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CADRE GÉNÉRAL

Les activités de l’Atelier pour les années 2022/2023 s’inscrivent
dans la continuité du cadre fixé en 2021

Les missions de l’Apur
Quatre missions sont confiées à l’Atelier :
• Documenter la réalité du monde urbain et ses évolutions ;
• Accompagner des politiques publiques, contribuer à leur conception
et leur évaluation ;
• Imaginer, décrypter et anticiper les
mutations et les évolutions ;
• Partager et diffuser la connaissance
acquise auprès de tous et à l’international.

Des missions, objets de nombreuses publications
Près de 500 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 communes 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
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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, les relations ville
nature et ville campagne, l’architecture
des logements, le marché immobilier.
Et, si elle s’impose comme un angle particulier de toutes les études à venir et en
infléchit déjà certaines depuis 2020, elle
renforce les approches fondatrices de
nos travaux.

La mutation métropolitaine, ce qui
arrive :
• Un maillage de transport qui offrira une accessibilité parisienne pour
7 millions d’habitants ;
• Une dynamique habitat emploi exceptionnelle avec 45 000 logements par an
entre 2015 et 2019 ;
• Une crise covid qui ouvre vers de nouveaux rythmes de vie.
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« Le territoire,
c’est comme une
conversation, on
n’y rentre qu’à la
condition d’écouter
et l’on n’y prend la
parole que pour la
rendre. »
Michel CORAJOUD, paysagiste

Les besoins demain, des changements

La ville est en réseau, réseau d’échelle

d’usage et une rénovation accélérée :
• Répondre au vieillissement de la population, à l’arrivée des productions
en circuit court, aux partages de services, à la montée en puissance du numérique qui peut modifier sans doute
les rapports aux lieux de travail et
d’apprentissage ;
• Accélérer la rénovation du bâti et
l’adaptation climatique.

mondiale (la zone urbaine planifiée de
Shanghai équivaut à un cercle qui engloberait Paris/Londres/Amsterdam).
Elle est aussi un réseau local multiculturel qui restera le lieu d’arrivée de ceux
qui n’ont rien mais aussi un réseau ville
campagne à retrouver.

réalité est le premier support de la ville
durable. Il s’agit de mieux vivre dans la
ville d’aujourd’hui.

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.

Les villes consomment mais les
villes produisent, elles inventent,

La structure du programme de travail 2022-2023

elles sont le reflet de notre culture.

L’Apur organise son programme partenarial 2022-2023 en quatre grandes familles de travaux :
1 | Les bases de données
et la cartographie,
2 | La connaissance prospective
pour une ville durable pour tous,
3 | La transformation des territoires,
4 | La diffusion.

La ville de demain est déjà là et cette

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,
ville de l’après-guerre, être sources
d’invention culturelles et sociales, la
ville ancienne expression des identités
historiques, socle des centralités, les
nouveaux quartiers lieux d’expériences
programmatiques, architecturales et
environnementales.
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La ville est citoyenne et le citoyen
est acteur de sa ville, il en a le goût
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LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
EN COURS ET À L’ÉTUDE
LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
EN COURS ET À L’ÉTUDE
Secteur d’opérations
ZAC, NPNRU, autre périmètre
d’aménagement en cours
ZAC, NPNRU, autre périmètre
d’aménagement à l’étude
Projet de transport en commun
Grand Paris Express (GPE)
Métro
Tramway
Tangentielle
Transport en commun existant
Tramway - RER - métro
Station RER et nouvelle station métro

Apur, novembre 2021

Cette carte est extraite de la base de
données projets.
Ce sont près de 1 000 périmètres qui
sont situés réunissant l’ensemble des
secteurs à l’étude au sein desquels sont
détaillés à ce jour les 420 périmètres
dont les développements sont les plus
avancés. Ces 420 périmètres prévoient
la construction d’environ 27 millions de
mètres carrés dans les dix prochaines
années.
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1.

