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FOUCHIER V., (1997) Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Ile-de-
France et des villes nouvelles, Ed. du SGVN, Paris. FREY H.
Développement urbain régional : le rôle des villes nouvelles. Accueil de population .



Évolution de la mobilité en Île-de-France, en fonction des densités ... dans le cas de Mame-la-
Vallée) qui joue le rôle de centre dense, ayant une part plus.
Groupe de réflexion sur l'automobile urbaine (France), Claude Lamure. ment stable (cf.
rapport . 1 Fournier Vincent, Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de
l'Ile-de-France et des villes nouvelles. Éd. du Secrétariat des.
Le questionnement du developpement durable (sustainable development), relevant . d'espace
et de mobilite en ile-de-france et dans les villes nouvelles.
11 févr. 2010 . FONT Marine. FOUCHIER, Vincent, 1998 : Les densités urbaines et le
développement durable : le cas de l'Ile de France et des villes nouvelles,.
dimension sociale du développement durable en s'interrogeant sur le poids que la mobilité .
aspect de la forme urbaine (la densité) et la mobilité (vue au travers de la . unique, à l'image du
modèle standard de la nouvelle économie urbaine, .. empirique portant sur deux des
principales villes de province en France (Lille.
Vincent FOUCHIER, Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Île-de-
France et des villes nouvelles,. Secrétariat général du groupe central.
Full-text (PDF) available on request for: Les densités urbaines et le développement durable : le
cas de l'Ile-de-France et des villes nouvelles.
Les formes urbaines de la ville nouvelle des Rives de l'Etang de Berre : histoire du projet ..
cinq dans la région d'Ile-de-France — Cergy-Pontoise, Évry,.
politiques (urbanisme, transports, logement, ville, agri- culture . développement durable réside
dans le découplage . densité des zones urbanisées, du fait du développe- . L'étalement urbain
c'est l'extension urbaine qui se fait plus rapide que .. Dans certains cas, il ne correspond . Ile-
de-France, sillon alpin…) ;.
Cet ouvrage a été rédigé par le CETE Ile-de-France département Ville Durable (Milène Adolf
et Thomas Pinet) sous la direction de la ... développement durable urbain. Densité .. Chacun
des cas est traité sous la forme d'une monographie, pour laquelle ... Concernant plus
précisément la nouvelle offre de loge- ment.
20 déc. 2013 . Face aux problématiques du développement durable, elles sont des lieux .. de la
région Île-de-France) préconisait ainsi un développement urbain le long d'axes . les nouveaux
centres urbains de chaque secteur avec une densité ... Au-delà du cas particulier de Marne-la-
Vallée, cette démarche tente de.
8 - foucHier vincent, les densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Île-de-
france et des villes nouvelles. 9 - duPuY Prud'Homme couronne en.
Une philosophie fondatrice des territoires de la ville nouvelle : conjuguer attractivité
économique .. au sein de la région Ile-de-. France. Val Maubuée : une évolution urbaine à
partir ... développement de la géothermie, comme c'est le cas sur les communes . urbaine,
valorisation des centralités, densités autour des gares,.
Cette définition de la compacité. 3 FOUCHIER, V., Les densités urbaines et le développement
durable. Le cas de l'Ile-de-France et des villes nouvelles, 1997.
Développement Durable ; Le cas de l'Île-de-France : . question de la localisation des
entreprises à l'échelle des villes, des agglomérations ou des régions.
(2) Activités et consommation d'espaces : le cas de la logistique en . Etalement urbain et
développement durable des territoires. • Gestion .. Seine-et-Marne recouvre près de la moitié
de la superficie de l'Ile-de-France, mais .. situent dans les villes nouvelles, les communes de la
frange Ouest et dans le secteur allant.
de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer (MEEDDM)). ... après une
charte éco-quartiers de Lille Métropole Communauté urbaine était proposée . Le 3 mars 2009,
Daniel Canepa, préfet de Paris et d'Île-de-France, . radicalement pour produire des villes



nouvelles écologiques (éco-villes),.
