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6Introduction

 L’atelier collectif constitue dans le cadre de notre Master une occasion privilégiée d’apporter nos compétences universitaires auprès  d’un organisme 
extérieur, tout en veillant à répondre aux attentes spécifiques de celui-ci. Notre équipe a eu l’opportunité d’effectuer cet atelier au sein du laboratoire TVES 
qui développe actuellement l’outil GEVU (Global EValuation Urbaine).

A travers les différentes tâches effectuées au cours de l’atelier collectif, nous avons assisté les ingénieurs de recherche du laboratoire, tout en élaborant en 
parallèle ce mémoire de recherche sur l’outil GEVU autour de la problématique suivante :

comment à travers un partenariat avec Alcéane, l’outil GEVU peut-il prétendre à devenir un outil de gestion urbaine ? 

Tout au long de l’atelier nous avons pu développer notre réflexion autour de cette problématique et ainsi orienter notre approche autour de trois points que 
constituent : la genèse de l’outil dans un contexte de mise en accessibilité, son utilisation au sein de l’OPH havrais Alcéane, et enfin une recontextualisation 
de l’outil au coeur de la notion de ville 2.0. A travers ces différents points, l’intérêt présent de l’outil GEVU dans sa version actuelle sera exposée, tout en 
appréhendant les opportunités d’un développement futur de ce dernier. 
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contexte de mise en 
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 La conception de l’outil GEVU trouve 
ses origines dès 1995, à l’initiative de Franck 
Bodin et Emmanuel Salinas, alors étudiants en 
DESS à l’Université de Caen. Ils entreprennent  
une cartographie vectorielle de la voirie, des 
commerces, des logements et des services 
publics de la ville de Caen. M. Bodin soutien sa 
thèse de géographie « Handicaps et sociétés, 
l’aménagement de l’espace comme concept 
d’intégration » en 1999, et introduit alors la notion 
d’« Handimension ». Il devient ensuite chercheur 
à l’Université de Sciences et Technologies de Lille 
et entreprend alors une cartographie de la ville de 
Villeneuve d’Ascq. Seront cartographiés, à l’aide 
de MapInfo, les transports, les logements et la 
voirie. L’OMS, Organisation Mondiale de la Santé 
commande une étude relative à l’accidentologie, 
en partenariat avec Emmanuel Bonnet. De cette 
étude nait le concept d’ «handicateurs». Il consiste 
en une pondération des critères de contrôle 
règlementaires ou souhaitables relatifs à la mise 
en accessibilité d’un espace ou d’un objet. Ils 
permettent de déterminer le niveau de gène au 
regard de chaque grand type de déficience.

1°/ Historique du logiciel

Des études substantielles ont par la suite 
été menées en partenariat avec le PREDIT 
(Programme de recherche et d’innovation dans 
les transports terrestres)  et exécutées sur trois 
sites expérimentaux. Ceux-ci ont fait l’objet 
d’une recherche approfondie sur la thématique 
de l’accessibilité en direction des populations 
touchées par une déficience visuelle, auditive, 
cognitive et/ou motrice. Il s’agissait de 
conceptualiser et rendre opérationnel un 
outil permettant de réaliser un diagnostic de 
l’accessibilité dans différentes configurations 
spatiales et territoriales :

 -> Diagnostic dans une gare ou un point 
d’Arrêt non Géré (PANG) localisé dans un milieu   
hétérogène (urbain, périurbain, rural) au cœur 
de la région Picardie
 -> Diagnostic d’une ligne de transport 
ferré et routière pour la région Centre
 -> Diagnostic de la chaîne de déplacement 
au sein du département du Val de Marne

Les outils conceptualisés et réalisés en 
partenariat avec l’ONADA (Observatoire 
National de l’Aménagement Durable Accessible), 

constituaient une réelle avancée positive pour 
un accroissement continu de l’accessibilité 
territoriale : identifier/visualiser les ruptures 
d’accessibilité et faciliter les décisions d’actions 
(pour l’usager et le politique). Cet outil, dénommé 
Onadabase, a permis de mettre en lumière de 
nouvelles pistes de travail et d’investigations 
auprès des responsables des collectivités 
territoriales : comment mieux appréhender les 
contraintes territoriales ou encore, comment 
bien identifier les problèmes techniques de 
mobilité et d’utilisation des services publics ?
Aujourd’hui, ce logiciel a pris une toute 
autre ampleur. Actuellement développé par 
les ingénieurs du laboratoire TVES (équipe 
actuellement composée de Vianney Gerils 
et de Jean-Baptiste Sagot), ce logiciel, dès à 
présent renommé GEVU (Globale EValuation 
Urbaine), permet une visualisation fine, tant 
cartographique que statistique, des enjeux du 
territoire.  De l’accessibilité comme porte d’entrée, 
il s’ouvre ainsi à de nouvelles thématiques telles 
que la gestion énergétique, ou l’amélioration des 
services urbains.  D’un outil de diagnostic, GEVU 
est devenu un outil de gestion territoriale, de 
planification, et d’aide à la décision stratégique. 
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L’objet de cette première partie consiste en 
l’étude de la genèse de l’outil, afin de comprendre 
comment, à partir de la thématique de 
l’accessibilité, l’outil s’est aujourd’hui intégré dans 
une gestion territoriale plus large. Portant sur des 
enjeux territoriaux spécifiques, le développement 
actuel de l’outil et de ses compétences est le fruit 
du partenariat en cours établi avec un Office 
Public de l’Habitat. Ce premier point envisage 
ainsi de recontextualiser le développement de 
GEVU, en examinant l’apport règlementaire, 
les caractéristiques fondamentales de l’outil, 
l’exploitation des enjeux offerts par l’accessibilité 
pour un développement territorial plus global, 
ainsi que les perspectives d’évolution du logiciel 
et son orientation vers de nouveaux usages, et 
notamment le partenariat actuel.

2°/ La règlementation: catalyseur du 
développement

  Franchir une marche, ouvrir une porte, 
demander un renseignement, des situations 
quotidiennes qui paraissent simples mais 
qui peuvent s’avérer difficiles pour certaines 
personnes. La loi du 11 février 2005 relative 
à  « l’égalité des droits et des chances, à la 
participation et à la citoyenneté des personnes 
handicapées » a fixé l’objectif  d’accessibilité « 
à tout pour tous ». Pour comprendre comment 
le développement de GEVU s’intègre dans 
ce contexte règlementaire, il semble dès lors 
primordial d’approcher de manière synthétique 
l’ensemble des points abordés par cette loi.

L’accessibilité peut se décliner sous divers aspects. 
Nous parlerons  d’accessibilité géographique 
lorsque cela concerne l’accès au territoire et à 
ses multiples activités (commerces, services, 
loisirs, travail, lieux de résidence etc.). L’usager 
peut participer aux activités dans la cité s’il peut 
se déplacer librement, accéder physiquement 
aux espaces publics, aux bâtiments publics ou 
privés et aux moyens de transports, on parlera 
ici d’accessibilité physique. Or, l’environnement 
urbain pose parfois le problème de barrières 

architecturales et environnementales pour 
certaines personnes. 

Le thème de l’accessibilité est aujourd’hui 
au cœur des réflexions des politiques de la 
ville. Les actions menées sur l’environnement 
urbain, notamment par la loi du 11 février 2005, 
tendent à favoriser la mise en accessibilité de 
la ville. Plusieurs secteurs d’action sont pris en 
considération. Le premier concerne les espaces 
publics et la voirie où s’effectue le cheminement 
piétonnier : les trottoirs, la chaussée, la qualité des 
revêtements, le mobilier urbain, la signalétique 
ne doivent pas créer d’obstacles pour l’usager. 
Ensuite sont abordés les systèmes de transports 
publics : les usagers doivent pouvoir s’asseoir, 
se relever, monter, descendre à l’intérieur 
d’un moyen de transport ;  valider un titre de 
transport, saisir l’information sur la destination, 
s’orienter, communiquer dans les lieux publics 
tels que les gares, le métro, le tramway. Enfin, les 
constructions, leurs accès et leurs aménagements 
extérieurs sont pris en considération, et portent 
notamment sur les établissements administratifs, 
établissements publics ou privés, les lieux 
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culturels, sportifs, de loisirs, les commerces, et 
les immeubles d’habitation, pour lesquels de 
nombreux obstacles pénalisent les usagers, 
comme franchir des marches, atteindre une 
poignée de porte, etc.

Jusqu’à présent les textes réglementaires 
prenaient en compte la thématique globale du 
handicap principalement dans la dimension « 
handicap moteur ». Par la loi du 11 février 2005, 
le principe d’accessibilité généralisé a été mis en 
place afin de garantir l’autonomie des personnes 
quelque soit le handicap (physique, sensoriel, 
mental, psychique, cognitif ), de même que les 
personnes vulnérables comme les enfants, les 
personnes âgées, personnes avec bagages, 
parents avec poussettes, etc. L’accessibilité 
affiche ainsi la notion d’égalité d’accès citoyenne, 
une dimension qui amène à concevoir une ville 
accessible à tous.

    La loi énonce les obligations techniques 
et précise les moyens d’organisation et de 
concertation à mettre en place pour  rendre les 
bâtiments, lieux publics, transports accessibles à 
tous. Deux outils de programmation devront être 
mis en place : le plan de mise en accessibilité de la 
voirie  et des aménagements des espaces publics 
(PMAVEP) et le Schéma directeur accessibilité.
Il est alors possible de développer à partir du 

thème de l’accessibilité une vision globale de 
la qualité de l’espace public de la ville. Celle-
ci doit permettre des améliorations pour tous, 
qui portent principalement sur la qualité de vie 
urbaine, mais aussi sur d’autres thématiques 
comme par exemple l’amélioration de la sécurité 
en ville. La première grande notion introduite 
par la loi de 2005 a pour objectif d’assurer la 
continuité dans chaîne des déplacements. 
L’ambition exprimée par la présente loi consiste 
à prendre en compte les besoins des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite dans tous les 
lieux de vie, d’activité et de déplacement, ce qui 
concerne la chaîne de déplacement. Elle doit 
être organisée pour permettre son accessibilité 
dans sa totalité.

Le principe d’accessibilité s’impose tout au long 
de la chaîne de déplacement : au cadre bâti, 
à la voirie, aux aménagements des espaces 
publics et aux systèmes de transports et leur 
intermodalité. Pour les usagers piétons, la 

liaison avec les espaces accessibles extérieurs au 
terrain ou les équipements tels que les stations 
d’arrêt de transports en commun accessibles 
est importante, de même que la proximité et 
les modalités de raccordement de l’entrée sur 
le terrain de l’opération à un passage protégé 
sur la voirie publique. L’accessibilité de la 
ville est organisée comme une succession de 
maillons reliés qui doivent tous offrir le même 
niveau d’accessibilité.  L’esprit développé ici est 
de supprimer le plus grand nombre possible 
d’obstacles au déplacement et à l’usage des 
bâtiments et de leurs équipements pour des 
personnes qui, bien qu’ayant une déficience ou 
un handicap, sont capables de vivre de façon 
indépendante et autonome. 

Figure 1 : Représentation de la notion de chaîne de déplacement

Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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2.1. La voirie et les espaces 
publics

 La voirie et les espaces publics, dans la loi 
n°2005-102, sont gérés par le titre IV « Accessibilité 
», chapitre III « Cadre bâti, transports et nouvelles 
technologies ». 

Un plan de mise en accessibilité de la voirie 
et des aménagements des espaces publics 
(PMAVEP) doit être établit dans chaque 
commune à l’initiative du maire ou du président 
de coopération intercommunale (article 45). 
Ce plan se décline comme un document de 
référence en matière de qualité d’usage. Il 
détermine la logique d’ensemble dans laquelle 
s’inscriront toutes les transformations urbaines 
qui concourront à améliorer progressivement 
l’accessibilité de la Cité en respectant les étapes 
suivantes :

 - L’état des lieux nécessitant un diagnostic 
de territoire, une enquête d’usage et un 
diagnostic technique.

 - Définition des niveaux d’exigences en 
établissant un cahier des charges en concertation 

avec les riverains et les associations.

 - Décision politique pour le phasage des 
différentes actions à entreprendre.

D’après le décret d’application de décembre 
2006, le PMAVEP doit avoir pour objet de 
rendre accessible aux personnes en situation de 
handicap le sol et les équipements, les circulations 
piétonnes, les postes d’appel d’urgence, les feux de 
signalisation et les stationnements automobiles 
au sein de la commune ou de l’établissement 
public de coopération intercommunal.

Ces dispositions sont applicables pour la 
réalisation de nouvelles voies, d’aménagement 
ou de travaux ayant pour conséquence la 
modification de la structure des voies ou de 
travaux de réaménagement, de réhabilitation 
ou de réfection des voies, des cheminements 
existants ou des espaces publics, qu’ils soient 
réalisés ou non dans le cadre d’un projet de 
mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics. Cet outil a pour intérêt de structurer 
les actions dans une démarche d’ensemble. Il 
inscrit l’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics dans une logique de programmation et 
d’articulation formalisée avec les politiques de 
déplacements  et d’urbanisme, et permet ainsi 
une jointure entre les différents documents 

règlementaires comme le PDU et le PLU.

2.2. Les services de 
transport collectif

Art. 45 de la loi du 11 février 2005

 L’accessibilité doit être garantie avec les 
modes de transport dont tout le monde peut 
bénéficier comme la marche à pied, le vélo, les 
transports en commun, la voiture. Concernant ce 
point, la règlementation introduit un nouvel outil 
formalisé par le schéma directeur d’accessibilité. 
Les autorités compétentes pour l’organisation 
du transport public doivent réaliser ce schéma 
directeur d’accessibilité des services dont ils sont 
responsables. Dans un délai de dix ans à compter 
de2005, les services de transport collectif doivent 
être accessibles aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite.

Les enjeux consistent à favoriser la mobilité 
et l’intégration sociale par l’accessibilité à la 
chaîne de déplacement, de veiller notamment 
au développement économique. Afin d’adapter 
au mieux l’offre de transport à l’évolution des 
besoins des usagers, la concertation est un point 



M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

12I – Genèse de l’outil dans un contexte de mise en accessibilité

primordial.

Pour répondre efficacement aux enjeux, le 
schéma directeur d’accessibilité doit :

  - Prendre en compte tous les types de 
handicap
 - Proposer des solutions adaptées avec 
un coût raisonnable pour la collectivité
 - Privilégier les modes de transport 
collectifs.

2.3. Les services, 
équipements

Art. 41 de la loi du 11 février 2005
Décret n°2006-555 du 17 mai 2006

 Les ERP (Etablissements Recevant du 
Public) constituent tous les lieux publics ou 
privés dans lesquels les individus sont admis 
librement ou moyennant une rétribution ou 
une participation quelconque (article R123-2 du 
Code de la construction et de l’habitation). Les 
restaurants, musées, cinémas, théâtres, écoles, 

L’accessibilité des ERP et IOP

bibliothèques, hôtels etc. font partie de ces 
établissements. La loi a imposé des normes, des 
délais et des sanctions relatives à l’obligation de 
la mise en accessibilité des ERP, et il en est de 
même pour les IOP (Installations Ouvertes au 
Public).

Les bâtiments qui permettent aux personnes 
en situation de handicap de circuler, d’accéder 
aux locaux et équipements, d’utiliser les 
équipements, de se repérer, communiquer et 
bénéficier des prestations offertes, et ce avec la 
plus grande autonomie possible, sont considérés 
comme accessibles. (Article R. 111-19-2 du 
Code de la construction et de l’habitation). 
Les conditions techniques d’accessibilité sont 
également posées pour l’accès au bâtiment, 
le stationnement automobile, les circulations 
horizontales et verticales, les tapis roulants, les 
escaliers, les sorties, l’éclairage, les équipements, 
les sanitaires, les locaux d’hébergement, les 
douches ou cabines d’essayages. (Arrêté du 1er 
août 2006 fixant les dispositions prises pour 
l’application des articles R. 111-19 à 19-3 et 
R. 111-16-6 du Code de la construction et de 
l’habitation).

Les ERP devront être adaptés ou aménagés 
afin que toute personne puisse y accéder et 
bénéficier des prestations offertes dans des 

conditions adaptées avant le 1er janvier 2015. 
Dans l’attente du délai légal du 1er janvier 
2015, les ERP sont censés avoir fait l’objet d’un 
diagnostic de leurs conditions d’accessibilité 
depuis le 1er janvier 2011. Ce diagnostic analyse 
la situation de l’établissement au regard des 
règles d’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap,  détermine les travaux nécessaires, 
évalue le coût de ces travaux.

2.4. Les locaux 
d’habitation, bâtiments 
d’habitation collectifs, 
maisons individuelles 

neuves

Prise en compte des règles 
concernant l’accessibilité du 
logement :

Art. 41 de la loi du 11 février 2005
Décret 2006 - 555 du 17 mai 2006
Arrêté du 22 mars 2007
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Un décret en Conseil d’Etat a défini les conditions 
dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des 
travaux prévus (aux articles L.111-7-1, L.111-7-2 
et L.111-7-3) et soumis à permis de construire, 
le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité 
qui a délivré ce permis un document attestant 
de la prise en compte des règles concernant 
l’accessibilité. Cette attestation doit être réalisée 
par un contrôleur technique ou par une personne 
physique ou morale satisfaisant à des critères de 
compétence et d’indépendance déterminés par 
ce même décret. Ces dispositions ne s’appliquent 
pas pour les propriétaires construisant ou 
améliorant leur logement pour leur propre 
usage.

En matière de logement, le maintien à domicile 
des personnes handicapées et des personnes 
âgées, représente un véritable enjeu face au 
défi démographique du vieillissement de la 
population. Il s’agit d’accroître significativement 
l’offre de logements adaptés à la fois dans le parc 
privé et dans le parc social, ainsi que d’améliorer 
l’adéquation entre l’offre à la demande.

Les mesures de mise en accessibilité des 
logements sont évaluées dans un délai de trois 
ans à compter de la publication de la loi de 2005. 
Une estimation de leur impact financier sur le 
montant des loyers est réalisée afin d’envisager, 

si nécessaire, les réponses à apporter à ce 
phénomène.

