
 

SUJET D’ETUDE :  

ACTEURS ET ENJEUX DE  

L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES FRANÇAIS 

 

Un quartier, une ville,  

quels aménagements possibles pour le futur ? 

ZAC La Vallée, Amiens 







Espace Perret 





Ilot Paul Tellier 



Ilot Boulogne 



 

Construction de 85 logements dont 78 en collectif et 7 maisons, et d'un hôtel de 86 chambres 



Espace Perret 





Ilot Vadé 











Si les tendances démographiques récentes se maintiennent, la France métropolitaine comptera 73,6 millions 

d’habitants au 1er janvier 2060, soit 11,8 millions de plus qu’en 2007. Le nombre de personnes de plus de 60 ans 

augmentera, à lui seul, de plus de 10 millions. En 2060, une personne sur trois aura ainsi plus de 60 ans. 

Jusqu’en 2035, la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus progressera fortement, quelles que soient les hypothèses 

retenues sur l’évolution de la fécondité, des migrations ou de la mortalité. Cette forte augmentation est transitoire et 

correspond au passage à ces âges des générations du baby-boom. Après 2035, la part des 60 ans ou plus devrait continuer à 

croître, mais à un rythme plus sensible aux différentes hypothèses sur les évolutions démographiques. 

Les évolutions de la fécondité, de la mortalité et des migrations à long terme sont incertaines. Pour chacune de ces 

composantes, deux variantes ont été retenues par rapport à l’hypothèse centrale pour estimer l’effet d’un changement 

d’hypothèse sur les résultats projetés. Ce sont les hypothèses sur la fécondité qui ont le plus d’impact sur l’évolution de la 

population de la France métropolitaine d’ici 2060 (graphique 2). Entre la variante haute de fécondité (2,1 enfants par femme, 

au lieu de 1,95 dans le scénario central) et la variante basse (1,8 enfant par femme), l’écart de population est de 7,7 millions 

d’habitants en 2060. Dans le scénario de fécondité haute, la population continue de croître à un rythme très élevé sur toute la 

période. En 2060, il y a encore 150 000 naissances de plus que de décès. Dans le scénario de fécondité basse, les 

naissances sont moins nombreuses que les décès à partir de 2040 et la population se stabilise autour de 70 millions 

d’habitants. 

Les variantes sur le solde migratoire offrent aussi un éventail très large car l’évolution future de cette composante est 

particulièrement incertaine. La variante haute (solde migratoire de 150 000 personnes en plus par an) est ainsi trois fois 

supérieure à la variante basse (+ 50 000). En 2060, il y a 7,1 millions d’habitants de plus dans la projection avec la variante 

haute du solde migratoire que dans celle avec la variante basse. 

Les variantes sur les hypothèses de mortalité aboutissent également à plusieurs évolutions possibles : la variante haute 

d’espérance de vie suppose une espérance de vie à la naissance en 2060 de cinq années supérieure à la variante basse, ce 

qui se traduit par 3,6 millions d’habitants supplémentaires en 2060. 

Cependant, quelle que soit la variante retenue, la proportion de personnes de 60 ans ou plus dans la population sera 

toujours en forte hausse et supérieure à 30 % dès 2035. 



 

Source : Insee 2009 
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Choix 

énergétique 

 

Moyens de 

déplacement 

 

Type d’habitat 

 

Sociabilité 

 

Services 

 

Comment agir pour 

faire changer les 

choses ? 

 

Télécommunications 

 

Environnement 

 
Eolien 

Pétrole 

Solaire 

Agro-carburants 

Centrale à 

méthane 

Combustion du 

bois 

Géothermie 

Gaz naturel 

liquéfié 

Autobus 

Déplacements doux 

(pieds, vélo, 

patinettes, skate 

boards) 

Voitures à essence 

Voitures électriques 

Voitures solaires 

Train 

Tramway 

Transports par 

animaux 

Aménagements pour 

personnes à mobilité 

réduite 

Collectif 

Pavillonnaire 

Habitats aux normes 

HQE (toits/murs 

végétaux) 

Maisons à ossature 

bois 

Café 

Salle de sports 

Salle de réunion 

Place publique 

Cinéma 

Salle d’exposition 

  

Café/tabac 

Boulangerie 

Pharmacie 

Coiffeur 

Fleuriste 

Marchand de 

fruits/légumes bio 

Boucherie-

charcuterie 

Superette 

Hypermarché 

Courses par driving 

Courses livrées après 

commandes sur 

bornes interactives 

Ferme verticale 

  

Conseiller municipal 

Maire 

Membre d’une 

association de quartier 

  

téléphone mobile, fibre 

optique, ordinateur, 

matériel et logiciels en 

réseaux, systèmes 

satellites divers services 

et applications associés : 

vidéoconférence, 

télémédecine, 

télétravail, 

télésurveillance, 

l'information en temps 

réel  

Espaces verts 

Fontaine(s), jets 

d’eau 

Nombreux 

éclairages publics 

Places de parking 

Voies sécurisées 

Pistes cyclables 

Vidéo-surveillance 

Tri sélectif des 

déchets 

Jardins collectifs 

 

  

  


