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Combien de fois, lorsque nous participons à une réunion d’informa-
tion ou de concertation sur un projet d’aménagement, n’avons-nous 
pas entendu parler de Scot, de PPRI, de « délégation de service public » 
ou d’emplacement « réservé », sans oser interrompre l’élu ou le tech-
nicien pour lui demander de traduire son jargon ? Le citoyen « ordi-
naire » se sent ainsi écarté de l’élaboration des politiques urbaines.

C’est cet obstacle que le présent ouvrage souhaite aider le lecteur 
à surmonter. Il se veut un outil au service des adhérents d’Ada 13, des 
militants des associations qui s’intéressent à la vie locale, des mem-
bres des conseils de quartier, de tous ceux qui n’ont pas envie que les 
décisions qui vont avoir une incidence sur leur cadre de vie soient 
prises sans qu’ils aient pu exprimer leur opinion.

Nous avons voulu décrire les étapes d’un projet d’urbanisme, de 
sa conception à sa réalisation et traduire en termes simples (mais 
techniquement et juridiquement aussi exacts que possible) les acro-
nymes, les sigles et les termes techniques que nous n’employons pas 
dans la vie de tous les jours.
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Animé par Emmanuel Leguy, ce groupe était composé de Philippe 
Callé, Pierre Deblock, Brigitte Einhorn, Marie-Françoise Gribet, Danièle 
Navarre et Hélène Richard. Il a tenu compte des avis de Daniel Callé, 
Lola Fauconnet et Gildas Le Coz.

Jacques Goulet a relu les contributions. Alex Gulphe a conçu la 
maquette et assuré la mise en pages.

Ada 13

Cet ouvrage a été réalisé avec le concours du ministère de la Culture 
et de la Communication, obtenu grâce à l’aimable soutien de Denis 
Baupin, député de Paris.
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Le langage des urbanistes explicité  
au fil d’un projet

n

L’urbanisme est l’art pluridisciplinaire de construire la ville, de 
l’étendre et de la renouveler sur elle-même. Le métier d’urbaniste 
consiste à coordonner les techniques de planification du territoire, 
d’ingénierie des réseaux1, de construction des bâtiments et des 
ouvrages, de mise en œuvre des services et des équipements néces-
saires au bon fonctionnement de la ville.

L’urbanisation est le processus de transformation du territoire 
rural en espace urbain. Ce processus est en pleine expansion puisqu’on 
prévoit que, d’ici la fin du siècle, 80 % de la population mondiale habi-
tera en ville. Il faut espérer que cela ne se traduira pas par une multi-
plication des bidonvilles.

Dans le contexte français, rien à craindre de ce côté, mais pourra- 
t-on continuer à urbaniser l’équivalent d’un département tous les 
dix ans ? Dans le cas de Paris, championne de la densité d’habitants et 
sevrée d’espaces à construire, comment renouveler la ville et continuer 
à accueillir de nouveaux Parisiens sans porter atteinte à son histoire ?

1.  Les termes et les expressions définis dans l’abécédaire  
sont imprimés en bleu.



8

Abécédaire de l’urbanisme parisien

Comprendre le vocabulaire de la ville demande a minima de s’inter-
roger sur la façon dont elle se construit. C’est la raison pour laquelle 
nous vous proposons cette visite guidée au fil de la vie d’un projet 
urbain, de sa naissance jusqu’à ce qu’il devienne un morceau de ville.

Urbanisme réglementaire et naissance d’un projet
L’urbanisme naît d’un espace planifié par des documents d’amé-

nagement du territoire, à grande échelle  : les schémas directeurs 
qui sont régionaux (le Sdrif pour l’Île-de-France) et les directives 
d’aména gement du territoire. Ils déterminent la localisation des 
infrastructures majeures, des urbanisations, des espaces protégés et 
la répartition des équipements et des services. Ils localisent entre 
autres les opérations d’intérêt national qui sont conduites par des 
établissements publics d’aménagement. Au niveau local, correspon-
dant à l’agglomération, les schémas de cohérence territoriale (Scot) 
prennent le relais. Ce sont des documents de planification de niveau 
intercommunal qui déterminent l’usage des sols et la répartition des 
équipements urbains sur des emplacements réservés de type PIG 
(projet d’intérêt général).

Avec le plan local d’urbanisme (PLU), on passe à l’échelle du quar-
tier et de l’îlot à travers trois types de documents : un plan de zonage 
décliné au 1/2 000, un règlement et des annexes explicitant des points 
précis du zonage et/ou du règlement. Sous réserve de la mise en 
application de la loi NOTRe, les PLU deviendront intercommunaux, 
les maires conservant la prérogative un peu symbolique de signer 
les permis de construire. Depuis leur création en janvier  2016, les 
métropoles, en particulier celle du Grand Paris, redistribuent les 
compétences en matière d’urbanisme de manière plus complexe.
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Le projet urbain, dès le premier coup de crayon — en fait le pre-
mier clic d’ordinateur, — doit se mettre en conformité avec le PLU 
dont les règles lui sont juridiquement opposables.

S’il s’agit d’une opération publique d’aménagement, ce projet 
pourra devenir une zone d’aménagement concerté (ZAC), sinon ce 
sera une opération immobilière privée. La ZAC doit obéir aux règles 
du PLU, mais elle permet une plus grande souplesse à travers cer-
taines procédures d’aménagement dérogatoires. D’autres procédures 
d’aménagement existent, souvent à plus petite échelle, comme par 
exemple le lotissement. Mais, quel que soit le choix du maître d’ou-
vrage, le processus de réalisation du projet sera toujours à peu 
près le même.

L’aménagement
Vient ensuite le temps des aménageurs. Ils prennent en charge 

des projets qui deviennent, dès le premier coup de pioche, des opéra-
tions d’aménagement.

Leur rôle est de mener à bien tout le processus de mise en œuvre 
du projet par délégation du maître d’ouvrage qui peut être une collec-
tivité publique ou un investisseur privé (maître d’ouvrage délégué 
ou MOD). Les missions dévolues au MOD pour la réalisation de l’opé-
ration sont de plusieurs sortes, avec divers degrés de responsabilité 
technique et juridique  : le mandat, la concession, plus rarement la 
régie. Pour les ouvrages publics, on fait appel le plus souvent à des 
sociétés d’économie mixte (SEM) dont les formes juridiques se sont 
diversifiées. Si la collectivité n’a pas les moyens de préfinancer ces 
ouvrages, elle fera appel aux fonds privés dans le cadre d’une déléga-
tion de service public (DSP), qui peut prendre la forme ultime d’un 
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partenariat public-privé (PPP). Plus rarement, le projet se fera en 
coproduction avec les usagers et les habitants, dans le cadre d’une 
démarche participative. Celle-ci ne s’inscrit pas dans un cadre régle-
mentaire, c’est un outil de réflexion collective qui dépend de la 
volonté du maître d’ouvrage d’ «  ouvrir le jeu  » aux habitants. La 
concertation est l’autre forme de débat public ouvert aux habitants et 
aux associations ; elle peut intervenir, selon le choix du maître d’ou-
vrage, dès la conception du projet, mais elle est généralement intro-
duite à des moments-clefs de son déroulement (enquêtes publiques).

Le processus de réalisation du projet est d’une durée variable 
selon son importance, mais il se compte toujours en années, avec des 
étapes bien précises d’avancement, de la conception à la réception 
des ouvrages. Un vocabulaire normé et rigoureux est employé pour 
caractériser ces étapes contractuelles. Il tient dans un lexique tech-
nique et foisonnant qui n’a pas sa place ici.

Revenons à notre projet qui doit sortir de terre sous la houlette de 
l’aménageur. Il naît sur le papier à partir d’un programme qui pré-
cise la nature des ouvrages, leurs caractéristiques qualitatives et 
quantitatives. Il sera accompagné d’un premier estimatif, le bilan 
prévisionnel, ces termes parlent d’eux-mêmes. Ces deux documents 
précisent à un premier niveau les engagements conjoints du maître 
d’ouvrage et des investisseurs (s’il s’agit d’un montage multi-acteurs 
ou d’un partenariat public-privé) et, à un second niveau, il sera le 
document de référence pour la maîtrise d’œuvre chargée de conce-
voir le projet. Le programme indique la proportion de logements, 
de bureaux, d’activités, d’équipements, d’espaces verts,  etc. qui 
seront aménagés selon des règles de mixité sociale et de mixité 
fonctionnelle.
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Le rôle de bâtisseur revient ensuite à la maîtrise d’œuvre, généra-
lement composée d’urbanistes, d’architectes et de paysagistes, épau-
lés par les ingénieurs chargés des infrastructures (voirie et réseaux 
divers, ou VRD). Ces spécialistes, regroupés en une équipe de projet, 
travaillent en étroite relation avec un chargé d’opérations qui repré-
sente le maître d’ouvrage.

Si le maître d’ouvrage est public, cette équipe sera choisie après 
concours en application de la loi MOP (maîtrise d’ouvrage publique). 
La sélection s’opère sur de nombreux critères, dont celui de la qualité 
architecturale du projet choisi au niveau de l’esquisse. Le maître 
d’ouvrage privé est libre du choix de son concepteur, généralement 
un architecte.

L’équipe lauréate du concours passe alors aux phases suivantes 
de l’opération, partant de l’esquisse pour aboutir finalement à la 
réception de l’ouvrage. Entre-temps, le projet prendra différentes 
formes plus ou moins abouties (avant-projet sommaire, APS, puis 
avant-projet définitif, APD) avant de passer au stade des appels 
d’offres auxquels répondent les entreprises «  soumissionnaires  ». 
Dans le même temps, le maître d’ouvrage aura déposé le permis de 
construire qui est une autorisation d’urbanisme et représente l’acte 
fondateur de l’opération. Le chantier est une phase complexe de la vie 
de l’opération. Toujours délicate parce que le facteur temps est déter-
minant, cette phase de chantier a généré, au croisement de multiples 
technologies, son propre vocabulaire.

Nota bene  : d’ici à  2020 tous les documents d’urbanisme seront 
disponibles en version numérique sur le Géoportail. Ce processus 
qui est en cours s’inscrit dans la démarche de dématérialisation des 
documents publics.
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Le renouvellement urbain et l’habitat social
Historiquement, l’après-guerre a été une période de reconstruc-

tion et d’extension des villes qui a fait appel à un urbanisme partant 
le plus souvent de sols nus pour aboutir à des zones construites.

Nous sommes progressivement passés à un urbanisme de renou-
vellement urbain qui consiste à reconstruire la ville sur la ville, avec 
des méthodes moins séquentielles et plus ouvertes à la concertation, 
à la participation et à la coproduction des projets. Le vocabulaire 
s’est corrélativement enrichi à partir du préfixe « re » : renouvelle-
ment, requalification, restructuration, réhabilitation, rénovation, 
restauration…

Le renouvellement est un vrai défi pour l’urbanisme puisqu’il 
doit à la fois conduire à réparer les erreurs du passé et à composer 
avec une redoutable pénurie de terrains à construire. Finies les 
zones d’aménagement différé (ZAD) et autres réserves foncières 
plus ou moins répertoriées dans les documents d’urbanisme, place 
aux friches urbaines, aux périmètres à reconstruire ou à densifier, 
aux surélévations des bâtiments existants, etc. L’évolution des tech-
niques et des réglementations de la construction, notamment au sujet 
de l’énergie et des réseaux, complexifie encore le travail de couture 
du tissu urbain.

