des logements sociaux
au sens de la loi SRU au 1er janvier 2019 (un inventaire à l’immeuble), le Répertoire du parc locatif social 2019 (un
fichier au logement), et les agréments de logement social accordées depuis 2001 (un fichier à l’opération financée).
Cet état des lieux cartographique intervient presque 20 ans après le premier inventaire SRU en 2001, au moment
où est lancée une nouvelle révision du Plan local d’urbanisme (PLU) de Paris mais aussi la reprise de l’élaboration
du Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) et par là même une réflexion sur les dispositions
réglementaires favorisant la production de logements sociaux sur le territoire parisien et métropolitain.

2.3.5..| Prévention de la dégradation des immeubles anciens à Paris

La lutte contre l’habitat indigne à Paris - Bilan des actions menées de 2002 à 2018 (février 2021)
Logement insalubre Paris - Bilan des actions menées à Paris (apur.org)
De 2002 à 2018, la Ville de Paris et l’Etat ont conjugué leurs moyens pour résorber l’insalubrité à Paris. Au total
près de 2 200 immeubles et 56 000 logements ont été traités grâce à plusieurs dispositifs, associant acquisitions
publiques et subventions de travaux de réhabilitation dans les immeubles privés
Dès 2002, la Ville de Paris et l’État affichent ensemble l’ambition d’éradiquer l’habitat indigne du territoire
parisien, en y consacrant des moyens très importants et en mettant en œuvre de nouveaux outils de traitement.
Ce plan marque un tournant dans la manière de traiter l’insalubrité à Paris, notamment en instaurant un travail «
dans la dentelle » : le traitement de périmètres entiers est abandonné au profit d’opérations à la parcelle, et les
réhabilitations sont préférées aux démolitions. Il est également d’une ampleur inédite : 1 000 immeubles répartis
dans tout Paris sont identifiés dès 2002 et 1 200 immeubles supplémentaires sont intégrés au fil des années, au fur
et à mesure du travail mené par les opérateurs spécialisés : la Siemp, puis la Soreqa, la Semavip et les opérateurs
d’OAHD et d’OPAH (Soliha et Urbanis). Au total, ce sont près de 2 200 immeubles et 56 000 logements qui ont
bénéficié de dispositifs de lutte contre l’habitat indigne entre 2002 et 2018. Cette étude fait le bilan de cette
politique menée sur près de deux décennies.
En plus des mesures de police administrative (arrêtés d’insalubrité et de péril notamment), pour traiter les
immeubles, la puissance publique a mis en œuvre deux stratégies d’intervention. Les 450 immeubles les plus
dégradés ont fait l’objet d’une acquisition publique et ont été démolis et reconstruits, ou lourdement réhabilités,
afin de construire plus de 5 300 logements sociaux. Les 1 700 autres immeubles, moins dégradés, sont restés privés
et ont été accompagnés et subventionnés dans la réalisation de 238 millions d’euros de travaux.
Avant même la fin de ce plan, l’Apur a développé, dès 2008, en partenariat avec la Ville de Paris un observatoire
pour repérer les immeubles parisiens en voie de dégradation. Cette démarche de prévention permet la constitution
annuelle d’une liste d’immeubles « à surveiller » en raison d’un risque de dégradation de leur bâti et oriente une
partie des contrôles de terrain des services techniques de la Ville de Paris. À l’échelle métropolitaine, la lutte contre
l’habitat indigne, qui demeure un enjeu fort, peut bénéficier du savoir-faire et des outils développés lors de
l’expérience parisienne, comme c’est déjà le cas avec la Soreqa, opérateur spécialisé partagé entre Paris, Montreuil,
Est Ensemble, Plaine Commune, Paris Ouest La Défense et la Métropole du Grand Paris.

Paris, prévention de la dégradation du bâti - Résultats 2020 (avril 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/paris-prevention-degradation-bati-resultats-2020
Depuis 13 années, la démarche de prévention de l’Apur permet de constituer la liste des immeubles parisiens
d’habitat privé présentant le plus fort risque de dégradation de leur bâti, en lien avec la Ville de Paris.
Chaque année, entre 150 et 300 immeubles sont signalés à la Direction du Logement et de l’Habitat (DLH) de la
Ville de Paris par l’observatoire de la prévention de la dégradation du bâti. Au total, 1 226 immeubles ont été
identifiés via cette démarche depuis 2008.À Paris, le stock d’habitat indigne et dégradé a été largement résorbé
grâce à un plan de grande ampleur mis en œuvre de 2002 à 2018, qui a permis de traiter près de 2 200 immeubles¹.
Cependant, l’habitat insalubre est un phénomène qui nécessite une vigilance permanente. L’habitat indigne
faisant souvent office de parc social de fait, les caractéristiques de l’occupation de ces immeubles (précarité des
habitants, endettement des copropriétés, suroccupation), couplées aux fragilités du bâti, constituent des facteurs
qui peuvent mener à la dégradation de l’habitat. Le traitement de ces logements indignes est ainsi un enjeu social
autant qu’immobilier. Afin d’éviter que de nouveaux immeubles se dégradent, une politique municipale est menée
en continu. Celle-ci inclut une surveillance du parc privé, des actions mêlant coercitif et incitatif, ainsi qu’une
démarche de prévention.

2.3.6.| Évolutions des locations meublées touristiques à Paris

Quel impact de la crise de la Covid-19 sur les locations meublées touristiques à Paris?
(octobre 2021)
Impact de la crise sur les locations meublées touristiques à Paris (apur.org)
Depuis mars 2020, l’activité d’Airbnb, principale plateforme de locations meublées touristiques à Paris, a chuté.
Cette baisse momentanée, liée à la crise sanitaire, ne se traduit pas par une diminution équivalente du nombre
d’annonces. La crise semble avoir accéléré la dynamique de concentration et de professionnalisation du secteur,
au moment où se lisent aussi les effets de l’application de la réglementation.
18600 logements durablement vacants à Paris (octobre 2021)
18 600 logements vacants à Paris en 2020 (apur.org)
D’après le fichier « LOVAC », outil mis à disposition des collectivités par l’État dans le cadre du plan national de
lutte contre les logements vacants lancé il y a un an, 18648 logements étaient vacants depuis plus de 2 ans, à
Paris, fin 2020. Ce fichier permet d’avoir un regard précis sur les situations de vacance de longue durée en
neutralisant la vacance frictionnelle.

2.3.7.| Réflexion sur les premiers impacts de la pandémie sur le marché immobilieret/ou les stratégies résidentielles dans
la Métropole – Étude

Etude reportée faute de données disponibles en 2021. Sujet traité au travers d’un article du Paris Projet 46 – La
ville essentielle (janvier 2022) : la ville habitée la crise aura-t-elle un impact durable sur les attentes des ménages
concernant leur logement?

2.4 | Social et sociétal
Les travaux menés par l’Apur s’organiseront autour des grandes thématiques suivantes :
•
Une société qui évolue avec un service public adapté à la diversité des besoins, dans une logique de
proximité. En matière d’accueil de la petite enfance,au-delà de la perpétuation de l’effort de couverture dans
les quartiers qui le nécessitent, identifiés au travers d’une analyse fine des besoins, il s’agit de répondreà des
situations et attentes de plus en plus diverses et évolutives. L’appréciation des besoins de services et leur
articulation, l’identification des ressources se font dans une logique de proximité, dans le sens de la « ville du
quart d’heure » et du quartier de vie, au-delà des limites administratives. L’école constitue un point d’entrée
essentiel pour appréhender cette ville de la proximité. Une attention particulière sera apportée aux
populations les plus fragiles, enfants (ville ludique) et personnes âgées (ville pour tous). L’objectif est aussi de
développer les services quivont au-devant des ménages, à l’image des expérimentations d’équipements qui se
déploient dans l’espace public.
Des nouveaux indicateurs et politiques sociales
•
L’impact de la crise économique et sociale liée à la pandémie de Covid-19 nécessitera un suivi et une
analyse en continu : pour évaluer les publics les plus touchés, les nouveaux publics fragiles et mesurer les
effets des plans de relance. Dans ce contexte, les bases de données des observatoires sociaux seront
progressivement mises à jour (politique de la ville, insertion et lutte contre l’exclusion, handicap). Des travaux
autour de la construction d’indicateurs composites seront également utiles pour pouvoir suivre les évolutions,
mesurer les effets selon les territoires et anticiper les réponses à apporter, de même que des travaux possibles
sur l’insertion professionnelle et l’accompagnement vers l’emploi, sur des publics spécifiques (jeunes
précaires) ou pour nourrir des expérimentations telles que celle d’un revenu universel.
•
Les publics en grande précarité en particulier évoluent. La Nuit de la Solidarité, opération de décompte de
personnes en situation de rue, organisée par la Ville de Paris chaque année depuis 2018, permet de disposer
d’informations sur leurs pro- fils et sur leurs besoins avec le test d’une nouvelle édition à l’été.
•
L’enjeu du vieillissement : les travaux de projections estiment à + 54 % la progression des personnes âgées à
l’horizon 2030-2050 dans la Métropole du Grand Paris. Ces évolutions impliquent des réponses en matière de
services, d’équipements, d’aide aumaintien à domicile et de solidarité intergénérationnelle envers les séniors.

2.4.1 | Recensement, projections démographiques, data portraits – Suivi et notes, mise à jour
des data portraits des 131 communes
2.4.2 | Politique de la ville, référentiel d’évaluation et préparation du futur contrat –
Observatoire des quartiers prioritaires parisiens – Étude et suivi
2.4.3 | Insertion et lutte contre l’exclusion : suivi de l’impact de la crise, approfondissements
thématiques – Observatoire, étude et suivi
2.4.4 | Handicap – Observatoire parisien du handicap
2.4.5 | Nuit de la Solidarité – Étude et suivi, participation au comité scientifique
2.4.6 | Petite enfance, évolution des besoins d’accueil : enquête auprès des familles – Étude

2.4.7 | Ville du ¼ d’heure, proximité et démocratie locale – Accompagnement et travaux d’études –
Notes
2.4.8 | Équipements - services publics 2030 – suite, hébergement hybride
2.4.9 | Urbanisme et santé – en lien avec le plan métropolitain santé et résilience – Suivi
2.4.10 | Impact de la crise de la Covid-19
• Suite analyse de l’impact à l’échelle Paris et Métropole
• Benchmark sur les stratégies des métropoles post Covid en lien avec le Master
de Sciences Po – Étude
2.4.11 | PANHAB – Habiter la ville pendant la crise de la Covid, recherche ANR en partenariat
avec le laboratoire de recherche LAA (sous réserve)

2.4.1 Recensement, projections démographiques et data portraits
2 175 601 habitants à Paris au 1er janvier 2018 – Note 191 (février 2021)
Évolution du nombre d'habitants de la Métropole du Grand Paris en 2018 (apur.org)
En 2018, Paris compte 2 175 601 habitants. La population parisienne a diminué de -0,5% par an en moyenne
entre 2013 et 2018. À l’échelle métropolitaine, la population s’accroît de +0,3% par an, particulièrement dans les
territoires de Seine-Saint-Denis qui connaissent un fort dynamisme démographique. La baisse démographique se
poursuit à Paris. Au 1er janvier 2018, 2 175 601 personnes vivent à Paris. Ce chiffre traduit une diminution de 54
020 habitants par rapport aux 2 229 621 habitants de la population de 2013.
Entre 2013 et 2018, la population parisienne diminue de 10 800 habitants chaque année en moyenne, soit un taux
de -0,5% par an alors qu’elle en gagnait 14 000 par an entre 2006 et 2011. Cette baisse s’explique essentiellement
par le creusement du déficit migratoire apparent¹ qui est passé, entre ces deux périodes de -0,2% à -1,1% par an
en moyenne. Sur plus longue période, les chiffres montrent une forme de stabilité de la courbe depuis quatre
décennies. Le chiffre de 2018, demeure supérieur aux chiffres des recensements de 1999, 1990 et 1982.

Une hausse des décès de 20% en Ile-de-France en 2020 (avril 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/une-hausse-deces-20-ile-france-2020
En 2020, l’Île-de-France est la région de France métropolitaine la plus touchée par le surcroît de mortalité.
Concentré sur deux périodes, cet excès de mortalité a été particulièrement fort au printemps, et plus contenu à
l’automne.90 500 Franciliens décédés en 2020, soit une hausse de 15 250 par rapport au nombre moyen annuel de
décès entre 2015 et 2019
La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus a été particulièrement meurtrière en France en
2020. Cette analyse des décès inscrits au registre de l’état civil, réalisée par l'Insee et l’Apur, met en exergue un
surcroît de décès, par rapport aux années précédentes. Ce résultat ne peut pas être imputé uniquement à la Covid19. D’autres facteurs, comme le vieillissement de la population, la restriction de l’accès aux soins ou, à l’inverse,
la baisse des accidents de la route et de l’exposition aux risques professionnels pendant le confinement, entrent
également en ligne de compte dans l’analyse globale de la mortalité.
Les territoires les plus touchés sont souvent concernés par une pauvreté importante et plus souvent lieu de
résidence de « travailleurs-clés », plus exposés par la nature de leurs fonctions au virus de la Covid-19. Bien que
l’excès de mortalité ait particulièrement touché les personnes les plus âgées, les personnes de 25 à 64 ans ont
également été concernées lors de la première vague.

21% de la population de la MGP aura plus de 65 ans à horizon 2050 (juillet 2021)
21% de la population de la MGP aura plus de 65 ans à horizon 2050 | Apur
Le vieillissement de la population touche l’ensemble du territoire national. La Métropole du Grand Paris n’échappe
pas à cette tendance, bien qu’elle y soit moins marquée. La part de population de 65 ans et plus est passée de 12,9%
à 14,7% entre 2007 et 2017, soit une augmentation de près de 160 000 personnes en dix ans.
La Métropole du Grand Paris compte plus de 7 millions d’habitants¹. 14,7% de la population métropolitaine a plus
de 65 ans en 2017 (contre 12,9% en 2007), soit une augmentation de 18% en 10 ans.
La part des seniors de 65 ans et plus dans la Métropole est comparable à l’échelle régionale (14,7% en Île-deFrance). Le vieillissement de la population est en revanche moindre qu’à l’échelle nationale où la part des 65 ans
et plus s’établit à 19,6% en 2017.
•
Des approches renouvelées grâce à l’engagement citoyen, aux possibilités of fertes par le
numérique, aux innovations publiques. Ces évolutions que l’Apura documentées dans l’étude la « Ville
Autrement », transforment en profondeur les modes d’action dans la ville (notamment le budget
participatif). Dans cette approche, le caractère hybride de certains lieux d’occupation temporaire,
permettant de répondre à des besoins et publics divers (économie sociale et solidaire, entrepreneuriat,
création artistique, hébergement d’urgence) en utilisant du foncier disponible pourrait être systématisé.
•
Les approches favorables à la santé. Les travaux s’effectueront dans la continuité de l’étude de
caractérisation des inégalités sociales et territoriales de santé àParis et notamment dans le cadre des
travaux liés à l’évolution de la planification (contribution pour la mise en place d’un plan métropolitain
santé et résilience) et des nouveaux PLU.
Ces approches supposent d’intégrer une analyse et un suivi des impacts sanitaires de la crise de la Covid-19.