2.5. Les acteurs

« L’accessibilité constitue un confort  et une 
amélioration de la qualité de vie pour tous 
les citoyens, handicapés ou non. Chacun 
doit se mobiliser : État, collectivités locales, 
professionnels, usagers pour que la cité 
et son environnement soient accessibles 
à tous.» Catherine Bachelier Déléguée 
Interministérielle à l’accessibilité. (2005)

 L’élaboration d’un projet d’aménagement 
concerne de nombreux acteurs et professionnels 
dont les activités sont nécessaires et 
complémentaires. Bien souvent des analyses 
sectorielles ont été mises en place pour trouver 
des solutions dans divers domaines tels que 
l’habitat, l’éducation, les loisirs, les transports etc. 
Or, il est important de développer une analyse 
dans sa globalité. La loi du 11 février 2005 évoque 
le thème d’une ville accessible tous, un thème 
qui justifie de privilégier une approche globale, 
pour la recherche de cohérence d’ensemble 
de la chaîne de déplacements, plutôt que le 
traitement de chaque maillon.

Les acteurs ont vocation à être associés aux 

études par l’organisation de partenariats, de 
concertation, de consultation. Pour garantir 
la pertinence et la cohérence d’un projet, il est 
important que chacun exprime ses besoins, 
ses exigences. Analyser les différents domaines 
qui s’exercent sur l’espace public et l’examen 
partenarial sont primordiaux pour mener un 
projet efficace.

Le rôle de la commune : la 
commission communale 
Art.46 loi 2005-102 11 février 2005

 Les communes de plus de 5000 habitants 
ou leurs intercommunalités disposant des 
compétences en matière de transport et 
d’aménagement doivent notamment développer 
leurs actions en faveur de l’accessibilité par 
le biais de la commission communale ou 
intercommunale d’accessibilité aux personnes 
handicapées. L’enjeu consiste à développer un 
suivi partagé entre élus et représentants des 
personnes handicapées des progrès accomplis 
et des efforts à entreprendre pour améliorer 
l’accessibilité de l’espace public, des transports 
et du cadre bâti. 

Celle-ci doit être composée du maire ou de 
son représentant, des associations d’usagers 
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et des associations représentant les personnes 
handicapées. Elle dresse le constat de l’état de 
l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics, des transports. Elle fait des 
propositions de nature à améliorer l’accessibilité, 
et organise un système de recensement de 
l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées.

2.6 Calendrier des 
échéances de termes 
de mise aux normes 

d’accessibilité

Figure 2: Calendrier des échéances de mise en accessibilité

 Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011
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2.7. L’apport de GEVU 
face aux nouveaux enjeux 

d’accessibilité 

 L’outil GEVU a pour vocation de répondre à 
un besoin en matière d’évaluation de l’accessibilité 
des différentes infrastructures pouvant accueillir 
des personnes à mobilité réduite (établissement 
recevant du public, installations ouvertes à la 
voirie). Le logiciel constitue avant tout un outil 
de diagnostic territorial. Cet outil va au delà de 
la réglementation en proposant des critères 
souhaitables, solutions organisationnelles, 
humaines etc. Une recherche de mise en contexte 
des diagnostics a été réalisée pour l’intégrer dans 
un développement territorial plus général.

3°/ Descriptif de l’outil

 Transversale tout en offrant un champ 
de compétences spécialisées, la thématique 
de l’accessibilité au cœur des problématiques 
d’aménagement est principalement régie par la 
loi du 11 février 2005, détaillée précédemment 
dans notre développement. Dite « pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », cette 
loi impose aux aménageurs, élus et responsables 
territoriaux de rendre accessible à toutes et tous 
les lieux et transports publics. Parmi une série de 
recommandations, cette loi demande dans un 
premier temps d’établir un diagnostic performant 
des ERP. Ce diagnostic doit faire mention de l’état 
de performance actuel en termes d’accueil de 
populations handicapées et déficientes, et doit 
identifier les points à améliorer, le cas échéant. 
L’obligation règlementaire impose de réaliser 
ces diagnostics avant la date butoir fixée au 
premier janvier 2015. Voyons comment l’outil 
puise depuis cette obligation règlementaire 
pour aujourd’hui se développer et diversifier ses 
champs d’application.

3.1. Un diagnostic 
performant

 Comme nous avons pu le voir, la notion 
clé introduite par la loi concerne la chaine de 
déplacements. Il convient plus précisément 
de veiller à la non rupture de cette chaine de 
déplacements, dans le but de garantir une 
cohésion entre chaque maillon. C’est en effet 
sous le bon examen de cette continuité que 
les aménagements peuvent offrir une qualité 
en matière d’accessibilité, la rupture étant 
considérée comme obstacle majeur dans 
la recherche d’autonomie des populations 
handicapées. Néanmoins, chaque maillon doit 
également faire l’objet d’un examen approfondi, 
et selon les prérogatives règlementaires, il 
convient de réaliser un diagnostic efficace des 
établissements, tronçons de voirie et axes de 
transport. C’est dans cet objectif prioritaire que 
s’inscrit premièrement l’outil GEVU.



M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

16I – Genèse de l’outil dans un contexte de mise en accessibilité

3.2. Des critères pertinents

Critères règlementaires

 Le premier degré de qualité de l’outil, 
avant même de considérer l’objet à diagnostiquer, 
se matérialise dans l’établissement des critères 
qui porteront le diagnostic, et sur lesquels sera 
examiné la performance de l’objet. Le terme 
«objet » est ici utilisé pour nommer de manière 
générique tout sujet sur lequel sera opéré le 
diagnostic, qu’il s’agisse d’un établissement 
ou d’un tronçon de voirie par exemple. Dans 
la poursuite de l’objectif correspondant à la 
réponse législative, l’outil intègre premièrement 
une matrice de critères précisément dénommés 
«règlementaires ». Ordonnancés selon un premier 
maillage propre aux quatre types de déficiences, 
ces critères satisfont les recommandations de la 
loi. Ainsi, pour chaque grand type  de déficience 
(motrice, auditive, cognitive et visuelle),  une 
liste de critères règlementaires sera à examiner 
lors de la saisie du diagnostic, et permettra donc 
dans un premier temps de vérifier de manière 
précise, la bonne conformité règlementaire de 
l’objet analysé, et le cas échéant, d’identifier 
prioritairement les points portant l’objet 
dans une caractérisation de non-conformité 

règlementaire. Ces critères se matérialisent sous 
la forme d’affirmations soumises à la personne 
effectuant le diagnostic, affirmations validées ou 
invalidées selon le cas examiné sur place.

Critères souhaitables

 Dans l’objectif de produire un outil complet, 
le travail fourni dans l’établissement premier 
des critères de diagnostic permet également 
de déceler les caractères de performance et 
de qualité visés pour les diagnostics proposés. 
En effet, c’est par l’ajout d’un panel de critères 
complémentaires, dénommés « souhaitables », 
que l’outil se dote, dès les phases de conception, 
d’une ambition qui lui permet de s’orienter vers 
une alternative aux outils jusqu’alors existants. Ces 
critères sont issus d’une réflexion menée au sein 
du laboratoire TVES, et de l’examen d’une réalité 
de terrain mené en collaboration directe avec 
des personnes déficientes ou des associations 
spécialisées dans la question du handicap. 
Il s’agit de dépasser les recommandations 
règlementaires en introduisant une seconde 
série de critères soumis à l’objet diagnostiqué, 
dans le but d’évaluer en profondeur son degré 
de performance en termes d’accessibilité. Basés 
sur différentes expériences et appréciations, 

mais aussi sur une volonté d’enrichissement 
et de performance, ces critères souhaitables 
restent distingués des critères règlementaires. 
D’une part, ils permettent ainsi d’affirmer une 
ambition volontariste dans la pratique du 
diagnostic d’accessibilité. D’autre part, l’usage 
d’un diagnostic ne répondant uniquement 
qu’aux obligations règlementaires est aussi 
envisageable.

Conclusion : une triple matrice

Figure 3: La base de GEVU, une triple matrice

  Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011
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 Les critères sur lesquels portera le 
diagnostic sont donc bâtis sur une triple matrice 
interconnectée et complémentaire, reprenant 
une liste de critères règlementaires,  un panel de 
critères souhaitables, cette double nomenclature 
étant bâtie sur les quatre formes de déficiences 
garantissant un examen complet de la 
performance de l’objet en termes d’accessibilité. 
C’est finalement la complémentarité et 
l’interaction de ces premiers fondements qui 
constituent le socle du logiciel, dans son objectif 
premier de fournir un diagnostic d’accessibilité 
complet et performant

3.3. Développer des 
handicateurs

 C’est sur cette matrice ainsi construite 
que prend forme le concept d’ « handicateurs 
». Deuxième élément constitutif de la base sur 
laquelle se repose le diagnostic, les handicateurs 
évaluent la limitation de l’accessibilité induite 
par le non respect d’un critère. A chaque critère 
de contrôle est associé un handicateur. Il s’agit 
donc de pondérer chacun des critères par un 
ordre de grandeur, en fonction de la gêne induite 
par le non respect de ce critère. Lorsque le critère 
est invalidé, le niveau de gêne est organisé sur 

trois échelons, qui répertorient ainsi un obstacle 
de niveau 1, 2 ou 3. Le degré de gêne augmente 
avec la numérotation croissante et présente 
ainsi un niveau de gêne mineur, intermédiaire et 
majeur. Notons cependant que cette évaluation 
de la « gêne », et du degré de l’obstacle impactant 

une bonne utilisation du lieu reste toutefois 
subjective. En effet, la notion de gêne induite par 
un critère infirmé reste propre à chaque personne 
déficiente. Et chaque personne peut également 
la ressentir différemment. Néanmoins, le fait 
d’attribuer un degré dans l’obstacle identifié 
permet de déterminer les zones prioritaires pour 
les aménagements à effectuer dans l’objectif de 
constituer un espace entièrement accessible.

C’est donc autour du système de critères 
règlementaires et souhaitables, associés à 
chaque type de déficience, pondérés par les 
handicateurs, que le diagnostic peut maintenant 
prendre corps.

Figure 4: Le développement des handicateurs

  Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011

3.4. Un diagnostic complet 
ERP + Voirie 

 A sa création, l’objet premier de GEVU 
est en effet de constituer un outil de diagnostic 
performant, qui permettra aux différents Maitres 
d’Ouvrages et Aménageurs de disposer d’un 
logiciel complet pour exécuter les impératifs 
règlementaires qui leurs sont incombés. La notion 
de « chaine de déplacements » est introduite 
par la loi du 11 février 2005. Et c’est toujours 
dans le lien étroit que le logiciel entretien avec 
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la règlementation que le diagnostic s’effectue 
sur différentes unités spatiales qui respectent 
un emboitement d’échelles, garant de la bonne 
continuité dans la chaine des déplacements. 
De même, le diagnostic peut porter à la fois sur 
des établissements et sur des installations (ERP 
et IOP notamment), comme sur des tronçons 
de voirie et les infrastructures de transport. 
Pour réaliser le diagnostic, il suffit d’affirmer ou 
d’infirmer les critères précédemment évoqués 
suite à leur analyse in situ. Le logiciel pouvant 
s’adapter aux établissements et voiries permet 
donc de constituer un diagnostic complet d’une 
chaine de déplacement dans sa globalité. Il est 
important de pouvoir réaliser ces deux types 
de diagnostic afin de disposer d’une analyse 
générale sur l’accessibilité d’un lieu. Les pièces 
du puzzle territorial sont ainsi directement 
connectées au cœur de GEVU, et c’est l’examen 
de cette continuité qui permet de fournir une 
réflexion complète sur l’accessibilité d’un 
territoire.

3.5. Elément visuel 
conclusif : le Diagnostic de 
Performance Accessibilité.

 L’outil GEVU introduit une nouvelle 
composante dans la réalisation des diagnostics 
d’accessibilité : le DPA, Diagnostic de 
Performance Accessibilité. Elément visuel 
conclusif, le DPA permet de visualiser de manière 
imagée la performance de l’objet diagnostiqué. 
Basé sur le principe des DPE (Diagnostique 
de Performance Energie), le DPA se veut 
sous la forme d’une étiquette résumant de 
manière visuelle le diagnostic réalisé. Il reprend 
l’ensemble des données rentrées lors de la phase 
d’exécution de ce diagnostic, et après traitement 
de l’information, synthétise les handicateurs 
attribués à chaque critère. C’est finalement sur 
chaque déficience qu’un DPA est proposé, afin 
d’afficher la performance de l’objet diagnostiqué 
sur cette même déficience. Le DPA propose une 
catégorisation en 5 échelons A, B, C, D, et E, 
cette dernière correspondant à la plus mauvaise 
performance en termes d’accessibilité sur la 
déficience concernée.

3.6. Offrir une solution 
directe aux problèmes 

identifiés 

 Après la mise à disposition d’un outil 
de diagnostic, le projet GEVU s’oriente vers la 
proposition de solution directe aux problèmes 
identifiés. On s’inscrit donc ainsi dans un 
processus direct d’amélioration de l’accessibilité 
: d’une phase d’identification, l’outil permet de 
passer directement à la constitution de solutions. 
Principalement matérielles et techniques, elles 
peuvent également se révéler organisationnelles 
et humaines. Pour les premières d’entre elles, il 
s’agit essentiellement de proposer des produits 
conformes aux exigences règlementaires, mais 
aussi des produits améliorant les caractéristiques 
des espaces sur différentes thématiques 
de l’accessibilité. Ceci dans l’idée qu’une 
augmentation de la performance d’accessibilité 
est aussi une mise à disposition d’un confort 
supplémentaire pour d’autres.
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3.7. Edition d’un rapport 
complet

 Pour finaliser le diagnostic, l’outil permet 
enfin d’éditer un rapport complet du travail 
effectué. Tout d’abord on retrouve au sein de 
ce rapport une description et caractérisation 
de l’objet analysé. C’est ensuite l’ensemble des 
problèmes identifiés lors du diagnostic qui sont 
repris un à un dans le rapport. Lorsque cela est 
possible, la combinaison « problèmes identifiés 
/ apport direct des solutions » est directement 
présentée dans le rapport. Dans l’apport de 
solutions, on y distingue à nouveau les critères 
règlementaires des critères souhaitables, 
permettant dès lors de s’orienter vers des choix 
allant au-delà de la règlementation. Le rapport 
se dote même d’un calcul du montant des 
travaux à effectuer pour rendre l’aménagement 
accessible. L’automatisation de ce rapport en 
fait finalement sa caractéristique fondamentale 
la plus forte. En effet, l’outil opère une synthèse 
automatique du travail effectué, ce qui facilite 
le travail du diagnostiqueur et apporte surtout 
un gain de temps considérable. Mis en forme 
sous format informatique, la mise à disposition 
du rapport dactylographié vient donc conclure 
la phase de diagnostic, et l’objectif premier de 

l’outil GEVU qui était donc de pouvoir fournir un 
diagnostic de performance accessible complet 
et performant pour tout objet soumis ou non à 
la règlementation.

Figure 5: Méthodologie d’élaboration d’un diagnostic complet  

Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011
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3.8. L’apport d’une 
cartographie dynamique

  L’outil GEVU intègre également une 
visualisation spatiale basée sur l’API Google 
Maps. Elle permet notamment dans un premier 
temps de géolocaliser avec précision tout objet 
analysé, qu’il s’agisse d’un établissement ou d’un 
tronçon de voirie. Ainsi, l’objet est directement 
contextualisé, et trouve bien sa place dans une 
réalité physique et urbaine.  Il est de plus possible 
d’y ajouter un plan de bâtiment, et de superposer 
ce dernier sur la cartographie Google Earth. 

En y associant directement le diagnostic et les 
problèmes constatés in situ, l’outil s’apparente 
ici clairement à un système d’information 
géographique performant. C’est donc par 
la superposition de couches d’informations, 
par vision cartographique et données réelles 
renseignées directement dans l’outil, que GEVU 
présente ici une nouvelle identité qui lui permet 
de dépasser le simple statut d’outil de saisie de 
diagnostic. Il semble de plus ici important de 
relever que la mise en situation du diagnostic 
d’accessibilité, par l’appui cartographique, permet 
au logiciel de s’ouvrir complètement et de mettre 
en relief sa fonction première. La mise en situation 

exacte sur le fond cartographique de l’objet, 
encore ici dénommé génériquement, permet 
justement de l’individualiser complètement et 
de le contextualiser dans un territoire, qui laisse 
apparaitre atouts et faiblesses. 

L’outil se lance ainsi dans une direction beaucoup 
plus large que la simple réponse règlementaire 
aux obligations de diagnostic. C’est en effet vers 
une véritable stratégie de gestion urbaine qu’il 
semble dès lors pouvoir s’orienter. Et c’est par 
l’apport de la cartographie que de nouvelles 
problématiques paraissent pouvoir être traitées, 
du moins que le champ d’application de l’outil 
s’élargit. Il semble cependant claire que le 
diagnostic complet de la chaine de déplacements 
doit laisser apparaitre une continuité entre les 
différents maillons, et que l’appui cartographique 
semble donc inévitable. Mais c’est également vers 
l’introduction de nouvelles données urbaines 
que l’outil pourra se doter d’une caractéristique 
globalisante d’analyse du territoire.

 L’accessibilité semble donc ici s’apparenter 
comme porte d’entrée d’une gestion plus 
globale du territoire, et laisse apparaitre de 
nouvelles perspectives au logiciel GEVU. 
Initialement tourné vers les problématiques de 
l’accessibilité, par l’obligation règlementaire de 
réalisation d’un diagnostic principalement, la 
contextualisation d’un objet permet finalement 
de percevoir l’accessibilité comme un moteur 
pour le développement du logiciel. Il en fait ici 
d’une mise en abîme d’une réalité beaucoup 
plus générale, dans laquelle il apparait que la 
problématique de l’accessibilité peut finalement 
s’apparenter comme un moteur pour un 
développement territorial au cœur des questions 
urbaines contemporaines.
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4°/ L’accessibilité : porte d’entrée du 
développement territorial

 Longtemps considérée comme une 
contrainte, l’accessibilité tend aujourd’hui à 
devenir une opportunité dans le processus de 
développement global d’un territoire. L’idée est 
d’appréhender la thématique de l’accessibilité à 
travers  d’autres considérations que la seule mise 
aux normes des lieux susceptibles d’accueillir 
des personnes déficientes. De plus la vision 
multi scalaire de la prise en compte de cette 
question permet une meilleure appréhension 
du territoire concerné, du logement individuel à 
l’espace public dans sa globalité. Cette vision à 
plusieurs échelles est également complétée par 
les notions de mobilité et de cheminement, à 
travers notamment la chaîne de déplacements, 
introduite par la loi du 11 février 2005.