Les bases de données
et la cartographie

1.1 | Des bases de données
et de connaissance uniques inscrites
dans la durée, multi-échelles
et multithématiques
• Enrichissement et mise à jour des bases de don-

nées (BD) de « référence » sur Paris et la Métropole du
Grand Paris (EPT/ communes) avec les couches bâti, filaire
de voiries, parcellaire en lien avec les données foncières, plus
spécifiquement en 2022. Les photos aériennes et les images
satellites aideront à ces mises à jour et permettront d’actualiser les données de hauteur des bâtiments et de la végétation,
de l’occupation du sol.
• Poursuite de l’actualisation des bases de données (BD)
thématiques comme la BD Projet urbain, la BD démolition, la
BD Transport, la BD commerces, la BD des recollements des
PLU-PLUi, la BD Patrimoine et Paysage, la BD chiffres clés du
recensement de la population, la BD des permis de construire
(DU et SITADEL) et l’intégration des données du Répertoire
des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS).
Échelle MGP
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1.2 | Une évolution des formes
de représentations cartographiques
et du partage de la data
• Actualisation des applications : « Data Portraits 131
communes, des 12 EPT et de la MGP » avec l’ajout de
nouveaux indicateurs, de BD Projet et CASSINI environnement en lien avec les nouveaux développements.
• Développement de nouvelles datavisualisations envisagées avec un « Portail de la mobilité des 131 communes »
(données ZFE et mobilités) et des applications en lien l’assainissement (SIAAP), l’attractivité résidentielle, les lieux
culturels dans la métropole, les Promenades urbaines.
Avec Enlarge Your Paris, et l’environnement (canopée, eau, énergie, et demain le ZAN, le bilan carbone)
• Consolidation de la plateforme open data, du catalogue de données et renforcement de la cartothèque en
lien avec le nouveau site internet de l’Apur.
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1.3 | Poursuite du renforcement
de l’encadrement juridique et
technique pour la conformité RGPD

1.4 | De nouveaux horizons
La mise en place de nouveaux outils et méthodes exploratoires des données avec le recours de la data
science/IA :
• Data-mining pour l’exploitation de données massives (Big
Data) avec une première étape en lien avec la DSIN sur l’appréciation du taux d’usage des bâtiments.
• L’utilisation plus importante des données par satellites.
• L’intégration de données issues des réseaux sociaux et des
opérateurs mobiles en lien avec nos partenaires.

L’exploration et l’exploitation de nouveaux jeux de données sur l’environnement pour permettre une meilleure
observation :
• De l’évolution des réseaux et des consommations concernant l’eau, l’énergie, les déchets (à l’échelle métropolitaine).
• Du taux d’usage du bâti (à l’échelle de Paris) en lien avec Eau
de Paris et avec l’assistance technique de la DSIN de la Ville
de Paris dans le cadre de la mise à disposition de la plateforme
territoriale (encadrée par une convention à rédiger début
2022) avec des données utiles à la mise en place d’un observatoire environnemental.
• Des sous-sols et de leurs usages (à l’échelle de Paris).
• Des toitures avec l’enrichissement de la BD toiture à Paris
(intégrant notamment la détection de panneaux solaires par
algorithme IA de machine learning) en vue d’un élargissement
métropolitain.

La fabrication et la gestion d’une nouvelle couche de
« données carroyées » à l’échelle de la Métropole intégrant des indicateurs multithématiques permettant l’expression de la « qualité de vie » et de la ville de la proximité.
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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, a imposé de proposer
des réponses à de nouvelles questions très actuelles : soigner,
accompagner, repenser le cycle de nos vies, installer de nouveaux équilibres, définir de nouveaux indicateurs…
Le programme 2022/2023 s’inscrit dans la continuité du cadre
fixé en 2021 ; la connaissance prospective se décline en 5 volets :

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 redynamiser les parcours résidentiels, notamment en développant
une offre de logement abordable ? Comment accélérer la rénovation énergétique des logements ?