Il faut inventer de nouveaux espaces à construire sur des friches 
urbaines, à l’emplacement de bâtiments d’un autre âge, qui sont à démo-
lir ou plutôt à déconstruire. Les communes peuvent aussi faire de la 
place grâce au droit de préemption urbain (DPU) et à l’expropriation, 
une arme ultime de plus en plus délaissée au profit de la négociation.

Les autres outils de croissance et de modernisation de la ville 
sont la densification, en maîtrisant les hauteurs de construction, le 
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coefficient d’occupation des sols (COS) étant abandonné, et en auto-
risant la surélévation des bâtiments. Cette tendance de fond sera 
amplifiée par les stratégies de rénovation thermique des bâtiments 
dont on ne voit que les prémices.

La politique de la ville est un puissant générateur de renouvelle-
ment urbain. Elle cible des quartiers sensibles, en général des quar-
tiers d’habitat social ancien, où les pratiques de rénovation urbaine 
se doublent d’actions d’accompagnement économique et social. Sous 
l’autorité de l’État et avec ses moyens, l’Agence nationale de rénovation 
urbaine (Anru) conduit ces actions spécifiques qui vont, par exemple, 
jusqu’à la création de zones franches urbaines, puissants leviers de 
revitalisation.

L’habitat social est une des clefs d’entrée dans le domaine complexe 
du logement avec un vocabulaire spécifique qui accompagne l’évolu-
tion perpétuelle des aides à la personne et à la pierre, et cela tant dans 
le domaine de la construction que dans celui de l’accès au logement.

Tout projet urbain complexe s’initie dans le cadre d’un subtil équi-
libre à trouver entre promoteurs publics et privés, offices d’HLM et 
autres bailleurs sociaux, dont le discret Action logement (ancienne-
ment 1 % logement) qui fait de l’entreprise un acteur incontournable 
de la construction de logements aidés. Dans la riche nomenclature du 
logement social, émerge une nouvelle catégorie, celle des logements 
intermédiaires accessibles aux classes moyennes, un des moyens 
pour élargir le marché du logement en zone tendue. La répartition 
de ces types de logements sur un territoire, en particulier pour les 
bailleurs publics, est régulée dans deux documents : le programme 
local de l’habitat (PLH) et, à un niveau plus détaillé, le PLU. Ils fixent 
notamment la proportion de logements à construire pour équilibrer 



14

Abécédaire de l’urbanisme parisien

l’offre (habitat collectif et individuel, en accession et en location). Ils 
ciblent particulièrement les zones de déficit, dites « zones tendues ».

L’environnement
Ce thème nous permet de reprendre le fil de l’histoire de notre 

projet urbain, quitté au moment crucial et prometteur de l’esquisse. 
Ce terme simple qualifie aussi bien un parti d’aménagement, expri-
mant une philosophie de l’organisation de l’espace urbain, qu’un 
dessin d’architecture caractérisant une vision originale de l’espace 
construit. Chacune de ces esquisses, à sa propre échelle, donne une 
image — le plus souvent en 3D — de la créativité des concepteurs. La 
suite du processus de création ne doit pas les trahir, puisque le projet 
est un objet unique mais qui doit s’intégrer dans son environnement.

Cette suite prend la forme d’un avant-projet sommaire (APS) qui 
exprime les orientations stratégiques, donc les choix des concep-
teurs. Il sera ensuite finalisé dans un avant-projet définitif (APD). 
S’il se situe dans un périmètre de protection au titre des monuments 
historiques (classés ou inscrits) ou d’un secteur sauvegardé, il sera 
soumis à un cahier des charges, dont la finalité est la protection du 
patrimoine et du paysage urbain, et placé sous un régime d’autorisa-
tion de l’architecte des bâtiments de France (ABF).

D’autres contraintes figurent dans le plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD), document opposable qui cadre les 
grands objectifs du PLU sur des thématiques de protection de l’en-
vironnement urbain et de stratégies territoriales d’aménagement 
durable. Le PLU lui-même comporte des annexes importantes consa-
crées aux risques naturels et technologiques, il s’agit notamment du 
plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), dont l’intérêt 
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n’échappe à personne depuis l’augmentation de la fréquence des 
sinistres.

Par ailleurs, s’il dépasse certains seuils précisés par la loi (en 
particulier, par la loi Grenelle), l’avant-projet doit faire l’objet d’un 
travail d’évaluation réglementaire  : l’étude d’impact sur l’environne-
ment. Cette étude multidisciplinaire est réalisée sous la responsabilité 
du maître d’ouvrage qui doit aussi la financer. Elle est généralement 
confiée à un bureau d’études spécialisé, pluridisciplinaire, qui pro-
duira dans un délai convenu (le plus souvent de deux à six mois) un 
rapport au contenu normalement accessible au public. C’est primordial 
parce que l’étude d’impact est l’une des pièces maîtresses du dossier 
qui sera soumis à l’enquête publique. C’est un moment déterminant 
dans la vie du projet d’urbanisme et un temps fort pour l’exercice de 
la démocratie participative. Les éventuels recours s’appuieront dans 
la plupart des cas sur l’étude d’impact.

Il existe une autre forme d’étude d’impact dans le cadre de la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques qui traite spécifiquement de ce 
thème. Les projets, souvent publics, doivent être en conformité avec 
le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux et ils font l’objet 
d’une enquête publique environnementale spécifique. Dans le cadre 
de la recherche de mesures de simplification, le législateur entend 
refondre ces démarches en une seule et, probablement dans le même 
esprit, il a limité les possibilités de recours contentieux contre les 
projets. L’idée générale est d’accélérer la mise en œuvre de ceux-ci. 
Chacun se fera une opinion sur les avantages et les inconvénients de 
cette orientation.

L’amélioration de la qualité environnementale des projets ne s’ar-
rête pas là. Depuis une quinzaine d’années, les constructeurs visent 



16

Abécédaire de l’urbanisme parisien

pour la majorité de leurs bâtiments un écolabel très connu, la haute 
qualité environnementale (HQE), décliné en cibles qualitatives. Cette 
démarche est volontaire, elle fait appel à un processus de certifica-
tion qui s’est traduit par la multiplication des labels de performance 
énergétique.

Le développement durable
Bien qu’étant d’inspiration écologique, le développement durable 

inclut l’environnement mais il le dépasse en considérant aussi les 
dimensions économiques et sociales de gestion de la planète. Le 
concept date d’une vingtaine d’années et il a pris une nouvelle dimen-
sion avec la lutte contre le changement climatique qui fournit les 
principaux référentiels (émissions de gaz à effet de serre, bilan 
carbone, etc.) qui seront désormais pris en compte dans le dévelop-
pement urbain.

Au niveau régional, la protection de la qualité de l’air se décline en 
grands objectifs dans le plan de protection de l’atmosphère (PPA). Il 
s’agit de limiter la pollution de l’air dès l’origine et de mettre en place 
des réseaux de surveillance de la qualité de l’atmosphère, comme le 
réseau Airparif. Il précède le schéma régional pour le climat, l’air et 
l’énergie (SRCAE) qui définit la politique de long terme de la région 
en matière d’économies d’énergie et de lutte contre l’effet de serre.

L’Agenda 21 de Paris est le premier exercice de prospective pour 
le xxie siècle qui propose des objectifs, un plan d’actions et des modes 
de gouvernance pour un développement durable de la capitale. L’amé-
nagement n’est pas la pièce maîtresse de ce document. Il inspire toute-
fois la politique urbaine de Paris à travers des objectifs globaux de 
développement social, économique et environnemental.
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Le plan climat de Paris est la pièce maîtresse de la lutte contre le 
changement climatique qui va de pair avec la maîtrise de l’énergie. Il 
fixe des objectifs globaux pour  2030 et pour  2050. L’impact direct 
sur l’urbanisme est intense et immédiat puisqu’il s’agit en gros de 
promouvoir un aménagement urbain bas carbone et sobre en éner-
gie. À partir de ces deux concepts globaux se construisent à grande 
vitesse de nouveaux modes d’aménagement, de construction, de 
transport et de traitement des déchets. Les espaces naturels prennent 
une nouvelle dimension avec le verdissement intégré à l’architec-
ture et la mise en place progressive de trames vertes et bleues  : 
celles-ci permettent de réintroduire la biodiversité mais elles sont 
très difficiles à insérer dans un tissu dense. L’autre volet qui concerne 
la transition énergétique n’est pas moins ambitieux, il devient struc-
turant pour les transports et la construction avec, d’une part, l’émer-
gence forte de la multimodalité (transports en commun en site propre, 
vélos en partage, électromobilité) et, d’autre part, la généralisation 
de nouveaux modes de construire plus écologiques (écomatériaux, 
énergies renouvelables…).

Reste un autre défi à relever pour l’architecte et les techniciens de 
l’équipe projet, la réglementation thermique. Mise en place en 2000, 
elle a donné la RT2012 (réglementation thermique 2012), la suivante 
étant annoncée pour  2020. Elle fixe des objectifs de performances 
thermiques des bâtiments qui révolutionnent les modes de construc-
tion. Tout un pan de la technologie et de l’économie de la construction 
s’en trouve bouleversé. À la clef, se joue l’obtention d’un des labels qui 
caractérisent les performances des bâtiments neufs : BBC, Bpos, Effi-
nergie, etc. Il faut souligner également le travail sur les immeubles 
publics pour leur isolation thermique et l’opération programmée de 
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n Le comité permanent de concertation Paris-Rive gauche
Paris-Rive gauche offre un exemple réussi de prise en compte des 

avis et opinions des citoyens. C’est la première opération d’aménage-
ment où l’on a appliqué à la lettre la Charte de la concertation du 
ministère de l’Environnement de juillet 1996. Un comité permanent 
de concertation existe depuis avril 1997. Il fonctionne sur la base de 
groupes de travail thématiques et réunit, aux côtés de la Semapa et de 
la Ville de Paris, plusieurs associations, dont Ada 13 qui y joue un rôle 
très actif. Ce comité est unique en France. Il dispose d’un secrétariat, 
d’un budget de fonctionnement autonome, et un « garant de la concer-
tation » est le médiateur entre les participants.
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De Action logement à Agence nationale de l’habitat

Abécédaire

A

Action logement
Organisme (autrefois appelé 1  % logement) qui a pour mission 

d’aider les salariés à trouver un logement ou à en conserver un. Il 
bénéficie de réservations dans les immeubles qu’il contribue à finan-
cer. Ses ressources viennent de la Participation des employeurs à 
l’effort de construction (PEEC), versement obligatoire des entre-
prises du secteur privé non agricole employant au moins 20 salariés. 
Il est géré par l’Union des entreprises et des salariés pour le loge-
ment, organisme paritaire composé des organisations syndicales 
représentatives des salariés et des employeurs.

Agence nationale de l’habitat (Anah)
Établissement public dont la mission est d’améliorer le parc des 

logements privés. L’Anah peut accorder des aides financières pour 
travaux aux propriétaires occupants, aux bailleurs et aux coproprié-
tés en difficulté. Elle est partenaire des collectivités territoriales 
pour des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Opah), 
et opérateur de l’État dans la mise en œuvre de plans nationaux. Ses 
axes d’intervention sont la lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé, le traitement des copropriétés en difficulté, la lutte contre la 
précarité, la rénovation thermique des bâtiments et l’adaptation du 
logement aux besoins des personnes âgées ou handicapées. Le bud-
get annuel de l’Anah est de l’ordre de 500 millions d’euros.
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Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru)
Établissement public chargé de mettre en œuvre le programme 

national pour la rénovation urbaine (PNRU). Ce programme, institué 
en 2003 et modifié en 2014 par la loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine, vise à transformer les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV, autrefois appelés zones urbaines sensibles, 
ZUS). L’effort porte sur les logements, les équipements publics et les 
aménagements urbains. L’Anru gère également le programme national 
de requalification des quartiers anciens dégradés. L’agence est finan-
cée par des fonds publics (État) et privés (Action logement). Elle apporte 
son soutien aux collectivités locales et aux organismes privés ou pu-
blics qui élaborent et conduisent des opérations de rénovation urbaine 
dans les quartiers présentant des difficultés socio-économiques.

