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La fin annoncée des autoroutes urbaines 

5 février 2017 – La tribune

⁄ De plus en plus de villes font le choix d’abandonner leurs 

autoroutes urbaines au profit d’espaces mixtes ouverts à 

tous. L’idée est de lutter contre les problèmes de 

congestion et d’étalement urbain. 

⁄ En Ile-de-France, la tendance tarde. Il manque une 

gouvernance et une stratégie communes à la région, car 

les enjeux de mobilité concernent un territoire très 

large. 

TendancesMobilités

Paris et Berlin testent un itinéraire 
commun de voiture autonome

9 février 2017 – Les échos

⁄ Les ministres des transports français et allemand ont 
signé une lettre d’intention visant à créer un parcours 
expérimental entre Metz et Merzig, pour tester des 
technologies de conduite autonome. 

⁄ Il s’agit de tester des capteurs, des radars, des systèmes 
de communication entre véhicules ainsi que 
l’interopérabilité transfrontalière.

TendancesMobilités 

Knot invente la trottinette connectée 
partagée

27 février 2017 – Les échos

⁄ La trottinette Knot est peut-être la réponse au « 
problème » de la distance qui sépare la station de 
transport en commun finale de la destination, qui 
parfois jugée trop longue, peut faire préférer la voiture. 

⁄ A titre expérimental, ce réseau de trottinettes 
géolocalisables sans station, dont les cadenas sont 
dévérrouillables via une appli smartphone, sera déployé 
à Montrouge, Chatillon et Clamart.

Projets remarquablesMobilités

Convertir des espaces de stationnement 
en piste cyclable ne nuit pas au 
commerce

9 février 2017 – Carfree

⁄ La propension des commerçants à vouloir laisser toute 

la place au stationnement voiture s’explique par le grand 

volume d’un coffre et le pouvoir d’achat des 

automobilistes souvent admis comme élevé.

⁄ Pourtant, un cycliste revient plus régulièrement dans un 

commerce et occupe 6 fois moins de place de 

stationnement qu’un automobiliste.

TendancesMobilités

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0211788631018-knot-invente-la-trottinette-connectee-partagee-306604.php#xtor=CS1-35
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/green-business/la-fin-annoncee-des-autoroutes-urbaines-635025.html
http://carfree.fr/index.php/2017/02/09/convertir-des-espaces-de-stationnement-en-piste-cyclable-ne-nuit-pas-au-commerce/
https://www.lesechos.fr/journal20170209/lec2_industrie_et_services/0211786198331-paris-et-berlin-testent-un-itineraire-commun-de-voiture-autonome-2063660.php#xtor=CS1-3046
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Urbanisme : « La rénovation avec les 
habitants… Ça commence quand ? »

15 février 2017 – Le Moniteur

⁄ L’association APPUII a lancé une campagne 

d’interpellation destinée aux pouvoirs publics pour 

réinterroger la concertation et la co-construction dans 

les projets urbains. 

⁄ Le communiqué de presse est accompagné de 

témoignages et de propositions concrètes qui visent à 

éviter les écueils de la dernière décennie.

TendancesSociété

Les équipements urbains en libre-service 
: vers l’infini ou l’au-delà ?

23 février 2017 – Demain la ville

⁄ La mise à disposition d’équipements (vélos, voitures, 
scooters…) en libre-service s’intensifie et se diversifie, 
questionnant toujours plus la subdivision traditionnelle 
entre propriété des particuliers et équipements publics. 

⁄ Rentabilité économique, dégradations, gestion dans le 
temps et l’espace de l’offre et la demande… La 
mutualisation de biens révèle autant de difficultés que 
de potentiels. 

Bientôt la fin des feux tricolores ? 

17 février 2017 – UrbaNews

⁄ Plusieurs grandes villes françaises comme Bordeaux, 
Nantes et Paris, s’engagent dans la suppression des feux 
tricolores pour fluidifier et sécuriser le trafic.

⁄ Un tiers des accidents se produisent en effet suite au 
franchissement d’un feu rouge. Un automobiliste se 
présentant à une intersection démunie de feux tricolores 
est souvent plus attentif. 

TendancesMobilités

Jeux de société, jeux d’urbanité !