2.4 | Social et sociétal. Quels équipements et services publics à l’horizon 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.
La ville métropole peut-elle être apprenante, inclusive et productive ? Comment protéger les commerces qui font l’animation des rues face au e-commerce ? Quels emplois face à l’arrivée des nouvelles technologies ? Quel « éco-tourisme » ? Que
pouvons-nous produire ?
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2.1 | Les tissus urbains, l’environnement,
l’énergie, les réseaux

La gestion du stock, l’existant
• La connaissance des tissus constitués avec les liens
entre planification, cadre réglementaire, densité et ZAN.
Sont ainsi particulièrement concernés : les ensembles de
l’après-guerre, les tissus de faubourgs, les quartiers des gares,
les grands équipements, les ensembles hospitaliers, les universités.
Un focus sur les tissus pavillonnaires voire les Zones d’activité
économiques sera réalisé.
Études

• La valorisation du patrimoine bâti : la transformation
des bâtiments au regard d’une programmation renouvelée
portée par le multi-usage, la transformation et la chronotopie
d’usages, l’analyse des bâtiments tertiaires dans leur grande
diversité (bureaux, commerces, équipements).
- Le travail engagé pour optimiser les usages du bâti existant avec la création d’un suivi du taux d’usage du bâtiment sera poursuivi. Note
- Un partage d’information sur les évolutions des règles
pour les nouveaux usages sera mis en place. Atelier
d’échange

• La valorisation de la ville du sous-sol : la réalisation
d’une base de données sur le territoire parisien pour documenter et développer les liens dessus/dessous, pour accélérer
les transformations notamment celles des parkings.
Atlas
Nota : les éléments liés aux SCOT, PLUI, PLU et à la territorialisation sont dans la partie 3
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La sobriété et la mutation énergétique
• Vers l’installation d’un observatoire de l’énergie dans
la continuité des travaux engagés en 2021, il s’agit de :
1/ Consolider le « lac de données » initié en 2021 à l’échelle de
Paris avec la constitution du Service Public de la Donnée Énergétique (SPDE) notamment avec l’intégration de nouveaux indicateurs comme celui du taux d’usage et l’amélioration de la
connaissance autour des données énergétiques en lien étroit
avec les énergéticiens. Le développement d’applications spécifiques à définir pourra être proposé ;
2/ Travailler les conditions d’une exportation de la méthode
SPDE en lien avec la MGP ;
3/ Dresser un atlas des bonnes pratiques à l’échelle de la Métropole, assorti d’indicateurs de suivi des plans climat des
EPT ;
4/ Poursuivre le travail sur la cartographie énergétique du tertiaire parisien initié en 2021.
Note / dataviz / suivi

• L’optimisation et la résilience des réseaux : l’Apur prolongera ses travaux en lien avec les réflexions sur le PCAEM,
la géothermie avec le BRGM, le réseau de froid, le réseau de
chaud, l’optimisation de l’insertion des réseaux en fonction
des projets urbains connus.
Notes / suivi

• L’Apur contribuera à l’évolution du réseau de l’eau non
potable en lien avec le renouvellement de la gestion des eaux
en ville au regard en particulier du renforcement de la présence de la nature.
Suivi

• L’économie circulaire : l’Apur poursuivra ses travaux sur
la gestion des matériaux et des déchets du BTP avec une approche par filière en lien avec l’ADEME et le CSTB.
Note de valorisation de la BD Démolition et cartographie des potentiels de nouvelles plateformes temporaires / étude croisée flux
entrants, flux sortants, plateformes et filières

• L’accompagnement pour la mise en place de la comptabilité carbone fera l’objet d’un benchmark.
Étude

• L’intégration des services urbains en ville : accompagnement des différents opérateurs pour les installations nécessaires au déploiement des nouveaux services (centrales de
production énergétique, points d’électricité dans l’espace public, systèmes de consigne, points d’apports volontaires extérieurs, réparation/ressourcerie…) et aller vers un maillage de
stations de services urbains.
Note / suivi

Un focus sera réalisé sur le sujet des déchets ménagers.
Note / data
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2.2 | La mobilité, la logistique,
l’espace public

Mobilité
• L’Apur contribuera à l’élaboration de documents stratégiques comme le PDUIF avec Île-de-France Mobilités,
l’OMNIL, le Scot avec la MGP, le PLU bioclimatique parisien
ainsi que le plan piétons, la ZTL et le Plan Local de Mobilités
en lien avec la DVD.
Suivi