Agence parisienne du climat
Agence opérationnelle pour la transition énergétique à Paris. Elle 

accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs démar-
ches et leurs projets d’efficacité énergétique.

Agenda 21
Plan d’action adopté par l’ONU relatif au développement durable. 

Les collectivités territoriales sont invitées à mettre en place des me-
sures dans chaque domaine où s’exerce l’influence humaine sur l’en-
vironnement. Paris a élaboré et publié son Agenda 21 local en 2005. 
C’est un exercice volontaire de prospective sur le long terme qui a été 
élaboré en concertation avec les habitants. Il fixe les grandes orienta-
tions pour un développement durable de la capitale. Il ne crée pas de 
contraintes réglementaires.
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De Agence nationale pour la rénovation urbaine à Appel d’offres

Aides publiques au logement
On distingue traditionnellement les aides à la personne et les 

aides à la pierre. Les aides à la personne sont attribuées sous diverses 
conditions, notamment de ressources, aux locataires et aux accé-
dants à la propriété  : l’allocation personnalisée de logement (APL), 
l’allocation de logement familiale (ALF) et l’allocation de logement 
sociale (ALS). Les organismes du logement social ne perçoivent prati-
quement plus de subventions. Ils ont toutefois la possibilité d’acqué-
rir des propriétés publiques avec une décote sur leur valeur de 
marché. Ils bénéficient du taux réduit de TVA et d’une exonération 
temporaire de taxe foncière (15 ans en général). Leurs emprunts 
souscrits auprès de la Caisse des dépôts (fonds du livret A) sont sou-
vent garantis par les collectivités locales.

Airparif
Association régie par la loi de  1901, indépendante, chargée des 

moyens de surveillance de la qualité de l’air et de prévision des épi-
sodes de pollution. Airparif publie un bulletin quotidien de la qualité 
de l’air en Île-de-France, affiché sur les panneaux lumineux de la Ville.

Appel d’offres
Règle des marchés publics qui impose la publicité et la mise en 

concurrence des entreprises pour tous les marchés. Depuis 
octobre 2015, le seuil est fixé à 25 000 euros HT. L’esprit de la consulta-
tion est de choisir le « mieux-disant », c’est-à-dire la meilleure offre 
entrant dans le budget prévu pour l’opération.
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Architecte des bâtiments de France (ABF)
Les 200  architectes des bâtiments de France sont des fonction-

naires appartenant au corps des architectes et urbanistes de l’État. 
Ils ont pour mission la protection des monuments historiques ainsi 
qu’un rôle général de conseil, gratuit et indépendant, s’agissant des 
édifices du patrimoine culturel et des sites protégés. Dans les zones 
de protection, l’obtention d’un permis de construire ou l’acceptation 
d’une déclaration de travaux passent par un avis favorable de l’ABF. 
Ces dispositions devraient être modifiées par la future loi sur la 
liberté de création, l’architecture et le patrimoine dont le projet est 
en cours de discussion, mais le rôle de l’ABF demeurera.

Architecte en chef des monuments historiques
Les 34  architectes en chef des monuments historiques ont une 

compétence exclusive pour la restauration des monuments histori-
ques classés. Ce sont des agents de l’État recrutés par concours, mais 
ils exercent également à titre libéral.

Assainissement
Ensemble des actions de collecte et de traitement des eaux usées 

produites par les activités humaines, dans le but de rejeter des eaux 
dépolluées dans les cours d’eau. Une grande partie de l’assainisse-
ment est réalisée dans les stations d’épuration.
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De Architecte des bâtiments de France à Autopartage

Association foncière urbaine (AFU)
Réunion des propriétaires qui décident de remembrer le parcel-

laire des terrains ou de regrouper leurs parcelles en vue de les amé-
nager. Les AFU sont dites «  libres  » lorsque tous les propriétaires 
sont d’accord et «  autorisées  » lorsqu’une décision préfectorale per-
met de passer outre à l’opposition de certains. Elles peuvent excep-
tionnellement être constituées d’office par le préfet.

Atelier parisien d’urbanisme (Apur)
Association créée par le Conseil de Paris, qui a pour missions 

d’étudier et d’analyser les évolutions urbaines et sociétales et de 
contribuer à l’élaboration des orientations de la politique parisienne. 
L’Apur produit une abondante cartographie utilisée pour l’élabora-
tion des documents d’urbanisme.

Autolib’
Service public de mise à disposition de voitures électriques au 

sein de l’agglomération parisienne. La conception des véhicules et la 
gestion du service ont été confiées au groupe Bolloré. Les voitures 
sont disponibles dans 1 000  stations environ. Celles-ci disposent de 
quatre à sept places de stationnement et de bornes de charge.

Autopartage
Système de location de véhicules entre particuliers, qui entrent en 

relation par l’intermédiaire d’une société spécialisée. Dans la sphère 
privée, l’autopartage consiste en la mise en commun d’un ou de plu-
sieurs véhicules utilisables par des proches, des amis, des voisins.
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Autorisation d’urbanisme
Ces autorisations comprennent le permis de construire, le per-

mis d’aménager et le permis de démolir. L’autorisation d’urbanisme 
est délivrée par le maire de la commune sur les zones constructibles 
autorisées par le PLU. Celui-ci s’assure que les règles de construction 
sont respectées. Le délai d’instruction dans le droit commun est 
généralement de trois mois. Pour des ouvrages spéciaux nécessitant 
l’accord du préfet ou de l’ABF, le délai peut aller jusqu’à 10  mois. 
Au-delà de ces délais l’autorisation est implicite. Lorsque la construc-
tion est conforme au permis de construire, il est délivré un certificat 
d’urbanisme.

Avant-projet détaillé (APD)
Document qui intervient entre l’avant-projet sommaire et le dossier 

de permis de construire. Il est composé d’un descriptif détaillé des tra-
vaux à accomplir ainsi que d’une estimation chiffrée de leur coût.

Avant-projet sommaire (APS)
Étude sommaire d’un programme d’investissement qui permet 

d’en définir les principales caractéristiques et d’en estimer le budget 
pour une prise de décision sur la suite à donner au projet.



L’écoquartier de Rungis bénéficie du label BBC. (architecte Anne Demians)
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De Autorisation d’urbanisme à Bâtiment basse consommation

B

Bas carbone
Se dit de tout aménagement ou construction visant des objectifs 

significatifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre au 
cours sa production et de son usage.

Bâtiment basse consommation (BBC),  
passif, à énergie positive…

Se dit d’un bâtiment dont la consommation énergétique est très 
faible, voire nulle. Plusieurs labels de construction, fondés sur des 
critères variables, traduisent la performance énergétique certifiée 
des bâtiments, par exemple, Effinergie, Passivhaus, etc.
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Bâtiment et images numérisées (BIM)
Technique de modélisation d’un édifice ou d’une infrastructure 

sous la forme d’une maquette virtuelle, mise à jour tout au long de la 
construction du bâtiment. Celle-ci permet de partager en temps réel 
les caractéristiques du bâtiment entre les différents intervenants 
d’un projet. Elle rend aussi possible la réalisation de simulations, 
d’analyses et de contrôles. L’apport de toutes ces informations aide à 
mieux maîtriser les coûts de construction.

Bilan carbone
Mesure de l’impact que les activités humaines ont sur l’environ-

nement et sur le changement climatique. On l’exprime généralement 
à partir de la quantité de CO₂ émise. On utilise aussi un type d’évalua-
tion appelé « empreinte carbone » qui exprime l’impact des activités 
humaines sur la planète.

Bilan prévisionnel
Première estimation des coûts de la mise en œuvre d’une opéra-

tion d’aménagement au niveau de l’avant-projet. Le bilan prévision-
nel doit consolider toutes les dépenses prévisibles pour constituer le 
coût d’objectif afin de ne pas dépasser le budget prévu.

Biomatériaux
Matériaux renouvelables d’origine biologique qui entrent dans la 

construction des ouvrages respectant des règles d’économie d’éner-
gie et de faible émission de carbone. Des matériaux comme le bois, la 
paille, le chanvre, etc. ont des qualités d’inertie thermique et de faci-
lité de mise en œuvre qui intéressent de plus en plus les architectes.
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De Bâtiment et images numérisées à Bus à haut niveau de service

Bureau d’études
Organismes ou services qui réalisent des prestations d’études, de 

conseil, de conduite de projet et d’accompagnement. Les bureaux 
d’études en environnement (BEE) interviennent dans les projets 
ayant un impact potentiel sur l’environnement.

Bus à haut niveau de service (BHNS)
Mode de transport collectif qui assure un niveau de service 

continu supérieur à celui des lignes de bus conventionnelles. Il se 
caractérise par une fréquence élevée, une grande amplitude horaire, 
un parcours partiellement ou intégralement en site propre, un sys-
tème de priorité aux feux tricolores, un plancher bas pour l’accès des 
personnes à mobilité réduite. Le bus peut être guidé ou non guidé, à 
motorisation thermique, électrique ou hybride.
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C

Circuit court
Mode de distribution qui rapproche le plus possible le produc-

teur du consommateur. L’expression est très connue pour les pro-
duits de l’agriculture. Mais elle s’applique également à la filière de 
traitement des déchets. Citoyens et entreprises sont les producteurs 
des déchets qui peuvent être utilisés, « consommés » par des unités 
de valorisation situées à proximité et qui produisent du compost, de 
l’énergie, du biogaz, etc.

Coefficient d’occupation des sols (COS)
Plafond de densité de construction sur une parcelle. À Paris, qui 

est dotée d’un PLU, cette règle a été abandonnée au profit de l’institu-
tion de plafonds de hauteur.

Cogénération
Production simultanée d’énergie électrique et de chaleur à partir 

d’un seul combustible. Ce procédé permet notamment de valoriser les 
ordures ménagères en tant que source d’énergie. Leur incinération 
émet de la chaleur et des gaz d’échappement qui peuvent entraîner 
des turbines pour produire de l’électricité. La chaleur peut alimenter 
un réseau de chauffage urbain à proximité, et l’électricité rejoint le 
réseau d’ERDF.
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De Circuit court à Concession

Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Organisme interministériel issu du regroupement de la Déléga-

tion à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (Datar), 
du Secrétariat général du comité interministériel des villes (SGCIV) 
et de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances (Acsé). Le Commissariat général à l’égalité des territoires 
est chargé de concevoir et de mettre en œuvre la politique nationale 
d’égalité des territoires et d’en assurer le suivi et la coordination 
interministérielle.

Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU)
Opérateur exploitant du plus grand réseau de chaleur urbain 

en France. Dans des usines de traitement des ordures ménagères 
(comme celle d’Ivry), de la chaleur est produite sous forme de vapeur 
d’eau. Celle-ci est distribuée par le biais de canalisations pour chauf-
fer les immeubles. Enfin, une fois refroidie, l’eau revient aux sites de 
production. Il existe aussi des compagnies de production de froid, 
notamment Climespace (installée à la Défense).

