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Description

Au croisement de multiples thématiques, les démarches de Ville Intelligente constituent un
enjeu majeur pour construire les zones urbaines de demain. La Ville. . Villes et territoires
intelligents . la numérisation des infrastructures de la ville (eau, gaz, électricité, parking,
environnement, déchets, éclairage …) les Smart.

VILLES ET TERRITOIRES. Equipe: Yves Ennesser - Michel Ray - Jean-Jacques Fadeuilhe.
GERICI. Projet GERICI : Gestion des Risques liés au Changement Climatique pour les
Infrastructures et les territoires. CONTEXTE ET ENJEUX. DESCRIPTION. Le projet GERICI
est basé sur une démarche d'analyse de risque se.
11 mars 2013 . Les axes seuls, sans les pôles (ou nœuds) des réseaux, peuvent également être
sans effets sur les territoires qu'ils traversent (TGV en zone rurale par . de 350km/h) relient un
nombre croissant de villes et raccourcissent les temps de liaisons : ainsi, Fuzhou n'est plus qu'à
une heure quarante de Wenzhou.
Publication Recommandation - Aménagement du territoire et dangers naturels. Au cours de
l'été 2005, de nombreuses agglomérations et infrastructures ont été endommagées, voire
complètement dévastées par les crues. Bien qu'il n'existe pas de protection totale contre de
telles catastrophes, l'aménagement du territoire.
21 févr. 2014 . A l'approche des élections municipales, l'organisation professionnelle les
entreprises du paysage (l'UNEP) publie un palmarès des villes les plus vertes de France.
Objectif: montrer que la place accorde?e aux aménagements paysagers est un sujet brûlant et
que la ville du XXIe siècle ne doit plus opposer.
L'après-midi de conférences exclusives permet de mettre en lumière les problématiques clés
des secteurs de l'immobilier, des infrastructures et de l'aménagement des territoires, et la soirée
de gala récompense les leaders de leur secteur : collectivités, investisseurs, fonds, utilisateurs
et sponsors.
Noté 0.0/5 Infrastructures. villes et territoires, Editions L'Harmattan, 9782738491497.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
19 mai 2017 . Décarbonisation, décentralisation, digitalisation de l'énergie : ENGIE s'engage
auprès des villes et territoires pour imaginer les solutions de demain. . L'amélioration des
infrastructures urbaines : la gestion intelligente des réseaux de transport et le déploiement des
transports public permet de réduire le.
Après la loi ALUR et la loi NOTRe qui modifient les compétences aux différents échelons
territoriaux, les documents d'urbanisme (SCOT, PLUi, PLU,..) doivent refléter plus que jamais
tout projet de territoire, permettant son évolution, tout en répondant aux exigences du
développement durable. Sur le champ de l'urbanisme.
ville et les territoires. ➜ Constituer une plate-forme d'échanges et de capitalisation sur la ville
et les territoires entre acteurs français de la coopération urbaine. ➜ Promouvoir des positions
communes pour . la réalisation d'infrastructures urbaines stratégiques (voiries, marchés).
www.grandlyon.com www.urbalyon.org.
2 avr. 2015 . Le séminaire sera centré sur l'"adaptation des villes et des infrastructures au
changement climatique et . l'aménagement du territoire et le climat au Cerema, nous parlera
des enjeux et des méthodes pour apporter . Florence BORDES. Urbaniste OPQU au Cerema,
Direction Technique Territoires et Villes.
AVICCA - Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et
l'Audiovisuel. Numérique / Territoires . Le syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d'Azur
Très Haut Débit a retenu Altitude Infrastructure pour sa DSP de mise en oeuvre d'un RIP FttH
couvrant les départements des Alpes de.
1 mai 2012 . Les territoires sénégalais sont caractérisés par des inégalités majeures et très
marquées. Le premier déséquilibre oppose l'agglomération dakaroise aux autres villes. La
capitale concentre la plus forte densité de population, les services, les infrastructures, le
pouvoir décisionnel et les richesses. Le second.
Désormais, toute politique ambitieuse d'inclusion et d'aménagement du territoire sera portée
par le numérique. Les infrastructures numériques sont le terreau de notre croissance et des

améliorations à destination de l'ensemble des usagers des territoires. Accélérer leur
déploiement permettra de lutter contre la fracture.