• L’évolution des mobilités : un travail d’analyse portant sur
les nouveaux utilisateurs des mobilités actives pourra être engagé ainsi que sur le développement de services de mobilités
en partage qui contribuent à poursuivre la baisse du taux de
motorisation des ménages et notamment des nouvelles générations dans le Grand Paris.
Note
L’impact sur les mobilités du vieillissement de la population
pourra faire l’objet d’un focus particulier.
Étude

Logistique
• L’Apur prolongera ses travaux sur l’installation du
maillage logistique immobilier à toutes les échelles à
Paris et dans la métropole, dans l’existant et dans les nouveaux quartiers, et sur les nouvelles pratiques plus vertueuses
au plan environnemental (modes d’acheminement, renouvellement de flotte, massification, dernier km). Ces travaux se
feront en lien avec les attentes à l’échelle de la Vallée de la
Seine.
Étude à l’échelle MGP intégrant les effets de bords ZFEm / étude
de sites logistique nouveaux à proposer dans le cadre du PLU
parisien

• L’Apur contribuera également à l’observatoire régional du fret et de la logistique piloté par la DRIEAT.
Accompagnement suivi

Espace public
• L’Apur continuera à documenter, enrichir et développer les mutations de l’espace public sous toutes leurs

un réseau de service (stationnement, réparation…).
Accompagnement en lien avec la Métropole, l’IPR et le Collectif
Vélo Île-de-France

formes (végétation, mobiliers, usages, lieux singuliers, potentiel de transformations des places de stationnement, piétonnisation). Ces travaux pourront être conduits sous forme
d’ateliers en associant les partenaires et contribuer au nouveau référentiel parisien voire métropolitain.
Atelier / suivi

• Le maillage des gares routières Paris / Grand Paris.

• L’inventaire du mobilier urbain parisien, son évolution

Étude

et niveau de services selon les quartiers fera l’objet d’un atlas.
Atlas

• La mise en place du réseau vélo métropolitain associé à

ZFE-m
• L’Apur poursuivra l’accompagnement de la mise en
place de la zone à faible émission parisienne et métropolitaine. Une analyse des impacts socio-économiques et
sanitaires liés à l’étape 3 de la ZFE-m et une étude prospective visant à préciser la trajectoire à horizon 2030 en termes
d’évolution du parc routier et de publics à accompagner seront
réalisées.
Étude

• Des contributions complémentaires sur la connaissance du
parc de véhicules, l’amélioration de la connaissance d’autres
ZFE/LEZ, et sur la connaissance de certains types d’acteurs
économiques (sous réserve d’accès aux données) seront livrées.
Dataviz / notes
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• Un travail pourrait également être partagé sur les
grandes voies radiales en lien avec l’Atelier Périphérique.
En lien avec l’évolution des usages, l’Apur pourra être associé aux travaux menés par les collectivités pour documenter
les pratiques et publics des grands espaces publics et espaces
verts.
Pour la Seine, le bd Périphérique, portes, ceinture verte, les bois,
la Vieille Mer, la Bièvre, les canaux, cf. partie Sites
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2.3 | Habitat, logement et hébergement
• Le suivi de l’enquête Nationale Logement pour Paris et l’Île-de-France (partenariat avec l’Insee, la DRIEA, la
DRIHL et l’IPR).
Suivi

• La mise en place d’une grille d’analyse qualitative de
l’attractivité résidentielle des quartiers à l’échelle métropolitaine.

• L’enjeu de la massification de la rénovation énergétique des logements, l’analyse des revenus des ménages du parc privé, selon les types et époque de construction des logements parisiens, en distinguant la situation des
propriétaires de celle des locataires (en partenariat avec l’Insee).
Note

• Actions facilitant l’accès au logement des travailleurs
essentiels / travailleurs clés

Note / dataviz

Suivi

• La poursuite de la lutte contre l’habitat indigne à Paris
(démarche de prévention de la dégradation du bâti) et dans
certains territoires métropolitains et notamment Plaine

• Les parcours résidentiels des ménages, sujet lié à
l’installation d’une politique de l’habitat à l’échelle de
la Métropole du Grand Paris, sous réserve de la relance du

Commune (partage et analyse de retours d’expériences, boite
à outils).
Note

PMHH partie 3.

