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DES ARTICLES

Mégapoles
DOSSIER COORDONNÉ PAR JEAN-CLAUDE PRAGER (64)

La transition énergétique et écologique
réinvente les villes
par Pierre Veltz (64) p. 8
La croissance des «trente glorieuses» a été portée par la reconstruction et l’urbanisation. Aujourd’hui et demain, la transition 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 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 : concurrence au niveau des « villes monde », comme des grandes
villes à rayonnement international.

La dynamique historique des mégapoles
par Alain Lipietz (66) p. 12
Au XXIe siècle, la grande majorité de la population mondiale se concentrera dans les villes, surtout dans la banlieue des métropoles. Peut-on comprendre la dynamique
historique qui a chassé l’homme des paradis perdus
qu’étaient les villes de la Renaissance ?

Peut-on encore réaliser des infrastructures ?
par Dominique Auverlot (80) et Émile Quinet (55) p. 28
Les difficultés d’une planification rationnelle de la réalisation 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, appliqués au niveau des mégapoles, n’ont pas la même efficacité que lorsqu’on les applique sur des aires géographiques plus réduites.

Les villes doivent s’adapter aux enjeux climatiques
par Dominique Bureau (74) p. 16
Les villes sont doublement concernées par les enjeux climatiques. 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. Concentrant les pouvoirs financiers, les sièges sociaux des grandes firmes, les infrastructures les plus modernes et les
services les plus avancés, elles contrastent avec des mégapoles 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.
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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’élargir considérablement, construire des logements et agrandir 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 pourraient être produites plus rapidement grâce à une exploitation des big data recueillies depuis le ciel. Mathématiciens et praticiens devraient collaborer sur ce sujet. ■
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