Conception assistée par ordinateur (CAO)
Ensemble des outils informatiques qui permettent de concevoir 

et de réaliser un objet plus ou moins complexe. La CAO permet de 
représenter l’objet en  2 ou en 3  dimensions et de le tester virtuelle-
ment par le biais de simulations numériques. Il s’agit de vérifier que 
l’objet remplit les fonctions qu’on lui a imparties.

Concession
Voir Délégation de service public.
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Concours
Le code des marchés publics oblige les maîtres d’ouvrage publics 

à organiser une mise en concurrence pour la conception des ou-
vrages publics. Les concours sont en principe jugés de manière ano-
nyme par un jury. D’autres formes de mise en concurrence existent 
sous certains seuils, les marchés à procédure adaptée (MAPA). Il 
existe aussi des procédures dites «  négociées  » qui sont exception-
nelles dans le champ de l’aménagement et de la construction, les 
seuils autorisés étant trop bas.

Contrat de partenariat
Nouvelle dénomination des partenariats public-privé (voir cette 

entrée) dans le cadre de la loi Macron. Une collectivité territoriale ou 
un établissement public local peuvent souscrire ce type de contrat, 
initialement réservé aux établissements publics de l’État.

Coproduction
Démarche qui permet d’associer les habitants et les associations à 

la conception puis à la réalisation des ouvrages, publics ou privés. La 
coproduction connaît différentes variantes allant de l’aménagement 
urbain ponctuel au modèle coopératif, déjà ancien. Dans le 13e arron-
dissement, deux projets ont été conçus en coproduction, la place Pinel 
et la place Souham.

Covoiturage
Utilisation d’un véhicule par un conducteur non professionnel et 

un ou plusieurs passagers dans le but d’effectuer ensemble tout ou 
partie d’un trajet.
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De Concours à Délégation de service public

D

Déclaration de travaux
Variante simplifiée du permis de construire pour les travaux de 

faible importance, en particulier, les extensions du bâti allant de 5 m² 
à 20 m². Le délai d’instruction dans le régime commun est limité à un 
mois, et le délai de validité du permis est de deux ans. L’affichage en 
mairie est obligatoire.

Déconstruction
Lorsqu’un immeuble doit être démoli, il est préférable de le 

«  démonter  » afin de réutiliser ce qui peut l’être et de diminuer le 
volume des déchets. Pour les immeubles neufs, cette préoccupation 
doit intervenir dès la construction.

Délégation de service public (DSP)
Contrat par lequel la gestion d’un service public est confiée à une 

entité publique ou privée. La DSP peut prendre la forme de la conces-
sion ou de l’affermage. Dans le cas de la concession, le délégataire 
prend en charge le coût des investissements et les frais d’exploitation 
et d’entretien. Il se rémunère directement auprès de l’usager par une 
redevance. Les communes et leurs groupements l’utilisent souvent 
pour la gestion des services d’eau potable et d’assainissement. L’État 
y a notamment recours pour les autoroutes. Dans le cas de l’affer-
mage, la collectivité publique confie à un tiers la gestion d’un équipe-
ment déjà réalisé. Le fermier lui verse une redevance permettant 
l’amortissement du bien. Il est rémunéré par les usagers.



La densité du treizième était de 25 631 habitants au km² au 1er janvier 2014. Source : Insee.
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Démocratie participative
Forme de partage et d’exercice du pouvoir fondée sur le renforce-

ment de la participation des citoyens à la prise de décision politique.

Densité
Rapport entre le nombre d’habitants et l’unité de surface choisie. 

Paris, grâce à sa trame historique, est une des villes les plus denses 
au monde (21 347 habitants au km² en 2011). On parle aussi de « ville 
intense » par opposition aux faibles densités des zones pavillonnaires.
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De Démocratie participative à Droit au logement opposable

Directive territoriale d’aménagement  
pour le développement durable (DTADD)

Document de planification à l’initiative de l’État, exprimant les 
priorités de protection et de mise en valeur d’un territoire. Les direc-
tives territoriales d’aménagement (DTA) sont devenues depuis la loi 
Grenelle de l’environnement les DTADD. Le périmètre ne tient pas 
compte des limites administratives, intercommunales, voire régio-
nales. Il est défini en fonction de critères de solidarité et de cohérence 
géographiques, économiques ou environnementaux.

Droit au logement (association DAL)
Association née en 1990. Elle a pour but d’organiser les familles et 

les individus mal logés ou concernés par le problème du logement, 
d’exiger l’arrêt des expulsions sans relogement et d’imposer le reloge-
ment décent et adapté de toute famille ou de toute personne mal logée 
ou sans logis. Le DAL organise parfois des opérations spectaculaires 
de logement de familles sans abri dans des immeubles inoccupés.

Droit au logement opposable (DALO)
Droit de disposer d’un logement décent et indépendant, institué 

par une loi de 2007. La mise en œuvre de ce droit fondamental s’exerce 
par un recours amiable devant une commission de médiation pour 
faire reconnaître le caractère prioritaire de la demande, par l’obliga-
tion pesant sur le préfet de fournir un logement ou un hébergement 
aux personnes reconnues prioritaires et par la possibilité d’introduire 
un recours devant le tribunal administratif si cette obligation n’est pas 
respectée dans le délai prévu par la loi. Pour se prévaloir du DALO, le 
demandeur doit démontrer qu’il n’est pas en mesure d’accéder par ses 
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propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s’y main-
tenir, et disposer de revenus inférieurs aux plafonds de ressources 
des logements sociaux. Le demandeur doit également se trouver en 
situation d’urgence du point de vue du logement (SDF, hébergement 
précaire par un particulier, situation de handicap, jugement d’expul-
sion, situation de sur-occupation ou de logement dans des locaux 
impropres à l’habitation, etc.). Les demandeurs d’un logement HLM 
ne peuvent se prévaloir du DALO qu’au bout d’un temps d’attente 
anormalement long (par exemple, à Paris, depuis neuf ans pour la 
demande d’un logement de  2 ou 3  pièces). Plus de 60 000 ménages, 
dont 45 000 en Île-de-France, sont en attente de l’application de ce droit.

Droit de préemption urbain (DPU)
Possibilité offerte à la collectivité territoriale de se substituer à 

l’acquéreur d’un bien lorsque son propriétaire le met en vente (après 
dépôt d’une déclaration d’intention d’aliéner, DIA). Il peut être utilisé 
par certaines collectivités publiques pour la mise en œuvre de leur 
politique d’équipements et de protection des espaces naturels et des 
sites. L’administration dispose ainsi d’une priorité d’achat distincte 
de l’expropriation et qui ne nécessite pas de procédure de déclaration 
d’utilité publique. Cet outil peut être utilisé pour constituer des ré-
serves foncières (voir cette entrée), pour lutter contre la spéculation 
(notamment les ventes à la découpe) ou pour protéger l’environnement.
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De Droit au logement opposable à Économie mixte

E

Écogestes
Actions que chacun peut accomplir au quotidien pour réduire son 

impact sur l’environnement. Le changement de ses habitudes se fait 
par l’adoption de petits gestes systématiques (éteindre la lumière, 
trier les déchets, ne pas laisser couler l’eau,  etc.), appelés «  bonnes 
pratiques », car ils permettent de consommer moins d’énergie et de 
ressources et de moins dégrader l’environnement.

Écomatériaux
Matériaux dits écologiques, à faible intensité carbone, renouve-

lables lorsqu’il s’agit de matériaux d’origine biologique (biomatériaux) 
ou issus du recyclage.

Économie mixte
Association de fonds publics et de fonds privés afin de financer 

des ouvrages ou des services d’intérêt général. Le modèle a été mis 
au point par la Caisse des dépôts et consignations, détentrice de 
fonds publics issus de différentes collectes qui a créé un réseau de 
sociétés d’économie mixte au service des collectivités locales et des 
bailleurs sociaux.



L’écoquartier de la place de Rungis. (architecte Anne Demians)
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Écoquartier
Unités urbaines construites sur un cahier des charges ambitieux 

en matière de développement durable. Les modèles historiques sont 
connus : Stockholm, Fribourg-en-Breisgau (RFA), Londres (quartier 
Bedzed). En France, de nombreux écoquartiers sont labellisés depuis 
quelques années, et le mouvement continue à se développer. La 
conception de ces quartiers nécessite une ingénierie environnemen-
tale pointue intégrant des exigences multiples en matière d’intégra-
tion au site, d’aménagement bas carbone, de constructions sobres 
en énergie, d’équilibres végétaux, de traitement des fluides et des 
déchets, de desserte et de multimodalité, etc. Dans le 13e arrondisse-
ment, le quartier Rungis a obtenu ce label.
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De Écoquartier à Énergies renouvelables

Électromobilité
Moyens de transport utilisant partiellement ou uniquement l’éner-

gie électrique. Ils sont de plus en plus performants. L’électromobilité 
est une pratique d’avenir. Elle nécessite toutefois une infrastructure 
importante.

Emplacements réservés
Espaces destinés à recevoir des équipements publics, signalés 

comme tels dans le PLU. Ils figurent sur le plan avec une légende qui 
précise leur destination.

Empreinte carbone
Indicateur destiné à caractériser la pression exercée par une 

population en termes d’émissions de gaz à effet de serre. L’empreinte 
carbone couvre à la fois les émissions directes de cette population et 
les émissions indirectes, liées à la production et au transport des 
biens qu’elle consomme ainsi qu’aux services qu’elle utilise.

Emprise
Notion technique utilisée, en particulier en voirie, pour expri-

mer la surface au sol d’un ouvrage et permettre de tracer les limites 
entre espace public et espace privé.

Énergies renouvelables
Formes d’énergie qui semblent inépuisables à l’échelle du temps de 

l’homme : énergie photovoltaïque (solaire), énergie hydraulique (cycle 
de l’eau), biomasse (les végétaux), énergie due à la gravité (comme la 
force des marées) et géothermie (la chaleur de la Terre). Elles s’op-
posent aux sources fossiles telles que le charbon, le pétrole ou le gaz.
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Enquête publique
Procédure codifiée, préalable aux grandes décisions ou réalisa-

tions d’opérations d’aménagement du territoire, qu’elles soient d’ori-
gine publique ou privée.

Épannelage
Terme d’architecture qui traduit en forme simplifiée la volumé-

trie d’un bâtiment ou d’un ensemble de constructions rassemblées 
dans un îlot ou un quartier urbain.

Esquisse 3D
Premier jet, ébauche d’un projet en trois dimensions. Certains 

outils numériques, tel Archicad, permettent aux architectes de tra-
vailler leurs projets en 3D et de les visualiser en réalité augmentée.

Établissement public d’aménagement (EPA)
Outil de maîtrise d’ouvrage de l’État pour les très grandes opéra-

tions d’aménagement. Cinq EPA ont marqué l’histoire de la région 
parisienne  : on les avait chargés de la construction des villes nou-
velles dans les années 1960. Un EPA a récemment été créé en vue de 
l’aménagement d’un nouveau pôle urbain sur le plateau de Saclay.

Établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
Structures de coopération intercommunale  : les syndicats de 

communes, les communautés de communes ou d’agglomération, les 
communautés urbaines et les métropoles. Les EPCI sont dotés de com-
pétences, notamment en matière d’aménagement. À terme, ils auront 
la prérogative d’élaborer les PLU.
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De Enquête publique à Expropriation

État de l’art
État des connaissances sur un sujet donné et à un moment donné.