• L’évaluation des effets de la mise en œuvre de l’encadrement des loyers à Paris (étude économétrique avec

Pour les analyses liées au PLU Paris, comme le bilan et l’évolution
de la zone de déficit en logement social, ou des emplacements réservés pour créer du logement social… cf. partie 3

l’INRAE et le laboratoire Agro Sup de Dijon).
Étude

• Les logements inoccupés à Paris : dans la continuité des
travaux menés en 2019 sur les résidences secondaires et en
2020 sur les logements vacants (notamment sur la vacance de
longue durée), analyse de l’évolution des logements inoccupés
à Paris.
Note

• Locations meublées touristiques.
Suivi

• Le travail de connaissance de la demande de logement social et des attributions à Paris, au travers de
l’étude « Accès au logement social », avec un accompagnement
concernant l’évolution de la cotation de la demande et d’une
note sur les chiffres du logement social à Paris. Les enjeux de
la gestion du parc social seront analysés (vieillissement de la
population / crise Covid).
Études / notes / dataviz

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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LES LIGNES DE TRANSPORT EN COMMUN
EN PROJET

HORIZON DE MISE EN SERVICE
D’ici à 2024
Transilien, RER
Métro
Tram-Train, tramway, téléphérique
Bus à Haut Niveau de Service
Entre 2025 et 2030
Transilien, RER
Métro
Tram-Train, tramway, téléphérique
Bus à Haut Niveau de Service
Après 2030 ou à l’étude
Transilien, RER
Métro
Tram-Train, tramway, téléphérique
Bus à Haut Niveau de Service
Réseau existant
Périmètre MGP
Périmètre EPT / EPCI
Limite communale

Mode de transport
Transilien / RER
Métro
Tram-Train / Tramway /
Navette/ Téléphérique

Nombre de gares - stations
2020
2024
2030
168

3

1

383

17

53

201

48

47

Sources : SGP, Ile-de-France Mobilités, IPR, Apur, octobre 2021
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échelle de la carte orig

2.4 | Social et sociétal
Les travaux seront renforcés pour développer des indicateurs
de qualité de vie, proximité santé, services essentiels et engagements citoyens.

Le suivi du recensement, analyse de la population
• Exercices de projection de population : travaux de
projection de la population mis à jour avec l’Insee, l’IPR, la
DRIEAT, la DRIHL.
Suivi / Note

• Les jeunes : étude sur les profils, besoins et services à destination des jeunes parisiens et métropolitains.
Étude

• Migrations résidentielles : analyse de l’évolution des migrations, effets de la crise sur les choix résidentiels à partir de
données mobilisables, fiscales, scolaires ou autres, à Paris et
dans la MGP.
Étude

Le social et l’insertion
• Impacts sociaux de la crise : Dans la continuité des travaux
de 2021 avec la mise en place d’un observatoire, suivi d’indicateurs conjoncturels et enquêtes pour anticiper et apporter des
réponses opérationnelles aux effets sociaux de la crise.
Données / notes

• Inégalités femmes / hommes : Intégration de données
genrées dans les outils d’observation de l’Apur ; étude sur les
inégalités femmes-hommes à Paris et dans le Grand Paris, en
lien avec l’observatoire de l’économie parisienne et des quartiers prioritaires.
Données / étude

• Nuit de la solidarité parisienne et métropolitaine Accompagnement et analyse des résultats de la 5e édition de la
Nuit de la solidarité parisienne en janvier 2022, et d’expérimentation métropolitaine avec une dizaine de communes volontaires.
Accompagnement / études

• Observatoire des situations de handicap.
Suivi (accessibilité universelle cf. héritage JO partie 3)

La politique de la ville
• Observatoire des quartiers prioritaires : mise à jour des
données et contribution à la préparation du futur contrat de
ville.
Données

• Les auto-entrepreneurs : Analyse des micro-entrepreneurs dans les quartiers de la politique de la Ville (données
de l’Urssaf).
Étude

La proximité et la citoyenneté
• Les solidarités de proximité : Étude visant à documenter
les solidarités de proximité et leviers d’actions pour les favoriser, en partenariat avec la Ville de Paris, la 27e région et l’IPR.
Accompagnement / étude

La santé
• Lien entre îlots de chaleur urbain et santé : contribution Apur à un projet de recherche ANR en partenariat avec
l’Inserm.
Note

• Indicateurs de bien-être, qualité de vie : Atelier dans
la continuité de la recherche des étudiants de Sciences Po
en 2021 et note Insee – Apur comparaison métropoles européennes.

