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Créée début 2012, une autre ville
conseille les collectivités et les 
aménageurs pour concevoir 
et mener à bien leurs projets 
d'urbanisme et leurs 
opérations d'aménagement urbain 
en intégrant pleinement les 
nouveaux paradigmes du 
développement durable, en 
articulant réflexion stratégique et 
mise en œuvre opérationnelle.

NB : les synthèses peuvent parfois refléter 
les positions d’une autre ville et pas 
uniquement celles des auteurs des articles
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La maison individuelle, un fantasme individualiste 
hors-sol

Reporterre – 18 juin 2020

⁄ Au-delà de ses effets néfastes sur la durabilité des
modes de vie, le modèle de la maison individuelle se
conçoit aujourd’hui à l’encontre de l’activité agricole
(imperméabilisation des terres les plus fertiles,
parcellisation des terres agricoles…).

⁄ L’élan rural des urbains interroge les typologies
d’habitat possibles pour allier sobriété et nature,
ouverture aux autres et intimité, densité et qualité
d’habiter. Cet article de l’Institut Paris Région pour aller
plus loin.

Thierry Paquot : “Faire de tout lieu un lien et 
réciproquement”

Lyon Capitale – 10 juin 2020

⁄ Thierry Paquot nous invite à tirer les enseignements de
la crise et prône un dépassement de notre pensée
urbaine et de l’acte d’aménager. Il faut « écologiser notre
esprit ».

⁄ Il ne s’agit plus de faire de l’urbanisme mais du
« ménagement environnemental » : passer d’une logique
d’efficacité et de réponse à un usage déterminé à une
approche plus processuelle, transversale et
interrelationnelle faisant de tout lien un lieu et
réciproquement.

Résilience  

Conception urbaine

Les saisons existent-elles encore en ville ?

Demain la ville – 3 juin 2020

⁄ Si les saisons ont influencé/influencent les modes de vie
de certains, en milieu urbain nous tentons
(consciemment ou non) de les dissimuler de diverses
manières.

⁄ La crise du COVID fut l’occasion de prendre à nouveau
conscience du temps qui passe et de son effet sur le
monde vivant. Peut-être que la recherche chronotopique
d’Alain Guez orientera la fabrique urbaine pour une
meilleure prise en compte des notions de temps et du
vivant !

Ces métropoles qui passent au vert, quels 
changements pour le secteur ?

Batiactu – 29 juin 2020

⁄ Batiactu propose une série de trois articles présentant
brièvement les ambitions environnementales des nouveaux
maires et mairesses écologistes de Grenoble, Lyon,
Bordeaux, Marseille, Strasbourg et Tours.

⁄ Cet état des lieux vient à point nommé afin de mieux
visualiser les changements que nous sommes en droit
d’espérer.

Conception urbaine

Politique

Conception urbaine

Santé

Résilience  

https://www.institutparisregion.fr/amenagement-et-territoires/chroniques-des-confins/quelles-formes-urbaines-dans-le-monde-dapres.html?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_LInstitut_Paris_Region__126__18_juin_2020&utm_medium=email
https://www.demainlaville.com/les-saisons-existent-elles-encore-en-ville/
https://reporterre.net/La-maison-individuelle-un-fantasme-individualiste-hors-sol
https://www.batiactu.com/edito/ces-metropoles-qui-passent-au-vert-1-3-59837.php
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/urbanisme-thierry-paquot-faire-de-tout-lieu-un-lien-et-reciproquement/?fbclid=IwAR3Wh7IdtHdjHVdHYmflm4Y5HiApLOyBak-o4wjaL9OJATN6MdEEn402rH4
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La filière bois propose un plan de relance et fait 
l'objet d'un plan de soutien

Batiactu – 8 juin 2020

⁄ Tandis que 140 parlementaires ont demandé au
Gouvernement le lancement d’un « Plan Marshall » pour
soutenir la filière bois, la profession représentée par
l’UICB a publié une dizaine de propositions pour la
relance économique post COVID de leur secteur
d’activité.

⁄ Parmi les propositions en faveur de la transition
écologique : la création de bonus/malus pour le
stockage carbone dans les marchés publics et le
développement des solutions préfabriquées et des
bâtiments réversibles.

Les villes réfléchissent à rendre les rues aux 
piétons... et à la marche

Reporterre – 13 juin 2020

⁄ Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses villes
ont mis en place des aménagements afin de soutenir le
développement de la marche à pied en parallèle de celui du
vélo. Cependant, peu d’aménagements qualitatifs ont été
réalisé.

⁄ Les piétons ne peuvent pourtant pas être gérés comme un
flux. Il s’agit de repenser des espaces urbains favorables à
la santé, au confort, à l’épanouissement de la vie humaine
et à la biodiversité. Enfin, il est impératif de penser
l’accessibilité de ces lieux.

Le Cerema publie un guide pour un aménagement 
de la ville en faveur des piétons

Actu Environnement – 30 mai 2020

⁄ Après avoir publié un guide sur les aménagements
cyclables, le Cerema propose un guide pratique à
destination des collectivités pour tester des aménagements
provisoires en faveur des piétons.