14 février 2017 – Demain la ville

⁄ Le jeu de société, à la différence du jeu vidéo très 

solitaire, implique une dimension sociale et 

pédagogique qui peut se révéler utile dans le domaine 

de l’urbanisme et précieux à l’ère du numérique. 

⁄ Certaines villes ont développé leur propre jeu de plateau 

pour transmettre aux citadins la connaissance des 

enjeux de la ville : c’est le cas de la Mairie de Paris dont 

le jeu propose de se mettre dans la peau d’un élu en 

charge du budget de la collectivité. 

OutilsSociété

TendancesMobilités

http://www.demainlaville.com/equipements-urbains-libre-service-vers-linfini-lau-dela/
https://www.urbanews.fr/2017/02/17/51882-bientot-la-fin-des-feux-tricolores/
http://www.lemoniteur.fr/article/urbanisme-la-renovation-avec-les-habitants-ca-commence-quand-34246826
http://www.demainlaville.com/jeux-de-societe-jeux-durbanite/


/// une autre ville ///////////////////////////////////////////////////////

/// 4 Revue de presse – février 2017

Cliquez sur les images pour accéder aux articles en ligne

Juridique Autoconsommation d’électricité : cette 
fois, le marché va peut-être décoller

15 février 2017 – Le Moniteur

⁄ Le parlement a définitivement ratifié les ordonnances 

relatives à l’autoconsommation. 

⁄ Deux idées nouvelles apparaissent dans le texte : 

l’interdiction du cumul de la valorisation financière des 

garanties d’origine de l’électricité renouvelable avec le 

bénéfice d’un dispositif de soutien et la baisse des coûts 

de raccordement au réseau électrique pour les EnR. 

Montages

La ville intelligente n’aime pas les 
pauvres !

25 février 2017 – Le Monde

⁄ L’équipe de Ouishare, la communauté « dédiée à 
l’émergence de la société collaborative », a organisé une 
première table ronde aux Grands Voisins. 

⁄ Le débat initié par le thème provocateur de la 
conférence se conclut par l’idée que « la Smart City 
n’aime pas moins les pauvres que la Stupid City ». Les 
technologies permettent des usages mutualisés et 
intégratifs mais elles ne remplacent pas le besoin 
d’interventions politiques.

TendancesSociété

Démocratie participative 
environnementale : un projet de décret 
en consultation

7 février 2017 – Le Moniteur

⁄ Jusqu’au 3 mars 2017, le public a pu formuler des 
observations sur un projet de décret relatif à la 
participation.

⁄ Le décret vise à améliorer la concertation en amont d’un 
processus décisionnel et  de le moderniser en aval en 
généralisant la dématérialisation tout en prenant en 
compte la fracture numérique.

JuridiqueSociété

Crowdfundingimmo.fr assure le 
financement d’un programme résidentiel 
dans le Var

14 février 2017 – Le Moniteur

⁄ Le site Crowdfundingimmo.fr vient d’annoncer sa 

13ème opération immobilière. 31 investisseurs sont co-

promoteurs de ce projet dans le Var.

⁄ 47% du programme est déjà commercialisé et les 

rendements bruts sont toujours compris entre 8 et 9% 

pour une durée moyenne de 15 mois d’investissement. 

OutilsNouvelle économie

http://internetactu.blog.lemonde.fr/2017/02/25/la-ville-intelligente-naime-pas-les-pauvres/
http://www.lemoniteur.fr/article/democratie-participative-environnementale-un-projet-de-decret-en-consultation-34203693
http://www.lemoniteur.fr/article/autoconsommation-d-electricite-cette-fois-le-marche-va-peut-etre-decoller-34247375
http://www.lemoniteur.fr/article/crowdfundingimmo-fr-assure-le-financement-d-un-programme-residentiel-dans-le-var-34242922
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Projets remarquables «Redonner au Champ-de-Mars une 
ambition», telle est la vocation 
affichée de ce concours d’idées…

23 février 2017 – Le Moniteur

⁄ Un concours d’idées a été lancé par l’association des 

Amis du Champ-de-Mars avec pour objectif : redonner 

au lieu une ambition. En effet, aucune réflexion de fond 

n’a été récemment menée pour valoriser cet espace.