2.4.2 Politique de la ville, référentiel d’évaluation et préparation du futur contrat – Observatoire des

quartiers prioritaires parisiens
Mise en œuvre du référentiel d’évaluation du contrat de ville de Paris 2015-2022
Analyse des données collectées en 2020 (février 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mise-oeuvre-referentiel-evaluation-contrat-ville-paris-2015-2022analyse-donnees-collectees-2020
Réalisée en 2018 et 2019, la mise en œuvre de l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville parisien s’est déclinée
en deux volets : analyse des tendances à l’œuvre dans les quartiers (volet 1) et construction d’un référentiel
d’évaluation (volet 2).
Le référentiel d’évaluation, construit avec les partenaires du contrat de ville, détaille pour chacun des objectifs
retenus, les actions associées, les résultats attendus et les indicateurs permettant de mesurer la mise en œuvre des
actions et leurs effets dans les quartiers. Il est organisé en trois grandes thématiques (Grandir – Travailler Habiter) et intègre des axes transversaux (lien social, accès aux droits, égalité femmes-hommes, santé et lutte
contre les discriminations).
En 2020, le travail lié à l’évaluation du contrat de ville s’est poursuivi et s’est traduit par la mise en œuvre de ce
référentiel. Les partenaires ont été sollicités pour compléter les indicateurs identifiés, sur l’ensemble de la période
2015-2019.
Ce document présente l’analyse des données qui ont ainsi pu être collectées, montrant l’ampleur et la diversité des
actions mises en œuvre.
Au total, sur les 172 actions des trois référentiels thématiques, une très large majorité (157) a pu être renseignée,
par plus de 30 partenaires (directions de la Ville de Paris, services de l’Etat, Pôle emploi, Académie de Paris, Caisse
d’allocations familiales, Mission Locale de Paris, bailleurs sociaux, etc.). Ces interventions sont de nature très
diverse : réduire les écarts de réussite scolaire, favoriser l’accès à l’emploi, favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes, agir sur le développement économique local, prévenir les situations de précarité,
favoriser la mobilité et la mixité, accompagner les transformations urbaines et mieux insérer les quartiers dans la
ville, etc. Sur le total des actions renseignées, 125 actions montrent un renforcement des dispositifs mis en œuvre
depuis 2015 (accroissement du nombre ou de la proportion de bénéficiaires dans les quartiers) et 21 montrent à
l’inverse un recul.
La définition de ce type d’outil est indispensable pour pouvoir connaître, suivre et piloter les interventions menées
en direction des quartiers qui mobilisent de nombreux acteurs et d’importants moyens. L’analyse des données
s’enrichira en 2021 par des échanges avec les partenaires, pour mettre en perspective les résultats et en tirer des
propositions d’action.
Mise à jour de la base de données de l’Observatoire des quartiers prioritaires parisiens

2.4.3 Insertion et lutte contre l’exclusion : suivi de l’impact de la crise, approfondissements thématiques
Impacts sociaux de la crise à Paris – Analyse et actions (juillet 2021)
Impacts sociaux de la crise à Paris – Analyse et actions | Apur
Une démarche partenariale pour contribuer à construire des réponses aux effets sociaux de la crise à Paris
Depuis mars 2020, la vie des Parisiennes et des Parisiens, et plus largement des Françaises et des Français, a été
profondément bousculée par la crise de la Covid-19 et ses multiples effets.
Si les chiffres ont rapidement mis en lumière un impact économique fort, les effets sociaux concrets de cette
crise ont semblé plus difficiles à objectiver, soit parce que les données disponibles ne sont pas compilées de façon
systématique, soit parce qu’ils étaient en partie décalés en raison des mesures exceptionnelles prises à Paris
comme ailleurs pour limiter l’impact immédiat de la crise Une démarche d’observation des effets sociaux de la
crise a donc été mise en place, en lien avec la Ville de Paris, la CAF de Paris, le SamuSocial de Paris et l’Apur.
Ses objectifs sont d’établir un suivi statistique des données sociales conjoncturelles disponibles à l’échelle de
Paris et des arrondissements afin de déclencher des réponses immédiates aux besoins sociaux repérés ; de
constituer un lieu d’échanges et de partage favorisant les actions de prévention sociale ; de recenser les travaux
partenariaux en cours pour mieux les diffuser et les rendre visibles ; de favoriser à terme la production
d’approfondissements thématiques relatifs aux effets sociaux de la crise à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
La démarche s’appuie sur trois axes de méthode : un panorama statistique de suivi des effets sociaux de la crise ;
une démarche d’enquête par questionnaire et entretiens à destination professionnel.le.s du social et du monde
associatif ; une veille documentaire recensant les articles, études et travaux de recherche publiés et en cours.

Impacts sociaux de la crise à Paris - Tendances statistiques et retours de terrain (octobre 2021)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-tendances-statistiques-retours-terrain
Un an et demi après le confinement de mars 2020, cette note de conjoncture rend compte d’une première mesure
des impacts sociaux de la crise sanitaire à Paris.
Plusieurs outils quantitatifs et qualitatifs sont déployés, dont un panorama statistique regroupant une centaine
d’indicateurs issus d’une douzaine de sources. Cette première note de conjoncture fait état de l’exploitation d’une
partie de ces données statistiques, mises en perspective avec les retours d’acteurs de terrain intervenant dans
différents champs du social.
Organisée en quatre parties, la note revient d’abord sur les effets de la crise économique sur l’emploi et l’insertion
professionnelle des Parisiennes et Parisiens.
Elle se centre ensuite sur les impacts de la gestion de crise engendrée par la pandémie et les confinements depuis
mars 2020. Si l’année 2020 a été marquée par un effet de repli des activités des services publics et des associations
sur la gestion de crise et des urgences, elle a aussi été l’occasion d’un renouvellement dans les pratiques d’accueil
et d’accompagnement.
Elle s’intéresse aussi aux impacts sociaux immédiatement repérables, isolant d’un côté, des effets liés aux
confinements et restrictions (baisse d’activité ; chômage partiel ; accompagnement social à distance ; recentrage
sur les urgences…), et de l’autre, des effets qui pourraient être plus durables sur l’économie et l’emploi, le recours
aux droits ou encore le lien social et la santé mentale.
Enfin, elle met en évidence des signes d’effets sociaux possiblement retardés, encourageant une démarche
préventive d’anticipation des risques et des besoins
Impacts sociaux de la crise à Paris - Résultats du questionnaire auprès des acteurs sociaux (octobre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/impacts-sociaux-crise-paris-resultats-questionnaire-aupres-acteurssociaux
En complément de l’analyse des données conjoncturelles et de l’analyse des entretiens menés, cette note présente
les résultats issus de l’exploitation du questionnaire passés auprès d’acteurs sociaux de terrain au mois de juin
2021.
Il ressort que les effets sociaux de la crise sont d’ores et déjà visibles selon une majorité de répondants.
Les effets de la crise touchent toutes les catégories de publics à des niveaux différents. Deux effets principaux sont
relevés : d’une part, l’impact de la crise sur l’emploi et de l’autre, l’isolement et l’inquiétude engendrés par la crise
sanitaire et ses effets économiques et sociaux actuels ou anticipés.
Les répondants s’accordent sur le fait que la crise a été un temps de déstabilisation et de réorganisation. Ils notent
des besoins en termes de diffusion de l’information, de coordination et d’adaptation de leurs conditions de travail.
Ce questionnaire rend compte de perceptions subjectives. Les réponses obtenues sont ainsi à mettre en perspective
avec la note de conjoncture sur les effets sociaux de la crise, objet d’une autre publication.

2.4.4 Handicap – Observatoire parisien du handicap
Mise à jour de la base de données
Publication d’une note de résultats en 2022

2.4.5 Nuit de la Solidarité
Les personnes en situation de rue à Paris la nuit du 25-26 mars 2021 (novembre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/situation-rue-paris-nuit-25-26-mars-2021
La Nuit de la Solidarité est un décompte anonyme et objectif des personnes en situation de rue mené chaque année
depuis 2018 par la Ville de Paris avec de nombreux partenaires institutionnels, associatifs et bénévoles. L’édition
2021 de la Nuit de la Solidarité s’est déroulée dans un contexte singulier de couvre-feu. Un des objectifs de cette
édition était de disposer de premières mesures des effets de la crise sanitaire sur la situation des personnes sansabri à Paris.
Le décompte de cette quatrième Nuit de la Solidarité du 25-26 mars 2021 s’établit à 2 829 personnes sans solution
d’hébergement à Paris, un nombre en baisse de 21% par rapport à l'édition précédente. Cette diminution s’explique
notamment par la mise à l’abri de personnes en campements dans le nord-est parisien et par un contexte marqué
par une forte augmentation du nombre de places d’hébergement et de mise à l’abri par rapport aux éditions
antérieures.
La géographie des personnes en situation de rue à Paris n’évolue pas fondamentalement par rapport aux éditions
précédentes, exception faite de la forte baisse observée dans le 19e et de quelques évolutions localisées. L’édition
2021 montre une forme de stabilité dans les éléments qualitatifs recueillis sur les profils des personnes rencontrées
cette nuit-là et leur recour aux aides et dispositifs d’accompagnement : 13% sont des femmes (contre 14% en 2020)

; âge moyen autour de 41 ans comme en 2020 ; près d'une personne sur deux pense passer la nuit dans la rue comme
en 2020 ; 61% sont sans logement personnel depuis plus d'un an comme en 2020 ; deux-tiers sont sans ressource
financière ou vivent de la mendicité comme en 2020.69% des répondants n'appellent pas ou plus le 115 en 2021
contre 62% en 2020 ; 44% n'ont pas d'adresse pour recevoir leur courrier, contre 41% en 2020. Ces évolutions
témoignent du fait que les personnes rencontrées semblent plus éloignées des dispositifs en comparaison avec les
années précédentes.
Plusieurs questions ont pu être posées afin de mesurer les premiers effets de la crise sanitaire et sociale liée à la
Covid-19. Une majorité des répondants déclare ne pas être concernée ou ne pas avoir vu d’effets concrets de la
crise sur leur vie et accès aux aides et services. Certaines personnes expriment toutefois des effets en termes
d’anxiété, de stress et de sentiment d’isolement, ainsi que des effets en termes de diminution des ressources
financières et d’impact sur leur activité professionnelle.

2.4.6 Petite enfance, évolution des besoins d’accueil : enquête auprès des familles
Publication de l’étude « Famille, petite enfance, parentalités » en 2022

2.4.7 Ville du ¼ d’heure, proximité et démocratie locale
Publication du volet 1 étude « Solidarités de proximité » en 2022

2.4.8 Equipements – services publics 2030 – suite hébergement hybride
Hébergement d’urgence : approches nouvelles, projets hybrides – Des exemples dans la Métropole du
Grand Paris (février 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/hebergement-urgence-approches-nouvelles-projets-hybrides-exemples-metropolegrand-paris
Fin janvier 2020, 3601 personnes sans-abri sont décomptées lors de la troisième édition de la Nuit de la Solidarité
à Paris. À l’échelle du Grand Paris, les estimations du nombre de personnes à la rue oscillent entre 6000 et 9000
personnes. Face à un besoin croissant en places d’hébergement d’urgence et à un public qui se diversifie, de
nouvelles approches se développent et apportent des réponses qualitativement différentes.
Réalisée en collaboration avec les acteurs de ces projets, dont Aurore et Emmaüs Solidarité, l’étude décrit
quelques-unes de ces initiatives dans le Grand Paris :
• Neuf sites incluant une offre d’hébergement d’urgence, selon des approches nouvelles et hybrides, tels que les
Cinq toits, occupation temporaire d’une ancienne gendarmerie, le centre Jourdan et la Maison des réfugiés,
projet social dans un ancien parking, ou encore le centre Séraphine de Senlis, imbriqué avec un Ehpad et une
crèche ;
• Des initiatives citoyennes et solidaires, à travers le projet lauréat du budget participatif de Paris « des abris
pour les personnes sans domicile fixe » ainsi que des formes d’accueil proposées par des particuliers.
Que retenir de ces expériences ? Comment contribuent-elles à faire évoluer les réponses ? Quelles en sont les
conditions de réussite ?
Proposés en dernière partie de l’étude, les enseignements et les enjeux de ces projets ont été soumis à la
réflexion de différents acteurs liés à l’hébergement d’urgence lors d’un atelier, le 14 janvier 2021. Les pistes
d’actions identifiées – sensibilisation des acteurs, évaluation des impacts, réflexion autour du modèle
économique et cadre réglementaire, articulation avec la logique du logement d’abord - sont autant de jalons pour
le déploiement à plus grande échelle de futurs projets solidaires et innovants, temporaires ou pérennes.

Urbanisme transitoire - Solutions juridiques (novembre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/urbanisme-transitoire-solutions-juridiques
Réalisée en partenariat avec le Lab Cheuvreux, cette étude vise à approfondir le cadre juridique dans lequel se
déploient les projets d’urbanisme transitoire, afin de mettre en évidence les possibilités actuelles et les solutions
trouvées.
S'appuyant sur les projets analysés dans le cadre de l’étude « Hébergement d’urgence : approches nouvelles,
projets hybrides », publiée en février 2021, cette analyse est l’occasion de s’interroger sur l’adéquation du cadre
réglementaire existant à la mise en œuvre de ce type de projet.
Des pistes d’adaptation, voire d’évolution, du cadre actuel sont-elles à envisager pour favoriser un déploiement à
plus grande échelle de ces réponses ? L’enjeu est non seulement de faciliter leur mise en œuvre, dont le potentiel

en termes d’insertion des publics hébergés, d’opportunité pour les autres usagers de ces sites et de dynamisation
des territoires est développé dans l’étude, mais aussi de contribuer au déploiement d’un urbanisme plus durable.
Les possibilités juridiques actuelles sont détaillées aux différentes étapes de mise en œuvre des projets, que ce
soit pour investir le site (procédures d’urbanisme et d’usage) ; pour encadrer la mise à disposition de ses espaces
(convention entre les parties prenantes) ou encore pour rendre possible l’ouverture au public (sécurité et
accessibilité). Une meilleure connaissance de ces possibilités représente un levier dans la mobilisation des
acteurs et le déploiement de ces projets.
Pour aller plus loin, des pistes d’évolution du cadre existant sont également proposées, intégrant l’adaptation
des délais d’instruction des permis précaires à la temporalité de ces projets, la création d’une déclaration
préalable précaire ou encore celle d’une autorisation d’urbanisme transitoire, qui permettrait de fédérer sous une
seule autorisation les différentes législations opposables à un projet.