• Inégalités sociales de santé : Étude sur les inégalités sociales de santé à l’échelle métropolitaine à partir d’une analyse statistique et cartographique croisée.
Étude
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2.5 | L’économie et l’innovation

• Poursuite du suivi des dynamiques des centres-villes,
avec la FNAU, la Métropole du Grand Paris.
Suivi

Comme pour les précédents volets de connaissance prospective, les travaux attacheront à analyser les potentiels pour les
nouvelles économies, modes de travail et emplois et en particulier le commerce, la culture, la fabrication en ville, le tourisme et l’agriculture.

• L’observatoire de l’économie parisienne : après une année d’installation, l’observatoire poursuivra ses missions autour d’un volet de données conjoncturelles, des focus thématiques sur les secteurs d’activité les plus touchés par la crise
sanitaire et économique de la Covid-19 et consolidera un volet
prospectif, consacré notamment à la question des emplois de
demain.
Dataviz / notes

• Engagement d’une nouvelle convention BD Com
(2022-2024), en partenariat avec la Ville de Paris et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. En 2022, les
travaux réalisés porteront sur l’évolution de la structure commerciale parisienne suite à la crise de la Covid-19 et de transformations à venir telles que la mise en place d’une Zone à
Trafic Limité (ZTL). Les enjeux urbains posés par les nouvelles
formes de distribution (quick commerce et darkitchen…) seront également analysés. L’engagement en faveur du commerce de proximité doit trouver de nouveaux supports face au
e-commerce et à la fragilité de certains secteurs d’activité, notamment par l’attention portée à 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.
Étude / dataviz

• L’économie de l’innovation : L’écosystème de l’innovation
qui s’est largement déployé ces dernières années contribue
aujourd’hui au rayonnement du Grand Paris. Les études finalisées en 2021 seront partagées.
Suivi

• L’économie circulaire et des projets d’entreprenariat
social et solidaire, l’arc de l’innovation.
Suivi

• Un tourisme plus local et responsable, dans la continuité des Assises du tourisme parisienne, un suivi lié à la mobilité
(voire étude gares routières, et à venir transport sur la Seine).
Un travail sera mené autour des itinéraires de promenade
des touristes notamment dans le but d’identifier des leviers
permettant un plus large rayonnement des flux touristiques
à l’échelle de Paris et du Grand Paris traité dans la partie 3 du
programme en lien avec l’héritage JOP Paris 2024.

• Développement d’une observation des dynamiques
foncières et immobilières à Paris (logement/bureau).
Note

• Le suivi des 40 millions de m² de bureaux dans la Métropole, en intégrant les enseignements de la crise, l’impact
du développement à venir du télétravail et les préoccupations
de la ville du quart d’heure. Un travail spécifique réalisé en
partenariat avec l’Insee portera sur l’impact de la crise et du
développement du télétravail sur les commerces et services
situés dans les quartiers de bureaux du Grand Paris.
Note

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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DENSITÉ DE LA POPULATION

Nombre d'habitants à l'hectare
plus de 250
de 100 à 250
de 50 à 100
de 25 à 50
de 10 à 25
de 5 à 10
moins de 5
limite MGP
limite Unité Urbaine
limite département
Source : Recensement de
la Population (Insee) 2018

ÉVOLUTION DE LA POPULATION
ENTRE 1999 ET 2018

Évolution du nombre d'habitants
entre 1999 et 2018
HAUSSE

plus de 10 000
de 3 000 à 10 000
de 1 000 à 3 000
de 300 à 1 000

STABILITÉ

de -300 à +300

BAISSE

plus de 300
limite MGP
limite Unité Urbaine
limite département

Source : Recensement de
la Population (Insee) - 1999 et 2018

ÉVOLUTION DE LA POPULATION
ENTRE 2013 ET 2018

Évolution du nombre d'habitants
entre 2013 et 2018
HAUSSE

plus de 3 000
de 1 000 à 3 000
de 300 à 1 000
de 100 à 300

STABILITÉ

de -100 à +100

BAISSE

plus de 100
limite MGP
limite Unité Urbaine
limite département

Source : Recensement de
la Population (Insee) - 2013 et 2018
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LIEUX D’APPUI À L’INNOVATION
ET À L’ENTREPRENEURIAT EN 2021
DANS LA MÉTROPLE DU GRAND PARIS