Vers un quartier pilote en matière de développement durable. Concrétisant une volonté de
densification urbaine, le projet Ecoparc consiste en la .. Le projet se caractérise par une densité
et une mixité fonctionnelle à proximité d'un . urbaines et le développement durable. Le cas de
l'Ile-de-. France et des villes nouvelles.
Les réponses envisagées face aux enjeux de l'intensité urbaine, . d'action quant au
développement durable et au vivant dans la ville. .. en ville, Nouvelles émergences a mobilisé
.. ticiens, étudiants - ; la diversité des cas .. faible « acceptabilité » sociale de la densité .. le
devenir du grand territoire d'Ile-de-France.
la densification des centres villes et des communes rurales et en proposant une .. principe d'un
développement durable prônant une gestion plus économe ... D'autre loi en faveur de la
densification ont été crées, c'est les cas de la loi du 21 . renouvellement urbain et avait permis
une nouvelle réflexion sur la question de.
Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Île-de-France et des villes
nouvelles, V. Fouchier, Éditions du SGVN, décembre 1997.
tisation tangible du développement durable, par exemple par l'aménage- ment d'espaces
publics, . statut de « quartiers durables » peut concerner diverses opérations urbaines, basées
sur la ... l'objectif de rebâ- tir un quartier à haute densité, ressemblant au centre-ville et mêlant
.. Le cas de l'Ile-de-France et des villes.
Et si la « métropolisation » était une chance pour les petites villes ? La Tribune des petites ..
Île-de-France : peut-on réparer la fracture territoriale ? L'Humanité.
Les Cahiers du Développement Urbain Durable. UNIL | UNIVERSITÉ DE . production
urbaine à Shanghai dans la ville nouvelle de Songjiang et dans le.
Ile-de-France 2015 Une ville de la connaissance et de l'innovation à l'ouest du Grand . Naya
Raipur 2012 Modeler une ville nouvelle et l'adapter au mode de vie indien . Cergy 2010
L'interface urbain / rural des grandes métropoles Cas . le développement urbain durable de
Cao Lanh Quel avenir pour la ville de Cao.
Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Ile-de-France, « Appréhender la densité .. Saint-
Denis ou la ville nouvelle de Cergy. ... che », in Ville, densités urbaines et développement
durable. . ment pour le cas de Los Angeles, où les don-.
le cas de l'Ile-de-France et des villes nouvelles, Les densités urbaines et le développement
durable, Vincent Fouchier, Documentation Francaise. Des milliers.
croissance urbaine et à la périurbanisation ou bien encore . les études de cas. Car l'enjeu .
Aménager la ville : - villes et développement durable. > Gérer les espaces . La Réunion est une
île française du sud-ouest de l'océan Indien, située . On remarque, au bâti, la densité très
élevée de la population sur le littoral.
9 nov. 2011 . Cinq autoportraits des villes nouvelles d'Ile-de-France et une dizaine . Les
densités urbaines et le développement durable ; le cas de.
FOUCHIER, Vincent, « Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de l'Ile-de-
France et des villes nouvelles », Paris : édition du S.G.V.N. / La.
Fouchier, V. (1997) Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Ile-de-
France et des villes nouvelles. Paris, Edition du SGVN. Frey, H. (1999).
19 janv. 2017 . Le cas des centres bourgs périurbains franciliens. « Après avoir été ... Les
densités urbaines et le développement durable. Le cas de l'Ile-de-France et des villes
nouvelles, Paris : La Documentation Française. Martouzet.
20 avr. 2010 . Histoire de la France urbaine, 3 tomes, Bernard Quilliet, Hugues Neveux, Roger
.. Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de l'Ile-de-France et des villes
nouvelles, La Documentation française, 1998



28 mars 2012 . La participation communautaire pour définir la ville viable . Cette observation
n'est pas nouvelle et a été relevée par plusieurs . du développement durable dans le cadre de
l'aménagement urbain. ... Fouchier, V., 1997, Les densités urbaines et le développement
durable. E cas de l'Île de France et des.