C’est  dans cette optique qu’il faut  voir l’accessibilité 
comme un bras de levier de l’intégration sociale 
des populations dans la cité et également comme 
un vecteur de développement économique.

Figure 6: Comment considérer la thématique de l’accessibilité ? 

Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011
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Figure 7: l’accessibilité: partie intégrante du développement durable

 Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011

4.1. L’accessibilité au 
service de l’intégration 

des populations

 Il s’agit de comprendre dans quelle 
mesure la prise en compte de l’accessibilité dans 
l’aménagement du territoire peut jouer un rôle 
prépondérant au service de l’intégration sociale 
des populations. 

Aujourd’hui la législation tend à favoriser 
l’intégration sociale des personnes en situation 
de handicap au travail, notamment par la loi 
du 10 juillet 1987 qui pose les bases pour un 
taux d’embauche minimum de 6% au bénéfice 
des personnes en situation de handicap. Cette 
volonté d’intégration professionnelle se doit 
d’être accompagnée d’une politique forte 
d’accessibilité territoriale. 

En France, selon une étude de l’INSEE publiée 
en 2002, près de douze millions de personnes 
seraient en situation de handicap. Soit près de 
20% de la population française.  

Ne pas traiter la problématique de l’accessibilité, 
c’est de fait participer à une certaine exclusion 
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sociale de près d’une personne sur cinq. Même 
s’il faut relativiser cette idée en observant que le 
niveau de déficience est totalement différent  en 
fonction des personnes et que le handicap qui 
en résulte est plus ou moins prononcé selon les 
individus, le fait est qu’ils ne peuvent finalement 
pas jouir de l’ensemble des espaces au même 
titre qu’une personne valide. 

S’il apparaît indéniable qu’elle est un vecteur 
d’intégration sociale auprès des populations 
touchées par une déficience, il peut être 
intéressant d’élargir son appréciation et de 
reconsidérer  les bénéfices que celle-ci apporte 
à l’ensemble des populations. 

Tout d’abord, il est nécessaire de prendre en 
compte le contexte actuel de vieillissement de la 
population française. D’après les projections de 
l’INSEE, à l’horizon 2050, la population française 
avoisinerait les 70 millions d’habitants. Sur la 
totalité de la population, près de 33% serait 
des personnes de plus de 60 ans. A titre de 
comparaison, la population des plus de 60 ans 
serait 1,5 fois plus importante qu’en 2005. 

Il serait incongru de faire l’analogie directe 
entre les personnes âgées et les différentes 
déficiences. Cependant il apparaît clairement 
que cette population est plus vulnérable et que 

les personnes âgées sont plus sujettes à être 
touchées par des aléas de santé qui se traduisent 
par des limitations dans leurs vie quotidienne 
et notamment dans leur déplacements. Ce 
n’est pas pour autant qu’il faille les considérer 
comme déficientes mais on parlera plutôt ici de 
personnes à mobilité réduite. Les aménagements 
permettant de rendre accessible les espaces 
aux personnes déficientes jouent également 
un rôle dans l’intégration sociale des personnes 
âgées. Le mobilier de repos accessible permet 
notamment aux personnes âgées de marquer 
une pause dans leur déplacement. 

Il faut donc voir la mise en accessibilité des 
espaces comme une opportunité d’intégration 
sociale de l’ensemble de la population et non 
plus comme une simple réponse aux exigences 
de mise aux normes des installations pour les 
personnes déficientes. A ce titre on peut citer 
l’impact social que l’accessibilité peut jouer 
également sur les populations valides mais qui 
peuvent être toutefois considérées comme des 
personnes à mobilité réduite. Pour exemple, 
citons les femmes enceintes, les jeunes parents 
encombrés d’une poussette ou encore les 
voyageurs avec leurs valises. Nombres d’entre 
eux utilisent de manière volontaire ou fortuite ces 
aménagements pour faciliter leurs déplacements 
au quotidien. C’est le cas par exemple pour les 

rampes d’accès prévues pour les utilisateurs 
de fauteuil roulant (UFR) lors de la présence 
d’un emmarchement qui peuvent également 
dans certaines situations s’avérer utiles pour 
les cyclistes. Les enfants peuvent également 
constituer des personnes à mobilité réduite dans 
la mesure où certains aménagements peuvent les 
limiter dans l’usage de l’espace qui les entourent. 
Cependant la mise en œuvre de produits 
d’accessibilité tels que des bandes podotactiles 
ou encore l’utilisation de couleurs contrastées 
en intérieur, aménagements initialement 
pensés pour des personnes déficientes visuelles, 
permettent un meilleur découpage de l’espace 
et par conséquent une lecture plus aisée de 
l’environnement par les enfants. D’un autre 
côté, le facteur principal d’incompréhension de 
l’espace par les personnes étrangères  s’explique 
par la barrière de la langue. Cette difficulté est 
d’autant plus flagrante en ce qui concerne la 
signalétique écrite, et en particulier quand 
celle-ci n’est pas couplée à des pictogrammes. 
La généralisation de l’usage de pictogrammes 
simples pour délivrer une information permet 
de faciliter la compréhension de l’information 
par des personnes ne maîtrisant pas la langue 
tout en répondant à des exigences en terme 
d’accessibilité pour les déficiences visuelles ou 
encore cognitives. 
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A travers l’idée de développement du confort 
d’usage qui se veut bénéfique pour l’ensemble 
de la population, on observe que la prise en 
compte de l’accessibilité constitue un bras de 
levier pour l’intégration des populations les plus 
fragiles, tout en apportant une plus value en 
termes de confort pour les populations valides.

4.2. L’accessibilité comme 
vecteur économique  

 La prise en compte de l’accessibilité peut 
également être entreprise à travers une vision 
économique. En effet, il apparaît que rendre 
accessible l’ensemble des espaces participe au 
développement  économique. 

S’il ne fallait développer qu’un seul exemple, 
celui des grands centres commerciaux serait le 
plus représentatif. Avec l’avènement des grands 
complexes commerciaux aux périphéries des 
villes aux milieux des années 60 et 70, qui allient 
une facilité d’accès avec la voiture avec de grands 
parcs de stationnement et une offre commerciale 
conséquente, les personnes touchées par une 
déficience pouvaient y trouver une alternative 
aux commerces traditionnels des centres villes 

le plus souvent inaccessibles. Il ne s’agit pas 
ici de développer les enjeux sociétaux liés à 
l’évolution des mœurs et de l’avènement d’une 
société de consommation, ou encore de la place 
de la voiture dans les politiques d’aménagement 
dans les années 60, mais bien de rentre 
compte comment les centres commerciaux de 
périphéries ont su à travers leur développement 
capter une part de la population qui ne pouvait 
profiter de l’offre commerciale traditionnelle des 
centres-villes.  Encore aujourd’hui, nombreux 
sont les commerces de centre-ville qui restent  
totalement inaccessibles et ceux malgré 
l’échéance de 2015 pour l’accessibilité complète 
des ERP. Cette inaccessibilité du cadre bâti va 
souvent de paire avec une accessibilité parfois 
défectible des espaces publics ou de la voirie qui 
est en fait la résultante des contraintes inhérentes 
liées au site même. L’héritage historique sur 
l’aménagement des centres villes est un facteur 
important de difficulté de mise en œuvre d’une 
accessibilité optimale de ces espaces urbains. 
Cette contrainte liée à l’histoire est l’apanage 
des villes européennes pour lesquelles les 
centres villes (lieux de commerce) se trouvent 
de manière générale en lieu et place de la ville 
ancienne (exemple du vieux lille). 
A contrario les centres commerciaux des 
périphéries, grandes opérations d’aménagement 
ex-nihilo offrent des surfaces commerçantes 

plus grandes regroupées sur plusieurs étages. 
A titre de comparaison, on ne retrouve pas ces 
contraintes dans les villes nord américaines, ou 
le rapport à l’espace est totalement différent. 
(grid ; place de la voiture ect….) 

A travers cet exemple, il est aisé de comprendre 
que l’accessibilité joue un rôle de développement 
économique puisqu’il permet finalement 
aux enseignes d’augmenter leur clientèle en 
attirant une part de la population sensible à 
la prise en compte de l’accessibilité dans les 
aménagements. S’il faut raisonner en termes 
d’image, on peut considérer la prise en compte 
de l’accessibilité dans les aménagements comme 
un outil marketing qui apporte une dynamique 
économique supplémentaire. Ce « coup de pub» 
peut amener une population supplémentaire à 
fréquenter l’enseigne concernée.  

D’une manière plus globale, le volet économique 
fait partie intégrante de la problématique du 
développement durable. Si l’on considère le 
modèle scandinave du développement durable, 
le volet économique est même primordial et 
englobe le volet social et le volet environnemental. 
Sans développement économique, il n’y a ni 
gain social, ni avancée environnementale. Les 
aménagements se doivent donc de favoriser la 
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dynamique économique s’ils se veulent porteurs 
d’opportunités sociales et environnementales.

 Cet exemple du renforcement du 
dynamisme économique à travers la question 
de l’accessibilité peut donc se retrouver à 
différentes échelles et concerner une multitude 
d’acteurs, aussi bien publics que privés. Que ce 
soit les enseignes commerciales qui captent de 
nouveaux clients, un Office Public de l’Habitat 
(OPH) qui veut renforcer son offre de logements 
accessibles ou encore une municipalité qui met 
en avant son exemplarité en terme d’accessibilité 

dans sa gestion territoriale, la volonté de capter 
l’ensemble de la population participe de fait au 
développement économique.

Figure 8: Modèle Scandinave du Développement Durable 

Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011

4.3. De l’accessibilité à la 
notion de Haute Qualité 

d’Usage
 La prise en compte de l’accessibilité 
à travers les pans économique et social du 
développement durable permet de remettre 
en perspective cette thématique dans une 
démarche dite de Haute Qualité d’Usage (HQU).
 
A l’origine la démarche HQU se veut une évolution 
du concept « Design for All ». Ce dernier à vu le 
jour aux Etats-Unis dans les années 80 grâce aux 
fabricants de produits informatiques qui ont été 
les premiers à travailler sur cette démarche afin de 
rendre leurs produits utilisables par les personnes 
handicapées. Un guide de recommandations a 
alors été élaboré en intégrant à la fois les attentes 
des industriels, chercheurs, consommateurs et 
politiques. A l’heure actuelle ce guide continu 
d’être alimenté outre atlantique afin de coller au 
plus près des avancées technologiques. 
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Si l’application de ce concept sur une majorité 
des produits de consommation est en cours aux 
Etats-Unis, en Europe cette démarche n’en est 
qu’à ses débuts. Si cette démarche ne concerne 
pour l’instant que les produits de consommation, 
elle peut être transcrite dans une logique de 
conception de projet d’aménagement. Par 
ailleurs le CERTU développe cette démarche 
quand il aborde le thème de la ville durable1 .

 La démarche de « design pour tous » 
renvoie directement au principe de conception 
universelle. Celui-ci vise à concevoir des produits 
pour toute la population et englobe tous les 
principes de conception. Afin d’être utilisable 
par n’importe quel individu, un produit se doit 
de répondre à sept critères fondamentaux. Il doit 
tout d’abord répondre à un usage équitable en 
s’adressant aux personnes ayant des capacités 
différentes. Il doit être utilisable avec le plus de 
facilité possible, en demandant un effort minimal 
pour fatiguer le moins possible l’utilisateur. 
Le produit se doit également de présenter 
une certaine flexibilité d’usage pour satisfaire 
les préférences et les capacités de chacun. La 
simplicité d’utilisation est primordiale et ce quel 
que soit le niveau de connaissance ou encore le 
niveau de concentration de l’utilisateur. En ce qui 
concerne l’information délivrée par le produit, 

Figure 9: La démarche HQU dans le contexte de développement durable 

Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011

celle-ci doit être perceptible peu importe les 
conditions ambiantes d’utilisation ainsi que les 
capacités sensorielles de l’utilisateur. Du point 
de vue de la sécurité, il est important que le 
produit présente une tolérance à l’erreur et doit 
minimiser les dangers, notamment lors d’actions 
non intentionnelles. Enfin, le produit se doit, 
à travers ses dimensions ou son espace, d’être 
utilisable par tous quelle que soit la taille, la 
posture ou la mobilité de l’utilisateur.

Si la démarche « Design for All » pose les bases 
d’une conception universelle, elle s’appuie avant 
tout sur une approche très technique alors que 
la démarche HQU tend, quant à elle, à renouveler 
cette approche en se focalisant en premier lieu 
sur l’usager. Par conséquent, la démarche HQU 
se veut une remise en perspective de l’individu 
au cœur des problématiques d’aménagement 
notamment avec le concept de « Convenance 
des Espaces de Vie »2 . En effet, l’espace de vie 
se doit de répondre aux usages de tous types 
d’individus et non plus exclusivement à ceux de 
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l’individu standard. Il apparaît alors primordial de 
considérer l’individu dans toutes ses spécificités 
et cette posture se veut la condition sine qua none 
dans la mise en œuvre de la démarche HQU. Ici 
la question de l’accessibilité n’est plus évoquée 
en tant que telle mais est directement intégrée 
dans la réflexion pour la conception des espaces 
de vie. Il convient donc de prendre en compte 
les apports de la loi du 11 février 2005 comme un 
minimum règlementaire et de les coupler à une 
véritable démarche de projet innovante pour 
aller au-delà de la règlementation et des normes 
en vigueurs. La HQU tend alors à prendre en 
considération des notions telles que l’intégration, 
la commodité ou encore la lisibilité des espaces 
de vie pour développer une nouvelle approche 
du projet urbain. 

Régis Herbin résume ainsi la HQU comme un 
travail sur le contenu de l’espace et non plus sur 
le contenant.

  

 1:http://www.certu.fr/fr/_Projets_transversaux-
n 2 0 6 / Vi l l e _ a cce s s i b l e _ a _ to u s- n 2 0 8 / Po u rq u o i _ ce _
programme_-n600/Design_pour_tous-a306-s_article_
theme.html
  2: Notion développée par Régis Herbin, directeur 
du CRIDEV ; Centre de Recherche pour l’Intégration des 
Différences dans les Espaces de Vie.

5°/ Perspectives

 Initialement développé pour le traitement 
général de la thématique de l’accessibilité en 
ville, l’outil GEVU a vu sa croissance s’accélérer 
depuis les obligations règlementaires apparues 
dès 2005. Pensée dans une perspective 
de développement territorial plus large, 
l’accessibilité semble apporter un effet de 
synergie des plus intéressants pour traiter des 
problématiques diverses. Dès lors, GEVU se doit 
d’emboiter le pas. Partant de cette constatation, 
c’est fort d’une utilisation souple et plastique que 
le logiciel doit s’intégrer dans les problématiques 
territoriales les plus diverses, afin de constituer 
un véritable outil d’aide à la gestion spatiale, par 
le traitement de thématiques diverses. 

5.1. Une approche multi-
scalaire des potentialités 

de GEVU
  Pensé pour réaliser un diagnostic 
d’accessibilité, l’échelle géographique privilégiée 
par GEVU est proche des objets sur lesquels 
l’attention est portée : un bâtiment ou un 

tronçon de voirie principalement. En réalité, 
il ne s’agit que d’une question de focalisation 
sur l’objet d’étude. En effet, la géolocalisation 
de l’objet diagnostiqué s’effectue, par principe, 
au cœur d’un territoire. L’interprétation en fait 
un objet individualisé. Considérons que GEVU 
puisse regrouper des informations concernant 
différents objets au sein d’un seul territoire. 
Dès lors, par sa capacité de traitement de ces 
informations multiples, l’outil semble pouvoir 
appréhender les caractéristiques d’une portion 
de territoire, en dépassant l’individualisation. 

C’est donc sur un principe simple de groupement 
et de mise en commun d’informations que 
GEVU s’ouvre premièrement à de nouvelles 
perspectives. Deux opportunités s’offrent alors 
à lui. Il s’agirait dans un premier temps de 
constituer une base de données, en utilisant sa 
potentialité d’enregistrement de caractéristiques 
de différents objets sur un territoire. Ainsi, il 
s’inscrit ici bien dans un contexte d’élargissement 
d’échelle, puisque regrouper des informations 
individuelles sur une même portion de territoire 
permet aussi dans un premier temps d’identifier 
ce dernier, et de le caractériser. L’outil peut donc 
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ici s’apparenter à un collecteur d’information. 
Mais le fait qu’il offre une visualisation globale de 
ces données constitue de fait sa caractéristique 
d’outil d’aide à l’évaluation d‘un territoire.

Figure 10:  Des individualités caractérisent un ensemble

Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011

Figure 11: Une évaluation des caractéristiques 

individuelles permet une indentification

Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011

La deuxième ouverture spatiale concerne plus 
encore les potentialités internes du logiciel. 
Considérant à nouveau l’accumulation de 
données individuelles, caractérisant donc dans 
un premier temps, le territoire sur un plan 
global, GEVU permet également un traitement 
transversal de ces informations. Ainsi on peut 
penser à l’examen de caractéristiques communes, 
ou au contraire de divergences notables entre 
différentes unités examinées. Mais il peut 
également s’agir de traitements statistiques sur 
des données chiffrées propres à chaque entité. 