Étude d’impact sur l’environnement
Processus qui, tout au début de la planification, cerne et évalue 

les risques d’incidences d’un projet sur l’environnement et la santé. 
L’étude établit les mesures qui peuvent être adoptées pour éviter, 
réduire ou compenser les effets environnementaux négatifs. Les 
textes prévoient que la démarche d’évaluation doit être accompa-
gnée d’une information et d’une participation du public.

Expropriation
Transfert forcé de la propriété d’un bien dans un but d’utilité 

publique. Avant de recourir à l’expropriation, une phase de discus-
sions a pour but de rechercher une solution amiable. La déclaration 
d’utilité publique et le montant de la « juste et préalable indemnité » 
sont soumis au contrôle du juge administratif.
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F

Facteur 4
Expression formulée dans les années 1990 par les experts du Club 

de Rome, utilisée aujourd’hui pour l’objectif de diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.

Fiscalité
Les revenus nets tirés de la propriété immobilière sont soumis à 

l’impôt sur le revenu (personnes physiques) ou à l’impôt sur les socié-
tés (personnes morales). Les contribuables qui achètent des logements 
en vue de les louer bénéficient de mesures de défiscalisation (disposi-
tifs Borloo, Pinel…). Enfin, l’écoprêt à taux zéro et le crédit d’impôt 

«  développement durable  » incitent à réaliser des travaux visant à 
améliorer la performance énergétique des logements.

De nombreuses taxes de moindre rendement concernent la 
construction, l’urbanisme, l’archéologie préventive…

Parce qu’ils sont facilement localisables, les immeubles constituent 
le principal gisement de la fiscalité locale  : taxes foncières (proprié-
taires), taxe d’habitation (occupants des logements), droits de mutation 
(transactions immobilières).



La diversité architecturale de la rue du Docteur-Leray.
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De Facteur 4 à Friches

Forme urbaine
Sans avoir de définition claire pour les scientifiques, la forme 

urbaine renvoie aux divers paysages urbains possibles selon les pra-
tiques architecturales, du rapport à l’espace (densité ou étalement), 
de l’organisation de la ville vis-à-vis de sa population, des services 
urbains (transports…).

Friches
Bâtiments et terrains autrefois occupés par des usines et qui 

peuvent, moyennant la dépollution des sols, constituer des gisements 
de foncier utilisables pour éviter l’étalement de la ville. Ces espaces 
comportent des éléments patrimoniaux qu’il peut être intéressant de 
réutiliser (exemples : les Grands Moulins ou la Sudac).
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G

Gaz à effet de serre (GES)
Gaz présents dans l’atmosphère qui absorbent puis réémettent le 

rayonnement infrarouge, accélérant ainsi le réchauffement clima-
tique. Le dioxyde de carbone (CO₂), le protoxyde d’azote (N₂O) et le 
méthane (CH₄) sont les principaux gaz à effet de serre.

Génie civil
Ensemble des activités et des techniques nécessaires à la concep-

tion, à la réalisation et à la gestion des constructions civiles (infra-
structures et bâtiments).

Gestion technique de bâtiment (GTB)
Système géré par ordinateur, qui permet de contrôler et de sur-

veiller les équipements électriques et mécaniques d’un bâtiment (la 
ventilation, la température, l’éclairage, les systèmes de sécurité). Il 
améliore la gestion du bâtiment en permettant un réglage optimal 
des installations et en facilitant la détection des pannes. Le recours à 
la GTB pour les grands bâtiments est en plein essor. On parle aussi de 
bâtiments intelligents (smart buildings).
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De Gaz à effet de serre à Grand Paris Express

Grand Paris Express
Projet de réseau de transport urbain qui marquera l’aménage-

ment du territoire de la Région pendant les vingt prochaines années. 
Une double boucle de transports en site propre, un métro souterrain 
de près de 200 km, desservira la zone dense de l’agglomération. Elle 
structurera l’organisation des extensions urbaines en moyenne cou-
ronne et complétera le maillage des réseaux de transports dans la 
perspective du Grand Paris.



Façade lépreuse rue Vandrezanne au milieu des années 1980.
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H

Habitat indigne
Logements en très mauvais état, dans lesquels les habitants connais-

sent des conditions qui peuvent entraîner des risques pour leur 
santé et leur sécurité. L’intervention publique consiste à mener des 
actions incitatives et parfois coercitives pour réhabiliter ce parc de 
logements.
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De Habitat indigne à Haute qualité environnementale

Habitat intermédiaire
Logements qui sont à mi-chemin entre la maison individuelle et 

l’immeuble collectif : ils se caractérisent par un accès individuel, un 
jardin privatif et un nombre de logements allant de quelques-uns à 
une vingtaine. Cette formule permet de limiter l’étalement de l’habi-
tat et de composer un paysage urbain varié grâce à une architecture 
originale. Cette appellation n’est pas juridique.

Il ne faut pas confondre l’habitat intermédiaire avec les logements 
sociaux dits «  intermédiaires  » (autrefois appelés ILN), financés au 
moyen des PLI.

Habitat participatif
Groupes d’habitations conçues et coconstruites avec la participa-

tion des habitants. La loi Alur encourage leur production.

Haute qualité environnementale (HQE)
Démarche qui vise à la fois à améliorer le confort des habitants et 

à maîtriser la consommation d’énergie. Elle comprend 14 indicateurs 
qui permettent de mesurer la qualité de la construction (choix des 
matériaux, nuisances du chantier…), la qualité de la gestion (énergie, 
eau, déchets…), le confort (thermique, acoustique, visuel…) et la qua-
lité sanitaire (air, eau…). Ce concept date du début des années  1990. 
Créé par une association, il est devenu une marque commerciale, et 
donne lieu à une certification NF par l’Afnor.



La tour Tokyo (architecte : M. Holley).
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I

Immeuble de grande hauteur (IGH)
Bâtiment défini par le droit, sa hau-

teur implique des mesures spécifiques 
en termes de sécurité et d’accès des 
pompiers. Les immeubles d’habitation 
sont des IGH à partir de 50 mètres, et 
les immeubles de bureaux à partir de 
28 mètres.

Imprimante 3D
Imprimante qui peut produire des 

objets en trois dimensions. Elle permet 
de passer directement de la représen-
tation d’un objet sur ordinateur à la 
création de l’objet physique, à partir 
de diverses matières (métal, plastique, 
céramique, résine, etc.) et de diverses 
techniques.

Infrastructures
Réseaux de circulations routières ou ferrées qui desservent les ter-

ritoires. Le sigle VRD (voir plus loin), plus global, intègre les réseaux 
de communication.
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De Immeuble de grande hauteur à Intermodalité

Ingénierie des réseaux
Ensemble des techniques de conception et de mise en œuvre des 

réseaux, courants forts, courants faibles, adduction d’eau potable, assai-
nissement pour les parcelles et les bâtiments. Ils sont déjà visualisés 
en 3D sur les documents de conception réalisés en BIM. Par extension 
on y inclut parfois les voiries, on parle alors de VRD (voirie et réseaux 
divers). Ce terme apparaît couramment dans les documents techniques.

Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU)
Fondation reconnue d’utilité publique créée par l’État. Elle réalise 

des études, enquêtes et recherches ayant pour objet l’aménagement 
et l’urbanisme dans la région Île-de-France.

Intermodalité
Utilisation de plusieurs moyens de transport, dont au moins un 

transport collectif, au cours d’un même déplacement. Le schéma d’in-
termodalité le plus classique est celui où les usagers arrivent à vélo, en 
voiture ou en bus pour prendre le train. Afin de favoriser l’usage des 
transports en commun, il est important de minimiser la contrainte 
des changements en optimisant les conditions de correspondance au 
niveau des pôles d’échanges (gares ferroviaires en particulier) : lon-
gueur et confort des cheminements piétons, fréquences des services, 
coordination des horaires, signalisation, facilités de stationnement.
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L

Labels de performance énergétique
Labels officiels qui définissent la haute performance énergétique 

(HPE). Ils rendent compte des performances énergétiques, sanitaires 
et environnementales d’un bâtiment au niveau de sa conception et de 
son entretien. Ils sont décernés aux bâtiments certifiés sur la sécu-
rité, la durabilité et les conditions d’exploitation des installations de 
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et 
d’éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment. La HPE com-
porte plusieurs degrés (avec cinq étoiles) et donne droit à un finance-
ment bonifié, à des primes ou à des avantages fiscaux. Les labels HPE 
et BBC ne sont pas des marques déposées mais des labels publics. Ils 
sont attribués sur demande du maître d’ouvrage par un organisme 
ayant passé une convention avec l’État.

Logement social
Il existe quatre catégories de logements gérés par des organismes de 
HLM. Ces logements diffèrent selon leur mode de financement et le 
plafond de ressources que ne doivent pas dépasser leurs bénéficiaires.

Type de logement  Plafond de ressources 2015
  pour un couple avec 2 enfants
Prêt locatif aidé d’intégration PLAI 2 780 euros par mois
Prêt locatif à usage social  PLUS 5 054 euros par mois
Prêt locatif social PLS 6 570 euros par mois
Prêt locatif intermédiaire PLI 8 369 euros par mois
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De Labels de performance énergétique à Lutte contre le changement climatique

Lois sur l’urbanisme et l’aménagement : 
Voir « 30 ans de lois… » en annexe.

Lotissement
Division du sol urbanisable par lots destinés à la construction. À 

Paris, où le foncier est rare, ces opérations exceptionnelles peuvent 
consister à diviser une parcelle déjà construite pour y ajouter un 
bâtiment neuf. C’est de la densification.

Lutte contre le changement climatique
Actions en vue d’atténuer, voire de suspendre, la transformation 

du climat de la planète. Face à ce problème mondial, la coopération de 
chaque État est nécessaire. Ainsi, depuis le Sommet de la Terre de Rio 
en 1992, dans le cadre de l’ONU, presque tous les États du monde se 
réunissent chaque année pour s’entendre sur des objectifs communs 
de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et autres mesures qui 
permettraient de restreindre le réchauffement de l’atmosphère. La 
COP21 de Paris, en 2015, fut un de ces rassemblements.
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M

Maître d’œuvre
Concepteur, pilote et coordonnateur du chantier. Le maître 

d’œuvre est désigné par le maître d’ouvrage. Les architectes et les 
paysagistes peuvent avoir une mission globale de maîtrise d’œuvre, 
de la conception à la réalisation. Les urbanistes se situent le plus sou-
vent en amont, en assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Maître d’ouvrage, maître d’ouvrage délégué
Le maître d’ouvrage est le propriétaire et le commanditaire des 

travaux. Il peut, par mandat, confier cette responsabilité à un maître 
d’ouvrage délégué (MOD), par exemple un établissement public ou 
une société d’économie mixte (SEM).

Maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP)
Voir « 30 ans de lois… » en annexe.

Maîtrise de l’énergie
Réduction de la consommation d’énergie (électricité, fioul…) en 

limitant les gaspillages. Ce comportement présente le double avan-
tage de diminuer la facture des ménages et de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre.
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De Maître d’œuvre à Méthanisation

Maîtrise du ruissellement
Le PLU de Paris prévoit, dans le cadre de son plan climat, de limi-

ter l’imperméabilisation des sols afin d’alimenter les nappes souter-
raines dans les zones ou le sous-sol autorise l’infiltration des eaux 
pluviales. Ces zones figurent en annexe du PLU avec des prescrip-
tions spéciales applicables à leur aménagement.