⁄ Cet appel donnera lieu à une exposition pour permettre 

au grand public de réfléchir sur le site, son potentiel et 

ses futurs usages. 

Urbanisme

Ravagée par la crise économique, Detroit 
renaît de ses cendres avec l’agriculture 
urbaine

7 février 2017 – Konbini

⁄ Baptisé AgriHood, un projet d’agriculture urbaine 
durable, bio, locale et gratuite a pris place à la périphérie 
Nord de Detroit, abandonné depuis la désertion 
industrielle. 

⁄ Le système est basé entièrement sur du volontariat et a 
déjà produit depuis novembre dernier 22 tonnes de 
produits frais, grâce à 1600 fermes.

NatureNouvelle économie

Paris : légumes, fruits et champignons 
pousseront… dans ce parking souterrain

2 février 2017 – Le parisien

⁄ Pour la première fois en France, au 26 rue Raymond-
Queneau, dans le 18ème arr., la startup Clycloponics
s’apprête à installer une ferme urbaine souterraine. 

⁄ L’avantage du souterrain est de contrôler parfaitement 
l’environnement pour une production constante toute 
l’année sans pesticides, l’inconvénient est qu’il faut 
éclairer (grâce à des LED bien sûr). 

Projets remarquablesNature

Visite virtuelle : l’exposition 
Réver(Cités) comme si vous y étiez !

16 février 2017 – Demain la ville

⁄ L’exposition « Réver(Cités), villes recyclables et 

résilientes », vient de se terminer à la Cité de 

l’Architecture et du Patrimoine. Une visite virtuelle est 

disponible en ligne.

⁄ Quatre grands axes sont commentés et illustrés : 

Flexibilité/Réversibilité, Réutilisation/Recyclage, 

Anticipation du risque climatique et Résilience. 

OutilsUrbanisme

http://www.leparisien.fr/paris-75018/paris-legumes-fruits-et-champignons-pousseront-dans-ce-parking-souterrain-02-02-2017-6649002.php
http://www.lemoniteur.fr/article/appel-a-projets-faire-du-champ-de-mars-le-champ-des-possibles-34268161
http://www.demainlaville.com/visite-virtuelle-lexposition-revercites-y-etiez/
http://clubsandwich.konbini.com/news/ravagee-par-la-crise-economique-detroit-renait-de-ses-cendres-avec-lagriculture-urbaine/
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Outils Un guide pour construire des bâtiments 
en hauteur bois

3 mars 2017 – Le Moniteur

⁄ Adivbois vient de publier son Vademecum, un outil 

d’accompagnement à la conception et à la réalisation 

d’ « Immeubles à Vivre Bois » de grande hauteur.

⁄ Il sert de base technique aux acteurs des projets en 

cours et à venir. A l’heure actuelle, 12 projets ont décidé 

de se joindre à la dynamique. 

Matériaux

Climat : la France neutre en carbone en 
2050 ?

27 février 2017 – Environnement Magazine

⁄ L’association Négawatt a présenté son scénario les 25 et 
26 janvier lors des assises européennes de la transition 
énergétique.

⁄ La nouveauté la plus saillante est la neutralité carbone à 
l’horizon 2050, en plus de l’objectif 100% EnR. 
L’association entend y parvenir via l’arrêt immédiat de 
l’ensemble des réacteurs nucléaires.

OutilsÉnergie

Des « tutos vidéo » pour mieux 
appréhender le label E+C-

20 février 2017 – Le Moniteur

⁄ Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
a publié en accès libre sur internet 5 vidéos expliquant le 
label E+C-.

⁄ D’une dizaine de minutes chacune, les vidéos abordent 
entre autres : les enjeux, les questions clés, les leviers 
d’actions, les outils et les documents de référence du 
label. 

OutilsÉnergie

http://www.environnement-magazine.fr/article/48934-climat-la-france-neutre-en-carbone-en-2050/
http://www.lemoniteur.fr/article/des-tutos-video-pour-mieux-apprehender-le-label-e-c-34257225
http://www.lemoniteur.fr/article/un-guide-pour-construire-des-batiments-en-hauteur-bois-34290650