22 avr. 2016 . Les réseaux d'infrastructures donnent formes aux territoires sur lesquels ils sont
implantés et conditionnent la localisation des activités économiques. Dès lors tout projet
ambitieux de .. Le réseau actuel reste limité cependant aux principales villes de la frontière.
L'approvisionnement y est cependant peu.
comptent aussi parmi les atouts clés du développement métropolitain. Parmi les réponses
autres et les commentaires des chefs d'entreprises, le sujet infrastructure est prépondérant. Audelà de l'accessibilité du territoire, c'est la question du déplacement à l'intérieur du territoire qui
pose question et doit être pris en compte.
12 déc. 2014 . Les métropoles (du grec mater, mère et polis, ville) sont des espaces urbains qui
concentrent les populations, les richesses, les infrastructures de transport et de communication,
les activités et les fonctions urbaines les plus rares. Parmi ces fonctions métropolitaines, on
trouve notamment : des fonctions de.
pour l'aménagement numérique des villes et des territoires en FTTH et montée en débit, – pour
accompagner la . Axians accompagne les entreprises, les collectivités locales et territoriales, les
opérateurs et fournisseurs de services dans l'ensemble de leurs projets, de l'infrastructure de
réseau jusqu'aux applications.
7 juin 2016 . Cours d'Isam Shahrour sur la ville et les territoires innovants donné dans le cadre
du cycle de formation aux Directeurs Généraux de l'INET de Strasbourg . Conséquences de la
croissance démographique Augmentation de : • Pression sur les services et les infrastructures •
Pression sur les ressources.
Forte croissance de la démographie urbaine, raréfaction confirmée des ressources,
changements climatiques accélérés, compétition mondiale des ingénieries, tels sont les enjeux
majeurs auxquels se trouvent confrontés les concepteurs des infrastructures du XXIème siècle.
S'appuyant sur ses savoir-faire historiques.
Elle s'efforce de présenter les évolutions d'infrastructures des différents modes de transport en
corrélation avec les projets de villes. . 3L'importance de sa superficie (21 000 km2), la forte
densité de son territoire (2 millions d'habitants), la pression foncière grandissante, l'utilisation
croissante des espaces libres,.
Le Cerema met à disposition son expertise dans le domaine de la ville et de l'aménagement
territorial, en privilégiant une approche intégratrice des différentes thématiques : urbanisme,
transport, logement, construction, qualité environnementale et paysagère, énergie, climat,
biodiversité, vulnérabilité aux risques,…
dossier de presse. Juillet 2015 smart cities et territoires : Les technologies au service des villes
et des territoires transports publics - voiture connectée - smart grids – bâtiments et quartiers
intelligents – ... infrastructures et services, et d'ajuster leurs stratégies marketing, commerciales
ou touristiques. L'offre repose sur des.
30 Oct 2015 . Stratégies d'infrastructure verte et d'éclairage : solutions écologiques pour les
villes et les territoires. Green infrastructure strategies and lighting: ecological solutions for
cities and territories. * * *. Publié le mardi 27 octobre 2015 par Céline Guilleux. Résumé. The
International SD-Med 2015 (Sustaible.
À bien des égards la ville intermédiaire est dans un état d'adolescence, à la fois en train de se
faire et disposant d'un caractère déjà bien affirmé. Ce territoire en cours est passionnant et il
faut apprendre à le regarder en augmentant ses qualités. Cet apprentissage passe par
l'apprivoisement des infrastructures avec.
Master Territoires, villes et santé : Ce master forme des professionnels capables d'éclairer la
décision publique dans l'élaboration et l'évaluation de politiques locales et régionales de santé

publique visant à réduire les inégalit.
Notre équipe intervient sur les dossiers numériques qui engagent les villes, les départements,
les régions ou les états dans leur intégration du numérique dans leurs . territoriales à chaque
étape de leur développement numérique, des infrastructures numériques aux services associés
(télétravail, e-gov, ville intelligente, …).
Grâce à l'utilisation efficace des technologies, des données et des analyses, les villes
intelligentes promettent d'être plus performantes et plus accueillantes: une sécurité accrue,
amélioration des transports et de la circulation, utilisation plus efficace des ressources, un
environnement plus propre, une meilleure santé et une.
5 oct. 2017 . L'ambition de ce colloque, qui s'adresse à tous ceux que l'avenir des villes et
territoires intéresse, est, par le croisement de multiples regards, de dégager des pistes de
réflexion et d'action susceptibles de concourir à une résilience accrue des villes et des
territoires. Dans une perspective pluridisciplinaire.