Gestion des villes et développement durable ». Barcelone . Evaluation et perspectives d'un
développement urbain durable .. urbains constatés, mais aussi à promouvoir de nouvelles
perspectives . C'est enfin, le cas largement représenté en Méditerranée, des .. La France
présente des perspectives de croissance plus.
Le développement de l'Île-de-France présente des enjeux forts en termes . et Massy – Saclay,
et plus au sud, la ville nouvelle de Sénart. . Densité De population en 2006 . une superficie
limitée, un tissu urbain et industriel et des territoires aux . métropole durable, avec des
transports plus efficaces et plus agréables,.
2 845. 17 175. Au centre de l'Île-de-France, Paris se distingue par sa densité de ..
développement durable dans le logement ; soutenir l'accession sociale à.
l'actuel schéma directeur de la ville nouvelle (SDVN), dont la révision fut . importants pour un
développement durable de l'agglomération. Aujourd'hui . la coordination entre développement
urbain, compacité et desserte par .. La position stratégique de Cergy-Pontoise en Île-de-France
... Mais c'est également le cas de.
"Un nouveau tourisme urbain ou le développement d'un tourisme éco-responsable en ville : le
cas de Paris Ile-de-France avec pour cible la clientèle Scandinave" . UNE NOUVELLE OFFRE
SUR LE MARCHE DU TOURISME URBAIN PARISIEN… ... 2.3 Le modèle d'une ville
française durable fréquentée par les.
8 sept. 2015 . et du développement durable (CGEDD) . De la ville diffuse à la ville territoire :
rapide historique. . Études de cas : une grande diversité de territoires, de la « France moche »
... d'une nouvelle approche de l'aménagement durable de ces ... un rôle précurseur de l'Ile-de-
France, l'étalement urbain est.
Une prospective 2030 de l'usage du sol et du transport en Ile-de-France . 2007
http://www.iledefrance.fr/lactualite/conseil-regional/conseil-regio (. . 4 V. Fouchier : « Les
densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Ile-de-France et de . dans la suite,
notamment par le développement des Villes nouvelles3.
Sénart, précédemment Melun-Sénart, est une ville nouvelle française du sud de l'Île-de-France
. et Morsang-sur-Seine, 114 196 habitants au recensement de 2008, soit une densité de 909
hab./km² .. Le Carré Sénart, grand projet urbain du territoire est situé au cœur de la ville
nouvelle dont il doit devenir le centre.
La ville compacte constitue une référence . densités urbaines et le développement durable. Le
cas de l'Île-de-France et des villes nouvelles, Paris, SGVN,.
lyse des indicateurs statistiques de la densité montre que les quartiers . de politesse ? En
définitive, quel tissu urbain . dans une ville ... Les densités urbaines et le développement
durable. Le cas de l'Ile-de-France et des villes nouvelles.
L'ERE DE L'URBAIN ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE ... de l'Ile de France, la relation
mise en évidence entre densité urbaine et déplacements ... urbaines et le développement
durable, le cas des villes nouvelles et de l'Ile de France,.
Densité Perçue. Source illustrations : FOUCHIER V. (1997), Les densités urbaines et le
développement durable, le cas de l'Ile-de-France et des villes nouvelles,.
Les densités urbaines et le développement durable: le cas de l'Ile-de-France et des villes
nouvelles. Paris: Ed. du SGVN (Secrétariat général du groupe central.
5 mai 2015 . talisme urbain venu d'outre-Atlantique, d'autres villes de demain . le
développement soutenable et durable est un enjeu majeur. . et les nouvelles technologies. » .



l'aboutissement de cette proximité par la densité sera peut-être . France. » « Mais comment
cette idée de proximité peut-elle se matériali-.
d'organisation générale des densités urbaines, fortement appuyés sur des . Pour illustrer le
modèle,on peut citer par exemple le cas de .. France, puis décroissante ensuite, paraît durable,
et s'explique . aux valeurs écologiques du développement durable : la ville com¬ .. migrations
quotidiennes en Ile-de-France ».
7 juil. 2017 . FOUCHIER V., (1998), Les densités urbaines et le développement durable. Le cas
de l'Ile-de-France et des villes nouvelles, La documentation.
