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l’œil du monde
AlorsquelarégionIle-de-France

tracesonschémadirecteur

pour2030,uncolloque

IAU-«LeMonde»

’ineoeuloluion

desreprésentationsdelaville

Avoscartes,

citoyens!

endredi 18octobre,
larégionIle-de-France procède à un vote
unique en France:
elle décide de son
schéma directeur
d’mnemen
pour les quinze
ans à venir. Cedocument planifie
le logement, les transports, l’em
loiel’enionnemenl
dessine
une nouvelle carte de la région et
de sesdifférentsterritoires.
Au-delà de l’eeie
politique,
on ’eoi
que les citoyens ont
de plus en plus leur mot à dire.
Leur usage de la ville numérique
notamment,avecsesparcoursgéolocalisés,projetteunnouvelusage
de l’ee
plus démocratique,
moins technocratique, qui fait
l’oe
d’un cahier spécial édité

V
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par l’niu

d’mnemen
et
(IAU) d’ledene
(iau-idf.fr). Le Monde propose une
illustration de cette offre d’ino
mation citoyenne à travers diverses «cartographies»
du risque
inondation dans une ville de la
petite couronne: Ivry-sur-Seine.
Le colloque « Les Cartes en
main», organisépar l’
dans les
locaux du Monde ,le 17octobre, se
propose de croiser des regards
d’ee
sur cesnouvelles reprép
sentations.
d’unime
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«L’enjeuformidablede l’urbanismeentempsréel»
Entretien
FrançoisDugeny,est directeur général
de l’nstitut d’aménaementet d’urba
nisme(IAU) d’lederane
Quelles sont les relations traditionnelles entre la carte et planification
urbaine et comment évoluent-elles?

Laplanificationurbaine se nourrit
en permanence desreprésentations
desterritoires et desprojets.Si l’on distingue encoretrois moments-clés,ils
sont aujourd’uien pleine mutation.
En amont, la carte spatialiseles donnéeset lesproblématiques.Durant
l’élaborationdu projet,les représentationscartographiéespermettentde faire la synthèsedes expertises, d’aom
pagner lesélus décisionnaires.Enfin,
une fois la décision politique prise,par
exemplele vote du schéma directeur
qui fixe l’aenir de l’lederane

l’orion

2030, lescartes facilitentla
compréhensiondu projet par ceuxqui
lemettront en œuvre et par ceux qui
vont en bénéficier.La carte spatialise
aussiles règlesapplicables.
Lesoutils numériquesévoluent
vite: de lacarte papier, on est passéà
descartes cinétiques, ouvrant un
champde représentation en continu
desmouvementsquianimentcette villeque l’on dit aujourd’ui«sensible»
On estainsi en capacité desuivre les
flux quasimenten temps réel. Lagénéralisationdes smartponesl’pen
Dataet les cartescollaboratives
amplifientce mouvement.
Quels sont les nouveaux acteurs
mobilisés autour de ces questions?

Ladémocratisationdes outils et l’a
cèsdirect aux savoirs ont ouvert des
champsde connaissancesàun public
élargi. Lesacteurs sesont multipliés,

hors dessphères traditionnellesdes
urbanistes,géographes, sociologues,
démographes,architectes…Il y a ceux
qui viennent desindustries créatives:
graphistes,artistes, designers…qui
changentles codes dereprésentations
et les langages,et introduisent de nouvellesgrilles delecturede la ville.
Cesont aussiles acteursdu numérique, entrepriseset start-up, qui exploitent les donnéeslibérées et proposent
denouveaux services.Cesont également lescitoyens qui produisent dela
donnéevolontairementou par leurs
déplacements,leurs habitudes devie
ou encore en s’eprimantsur
les réseaux sociaux
ou dans les consultations…
Que recouvre l’epression
ville
numérique et en quoi influence-t-elle
les décisions

politiques?

Lavillenumériqueest une villesur

la illelles’artiuleau

réelpar les

infrastruturesnumériuesl’nternet
trèshaut débitetjusu’auportable
’estaussila villedes « capteurs»
desdonnéesd’usaes cellesdu Navigo,descartes bancaires,desVélib’…
’estl’enjeuformidablede « l’urbanis
meentempsréel», qui interrogenos
saoirfairelassiues’est
aussila

perspetied’unurbanismeollabora
tif,signe d’unenouelleétape dansla
démocratisationdesdécisions.
Cesnouvellesformes devilles questionnentnos métiersetles sphères
politiqueset techniquessurlefond des
décisions,sur leurstraductionsconcrètes,maisaussisurune certaineéthique
desprocessusetde la représentation
desprojetsqui fondentl’imainaire
collectifde la métropolede demain. p
Propos recueillis
par
Didier Pourquery

Deux simulations qui secomplètent
Commentmontrer la crue centennale qui pourrait noyer la
moitié de la ville d’r
Sur l’imae de gauche,tirée d’un
film 3Dréalisé par l’
lesdétails concrets – véhicules,
objets, –
rappellent le drame humain et la catastrophe économiqueque constitueraitune telle inondation.
L’imaede droite ajoute, par lesprécisions techniqueset historiques,le recul, lui aussi utileà la prise de décision.
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