Maîtrise d’usage
Concept innovant qui introduit l’habitant comme « expert d’usage » 

de son cadre de vie. Celui-ci est donc compétent pour être associé à la 
maîtrise d’ouvrage des aménagements produits dans son environne-
ment, son quartier. Il doit être associé à la conception des projets et 
même à la coproduction de ceux-ci.

Mandat
Acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de 

faire quelque chose en son nom (voir Maîtrise d’ouvrage déléguée).

Méthanisation
Procédé qui permet de valoriser les déchets organiques (biodé-

gradables). Dans les unités de méthanisation, on laisse les déchets se 
décomposer. Leur dégradation produit alors du biogaz, une source 
d’énergie renouvelable, qui peut être utilisée comme carburant ou 
brûlée pour produire de l’électricité et de la chaleur. Enfin, la matière 
qui reste à la fin du procédé peut être utilisée comme fertilisant. La 
méthanisation est distincte du compostage, car elle a lieu dans un envi-
ronnement où l’air est rare (et non en plein air, comme le compostage).
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Métropole
Au sens géographique du terme, une métropole est un ensemble 

urbain composé d’une ville centre et d’une aire urbaine de grande 
dimension qui lui confère le rôle de capitale régionale. Sur le plan 
institutionnel, les métropoles sont une nouvelle catégorie d’EPCI à 
fiscalité propre regroupant, en principe, une ville-centre de plus 
de 400 000  habitants dans une aire urbaine (agglomération) de 
650 000 habitants au moins. La loi MAPTAM de 2014 a affirmé leur 
rôle central dans l’évolution démographique, le développement éco-
nomique et l’aménagement du territoire.

Métropole du Grand Paris
En application de la loi NOTRe, la Métropole du Grand Paris est 

constituée depuis le 1er janvier 2016. Elle regroupe Paris, les 123 com-
munes des 3 départements de la petite couronne (92, 93 et 94) ainsi 
que 7  communes limitrophes qui ont volontairement adhéré, soit 
environ 7 millions d’habitants sur les 12 millions de la région. 

Elle s’appuie sur Paris et sur les 11 Établissements publics terri-
toriaux constitués au 1er  janvier 2016. À compter de cette date, la 
métropole acquiert les compétences en matière de développement 
économique et de protection de l’environnement. Deux autres com-
pétences lui seront transférées à partir de 2017, l’aménagement du 
territoire métropolitain et la politique locale de l’habitat.
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De Métropole à Modes doux

Mixité
Terme utilisé dans deux acceptions : la mixité sociale caractérise 

les quartiers où se côtoient des habitants d’origines et de statuts 
divers ; la mixité fonctionnelle caractérise les ensembles urbains qui 
équilibrent les fonctions d’habitat et d’emploi. À Paris, la mixité loge-
ments / bureaux / activités est un critère de dynamisme et de qualité 
urbaine.

Mobilier urbain
Ensemble des équipements, fixes ou mobiles, destinés à la sécurité, 

au confort et à l’information des usagers de la rue et de l’espace public. 
Ils comprennent la signalisation routière, la signalétique urbaine, les 
bancs publics, les équipements ludiques des parcs, l’éclairage, l’affi-
chage et les Abribus. Ces derniers sont concédés par la Ville de Paris 
aux sociétés Decaux et Clear Channel. Les équipements de chantier 
temporaires peuvent être assimilés à du mobilier urbain.

Modes doux
Modes de déplacement sans apport d’énergie autre qu’humaine. 

Ils sont dénommés également modes «  actifs  » par opposition aux 
modes motorisés qui sont considérés comme «  passifs  ». Ils com-
prennent notamment la marche, le vélo, la trottinette, les rollers. Les 
politiques de transport favorisent de plus en plus l’usage de ces 
modes (mise en place d’aménagements cyclables, de cheminements 
piétons, d’espaces dédiés) qui ne consomment aucune énergie fossile, 
et ne dégagent ni polluant atmosphérique ni gaz à effet de serre.



En 1978, les entrées de métro signées Guimard sont inscrites à l’Inventaire supplémentaire.
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Monuments historiques
Immeubles et sites qui présentent un intérêt historique ou artis-

tique, protégés par un classement ou une inscription à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Il est interdit de les 
modifier sans avis du service des Monuments historiques. Le régime 
de protection est en cours d’évolution dans le cadre de la loi « Liberté 
de création, architecture et patrimoine  » en cours de discussion, 
qui introduit des nouveautés, en particulier en partageant la res-
ponsabilité de la protection et de la mise en valeur entre l’État et les 
collectivités locales.

Multimodalité
Diversification des modes de déplacements : transports collectifs, 

automobiles, deux-roues, marche. Les plans de déplacements urbains 
favorisent cette diversité qui est la clef du désencombrement de la 
circulation urbaine.
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De Monuments historiques à Opération d’intérêt national

N   O

Nimby
Littéralement, «  not in my backyard  » qu’on peut traduire par 

« pas dans mon jardin ». Cette expression est passée dans le langage 
courant, elle exprime le rejet par les habitants de tout projet qui leur 
inspire une crainte pour leur cadre de vie, le plus souvent dans leur 
voisinage.

Open data
Mise en libre accès sur Internet d’un grand nombre d’informa-

tions. Le principe de l’open data est qu’une «  donnée ouverte  » soit 
librement accessible et utilisable par quiconque. Cette démarche, en 
plein essor, peut concerner les entreprises et les associations comme 
les institutions publiques et les collectivités locales.

Opération d’aménagement
Mise en œuvre d’un projet d’urbanisme, avec un maître d’ouvrage, 

un maître d’œuvre et un financement.

Opération d’intérêt national (OIN)
Opération d’aménagement du territoire à caractère exceptionnel. 

Elle est portée par l’État, qui peut imposer des dérogations aux règles 
habituelles de l’urbanisme. Ce fut le cas pour la Défense et pour les 
villes nouvelles.
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Organismes de HLM
Organismes qui ont pour rôle de construire et de louer des loge-

ments à des prix accessibles. Les offices publics d’habitations à loyer 
modéré (OPHLM) et les offices publics d’aménagement et de construc-
tion (OPAC) ont depuis 2005 le même statut, celui d’offices publics de 
l’habitat (OPH). Il s’agit d’établissements publics dans lesquels les 
communes ou les départements jouent un rôle prépondérant. Des 
acteurs privés, les sociétés anonymes de HLM (par exemple, la RIVP 
ou la Sablière) interviennent également dans la construction et la 
gestion des logements sociaux (voir aussi Logement social).
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De Organismes de HLM à Patrimoine industriel

P   Q

Partenariat public-privé (PPP)
Mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à 

des prestataires privés pour financer et gérer un équipement contri-
buant au service public. Le partenaire privé reçoit en contrepartie 
un paiement du partenaire public et/ou des usagers du service qu’il 
gère. L’importance de la dette publique pousse l’État à se tourner de 
plus en plus vers cette formule. La loi d’orientation et de programma-
tion pour la sécurité intérieure d’août 2002 a autorisé l’État à confier 
au secteur privé la construction et la maintenance d’immeubles utili-
sés par la police, la gendarmerie ou la défense nationale, puis la justice 
et le secteur hospitalier. Les plus gros contrats (plus de 40 millions 
d’euros) passés depuis 2006 ont été remportés par Vinci (près de la 
moitié en valeur), Eiffage (21  %) et Bouygues (21  %), ces trois firmes 
ayant remporté 90 % de ces « méga-contrats ». Les PPP sont aujourd’hui 
remplacés par les contrats de partenariat (voir cette entrée), mieux 
encadrés mais dont le champ d’application est plus vaste.

Patrimoine industriel
Notion apparue en Angleterre et en France, dans les années 1960-

1970. Les mutations profondes des secteurs des mines, de la métallur-
gie, du textile font prendre conscience que des pans entiers de 
l’activité industrielle vont disparaître et, avec eux, des éléments de 
connaissance qui constituent un patrimoine. En effet, le site indus-
triel représente une manifestation particulière de l’activité humaine, 
celle qui consiste en un travail plus ou moins systématique, à base de 



Depuis 2005, les anciens magasins généraux du quai d’Austerlitz sont devenus 
Les Docks, Cité de la Mode et du Design. (architectes Jakob + MacFarlane)
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procédés techniques actionnés par de l’énergie en vue de fabriquer 
un produit. L’organisation du travail industriel implique la concen-
tration de la main-d’œuvre et de son hébergement. Le fait industriel 
est un des moteurs du développement des villes. Le 13e  arrondisse-
ment de Paris en est une illustration. Bâtiments et infrastructures 
spécifiques, machines et savoir-faire techniques, ingénieries sociales 
et urbaines sont des éléments constitutifs du patrimoine industriel. 
Exemples : la halle de la gare d’Austerlitz, la halle Freyssinet, le bâti-
ment de la Sudac, celui des Frigos, celui des Grands Moulins de Paris.

Pavillonnaire
Lotissements ou quartiers ne comportant que des maisons indivi-

duelles. Les pavillons étaient à l’origine de coquettes maisons, sou-
vent construites en meulière dans la région parisienne.
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De Patrimoine industriel à Permis de démolir

Périurbain
Territoire situé à une certaine distance d’une agglomération, 

caractérisé par une discontinuité territoriale vis-à-vis de cette agglo-
mération, une faible densité du bâti, de la population et de l’emploi, 
une certaine homogénéité sociale et une bonne accessibilité à l’espace 
urbain environnant. La ville occidentale tend sur ses marges à cette 
forme d’étalement.

Permis de construire
Autorisation d’urbanisme délivrée par le maire de la commune en 

conformité avec le document d’urbanisme en vigueur (le PLU pour 
Paris). Dans le régime de droit commun, il faut adresser un dossier 
comportant notamment les plans de l’ouvrage. À compter de 2016, il 
faut obligatoirement recourir à un architecte pour toute construction 
comportant plus de 150 m² de plancher. Le délai d’instruction est de 
3 mois, suivis d’un affichage en mairie. La validité du permis est de 
3 ans, prorogeable un an. La demande de permis de construire doit être 
accompagnée d’une attestation concernant la réglementation thermi-
que 2012. Dans les périmètres de protection des monuments histori-
ques, nombreux à Paris, l’avis de l’ABF est requis. Des constructions 
spécifiques, tels les IGH, sont soumises à un régime particulier.

Permis de démolir
Autorisation d’urbanisme délivrée par le maire de la commune 

dans des conditions identiques à celles du permis de construire.
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Plan d’aménagement et de développement durable (PADD)
Document à vocation stratégique qui doit inspirer le PLU. Il pré-

sente d’une manière globale et cohérente le projet d’aménagement de 
la ville pour les prochaines années. Il définit les objectifs d’aménage-
ment et d’urbanisme retenus pour la commune. Concrètement, le PADD 
introduit dans les documents locaux d’urbanisme une réflexion sur 
l’avenir à moyen et à long terme ; il concerne différents domaines  : 
l’habitat, les transports et les déplacements, l’emploi, l’activité écono-
mique, les équipements et les espaces naturels. Le PADD est un docu-
ment de planification urbaine qui fixe les grandes orientations sur 
le long terme pour une ville. Il synthétise notamment les principes 
écologiques édictés dans les autres documents de planification (plan 
climat, plan de déplacements urbains) pour les adapter au droit des 
sols. Dans le cas de Paris, qui possède un Agenda 21, il doit être néces-
sairement en phase avec celui-ci en termes d’ « urbanisme durable ».