Les questions de l'innovation, du développement durable, de la fourniture et de l'usage des
infrastructures ont une signification assez distincte pour les populations à . Cette notion de "
ville post-réseau " ne postule pas que les configurations sociotechniques contemporaines
déconnectent les territoires des réseaux.
5 avr. 2016 . Selon la définition du CGDD, le concept de ville intelligente "renvoie à
l'utilisation stratégique des infrastructures et des services de l'information et de la . Les
collectivités engagées dans une démarche de ville intelligente se positionnent comme des
territoires d'expérimentation, engagés dans une.
Redécouvrir le fonctionnement et l'intérêt de dispositifs basés sur des solutions naturelles,
comme la préservation des sols et la végétalisation du bâti, favorisant également la biodiversité
urbaine et la résilience des territoires, prend tout son sens aujourd'hui pour concevoir
autrement des villes plus durables. En termes de.
29 juin 2012 . Pour Bruno Marzloff, sociologue et fondateur du Groupe Chronos, il ne suffit
pas d'optimiser le fonctionnement des infrastructures de la ville avec des données et des . Le
constat est le suivant : des services numériques innovants, toujours plus nombreux,
contribuent au développement des territoires.
9 mars 2017 . Et 126 millions d'euros ont déjà été programmés pour le financement des
infrastructures de recherche et d'innovation », a-t-il rappelé. . Les aides doivent «favoriser
certains territoires, certaines entreprises ou productions » ;; une aide affectant la concurrence
soit interne à l'État membre, soit intra-Union.
7 oct. 2016 . Ce budget lié aux investissements en infrastructures pour les territoires s'élève à 3
milliards d'euros et sera financé à 50% par des fonds publics, répartis entre l'Etat, la Ville de
Paris, la Région Île de France, le Conseil Départemental de Seine Saint-Denis et les autres
collectivités territoriales concernées.
6 juil. 2017 . Le gouvernement fédéral prévoit consacrer d'ici onze ans une somme de 33
milliards $ aux divers projets d'infrastructures qui lui seront soumis par les provinces et
territoires, ainsi que par les municipalités. Ottawa prévoit assumer jusqu'à 40 pour cent de la
facture des projets d'infrastructures des villes,.
19 oct. 2017 . Eventbrite - AFUTT - Forum ATENA - IREST présente Qualité des
infrastructures numériques sur les territoires - Jeudi 19 octobre 2017 à Télécom ParisTech
[amphi Emeraude], Paris, Île-de-France. Trouver des . Débat: Après Habitat III, quel
développement urbain des villes africaines ? billets. Gratuit.
Les compagnies minières reproduisent un modèle d'organisation spatiale systématique et
l'imposent à une trame communale héritée de la Révolution et fondée sur une organisation
agricole du territoire. Elles façonnent ainsi des villes totalement dépendantes de la mine, les

villes-mines, dont le caractère urbain, déjà.
La Fédération française de cyclotourisme a repris le développement de ce label qui est devenu
“ Ville et Territoire vélotouristiques ” qui permet de .. La collectivité s'engage à assurer en
responsabilité civile et défense recours l'ensemble de ses installations (structures et
infrastructures). g. cOmmUnIcATIOn. La collectivité.
Etudes et outils d' accompagnement des infrastructures à la transition vers des territoires bas
carbone, adaptés au changement climatique.
les infrastructures linéaires (tracé, hydraulique, environnement),; le ferroviaire (lignes
nouvelles, réseau exploité, réhabilitation, fret),; le transport urbain (métro, tramway, BHNS,
circulations douces, tram-train, téléporté),; le génie urbain et l'aménagement des territoires
(gares, pôles multimodaux, espaces publics, projets.
Organisation: ZEMBRI Pierre, POINSOT Philippe, DERAEVE Sophie Mots clés: Valorisation
territoriale, Noeuds de réseau, Infrastructures de transport, Effets structurants La session «
Noeuds de réseau et territoires : quelle valorisation ?» s'inscrit dans l.
Vous consultez. Infrastructures, villes et territoires (sous la direction de Claude Prélorenzo).
par Agnès Sander du même auteur. Raccourcis. {title}; Plan de l'article; Citer cet article;
Sommaire du numéro. Flux. 2000/4 (n° 42). Pages : 98; Affiliation : Numéros antérieurs
disponibles sur www.persee.fr; Éditeur : Métropolis.