C’est donc par le traitement transversal 
d’informations individualisées que GEVU se 
dote aussi de la potentialité de caractériser un 
territoire.
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En conclusion, nous pouvons réaffirmer l’idée 
d’une ouverture dans l’analyse territoriale vers 
une échelle plus petite. Cette ouverture est 
possible par l’étape première d’examen d’une 
unité. En effet, c’est l’emboitement des échelles 
qui porte ici et depuis le début la potentialité 
de GEVU de s’ouvrir vers une analyse à échelle 
plus fine. Comme c’est le cas pour les diagnostics 
d’accessibilité sur les entités construites, c’est 
suite à l’examen de petites unités que sont 
les « objets » et les « espaces intérieurs », puis 
leur addition et le passage systématique à un 
échelon supérieur, que l’outil synthétise les 
informations pour proposer une évaluation 
globale d’un bâtiment. Et c’est sur ce même 
principe que GEVU s’ouvre aujourd’hui vers de 
nouvelles perspectives d’évaluation urbaine. 
Le déploiement des échelles géographiques 
se matérialise finalement sous deux aspects 
précédemment identifiés : 

 - la caractérisation d’un territoire par 
l’accumulation d’unités qui composent ce 
territoire : quand l’addition d’individualités 
définissent un tout.

 - l’analyse de caractéristiques communes 
propres aux éléments constitutifs du territoire 
permet une individualisation plus large et une 
identification du territoire.

Figure 12:  Conclusion, des individualités définissent une 

globalité

Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011
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 Sur le plan de l’accessibilité, c’est donc 
l’interprétation plus large d’une série d’objets 
diagnostiqués qui permettrait l’évaluation 
d’un territoire sur sa performance en termes 
d’accessibilité. Ainsi, GEVU peut fournir un 
diagnostic de territoire, en accumulant les 
données répertoriées sur ce territoire. C’est 
ainsi que l’équipe de recherche du laboratoire 
TVES mène actuellement une campagne pour la 
commune de Trouville-sur-Mer. 
En visualisant l’ensemble des données issues 
des diagnostics des ERP, et des tronçons de 
voirie examinés, les responsables communaux 
seront en mesure d’avoir un regard général sur 
la performance de leur commune. Ils pourront 
également se doter de visions centrées sur des 
points particuliers. Mises en corrélation avec 
les spécificités communales (comme l’attrait 
touristique), c’est une véritable caractérisation 
territoriale locale que l’outil sera à même de 
fournir. Le plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des espaces publics alors proposé 
prendra appui sur un examen spatial large, réalisé 
à échelle géographique petite pour assurer une 
cohérence globale. Pour cela, il se reposera sur 
des points locaux précisément identifiés.

C’est donc à nouveau le jeu d’emboitement 
des échelles qui permet à GEVU d’offrir une 
caractérisation territoriale performante. Le 

support de visualisation permettant clairement 
ce jeu d’échelles afin de pouvoir profiter 
pleinement de cette analyse tantôt fine, tantôt 
globalisante. Plus que jamais, l’outil matérialise la 
pensée moderne du « glocal » comme paradigme 
contemporain du diagnostic urbain.

5.2. Des domaines 
d’utilisation variés

Vers une ouverture à de multiples 
thématiques urbaines

 Cet exemple de réalisation d’une 
évaluation territoriale basée sur la thématique 
de l’accessibilité n’est qu’une mise en application 
du fondement même du logiciel. Mais sur les 
mêmes bases d’emboitement d’échelles et 
d’élargissement de l’interprétation, GEVU peut 
finalement s’ouvrir à bien d’autres thématiques 
urbaines. Son utilisation pour réaliser une 
évaluation urbaine, d’une manière générale, 
peut être décomposée sur deux grands usages. 

L’application de l’outil peut premièrement 
se cantonner sur une seule thématique bien 
précise, dans une pensée qui relève plutôt de la 

gestion patrimoniale. Prenons pour illustration 
l’exemple du mobilier urbain. Puisque l’outil 
dispose d’un repérage géographique précis et 
performant, il pourrait convenir pour appuyer 
tout acteur dans sa démarche de gestion d’un 
mobilier urbain. Ainsi, développons, dans une 
pensée prospective, l’utilisation de l’outil par 
une commune qui voudrait entreprendre un 
inventaire de son parc d’éclairages urbains. 
Dans le but d’en optimiser sa gestion, et surtout 
d’assurer un éclairage performant pour les 
habitants de la cité, les agents communaux 
voudraient disposer d’un listing complet des 
candélabres et autres systèmes d’éclairage 
disposés sur la commune. Ce travail d’inventaire 
serait couplé à un géoréférencement précis 
de chaque objet à l’aide de GEVU, sur bases 
de coordonnées GPS intégrées à l’interface de 
visualisation de l’outil tablée sur Google Maps. 
Associé à une base de données riche, comprenant 
les informations nécessaires à la bonne gestion 
du mobilier (dates de mise en service, type 
d’éclairage, suivi des interventions, etc.), l’outil 
permettrait alors aux agents territoriaux de 
disposer d’une visualisation précise de chaque 
objet référencé, avec ses caractéristiques qui 
lui sont propres. Directement connectés par un 
réseau informatique, il semble même en mesure 
de pouvoir déceler en temps réel toute anomalie 
qui surviendrait sur le parc des candélabres, et 



M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

31I – Genèse de l’outil dans un contexte de mise en accessibilité

en assurer la remontée de l’information aux 
gestionnaires.

C’est ainsi et à nouveau depuis un regard initial 
individuel basé sur l’inventaire précis de chaque 
objet, que les gestionnaires peuvent ensuite se 
tourner vers une approche générale et complète 
du parc de ce mobilier urbain. L’utilité d’un tel 
type d’outil d’aide à la gestion se voit ainsi ici 
double. Dans la perspective élémentaire de 
gestion du mobilier, GEVU pourrait fournir aux 
agents une image précise du positionnement 
des luminaires et candélabres, une visualisation 
des pannes, et un examen des caractéristiques 
de l’élément affecté avant même de se déplacer 
sur le site. De même, le suivi temporel des 
opérations de maintenance pourrait également 
être intégré dans la base de données, le tout 
dans un seul et même outil.  L’efficacité dans la 
gestion patrimoniale semble donc clairement 
pouvoir en être renforcée, et accompagnée 
d’un gain de temps pertinent, assurant ainsi 
une plus value économique. Intégré sur le jeu 
des échelles, le deuxième intérêt que fournirait 
le logiciel concerne, dans la logique classique 
développée plus haut, l’examen du parc dans sa 
globalité. L’attente y est totalement différente, 
puisque d’une pensée patrimoniale clairement 
matérielle, le gain ici associé porterait plutôt 
sur l’analyse cartographique du parc d’éclairage 

urbain communal. 
Ainsi, les élus pourraient s’appuyer sur cette 
approche spatiale pour examiner le plan 
communal sur la thématique de l’éclairage, et 
y déceler des zones dépourvues de systèmes 
d’éclairage, ou à l’inverse des quartiers touchés par 
une pollution lumineuse. C’est donc avec l’appui 
d’une cartographie complète du parc, riche d’un 
inventaire détaillé, que les élus et responsables 
communaux pourraient appréhender l’éclairage 
urbain vers une analyse spatiale suivie de plans 
de développement prospectifs quartiers par 
quartiers. 

Et c’est finalement avec l’examen même des acteurs 
utilisant l’outil que nous pouvons conclure sur les 
bénéfices apportés par ce type d’outil. C’est en 
effet vers les gestionnaires et agents communaux 
que l’outil s’est premièrement orienté, dans une 
dimension de gestion purement matérielle et 
patrimoniale. Avec l’analyse cartographique et 
l’évaluation spatiale de l’état du parc, c’est aux 
décideurs communaux que l’outil s’adresse. 
Le dernier gain que semble pouvoir apporter 
GEVU est donc relatif à la gestion interne des 
services dans la structure utilisant le logiciel. Un 
seul outil utilisé par différents services et pour 
des utilisations distinctes simplifie en effet la 
conduite managériale et estompe les difficultés 
inhérentes et relatives à la gestion du personnel, 

et ce notamment dans les structures aux 
effectifs conséquents. GEVU semble ici pouvoir 
permettre une unification et un lissage dans les 
services traitant d’une thématique transversale 
et commune. C’est donc vers des bénéfices en 
termes de rapidité, clarification, échange et 
interconnexion que la structure professionnelle 
pourrait s’orienter avec l’utilisation de ce type 
d’outil. 

L’exemple d’une gestion de l’éclairage urbain 
nous a permis d’évoquer la double entrée 
qu’offre le logiciel concernant le traitement 
d’une même thématique : d’une part fine 
et particulière lorsqu’il s’agit d’une gestion 
d’un parc « d’objets », ainsi que globalisante 
et permettant une évaluation territoriale 
proprement dite lorsque la problématique est 
prise dans une échelle géographique plus petite. 
Cet emboitement d’échelles s’adapte également 
à d’autres thématiques. Ainsi, il est par exemple 
possible d’imaginer GEVU comme un outil de 
gestion sur une problématique tournée vers les 
transports. La dimension en temps réel apparait 
ici déterminante, et le logiciel semble intéressant 
dans le repérage géographique d’un cortège 
de véhicules pour un opérateur de transports 
publics, ainsi que sur l’évaluation spatiale de la 
desserte proposée sur le territoire en question. 
Pour les opérateurs de transports publics, 
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il semble également intéressant d’intégrer 
dans l’évaluation territoriale des données 
économiques, sociodémographiques et d’autres 
encore touchant diverses thématiques liées 
aux transports urbains. L’ensemble de l’offre de 
transports transposée à l’intérieur du logiciel 
pourrait nourrir une réflexion plus générale 
sur la problématique des déplacements, à 
l’échelle d’un quartier, d’une ville, ou encore 
d’intercommunalités. Concernant ces dernières, 
c’est bien souvent les difficultés inhérentes à  
une gestion territoriale parsemée au sein des 
différents acteurs qui s’avèrent être un frein au 
développement de projets intercommunaux. 
Sur la problématique des transports même vient 
souvent s’ajouter la contrainte d’une multiplicité 
des acteurs privés. GEVU semble ainsi ici 
pouvoir proposer à nouveau un diagnostic 
et une évaluation territoriale globale, qui 
pourrait découler sur un projet « multi-acteurs 
» performant. Avec cet exemple, remarquons à 
nouveau l’intérêt porté pour la mutualisation des 
connaissances et des caractéristiques spatiales, 
ainsi que pour l’évaluation globale d’un territoire. 
L’outil semble donc pouvoir fédérer les acteurs 
autour d’une même problématique, et offrir un 
diagnostic complet, à même de porter un projet 
de territoire cohérent. Sa cohérence se fera 
dans le sens où le projet ne sera pas issu d’un 
diagnostic cloisonné aux compétences d’un seul 

et même acteur, et où il s’affranchit de barrières 
spatiales purement institutionnelles. Sur des 
thématiques comme les déplacements et le 
transport des populations, il semble primordial 
de pouvoir s’émanciper de ces contraintes.

Une analyse urbaine globale 
à la croisée de différentes 
thématiques

 Dans la poursuite de ce même objectif, 
certains acteurs peuvent être intéressés par la 
mise à disposition d’une évaluation générale, 
qui dispose cette fois de l’interaction de données 
complémentaires, à la croisée  de thématiques 
différentes. Les exemples développés plus 
tôt concernent en effet l’appréhension de 
thématiques précises. Mais dans la pensée d’une 
évaluation urbaine générale, il semble à nouveau 
intéressant de s’affranchir de barrières spatiales 
éthérées. L’interdépendance des thématiques 
est réelle sur le territoire urbain. GEVU semble 
à même de coupler différentes préoccupations, 
et donc d’offrir une analyse transversale et riche, 
garante d’une qualité recherchée pour tout acteur 
voulant bénéficier d’une évaluation territoriale 
performante. En dépassant le cloisonnement à 

une thématique précise comme l’accessibilité, la 
gestion d’un parc de mobilier urbain ou encore 
d’un système de transport public, l’outil semble 
donc pouvoir se tourner vers une évaluation 
urbaine plus complète, puisqu’interconnectant 
toutes thématiques territoriales. La liste de 
celles-ci s’avèrerait d’ailleurs être non exhaustive 
dans le sens où il ne semble finalement pas 
avoir de limite dans l’intégration de données, 
si ce n’est la cohérence et la pertinence même 
de ces données dans le cadre de l’évaluation 
territoriale. Considérons un établissement public 
désireux de bénéficier d’un diagnostic territorial 
complet, dans le but de développer un projet de 
territoire fidèle à la réalité. GEVU, dans sa force 
de centralisation, peut offrir la visualisation du 
territoire sur différents axes de recherche.

De nos jours, les acteurs publics s’enrichissent 
d’ailleurs tous de systèmes d’information 
géographique (S.I.G.) pour les aider dans le 
développement de projets territoriaux. GEVU 
s’apparente à un outil de SIG, dans le sens où il 
permet la superposition de couches spatiales 
et de toutes autres données, ajoutée dans le 
cadre de bases de données complémentaires. A 
partir de là, il semble en effet pouvoir convenir 
pour tout acteur à la recherche d’un logiciel 
centralisateur et permettant une évaluation 
globale d’un territoire. Transposé dans la sphère 
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privée, nombreux acteurs semblent pouvoir 
être intéressés par un outil leur permettant 
une gestion de leurs biens, tout en offrant une 
visualisation urbaine plus large. L’intégration de 
bases de données complémentaires enrichissant 
l’analyse territoriale est en réalité la clé pour 
parvenir à un bénéfice enrichissant pour 
l’acteur privé : l’examen de ses problématiques 
contextualisées. 
Enfin, la visualisation de l’ensemble sur une 
analyse cartographique confère à GEVU une 
ressource supplémentaire pour se tourner 
aujourd’hui vers une multiplicité d’acteurs.

Figure 13:  Thématiques et territoire donnent une évaluation globale

Source: Atelier M2 AUDT, avril 2011

Les perspectives de GEVU 
à travers un acteur urbain 
important : l’OPH

 Il semble donc logique qu’un Office Public 
de l’Habitat (OPH) s’intéresse à utiliser GEVU 
comme outil d’aide à la gestion de son patrimoine. 
Le bailleur social semble en effet constituer l’un 
des acteurs du développement de la ville qui 
rassemble au mieux l’ensemble des notions 
évoquées depuis le début du développement. 
Repartons du fondement même du logiciel : 
l’accessibilité. L’office public de l’habitat est en 
effet soumis à la règlementation cadrée par la loi 

de 2005, qui prend corps sur deux obligations : 
le diagnostic accessibilité des ERP (bâtiments 
d’accueil et d’information des locataires par 
exemple) et la réalisation d’un rapport complet sur 
l’accessibilité des logements, parties communes 
et extérieurs de bâtiments. C’est donc par cette 
obligation règlementaire que le bailleur social 
peut premièrement se diriger vers GEVU. Le 
diagnostic sera effectué par l’équipe TVES sur des 
sites pilotes, avant d’être déployé par Alcéane sur 
l’ensemble des son parc. La visualisation prendra 
ainsi corps dans le logiciel. C’est ensuite dans son 
ouverture vers d’autres thématiques que l’outil 
pourra intéresser le bailleur social. Il semble 

en effet à même de proposer une visualisation 
spatiale du parc de logement, sous forme de 
repérage cartographique premièrement. Et c’est 
dans le diptyque associatif « géoréférencement 
- données complémentaires » que la gestion du 
parc immobilier pourra prendre un nouvel essor. 
En couplant une visualisation spatiale de chaque 
bâtiment avec des données qui sont propres 
à chacun d’entre eux, indispensables pour la 
gestion d’un patrimoine bâti, GEVU permet à 
l’OPH de bénéficier d’une vision générale de 
son parc, et surtout centralisatrice. De plus, en 
fonction des données dont dispose le bailleur 
social, la visualisation du parc peut se faire 
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sous différents angles, enrichissant la vision 
pluri-scalaire de la cartographie : thématiques 
sociales, économiques, patrimoniales, etc. Ceci 
intégré, c’est donc avec une vision globale que 
le bailleur social peut optimiser la gestion de son 
patrimoine. 

Dans l’objectif suivant d’une évaluation urbaine 
plus générale et d’une contextualisation de 
son patrimoine bâti, GEVU semble à nouveau 
convenir aux attentes. Avec la juxtaposition de 
données urbaines de type commerces, services, 
transports pour les plus générales d’entre elles, 
aux côtés des données propres à l’OPH, c’est 
vers une véritable évaluation urbaine cohérente 
que la pensée se développe. L’intérêt pour l’OPH 
consisterait en une analyse poussée de son offre 
de logements, afin d’optimiser la réponse à la 
demande. Avec une mise en contexte urbain des 
logements, le bailleur social semble en mesure 
de pouvoir évaluer les atouts et contraintes 
territoriales de certains de ses logements, ce 
qui permet par la suite d’orienter ces derniers 
vers une population adaptée. C’est donc dans la 
recherche d’une adéquation entre locataires et 
contexte urbain qu’un OPH peut utiliser GEVU 
dans un élargissement de ses compétences 
premières. 

Enfin, c’est dans l’intérêt d’une transversalité 

performante entre services que le bailleur social 
serait également à même de se tourner vers 
GEVU. Ce type de structure pâtie en effet en 
général d’une inertie de fonctionnement assez 
lourde. Plusieurs services travaillent sur une 
problématique transversale et commune, et les 
informations ont parfois du mal à circuler au 
sein de ces services. Tout comme les données 
qui restent parfois propres à chaque unité 
administrative, ce qui entache une mise en 
commun qui s’avèrerait être bénéfique dans 
l’intérêt d’une gestion optimisée. Après l’usage de 
la thématique de l’accessibilité en porte d’entrée 
de la gestion du patrimoine, la visualisation 
spatiale et centralisatrice de l’ensemble des 
données relatives au parc bâti, et la mise en 
contexte urbain de l’offre de logements, c’est 
enfin la caractéristique centralisatrice de GEVU 
qui confère à l’outil une véritable opportunité 
pour s’intégrer couramment dans les pratiques 
de gestion des OPH.