Plan de circulation
Plan qui complète le plan de déplacements urbains. Il précise les 

conditions de déplacement sur le territoire concerné : sens et vitesse 
de la circulation automobile, voies réservées aux transports en com-
mun, voies piétonnes, pistes cyclables, aires de stationnement, inter-
diction de circulation pour certains véhicules. Le plan de circulation 
de Paris dépend de la Mairie et de la préfecture de police.
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De Plan d’aménagement et de développement durable à Plan local d’urbanisme

Plan climat
Ce document fixe les orientations de la politique de lutte contre le 

changement climatique à travers la maîtrise de l’énergie et la limi-
tation des émissions polluantes. Il a de multiples applications qui 
concernent la construction, la rénovation urbaine, les transports, les 
politiques environnementales liées à l’aménagement et aux services 
urbains, ainsi que les programmes de sensibilisation des habitants à 
l’environnement. Le plan climat de Paris a été élaboré au début des 
années 2000.

Plan de déplacements urbains (PDU)
Document de planification qui détermine, dans le cadre d’un péri-

mètre urbain, l’organisation du transport des personnes et des mar-
chandises, la circulation et le stationnement. Établi pour une durée 
de 5 à 10 ans, il a pour objectif d’assurer un équilibre durable entre 
les besoins de mobilité des habitants et la protection de leur envi-
ronnement et de leur santé. Son élaboration est obligatoire dans les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants. En Île-de-France, on dis-
tingue le PDUIF, qui s’applique au territoire régional, et le PDUP qui 
concerne Paris.

Plan local d’urbanisme (PLU)
Document qui précise les modes d’occupation des sols au niveau 

communal. Il remplace le POS en application de la loi SRU. Il est com-
posé d’un plan parcellaire de la ville, généralement au 1/2 000, et d’un 
règlement qui servent de référence pour l’instruction des permis de 
construire et des autorisations d’urbanisme. Il précise les règles d’im-
plantation des bâtiments sur les parcelles communes et réserve des 



Le Plan d’occupation des sols pour l’opération Italie XIII (1977).
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espaces destinés à un usage public. Le PLU est élaboré et prescrit par 
la commune sur la base du plan d’aménagement et de développement 
durable (PADD). Il est opposable aux tiers. Celui de Paris date de 2006 
et il a été mis à jour plusieurs fois, essentiellement pour modifier cer-
taines règles de hauteur. La loi NOTRe prévoit que les PLU seront à 
terme intercommunaux. Celui de Paris devra s’adapter aux règles 
fixées dans le cadre de la Métropole du Grand Paris.

Plan d’occupation des sols (POS)
Document qui contient la réglementation du droit des sols. Depuis 

les années 2000, il est remplacé par le PLU.
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De Plan local d’urbanisme à Plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France

Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)
Document destiné à évaluer les zones pouvant subir des inonda-

tions et proposant des solutions techniques, juridiques et humaines 
pour y faire face. C’est un document cartographique et réglementaire 
qui définit les règles de constructibilité dans les secteurs inondables. 
La délimitation des zones étant basée sur les crues du passé, il lui est 
souvent reproché de ne pas prendre en compte les risques entraînés 
par le réchauffement et le dérèglement climatiques.

Plan de protection de l’atmosphère
Ce document définit les objectifs et les mesures permettant de ra-

mener les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau 
inférieur aux valeurs limites réglementaires dans les agglomérations 
de plus de 250 000 habitants et les zones où les valeurs limites sont 
dépassées ou risquent de l’être. Il s’agit, entre autres, du protoxyde 
d’azote (N₂O), de l’ozone (O₃), des particules fines et des métaux lourds.

Plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France
Élaboré par les services de l’État, ce plan a pour ambition de limi-

ter les émissions de polluants dans l’air à des niveaux inférieurs aux 
valeurs limites au-delà desquelles elles représenteraient un danger 
pour la santé. Le plan définit également les procédures d’alerte en cas 
de dépassement de ces seuils. Il a été approuvé en 2013.
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Politique de la ville
Dénomination pudique des actions visant à lutter contre le phéno-

mène de l’exclusion sociale des populations urbaines défavorisées 
résidant dans les «  quartiers sensibles  ». Ceux-ci sont caractérisés 
par un faible niveau de revenus, une forte proportion de personnes 
sans diplôme et un taux de chômage des jeunes élevé. Elle prend 
aujourd’hui la forme de contrats de ville conclus entre la commune 
et l’État. Dans le 13e arrondissement, cinq quartiers sont concernés : 
Bédier-Boutroux, Villa-d’Este, Kellermann-Paul-Bourget, Jeanne-d’Arc- 
Clisson et Oudiné-Chevaleret.

Programme local de l’habitat (PLH)
Document qui définit pour une durée de six ans la politique en 

matière de besoins en logements et de répartition équilibrée et diver-
sifiée de l’offre de logements. La loi SRU, renforcée par une loi de jan-
vier 2013, fait obligation aux communes urbaines d’avoir un nombre 
de logements sociaux représentant au moins 25  % des résidences 
principales. Le PLH doit fixer des orientations permettant d’atteindre 
cet objectif. Le PLH de Paris a pour objectif la production de nou-
veaux logements, de logements de catégorie intermédiaire et de loge-
ments destinés aux familles. En dépit d’une progression rapide ces 
dernières années, Paris n’a pas encore atteint le seuil de 25 % et comp-
tait 20,5 % de logements sociaux en 2014. Les 13e et 19e arrondissements 
dépassent les 35 %, tandis que le 7e arrondissement n’en compte que 1,3 %.



73

De Politique de la ville à Quartier sensible

Projet d’intérêt général (PIG)
Cette mention figure sur les documents d’urbanisme aux empla-

cements réservés à des ouvrages d’intérêt général, portés par des 
acteurs publics (État, collectivités, établissements publics…). Elle peut 
s’imposer dans un PLU d’une commune même si celle-ci n’est pas por-
teuse du projet. C’est une des dérogations au régime de décentralisa-
tion qui confère en principe à la commune ou à l’intercommunalité le 
droit de disposer de l’usage de leur territoire.

Projet participatif
Projet qui associe les habitants et les associations à la réflexion 

préalable et à la mise en œuvre d’une action collective concernant la 
vie d’un quartier. La collectivité publique accompagne financièrement 
et assure généralement la maîtrise d’ouvrage du projet.

Quartier sensible
Voir Politique de la ville.
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R

R + …
Abréviation d’architecture désignant la hauteur des construc-

tions en termes de niveaux construits. Ainsi R  +  3 désigne un bâti-
ment de 3 étages et 4 niveaux d’occupation (rez-de-chaussée + 3 étages).

Recours contentieux
En droit administratif, le terme de recours contentieux désigne 

un recours exercé devant les juridictions administratives (tribunaux 
administratifs, Conseil d’État). Celui-ci se distingue des recours gra-
cieux qui s’exercent auprès de l’administration et sont souvent des 
préalables à un recours contentieux. En général, le recours conten-
tieux doit être introduit dans les deux mois qui suivent, soit la notifi-
cation de l’acte contesté, soit la décision de rejet expresse ou implicite 
prise par l’administration sur un recours gracieux. Le recours n’est 
en principe pas suspensif, ce qui signifie que la décision ou l’acte de 
l’administration continue à s’appliquer tant que le juge n’a pas rendu 
sa décision. Dans les cas d’urgence, il existe une procédure de référé 
qui peut suspendre l’exécution de la décision.

Régie (directe)
Mode de gestion par lequel la collectivité gère directement le ser-

vice, avec son propre personnel et ses méthodes de gestion. Le choix 
entre la régie et la délégation de service public (voir cette entrée) est 
souvent un enjeu majeur des élections locales, par exemple sur la 
question de la distribution de l’eau potable.
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De R + … à Réhabilitation

Règlement local de la publicité (RLP)
Les publicités, enseignes et préenseignes sont soumises à une 

réglementation nationale destinée à protéger l’environnement et le 
cadre de vie. Un règlement local de la publicité et des enseignes plus 
restrictif peut être adopté par les communes pour organiser l’affi-
chage en tenant compte du paysage urbain. À Paris, il s’applique par 
arrondissement avec un zonage distinguant les secteurs d’interdic-
tion absolue et les zones de publicité restreinte.

Réglementation thermique RT2012
En application des lois Grenelle, une réglementation thermique 

dite RT2012 s’applique à tous les permis de construire. Elle définit 
les performances énergétiques minimales exigées pour un bâti-
ment à partir d’une batterie de critères liés à sa conception et à sa 
mise en œuvre. Parmi ceux-ci, le plus connu est le CEP max (coeffi-
cient d’énergie primaire exprimé en kWhEP/m²/an). Il exprime le 
besoin en énergie primaire pour la consommation finale du bâtiment.

Réhabilitation
Réalisation de travaux importants dans un bâtiment ou un espace 

existant, tout en conservant l’aspect extérieur du ou des bâtiments. 
La réhabilitation peut concerner une remise aux normes de sécurité, 
de confort, un chantier de dépollution, d’économies d’énergie, mais 
aussi une restructuration interne plus ou moins importante ou une 
remise en valeur patrimoniale.
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U

Up-down, bottom-up
Néologismes anglo-saxons qui sont utilisés pour qualifier des 

démarches de projets d’aménagement conduites de manière plus ou 
moins concertée. Up-down qualifie des démarches pilotées « depuis 
le haut  », sans concertation avec les habitants. Bottom-up spécifie 
au contraire que la démarche part « du bas », en coproduction avec 
les habitants ou au moins dans le cadre d’une démarche vraiment 
concertée.

Urbanisation
Transformation des espaces naturels et agricoles en espaces 

construits (infrastructures et bâtiments).

Urbanisme de dalle
Procédé d’urbanisation qui a connu la faveur des aménageurs 

dans la période de reconstruction, en particulier lors de la création 
des premières villes nouvelles (Évry, Cergy-Pontoise). Le modèle 
s’est répandu un peu partout, y compris à Paris qui compte beaucoup 
de ces formes urbaines (le Front de Seine et les Olympiades sont les 
plus spectaculaires). Ces ensembles construits pour séparer la circu-
lation automobile des voies et des places piétonnières ont mal vieilli 
et posent des problèmes de rénovation, traités de manières différentes 
suivant les lieux.



La dalle des Olympiades.
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De Up-down, bottom-up à Usine de traitement multifilière

Usine de traitement multifilière
Installation de traitement des déchets qui prend en charge divers 

types de déchets (recyclables ou non). Elle peut regrouper en un seul 
site un centre de tri, un centre d’incinération, une déchetterie et par-
fois une unité de méthanisation.



Les stations Vélib’ font désormais partie du paysage parisien.
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V

Vélib’
Vélos en libre-service à Paris et en petite couronne. Paris a fait 

école dans de nombreuses villes de France et du monde.

Verdissement
Introduction du végétal dans l’aménagement urbain par des plan-

tations sur des murs, des terrasses, dans des espaces libres. Le ver-
dissement a le double intérêt d’améliorer le paysage urbain et de fixer 
du CO₂ (dioxyde de carbone) émis dans l’atmosphère.
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De Vélib’ à VRD

Ville intelligente
Vision de la ville de demain, mieux gérée grâce à l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication (comme les 
compteurs intelligents) dans le fonctionnement des services urbains 
(distribution d’électricité, transports…). La ville est pensée comme 
un système complexe, dont l’économie, l’environnement et la qualité 
de vie peuvent être connectés et ajustés de manière plus efficace, 
dans le but d’apporter une part de réponse au changement clima-
tique. Enfin, la ville intelligente est porteuse d’une volonté de partici-
pation accrue des citoyens dans les décisions de la vie urbaine, par le 
biais du Web et du libre accès aux données publiques. On parle aussi 
de smart city.