Les centres d’hébergement d’urgence dans la Métropole du Grand Paris (avril 2021)
https://www.apur.org/fr/geo-data/centres-hebergement-urgence-metropole-grand-paris
Cette carte a été réalisée à partir des données du Fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(Finess) et de quelques ajouts de l’Apur, notamment en ce qui concerne les centres d’hébergement intercalaires.
Les centres sont catégorisés selon la typologie retenue dans l’étude, qui distingue les centres relevant du
dispositif généraliste (CHU, CHRS, autres centres d’hébergement) et ceux relevant du dispositif national
d’accueil, à destination des demandeurs d’asile (CADA/HUDA) et des réfugiés (CPH).

2.4.9 Urbanisme et santé – en lien avec le plan métropolitain et résilience
Contribution au volet « Résilience et santé » intégré au diagnostic du SCOT de la Métropole du Grand
Paris

2.4.10 Impact de la crise de la Covid-19
Suite analyse de l’impact à l’échelle Paris et Métropole
Benchmark sur les stratégies des métropoles post Covid en lien avec le Master de Sciences Po
Intégration dans le Paris Projet « La Ville Essentielle »

2.4.11 PANHAB – Habiter la ville pendant la crise de la Covid, recherche ANR en partenariat avec le
laboratoire de recherche LAA (sous réserve)
Abandonné (le projet n’a pas été retenu)

2.5 | L’économie et l’innovation
Au cours de la dernière décennie, l’Apur a mené de nombreux travaux visant à conso lider la connaissance des
nouvelles formes d’économie et à développer d’autres échelles de valeur.
Le programme de travail propose de renforcer la contribution de l’atelier dans le cadre des travaux suivants :
• L’observatoire de l’économie parisienne et des mesures de soutien. Dans la continuité du travail réalisé
pour accompagner les plans de relance, l’Apur contribuera à la mise en place et au suivi d’un observatoire
de l’économie parisienne et des mesures de soutien, pour analyser les spécificités de l’économie parisienne
et métropolitaine et documenter en temps réel les impacts socio-économiques de la crise, sur les entreprises,
sur l’emploi, la demande d’emploi et les effets des me- sures de soutien. L’Apur pourra également contribuer
à la mise en place d’un nouveau label d’attractivité des entreprises s’appuyant sur la RSE, le taux d’usages
et l’ancrage local.
• L’innovation et les jeunes entreprises innovantes. L’écosystème de l’innovation qui s’est largement
déployé ces dernières années contribue au rayonne- ment du Grand Paris et à l’émergence d’entreprises
porteuses de solutions et d’emplois. L’effort des collectivités publiques depuis dix ans a permis la création
d’un immobilier dédié avec les incubateurs et les pépinières. Il a aussi favorisé l’émergence de nouveaux
types de lieux (espaces de coworking, tiers-lieux, lieux hybrides…), la visibilité et la mise en réseaux des
acteurs. Depuis 2018, l’Apur est engagé avec ses partenaires dans la création d’un observatoire des jeunes
entreprises innovantes permettant de disposer d’informations sur les start-ups et sur les structures
d’appui.
• Le suivi des 40 millions de m² de bureaux dans la MGP. Le suivi du parc de bureaux doit notamment
permettre d’envisager une nouvelle vie pour le parc d’immobilier tertiaire construit dans les années 1970,
1980, 1990, 2000 dans la Métro- pole pour améliorer ses performances énergétiques, augmenter la qualité de
vie dessalariés et repenser les rez-de-chaussée pour offrir plus de services aux usagers desbâtiments et à la
ville. Autre objectif à poursuivre : s’inscrire dans une dynamique de rééquilibrage est-ouest en s’appuyant
notamment sur les mutations des organisations et de l’occupation de l’immobilier d’entreprise liées au
développement àvenir du télétravail.
• Édition BD com 2020 et le soutien aux commerces de proximité. L’Apur publie-ra au 1er semestre 2020 les
résultats de l’enquête sur les commerces parisiens réalisée en partenariat avec la DAE et la CCI Paris en
octobre 2020. Ces résultats seront analysés à l’aune de deux grandes séries d’enjeux: les évolutions du
commerce de proximité, en lien avec la révision du PLU parisien et les effets de la crise sanitaire et
économique de la Covid-19, en particulier sur certains types de commerces (librairies et commerces
culturels, bars-cafés-restaurants et boites de nuit, etc.).
À l’avenir et dans toute la Métropole du Grand Paris, l’engagement en faveur du commerce de proximité devrait
être poursuivi, notamment par l’attention portéeà la qualité de l’espace public mais aussi par une mise en avant
des externalités positives de ce type d’activité pour le développement local. L’emploi local, considéré comme plus
gratifiant, la souplesse pour l’accueil de nouvelles formes de commerces facilité par un réseau de petites surfaces
et d’entrepreneurs, mais aussi, le sentiment de sécurité dans la rue, les relations entre les citadins renforcées par
la présence de commerces de quartier
• Ces réflexions seront aussi l’occasion d’imaginer de nouveaux outils pour résister à la mutation liée à
l’arrivée des GAFA (et notamment Amazon) dans l’urbanisme commercial. En lien avec le défi de la logistique
urbaine, la régulation des acteurs du commerce en ligne et du numérique doit être inventée afin de préserverle
tissu commercial local. La BD com et la BD rues resteront des outils privilégiés pour alimenter ce sujet.
• L’économie, une attractivité fondée sur la ville pour tous, l’économie verte, le territoire apprenant,
l’essor de l’économie circulaire et des projets d’entreprenariat social et solidaire. L’attention nouvelle portée
aux enjeux de l’éco nomie circulaire et l’essor de l’économie sociale et solidaire soutenue par les territoires
contribue à faire émerger de nouveaux secteurs d’activité autour de la fabrication, de l’artisanat de l’alimentation
durable. Ce mouvement pourrait être renforcé en engageant un travail sur la généralisation des rez-de-chaussée
actifs voire en trouvant des espaces dans l’immobilier tertiaire. Dans le contexte de crise,les démarches visant à
promouvoir les projets innovants à fort impact local pourront être favorisées et évaluées, telles que celles portées
par l’Arc de l’innovation, qui permet d’accompagner des porteurs de projets sur le territoire du Grand Est parisien.
• Le développement d’un tourisme plus local et responsable, en lien avec les Assises du tourisme. Les
dernières années ont été marquées par la mise en œuvred’un grand plan hôtelier qui a permis d’améliorer le parc
et de créer de nombreux nouveaux hôtels. Alors que la crise sanitaire a très fortement impacté le tourisme dans le
cœur de l’agglomération parisienne, il s’agit d’engager une nouvelle phaseà la fois en favorisant la répartition des
flux de touristes à l’échelle de tout le GrandParis et des ressources locales. Un accompagnement des Assises du
tourisme durable est envisagé dès le premier semestre 2021. Une étude s’engagera autour de nouveaux attracteurs
touristiques, intégrant des parcours singuliers comme les parcours de nuit, de la connaissance urbaine rurale et en

invitant à découvrir Paris et le Grand Paris autrement. Des exemples d’hybridation touchent également cet
immobilier dédié, par exemple avec la mise en place d’espaces de travail nomade et de télétravail dans des hôtels.
Ils réinterrogent ses fonctions, son taux d’usage et son ancrage local.

2.5.1 | Observatoire de l’économie parisienne – Notes de conjonctureet
notes thématiques
2.5.2 | Observatoire des jeunes entreprises innovantes – Suivi, notes
2.5.3 | Lieux d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat – Étude et mise à jour de la base de données
2.5.4 | Immobilier de bureaux – Suivi
2.5.5 | Édition BD Com 2020 et soutien aux commerces de proximité – Note, étude, base de données
2.5.6 | Arc de l’innovation – Suivi et note
2.5.7 | Tourisme – Note, accompagnement des Assises
2.5.8 | Travailleurs essentiels – Note
2.5.9 | Insertion professionnelle et territoires 0 chômeur – Suivi

2.5.1 Observatoire de l’économie parisienne
Observatoire de l’économie parisienne (mai 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-economie-parisienne
Cet observatoire partenarial a pour objectif d’analyser les spécificités de l’économie parisienne et d’évaluer
l’impact de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19.
Mis en place en 2021, l’observatoire a pour mission d’analyser les spécificités de l’économie parisienne et d’évaluer
les impacts économiques de la crise sur les entreprises selon les secteurs d’activités, l’emploi, la demande d’emploi
et les effets des mesures de soutien. Il a également pour objectif de développer des réflexions plus prospectives
pour accompagner la reprise, anticiper les mutations de l’économie et imaginer des évolutions porteuses d’avenir.
Il permet de partager les informations de manière régulière, avec l’ensemble des partenaires, de produire des
exercices statistiques permettant de mesurer les effets de la crise en continu, de réaliser des approfondissements
thématiques. L’objectif est de pouvoir adapter et coordonner les réponses à apporter, sur la base de cette
information partagée.
Cet observatoire concerne Paris, cœur de la Métropole du Grand Paris et de la région Ile-de-France mais aussi
capitale de rang mondial, en réseau avec les plus grandes métropoles du monde.
Porté par l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) et la Direction de l’attractivité et de l’emploi de la Ville de Paris
(DAE), l’observatoire est un espace de réflexion partenarial construit de manière collective avec plus d’une
trentaine d’acteurs de l’économie parisienne. Il a été présenté le 8 février dernier lors de la conférence économique
et sociale organisée à l’initiative de la maire de Paris.
Il se compose de trois volets :
• un premier volet lié au suivi d’indicateurs conjoncturels pour mesurer et analyser les effets de la crise en
continu;
• un deuxième volet qui concerne des approfondissements thématiques sur des enjeux prioritaires et secteurs
spécifiques de l’économie parisienne;
• un troisième volet visant à développer des réflexions plus prospectives pour accompagner la reprise et
anticiper les mutations de l’économie parisienne.

Observatoire de l’économie parisienne (février 2021) et géo apps
Observatoire de l’économie parisienne : données conjoncturelles (mai 2021)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-economie-parisienne

Observatoire de l’économie parisienne : données conjoncturelles | Apur
Un observatoire partenarial pour analyser les spécificités de l’économie parisienne et évaluer les impacts
économiques de la crise. Mis en place en 2021, l’observatoire a pour mission d’analyser les spécificités de
l’économie parisienne et d’évaluer les impacts économiques de la crise sur les entreprises selon les secteurs
d’activités, l’emploi, la demande d’emploi et les effets des mesures de soutien. Il a également pour objectif de
développer des réflexions plus prospectives pour accompagner la reprise, anticiper les mutations de l’économie et
imaginer des évolutions porteuses d’avenir.

L’observatoire permet de partager les informations de manière régulière, avec l’ensemble des partenaires, de
produire des exercices statistiques permettant de mesurer les effets de la crise en continu, de réaliser des
approfondissements thématiques. L’objectif est de pouvoir adapter et coordonner les réponses à apporter, sur la
base de cette information partagée.

Impacts de la crise sur l’économie parisienne en 2020 (mai 2021)
Impacts de la crise sur l’économie parisienne en 2020 | Apur
Paris plus touchée par la crise que le reste du territoire national.
L’épidémie de Covid-19 a provoqué en France une crise économique brutale et intense amortie par les différents
dispositifs de soutien mis en place par l’Etat. Paris a été particulièrement touchée en raison des spécificités de son
économie.
Sur l’ensemble de l’année 2020, 45 700 emplois ont été détruits à Paris, représentant 44 % des pertes régionales
et 15 % des pertes nationales.
La baisse du nombre d’emploi à Paris est essentiellement le fait du tertiaire marchand hors intérim (-16 400
emplois) qui recouvre les secteurs les plus durablement affectés par la crise tels que le tourisme, le commerce ou
encore la culture. À l’inverse, l’emploi salarié a dépassé son niveau de fin 2019 dans la construction (+1 300) et le
tertiaire non-marchand (+ 5 700).
Sur l’ensemble de l’année 2020, le taux de chômage a augmenté de 0,5 point à Paris alors qu’il diminue très
légèrement en France métropolitaine. Il atteint 6,8% de la population active fin décembre 2020. Cette hausse du
taux de chômage apparait relativement modérée au regard de l’ampleur de la baisse d’activité et des difficultés
économiques rencontrées par de nombreuses entreprises.
On dénombre près de 20 000 demandeurs d’emploi supplémentaires (catégorie A) à Paris en 2020, soit une
hausse 15,7%. Malgré une forte hausse des créations d’entreprises de mai à octobre 2020, le nombre total
d’entreprises créées à Paris a baissé de 2% sur 1 an.
Les mesures de soutien mis en œuvre par l’Etat ont permis d’amortir les effets de cette crise à Paris : le Fonds de
solidarité a bénéficié à 146 661 entreprises parisiennes sur l’ensemble de l’année 2020 pour un montant total de 2
257 millions d’euros, alors que le Prêt garanti par l’Etat a quant à lui bénéficié à plus de 56 660 entreprises
parisiennes pour un montant de 19 390 millions d’euros.

La culture diversement impactée par la crise liée à la Covid-19 en Île-de-France (juillet 2021)
La culture diversement impactée par la crise liée à la Covid-19 en Île-de-France | Apur
Les jeux vidéo, les plateformes de streaming et les services d’information ont été dopés par la crise alors que le
spectacle vivant, la musique et les musées ont été fortement touchés.
Cette note a été réalisée conjointement avec la direction régionale de l'Insee Île-de-France et l'institut Paris Région.
De nombreux domaines de la culture ont connu une forte perte d’activité pendant le confinement strict du
printemps 2020, mais certains se sont mieux relevés que d’autres : le domaine du livre a ainsi pratiquement
retrouvé, début 2021, son niveau d’avant-crise. À l’inverse, la perte d’activité en 2020 est sévère dans le spectacle
vivant et la musique et perdure début 2021.
L’Île-de-France occupe une place privilégiée dans le domaine de la culture : forte présence d’artistes, tissu
entrepreneurial dynamique, pôle de formation, accès aux financements et réseaux professionnels. En 2017, 310 000
emplois culturels y sont localisés, dont 147 000 directement liés à une profession culturelle (voir encadré). Le
cinéma-audiovisuel est un domaine d’activité particulièrement concentré en Île-de-France, avec deux emplois
français sur trois du secteur.
La très grande majorité (88 %) de ces emplois sont concentrés dans la Métropole du Grand Paris.
En plus de ces 310 000 emplois, 108 000 personnes relèvent d’une profession culturelle sans pour autant travailler
dans un secteur directement lié à la culture : c’est le cas, par exemple, d’un designer dans une société de textile ou
d’un comédien dans un parc d'attraction. Avec, au total, près de 420 000 emplois relevant d’un secteur ou d’une
profession liée à la culture, l’Île-de-France est la première région culturelle du pays, concentrant plus de quatre
emplois sur dix à l’échelle nationale. Environ 230 000 de ces emplois franciliens sont localisés à Paris.