⁄ Au-delà de la réponse sanitaire, les aménagements piétons
permettent de dynamiser l’espace public. Les mesures de
distanciation sont l’occasion de rééquilibrer la place de
chacun dans l’espace public.

Au Burkina Faso, l’association La Voûte nubienne 
ressuscite une technique de construction ancestrale 
et écologique

Le Monde – 25 juin 2020

⁄ Imaginée par Séri Youlou et Thomas Granier, en terre
crue, sans bois ni tôle pour un prix de 30 à 60 % moins
cher que les maisons en bloc de ciment, la voûte
nubienne s’adapte particulièrement au climat sahélien.

⁄ 4 000 chantiers en Afrique de l’Ouest réalisés par
l’association dont l’objectif n’est pas que de construire,
mais aussi de former et de « diffuser un savoir-faire ».
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https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35551-amenagements-pietons-cerema.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/guide-cerema-amenagement-ville-pietons-35551.php4#xtor=ES-6
https://www.batiactu.com/edito/constructeurs-bois-placent-environnement-au-coeur-leur-59678.php
https://reporterre.net/Les-villes-reflechissent-a-rendre-les-rues-aux-pietons-et-a-la-marche
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/25/au-burkina-faso-l-association-la-voute-nubienne-ressuscite-une-technique-de-construction-ancestrale-et-ecologique_6044110_3212.html
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Les villes doivent agir pour assurer l'avenir du vélo 
urbain : nos recherches montrent comment [en 
anglais]

The conversation – 16 juin 2020

⁄ Des chercheurs de l’Université de Leeds ont conçu une
carte en libre accès recensant les portions de routes
(dans certaines villes anglaises) très fréquentées par des
cyclistes et celles suffisamment larges pour pouvoir y
implanter rapidement de nouvelles pistes cyclables.

⁄ L’outil vise ainsi à prioriser les actions d’aménagements
cyclables prises dans le cadre de la crise sanitaire en
identifiant les lieux nécessitant des améliorations à long
terme.

La Seine-Saint-Denis va planter 30.000 arbres d'ici 
2030

Environnement Magazine – 12 juin 2020

⁄ Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis a adopté
ce mois-ci un plan « Canopée » visant à augmenter la
couverture arborée de son territoire.

⁄ Une Charte de l’arbre sera éditée afin de sensibiliser les
aménageurs à la protection des arbres et le département
s’engage à replanter 3 arbres pour chaque arbre abattu.

⁄ Une base de données en open data permettra de suivre
l’évolution de la surface arborée et de mieux localiser les
îlots de fraîcheur du territoire.

Transports publics gratuits, une mesure inefficace 
contre la pollution en ville

The Conversation – 21 juin 2020

⁄ Contre toute attente, l’analyse de l’urbaniste et économiste
Frédéric Héran conclue que le bilan environnemental des
politiques de gratuité des transports en commun est nul.

⁄ Sans toutefois nier le courage politique nécessaire à la
mise en œuvre de telles mesures et leurs bienfaits
sociaux, il apparait plus pertinent, en matière de
bénéfices environnementaux, d’engager les fonds
publics en faveur du développement des mobilités
douces et de la modération de la circulation automobile.

La nouvelle carte des véloroutes dévoilée

Actu Environnement – 25 juin 2020

⁄ La France s'est dotée d'un « Schéma national des
véloroutes » avec pour objectif d’atteindre 25 408 km de
piste cyclable (un peu plus de 17 000 actuellement) et de
porter la part modale du vélo à 12 % en 2030 (aujourd’hui à
3 %).

⁄ L’association Vélo & Territoires estime qu'il faudrait
multiplier par quatre les investissements actuels pour
atteindre entre 30 et 40 euros par habitant et par an, contre
8 à 10 euros aujourd’hui… Le vélo a un bel avenir devant lui !

Mobilités Conception urbaine

Mobilités

Projet remarquable

Expertise scientifique

Biodiversité

Mobilités Gouvernance

https://theconversation.com/transports-publics-gratuits-une-mesure-inefficace-contre-la-pollution-en-ville-133197?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20juin%202020%20-%201657215955&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20juin%202020%20-%201657215955+CID_f3ffaa23377e97947d293126a874f87c&utm_source=campaign_monitor_fr
https://theconversation.com/cities-must-act-to-secure-the-future-of-urban-cycling-our-research-shows-how-138156
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/06/12/129329/seinesaintdenis-planter-30-000-arbres-ici-2030
https://www.actu-environnement.com/ae/news/schema-national-veloroute-35720.php4#xtor=RSS-6
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Energie Chaleur renouvelable : l'Ademe Île-de-France lance de 
nouveaux appels à projets

Actu Environnement – 25 juin 2020

⁄ L'Ademe Île-de-France lance, en partenariat avec la Région
et la Banque des territoires, une nouvelle session d'appels à
projets de production de chaleur renouvelable, ainsi que
deux appels à manifestation d'intérêt sur les Contrats
d'objectifs patrimoniaux et territoriaux sur la chaleur
renouvelable et de récupération.

⁄ Ce dispositif vise à soutenir des grappes de petits projets
sur un même territoire.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/chaleur-renouvelable-appel-projets-ademe-ile-de-france-geothermie-biomasse-35717.php4#xtor=RSS-6