 A travers toute cette première partie sur la 
contextualisation de l’outil GEVU par rapport à la 
règlementation, à la notion même d’accessibilité 
ou encore à ses perspectives d’utilisation, celui-
ci démontre son indéniable  potentiel à devenir 
un véritable outil de gestion territoriale. Grâce 
à l’ouverture des champs de thématiques 
abordées, GEVU se tourne ainsi de fait vers une 
multitude d’acteurs du développement urbain 
pour qui l’utilisation de cet outil serait gage 
d’une efficacité renforcée. Afin de démontrer cet 
aspect, la suite du développement se focalise 
vers le partenariat qui lie GEVU à l’OPH Havrais 
Alcéane et notamment les possibles scénarii 
d’utilisation de l’outil pour ce dernier.
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1°/ Vers une adaptation de GEVU aux besoins d’Alcéane

1.1. Présentation 
de Alcéane

 Aujourd’hui premier bailleur social 
de l’agglomération havraise, la création 
d’Alcéane remonte à 1914. D’abord Office 
Public d’Habitations à Bon Marché (OPHBM), sa 
croissance suit le développement historique de 
ces types d’établissements. Devenu Office Public 
d’HLM (OPHLM) dans les années 1950, c’est bien 
plus tardivement, dans les années 2005 et après 
un changement de statut, que l’OPH havrais 
a abordé son identité actuelle et est devenu 
Alcéane.  

La période 1920-1934 marque le début des 
constructions par l’OPH. Constitué de plus de 200 
pavillons dès sa première opération, c’est avec 
le développement de quartiers havrais entiers 
comme celui de Tourneville que le patrimoine 
bâti se constitue au fil des années. La seconde 
guerre mondiale apporte son important flot 
de bombardements sur la région havraise, très 
touchée par les différentes batailles. S’en suit 
indéniablement une vague de reconstruction 

massive dès les années suivant la fin de la 
guerre.  L’OPH participe pleinement à cette 
phase de réédification et de renouvellement 
urbain, puisque 58% des logements de son 
patrimoine actuel ont été construits sur la 
période de reconstruction significative, entre 
1948 et 1970. Cette spécificité importante de la 
constitution historique du parc bâti d’Alcéane 
affecte directement le parc actuel. C’est donc 
avec un patrimoine pour près des deux tiers 
construit avant 1970 que l’Office doit aujourd’hui 
faire face à des problématiques de gestion et de 
rénovation de ses logements. Le qualificatif de 
« parc vieillissant » peut donc facilement être 
attribué au patrimoine d’Alcéane, étant donnée 
la part moins importante des constructions 
développées depuis les années 1980, et le faible 
poids qu’elles représentent dans la totalité des 
biens d’Alcéane aujourd’hui.

Ainsi, c’est fort de son engagement dans la 
reconstruction de la ville après la seconde 
guerre mondiale, et par ses différentes actions 
vers des opérations d’amélioration de l’habitat 
ancien et de rénovation urbaine (au cours des 
années 1970, 1980 et 2000), que Alcéane est 

classiquement présenté comme « un acteur 
privilégié du renouvellement urbain ».  Dans le 
début des années 2000, l’OPH entreprend une 
modernisation et une diversification de son parc 
de logements : entre constructions nouvelles 
de pavillons et petits collectifs, et réhabilitation 
massive (70% du parc sont réhabilités à cette 
période), l’Office entend à nouveau jouer un rôle 
de premier plan dans le développement urbain 
havrais. Depuis 2004, Alcéane est de même 
engagé dans une Convention ANRU (Agence 
Nationale pour le Renouvellement Urbain) avec 
la commune. Cette convention fait suite au 
Programme National de Rénovation Urbaine 
(PNRU), institué par la loi du 1er août 2003, qui 
matérialise une volonté forte, engagée par l’Etat, 
pour la transformation et le renouvellement 
urbain des quartiers les plus en difficultés. La 
convention signée entre l’ANRU et la Ville du 
Havre concerne les quartiers nord de la commune, 
(re)construits dans les années 1960-1970. Fort 
des caractéristiques du patrimoine d’Alcéane 
telles qu’exposées ci-dessus et inhérentes à 
son développement historique, c’est donc tout 
particulièrement que cette opération touche le 
parc bâti de l’OPH et introduit, à nouveau et dès 



II - Alcéane et GEVU : une association symbiotique : entre gestion patrimoniale et développement de l’outil.

1°/ Vers une adaptation de GEVU aux besoins d’Alcéane
1.1. Présentation de Alcéane
1.2. L’attractivité de GEVU pour Alcéane
1.3. La convention entre TVES et Alcéane : vers une adaptation de GEVU
2°/ Le fonctionnement du logiciel
2.1. Découpage primaire
2.2. Découpage interne et schéma fonctionnel du logiciel
3°/ Elaboration d’une cartographie thématique dynamique
3.1. La cartographie dynamique au sein de GEVU
3.2. Evolution de la cartographie dynamique au sein de GEVU
3.3. Perspectives d’évolution de la cartographie dynamique
4°/ Développement d’une base de données Solutions-Produits
4.1. Constitution de cette base de données au sein de GEVU
4.2. Evolution de l’onglet «Produits»
4.3. Vers un partenariat avec les fournisseurs ?
4.4. Vers la constitution d’une véritable base de données partagée ?
4.5. Le locataire, un acteur privilégié dans la gestion du parc de logements ?
5°/ Scenarii de développement de GEVU
5.1. Scenario 1 : Utilisation prospective de GEVU par les différents services d’Alcéane

M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

 37II - Alcéane et GEVU : une association symbiotique.

2005, Alcéane dans une campagne majeure de 
renouvellement urbain.

Aujourd’hui, ce patrimoine est caractérisé par 
une diversité dans l’offre de logements, constitué 
à la fois de collectifs, de pavillons, ainsi que 
d’appartements en résidences spécialisées ou 
universitaires, pour un total de plus de 15 500 
logements. La grande majorité des logements 
se situe sur le territoire communal, puisque 90% 
des logements sont localisés au Havre même. 
Enfin, notons que près de 30% de leur offre de 
logements se situe en Zone Urbaine Sensible 
(ZUS), caractérisant des quartiers d’habitat 
dégradés ou des grands ensembles, identifiés par 
décret ministériel comme zones d’intervention 
prioritaire dans le cadre de politiques de 
rénovation urbaine. 

Figure 14 : Constitution du patrimoine bâti d’Alcéane en 2011. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.

Les pourcentages généraux sont facilement 
utilisables en guise de conclusion sur la 
caractérisation du parc bâti d’Alcéane : deux 
tiers des constructions sont immédiatement 
issus de la période de reconstruction et un tiers 
des logements se situe directement en ZUS. 
Ces chiffres sont significatifs pour dépeindre le 
patrimoine d’Alcéane et l’espace dans lequel il 
est implanté : un territoire communal qui porte 
les stigmates de la seconde guerre mondiale 
dans l’importance de ses reconstructions, 
également marqué par des quartiers difficiles, 
engagés dans des processus de renouvellement 
urbain. C’est donc clairement dans une voie de 

renouvellement et vers des problématiques 
de rénovation et de modernisation que le parc 
bâti est aujourd’hui orienté. Face aux nouvelles 
thématiques impulsées par la sphère publique 
pour le grand chantier du renouvellement 
urbain, le virage est amorcé. Et Alcéane se 
veut être à nouveau un acteur privilégié de 
cette modernisation de la cité. Même si cette 
démarche semble volontariste, c’est également 
les traits significatifs, induits par l’historique des 
constructions d’un parc vieillissant, qui portent 
le bailleur social havrais sur ce sillage. Avec une 
moyenne d’âge de 43 ans, le parc est de fait sujet 
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à de nombreuses campagnes de rénovation et 
de résidentialisation des logements anciens. Les 
grands chantiers en cours portent principalement 
sur l’entretien et la rénovation des constructions 
existantes. C’est bien entendu dans cette 
démarche que s’immisce le traitement actuel de 
la problématique de la mise en accessibilité des 
logements, qui prend corps dans une volonté 
plus large d’amélioration de l’habitat pour ses 
locataires. Sur ses opérations de rénovation 
en cours, Alcéane entend en effet mener une 
double campagne, en traitant à la fois de la 
performance énergétique de ses bâtiments 
(nouvelle préoccupation) ceci dans une optique 
environnementale, mais également du bien-être 
et du confort de ses locataires, et de l’allègement 
des charges locatives. Concernant ce dernier 
point, en arborant le qualificatif de « créateur 
de lieux de vie », l’Office cherche également à 
démontrer son action tournée vers le citadin, 
et le bien-être de ses locataires. C’est donc sur 
un aspect humaniste et prospectif que Alcéane 
cherche à « façonner la cité de demain, au service 
du ‘mieux vivre ensemble’ ». Figure 15 : Caractérisation du patrimoine bâti d’Alcéane en 2011. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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Fonctionnement interne

 C’est avec pratiquement 350 
collaborateurs qu’Alcéane entend mener à bien 
sa mission, et souhaite s’investir localement au 
plus près des locataires. L’organisation d’Alcéane 
comprend d’ailleurs un découpage territorial qui 
se veut justement refléter cette ambition de créer 
une proximité avec ses locataires. Le territoire 
couvert par le parc est ainsi découpé en cinq 
antennes locales, dites « antennes de proximité », 
qui répondent aux questions des locataires issus 
de la portion de territoire concernée, et traitent 
les différents sujets de l’ordre de la maintenance 
des logements, du paiement des loyers, ou 
d’autres problèmes divers. 

Concernant le fonctionnement interne 
proprement dit, trois conseils constituent 
les instances décisionnelles : le conseil 
d’administration, la commission d’attribution 
des logements et la commission d’appels 
d’offres. Les équipes sont ensuite différenciées, 
selon qu’elles soient en relation avec la clientèle, 
qu’elles concernent la maitrise d’ouvrage, ou 
encore la gestion et l’information. Enfin, on 
retrouve un fractionnement intérieur classique 
pour ce type de structure, partagée en différents 
départements et directions internes. Sans 

énumérer les services, notons simplement le 
fait que des directions distinctes sont souvent 
amenées à traiter d’une même problématique 
et à résoudre un questionnement commun. La 
multiplication des services est communément 
synonyme de profusion d’obstacles à une 
communication interne fluide. En effet, chaque 
direction ayant son propre fonctionnement 
interne, les données et informations restent bien 
souvent cloisonnées. Le bon fonctionnement 
interne d’Alcéane est aujourd’hui parfois entaché 
par un partage de l’information inter-directions 
qui n’est pas toujours aisé. L’organigramme 
présenté en page suivante détaille précisémment 
l’organisation de la structure.

1.2. L’attractivité de GEVU 
pour Alcéane

 Fort de l’examen de ces caractéristiques 
propres au parc bâti et au fonctionnement interne 
de la structure, il apparaît dès lors intéressant 
d’examiner les axes d’optimisation potentielle 
dans la gestion de son patrimoine par Alcéane. 
Tout d’abord, concernant directement les 

thématiques inhérentes au patrimoine bâti, il 
semble avant tout des plus intéressants pour 
Alcéane de se doter d’un logiciel comme GEVU 
afin de disposer d’une véritable centralisation 
des données. L’Office possédait en effet 
jusqu’à aujourd’hui un outil de gestion de son 
patrimoine, qui, sans entrer dans le détail de son 
fonctionnement, ne permettait tout simplement 
pas une réunification des données. Aujourd’hui, 
telles qu’elles apparaissent après l’examen des 
caractéristiques du parc bâti, les problématiques 
liées à la gestion des bâtiments, dans les travaux de 
rénovation et de modernisation des logements, 
semblent pouvoir trouver un appui solide 
dans leur gestion. GEVU parait en effet pouvoir 
facilement et simplement référencer chaque 
bâtiment en y associant les caractéristiques qui 
lui sont propres, et ce, afin d’en évaluer son degré 
de priorisation dans le cadre des campagnes de 
rénovation. Ainsi, en fonction des travaux déjà 
réalisés dans la première phase de rénovation 
des bâtiments (début des années 2000), d’après 
les équipements en place, la population actuelle 
ou encore la position géographique du bâtiment, 
il semble possible, à l’aide de GEVU, d’obtenir 
non seulement une vision d’ensemble du parc 
bâti, mais plus encore d’en évaluer la nécessité 
des opérations d’entretien de ce patrimoine 
vieillissant, tout en priorisant les campagnes. 
De même, dans les travaux de résidentialisation 
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Figure 16 : Organigramme d’Alcéane en 2011. 

Source : Alcéane.
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notamment, GEVU semble pouvoir associer 
les informations propres et nécessaires à 
Alcéane avec toutes données complémentaires 
intéressantes, enrichissant alors l’analyse urbaine 
de proximité des logements. En repositionnant 
cette idée dans un contexte prospectif plus 
large, c’est la possibilité d’une caractérisation, ou 
d’une « évaluation » des quartiers de la ville qui 
semble également possible, avec l’apport dans le 
logiciel de bases de données complémentaires 
référençant les atouts et contraintes du territoire 
sur différentes thématiques (offre de transports, 
services locaux, etc.). Alcéane pourrait ainsi se 
tourner vers une véritable contextualisation de 
son offre de logements.

Concernant les caractéristiques propres aux 
bâtiments, des données internes inhérentes à 
la gestion d’un parc de logements semblent 
également pouvoir trouver leur place au sein du 
logiciel (entretien, gardiennage, etc.). Comme 
nous avons déjà pu le développer, l’ajout de 
thématiques et de données ne constitue pas un 
frein dans le développement et l’utilisation de 
GEVU à toutes fins utiles, ici dans la perspective 
d’une gestion optimisée d’un patrimoine bâti. 
C’est dans ce contexte qu’un autre intérêt des plus 
vifs peut être identifié dans le rapprochement 
d’une structure comme Alcéane avec GEVU. 
L’outil est en effet doté d’une puissante capacité 

centralisatrice de données. C’est donc pour 
estomper les difficultés de communication et 
de partage d’informations au sein des différents 
services d’Alcéane que GEVU est en mesure 
de créer une adhésion définitive de l’Office, 
et de ses directions distinctes, pour ce type 
d’outil. C’est bien vers une offre conséquente en 
matière de transversalité que Alcéane pourrait 
aborder un nouveau virage dans ses techniques 
managériales à l’aide de GEVU.

C’est donc clairement vers de nouvelles 
thématiques en lien direct avec la particularité 
du parc bâti et du fonctionnement interne de la 
structure qu’Alcéane est en mesure d’envisager 
le développement prospectif de l’outil en 
corrélation avec ses attentes. La porte d’entrée 
reste encore bien entendu l’accessibilité. D’un 
point de vue règlementaire, rappelons que 
le diagnostic des ERP (locaux des antennes 
de proximité) et des bâtiments d’habitation 
collectifs incombait Alcéane depuis l’application 
de la loi 2005. C’est la visualisation de ces 
diagnostics à différentes échelles à l’aide de 
GEVU qui constitue l’intérêt prioritaire d’Alcéane 
pour l’outil. Et c’est à nouveau dans un contexte 
d’insertion de l’accessibilité dans une dynamique 
plus globale de développement économique 
que le logiciel s’immisce vers de nouvelles 
pratiques, en proposant à Alcéane la possibilité 

de bénéficier d’un nouvel outil de gestion de 
son parc immobilier. L’office exprime clairement 
le besoin actuel d’une solution informatique 
souple et évolutive permettant une visualisation 
de l’ensemble des données relatives à son parc.

1.3. La convention entre 
TVES et Alcéane : vers une 

adaptation de GEVU

 Suite à l’instauration d’un échange de 
réflexions et de propositions entre le laboratoire 
TVES et Alcéane, une convention de recherche 
a été développée entre les deux organismes. 
Un premier périmètre d’intervention a pu être 
établi, ayant pour objets principaux :

- des diagnostics d’accessibilité sur des 
sites pilotes préparant à une quantification 
même de la notion, à l’aide des Handicateurs 
adaptés aux besoin d’Alcéane,

- l’intégration au sein du logiciel des 
composants de gestion du patrimoine 
d’Alcéane,



II - Alcéane et GEVU : une association symbiotique : entre gestion patrimoniale et développement de l’outil.

1°/ Vers une adaptation de GEVU aux besoins d’Alcéane
1.1. Présentation de Alcéane
1.2. L’attractivité de GEVU pour Alcéane
1.3. La convention entre TVES et Alcéane : vers une adaptation de GEVU
2°/ Le fonctionnement du logiciel
2.1. Découpage primaire
2.2. Découpage interne et schéma fonctionnel du logiciel
3°/ Elaboration d’une cartographie thématique dynamique
3.1. La cartographie dynamique au sein de GEVU
3.2. Evolution de la cartographie dynamique au sein de GEVU
3.3. Perspectives d’évolution de la cartographie dynamique
4°/ Développement d’une base de données Solutions-Produits
4.1. Constitution de cette base de données au sein de GEVU
4.2. Evolution de l’onglet «Produits»
4.3. Vers un partenariat avec les fournisseurs ?
4.4. Vers la constitution d’une véritable base de données partagée ?
4.5. Le locataire, un acteur privilégié dans la gestion du parc de logements ?
5°/ Scenarii de développement de GEVU
5.1. Scenario 1 : Utilisation prospective de GEVU par les différents services d’Alcéane

M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

 42II - Alcéane et GEVU : une association symbiotique.

- la visualisation et la géolocalisation 
des informations qualitatives et quantitatives 
propres au parc bâti,

- et l’actualisation de la base de données 
au moyen d’une interface simplifiée.

Ces objets sont repositionnés et trouvent leur 
définition au sein de trois objectifs plus généraux 
qui constituent le cœur de la commande de 
Alcéane, et témoignent des besoins directement 
exprimés par l’Office :

- la conception d’un outil de gestion de 
l’information appliqué à un parc immobilier,

- le partage de l’information : consultable 
par les usagers avec une procédure et des droits 
d’accès en fonction des profils,

- et pour cela, la création de profils 
d’utilisateurs  différenciés,  avec des 
fonctionnalités spécifiques, au sein du logiciel.