Atlas des lieux d'innovation dans la Métropole du Grand Paris (décembre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-lieux-innovation-metropole-grand-paris
Plus de 1 000 lieux d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat sont recensés en 2021 par l’Apur dans la Métropole
du Grand Paris. En 2016, date de la réalisation du précédent atlas, ils étaient 250.
Au travers d’un atlas illustré, cette étude vise à renforcer la connaissance de l’écosystème des lieux d’appui à
l’innovation et à l’entrepreneuriat à l’échelle métropolitaine. Des cartes détaillées par types de lieux, par thèmes
et par territoires rendent compte de contextes et de géographies particulières. La forte augmentation du nombre

de lieux constatée témoigne d’une belle vitalité malgré une inégale répartition territoriale. Elle s’accompagne
d’une diversification des modèles d’accompagnement et d’une hybridation des programmes.
Dans un contexte changeant, les transformations interrogent les politiques publiques d’accompagnement des
entrepreneurs à l’échelle des collectivités locales, à travers les immobiliers d’entreprises qu’elles gèrent en propre
ou au travers des collaborations existantes ou possibles. Les nouveaux projets ou les restructurations
d’équipements existants ciblent désormais davantage des territoires marqués par un fort déficit d’emplois ou
relevant de la politique de la ville, des services manquants, des « trous dans la raquette », sans doublonner
l’existant, public ou privé. Pour optimiser les ressources en présence et les futurs développements, ils constituent
des couteaux suisses du développement économique local.

Observatoire de l’économie parisienne : labo de la prospective économique
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-economie-parisienne-labo-prospective-economique
Le labo de la prospective économique est le troisième volet de l’observatoire de l’économie parisienne, créé en
février 2021.
L’observatoire, mis en œuvre par l’Apur en partenariat avec la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi (DAE) de
la Ville de Paris, a vocation à analyser les spécificités de l’économie parisienne et à évaluer les impacts de la crise
de la Covid-19 sur les entreprises, l’emploi, la demande d’emploi et les effets des mesures de soutien. Ces réflexions
sont menées à partir d’un suivi et d’une analyse de données conjoncturelles, et en réalisant
des approfondissements thématiques en lien avec les partenaires de l’observatoire.
L’observatoire a aussi pour objectif de développer des réflexions prospectives pour accompagner la reprise,
anticiper les mutations de l’économie et imaginer des évolutions porteuses d’avenir. Dans cet esprit, le labo de la
prospective économique s’appuie sur des contributions de chercheurs et d’experts.
Une première série de contributions a été établie autour de trois grandes thématiques :
la structure financière d’une ville à horizon 20 ans ;
les nouveaux secteurs économiques stratégiques ;
la lutte contre les inégalités comme facteur de développement des territoires.
Certaines de ces contributions établissent un état de l’art des réflexions produites sur le sujet, d’autres apportent
des perspectives propres à leur auteur, et quelques-unes esquissent des pistes pour l’action publique.

Apur'labo #1 - Favoriser le retour à l’emploi : enjeux des formations professionnelles
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-labo-1-favoriser-retour-emploi-enjeux-formations-professionnelle
Éléonore Richard, qui effectue un doctorat au sein de la Chaire travail à l’Ecole d’économie de Paris et à l’EHESS,
propose une revue de littérature sur les politiques de formations professionnelles et de reconversion destinées aux
chômeurs. En France, la multiplicité des opérateurs et des outils rend les politiques de formation et de reconversion
particulièrement difficiles à évaluer de manière rigoureuse. Cependant, les références analysées montrent qu’à
moyen et long terme, les formations semblent favoriser l’accès à des emplois plus stables et mieux rémunérés.
À l’échelle internationale, la revue de littérature montre une absence de consensus concernant l’efficacité des
formations sur le retour à l’emploi. L’Allemagne et les pays scandinaves valorisent les programmes courts de
formation et les programmes professionnalisants. Aux États-Unis, les formations sectorielles semblent être les
plus efficientes. En Suisse et en Grande-Bretagne, les bénéfices tirés des subventions à l’emploi seraient supérieurs
à ceux des formations.
Quelques pistes d’action publique sont proposées en conclusion. Elles portent à la fois sur l’amélioration de l’accès
à l’information (concernant la qualité des formations pour l’employeur, et les débouchés pour l’apprenant),
l’inclusion de personnes éloignées des opportunités de formation et la mise en place d’indicateurs permettant
d’objectiver les effets des formations sur le retour à l’emploi et sur la trajectoire professionnelle des bénéficiaires.

Apur'labo #2 - Inégalités au XXIe siècle : évolutions et action publique
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/apur-labo-2-inegalites-xxie-siecle-evolutions-action-publique
Thomas Aguilera et Tom Chevalier, respectivement maître de conférences en science politique à l’université de
Rennes – Sciences Po Rennes et chargé de recherche CNRS au laboratoire Arènes, ont élaboré une revue de
littérature sur les inégalités au XXIe siècle. Elle met en regard leur évolution depuis la mise en place des États
providence avec les mutations de l’économie et les outils la régulant. En effet, les évolutions de l’économie
amorcées dans les années 1970 induisent de nouveaux risques sociaux tels que le développement d’emplois de
faible qualité, la fragmentation des parcours professionnels et l’accès à l’emploi de la jeunesse. Face à
l’inadaptation d’une partie des outils originels des États providence pour lutter contre ces phénomènes, les deux

chercheurs préconisent le recours à des mesures politiques qui se complètent en se déployant sur différentes
temporalités. Ils soulignent en particulier l’importance d’investir dans le capital humain aux différents âges de la
vie.
À l’échelle des territoires, la revue de littérature met en évidence un effet contrasté des politiques, entre résorption
des inégalités grâce aux mesures de péréquation, et production de nouvelles inégalités. Les auteurs soulignent
également que la planification stratégique (aménagement, maîtrise du foncier, infrastructures…) et la production
de logement social, menées par les acteurs publics locaux, sont des outils importants de lutte contre les inégalités.

2.5.2 Observatoire des jeunes entreprises innovantes
Observatoire des jeunes entreprises innovantes de la Métropole du Grand Paris - Résultats, bilan et
perspectives à l'issue des trois années de test (mai 2021)
Observatoire des jeunes entreprises innovantes de la Métropole du Grand ParisRésultats, bilan et perspectives à
l'issue des trois années de test | Apur
L’Apur s’est engagé dans la mise en place d’un observatoire des jeunes entreprises innovantes de la Métropole du
Grand Paris avec les structures qui les accompagnent.
Imaginées lors de premiers ateliers sur l’innovation en 2016, la préfiguration et la construction d’un observatoire
des jeunes entreprises innovantes de la Métropole du Grand Paris ont été inscrites et financées dans le cadre du
programme de travail partenarial pluriannuel de l’Apur. Ce travail a mobilisé de nombreux acteurs, structures
d’appui et collectivités et les premiers résultats contribuent à décrire l’écosystème d’innovation de la Métropole
du Grand Paris. Cette note présente une synthèse des résultats des trois années de test : des informations sur les
structures d’appui du panel, les entreprises et les porteurs de projet ; des éléments sur le parcours d’entreprises
innovantes sorties d’accompagnement et des exemples d’approfondissements pouvant être réalisés à partir de ces
données.
Au vu des résultats, de l’évolution des attentes et des nouveaux travaux réalisés, il est nécessaire de dresser un
bilan de cette expérimentation et de s’interroger sur les perspectives à venir.

2.5.3 Lieux d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat
Atlas des lieux d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans la Métropole du Grand Paris (janvier
2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-lieux-appui-innovation-entrepreneuriat-metropole-grand-paris
Note de cadrage : Quatre ans après la publication de l’étude « L'innovation à Paris et dans la Métropole du Grand
Paris – Données sur les startups, les lieux, les méthodes », l’Apur actualise son atlas des lieux d’appui à l’innovation
et à l’entrepreneuriat dans la Métropole du Grand Paris à l’aune des nouveaux enjeux urbains et sociétaux et de la
crise sanitaire.
La mise à jour de cette étude vise à cartographier et à documenter cet écosystème en 2021 et avec l’appui d’une
trentaine d’entretiens.
Cette analyse met en exergue les évolutions intervenues depuis 2016 des trois familles de lieux d’appui identifiés
- espaces de coworking, ateliers de fabrication numérique, pépinières et incubateurs, et des nouveaux lieux qui
pourront être identifiés avec :
•
les caractéristiques de ces lieux et des nouvelles géographies ;
• les lieux qui ont fermés ;
• les lieux en projet ;
• les réseaux et les nouvelles coopérations ;
• le rôle des établissements publics territoriaux ;
• et si possible, les premiers effets de la crise sanitaire.
Comme en 2016, la mise en ligne de l’étude sera complétée mi-2021 par un jeu de données correspondant en
open data.
Le cadrage de l’étude et son contenu ont été présentés et enrichis par les partenaires de l’Apur dans le cadre
d’une réunion de travail le 17 décembre 2020

2.5.1 | Immobilier de bureaux
Suivi

2.5.5 Edition BD Com 2020 et soutien aux commerces de proximité
Les commerces parisiens, premiers résultats du recensement d'octobre 2020 (février 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/commerces-parisiens-premiers-resultats-recensement-octobre-2020
Les résultats montrent que les évolutions du commerce observées depuis une décennie à Paris se poursuivent. En
revanche, en lien avec la conjoncture, on constate aussi une diminution globale du nombre de commerces et une
légère augmentation de la vacance.
Un nouveau recensement de tous les locaux situés en rez-de-chaussée à Paris a été réalisé en octobre 2020 par
l’Apur, en partenariat avec la Ville de Paris et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Les enquêtes
BDCOM, effectuées tous les 3 ans depuis 2000, permettent de comprendre les tendances de long terme qui
traversent le commerce parisien et de suivre les évolutions à une échelle fine, celle du quartier, de la rue, voire de
l’adresse. Elles servent aussi de point d’appui depuis 20 ans aux actions publiques mises en œuvre pour soutenir
le tissu commercial parisien.
En attendant la publication d’un rapport d’étude détaillé fin mars 2021, cette note montre la poursuite des
évolutions constatées lors de la dernière enquête de 2017 : hausse du nombre de bars et restaurants, du secteur de
la santé-beauté et du bien-être ; diminution du nombre des commerces non alimentaires (en particulier dans le
secteur de l’habillement) et des agences bancaires et de voyage. Le nombre de supérettes continue
d’augmenter, cette progression est principalement portée par celles qui proposent une offre « bio ». On constate,
enfin, une légère augmentation de la vacance qui passe de 9,3% à 10,5% du total des locaux.

Évolution des commerces et services à Paris entre 2017 et 2020 (avril 2021)
https ://www.apur.org/fr/geo-data/evolution-commerces-services-paris-entre-2017-2020
En 3 ans et demi, entre mars 2017 et octobre 2020, l’évolution du nombre de commerces et de services commerciaux
est assez faible (1 164). Ce solde est la partie visible de 16 700 mouvements de changements d’activités et
changements d’enseignes, de créations, disparitions et transformations de commerces en d’autres types de locaux
(vacants, bureaux, activités médicales…). Seuls ces 3 derniers types de mouvements figurent sur la carte. Les ronds
bleus indiquent une hausse et les ronds rouges une baisse du nombre de commerces à une adresse quelconque. Un
nombre identique de commerces à une adresse pour les 2 années de référence est représenté en gris.

Inventaire des commerces à Paris en 2020 et évolution 2017-2020 (avril 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/inventaire-commerces-paris-2020-evolution-2017-2020
L’étude propose un état du commerce parisien juste après le premier confinement, à partir des enquêtes réalisées
en octobre 2020. Elle donne aussi une mesure des évolutions depuis la dernière enquête qui date de 2017.
Le recensement des commerces parisiens a été réalisé en octobre 2020, pour la huitième fois depuis 2000, à
l’initiative de la Ville de Paris, de la Chambre de commerce et d’Industrie de Paris et de l’Apur. Il alimente les
travaux de l’observatoire de l’économie parisienne.
À cette date, Paris compte 61 541 commerces et services commerciaux, soit une très forte densité commerciale
comparée à celle des autres grandes villes françaises.
Le recensement de 2020 révèle que les tendances à l’œuvre depuis de nombreuses années se poursuivent. On note
une légère diminution du nombre de commerces et services commerciaux entre 2017 et 2020 (-1,9 %) alors qu’il
était resté stable entre 2014 et 2017. Les activités qui évoluent le plus sont les magasins d’équipement de la
personne (prêt-à-porter, marchands de chaussures, bijouteries, …) en fort recul alors que les restaurants, le secteur
de la santé-beauté et du bien-être et les magasins “bio” continuent leur progression. Les commerces de gros
tendent quant à eux à disparaître.
L’enquête a été réalisée durant le mois d’octobre 2020 dans le contexte très particulier de la crise sanitaire liée à
la Covid-19. À ce moment-là, en dehors des bars, cinémas et boites de nuit, tous les commerces étaient ouverts.
Les résultats de l’enquête permettent d’appréhender les premières conséquences de cette crise sanitaire et
économique, encore en cours en 2021.

Équipement commercial à Paris en 2020 (avril 2021) (CARTE)

https://www.apur.org/fr/geo-data/equipement-commercial-paris-2020

L’équipement commercial de Paris rassemble, en octobre 2020, 61 541 commerces. On distingue les 7 682
commerces alimentaires (ronds rouges), les 19 926 commerces non alimentaires comme les magasins de
vêtements, de meubles, librairies, pharmacies… (ronds bleus), les 16 792 services commerciaux comme les
coiffeurs, cordonniers, agences bancaires… (ronds verts), enfin les 15 247 cafés, bars et restaurants (ronds jaunes).
Les locaux vacants ou en travaux, en attente d’une nouvelle occupation sont figurés en gris. Les 1 894 hôtels et
autres hébergements ne sont pas représentés sur la carte. Les 61 541 commerces sont classés selon leur surface de

vente par tranche. On peut aussi identifier les marchés de plein air et couverts (carrés et linéaires violets), les
Grands Magasins (gros carrés bleus) et les principales galeries et centres commerciaux (pentagones bleu clair).

L’action du GIE Paris commerces 2017 – 2020
Outil de revitalisation des commerces des 3 principaux bailleurs sociaux parisiens (décembre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/action-gie-paris-commerces-2017-2020-outil-revitalisation-commerces-3principaux-bailleurs-sociaux-parisiens
L’étude revient sur 3 ans d’activité du GIE Paris Commerces, outil de revitalisation commerciale créé en 2017 par
les 3 principaux bailleurs sociaux parisiens pour améliorer la commercialisation des locaux vacants.
La mission du GIE (groupement d'intérêt économique) consiste à commercialiser les locaux vacants situés en rezde-chaussée des immeubles des trois principaux bailleurs sociaux parisiens (Paris Habitat, Elogie-Siemp et la RIVP)
et d’y installer des activités de proximité, diverses et en favorisant les occupations de locaux ayant des externalités
positives à l’échelle du quartier et pour les habitants. Entre 2017 et 2020, l’action du GIE Paris Commerces a
conduit à plus de 500 relocations sur l’ensemble du territoire parisien. L’étude met en perspective l’action du GIE,
décrite finement, avec les dernières évolutions du commerce à Paris, décrites à partir de la base de données sur les
commerces (BDCom) de l’Apur.
Au sein des quelques 7000 locaux des bailleurs sociaux, le GIE est chargé de relouer 200 à 300 locaux qui se libèrent
chaque année. Depuis 2017, l’action du GIE est montée en puissance avant d’être ralentie en 2020 en raison de la
crise sanitaire. Les installations réalisées ont permis de diversifier l’offre commerciale de proximité proposée aux
habitants des quartiers concernés comme le montre les résultats par arrondissement présentés dans l’étude.