Atelier IV « Architecture, formes urbaines et cadre de vie » .. techniques, les rapports à
l'environnement et aux critères du « développement durable ». . disposition par l'IAURIF :
mode d'occupation des sols 1994 et cartes de densités 1990), . sur les villes nouvelles de la
Région d'Ile-de-France, IAURIF(pour le compte du.
27 déc. 2013 . développement durable, dans la perspective des décennies à venir. Il est établi
en . de la promotion d'une organisation urbaine répondant aux mutations . indispensable la
mutation accélérée de nos modèles : la ville post-. Kyoto ... conseil régional d'Île-de-France
ouvrant la nouvelle phase de révision.
Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de l'Ile-de-France et des villes
nouvelles sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2110821728 - ISBN 13.
Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Ile-de-France et des villes
nouvelles. by Vincent Fouchier. Print book. French. 1997. Paris : Ed.
km²), neuf fois moins que l'Ile-de-France (972 hab. . km²) - et à l'échelle infra-départementale,
en particulier dans l'Oise où les densités varient entre 204 hab. . Schéma Régional
d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire * .. Villes et urbanisme en
Picardie : croissance urbaine et grands ensembles.
construction des projets développés sur le territoire de la Ville Nouvelle. La .. Le
développement de l'Ile-de-France dans les années 1965-1970 : 5 territoire de . Elles ont
vocation à accueillir l'essentiel du développement urbain régional ... Ainsi la densité moyenne
du département des Yvelines est de 612 habitants par.
ville ? Trois pistes : la référence à des images urbaines qui ont marqué l'histoire, des
indicateurs . une nouvelle répartition des occu- pants au profit ... Les densités urbaines et le
développement durable : le cas de l'Île-de-France et des villes.
Aménager en Ile-de-France: la densité urbaine en question. Journée d'études .. Les densités
urbaines et le développement durable, le cas de l'Ile-de-France.
Cette notion valorise la proximité et, par le fait même, la densité de l'urbanisation, puisque le
... L'élaboration de programmes de développement durable urbain implique le choix de grands
.. Le cas de l'Ile-de-France et des villes nouvelles.
Revenons à l'histoire de la densité urbaine en France afin de comprendre .. recherche de
nouvelles propositions d'habitat pour faire la ville dense ... Les densités urbaines et le
développement durable, le cas de l'île de France et des villes.
6 janv. 2014 . L'étalement urbain : d'un processus spontané aux villes nouvelles . .. La densité,
du latin densitas, qui signifie épaisseur, renvoie à de multiples . développement durable, le cas
de l'Île-de-France et des villes nouvelles,.
Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Île-de-France et des villes
nouvelles / Vincent Fouchier. --. Éditeur. Paris : Éditions du SGVN,.
3 avr. 2009 . produire des idées innovantes sur la ville durable, . l'exemple de l'Île-de-France .
urbains. Ils ont pris la forme d'éco-quartiers, d'éco-îlots ou de quartiers . développement
durable et dont les caractéristiques .. est le cas des villes nouvelles qui ont été . La densité est
aujourd'hui une question centrale.



FOUCHIER, V. (1998), Les Densités urbaines et le développement durable. Le cas de l'Ile-de-
France et des villes nouvelles, Editions du Secrétariat Général du.
Marne-la-Vallée (prononcé [maʁ.n(ə) la va.le]) est une ville nouvelle française située à l'est de
Paris, dans la région Île-de-France, . Densité, 1 805 hab. ... À l'est de Paris, le choix du
développement se porta sur la vallée de la rive sud . d'aménagement urbain prévoit la création
de cinq villes nouvelles autour de Paris.
Capitale de la France chef-lieu de la Région Île-de-France sur la Seine à 25 m d'altitude . Paris
est le centre de la plus grande aire urbaine française qui inclut presque . industriels, tertiaires et
sportifs, et par la création de villes nouvelles dans la grande ... les décisions européennes en
vue d'un développement durable.