Ces objectifs expriment nettement les enjeux 
précédemment évoqués dans le rapprochement 
entre une structure comme Alcéane et 
GEVU: disposer d’un outil informatique pour 
des thématiques propres à la gestion d’un 
patrimoine bâti, et qui puisse suggérer l’apport 

d’une transversalité entre services, à la recherche 
d’un partage de l’information, et d’une mise en 
commun de données internes. Ce point s’avère 
être le garant de l’effet de synergie escompté 
dans ce projet d’intelligence collective. Il 
apparait dès lors et ostensiblement que Alcéane 
envisage un profond remaniement managérial 
interne avec l’appui de cet outil. Par conséquent 
et avec de tels objectifs exprimés par Alcéane, 
c’est bien vers une redéfinition complète de 
GEVU que se tourne la convention de recherche 
ainsi établie entre l’Office et le laboratoire TVES. 
GEVU va ainsi devoir s’adapter réellement aux 
besoins du bailleur social. Pour cela, il nécessite 
quelques ajustements. Une nouvelle étape 
dans le développement du logiciel est ainsi 
lancée. C’est finalement la commande même 
d’Alcéane qui plonge GEVU dans de nouvelles 
perspectives de développement. Une évolution 
et un remaniement interne, d’un point de 
vue informatique, vont permettre à l’outil de 
développer de nouvelles compétences qui 
l’orientent dès lors  vers de nouvelles potentialités 
d’usages.
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2°/ Le fonctionnement du logiciel

2.1. Découpage primaire

Dans son caractère binaire, l’outil peut être 
appréhendé comme un diptyque. Il est en effet 
constitué de deux entités distinctes : le logiciel 
GEVU proprement dit d’une part (avec son 
architecture interne), est complété par un apport 
de bases de données externes. C’est à l’interface 
de ces deux composantes que se développe un 
traitement de données multi-lignes, qui permet 
au logiciel d’assurer les différentes fonctions. Ces 
mêmes fonctions étant d’ailleurs séparées et 
adjointes à des interfaces qui leurs sont propres.

Ainsi, le logiciel se décompose au premier 
échelon entre :

-       l’architecture interne à GEVU : quatre 
interfaces et une base de données centrale,

-   des bases de données externes, 
complémentaires,  et   indispensables   pour les 
études.

C’est parmi ces bases de données externes que 
se trouvent notamment « celle » qui correspond 
aux données d’Alcéane. Il s’agit plus exactement 
d’une «méta base de données», puisqu’elle est 
elle-même constituée du regroupement de 
différentes bases de données propres à l’OPH.

La deuxième base de données externe 
correspond à l’apport de données spatiales, 
propres au territoire havrais. Elles permettent 
la recontextualisation des données d’Alcéane, 
et enrichissent ainsi l’analyse, en l’ouvrant sur 
des thématiques diverses. Un point sur cette 
ouverture des thématiques sera spécifiquement 
détaillé un peu plus tard au cours de notre 
développement.
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2.2. Découpage interne
et schéma fonctionnel

du logiciel

 Le logiciel GEVU est ensuite lui-même 
subdivisé en cinq composantes. Une base 
de données centrale constitue la connexion 
entre quatre interfaces, qui assurent les quatre 
fonctions principales du logiciel, qui sont : 

- la saisie du diagnostic d’accessibilité,
- l’apport de solutions aux problèmes identifiés,
- la visualisation et l’intégration du diagnostic 
dans un contexte territorial plus large,
- l’édition d’un rapport global et complet, 
synthèse du travail effectué.

Le schéma de la page suivante reprend le 
fonctionnement actuel de l’outil GEVU, en 
précisant les interactions entre les différentes 
bases de données et interfaces. Les flèches 
indiquent les connexions uni et/ou bilatérales 
entre les composantes, qui forment l’armature 
interne du logiciel. Certaines interfaces 
constituent une entrée dans le logiciel, dans le 
sens où elles apportent de l’information [bases 
de données complémentaires, interfaces de 

diagnostic et solutions-produits principalement]. 
La rencontre entre les données brutes, ou déjà 
traitées statistiquement pour certaines, se fait 
ensuite au cœur du logiciel, dans la base de 
données centrale. Ces données sont ensuite 
redistribuées par des cheminements individuels 
vers les interfaces de sorties, qui permettent une 
visualisation du travail ou l’édition d’un rapport 
global [interfaces de visualisation et d’édition de 
rapport].

Après  avoir  proposé  un  aperçu   du  fonctionnement 
du logiciel, nous allons maintenant nous focaliser 
sur le travail réalisé. Il s’agissait, d’une part, de 
continuer le développement du logiciel, tout en 
intégrant les  objectifs d’Alcéane, ce qui amorce 
ainsi l’étape d’adaptation du logiciel aux attentes 
de l’OPH. Les tâches ont notamment consisté 
en la préparation des fondamentaux pour 
fournir à Alcéane une cartographie thématique 
dynamique de son parc, dans l’interface de 
visualisation, ainsi qu’en un développement 
de l’interface critères-solutions-produits, sur 
les objectifs de la constitution d’une base de 
données partagée.
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3°/ Elaboration d’une cartographie thématique dynamique

3.1. La cartographie 
dynamique 

au sein de GEVU

 L’outil GEVU, outil d’état des lieux de 
l’accessibilité a pour vocation de répondre à un 
besoin en matière d’évaluation de l’accessibilité 
des différentes infra et superstructures telles 
que les établissements recevant du public, les 
installations ouvertes au public et les voiries, 
susceptibles d’accueillir des personnes en 
situation de handicap. Il s’agit notamment de 
répondre aux nouvelles réglementations de la 
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. Reposant sur 
l’API Google Maps, l’outil GEVU s’appuie sur un 
repérage spatial pour le diagnostic. Avec une 
architecture en arborescence et le concours 
de différentes interfaces, il constitue un outil 
complet pour la mise en accessibilité.

L’ensemble des éléments de l’espace à été 
segmenté en plusieurs unités spatiales. Ce 
découpage reprend les unités administratives: 
îlot, commune, canton, département, région, 
pays. Un second découpage permet de 
détailler l’organisation de l’espace au sein des 
unités architecturales pour un établissement: 
Etablissement – bâtiment – niveau – espace 
intérieur ou établissement – parcelle – espace 
extérieur. Un dernier découpage s’opère à 
l’échelle de la voirie : tronçon de voirie – élément 
de voirie. 

Cette segmentation permet de pouvoir localiser 
précisément les espaces ayant fait l’objet d’un 
état des lieux, et de s’adapter aux variantes 
existantes sur le territoire. L’analyse du parc 
immobilier sur ce même principe aura donc 
pour intérêt d’apporter une finesse dans la 
visualisation, et apportera de plus une véritable 
vision dynamique du parc immobilier, induite 
par le jeu d’échelles et la manipulation de 
Google Maps. L’interprétation cartographique 
est fondée sur l’analyse de différents paramètres 
associés aux espaces et/ou aux objets étudiés. 

L’objectif est de pouvoir associer des données 
descriptives à ces différentes échelles de 
territoire. Ainsi, le territoire couvert par le parc 
immobilier d’Alcéane a suivi cette directive de 
découpage spatial. Il est composé comme suit : 
Intercommunalité (CODAH) / Communes / Parc / 
Antenne / Bâtiment. A la manière du découpage 
opéré pour le diagnostic d’accessibilité, il permet 
donc d’affiner la visualisation spatiale, en étant 
opérationnel avec les caractéristiques d’un parc 
immobilier. Le premier travail cartographique 
réalisé par le laboratoire TVES a donc été d’inclure 
au sein de GEVU, les données surfaciques 
représentant le parc d’Alcéane, en balayant 
les différentes échelles. Cette première étape 
d’adaptation du logiciel aux caractéristiques 
d’un OPH a donc consisté en l’adéquation d’un 
découpage spatial pensé pour un diagnostic 
d’accessibilité avec celui nécessaire pour 
l’évaluation et la gestion d’un patrimoine 
immobilier.
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Figure 19 : Découpage spatial du territoire. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011, d’après TVES.

Comme présenté lors du descriptif de l’outil, 
l’une des forces de GEVU réside dans son 
pouvoir de visualisation de données issues de 
bases de données complémentaires, portant sur 
le territoire, sur les données internes et propres 
à l’OPH Alcéane, et bien entendu sur celles 
issues d’un diagnostic d’accessibilité. Ces trois 
composantes réunies au sein de GEVU, c’est vers 
une véritable évaluation territoriale qu’est voué 
le logiciel. Par la mise à disposition de ses propres 
données, Alcéane pourrait donc bénéficier d’une 

visualisation de son parc au sein de GEVU, mais 
enrichie de composantes supplémentaires.

Les résultats et conclusions du diagnostic sont 
en effet directement visibles au sien de GEVU. Le 
logiciel offre plusieurs possibilité de visualisation 
pour ces données : spatiale et géo référencée 
(localisation Google Earth), synthétique sous la 
forme du Diagnostic Performance Accessibilité, 
et enfin complète avec le rappel de chaque critère 
et son affirmation (ou infirmation) répertoriée 

par niveau d’handicateurs. L’obligation 
règlementaire qui incombait Alcéane sur la 
réalisation des diagnostics d’accessibilité des ERP 
et des bâtiments collectifs est donc en train d’être 
résolue avec GEVU. Ainsi, outre la visualisation 
première de son parc immobilier (intégration de 
données surfaciques à différentes échelles sur 
l’interface de visualisation), c’est la performance 
en termes d’accessibilité qui vient dès lors 
enrichir la cartographie du parc d’Alcéane.
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Les bases de données « territoire » s’appuient 
quant à elles sur des données géo-référencées 
issues des thématiques diverses telles que le 
transport, les services, les commerces (etc.) qui 
viennent enrichir le diagnostic dans un contexte 
global d’évaluation du territoire. Aujourd’hui, la 
thématique transport a été traitée, et est d’ores-
et-déjà intégrée à GEVU. Les commerces, services 
et autres composantes territoriales sont en cours 
de traitement. Cette opération correspond au 
deuxième apport : après la visualisation des 
logements à différentes échelles géographique, 
et de la performance en accessibilité de 
son patrimoine, c’est aujourd’hui vers une 
contextualisation de son parc immobilier que 
se dirige Alcéane, avec l’ajout de composantes 
spatiales au sein de la visualisation. Il s’agit donc 
d’opérer une analyse cartographique globale du 
parc immobilier, en le considérant comme un 
objet à part entière au cœur de la cité. Cette prise 
en considération permettra à Alcéane d’élargir 
son champ de vision, et de reconsidérer son parc 
au sein de thématiques urbaines plus larges.

Le travail préparatoire à la visualisation 
cartographique a également consisté à relier les 
différentes bases de données de l’OPH Alcéane. 
En effet, outre la visualisation « physique » de ses 
bien, celle des diagnostics d’accessibilité opérés 

sur le parc, et sa mise en contextualisation, 
l’intérêt était également de proposer à Alcéane 
la retranscription de ces différentes bases de 
données au sein du logiciel de visualisation. 
Il s’agira pour l’OPH, de pouvoir utiliser cette 
visualisation, pour appuyer sa gestion sur 
différentes thématiques, propres à la gestion 
d’un parc immobilier par un bailleur social. La 
création et l’exploitation de ces thématiques 
proviendront simplement du croisement 
des données internes et propres à Alcéane, 
et des potentialités offertes par le logiciel. 
L’analyse globale du parc sera donc basée 
sur une cartographie dynamique, reprenant 
les thématiques adaptées avec l’activité et la 
demande d’Alcéane. L’aspect dynamique est 
simplement possible par la configuration et 
l’ergonomie du logiciel, reprenant les grandes 
fonctions de l’API Google Maps, comme c’est 
déjà le cas pour la visualisation des diagnostics 
d’accessibilité. Il sera ainsi possible de naviguer 
de thématiques en thématiques, et d’échelles 
en échelles. Repensées dans un contexte global 
de mise à disposition du logiciel à l’OPH, les 
différentes interfaces de l’outil offriront des 
solutions de gestion et d’optimisation du parc 
immobilier. Il est également possible d’envisager 
l’ajout de bases de données complémentaires, qui 
viendront s’ajouter pour optimiser les capacités 
d’utilisation et aller au-delà des thématiques 

proposées, comme c’est déjà le cas en dépassant 
les questionnements portant uniquement sur 
sur l’accessibilité. Nous verrons l’évolution du 
logiciel et ses perspectives d’utilisation dans les 
parties ci-après.
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Figure 20 : Composition de l’interface de visualisation de GEVU. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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3.2. Evolution de la 
cartographie dynamique 

au sein de GEVU

 Comme présenté dans ses caractéristiques, 
le logiciel GEVU peut être complété par un 
apport de bases de données externes. L’objectif 
ici est de relier les bases de données propres à 
Alcéane à l’outil. L’intégration de ces bases de 
données permettra de réaliser l’état des lieux 
du parc immobilier, et d’envisager une lecture 
sous différentes thématiques, en fonction des 
axes dégagés conjointement par Alcéane et le 
laboratoire TVES.  Nous verrons dans cette partie 
le travail réalisé à partir des bases de données 
du partenaire. Ces dernières existent chez l’OPH 
sous forme de tableurs Excel. Plusieurs tableurs 
peuvent traiter de mêmes thématiques, et 
même fournir la même information. Le premier 
travail a donc consisté en une simplification de 
ces données par une centralisation, puis en un 
redécoupage interne pour en dégager des axes 
de traitements significatifs et intéressants pour 
l’OPH. Par souci de confidentialité, un aperçu des 
bases de données d’Alcéane n’est pas disponible 
dans ce dossier.

Figure 21 : Methodologie de travail adoptée pour réaliser la cartographie. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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Regroupement des bases de 
données d’Alcéane

 L’information engendre une situation de 
déficit qui provient de l’imperfection des données 
disponibles, de la finitude des traitements et de 
l’ambigüité des interprétations à la disposition 
de l’utilisateur. Alcéane travaille jusqu’à présent à 
partir de plusieurs bases de données, qui ne sont 
pas facilement exploitables. Certaines données 
sont redondantes, d’autres manquantes, 
certaines sont erronées, l’information n’est pas 
claire et donc difficilement exploitable. De plus 
certains utilisateurs développent leurs propres 
bases de données en parallèle, l’ensemble des 
collaborateurs n’a donc pas accès à la même 
information pour un même sujet.

Dans un contexte de globalisation, la gestion 
de la complexité appelle à de nouvelles 
formes d’organisation dans le traitement de 
l’information, plus transversales. Développer 
une mutualisation des données, assurer de la 
transversalité dans les données permettrait 
une optimisation de l’information pour les 
différents utilisateurs d’Alcéane. La performance 
est ici étroitement associée à la pertinence de 
l’information (comment une information peut 
être pertinente si les données sont difficilement 

exploitables ? Comment juger de la justesse de 
l’information si pour un même sujet les résultats 
sont différents ?). La performance résulterait ici 
de la bonne programmation des informations 
pertinentes et accessibles.

Un travail d’exploitation des bases de données 
d’Alcéane a ainsi été réalisé dans cette perspective. 
L’objectif étant d’arriver à une exploitation des 
données plus efficace, plus facile, plus lisible. Les 
bases de données fournies par Alcéane serviront 
en partie à réaliser une analyse statistique selon 
diverses thématiques, et certaines données 
seront représentées sur cartographie par l’ajout 
de données surfaciques. 

Pour manipuler efficacement les données et 
aboutir à un meilleur traitement, les différentes 
bases de données ont été regroupées. Ces 
dernières sont alimentées de données 
numériques (nombre de personne par ménage, 
nombre de pièces par logement etc.) et de 
données descriptives (nationalité du locataire, 
catégorie socioprofessionnelle etc.). Pour pouvoir 
exploiter les données, il a été nécessaire de trier 
les bases de données, d’en faire des classements, 

de regrouper certaines données. Ce travail 
effectué, il fut dès lors envisageable de dégager 
des thématiques d’études pertinentes. Chaque 
thématique pourra être par la suite analysée. 
La création de ces thématiques provient donc 
initialement des données internes, de ce qui 
était disponible dans les bases de données 
d’Alcéane. Le traitement effectué par l’équipe 
TVES a ensuite permis de les mettre en exergue 
et de s’orienter vers une simplification de la 
lecture. Il faut interpréter la simplification des 
données comme engendrant une efficacité et 
une optimisation de la mise à disposition de ces 
données pour l’ensemble des utilisateurs, plutôt 
qu’une réduction de la qualité.

L’objectif consiste à organiser les données afin 
de faciliter leur utilisation et leur présentation, 
de réduire les marges d’erreur lors des calculs de 
statistiques. L’enjeu étant d’arriver à une analyse 
visuelle dynamique pour identifier rapidement les 
tendances sur le parc immobilier. La cartographie 
thématique dynamique du parc d’Alcéane sera 
donc régie par deux grands types de supports 
visuels : apport de données statistiques par 
graphiques, ou visualisation directe par données 
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surfaciques. Le choix entre les deux est opéré en 
fonction de la faisabilité et la pertinence à choisir 
tel ou tel mode de représentation.

Réorganiser les bases de données a permis 
de répondre de manière efficace aux besoins 
des différents utilisateurs au sein d’Alcéane, et 
favorise notamment la création d’un langage 
commun pour tous. En fonctions des besoins 
futurs des usagers, il faut garder à l’esprit l’outil 
GEVU comme étant perpétuellement adaptable 
aux enjeux qui accompagne Alcéane et son 
développement au cours des années. Ainsi, à 
l’image du travail déjà effectué, il sera toujours 
possible d’enrichir couramment le logiciel par 
l’apport de bases de données complémentaires, 
plongeant l’OPH Alcéane dans un processus 
continu d’amélioration de la qualité. GEVU 
s’adaptera à ses besoins, et constituera donc un 
appui de premier choix pour la gestion du parc 
immobilier au fil des années. C’est également 
dans un objectif partenarial que cette pensée se 
développe. Des données complémentaires, issues 
de partenaires auxiliaires mais complémentaires 
dans l’intérêt d’une gestion territoriale pertinente 
pourraient également servir à Alcéane. Il s’agit 
d’instaurer une relation symbiotique entre 
partenaires, en portant GEVU comme interface 
d’échange.