2.5.6 Arc de l’innovation
Suivi
2.5.7| Tourisme
Accompagnement de l’organisation des Assises du tourisme durable à Paris 2021. Contribution à la rédaction d’un livre blanc avec la Ville de
Paris, l’OTCP, le welcome city lab, ATD et les Canaux

https://cdn.paris.fr/paris/2021/07/02/ec435bb9508962cfebd9f2cf5d698bc7.pdf
2.5.8 Travailleurs essentiels
Où habitent les actifs « essentiels du quotidien » qui travaillent en Île-de-France ? (juillet 2021)
Où habitent les actifs « essentiels du quotidien » qui travaillent en Île-de-France ? | Apur
Personnel hospitalier, caissiers, ouvriers de la logistique, de la maintenance, aides à domicile, personnel de
l’éducation, etc., 1,9 million d’actifs occupent des emplois « essentiels » pour répondre aux besoins vitaux et
quotidiens des Franciliens. Où résident ces actifs dont la proximité avec le lieu de travail est particulièrement
nécessaire ? Dans quelles conditions sont-ils logés ?
La pandémie de Covid-19 a mis en évidence le rôle essentiel de certains travailleurs permettant de subvenir aux
besoins vitaux et journaliers de la population. L’Institut Paris Région, l’Observatoire régional de santé Île-deFrance et l’Atelier parisien d’urbanisme ont proposé une définition de ces travailleurs « essentiels du quotidien ».
Celle-ci distingue trois catégories : les travailleurs de « première ligne », les « relais des premières lignes » et les
« services publics du quotidien ». L’étude de ces travailleurs est déclinée en deux publications. Celle-ci s’intéresse
à la géographie de leurs lieux de travail au regard de leurs lieux de résidence, l’autre analyse leur profil et conditions
de travail et de vie (Apur note n° 200).

Qui sont les 1,8 million de travailleurs « essentiels du quotidien » résidant en Île-de-France (juillet 2021)
Qui sont les 1,8 million de travailleurs « essentiels du quotidien » résidant en Île-de-France | Apur
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière le rôle indispensable de certains travailleurs pour subvenir aux besoins
de la population. Ces travailleurs « essentiels du quotidien » regroupent des professions très diverses (caissiers,
infirmiers, livreurs, médecins, professeurs, etc.). Par rapport à l’ensemble des actifs occupés, ce sont plus souvent
des femmes, des immigrés, des employés et ouvriers, leurs salaires sont inférieurs et ils résident plus souvent dans
le parc social. Deux études publiées conjointement par l’Insee, l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), L’Institut
Paris Région et l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) Île-de-France apportent des éléments d’éclairage sur ces

travailleurs et peuvent venir à l’appui de la réflexion en cours sur leur accès au logement social. La présente étude
décrit leur profil et leurs conditions de travail et de vie ; la seconde analyse la géographie de leurs lieux de résidence
et d’emploi (Apur note n° 201).
2.5.9 Insertion professionnelle et territoires 0 chômeur

3.
La transformation
des territoires
Un accompagnement sera renforcé, lié au renouveau des grands sites, à l’arrivée du Grand Paris Express et au
renforcement de la poly-centralité métropolitaine.

3.1 | La transformation des grands sites
Les transformations du boulevard périphérique, de la Seine et des canaux, du centre de Paris, des deux bois, sont
menées dans le cadre d’ateliers « communs ». Une méthode d’ateliers partagés, comme instance de dialogue et
d’échanges entre toutes lesparties prenantes, est une méthode de travail renouvelée accompagnée par l’Apur.

3.1.1 L’Atelier Seine
L’Atelier a mis en place en 2021 un comité de rédaction qu’il anime pour la révision du cahier des prescriptions architecturales,
paysagères et environnementales qui réunit Haropa Port, VNF, la ville de Paris et les ABF. Le comité de rédaction se réunit
une fois par mois pour finaliser le document au 1er semestre 2022.

Le travail mené en 2020 sur les besoins en matériaux et notamment en béton pour alimenter les chantiers du BTP a été
finalisé au 1er trimestre 2021 et a permis de scénariser les évolutions des centrales à béton pour la plupart en bord à voie
d’eau à horizon 2024, 2030 et au-delà.
Évolution des besoins en matériaux pour les chantiers du Grand Paris.
Première approche pour le béton (mars 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/evolution-besoins-materiaux-chantiers-grand-paris-premiere-approchebeton
Près de 36 millions de m² programmés, à construire ou à réhabiliter, ont été estimés à horizon 2024 et représentent
un enjeu important dans l’évolution des matériaux de construction de plus en plus décarbonés.
Des mutations urbaines importantes sont engagées dans la métropole du Grand Paris. En lien avec la réalisation
du métro du Grand Paris Express, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les plans de rénovation
énergétique ou les opérations d’aménagement, ce sont près de 500 projets qui sont attendus. Ces constructions à
venir vont générer des besoins en matériaux de construction parmi lesquels le béton représente une place encore
prépondérante, ce qui en fait le matériau manufacturé le plus utilisé au monde.
Pour empêcher la raréfaction de certaines matières comme les granulats naturels et le sable, matières premières
principales du BTP et ressources nécessaires à la production de béton prêt à l’emploi (plus de 75 % de sa
composition), l’Apur a souhaité étudier l’évolution des besoins en matériaux pour le secteur du BTP et en
particulier le cas du béton, mais aussi des nouveaux matériaux de construction en expérimentation ou en
développement.
L’étude présente :
• Dans une première partie, le maillage des centrales à béton dans le Grand Paris et une estimation des surfaces
à construire dans les années à venir ;
• Dans une seconde partie, une estimation des quantités de matériaux nécessaires avec la production de béton
actuelle dans la métropole du Grand Paris ainsi que des scénarios d’évolution de construction en bois de 10 à
30 % ;
• Et enfin dans une troisième partie, les conditions d’acceptabilités nécessaires pour le maintien des centrales
à béton en milieu urbain dense.
3.1.2 L’Atelier du boulevard Périphérique et abords
Ateliers du Boulevard périphérique - (janvier 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ateliers-boulevard-peripherique
En 2021, l’Apur a animé, préparé et réalisé les restitutions des ateliers 3, 4 et 5 du BP et des 4 ateliers territoriaux.
Le 12 juillet 2019 s’est tenu le premier atelier sur l’avenir du Boulevard périphérique, organisé conjointement par
la Ville de Paris et la Ville de Malakoff.
Un second atelier s’est tenu le 7 décembre 2019 à Neuilly-sur-Seine, puis un troisième le 23 novembre 2020 à
Saint-Ouen-sur-Seine. L’ensemble des acteurs concernés, communes riveraines, établissements publics
territoriaux, État, Région Ile-de-France, Métropole du Grand Paris, Forum métropolitain du Grand Paris,
départements…, sont conviés et débattent de leur vision du Périphérique, et plus largement, des questions de
société, de mobilité, de pollution, de cadre de vie liées aux autoroutes urbaines, et des enjeux paysagers de
l’évolution du boulevard périphérique et de ses abords.
L’idée d’organiser un atelier partenarial portant plus spécifiquement sur le Boulevard périphérique fait suite aux
travaux de la Mission d’information et d’évaluation qui a été menée par une quinzaine d’élus du Conseil de Paris,
toutes tendances confondues et de la Consultation internationale sur les routes du futur du Grand Paris portée par
le Forum métropolitain.
L’Atelier du Boulevard périphérique est une instance de gouvernance partagée avec les collectivités franciliennes
et les parties prenantes, accompagnée et informée par l’Apur.
Cette page présente les restitutions des interventions des élus, des présentations et des échanges entre les
participants pour chacun des ateliers organisés jusqu’à présent :
• Atelier n°1 du 12 juillet 2019 qui a eu lieu à Malakoff
• Atelier n°2 du 7 octobre 2019 qui s’est tenu à Neuilly-sur-Seine
• Atelier n°3 du 23 novembre 2020 qui s'est tenu à Saint-Ouen-sur-Seine
• Atelier n°4 du 18 mars 2021 qui s’est tenu (visioconférence)
• Atelier n°5 du 20 mai 2021 (visioconférence)
Quatre ateliers territoriaux se sont également tenus en avril 2021 associant les territoires et communes
riveraines ayant fait l’objet de synthèses de restitutions mis en ligne également.

3.1.3 L’Atelier des bois de Boulogne et Vincennes
En 2021, l’Apur a contribué aux ateliers d’échanges avec les collectivités riveraines sur la thématique des mobilités organisés
par la Ville de Paris.
3.1.4 L’Atelier Paris Centre / Ile de la Cité
La mise en place de l’Atelier Ile de la Cité s’effectuera au 1er semestre 2022.
3.1.5 La redécouverte de rivières
La redécouverte d’une rivière urbaine : la Vieille-Mer du parc Georges-Valbon à la confluence de la Seine
et
du canal Saint-Denis (février et mars 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/redecouverte-une-riviere-urbaine-vieille-mer-parc-georges-valbonconfluence-seine-canal-saint-denis
Le patrimoine des rivières urbaines peut être le support de nouveaux usages et paysages et répondre aux enjeux
climatiques et besoins de nature des habitants.
En lien avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (CD93) et Plaine Commune, deux études
d’orientation pour une redécouverte de la Vieille-Mer ont été réalisées : l’une présente la séquence amont dans le
parc Georges-Valbon (3 km) et l’autre la séquence aval jusqu’à la confluence de la Seine et du canal Saint-Denis
(3,5 km).
Ces études s’inscrivent dans le cadre du Plan Investissement Bassin du Département. Il valorise la présence de
l’eau en ville par la redécouverte de la Vieille-Mer, l’intégration urbaine de bassins de gestion des eaux pluviales
et la création de sites de baignade dans les parcs Georges-Valbon, du Sausset, de la Bergère.
Le patrimoine des ouvrages de gestion des eaux pluviales et des rivières peut être le support de nouveaux usages
et paysages et aussi de liens renforcés entre les acteurs et les projets.
Au fil de son histoire, la Seine-Saint-Denis a hérité d’un savoir et d’un patrimoine hydrologique considérables. La
Vieille-Mer offre l’opportunité de réunir les acteurs en charge des leviers de l’aménagement (mobilité, secteurs de
projets, développement social, culturel, économique, écologique) autour du renforcement des qualités
remarquables de cet héritage.
Ces ambitions, visant à rendre visible la rivière et à valoriser le cycle de l’eau, démontrent une volonté d’agir
concrètement, de façon innovante et décloisonnée. Ces études proposent des plans-programmes et actions pour
nourrir le cahier des charges des études opérationnelles.
Par ailleurs le travail sur la renaissance de la Bièvre s’est engagé en 2021 et poursuivra en 2022.
3.1.6 La poursuite de la requalification de la plaine et du canal de l’Ourcq
Suivi
3.1.7 Le développement du Grand Orly (sous réserve)
Cette étude qui avait été mise « sous réserve » n’a finalement pas été conduite ; la réflexion sur ce secteur a été
intégré dans les ateliers territoriaux menés dans le cadre du PCAET et du futur PLUi.
3.1.8. Suite des routes du futur
Ce travail a été intégré au Ateliers du boulevard Périphérique (point 3.1.2)

3.2 | L’accompagnement des grands projets
La transformation du territoire métropolitain s’accélère : l’ouverture des lignes du nouveau réseau de transport
transformera l’accessibilité pour plus de 7 millions de personnes mais accélère aussi la concurrence entre les
projets et pose la question del’évolution du réseau routier.
L’arrivée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 attend un héritage et la concurrence
internationale demande des coopérations de plus vaste échelle. Il faut à la fois observer et accompagner ces
mutations avec l’Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express, la base de données projets et les autres
travaux en cours.
Cela passe par des liens renouvelés entre ville et campagne et une relation retrouvéeentre les différentes formes

urbaines, centres anciens, tissus pavillonnaires, villes nouvelles, entre zone dense et moins dense. Dans les années
à venir, au-delà des réflexions sur la façon d’installer l’agriculture en milieu urbain, il conviendra d’en- gager des
travaux sur le rôle de tous les espaces verts à toutes les échelles (jardins dupavillonnaire, espaces verts créés au sein
des ensembles de logements), l’équilibre des grands territoires, la valorisation agricole et la compensation carbone.
• L’observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express. Un premier bilanpourra être dressé 6 ans après la
mise en place de l’Observatoire. L’atelier Vitalité des quartiers de gare sera également installé en 2021.
• La base de données partagée des projets. Une base de données des projets, unique et partagée montre le contenu
de chaque projet sur l’ensemble du territoiremétropolitain, son programme et le phasage de sa réalisation ; elle
constitue un outil indispensable pour des discussions et des prises de décisions des acteurs de l’aménagement dans
un contexte de crise économique.
• L’héritage des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. L’Apur accompagne la convention Paris/Seine
Saint-Denis qui porte sur des actions ayant valeurd’héritage : la requalification du canal Saint-Denis, la baignade
en Seine et Marne, le développement de l’économie circulaire dans les chantiers du BTP, la logistiqueurbaine
pérenne et évènementielle, les parcours piétons touristiques, culturels et de santé irriguant les territoires, la
requalification de la Porte de La Chapelle et enfin les parcours inclusifs pour une accessibilité universelle de Paris
d’ici 2024.
• La vallée de la Seine Paris Rouen Le Havre. Outil coopératif des 5 agences d’urbanisme dans le cadre du CPIER
Vallée de Seine – Optimisation et articulationdes flux.
• La nature productive, l’agriculture, entre circuit court et bio régions, la relation ville/campagne. L’Apur
pourra contribuer à l’établissement d’une cartographie prospective et d’un panorama en vue de disposer d’une
vision du système de production et de distribution de l’alimentation durable.