Accélérateur, incubateur, pépinière
Hôtel d'entreprise ou d'activité
Espace de travail flexible
Café coworking, coworking d’hôtel
Coopérative d'activités et d'emplois (CAE)
Lieu hybride et tiers-lieux
Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE)
Occupation de bureau transitoire
Atelier de fabrication numérique
Living Lab
Micro folie
Pôle de compétitivité
Clusters et grappes d’entreprises
Fabrique de territoire
Projet
Gare du Grand Paris Express en projet
Arc de l’Innovation
Source : Apur, 2021

0

LE NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS
À LA CONSTRUCTION
DANS
LA MÉTROPOLE
DU GRAND
PARIS
LE
NOMBRE
DE LOGEMENTS
AUTORISÉS
À LA CONSTRUCTION DANS
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

0

2 km

échelle redimenti
par rapport au tau
par ex ici : 80 %

2 km

échelle de la cart

Nombre moyen annuel de logements autorisés
à la construction entre 2010 et 2020
plus de 500
de 250 à 500
de 100 à 250
de 50 à 100
de 25 à 50
moins de 25
Source : Sit@del2 - 2010 à 2020
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5 km

échelle redimen
par rapport au ta
par ex ici : 55 %
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échelle de la car

Le canal de l’Ourcq © ph.guignard@air-images.net
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3.

La transformation
des territoires

3.1 | Les ateliers partagés pour
la transformation des grands sites
Une méthode d’ateliers partagés, comme instance de dialogue
et d’échanges entre toutes les parties prenantes, méthode de
travail renouvelée accompagnée par l’Apur.

Des travaux à suivre
• La renaissance d’anciennes rivières et la valorisation
des canaux : la Vieille Mer en Seine-Saint-Denis, la Bièvre
demain, la poursuite de la requalification du canal Saint-Denis
et de l’Ourcq.
Étude sur la Bièvre à paraître 1er trimestre 2022 / suivi

Des ateliers déjà engagés à poursuivre
• Atelier Seine : évolution du Cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales, plantations et
végétalisation, diversité des usages, mutations des quais Bercy Charenton, voire la mise en place d’ateliers amont et aval.
Atelier / ouvrage pour le Cahier des prescriptions

• Atelier Boulevard périphérique et nouvelle ceinture
verte : animation et préparation des ateliers et suivi des plans
programme de la mutation progressive de la nouvelle ceinture
verte et du Boulevard périphérique. La transformation des
portes en places entre Paris et les communes riveraines (accompagnement des conventions bilatérales).
Synthèses d’ateliers

• Atelier des bois de Boulogne et de Vincennes.
Accompagnement, préparations thématiques

Ateliers à engager
• Atelier Paris centre/Île de la Cité

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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3.2 | L’accompagnement des grands projets
L’ouverture des lignes du nouveau réseau de transport transformera l’accessibilité de 7 millions de personnes mais aussi
la concurrence entre les projets et la nécessaire évolution du
réseau routier. Il faudra à la fois observer et accompagner ces
mutations comme a commencé à le faire l’Observatoire des
quartiers de gare.