Figure 22 : Evolution de l’intégration des bases de données du partenaire. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.

Découpage géographique

 A l’aide de l’outil GEVU, Alcéane 
pourra donc dès demain réaliser un état des 
lieux de son parc immobilier. L’état des lieux 
consiste à réaliser un « portrait synthèse » 
multidimensionnel (exploitation de toutes 
les données issues des bases de données) et 
temporel (les données représentent l’état du 
parc immobilier à une certaine période, si celui-
ci évolue, cela suppose une mise à jour de la 
base de données) du parc immobilier. L’état des 

lieux peut se réaliser à différentes échelles, selon 
diverses thématiques. Comme nous l’avons 
vu, un découpage géographique du territoire 
a été réalisé, et diverses thématiques ont été 
dégagées. Le découpage géographique a été 
réalisé sur différentes échelles pour avoir une 
vision à grande ou petite échelle. Un travail à 
partir des bases de données à été réalisé afin de 
pouvoir associer des données descriptives à ces 
différentes échelles de territoire.  A chaque unité 
spatiale ou architecturale seront alors associées 
des données économiques, démographiques, 
sociologiques concernant la population, le 
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patrimoine, les performances énergétiques (etc.). 
Ce travail permettra de caractériser précisément 
les territoires étudiés. Le croisement entre les 
possibilités d’opérer un choix sur l’échelle voulue, 
et sur un second axe, sur la thématique voulue, 
offre donc de nombreuses possibilités d’analyse. 
L’état des lieux permettra de procurer une vision 
globale des problématiques de développement 
du parc immobilier.  Les forces, les faiblesses, 
les opportunités apparaitront. Cela permettra 
à Alcéane de dégager les futures orientations 
du « plan d’action » à mettre en place pour 
un développement économique, social et 
environnemental stratégique.

La partie suivante développe avec précision le 
travail effectué pour parvenir à ces objectifs.

1ère étape : réalisation de fiches 
d’identité

De nombreuses données présentes dans 
les fichiers d’Alcéane sont descriptives et 
permettent une caractérisation des entités. Des 
fiches d’identité ont donc été réalisées à partir 
de l’exploitation des bases de données. Elles 
regroupent toutes les informations nécessaires à 
l’exploitation des données, et permet également 
un jeu d’échelle, puisqu’elles ont été réalisées 
pour les cinq antennes, respectant le découpage 

administratif et spatial du parc, et pour chacun des 
bâtiments (plus de 550). Ces fiches permettent 
donc d’obtenir les informations d’identification 
classiques portant soit sur l’antenne, soit sur le 
bâtiment voulu. Elles sont directement intégrées 
à l’interface de visualisation. Après sélection 
de l’objet voulu (antenne ou bâtiment) dans 
l’interface, un onglet « documents multimédia» 
permet de télécharger ces fiches d’identité, et 
donc d’obtenir directement les informations. Ces 
fiches synthétisent de plus toutes les informations 
qui subissent un traitement statistique ou qui 
font l’objet d’une représentation surfacique. 
Elles sont donc un bon moyen d’obtenir un 
concentré d’informations, regroupées au sein 
d’un seul et même document. Cette information 
est facilement accessible par tous les services 
d’Alcéane qui nécessitent d’y avoir accès.

2ème étape : découpage des 
bases de données en plusieurs 

thématiques 

Le choix des thématiques a été réalisé à partir 
de l’examen des bases de données d’Alcéane. 
Et certaines thématiques ont été découpées 
en sous-thèmes. Ainsi, leur exploitation 
offrira notamment la possibilité d’obtenir des 

informations sur l’accessibilité des sites, des 
bâtiments, des logements, sur leur état actuel, 
le peuplement, la localisation des équipements 
publics (commerces, établissements médicaux 
etc.) et transports. 

Chaque service pourra exploiter avec le logiciel 
GEVU les données qui le concernent, l’utilisateur 
accèdera à une meilleure qualité d’information. 
Les problèmes rencontrés à l’intérieur et à 
l’extérieur des bâtiments pourront être mieux 
ciblés, Alcéane pourra notamment mieux 
répondre aux attentes des futurs locataires. 
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Figure 23 : Découpage des bases de données d’Alcéane en plusieurs thématiques. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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3ème étape : choix des modes 
de représentation des données 

Les questions que nous nous posons produisent 
des types particuliers de données, lesquelles à 
leur tour se prêtent à un mode de représentation 
particulier (diagramme, tableau etc.). En effet 
l’analyse des données peut se faire par traitement 
statistique et/ou cartographique. Le mode de 
représentation a été choisi selon le type de 
variable en question, ceci pour arriver à une 
lecture la plus pertinente possible. 

Grâce au regroupement d’informations sous 
différentes thématiques, et à la mise à disposition 
des données brutes et ou ayant subies un 
traitement statistique, l’utilisateur aura la 
possibilité de rechercher, d’identifier, de visualiser 
et d’obtenir des données géographiques, 
sociodémographiques, économiques pour 
différentes échelles du territoire. Les résultats 
seront affichés par différents modes de 
représentation graphique et/ou cartographique:  
diagrammes circulaires, graphiques araignées, 
ou encore histogrammes pour le premier type 
d’entre eux.  Le deuxièment portera directement 
vers un affichage  des données surfaciques à 
partir du support Google Maps.

Figure 24 : Choix du mode de représentation des données. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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La cartographie est utilisée ici comme un 
outil de représentation des données spatiales. 
Cette application permet ainsi à l’utilisateur 
d’explorer géographiquement les données du 
parc immobilier d’Alcéane grâce à la constitution 
de cartes thématiques montrant la distribution 
spatiale selon l’indicateur choisi.

Figure 25 : Exemple de visualisation de  données sur l’interface de visualisation. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.

Le travail réalisé va ainsi permettre à Alcéane de 
bénéficier d’une visualisation de son parc grâce 
à une modélisation des bâtiments, et de pouvoir 
intervenir sur les éléments à afficher, en fonction 
des thématiques choisies. En complément et 
pour l’affichage des données non surfaciques, un 
panneau propose la visualisation des différents 
diagrammes et autres synthèses de données, en 
lien direct avec l’élément sélectionné. L’OPH va 
ainsi pouvoir opérer une véritable visualisation 
multi-thématique de son parc directement via 
GEVU.  L’ensemble des données et thématiques 

qui va être intégré au sein de GEVU et présenté 
sur le schéma de la page suivante. La plupart 
d’entre elles seront directement accessibles par la 
cartographie thématique dynamique. Les autres 
seront inscrites au sein de fichiers, qui pourront 
être téléchargés depuis cette interface (onglet 
documents multimédias). Plus que jamais, par 
l’apport de cette cartographie thématique 
dynamique, la gestion du parc d’Alcéane semble 
amorcer un virage sans précédent vers de 
nouvelles pratiques internes.
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Figure 26 : Ensemble des thématiques propres à Alcéane qui pourront être traitées par GEVU. Source : TVES, avril 2011.
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3.3. Perspectives 
d’évolution de la 

cartographie dynamique

 L’outil offrirait la possibilité de gérer 
numériquement son parc de logements. 
Alcéane a accès, grâce à l’outil GEVU, à une 
vue à la fois globale et détaillée de son parc 
immobilier. L’utilisateur de l’outil peut jouer sur 
les échelles et aller chercher des informations 
sur un bâtiment, un tronçon de voirie, un objet 
intérieur etc. L’intégration de la base de données 
Alcéane au sein de GEVU permet d’exploiter les 
données, et d’analyser les caractéristiques des 
différents éléments. GEVU dispose également 
d’un repérage géographique qui permet de 
géolocaliser les objets. Cette fonction permet 
de pouvoir optimiser la gestion de son parc 
immobilier. Le logiciel permet de visualiser 
précisément chaque objet référencé, avec ses 
caractéristiques. GEVU fournit des données 
précises sur l’élément à traiter et le localise. Cet 
outil peut donc être utilisé comme un outil d’aide 
à la gestion du parc immobilier. 

Bien souvent, les rapports des entreprises se font 
via des bases de données Excel. Les manipulations 
sont lourdes, le traitement statistique prend un 

certain temps, les résultats ne sont pas toujours 
fiables car il peut y avoir des risques d’erreur 
de calculs et de manipulations. Les bases de 
données étant ici intégrées dans l’outil, les 
marges d’erreurs de calculs sont amoindries. 
L’utilisateur n’a plus à manipuler les calculs, il 
aura accès directement au traitement statistique. 
Le logiciel permet notamment de visualiser les 
éléments via la cartographie dynamique. 

Alcéane a la possibilité  d’optimiser ses capacités 
(économies d’échelle, dynamique économique, 
sociale, environnementale, innovation) en 
utilisant l’outil GEVU, si l’OPH utilise cet outil 
comme levier technologique plutôt qu’en 
limitant son utilisation à un simple système 
d’information interne.
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Dès lors, cet outil offrirait à Alcéane la perspective 
de s’organiser vers une nouvelle forme de 
management. En assurant une transversalité de 
l’information, Il s’agit d’optimiser les relations 
et la coopération entre les professionnels. 
L’enjeu d’une intelligence collective est de 
construire des relations humaines de qualité, 
constructives et créatives, pour faciliter la 
performance individuelle et collective. C’est 
un facteur d’équité, tout le monde aurait accès 
à la même information ; et de performance, 
fluidifier l’information permet une optimisation 
de sa maitrise et des résultats. Fonctionner de 
cette manière nécessite un changement des 
mentalités. Cette façon de procéder est basée 
sur le partage de l’information, or cette manière 
de penser n’est pas systématique. De plus, il est 
nécessaire pour le personnel de savoir maitriser 
et manipuler le logiciel pour une stimulation 
réelle des performances. 

Figure 27 : Evolution et tendances managériales prospectives au sein d’Alcéane. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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4°/ Développement d’une base de données Solutions-Produits

4.1. Constitution de cette 
base de données au sein 

de GEVU

 A l’origine, l’outil GEVU possédait déjà une 
base de données de critères d’accessibilité et de 
solutions d’accessibilité. La base de données de 
produits d’accessibilité était quant à elle vide. 
L’interface de saisie était en développement 
et toute la réflexion du travail s’est alors 
principalement portée sur deux axes :

- Le mode de représentation de l’interface 
de produits d’accessibilité, quelle informations 
doivent être visibles ?

- Quelle méthodologie d’intégration des 
produits dans la base de données ?

La base de données de GEVU est construite 
autour de cinq onglets que sont les critères, les 
solutions, les produits, les entreprises et enfin 
les contacts. Ces différents onglets sont reliés 
entre eux à travers un système d’association 

comme le montre le schéma ci-après. Cette mise 
en relation entre les différents onglets permet 
une navigation plus aisée au sein de la base de 
données qui regroupe une masse importante 

d’informations. Elle permet de cibler directement 
les données qui sont associées à celles que l’on 
recherche.

Figure 28 : Intéraction des différents onglets de la BDD Solutions-Produits Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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Le développement de l’outil étant engagé depuis 
un certain temps, les bases de données «critères » 
et « solutions » sont depuis longtemps alimentées, 
car indispensables pour mener des diagnostics 
d’accessibilité. Cependant le développement de 
l’outil se déroulant selon une démarche itérative, 
ces onglets sont en constante évolution pour 

intégrer au mieux les retours d’expériences 
acquises sur le terrain. Le travail d’alimentation de 
la base de données « produits » s’inscrit également 
dans cette démarche, puisqu’il tend à améliorer 
de manière significative le travail de diagnostic 
d’accessibilité en intégrant directement des 
suggestions de produits dans l’édition de 

rapport. Ici le diagnostic se veut alors le plus 
complet possible, en intégrant l’identification 
du problème d’accessibilité, en proposant une 
solution, et enfin en préconisant la mise en 
œuvre d’un produit d’accessibilité pertinent en 
vue d’estomper le défaut d’accessibilité ainsi 
relevé.

Figure 29 : Apport de la BDD Solutions-Produits dans le rapport. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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 Le gros du travail a donc été mené 
sur la recherche ainsi que sur l’intégration de 
produits dans la base de données de l’outil. Une 
attention toute particulière a été apportée sur 
la méthodologie d’intégration de ces derniers. 
Afin d’apporter une certaine cohérence dans 
les données insérées dans la base de données 
de GEVU, le choix des références des produits 
suit la même logique de construction que les 
références des critères ainsi que des solutions.

Cette référence prend la forme suivante :

Figure 30 : Codage des références produits. 

Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.

Cette référence permet alors de retrouver un 
produit dans la base de données très rapidement, 
notamment si des modifications doivent être 
apportées sur celui-ci. Cette recherche se fait 
par le biais d’un tableau déroulant, permettant 
de hiérarchiser les références inscrites dans la 
base de données. Ces références sont également 
nécessaires pour identifier clairement des 
produits pouvant être parfois similaires, mais 
dont les caractéristiques justifient de marquer 
une différence. 

Les produits qui alimentent la base de données 
sont ainsi classés en différentes familles. Ces 
grandes familles de produits sont au nombre de 

onze. Dans la mesure du possible, ces familles 
sont les mêmes que celles qui ont déjà été 
utilisées pour les références des critères et des 
solutions. 
Pour certains produits spécifiques, la référence 
intègre une information supplémentaire : la 
sous famille du produit. Ce choix s’est fait pour 
permettre de catégoriser certains produits 
comme par exemple les ascenseurs. En effet ces 
produits sont assez complexes et peuvent être 
subdivisés en plusieurs unités comme la cabine 
ou encore les commandes. Cette information 
supplémentaire permet le cas échéant de 
renseigner le milieu dans lequel est utilisé ce 
dernier, intérieur ou extérieur. 

Figure 31 : Organisation des références produits. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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Le travail de recherche de produits d’accessibilité 
a permis de mettre en exergue les informations 
primordiales à afficher au sein de la base de 
données. En intégrant ces différents produits, 
il est alors  apparu important que certaines 
informations se doivent d’être intégrées dans les 
fiches produits de la base de données.  

Ainsi il est possible d’intégrer les données 
techniques du produit dans la base de données. 
L’autre souhait de l’équipe de développement de 
l’outil était de pouvoir intégrer des photos de ces 
produits dans cette base de données ainsi que 
les informations relatives aux coûts de mise en 
œuvre de ceux-ci.

4.2. Evolution de l’onglet 
«Produits»

Figure 32 : Procédure d’enregistrement d’un produit. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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L’intégration de photos pose de nouvelles 
problématiques et met en avant de nouveaux 
enjeux que l’équipe de développement doit 
dès à présent intégrer. La présence de celles-
ci pose en effet les questions de la propriété 
intellectuelle et de la diffusion d’images d’un 
produit appartenant à une marque en particulier. 
L’utilisation d’illustrations ou photos peut être 
sujette à une demande d’autorisation préalable 
auprès de l’entreprise concernée et peut être à 
l’origine de problèmes juridiques dans la mesure 
ou cette demande n’est pas formulée. Outre 
cette question juridique sur la propriété des 
images, la seconde interrogation porte sur la 
légalité de proposer une telle base de données 
en fonction du potentiel d’utilisateurs de cette 
dernière. Par exemple, proposer un tel catalogue 
de produits à Alcéane pourrait poser des soucis 
juridiques dans la mesure où il s’agit ici d’un OPH. 
Alcéane constitue donc un Etablissement Public 
à caractère Industriel et Commercial et peut être 
soumis dans le cadre de la loi à ne pas privilégier 
une entreprise vis-à-vis d’une autre quand elle 
entreprend des travaux. Ceux-ci sont soumis à 
appel d’offre et le présent catalogue de produits 
peut être considéré comme une non mise en 
concurrence des entreprises. 

Ici la question juridique doit être réglée afin que 
la mise à disposition de cette base de données 

de produits d’accessibilité ne constitue pas 
un terrain favorable à l’apparition de recours 
juridiques. 

Outre ces questions juridiques, il faut tout 
de même noter l’apport que peut constituer 
l’intégration de photos ou d’illustrations des 
produits dans la base de données. La présence 
de photos permet de comparer visuellement 
les produits aux caractéristiques proches – par 
exemple les poignées de portes – et d’orienter 
le choix en parallèle des caractéristiques 
techniques, afin de ne pas faire un mauvais choix 
en termes d’esthétique par exemple. La présence 
d’illustrations quant à elle peut être bénéfique 
s’il s’agit de plans de montage ou encore de vues 
en coupe du produit souvent utiles auprès des 
techniciens au moment de la pose du produit. 

En plus de l’intégration des photos et autres 
illustrations des produits, l’intérêt d’une telle base 
de données réside également dans la possibilité 
de chiffrer les coûts de mise en œuvre de ceux-
ci et ainsi proposer de calculer le coût de mise 
en accessibilité du lieu diagnostiqué. Le coût 
est ensuite directement intégré dans le rapport 
d’accessibilité. A l’instar de ce qui existe pour 
les solutions par lesquelles les coûts sont déjà 
intégrés, il est également possible de renseigner 
les coûts de mise en œuvre de chaque produit. 

Le coût est identifié à partir des données fournies 
par le fournisseur, soit sur les plaquettes produit, 
soit directement sur le site internet. 

Il faut cependant noter qu’il est assez difficile de 
connaître les prix de tous les produits présents 
dans la base de données de GEVU. Pour autant, 
cette volonté d’intégrer ces coûts dans l’outil 
peut être une opportunité pour entrer en contact 
auprès des différents fournisseurs et de tendre, 
pourquoi pas, vers la création de partenariats 
entre l’utilisateur de GEVU et les fournisseurs de 
produits d’accessibilité.   
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4.3. Vers un partenariat 
avec les fournisseurs ?

 L’une des potentialités du développement 
d’une telle base de données est la mise en 
place de partenariats entre l’utilisateur du 
logiciel et les différents fournisseurs de produits 
d’accessibilité. En effet, il existe de grands 
groupes de distribution, notamment dans 
le domaine du bricolage, qui possèdent des 
gammes de produits estampillés « accessibles ». 
Ici l’idée est de pouvoir proposer à ces différentes 
enseignes d’intégrer leur gamme de produits 
accessibles au sein de l’outil GEVU afin que celui-
ci puisse disposer d’une base de données la plus 
exhaustive qu’il soit. Cette éventualité pose tout 
de même deux interrogations vis-à-vis de ces 
partenariats. 

