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■ Le président Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83) ouvre la séance lelundi 24 juin 2013 à 18 heures à laMaison des X, 12, rue de Poitiers, 75007Paris.

Il remercie les camarades présents,ainsi que ceux qui ont remis un pou-voir, permettant ainsi le bon fonction-nement administratif de l’Association.
Il rappelle que la présente Assembléegénérale comportera deux parties, lapremière ce lundi 24 juin 2013, surl’ordre du jour qui figure sur la convo-cation, la seconde le jeudi 4 juillet 2013pour la proclamation des résultats desélections au Conseil d’administration.

Le Président présente aux participantsà l’Assemblée générale Bruno VANPARYS, nouveau délégué général del’Association depuis le mois de janvier.Il rappelle l’action de son prédéces-seur, Pierre MARY, et le remercie pourle travail accompli pendant dix ans àla Délégation générale.

Le Président rappelle les différentsdébats qui ont marqué le début de l’an-née dans l’Association :– débat sur la modernisation du fonc-tionnement et de la gouvernance del’AX,
– débat sur la présentation des pro-grammes des candidats à l’électioncomme membre du Conseil,

– débat sur un article publié dans lenuméro de mai de La Jaune et la Rougeet qui a suscité des réactions très vivesdans les deux sens.

Il rappelle que l’année a été très richeen évolutions pour l’École. Il remercieYves DEMAY, directeur général, de saprésence et d’avoir bien voulu faire uneprésentation de ces évolutions à l’oc-casion de l’Assemblée générale.

Il souligne le rôle central joué par l’en-semble des groupes X dans l’anima-tion de la communauté des anciensélèves et souligne que l’AX continuerade les soutenir dans leur action.

En ce qui concerne le renouvellementdu Conseil, il remercie les 4 adminis-trateurs non rééligibles pour le travailaccompli au service de l’Association :Yves PÉLIER, président de la Caisse deSolidarité, François LUREAU, prési-dent de la Commission X-AX-FX, JacquesBONGRAND et Stanislas LANDRY. Lemandat de quatre autres membres,rééligibles, venait également à échéance :Alain BORIES (76), Ariane CHAZEL (90),Larbi TOUAHIR (Dr 10) et lui-même,Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83).Sept postes étaient donc à pourvoir.Un appel à candidatures a été publié,comme il est de règle, dans La Jauneet la Rouge, il a été doublé, cette année,par une lettre AX. Une cinquantaine decandidatures ont été reçues, preuve

s’il en était besoin, de la vitalité del’Association. Conformément au rè-glement intérieur, le Conseil en a pro-posé sept aux suffrages des membres,selon des critères liés à la représen-tativité des promotions, aux grandespriorités de l’Association, à la connais-sance des grands enjeux de l’École ouà l’expérience industrielle : les quatremembres sortants rééligibles, ainsique Nadia BOUYER (95), AlfredGALICHON (97), Michel HUET (67),Marwan LAHOUD (83). Un candidat asouhaité se présenter par ailleurs :Hubert LÉVY-LAMBERT (53).

RAPPORT MORAL

L’ordre du jour appelle d’abord la pré-sentation du rapport moral de l’exer-cice 2012.

Le Président rappelle que ce rapporta été publié dans l’édition de mai 2013de La Jaune et la Rouge, adressée àtous les membres de l’AX. Il proposede ne pas le lire in extenso. Il encommente les points principaux, donnedes informations complémentaires surles activités en cours et reprend lespriorités décidées pour l’AX par leConseil :
– défendre tout d’abord l’idée d’uneÉcole polytechnique ouverte sur l’ave-nir et inscrite dans le monde moderne,et la soutenir dans les défis auxquelselle doit faire face;
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Mégapoles

La transition énergétique et écologique
réinvente les villes
par Pierre Veltz (64) p. 8

La croissance des «trente glorieuses» a été portée par la re-

construction et l’urbanisation. Aujourd’hui et demain, la tran-

sition énergétique et écologique est synonyme de réinvention

de nos villes et de nos territoires. Cela signifie des emplois

non délocalisables et un formidable moteur d’exportation.

La dynamique historique des mégapoles
par Alain Lipietz (66) p. 12

Au XXIe siècle, la grande majorité de la population mon-

diale se concentrera dans les villes, surtout dans la ban-

lieue des métropoles. Peut-on comprendre la dynamique

historique qui a chassé l’homme des paradis perdus

qu’étaient les villes de la Renaissance ?

Les villes doivent s’adapter aux enjeux climatiques
par Dominique Bureau (74) p. 16

Les villes sont doublement concernées par les enjeux cli-

matiques. Sources d’émissions de gaz à effet de serre,

elles sont menacées par les impacts du réchauffement

planétaire. L’action publique doit diffuser les informations

nécessaires, adapter les normes et la fiscalité et infléchir

les politiques d’aménagement.

Les villes globales fragilisées par les inégalités :
l’exemple parisien
par Edmond Preteceille (64) p. 20

Les « villes globales » font figure de privilégiées. Concen-

trant les pouvoirs financiers, les sièges sociaux des gran-

des firmes, les infrastructures les plus modernes et les

services les plus avancés, elles contrastent avec des mé-

gapoles du tiers-monde où la misère urbaine se nourrit

de la misère des campagnes. Mais leur structure sociale

est un élément de fragilité et de tensions.

La grande bagarre pour attirer activités et talents
par Jean-Yves Durance (62) p. 24

L’urbanisation galopante modifie profondément les donnes

territoriales. La concurrence est féroce pour attirer talents

et investissements, touristes et autres visiteurs : concur-

rence au niveau des « villes monde », comme des grandes

villes à rayonnement international.

Peut-on encore réaliser des infrastructures?
par Dominique Auverlot (80) et Émile Quinet (55) p. 28

Les difficultés d’une planification rationnelle de la réali-

sation des infrastructures nécessaires aux mégapoles sont

multiples. Les modèles classiques de l’ingénieur ou de

l’économiste visent à prévoir les évolutions probables, à

détecter les dysfonctionnements présents et prévisibles,

et à évaluer les actions envisagées. Ces modèles, appli-

qués au niveau des mégapoles, n’ont pas la même effica-

cité que lorsqu’on les applique sur des aires géographi-

ques plus réduites.

Moscou en quête de logements et de transports
par Vincent Piron (68) p. 32

Capitale et centre financier de la Russie, pôle majeur pour

les investisseurs étrangers, Moscou investit pour s’élar-

gir considérablement, construire des logements et agran-

dir son réseau de transports.

Améliorer la production des données urbaines
par Michel Gérard (55) p. 36

Matière première des réflexions, stratégies et décisions,

les données urbaines nécessaires aux urbanistes pour-

raient être produites plus rapidement grâce à une exploi-

tation des big data recueillies depuis le ciel. Mathémati-

ciens et praticiens devraient collaborer sur ce sujet. ■
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