L’observatoire des quartiers de gares
du Grand Paris Express
• Contribution à la valorisation des travaux des comités
de pôles et des comités de gare au travers du suivi des
projets, de la mise en place de nouveaux indicateurs notamment concernant l’évolution des espaces publics et la prise en
compte des enjeux environnementaux.
Étude

• Accompagnement de la stratégie d’intervention immobilière de la SGP pour identifier les éléments de programmation les plus pertinents à l’échelle de chaque quartier
de gare.
Note

• Actualisation et refonte de l’atlas des lieux culturels
en lien avec la SGP, la MGP, la DRAC.
Étude / dataviz

• Accompagnement du tour piéton du Grand Paris Express 2022, avec Enlarge Your Paris.
Atlas / dataviz

La base de données partagée des projets
• Une base de données des projets, unique et partagée qui
montre le contenu de chaque projet sur l’ensemble du territoire métropolitain, son programme et le phasage de sa
réalisation, constitue un outil indispensable pour des discussions et des prises de décisions des acteurs de l’aménagement dans un contexte de crise économique.
Ateliers / data / cartes / notes

L’héritage des jeux olympiques
et paralympiques de Paris 2024
• L’Apur accompagne notamment la convention Paris/SeineSaint-Denis qui porte sur des actions ayant valeurs d’héritage :
la requalification du canal Saint-Denis, la baignade en Seine
et Marne, le développement de l’économie circulaire dans les
chantiers du BTP, les boucles cyclables olympiques, la requalification de la porte de La Chapelle et enfin les parcours inclusifs pour une accessibilité universelle de Paris d’ici 2024.
Notes / suivi

• En lien avec le COJO Paris 2024, l’Apur poursuivra ses études
sur les parcours visiteurs irriguant les territoires ainsi que de
nouvelles pratiques en matière de logistique urbaine.
Étude pour les parcours touristiques et accompagnement du
schéma directeur logistique

La Vallée de Seine et l’axe Seine
• L’Apur sera mobilisé dans la cadre du CPIER Vallée de Seine
et pour accompagner les travaux des collectivités autour de
l’axe Seine. Actualisation des bases de données décarbonation
de la Seine.
Datas / Étude

Paris La Défense
• L’Apur accompagne l’établissement public pour la nouvelle
stratégie de renouvellement de La Défense.
Ateliers
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3.3 | Un renouveau de la planification,
de la planification normative vers
la planification inventive SCOT, PLUI, PLU
La mise en place d’un cadre de planification commun articulant l’occupation du sol, 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 quart
d’heure, espaces de nature, partage des services et équipements, mises en réseau, capacité de production, offre de parcours résidentiels).
L’Apur prolongera les travaux engagés en 2021 et aidera à
l’évolution de la planification normative vers 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 des projets engagés :
L’Apur, tout en consolidant la connaissance de 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.
Notes / données / cartes / accompagnement

3.4 | La nature productive, l’agriculture,
la relation ville/campagne
Des liens renouvelés entre ville et campagne et une relation retrouvée entre 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’engager des travaux sur le rôle de tous les
espaces verts à toutes les échelles (jardins du pavillonnaire,
espaces verts créés au sein des ensembles de logements),
l’équilibre des grands territoires, la valorisation agricole et la
compensation carbone.

• Première étape, un benchmark sur la ville productive et
l’agriculture urbaine dans plusieurs grandes villes en lien
avec l’École Urbaine de Sciences Po.
Étude

• 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.
Étude en lien avec EGAAD / benchmark Sciences Po

• 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 politiques et le contexte de la crise actuelle.
Ateliers

• La révision du PLU de Paris vers un PLU bio climatique :
Les études réalisées ces dernières années par l’Apur sur la démographie, le logement, les activités économiques, 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 ont aidé à intégrer ces sujets dans les premiers documents produits pour l’élaboration du futur PLU de Paris. Dans
la continuité des travaux de 2021 pour la réalisation du diagnostic territorial, du diagnostic général, du bilan 2026-2020
et du PADD, l’Apur contribuera en 2022 à l’élaboration des documents réglementaires du PLU bioclimatique de Paris et aux
ateliers de concertation.
Notes / données / cartes / accompagnement
L’Apur sera également engagé dans la traduction territoriale de
ces différentes politiques

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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4.

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.

Communication et publications
• Refonte du site web
• Les Apur’café, web conférences lancées en juin 2020, seront
prolongées et le « club des partenaires » permettra de développer des synergies entre tous les partenaires de l’Atelier.
• Paris Projet (parution annuelle)

L’Apur continue par ailleurs à accompagner plusieurs autres
programmes de coopérations décentralisées avec notamment
les villes de Bogota, Brazzaville, Buenos Aires, Dakar, Mexico,
et Rio de Janeiro.
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L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