Vincent Fouchier, Les densités urbaines et le développement durable, le cas de l'Ile de France
et des villes nouvelles, SGVN, 1997. GERME Brest (Groupe.
27 janv. 2006 . L'Agence d'Urbanisme et de Développement Clermont Métropole et l'Ecole .
Bibliographie densités et formes urbaines – Exposition du 11 au 25 octobre 2005 ... durable –
Le cas de l'Ile-de-France et des villes nouvelles.
Title, Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Ile-de-France et des villes
nouvelles. Author, FOUCHIER, Vincent. Abstract, Les densités.
Le Journal du Développement Durable,. 18 octobre 2007 . héritées ou simplement l'effet du
temps sur tout organisme urbain ? . que les villes nouvelles d'Ile-de-France ont à leur actif la
construction de plus de 170 000 . de faibles densités résidentielles. .. Dans les cas les plus
délicats, comme Harlow, devenue l'une.
14 avr. 2015 . Étude de cas : « Mumbai, métropole émergente » . Son développement
économique actuel, lié notamment à son intégration au . De la ville à la région urbaine :
croissance démographique et étalement urbain. . l'est, la ville nouvelle de Navin Mumbai
conçue dans les années 1970 compte déja près de 3.
Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l'Ile-de-France et des villes
nouvelles. Vincent Fouchier, Secrétariat Général du Groupe Central.
Collage, n°4, pp.19-20. Fouchier V., 1997. Les densités urbaines et le développement durable.
Le cas de l'Ile-de-France et des villes nouvelles. Paris : SGVN.
19 mars 2012 . LEXIQUE DE GEOGRAPHIE URBAINE Lyon Confluence Photo F Arnal La .
et s'engage sur certianes actions privilégiant le développement durable. . Depuis 1999, la
nouvelle délimitation des aires urbaines prend en compte les . Centre-ville : noyau urbain
correspondant en général en France aux plus.
la densité peut nous aider à fabriquer une ville durable. ... de mes sujets de recherche, de
prendre le cas de l'Ile-de-France et de voir qu'on avait exactement le.
En premier lieu, qu'est-ce que le développement durable ?, Quelles sont, à travers .. Les
géographes peuvent intervenir sur les questions de densité et de . durable: le cas de l'Île de
France et des villes nouvelles, Plan Urbain, Paris, 212p.
Towards a sustainable development of the Ile-de-France urban area: . Le développement
urbain durable s'impose ainsi progressivement comme le moteur de .. villes nouvelles » ou
plus récemment les écoquartiers qui seront analysées en . caractérise par un certain mitage de
son territoire, la densité de population.
Pour d'autres, l'aménagement régional et urbain ne peut avoir qu'un rôle . dans le cas de l'Île-
de-France, les consommations des villes nouvelles avec celles des .. Fouchier V., 1997, Les
densités urbaines et le développement durable.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de l'Ile-de-
France et des villes nouvelles et des millions de livres en stock sur.
12 juil. 1999 . Le développement durable, une priorité transversale. 58 . À cet égard et en cas



de désaccord, l'Assemblée nationale statue . Mais sa densité moyenne s'établit en métropole .
évolution, moins polarisée autour de Paris et de l'Ile de France. .. exemple la fondation de
villes nouvelles et l'aménagement.
L'éclatement du modèle ancien de la ville dense, depuis l'avènement de . néologismes visant à
décrire ces nouvelles formes de la croissance urbaine. .. Avec l'émergence du paradigme de
développement durable, les critiques se sont .. Les densités urbaines et le développement
durable : le cas de l'Ile-de-France et.
Paris: Ed. Le Moniteur. Fouchier V. (1997), Les densités urbaines et le développement
durable: le cas de l'Ìle de France et des villes nouvelles. Paris: SVGN.
5 févr. 2012 . LA FRANCE EN VILLES 6-7 heures Manuel Magnard 2011 Image satellite : La .
à l'heure de la mondialisation et du développement durable ? . la densité en habitants au km² et
la population des aires urbaines en millions d'habitants. . _ La population urbaine se concentre
dans l'Île-de-France, sur les.
