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les coupes sur le support  topographique coupes et mode d’utilisation du sol



cas d’étude en région parisienne



POROSITE

CONNECTIVITE

FRACTURES

PERMEABILITE

GRANDS ENSEMBLES

PAVILLONNAIRE  GROUPE

ZONES D’ACTIVITE

DEMANDE EN ENERGIE DES TISSUE

PERMEABILITE MESUREES PAR AGORITHME



1. Un projet de ville:
2.

3. - poreuse (où plusieurs mouvements à travers des corps filtrants soient possibles)

4. - perméable et connectée

5. - isotrope (où on trouve les mêmes conditions dans toutes les directions)



très aisées

aisés

classes moyennes

pas de surreprésentation

pauvres

les plus pauvres





les propriétés  de Lucifer

L’île de Lucifer



1. Un projet de ville poreuse

2. est un projet de lieux significatifs





les appropriations historiques

Les appropriations historiques



ZPPAUP

parcs et espace boisés ouvert au public

carte des monuments





1. Un projet de ville poreuse

2. est un projet d’espaces pour l’eau et les relations biotiques







zone inondable 0-30cm  

zone inondable 30-100cm  

zone inondable +100cm  

plus que 1 00cm

de30 à 100cm

de 0 à 30cm















1. Un projet de ville poreuse

2. est un projet de percolation de la biodiversité et où les parcs ne séparent pas









ANTI_PARKS de 100m autour des 

espaces verts





forêt

buissons

pelouse

jardin potagers

agriculture

wetland
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1. Un projet de ville poreuse

2. est un projet de strates et de stratification: énergie, cadre de vie et mixité



Consommations moyennes de chauffage des logements 
individuels déterminées selon l’année de construction 

Selon les scénarios de densification sur les tissu pavillionaire du 
chantier 1 est possible construire jasqu’au maximum de 680.000 

logements, soit 45% du volume prévu par le SDRIF

Source
logements collectif, logements individuelles, zones d’activités: MOS (mode d’occupation du sol)

période de construction: donnés par commune, INSEE. 

consommations selon le période de construction: Contraintes énergétiques et mutations urbaines. L’habitat et les batiments tertiares face aux enjeux énergétiques.

Consommations moyennes de chauffage des logements 
collectifs déterminées selon l’année de construction

Selon les scénarios de densification sur les grands ensembles du
chantier 1 est possible construire jasqu’au maximum de 80.300 

logements, soit 5% du volume prévu par le SDRIF

Zones d’activités et gares de triage

Selon les scénarios de densification sur les zones d’activités du 
chantier 1 est possible construire jasqu’au maximum de 1.000.000 

logements, soit 60% du volume prévu par le SDRIF













1. Un projet de ville perméable et isotrope

2. est un projet d’accessibilité au TC généralisée







Les Tramways







Le R.E.R. et le 

transilien



système du r.e.r. et

transilien



Le TGV



Réseau TGV



Schéma: les clusters

spécialisés et le 

réseau rer transilien





la ville poreuse





la ville poreuse