On a encore peu étudié, et de ce fait mal compris les incidences que les mutations des
infrastructures ont sur le cadre urbain, le territoire et les modes de vie. Il est donc essentiel de
continuer à nous informer et nous interroger sur les modèles qui ont présidé à l'inscription du
chemin de fer, de l'électricité ou de l'eau.
DIMEnSIon vILLES ET TERRIToIRES 69 DéCEMBRE 2014 P8. REGARDS D'URBAnISTES.
Le réseAu de trAnsport trAnseuropéen rte-t. Le RTE-T est un programme de développement
des infrastructures de transport de l'Union européenne. Les ports intérieurs occupent une place
importante dans la mise en œuvre de la.
16 févr. 2017 . Pour développer l'infrastructure numérique et les données de la Smart City,
deux modèles émergent et doivent s'équilibrer. . Outre des applications au design réussi et aux
algorithmes performants, la révolution de l'accessibilité piétonne des villes et territoires dépend
de la disponibilité d'une donnée de.
16 févr. 2017 . 2,5 milliards de nouveaux citadins sont attendus dans les villes d'ici 2045. Il
sera donc nécessaire de créer des infrastructures (villes, logements, industries, bureaux,
commerces, hôpitaux, écoles) pour sensiblement 3 milliards de personnes dans le monde d'ici
la moitié du siècle. Laisser grossir les villes.
Université / Ecole doctorale. Université Paris-Est Marne-la-Vallée Ville, transports et
territoires. Résumé du sujet de thèse. Il s'agira d'étudier les couvertures d'infrastructure de
transport routier ou ferroviaire situés dans les espaces urbanisés. La présence de ces
infrastructures pose aujourd'hui de véritables problèmes.
Thème 2 – Aménager et développer le territoire français . Ainsi, les villes moyennes qui ont
absorbé l'exode rural jusqu'au milieu des années 1970 ont tendance à stagner. De même,
certaines villes du Nord (Lens, Valencienne), . L'extension spatiale des villes a été
accompagnée par l'étalement des infrastructures.
Textes présentés dans le cadre du colloque « Infrastructures, territoires, villes et infrastructures
» organisé par le Groupe de recherches sur l'architecture et les infrastructures (GRAI),
laboratoire de recherche de l'école d'architecture de Versailles et tenu les 4 et 5 nov. 1996 à
l'École nationale des ponts et chaussées à Paris.
24 oct. 2015 . Les ponts facilitent les déplacements et contribuent à organiser et à structurer le
territoire. Ce type d'infrastructures devient, dans l'imaginaire urbain, des lieux d'échange,

d'identification de secteurs, voire d'icones pour certaines villes. Pensons, par exemple, au pont
de Brooklyn (1870) qui est un référent.
sociaux entrainés par le développement du secteur touristique. A ce niveau plusieurs questions
se posent et appellent des réponses innovantes : -‐ Quel aménagement innovant au service du
tourisme ? Quel territoire pertinent doit être ciblé. Du quartier à la région en passant par la
ville-territoire ? Quelles infrastructures.
10 avr. 2012 . la qualité de vie des citoyens que sur le coût des infrastructures publiques, sans
oublier leurs impacts sur la santé, l'environnement et la compétitivité économique. Pour toutes
ces raisons,. Vivre en Ville invite les municipalités à investir pleinement la responsabilité de
l'aménagement du territoire, en.
7 avr. 2015 . L'infrastructure, le devoir de mémoire et le paysage La place et les enjeux des
nouvelles infrastructures paysagères dans les villes Ecole Nationale Supérieure d'Architecture
de la Ville et des Territoires à Marne-la Vallée Licence - 3ème année - 2013. Mylène Gouin
Sous la direction de Loïse Lenne. 3.
26 oct. 2017 . infrastructures villes et territoires achat vente - vite d couvrez infrastructures
villes et territoires ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur cdiscount livraison rapide,
infrastructures villes et territoires worldcat - get this from a library infrastructures villes et
territoires claude prelorenzo groupe de.
Intégration spatiale et aménagement du territoire. 25. Conclusion. 26 . une politique de
transport, la création d'infrastructures urbaines, et . veut transformer efficacement le visage de
la ville et l'adapter aux nouveaux enjeux du monde urbain. Développement des villes et
politiques de transport. 16 septembre 2010 - Lyon.
