SÉMINAIRE
DE L’OBSERVATION URBAINE

Urbain or not urbain ?
Comment définir et mesurer la ville :
des approches diverses pour répondre
aux enjeux d’une urbanité multiple
30 NOVEMBRE - PARIS

M

algré les progrès importants
accomplis dans la
connaissance des villes,
il demeure paradoxalement difficile
d’en donner une définition englobante.
Le fait urbain recouvre en effet de
multiples dimensions : politique et
juridique, sociale, économique et
fonctionnelle, morphologique.
En fonction de la ou des dimension(s)
privilégiée(s), les critères, en particulier
statistiques, mobilisés, pourront
être extrêmement divers : statut
administratif, seuil de population
et/ou de densité, critères socioéconomiques…

Si, en France, la définition statistique de
la ville est relativement ancienne et s’est
enrichie au cours des décennies, elle
reste multiple dans le monde actuel,
rendant en particulier les comparaisons
internationales délicates.
C’est à cette question de la définition
de ce qui fait ville que cette 16e édition
du séminaire de l’observation urbaine
est consacrée.
Le séminaire s’organise autour de deux
grands axes : la définition de la ville
par les méthodes morphologiques et
fonctionnelles, d’une part ; la définition
de la ville par ses activités, d’autre part.

8h30 Accueil des participants
9h00 Ouverture du séminaire
9h30
• Séverine Bourgeois, directrice déléguée Aménagement des
territoires et relations avec les collectivités, Cerema

9h30 Actualités
10h00
• Données carroyées,
Insee
• Observagglo & Métroscope,
Fnau
• Régioviz : outil de comparaison entre régions européennes,
UMS Riate / CGET
• Méthode de mesure des surfaces commerciales et de la vacance
à l’aide des fichiers fonciers Majic,
Cerema
10h00 1. Définir la ville par les méthodes morphologiques et fonctionnelles
12h30
• Définir l’espace urbain - Différencier « la ville » et « l’urbanisation »,
François Moriconi-Ebrard - Lied / USPC / Paris Diderot
• Toward a global city definition,
Hugo Poelman - Commission européenne (DG Regional & urban
policy)
• Les nouvelles « Cities » françaises,
Christian Delacou - Insee
• Une nouvelle définition de la ville en Europe : les agglomérations
morphologiques de la base TRADEVE (1961-2011),
Marianne Guérois, Anne Bretagnolle, Antonin Pavard - Géographie
Cités ; ESTP Paris
• Délimiter les villes par les temps de transport : une
expérimentation à partir de trois grandes métropoles européennes,
Marianne Guérois, Anne Bretagnolle, Antonin Pavard - Géographie
Cités ; ESTP Paris
• Population agglomérée, population dispersée,
François Sémécurbe - Insee
• Une catégorisation ascendante des établissements humains :
de la morphologie à la démographie et retour,
Antoine Brès - Géographie Cités
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14h00 2. Définir la ville par ses activités
16h30
COMMERCES

• Les limites des méthodes de clustering pour l’identification des
pôles commerçants de centre ville,
Gaël Guymarc - Insee

ÉCONOMIE

• Les zones de concentration de l’emploi en région Paca – une
approche par le carroyage,
Sylvain Adaoust - Insee
• Impact économique, nombre de locations, voyageurs :
coup d’œil sur le poids d’Airbnb dans le département
des Pyrénées-Atlantiques et le Pays du Seignanx,
Thomas Dal Farra - Audap

UTILISATION DES FICHIERS FONCIERS

• Quelle utilisation des fichiers fonciers pour l’observation
des différentes échelles territoriales de planification ?
Martin Bocquet - Cerema
• Les enjeux du parc privé dans les Quartiers Prioritaires de la Ville,
Olivier Dussart - Cerema

MAILLE LOGEMENT

• SDES : Élaboration d’un maillage pour l’habitat.
Solène Colin - CGDD / SDES
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ACCÈS
Métro ligne 13 - Saint-François Xavier
Métro ligne 10 - Ségur
Métro ligne 6 - Cambronne

Attention : Une pièce d’identité
vous sera demandée à l’accueil.
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