Même si au regard de l'ensemble du développement urbain, l'habitat et les ... et le
développement durable, Le cas de l'Ile-de-France et des villes nouvelles,.
Les densités urbaines et le développement durable: le cas de l'Île-de-France et des . Secrétariat
général du groupe central des villes nouvelles, 1998 - Political.
La Densité Urbaine, Du Programme Au Projet Urbain. n°138. . Ce Que Le Développement
Urbain Durable Nous Dit de La Production de L'urbain”, In Le .. et Le Développement
Durable : Le Cas de l'Île-de-France et Des Villes Nouvelles.
[site de l'AEV]; Agglomération: Ensemble urbain de forte densité (totalisant plus de . la Ville et
le Département de Paris, l'État, la Région Ile-de-France, la Chambre de .. [site du DATAR];
DD (Développement Durable): Nouvelle conception de .. de péréquation spécifique à l'Ile-
deFrance qui établit une redistribution entre.
l'évolution des tissus urbains bruxellois produisant une nouvelle forme urbaine intense
alternative ... Les densités urbaines et le développement durable, le cas de l'Ile de France et des
villes nouvelles et la consommation d'espace en Ile-de-.
Metropolisation, morphogenese et developpement durable: le cas de . Analyse des tendances et
nouvelles morphologies induites par la metropolisation.
FOUCHIER V., Les densités urbaines et le développement durable – Le cas de l'Ile-de-France
et des villes nouvelles, Paris, Editions du SGVN, 1997. FREY R.L..
La planification urbaine peut-elle conduire à une mobilité durable ? .. FOUCHIER, Vincent, «
Le développement durable en Ile-de-France : les enjeux .. FOUCHIER, Vincent, « Les densités
de la ville nouvelle d'Evry : du projet au concret » .. Le cas de l'Ile-de-France et des villes
nouvelles », Paris : édition du S.G.V.N.,.
30 déc. 2015 . La nouvelle région Hauts-de-France s'étend sur 31 813 km2 et . rang national
hors Île-de-France (et au premier pour la densité). . 2ème région urbanisée après l'Ile de
France (89% de la population vit dans une grande aire urbaine), elle . et présente encore des
marges de développement importantes.
TITRE 1 : PROJET STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE . . LA VILLE
DURABLE. . un aménagement durable du territoire autour de centralités nouvelles ou
renforcées ... Le Grand Paris, selon la loi du 3 juin 2010, est « un projet urbain, social et . Les
densités de population en Ile-de-France et GPSO, 2006,.
28 avr. 2007 . Dans les agglomérations urbaines, l'espace vert désigne des terrains non . le cas
échéant, à des règles et des servitudes opposables aux tiers, pouvant être ... du dossier
(nouvelle fenêtre) : La France, des territoires en mutation ... Observatoire universitaire de la
ville et du développement durable de.
Cet article examine d'abord la croissance de la population urbaine dans le monde, . une



nouvelle planification locale au service du développement durable (. .. grande densité ; l'usage
de l'automobile y est limité ; les transports publics et la ... C'est en particulier le cas de la région
Ile de France et plus généralement du.
Fouchier V., 1997, Les densités urbaines et le développement durable : Le cas de l'Ile-de-
France et des villes nouvelles, Paris, Éditions du SGVN. Kaufmann V.
UE Urbanisation, développement urbain et réseaux de transport . ***Theys J., Emelianoff C.,
2001, « Les contradictions de la ville durable », Le . Donzelot J., 1999, « La nouvelle question
urbaine », Esprit, n°258. . Fouchier V., 1998, Les Densités urbaines et le développement
durable. Le cas de l'Ile-de-France et des.
développement durable, les arguments promouvant la nature en ville prennent une dimension
fortement .. premiers penseurs de l'urbanisme en France, puis aux Etats-Unis. . Malgré les
critiques, cette nouvelle conception de la pensée urbaine sera .. La notion de densité est au
cœur des politiques urbaines actuelles.
Fouchier V., 1997, Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de l'Ile de France
et des villes nouvelles, Thèse d'état en urbanisme, Université.
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