Éditions Recherches, Paysages du mouvement, Architectures des villes et des territoires
XVIIIe – XXIe siècles, Introduction Michèle Lambert-Bresson, Annie Térade Avant le chemin
de fer, quelles relations entre réseau de . Budapest 1867-1896 Matteo Porrino Territoire(s) et
infrastructure(s) : « je t'aime, moi non plus ».
. dédié aux infrastructures, à l'aménagement du territoire et à l'immobilier, le SIATI aura lieu à
Paris, au Pavillon d'Armenonville, le 13 juin 2018. Organisée par le Groupe Leaders League, la
dernière édition a été parrainée par Geoffroy Didier, Vice- Président de la Région Île-deFrance en charge de la politique de la ville.
Le Pays d'Aix implante des infrastructures pour faciliter les déplacements et modifier le
comportement des usagers qui privilégient l'automobile. Infrastructures du Pays d'aix. cinq
parkings relais ont été créés pour désenclaver le centre-ville d'Aix-en-Provence, 14 parcs de
persuasion proposent 1 149 places sur le territoire.
L'initiative SDMed pour l'infrastructure verte présente la Conférence Internationale. “Stratégies
d'infrastructure verte et bleue : Solutions basées sur la nature pour les villes et les territoires”.
Sous l'égide du ministère hellénique d'économie, de développement et de tourisme et du
ministère d'affaires maritimes et de politique.
Les six grands métiers au service des villes et territoires connectés. ENGIE Ineo prend en
charge deux grands secteurs : les infrastructures urbaines et les services aux collectivités, à
travers six métiers différents qui apportent autant de bénéfices à la collectivité et aux citoyens :
Déployer des réseaux fiables et performants.
La troisième partie pose le regard sur les villes ou plutôt sur les grandes villes et les logiques
d'agglomération qu'elles recèlent. . globales s'articulent entre elles en constituant de véritables
nœuds (d'où l'importance des hubs, lieux des interconnexions aéroportuaires, dans les
infrastructures des villes) qui s'émancipent.
23 déc. 2015 . Le développement inégal du numérique entre les territoires, en termes
d'infrastructures ou d'usages, n'est guère nouveau : la fracture numérique est une .. Avec le

développement de villes et de réseaux intelligents (smart cities et smart grids) les réseaux de
communications électroniques permettront.
1 avr. 2000 . INFRASTRUCTURES, VILLES ET TERRITOIRES. PRELORENZO C. (SOUS
LA DIR.) Edition : PARIS : HARMATTAN - 2000. Cet ouvrage, recueil de communications de
chercheurs de divers pays et disciplines sur les mutations des infrastructures et leur impact sur
le cadre urbain, le territoire et les modes.
7 nov. 2017 . Les résultats les plus récents de l'économie géographique moderne montrent que
les grandes infrastructures de transport ont un effet significatif sur l'aménagement des
territoires et la création de richesses. Les projets d'infrastructures nouvelles entraînent des
gains d'accessibilité et ont une influence sur.
23 avr. 2016 . Dans le cadre de son Programme « Territoires résilients », SAFE Cluster vous
convie à sa première journée de présentation des solutions de sécurité et . En présence des
agents et élus des villes de Cannes, d'Antibes, du Conseil départemental des Alpes Maritimes,
et d'autres collectivités environnantes,.
Norm'Info vous informe sur la structure : AFNOR/VTDI - Villes et territoires durables et
intelligents.
15 déc. 2016 . . l'aménagement du territoire dans l'hexagone : plan Marshall, création du
Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme et de la DATAR. L'interventionnisme de l'Etat
dans l'économie et le développement se caractérise par une politique ambitieuse de grands
travaux : infrastructures, villes nouvelles,.
26 oct. 2017 . Louis Nègre représentant de France urbaine au Conseil d'orientation des
infrastructures dans le cadre des Assises nationales de la mobilité. Elisabeth Borne . Hervé
Maurey, Sénateur de l'Eure, Président de la commission de l'aménagement, du territoire et du
développement durable. Michel Dagbert.
6 avr. 2012 . "L'état d'avancement de la totalité des projets de réalisation des infrastructures de
base de la Ville Nouvelle de Boughezoul est de 70%. . Basée sur les principes de
développement durable initiés par le Schéma national de l'aménagement du territoire (SNAT),
cette ville est localisée en bordure du lac du.