3.2.1 | L’observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express
• Poursuite du travail sur les Mutations dans les 68 quartiers de gare – Synthèse sur
l’ensemble des 68 quartiers
• Animation des ateliers témoins Vitalité des quartiers de gare – Synthèses
• Analyse statistique des projets d’espace public dans le cadre des comités de pôle validés –
Note
• Étude sur la vitalité commerciale dans les quartiers de gare aujourd’hui et demain – Note
• Accompagnement des promenades urbaines – Suivi des travaux coproduits
3.2.2 | La base de données partagée des projets – Programmation, avancement dans les 131
communes de la MGP en lien avec les EPT – Étude
3.2.3 | L’héritage des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
3.2.3.1 | Baignabilité de la Seine – Suivi des groupes de travail
3.2.3.2 | Économie circulaire du BTP – Notes sur les nouvelles filières et matériaux
3.2.3.3 | La logistique urbaine des Jeux en lien avec le COJO (sous réserve) – Étude
3.2.3.4 | Parcours piétons touristiques et culturels, en lien avec les promenades urbaines –Notes
3.2.4 | La vallée de la Seine Paris Rouen Le Havre – Optimisation et articulation des flux –
Étude et base de données – Suivi
3.2.5 | La nature productive, l’agriculture, entre circuit court et bio régions,la relation
ville/campagne – Étude

3.2.1 | L’observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express

Mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris Express - 33 gares mises en service d’ici 2030 (février
2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mutations-quartiers-gare-grand-paris-express-33-gares-mises-service-2030
Après s’être penché sur les quartiers autour des gares qui seront mises en service d’ici 2025, l’Observatoire des
quartiers de gare du Grand Paris Express s’intéresse ici aux 33 autres dont les gares seront livrées à l’horizon 2030.
Ce document est le deuxième volet d’une étude sur les mutations dans les quartiers autour des gares du Grand
Paris Express.
177 projets d’aménagement, couvrant en moyenne 37% de la surface des quartiers de gare, sont engagés dans les
33 quartiers de gare de la séquence 2030. Ces projets entraîneront la réalisation de 93 000 logements, 5,8 millions
de m2 de bureaux, 1,6 million de m2 d’équipements et plus de 4 millions de m2 d’autres activités.

Comme pour le premier volet de l'étude portant sur la séquence 2025, 5 axes de politiques publiques ont été retenus
comme guide de l’analyse de ces mutations en cours :
• L’accélération de la construction de logements, la mixité fonctionnelle et le rééquilibrage territorial ;
• La mixité sociale et la réduction des inégalités ;
• L’engagement environnemental et l’innovation au service de la ville zéro carbone ;
• L’accessibilité et l’embellissement des espaces publics ;
• Les nouveaux modes de faire, la diversification des usages et des outils.

Quatre quartiers de gare du Grand Paris Express et leurs centralités, les exemples des quartiers d’ArcueilCachan, Mairie de Saint-Ouen, La Courneuve Six-Routes et Villejuif Institut Gustave-Roussy (mars 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/quatre-quartiers-gare-grand-paris-express-leurs-centralites
Avec l’arrivée du Grand Paris Express à horizon 2025 pour les premières gares, la conception des espaces publics
autour des gares et l’implantation de commerces constituent un enjeu fort de l’aménagement de ces quartiers.
Restitution des ateliers étudiants de Paris Dauphine - PSL 2019-2020
Cette note est issue d’un travail mené en 2020 par les étudiants du Master 2 « Politiques Urbaines et Gouvernance
des Territoires » de l’Université Paris Dauphine – PSL et suivis par la Société du Grand Paris et l’Apur. Elle propose
une comparaison des conditions d’animation des futurs quartiers de gare d’Arcueil-Cachan (ligne 15 Sud), de
Mairie de Saint-Ouen (ligne 14 Nord), de La Courneuve Six-Routes (lignes 16 et 17) et de Villejuif Institut GustaveRoussy (lignes 14 et 15 Sud) en tenant compte des contextes locaux propres à chacun d’entre eux, tant d’un point
de vue spatial que socio-économique.
Il en ressort l’importance du rôle de couture urbaine que ces nouvelles centralités doivent assurer, en proposant
des aménagements résorbant les coupures physiques et un partage de l’espace public incluant tous les publics et
usages et atténuant les divisions socio-spatiales. L'analyse rappelle également l’importance d’une programmation
commerciale attentive à l’offre existante localement, en travaillant notamment sur les parcours entre les
centralités et les commerces de destination et les micro-centralités de passage. Elle souligne également
l’importance des espaces verts qui, par leur valorisation et leur accessibilité, participent à l’animation et la qualité
des futurs quartiers de gare.
Mutations dans les 68 quartiers de gare du GPE en 2021 – Projets urbains et Grand Paris Express (mai 2021)
Mutations dans les 68 quartiers de gare du GPE en 2021 – Projets urbains et Grand Paris Express | Apur
En 2021, 353 projets d’aménagements situés dans les 68 quartiers de gare accompagnent l’arrivée du Grand Paris
Express. Cela représente plus de 32 millions de m² programmés, dont environ 20 millions restent à bâtir. Ces
projets représentent une surface au sol de 12 000 hectares, dont 700 hectares sont situés dans un périmètre de 800
mètres.
Cette note porte sur les principaux enseignements et chiffres clés détaillés dans les deux études en ligne sur le site
de l’Apur, l’une publiée en novembre 2019 consacrée aux 35 quartiers dont les gares seront livrées d’ici 2025 et
l’autre, publiée en février 2021, consacrée aux 33 quartiers dont les gares seront livrées à horizon 2030. Ces études
ont été réalisées dans la continuité des travaux de l’observatoire des quartiers de gare, installé en 2013 et piloté
avec la Société du Grand Paris et la DRIEAT Île-de-France.
L’analyse des projets montre que les 68 quartiers de gare du Grand Express sont au cœur d’une dynamique de
construction importante qui anticipe les gains d’accessibilité liés à l’arrivée du métro dans la majorité des
quartiers. Par ailleurs, les quartiers de gare de l’Est de la Métropole se développent moins vite que ceux situés dans
une grande moitié Ouest, allant de la plaine Saint-Denis au plateau de Saclay en passant par La Défense, toujours
davantage prisée des acteurs de l’immobilier. Au-delà de la diversité de situation observée entre les 68 quartiers
de gare et les 353 projets analysés, le point commun réside dans la limite de ces projets, portés par des acteurs
différents : la place insuffisante des espaces publics et de la nature et la nécessité de renforcer les liens à tisser
avec ce qui est déjà là, voire avec les autres projets qui se développent autour.

Quel avenir pour les zones d’activité près des futures gares du GPE ? (septembre 2021)
Le cas de 2 secteurs : Le Coudray et Les Mardelles - La Garenne (Le Blanc-Mesnil, Aulnay-Sous-Bois)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/avenir-zones-activite-pres-futures-gares-gpe-cas-2-secteurs-coudraymardelles-garenne-blanc-mesnil-aulnay-bois

Cette étude est le fruit d’un partenariat entre la Société du Grand Paris, l’Apur et l’École d’urbanisme de Paris. Elle
repose sur un travail mené par des étudiants dans le cadre d’un projet de recherche de la chaire Aménager le Grand
Paris qui vise à analyser l’impact du projet de transport sur l’évolution des territoires urbains de la métropole.
En partenariat avec la chaire « Aménager le Grand Paris » de l’École d’urbanisme de Paris, l’Apur a souhaité
apporter un éclairage sur deux secteurs d’activités situés près de futures gares du Grand Paris Express, pour
comprendre leurs fonctions et leurs perspectives d’évolution en lien notamment avec la nouvelle desserte apportée
par le métro du Grand Paris Express.
Créés dans les années 60, le secteur d’activités du Coudray et celui des Mardelles et de la Garenne, d’une
cinquantaine d’hectares chacun, ont été confrontés au vieillissement des installations et au remplacement des
entreprises dans les années 80, mais les communes ont souhaité conserver leur vocation économique. Jusqu’à
présent à l’écart du réseau ferré de transport en commun, ils seront l’un comme l’autre desservis à l’horizon 2026
par la ligne 16 du Grand Paris Express et pourraient connaître d’importantes évolutions dans les années à venir.
Les analyses confirment le potentiel de ces secteurs économiques qui offrent déjà une réelle souplesse
d’utilisation. L’arrivée des nouvelles gares pourrait être anticipée avec une réflexion sur une densification des
activités via le renouveau de l’immobilier et un renforcement de leur attractivité avec une montée en qualité des
espaces publics et davantage de nature.
Les résultats obtenus en donnant une large place à l’observation et avec une approche transversale sur l’économie,
la morphologie du tissu urbain, la mobilité, peuvent nourrir les réflexions sur le maintien et la requalification
d’autres secteurs d’activités de la Métropole du Grand Paris.
3.2.2 La base de données partagée des projets
Les projets d’aménagement dans la Métropole du Grand Paris
Exploitation de la base de données projets de l’Apur (décembre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/projets-amenagement-metropole-grand-paris-exploitation-base-donneesprojets-apur
Plus de 1000 périmètres, 426 projets documentés 27,4 millions de m2 à bâtir d’ici 2030 dans les opérations
d’aménagement de la Métropole du Grand Paris, dont près de 60 % sont situés dans les quartiers de gare du Grand
Paris Express. Depuis 2008, la base de données des projets de l’Apur documente l’ensemble des projets
d’aménagement dans la Métropole du Grand Paris et au-delà, en lien avec les quartiers de gare du Grand Paris
Express.
Depuis 2008, l’Atelier parisien d’urbanisme a mis en place une base de données qui recense l’ensemble des projets
d’aménagement dans la Métropole du Grand Paris et au-delà, en lien notamment avec les quartiers de gare du
Grand Paris Express. La base de données des projets « BD Projets » s’est considérablement enrichie depuis et, en
2020, une grande campagne d’actualisation a été mise en œuvre avec le concours des collectivités territoriales, des
Établissements Publics Territoriaux de la Métropole du Grand Paris et des aménageurs. Cette dernière mise à jour
de la BD Projets a permis d’ajouter des éléments liés au phasage de la programmation et à l’estimation de la
démolition (BD Démolitions), permettant ainsi de mieux suivre l’avancement des projets et les productions
prévues en matière de logements, bureaux, activités, équipements publics, commerces et hôtels. Ce document
présente la synthèse de ces travaux. Elle recense ainsi les 27,4 millions de m2 à bâtir d’ici 2030 dans les opérations
d’aménagement de la Métropole du Grand Paris, dont près de 60% sont situés dans les quartiers de gare du Grand
Paris Express.
Ce travail, au-delà de la connaissance qu’il apporte sur les programmes à venir, permet également la mise en place
d’une stratégie de diminution des zones de carences dans les territoires en termes de commerces du quotidien,
espaces verts et équipements de santé, les projets d’aménagement pouvant aider à répondre à des besoins
essentiels par une adaptation de leur programmation.

3.2.3. L’héritage des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024
L’Apur a continué de contribuer aux groupes de travail sur l’amélioration de la qualité de l’eau.
Pour l’étude concernant l’économie circulaire cf 2.1.9
L’Atelier a par ailleurs réalisé une étude sur les bonnes pratiques pour la logistique urbaine de grands évènements
en lien avec le COJO Paris 2024 et les collectivités.

Héritage JO - Recueil de bonnes pratiques pour la logistique urbaine (décembre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/recueil-bonnes-pratiques-logistique-urbaine

Un benchmark des pratiques innovantes en matière de logistique urbaine est réalisé par l’Apur avec comme ligne
de mire de se servir des Jeux de Paris 2024 comme accélérateurs d’expérimentations et d’innovations logistiques
en héritage.
La logistique, indispensable au fonctionnement de la ville, est un secteur en pleine évolution et s’inscrivant au
cœur des enjeux actuels : développement du e-commerce, raréfaction du foncier en zone dense, réduction de
l’impact environnemental du transport de biens et de marchandises et report modal.
L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 représente un défi logistique sans
comparaison qui doit s’intégrer dans ce contexte et dans une métropole habitée et active.
Afin d’accompagner la réflexion menée par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques,
Paris 2024, l’Apur a répertorié un ensemble de dispositifs en faveur d’une logistique urbaine mieux intégrée et
prenant en compte les questions environnementales dans un recueil de bonnes pratiques. Ce document porte à
connaissance des dispositifs reproductibles ou adaptables. Il s’articule autour de 6 axes d’orientations :
• l’organisation d’une logistique déportée,
• le stockage mobile et temporaire,
• le report modal vers le fluvial,
• le report modal vers le ferroviaire,
• la cyclo-logistique et la logistique du dernier kilomètre,
• la sensibilisation du grand public aux impacts de la logistique.
Par ailleurs l’Apur a documenté dans le cadre de groupe de travail COJO Paris 2024 et Ville de Paris les sollicitations
de l’espace public de la zone Paris Centre.

3.2.4 La Vallée de la Seine Paris Rouen Le Havre
Coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine – Enjeux et perspectives • Intermodalité et
décarbonation des flux // Les mutations du secteur touristique // Les filières des matériaux de construction
biosourcés // Foncier d’activité économique et logistique // Dynamiques agricoles et alimentaires
(décembre 2021)
https://www.vdseine.fr/enjeux-et-perspectives/
En décembre 2021, la coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine publie une série de 5 cahiers
thématiques intitulée Enjeux et Perspectives.
Pour cette série, les agences d'urbanisme ont choisi d'étudier 5 thématiques aux forts enjeux pour l'avenir du
territoire.
• Foncier d’activité économique et logistique
Le développement des activités économiques et logistiques, et l’occupation foncière qui y est associée, ont
contribué à façonner un modèle extensif de consommation d’espace. La remise en cause de ces pratiques sur fond
de sobriété foncière et dans un contexte de relance économique et de réindustrialisation, interroge sur la réalité
de cette consommation d’espace. La perspective du « zéro artificialisation nette » et son corollaire de tension
foncière croissante pose la question des modalités d’aménagement de nouvelles capacités foncières d’accueil
d’entreprises.
Ce cahier des « Enjeux & Perspectives » de la Vallée de la Seine propose de confronter à des éléments de diagnostic,
le regard d’acteurs de l’aménagement, collectivités, aménageurs, etc. en vue de définir les déterminants de
l’implantation des activités économiques et de mettre en lumière les enjeux actuels et futurs de la localisation des
activités économiques.
L’accent est notamment mis sur les mutations à l’oeuvre et sur leur impact potentiel en termes d’aménagement,
avec en particulier la question du réinvestissement des friches et de l’implantation des activités productives dans
les espaces urbanisés.
De cette approche croisée et des regards des acteurs interrogés est tiré un ensemble de préconisations visant à
favoriser un développement s’inscrivant dans une perspective de développement durable, à la croisée des enjeux
environnementaux, économiques
• Intermodalité et décarbonation des flux
Le cahier Enjeux & Perspectives Vallée de la Seine – Intermodalité et décarbonation des flux dresse un état des
lieux de l’organisation et de l’amélioration en cours de 2 leviers stratégiques pour répondre aux enjeux
économiques, énergétiques et environnementaux du territoire : l’intermodalité des flux de marchandises et l’offre
en sources d’avitaillement en énergies bas carbone.
Il s'appuie pour cela sur le regard et les projets des acteurs de la Vallée de la Seine.
Le premier volet porte sur l’intermodalité et allant de pair avec le report modal vers les modes massifiés. Il met en
évidence l’importance et le préalable de l’organisation de l’espace et du foncier logistique, les capacités d’accueil