VRD
Sigle qui signifie « voirie et réseaux divers » dans les documents 

techniques des ouvrages. Voir Ingénierie des réseaux.
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Z

Zone d’aménagement concerté (ZAC)
Procédure d’urbanisme opérationnel en maîtrise publique qui 

promeut un aménagement « concerté ». La concertation doit se faire 
entre le maître d’ouvrage public, les promoteurs, les constructeurs et 
les propriétaires privés. La concertation avec les habitants n’est pas 
explicitement prévue dans les textes fondateurs, mais la pratique 
s’est généralisée. Dans son principe initial, la ZAC permettait un amé-
nagement dérogatoire, libéré des règles d’urbanisme figurant dans 
les POS. Elle doit être désormais compatible avec le PLU, ce qui 
conduit parfois à modifier celui-ci. Les ZAC sont toujours sous maî-
trise d’ouvrage publique, mais l’aménageur est souvent une SEM 
déléguée. Le délégataire dispose généralement du droit d’exproprier, 
de préempter les sols et de surseoir à statuer sur les demandes de 
permis de construire. La naissance de la ZAC est marquée par l’éla-
boration d’un plan d’aménagement de zone (PAZ) qui comporte en 
gros les mêmes documents que le PLU (rapport de présentation, docu-
ments graphiques, règlement et annexes). Le tout est soumis à enquête 
publique avec une étude d’impact : c’est le moment fort pour les habi-
tants qui peuvent s’exprimer et contester. La seconde phase est celle 
de la réalisation. L’achèvement intervient parfois après des décennies 
de travaux. Dans le 13e arrondissement, la ZAC de Paris-Rive gauche 
a plus de vingt ans et elle a été longtemps la plus grande ZAC de France. 
La Semapa, maître d’ouvrage délégué, a associé très tôt les habitants 
dans un comité permanent de concertation (dont fait partie Ada 13) 
qui a montré la voie d’un « urbanisme véritablement concerté ».
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De Zone d’aménagement concerté à Zone tendue

Zone d’aménagement différé (ZAD)
Secteurs du territoire qui constituent des réserves foncières de 

fait, dans les communes qui ne sont pas dotées de documents d’urba-
nisme. Les communes, les EPCI et certaines SEM disposent dans les 
ZAD d’un droit de préemption urbain (DPU) qui leur permet d’acqué-
rir les biens mis en vente sur leur territoire. En retour, les proprié-
taires disposent d’un droit de délaissement et peuvent obliger les 

« préempteurs » à acquérir leur bien.
Les partisans des « ZAD », ou « zones à défendre », qui défraient la 

chronique dans les conflits écologiques parodient astucieusement ce 
terme technique.

Zone franche urbaine (ZFU)
Quartier prioritaire de la politique de la ville. Les petites entre-

prises qui s’y installent bénéficient d’exonérations fiscales et sociales, 
à condition de réserver une part de leurs embauches à des habitants 
des quartiers défavorisés.

Zone tendue
Ville où la location immobilière est rare et chère, dans lesquelles 

la loi Alur du 24 mars 2014 prévoit un encadrement des loyers. Cela 
concerne 28 villes où l’offre de logements est inférieure à la demande 
et où les loyers augmentent plus que la moyenne. En Île-de-France, 
Paris et Meaux sont concernées. Dans ces zones, les personnes qui 
investissent dans le locatif neuf bénéficient d’une réduction d’impôt 
sur le revenu.
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Annexes
n

Trente ans de lois sur l’urbanisme
Depuis une trentaine d’années les lois sur l’urbanisme ou, plus 

généralement, sur l’aménagement du territoire — pour certaines for-
tement influencées par les directives européennes — obéissent à deux 
impératifs stratégiques :

n Intégrer les objectifs de lutte contre le changement climatique, 
autrement dit l’ «  effet de serre  ». Il s’agit de maîtriser l’énergie en 
l’économisant, de favoriser le développement des énergies renouve-
lables et d’agir de manière positive sur l’environnement afin de pré-
server les biens publics de l’humanité  : l’air, l’eau, la biodiversité et 
les ressources fossiles. C’est une politique de développement durable 
compatible avec les grands objectifs mondiaux, notamment le main-
tien du réchauffement climatique sous les 2 °C ;

n Continuer, voire parachever la politique de décentralisation 
engagée dans les années 1980, en recomposant l’organisation territo-
riale autour de nouvelles collectivités, en particulier les régions et 
les métropoles, en renforçant le rôle des intercommunalités dans 
l’aménagement et, surtout, en clarifiant les compétences des collecti-
vités territoriales.
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Paris est au cœur de ces réformes. La Ville met au cœur de sa 
politique urbaine trois lignes d’action à long terme  : la rénovation 
thermique des bâtiments, la priorité aux modes doux dans les dépla-
cements et le maintien de la biodiversité. Il faut ajouter l’objectif sans 
cesse renouvelé de continuer à créer des logements et de détendre le 
marché de l’immobilier. Ce ne sera pas le plus simple.

Les grandes étapes
n 1985 : la loi MOP

La loi Maîtrise d’ouvrage publique de juillet 1985 est, avec le Code 
des marchés publics, le pilier de la gestion des commandes publiques 
en matière de construction. Elle est fréquemment modifiée et complé-
tée, notamment pour intégrer des directives européennes sur la pas-
sation des marchés publics. Elle définit les différentes missions de la 
maîtrise d’œuvre. Elle a été complétée en novembre 1993 pour préci-
ser les conditions de la concurrence et les modalités des concours 
d’architecture. Elle a fait l’objet d’un important toilettage fin  2005 
pour faciliter l’accès des PME aux marchés publics, pour dématéria-
liser les procédures et encadrer certains types de marchés, notam-
ment les marchés de partenariat.

n Loi sur l’air
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de décembre 

1996 (loi Laure) est la première loi qui annonce l’engagement natio-
nal contre le changement climatique et le gaspillage des énergies 
fossiles. Elle organise la surveillance de la qualité de l’air et institue 
les plans de déplacements urbains (PDU) dont l’objectif est de favori-
ser les transports collectifs. Elle accompagne le développement des 
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de protection et de supprimer leurs superpositions. Les catégories 
d’espaces protégés seraient fusionnées dans de nouvelles entités 
baptisées «  cités historiques  ». Le PLU serait le document de droit 
commun pour la protection de ce patrimoine, ce qui reviendrait à 
transférer cette responsabilité aux élus locaux. Les secteurs sauvegar-
dés comme le centre de Paris resteraient sous la protection de l’État. 
Le patrimoine architectural de moins d’un siècle serait reconnu.

n Loi sur la protection de la biodiversité
Au moment où paraît cette publication, les contours de cette loi, 

prévue pour le printemps 2016, sont encore flous. À travers le prin-
cipe général de solidarité écologique, ce texte intervient trente ans 
après la loi de protection de la nature de  1976, qui introduisait les 
études d’impact. Il est attendu de cette nouvelle loi qu’elle clarifie les 
mesures de nature à compenser la destruction d’espaces naturels 
dans les projets d’aménagement. La biodiversité serait reconnue 
comme un élément central de la lutte contre le changement clima-
tique. La loi permettrait d’officialiser les trames vertes et bleues, de 
connecter les corridors écologiques aux réservoirs de biodiversité, 
de stopper la disparition des espèces, de préserver les haies, les bos-
quets,  etc. pour continuer à bénéficier des services naturels qu’ils 
nous rendent.
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Annexe : Liste des sigles et des acronymes utilisés

Liste des sigles et des acronymes utilisés
n

ABF, AUE architecte des bâtiments de France, 
 architecte urbaniste de l’État
AFU association foncière urbaine
Alur (loi) loi pour accès au logement et pour un urbanisme rénové
Anah Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
Anru Agence nationale pour la rénovation urbaine
APD avant-projet détaillé
APS avant-projet sommaire
Apur Atelier parisien d’urbanisme
C Env. code de l’environnement
C Urb. code de l’urbanisme
CCH code de la construction et de l’habitat
COS coefficient d’occupation des sols
CPCU Compagnie parisienne de chauffage urbain
DIA déclaration d’intention d’aliéner
DPU droit de préemption urbain
DTADD directive territoriale d’aménagement 
 et de développement durable
EPA établissement public d’aménagement 
EPCI établissement public de coopération intercommunale 
HLM habitation à loyer modéré
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HQE Haute qualité environnementale
IAU Institut d’aménagement et d’urbanisme
IGH immeuble de grande hauteur
OPAC office public d’aménagement et de construction
OPH office public de l’habitat
PADD plan d’aménagement et de développement durable
PIG projet d’intérêt général
PLD plafond légal de densité
PLH programme local de l’habitat
PLU plan local d’urbanisme
PPA plan de protection de l’atmosphère
PPP partenariat public-privé
PPR(I) plan de prévention des risques (d’inondation)
Sage schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Scot schéma de cohérence territoriale
SCRCAE schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
Sdrif schéma directeur d’aménagement de la région Île-de-France
SEM société d’économie mixte
Semapa Société publique locale d’aménagement de Paris
SRU (loi) Loi pour la solidarité et le renouvellement urbain
Stif Syndicat des transports d’Île-de-France
Syctom Syndicat intercommunal de collecte 
 et de traitement des ordures ménagères
VRD voies et réseaux divers
ZAC zone d’aménagement concerté
ZAD zone d’aménagement différé
ZFU zone franche urbaine
ZPPAU zone de protection du patrimoine architectural et urbain
ZUP zone à urbaniser en priorité
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L’association  
qui pense treizième !

Qui sommes-nous ?
Ada  13, association indépendante, rassemble des habitants du 
treizième arrondissement de Paris qui aiment leur quartier et 
ont envie de participer activement à la vie locale et aux change-
ments qui les concernent.

Que faisons-nous ?
H Ada  13 invite ses adhérents à s’informer, à réfléchir, à prendre 
position et à donner un avis sur les principaux enjeux d’urbanisme 
et d’environnement de l’arrondissement.
H Elle organise des visites, des conférences, des débats, participe à la 
concertation Paris-Rive gauche, travaille avec les conseils de quartier. 
H Elle rend compte de ses activités dans ses publications en ligne ¹ et 
dans sa Lettre trimestrielle.
H Elle se nourrit et s’enrichit des commentaires, des informations et 
des propositions adressés sur son blog et lors de ses permanences du 
mardi matin au 5, avenue de la Sœur-Rosalie.
Pour plus d’informations 01 45 35 19 02 H ada13@ada13.com
1. site Web w w w.ada13.com  H blog ada13.com /wordpress/

Bulletin d’adhésion au verso
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J’aime le treizième ! 
Je participe !

Bulletin d’adhésion à renvoyer à :  
Ada 13 – 5, avenue de la Sœur-Rosalie – 75013 Paris

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

e-mail

Profession

Déclare adhérer à l’Ada 13

Je joins le règlement de ma cotisation annuelle
(abonnement à la Lettre trimestrielle d’Ada 13 inclus)

 normale : 30 euros  étudiants : 5 euros  de soutien : 70 euros
Règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre de Association Ada 13.

Le montant des cotisations est révisable annuellement.
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