des réseaux massifiés (fer et voie d’eau) dépendant à la fois des lieux d’intermodalité et de la coopération des
acteurs, en particulier les gestionnaires portuaires et ferroviaires.
En termes d’intermodalité, les principaux enjeux sont :
• l’amélioration de la connaissance des flux de marchandises ;
• l’importance d’une planification anticipatrice et partagée (mise en cohérence du foncier logistique et d’une
offre de transport multimodale, l’évolution vers de nouveaux modèles industriels circulaires, à l’échelle de la
Vallée de la Seine).
Le deuxième volet aborde la question de la décarbonation et montre comment les acteurs se mobilisent aujourd’hui
pour accélérer le déploiement de solutions bas carbone pour la mobilité. Ce travail est accompagné d’un état des
lieux cartographique mettant en évidence la structuration de la Vallée de la Seine en termes d’intermodalité et
d’offre en énergies bas-carbone. Des pistes d’enjeux et des préconisations, issues des entretiens et des réflexions
menés avec les partenaires concluent cette note.
Pour la décarbonation, les enjeux résident dans :
• la transition vers des modes de transports moins carbonés (modes massifiés, verdissement du transport
fluvial) ;
• l’accompagnement du développement de nouvelles énergies bas carbone ;
• le développement d’un réseau et d’un maillage de stations d’avitaillement en énergies bas carbone dans toute
la vallée de la Seine.
• Pour un tourisme durable
Le tourisme connait des mutations sans précédent. D’abord liées aux évolutions des modes de vie et à l’appétence
croissante des clientèles pour des pratiques plus durables et respectueuses de l’environnement. Les nécessaires
transformations et mutations du secteur touristique se sont matérialisées avec plus de force encore au travers des
restrictions de déplacements liées au Covid-19.
Qu’elles soient liées à des évolutions sociétales ou à l’urgence de la situation sanitaire, les pratiques touristiques
évoluent à de multiples niveaux : durée des séjours, diversité des activités, mode de déplacements, choix des
destinations, gamme d’hébergements.
Ces transformations interrogent professionnels et agences d’urbanisme sur le besoin d’un meilleur ancrage
territorial du développement touristique, notamment à destination des clientèles de proximité.
Au sein de la Vallée de la Seine, le glissement vers un modèle touristique plus résilient et durable s’incarne d’ores
et déjà dans les stratégies portées par les acteurs territoriaux et régionaux et traduites dans les programmes d’aide
au développement touristique, les politiques d’aménagement ou les documents cadres des régions.
Ce cahier a pour objectif de :
• donner une lecture synthétique des tendances à l’origine de l’émergence d’une offre s’éloignant des schémas
classiques du tourisme de masse ;
• mettre en perspective ces enjeux au regard des ressources territoriales ;
• et ainsi valoriser les stratégies collectives d’adaptation et de résilience qui permettront aux acteurs de la Vallée
de la Seine de construire un cadre cohérent d’appréhension des pratiques touristiques et une offre en phase
avec les mutations actuelles et à venir.
• Dynamiques agricoles et alimentaires
L’économie agricole et alimentaire de la Vallée de la Seine s’appuie sur la qualité de ses terres agricoles qui
représentent près de 60 % de son territoire, et sur ses 600 km de façade maritime autour desquels s’articule
l’économie de la pêche.
S’appuyant sur des entreprises agroindustrielles adossées aux sites portuaires mais aussi sur des marchés d’intérêt
national (Rouen, Rungis), le système alimentaire de la Vallée de la Seine s’inscrit dans des filières mondialisées.
Pourtant, les récentes évolutions règlementaires et les attentes citoyennes incitent à renforcer les liens entre les
productions du territoire et les bassins de consommation séquaniens.
Pour accompagner ces transitions, de nombreuses collectivités se sont engagées dans un projet alimentaire de
territoire (PAT). Bien que les objectifs poursuivis par chacun de ces PAT répondent à des spécificités locales, les
problématiques liées au foncier agricole, à l’organisation des filières et à la logistique alimentaire se retrouvent
dans chacun d’entre eux.
Le foncier agricole est au cœur des attentions. C’est une ressource de plus en plus convoitée. Si l’artificialisation
est en partie responsable de la diminution des surfaces agricoles, elle n’est pas la seule pression pouvant fragiliser
l’économie des exploitations.
Enfin, retourner une partie des productions vers le territoire n’est pas sans impact pour l’économie des filières.
L’équilibre entre circuits courts de proximité et circuits longs mondialisés est difficile à trouver. Cet équilibre est
d’autant plus difficile à atteindre que, bien que les demandes de consommateurs évoluent, la logistique des circuits
courts de proximité peine à s’organiser.

Le cahier « Dynamiques agricoles et alimentaires » esquisse des perspectives de coordination et de développement
cohérentes à l’échelle la Vallée de la Seine, pouvant aussi avoir des effets catalyseurs sur les politiques agricoles et
alimentaires locales.
• Les filières des matériaux de construction biosourcés
Efficacité énergétique des bâtiments, réduction des impacts de la construction, accroissement des capacités de
séquestration du carbone, promotion de filières-territoires circulaires et non délocalisables, tels sont les enjeux au
croisement desquels se place l’essor des matériaux de construction biosourcés.
La vallée de la Seine est riche en gisements de ressources potentiellement mobilisables : bois, paille, chanvre, lin,
déchets papetiers pour la production d’ouate de cellulose, terre crue, et dans une moindre mesure, miscanthus…
Avec un marché de la construction/rénovation particulièrement dynamique en Île-de-France, mais des ressources
plus abondantes côté normand, les interdépendances existent déjà et devraient se renforcer à l’avenir, la Seine
ayant le potentiel d’en constituer la colonne vertébrale.
Les filières émergentes des biosourcés se situent à une période charnière, notamment marquée par l’arrivée de la
nouvelle règlementation RE2020 qui devrait accroître leur usage. Une partie des freins à leur usage est désormais
levé : de plus en plus des solutions qu’ils offrent sont bien caractérisés techniquement.
Néanmoins, des surcoûts restent, traduisant leur faible niveau d’industrialisation, un savoir-faire encore rare,
voire des surcoûts assurantiels. Leur développement est freiné par une demande encore fragile, des acteurs de
taille modeste aux capacités d’investissement limitées et des difficultés à lancer de nouvelles solutions
biosourcées.
Pour dépasser cela, il s’agit de travailler à la fois sur la demande et sur l’offre :
la demande à travers la prescription de matériaux biosourcés dans la construction, mais également à travers une
meilleure visibilité des projets ;
l'offre à travers une attention particulière à la formation de main d’œuvre qualifiée dans ce secteur d’avenir, à la
modernisation et au développement des unités industrielles de transformation, à un accès facilité aux matériaux
et à l’accompagnement des acteurs dans la certification de nouvelles solutions constructives depuis
l’expérimentation jusqu’au démonstrateur.
Forte de ses ressources variées, de son écosystème d’acteurs variés, de ses capacités de formation, de recherche et
de développement, la Vallée de la Seine possède le potentiel de s’affirmer comme un territoire d’excellence dans
le domaine des matériaux de construction
Pour chaque sujet, le cahier allie diagnostic, regard de partenaires, identification des enjeux et préconisations
d'actions.
3.2.5 La nature productive
Ce travail sera poursuivi et finalisé en 2022.

3.3 | L’engagement pour un renouveau de la planification (urbaine), de la
planification normative vers la planification inventive
La mise en place d’un cadre de planification commun articulant l’occupation dusol, SCOT métropolitain, l’offre
résidentielle, le PMHH et la gestion énergie climat, le PCAEM, va permettre d’engager un rééquilibrage territorial
et de réduction des inégalités fondé sur de nouvelles qualités (ville du ¼ d’heure, espaces de nature, partage des
services et équipements, mises en réseau, capacité de production, offre de parcours résidentiels). Il faudra passer
de la planification normative à une planification inventive capable de s’adapter aux changements sociétaux et aux
enjeux d’environnement, de santé et de résilience.
• Les évolutions de la métropole et ses projets engagés. Réfléchir à cette échelle plus vaste est aujourd’hui
essentiel pour permettre de mieux répartir les effets d’attraction et donc aussi de saturation éprouvée par Paris,
c’est l’enjeu de la ville du ¼ d’heure, du partage des équipements, du rééquilibrage territorial et de la mixité
sociale, mais aussi de la protection et valorisation différente des sols, désimperméabilisations, renaturation, etc.,
il s’agira également d’infléchir ces cadresréglementaires pour renforcer les possibilités d’actions plus souples, plus
inventives, temporaires, partagés, flexibles. L’Apur, tout en consolidant la connaissancede ce vaste territoire au
travers de bases de données sans cesse actualisées et des études thématiques, apporte un appui technique
permanent à la Métropole dans toutes ses actions et en particulier pour la consolidation des documents
stratégiques SCOT, PMHH, PCAEM.
• Une culture commune qui avance, des PLU aux PLUI. Les PLU jusqu’alors communaux deviennent territoriaux
(c’est un changement d’échelle majeur) avec les PLUI. Le mode de travail en atelier installé par l’Apur pour
préparer ces nouveaux documents pourra se poursuivre en particulier en lien avec les nouvelles politiqueset le
contexte de la crise actuelle.
3.3.1 | Accompagnement du SCOT métropolitain – mises à jour du diagnostic, ajustements du PADD,
du DOO et du CDR en vue de l’arrêt du SCOT avant la fin de 2021 – Étude et suivi
3.3.2 | Accompagnement du PMHH (sous réserve)
3.3.3 | Accompagnement du SDEM – Data et suivi
3.3.4 | Plan métropolitain santé, résilience – Suivi
3.3.5 | Accompagnement des PLUI des EPT – Ateliers et notes de synthèse

3.3.1. Accompagnement du SCOT métropolitain
En 2021, les travaux sur le projet de SCOT métropolitain ont porté sur l’ajustement des documents, notamment sur le texte
et els cartes du DOO (document d’orientation et d’objectifs) et le CDR (cahier de recommandation pour l’élaboration des
PLUI) en vue de l’arrêt du SCOT en fin d’année 2021. L’Apur, avec l’IPR étaient chargés, au sein de l’équipe projet du SCOT
piloté par al MGP, de l’élaboration des cartes du DOO et de l’écriture du DOO. Dans ce cadre l’Apur a préparé et animé
plusieurs ateliers de concertation et de débat avec les services et les élus des 131 communes de la MGP et les services des
EPT, et a préparé et participé aux réunion avec les services de l’Etat. Ces travaux ont permis d’ajuster le texte et les cartes
du DOO.
Le SCOT a été arrêté lors du Conseil Métropolitain du 24 janvier 2022 et les documents du SCOT arrêté ont été envoyés à
l’ensemble des PPA pour recueillir leur contribution avant l’enquête publique qui devrait se dérouler durant le 2e semestre
2022.
Grand Paris : histoire, enjeux, projets - 2000-2021 (décembre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/grand-paris-histoire-enjeux-projets-2000-2021
En janvier 2021, les élus du Forum métropolitain du Grand Paris ont souhaité qu’une étude soit réalisée sur le
Grand Paris qui permette la mise en lumière de l’histoire métropolitaine récente, de son organisation
institutionnelle et de ses enjeux actuels. Cette étude a été menée en partenariat entre l’Atelier parisien
d’urbanisme (Apur), L’Institut Paris Région et le Forum métropolitain.
Quelles évolutions dans le Grand Paris ces deux dernières décennies ? Quels acteurs impliqués ? Quelle
organisation institutionnelle ? Quelle dynamique de projets ? Quels enjeux aujourd’hui ? Le document vise à
apporter des éléments de réponse à ces questionnements, dans un format volontairement synthétique,
pédagogique et illustré. Il propose, en complément d’éléments de compréhension du système de gouvernance, des
informations relatives à la situation du territoire, ses dynamiques et ses projets.
L’étude répond à un double objectif : permettre aux élus de disposer des notions clés nécessaires à la
compréhension du fonctionnement du Grand Paris et plus globalement, nourrir les réflexions en cours sur la
construction métropolitaine. La perspective de potentiels débats sur l’organisation institutionnelle du Grand Paris

font de cette étude un outil pour tous les acteurs souhaitant comprendre ces enjeux et ainsi pouvoir formuler des
propositions.
Alors que la dissolution du Forum métropolitain du Grand Paris vient d’être décidée, ce travail conclut plus d’une
décennie de collaboration entre les agences (Atelier parisien d’urbanisme et L’Institut Paris Région) et le syndicat
mixte Paris Métropole devenu le Forum métropolitain du Grand Paris.
3.3.2.
Suivi
3.3.5 Accompagnement des PLUI des EPT
Ateliers préparatoires à l’élaboration du PLUI Grand Orly Seine Bièvre (GOSB)
Dans le cadre de l’élaboration de son PLUi, l’Apur a accompagné GOSB dans l’élaboration du diagnostic. Dans ce
cadre l’Apur a participé au séminaire des élus, puis préparé et animé deux ateliers techniques avec les services des
villes et de l’EPT, enfin participé à 4 ateliers de travail avec les élus et les services portant sur densité et mixité,
nature en ville, transition énergétique et territoire productif et durable.
Les documents produits dans ce cadre seront mis en ligne prochainement.
3.3.6 La révision du PLU de Paris vers un PLU bio climatique. Les études réalisées ces dernières années par l’Apur
sur le rôle de l’eau non potable, les usages de l’eau de pluie, la nature, les îlots de chaleurs, les réseaux de froid et
de chaud, les qualités du bâti vont aider à intégrer ces sujets dans le PLU. La comptabilité carbone sera au cœur
des enjeux. Dans une première étape, l’Apur contribuera à la réalisation du bilan, du diagnostic et du PADD. Un
travail d’accompagnement du partage dela connaissance pour enrichir la révision du PLU sera également engagé
au traversd’ateliers, de visites mais aussi de benchmark et de représentation.

3.3.6 | Révision du PLU de Paris, participation à l’élaboration des documents du PLU bioclimatique
• Bilan 2006-2020 : bilan des dispositifs du PLU et analyse thématique de son application dans les différents domaines : principes
structurants et données générales, gestion des destinations/densités logement, végétalisation et nature en ville, activités
économiques, commerces et artisanat, équipements dont espaces verts (performances environnementales et énergétiques),
patrimoine, paysage et qualités architecturales, règles morphologiques, espace public, voirie – Étude
• Diagnostic général : élaboration du diagnostic général pour l’ensemble de Paris
dans les différents domaines concernés par le PLU et aux différentes échelles (de l’échelle mondiale à l’échelle métropolitaine) ainsi
qu’un volet sur la prise en compte des territoiresvoisins et des communes limitrophes – Étude
• Diagnostic territorial : il sera composé de chiffres clés et de données générales par arrondissement et de quatre chapitres : 1/
cadre urbain, tissus urbains et paysages ; 2/ approche socio-économique, 3/ vie urbaine et vie locale, 4/ approche
environnementale –Étude et datavisualisation
Le diagnostic territorial contiendra une étude cartographique des transformations de Paris de 2006 à 2020 et une synthèse
cartographique des transformations en cours et en projet –Étude et datavisualisation
• Accompagnement de la concertation : élaboration de documents support et participations
aux réunions publiques et aux ateliers thématiques avec les partenaires et les PPA
• PADD : participation à l’élaboration du PADD dans les différents domaines et en incluantles grands territoires de projets
parisiens, la Seine, le Boulevard périphérique, etc. – Étude et ateliers
• Partie réglementaire du PLU : participation à l’élaboration des nouvelles règles
et tests de leur impact et leurs effets sur le paysage et les tissus urbains parisiens en regard des objectifs du PLU fixés dans le
PADD.
• Suivi des projets des arrondissements – Notes

Le diagnostic territorial du PLU de Paris (avril 2021)
https://www.apur.org/fr/geo-data/diagnostic-territorial-plu-paris
La révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris a été engagée par délibération du Conseil de Paris en décembre
2020. L’Apur, qui accompagne la Ville de Paris tout au long du processus d’études et de concertations jusqu’à
l’adoption d’un nouveau PLU bioclimatique, a produit le diagnostic territorial.
Accès à l'application.

A partir de plus de 100 cartes, commentées à l’échelle des arrondissements, qui abordent l’ensemble des
thématiques présentant des enjeux pour le développement de l’espace urbain, le diagnostic territorial présente un
état des lieux du territoire en 2020, ses atouts, ses contraintes et son évolution depuis la dernière révision de 2006.
Ce diagnostic territorial est présenté en 5 chapitres :
• Le chapitre 1, Données générales, résume, avec deux plans, l’échelle parisienne du diagnostic.
• Le chapitre 2, Approche socio-démographique, est résumé en trois parties : la population, l’habitat, les
activités économiques et l’emploi.
• Le chapitre 3, Vie locale, présente les équipements et les espaces verts, la mobilité et l’espace public, et en
résumé, les centralités et les lieux de la vie urbaine.
• Le chapitre 4, Approche environnementale, qui comporte de nombreux sujets, est présenté en quatre thèmes
qui résument les grandes questions : la présence de la végétation, le rôle et la place de l’eau et la perméabilité
des sols, les risques auxquels Paris est soumis avec les ilots de chaleur urbain et les nuisances, et enfin l’énergie
et les réseaux qui permettent le fonctionnement de la ville.
• Le chapitre 5, Cadre urbain, est résumé par les tissus urbains, les densités bâties, et les grandes
transformations de Paris depuis l’adoption du PLU en 2006.
Les Parisiennes et Parisiens ont pu exprimer leurs commentaires sur ce diagnostic accessible depuis le site de la
ville de Paris Idee.paris - Révision du Plan Local d'Urbanisme: Diagnostic - Le diagnostic, première étape de
concertation du 12 avril au 16 juillet 2021.
Lors de cette concertation, l’Apur a réalisé une synthèse de ce diagnostic territorial pour chaque
arrondissement, synthèse qui a été présentée lors de réunions publiques de concertation, pour permettre à
toutes et tous de s’informer, de s’exprimer, d’échanger et de contribuer.
Chaque synthèse présente une sélection des documents du diagnostic permettant une lecture rapide de celui-ci.
Par ailleurs, elle a fait l’objet d’une diffusion en format imprimable en mairie d’arrondissement pour en faciliter
la lecture. L’ensemble de ces synthèses est accessible au lien suivant https://www.apur.org/fr/geodata/diagnostic-territorial-plu-paris
Dans le prolongement de ce travail, un diagnostic général préliminaire à la révision du PLU parisien a été rédigé.
Il constitue une contribution au diagnostic général qui couvre l’ensemble de Paris et qui pourra constituer la base
du rapport de présentation du futur PLU parisien bioclimatique.

Diagnostic général préliminaire à la révision du PLU parisien (novembre 2021)
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/diagnostic-general-preliminaire-revision-plu-parisien
Dans le prolongement du diagnostic territorial, un diagnostic général préliminaire à la révision du PLU parisien a
été rédigé. Il constitue une contribution au diagnostic général qui couvre l’ensemble de Paris et qui pourra
constituer la base du rapport de présentation du futur PLU parisien bioclimatique. Ce document dresse un état des
lieux de la situation actuelle et des actions d’ores et déjà engagées autour des 12 thématiques suivantes :
• Une ville au cœur d’un système métropolitain
• La population
• Le logement et le logement social
• Emploi et attractivité pour les entreprises
• Les équipements
• La vie locale à Paris : les multiples lieux de la vie urbaine, leur caractère et leur rôle
• Une ville exposée aux effets du changement climatique, aux risques et aux nuisances
• Paris, une ville engagée vers le 0 carbone en 2050
• La nature en ville, un bien commun essentiel et très sollicité
• La réduction des nuisances et des inégalités, un enjeu de santé environnementale
• Le système d’espaces publics, un patrimoine en constante adaptation
• Les tissus urbains parisiens, un héritage commun et un renouvellement permanent

LA DIFFUSION

International
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Paris et Phnom Penh, l’Apur assiste les équipes techniques de
la municipalité de Phnom Penh dans leurs travaux sur le développement urbain et plus particulièrement dans les
domaines de la résorption de l’habitat précaire dans les quartiers informels, de la formation universitaire dans le
domaine de l’urbanisme et des politiques patrimoniales de réhabilitation de l’habitat ancien dégradé.
L’Apur continue par ailleurs à accompagner plusieurs autres programmes de coopérations décentralisées avec
notamment les villes de Brazzaville, Buenos Aires et Bethléem.

Phnom Penh : coopération décentralisée Paris Phnom Penh, aide à la mise en place d’un programmede formation aux métiers de la ville au sein de
l’université royale des Beaux-arts et appui au programme de résorption des quartiers insalubres et relocalisation des populations pauvres.
Brazzaville : coopération décentralisée Paris Brazzaville avec le Syctom visant à l’implantation
d’une plateforme de compostage en milieu urbain – Suivi
Buenos Aires : coopération décentralisée Paris Buenos Aires avec Paris Habitat et contrat Apur-BID visant à la préfiguration du réaménagement du
site de Puerto dans une optique de ville durable mixte, sobre en carbone et résiliente – Étude
Bethléem : coopération décentralisée Paris Bethléem sur le suivi du schéma directeur des mobilités et la requalification du centre-ville – Suivi

Malgré un contexte qui est resté fortement impacté par des restrictions de déplacement importantes liées à la
crise sanitaire, l’Atelier a néanmoins poursuivi sa mission de rayonnement de Paris à l’international en prenant
part en 2021 à 6 évènements et rencontres internationales, en distanciel.
Buenos Aires
Coopération décentralisée Paris - Buenos Aires avec Paris Habitat et contrat Apur-BID visant à la préfiguration de
la rénovation du quartier du Casco Historico dans une optique de ville durable mixte, sobre en carbone et résiliente
Paris et Buenos-Aires ont entamé depuis 2019 une phase d’échanges et de coopération urbaine. Sous l’égide de la
banque interaméricaine de développement (BID) et de son programme d’échanges de bonnes pratiques entre villes
latino-américaines et françaises autour du logement abordable et de la ville inclusive, durable et résiliente, ce sont
en effet 3 couples de villes (Bordeaux-Manaus, Lille-São Paulo, et Paris-Buenos-Aires) qui ont collaboré à la
définition de stratégies et à la diffusion de solutions innovantes pour promouvoir une offre de logements
abordables dans les zones urbaines centrales, dans des secteurs de densification et de régénération, pour atténuer
le changement climatique et être davantage inclusif. L’objet de ce programme consistait à aider à la mise en œuvre
de politiques locales de logement intégrées à d’autres politiques (transports, aménagement du territoire,
adaptation) pour concevoir des projets de logements abordables à partir des expériences françaises.
L’équipe parisienne, composée de représentants de la Ville de Paris (notamment la délégation générale aux
relations internationales), du bailleur social Paris Habitat, et de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur), a ainsi
poursuivi ses échanges en 2021 avec ses homologues argentins rassemblés autour du Secrétariat au
Développement Urbain de la Ville de Buenos-Aires.
Le programme de travail prévu initialement a dû être fortement adapté pour tenir compte des contraintes
sanitaires liées à la pandémie mondiale. Le site pilote pour étudier la transposition de bonnes pratiques françaises
a aussi évolué pour être au final le Casco Historico, l’un des quartiers centraux de Buenos-Aires. Sans possibilité
de se rendre sur place, cette collaboration a pu être été menée à 100% à distance grâce à la tenue de nombreux
moments d’échanges entre Paris et Buenos Aires. Un guide des bonnes pratiques parisiennes a été élaboré. Deux
ateliers de travail ont été organisés pour initier la réflexion sur la transposition de ces expériences sur le site du
Casco Historico, en réunissant à chaque fois plus de 100 personnes.
Malgré ces conditions particulières liées à la crise sanitaire, cette phase de coopération a permis de diffuser assez
largement auprès des services de la Ville de Buenos Aires les bonnes pratiques expérimentées en France en général
et en particulier à Paris autour des sujets fondamentaux que sont le logement abordable et la ville durable,
inclusive, résiliente, et neutre en carbone. Malgré les limites du 100% distanciel, cette phase a également été
l’occasion de tester, d’explorer la transposition de telles pratiques sur une partie du secteur du Casco Historico à
Buenos Aires à travers la présentation de scénarios volontairement caricaturaux mais nécessaires pour initier le

débat et identifier des actions à mener. Les services de la Ville déclarent déjà se nourrir de ces échanges pour
élaborer les prochaines lois sur ce secteur et semblent très intéressés à une poursuite de ces échanges dans un
cadre à définir. Cette phase de coopération a en effet permis d’ouvrir une nouvelle page dans l’histoire de la
coopération entre les deux villes à prolonger. Paris et Buenos Aires partagent de nombreux points communs tant
du point de vue de leurs caractéristiques que des défis auxquels elles sont confrontées. Se nourrir de l’expérience
des autres peut permettre de gagner un temps précieux dans cette décennie cruciale pour faire évoluer les villes.
Le Guide des bonnes pratiques mentionné doit être édité par la Banque Interaméricaine de Développement à l’été 2022.
Phnom Penh
La Mairie de Phnom Penh (PPCH), l'Association Nationale des Conseils de la Capitale et de la Province (NACPC),
la Ligue Nationale des Conseils Locaux (LNC), la Ville de Paris (France) et l'Association Internationale des maires
francophones (AIMF) ont décidé d'unir leurs compétences et expériences respectives pour mettre en œuvre un
projet visant à améliorer la capacité des administrations sous-nationales cambodgiennes (SNA) à une planification
urbaine et une gestion des terres participatives, intégrées et durables afin de mettre à niveau un quartier
d’habitation pour reloger des familles pauvres et assurer l'accès aux services de base pour les communautés
vulnérables. Un projet pilote est mis en œuvre depuis 2019 pour créer un quartier d’habitat destiné aux populations
pauvres appelé "Stung Meanchey canal community" situé dans quatre villages de la commune de Stung Meanchey
Muoy, Stung Meanchey Khan, Phnom Penh. Ce projet est mené avec le soutien de l’Union Européenne.
L’APUR intervient dans ce projet dans le cadre de la coopération décentralisée pour aider l’équipe cambodgienne
en charge de la définition du projet, du design des espaces publics et des bâtiments communautaires et de
l’assistance technique aux habitants pour la construction de leur maison.
En raison des difficultés liées à la crise sanitaire, le projet a été prolongé d’un an. Il se terminera à la fin de l’année 2022.
Le suivi du projet s’est fait à distance en 2021¸

Publication Paris Projet et communication
Paris Projet est une revue éditée par l’Atelier depuis 50 ans ; chacun de ses numéros propose un ensemble de points
de vue liés à une situation urbaine particulière ;
2021 a permis de préparer un ouvrage sur ce que nous avons appris de la crise liée au Covid
Les publications

Les web conférences les Apur’café initiées en juin 2020 ont été prolongées en 2021 avec une nouveauté les
Apur’labo, contributions de chercheurs et d’experts sur la prospective économique parisienne.

Apur'Café #10 / Villes résilientes – Phnom Penh, Kigali, Port-au-Prince

Apur'Café #11 / Espaces publics à végétaliser
Apur'Café#12 / Lieux innovants et universités
Apur café #13 / Evolutions récentes du paysage urbain parisien n°1 et 2
Apur café #14 / Une Zone à Faibles émissions métropolitaine, des éléments pour comprendre
Apur'Café #15 / l'évolution des commerces à Paris entre 2017 et 2020
Apur'café # 16 / Hébergement d’urgence : approches nouvelles, projets hybrides – Des exemples dans la Métropole
du Grand Paris
Apur'café # 17 / L’évolution des besoins en matériaux dans les chantiers de construction : l’exemple du béton
Apur'café # 18 / Mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris Express, 33 gares mises en service d’ici 2030
Apur'Café #19 / La lutte contre l'habitat indigne à Paris - Bilan des actions menées de 2002 à 2018
Apur'Café #20 : Le diagnostic territorial du PLU de Paris"

Apur’labo #1Favoriser le retour à l’emploi : enjeux des formations professionnelles
Apur’labo #2 - Inégalités au XXIe siècle : évolutions et action publique
Apur’labo #3 Le bureau post-covid : une nouvelle santé ?

Service Documentation
Un service Documentation au cœur de la dynamique de production des travaux d’études
Le service Documentation a poursuivi son activité de veille et recherche documentaire en appui et
accompagnement aux équipes d’études, fort de la mise en service de son nouvel outil documentaire, offrant aux
collaborateurs internes un nouveau portail documentaire et de nouveaux livrables documentaires au format
d’infolettres.
Le service réalise ainsi un panorama de presse quotidien diffusé en interne et en externe auprès des adhérents de
l’Atelier (223 destinataires), qui confirment l’intérêt de cette offre de service d’information professionnelle à
travers leur réponse à l’enquête annuelle de renouvellement d’inscription dans le cadre d’une diffusion en
conformité avec le RGPD.
Par ailleurs, 7 infolettres de veilles thématiques sont régulièrement diffusées en interne, autour des thèmes
Environnement, Economie circulaire, Ville durable, Espaces publics et mobilités, Innovation-Services et
Equipements-Economie, Logement, Impact Covid-19, et qui se déclinent elles-mêmes en sous-thématiques
correspondant à des items du programme de travail.
La dynamique d’évolution de l’offre documentaire a ainsi conforté l’inscription du service Documentation au cœur
de la dynamique de production d’études.
Versement aux Archives de Paris (ADP)
L’année 2021 a donné lieu à l’achèvement du traitement des archives de l’Apur en vue de leur versement définitif
aux Archives départementales de Paris (finalisé le 22 février 2022), clôturant ainsi une importante opération
engagée depuis 2016 et portant à la fois sur le fonds d'archives « papier » et sur une partie du fonds photographique
argentique ancien, couvrant la période 1960-1980.
Ces deux fonds, représentent un volume d'un peu plus de 40 mètres linéaires soit, notamment, 260 boîtes
d'archives ainsi que 50 classeurs de photos. Ces fonds versés viendront prochainement compléter les fonds Apur
précédemment versés et permettront aux publics des Archives de Paris d'approfondir leurs connaissances sur
l'histoire de l'urbanisme parisien.
A noter également qu'à cette occasion, l'Apur a mis fin à l'occupation du local d'archives situé rue Agrippa
d'Aubigné.
Par ailleurs, la gestion des archives de l'Apur s’est poursuivie à travers l'archivage électronique et la poursuite de
la numérisation des fonds anciens.