- Quelle sera la nature du partenariat 
entre ces fournisseurs privés et le bénéficiaire de 
GEVU? Et qui alimentera la base de données de 
ces produits ? 

- Quelle posture adopter vis-à-vis des plus 
petites entreprises qui fournissent également 
des produits d’accessibilité ? 

Au-delà des problèmes juridiques qui peuvent 

apparaître avec l’intégration de marques 
déposées dans la base de données produits, 
un partenariat entre des enseignes et l’usager 
de GEVU pose la question même de la mise à 
disposition de l’outil à ces enseignes, ou encore 
du droit d’accès au cœur de l’outil pour ces 
dernières. En effet, il faut définir dans quelle 
mesure les produits et/ou le catalogue d’un 
fournisseur de produits d’accessibilité sont 
intégrés dans l’outil. Il faut voir s’il s’agit d’un 
employé de l’enseigne qui possède un droit 
d’accès à la base de données pour intégrer 
les produits ou bien s’il s’agit d’un utilisateur 
accrédité de GEVU – par exemple un technicien 
pour Alcéane. 

Cette problématique pose l’interrogation 
sur l’architecture même du logiciel, à savoir 
comment mettre à disposition une partie 
bien précise de l’outil auprès de profils 
d’utilisateurs clairement définis dans un souci 
de confidentialité des données. L’idée serait peut 
être ici de « séquencer » le logiciel et notamment 
la base de données en fonction du profil qui est 
connecté à GEVU. Dans le cas où le fournisseur 
rentre directement sa gamme de produit dans la 
base de données, celui-ci n’aurait alors accès qu’à 
la partie concernant la base de données produits 
à travers une interface de saisie. En aucun cas 

il ne pourrait accéder aux parties concernant 
les critères, ou encore les solutions, ni même 
modifier les fiches de produits qui ne sont pas 
la propriété de son enseigne. Afin d’évider 
d’éventuels dérapages dans cette gestion de la 
base de données produits, un contrôle strict doit 
être mené quant aux données que les enseignes 
sont susceptibles de fournir. 

En plus des grandes enseignes, il faut également 
intégrer dans la réflexion les plus petites 
entreprises spécialisées dans les produits 
d’accessibilité. Il apparaît important de veiller 
à ne pas omettre de les intégrer, car cela 
constituerait une erreur grave et finalement une 
non recherche d’exhaustivité pourtant garante 
d’un développement d’une base de données 
pertinente. Pour autant, on peut s’interroger 
quant à la gestion de cette multitude de 
partenariats. Si chacune des entreprises insère 
ses produits à l’aide d’un profil défini, cela peut 
être un facteur d’une certaine lourdeur dans cette 
gestion. Il conviendrait peut être d’opter pour 
une alimentation de la base de données produits 
par un membre de la structure utilisatrice de 
l’outil plutôt que par des intervenants extérieurs 
tels que les fournisseurs. Ainsi les informations 
seraient vérifiées avant leur intégration. 
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Cependant, il faut remettre en perspective les 
apports incontestables de la multiplicité des 
partenariats. A travers cette base de données de 
produits, on peut facilement imaginer que l’outil 
pourrait devenir un catalogue de référence en 
matière de produits d’accessibilité notamment 
grâce à une actualisation permanente par les 
fournisseurs de cette dernière.  

De plus, ces partenariats ne concernent pour 
l’instant que les produits d’accessibilité. Dans la 
mesure où le développement du logiciel tend 
à élargir sa vocation à d’autres thématiques, il 
paraît probable que ces partenariats pourrait 
prendre une toute autre envergure et bénéficier 
ainsi à une renommée de l’outil.

Enfin, cette idée de développement de 
partenariats entre fournisseurs et utilisateurs 
de GEVU permet de poser les premiers jalons 
pour faire de cette base de données une 
véritable base de données partagée en intégrant 
également l’utilisateur des produits, qui dans le 
cas d’Alcéane, serait le locataire. 

4.4. Vers la constitution 
d’une véritable base de 

données partagée ?

 La base de données produits mise en 
place dans l’outil GEVU peut être envisagée 
comme un socle pour la création d’une base de 
données partagée. 

Il convient d’abord de définir précisément ce 
que l’on entend par base de données partagée. Il 
faut la concevoir ici comme un véritable outil de 
gestion mutualisé de la base de données produits, 
tout en intégrant les spécificités ainsi que les 
attentes de chaque profil d’utilisateur. Dans le 
cadre du développement d’une telle base de 
données pour les produits d’accessibilité, deux 
scénarii de gestion se dessinent en fonction de 
l’intégration ou non des fournisseurs de produits 
d’accessibilité dans l’alimentation de celle-ci. 
Cette gestion s’appuie alors sur la participation 
de quatre acteurs primordiaux que sont les 
techniciens, les décideurs, les locataires ainsi 
que les modérateurs pour le premier scénario. Le 
scénario deux intègre quant à lui les fournisseurs 
dans cette gestion. Ces derniers remplacent tout 
simplement les techniciens dans le schéma de 

gestion. Ici chaque protagoniste effectue une 
tâche bien définie pour le développement de 
cette base de données. 
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Figure 33 : Gestion de la BDD : scenario #1. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.

Scénario 1 

Les décideurs : sous ce terme générique 
se regroupent les instances décisionnelles 
d’Alcéane qui porte un regard sur la gestion de 
cette base de données. On peut imaginer qu’une 
équipe formée autour d’éléments issus de la 
direction Administrative Financière et Juridique, 
de la direction Qualité ou encore de la direction 
des Ressources Humaines peut travailler à la 
gestion de la base de données partagée. Cette 
équipe serait alors garante d’une adéquation 
entre la gestion même de cette base de données 
et des attentes de l’OPH. Elle porterait donc une 
attention particulière sur les actions effectuées 
par les autres acteurs que sont les techniciens et 
les locataires.  

Les techniciens : ceux-ci participent à 
l’alimentation de la base de données de produits 
en compilant, synthétisant, et en vérifiant 
les données acquises auprès des différents 
fournisseurs de produits d’accessibilité. Leur 
travail est important puisqu’ils sont les acteurs 
privilégiés pour former une base de données des 
plus exhaustives. Ceux-ci seraient sans nul doute 
issus de la direction technique d’Alcéane. Les 
techniciens constituent un acteur fondamental à 

la gestion de la base de données puisqu’ils sont 
les premiers concernés dans la mise en œuvre 
de ces produits sur le terrain, ils peuvent avoir 
un regard critique sur les différents produits 
qui sont proposés par les fournisseurs afin de 
choisir celui qui apparaît être le plus pertinent. 
Ce travail d’alimentation de la base de données 
permet donc aux techniciens de se former quasi 
perpétuellement aux questions de mise en 

accessibilité, tout en étant au fait des dernières 
innovations techniques relatives à cette 
thématique. 

Les usagers : il s’agit dans le cas d’Alcéane de 
l’ensemble des locataires. Ceux-ci seraient mis à 
contribution afin de noter les différents produits 
présents dans la base de données et qui ont 
été déployés sur le terrain. Ils constituent donc 
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un pilier essentiel dans la gestion de la base de 
données partagée puisqu’ils sont les principaux 
utilisateurs de ces produits. On le sait aujourd’hui 
la porte d’entrée du l’outil GEVU est l’accessibilité, 
la base de données contient donc exclusivement 
des produits d’accessibilité. Il pourrait sembler 
ambitieux voire inopportun d’associer alors 
l’ensemble des locataires  à la notation de ces 
produits, voués vraisemblablement à n’être 
utilisés que par des personnes déficientes. Il 
convient donc ici de remettre en perspective 
l’utilisation même de ces produits d’accessibilité, 
et de comprendre qu’ils sont certes utilisés par 
les personnes déficientes mais également par les 
personnes à mobilité réduite, voire valides. Dans 
la mesure où tout le monde peut se retrouver à 
un moment donné en situation du handicap, la 
notation des produits d’accessibilité incombe 
de fait à l’ensemble des locataires. Il est clair que 
certains produits très spécifiques, telles que les 
bandes podotactiles, ne pourront être notées 
légitimement que par des personnes déficientes 
visuelles. A contrario des produits simples 
comme des poignées de porte ou encore des 
portes automatiques, pourtant garante d’une 
accessibilité optimale, pourront être notés par 
l’ensemble des usagers. 

Le système de notation des produits 
d’accessibilité par les locataires pourrait être 

calqué sur le modèle de certains sites marchants 
en ligne. Les consommateurs peuvent y laisser 
des commentaires sur les produits achetés et 
associer celui-ci à une note. De ce fait, en plus 
de la notation, les commentaires rédigés par les 
locataires peuvent être l’occasion d’aborder les 
problèmes inhérents à l’utilisation de produits 
d’accessibilité, de mettre en évidence un 
décalage entre la nature du produit et de son 
utilisation effective (ex : une poignée qui n’est 
finalement pas accessible alors quelle répond aux 
normes d’accessibilité selon la réglementation 
en vigueur). Sur ce dernier point il convient 
cependant d’être vigilant quant à la nature des 
commentaires, afin que ces derniers ne soient 
pas juste une opportunité pour critiquer sans 
objectivité les produits utilisés, à l’instar de 
certains commentaires d’acheteurs que l’on peut 
retrouver sur les sites marchants.

D’une certaine manière, les locataires 
deviennent à leur échelle des gestionnaires 
du parc de logement d’Alcéane. Leurs avis sur 
les produits d’accessibilité peuvent constituer 
une aide supplémentaire aux techniciens ainsi 
qu’aux instances décisionnelles de l’OPH pour 
mener une gestion optimale de l’ensemble du 
patrimoine bâti. 

Les modérateurs : une bonne gestion de la base 
de données est primordiale pour faire face au 
nombre d’informations considérable qui va 
transiter au sein de celle-ci. Les modérateurs sont 
donc les garants d’une gestion sans accrocs de 
cette base de données mutualisée. A l’image des 
modérateurs qui peuvent exister sur les forums 
internet, ils interviennent sur les données qui 
transitent dans la base de données, et constituent 
de fait, les garde-fous du fonctionnement de 
cette dernière. Ils ont notamment un regard sur 
les notations et les avis publiés par les locataires 
sur les produits mais également sur l’exhaustivité 
des informations concernant chacun des 
produits répertoriés. Toujours dans cette idée de 
mutualisation, le groupe de modérateurs serait 
constitué d’individus issus des trois autres piliers 
de la gestion de la base de données, à savoir les 
décideurs, les techniciens ainsi que les locataires. 
Ceci afin de garantir une pluralité des points de 
vue dans la gestion de cette dernière. 

  A travers ce premier scénario de gestion, 
on comprend les enjeux que constitue la mise 
en place d’une base de données partagée, 
notamment en ce qui concerne sa gestion interne 
et externe. En plus de cela, si l’on considère 
l’ouverture prochaine de l’outil GEVU à d’autres 
thématiques, cette base de données serait 
vouée à contenir une quantité considérable de 
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produits. La mutualisation de cette gestion de 
la base de données serait alors une formidable 
opportunité d’optimisation de la gestion du parc 
de logements. 

Scenario 2

 Le scénario numéro deux reprend en 
partie le principe de gestion qui a été développé 
pour le premier scénario, à ceci près que les 
techniciens sont remplacés par les fournisseurs 
des produits qui sont intégrés dans la base de 
données partagée. Comme évoqué un peu plus 
tôt, Alcéane pourrait développer des partenariats 
avec les fournisseurs de produits d’accessibilité 
afin d’intégrer leur catalogue au sein de l’outil. 
L’une des hypothèses évoquée consistait à laisser 
l’accès à une partie de l’outil aux fournisseurs, 
afin qu’ils puissent rentrer les produits dans la 
base de données. 

Ceux-ci feraient donc partie intégrante dans 
la gestion de la base de données puisqu’ils 
alimenteraient celle-ci. Cependant à l’inverse 
des techniciens, les fournisseurs ne seraient pas 
réellement intégrés à l’équipe de modération, 
ceci afin d’éviter qu’ils soient juges et partis. 
Cette association des fournisseurs à la gestion 
de la base de données à travers leur travail 

Figure 34 : Gestion de la BDD : scenario #2. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.

d’alimentation en produits pourrait s’apparenter 
à une volonté d’Alcéane de renforcer cette 
gestion participative de la dite base de données. 
Cette externalisation encore plus marquée de la 
gestion peut être une véritable opportunité de 
mutualisation des savoir-faire. 

Cependant, le remplacement des techniciens 

par les fournisseurs doit s’accompagner d’un 
contrôle exemplaire des données retranscrites 
par les fournisseurs, comme évoqué dans la 
partie précédente.  

Pour résumer de manière synthétique les 
aboutissements du travail qui a été effectué 
autour de la base de données produits, il 



II - Alcéane et GEVU : une association symbiotique : entre gestion patrimoniale et développement de l’outil.

1°/ Vers une adaptation de GEVU aux besoins d’Alcéane
1.1. Présentation de Alcéane
1.2. L’attractivité de GEVU pour Alcéane
1.3. La convention entre TVES et Alcéane : vers une adaptation de GEVU
2°/ Le fonctionnement du logiciel
2.1. Découpage primaire
2.2. Découpage interne et schéma fonctionnel du logiciel
3°/ Elaboration d’une cartographie thématique dynamique
3.1. La cartographie dynamique au sein de GEVU
3.2. Evolution de la cartographie dynamique au sein de GEVU
3.3. Perspectives d’évolution de la cartographie dynamique
4°/ Développement d’une base de données Solutions-Produits
4.1. Constitution de cette base de données au sein de GEVU
4.2. Evolution de l’onglet «Produits»
4.3. Vers un partenariat avec les fournisseurs ?
4.4. Vers la constitution d’une véritable base de données partagée ?
4.5. Le locataire, un acteur privilégié dans la gestion du parc de logements ?
5°/ Scenarii de développement de GEVU
5.1. Scenario 1 : Utilisation prospective de GEVU par les différents services d’Alcéane

M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

 72II - Alcéane et GEVU : une association symbiotique.

convient de rappeler que celui-ci se décompose 
en trois parties. Une analyse de l’état initial de la 
base de données telle qu’elle apparaissait hier, un 

travail de structuration à l’heure actuelle et une 
réflexion sur le devenir de la base de données et 
des perspectives d’évolution de cette dernière.   

Figure 35 : Evolution de la BDD. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.

4.5. Le locataire, un acteur privilégié dans la gestion du 
parc de logements ?

 A travers le développement des deux 
exemples de gestion de la base de données 
produits, il est ainsi possible d’apprécier dans 
quelle mesure le locataire peut être associé 
à la gestion du parc de logement de cet OPH 
havrais. 

Les bases de données peuvent être la porte 

d’entrée à une véritable intégration des locataires 
comme acteurs dans les choix entrepris par 
Alcéane. La remontée d’informations qui peut 
être ainsi développée participe à la mise en place 
d’une gestion menée par Alcéane en adéquation 
avec les diverses attentes des usagers. Pourrait-
on ainsi parler de « locacteurs » ? Des locataires 
parties prenantes dans les choix de gestion 

de l’OPH ? Ce potentiel rôle grandissant des 
locataires est abordé plus en détail dans les 
scénarii d’utilisation de l’outil, rédigés dans la 
suite du développement. 

Il apparaît cependant important de remettre 
en perspective la mise en place de cette base 
de données partagée ainsi que la place que 
pourrait tenir le locataire dans sa gestion, et de 
manière plus large dans la démarche d’Alcéane 
avec ses propres attentes. En effet à l’heure 
actuelle, Alcéane envisage avant tout GEVU 
comme un outil de gestion interne, pour que le 
fonctionnement global de la structure soit plus 
efficient. Dans cette configuration, il apparaît 
pour l’instant difficile d’associer le locataire, tout 
comme les fournisseurs pour l’alimentation de la 
base de données, au fonctionnement de l’outil. 
Cependant, de par la façon dont est pensé et 
développé l’outil par l’équipe du laboratoire 
TVES, on comprend aisément que l’individu, 
en l’occurrence dans le cas présent le locataire, 
s’apparente à la clé de voute de l’outil. En effet 
GEVU puise toute sa pertinence en replaçant 
l’individu au cœur des thématiques développées 
dans celui-ci. Tout l’enjeu réside donc dans le fait 
qu’Alcéane se nourrisse de cette philosophie 
grâce à GEVU, et qu’elle recontextualise son 
utilisation à travers le prisme du locataire. 
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5°/ Scenarii de développement de GEVU

5.1. Scenario 1 : Utilisation 
prospective de GEVU par 

les différents services 
d’Alcéane

 Ce premier scenario intègre une 
utilisation future de GEVU par Alcéane, qui va 
au-delà de celle actuellement envisagée, dans le 
court terme, telle que présentée plus en amont 
dans le développement. Elle part de la volonté 
première exprimée par Alcéane d’utiliser GEVU 
comme portail intranet, et d’en constituer son 
principal outil de gestion, son principal outil 
de travail au sein de l’ensemble des services. Le 
développement de ce scenario est structuré sur 
l’organisation interne des services d’Alcéane, 
telle que visible sur l’organigramme en page 
suivante. La pensée de ce scenario a en effet été 
structurée et motivée par la recherche d’une 
utilisation de GEVU par le plus grand nombre des 
départements internes d’Alcéane. Il convenait de 
démontrer les potentialités d’utilisation future 
de l’outil par les services jusqu’à présent pas 
encore réellement concernés par l’introduction 
de GEVU au sein du fonctionnement de l’OPH. 

En effet, c’est avec l’aide d’une démonstration 
d’utilité et d’optimisation du travail dans la 
plupart des services que la direction d’Alcéane 
pourrait obtenir l’adhésion d’une majorité 
de ses collaborateurs, à ce grand projet de 
restructuration interne, et d’expérimentation 
managériale par l’intermédiaire de GEVU.

Département Habitat et 
Développement    Durable

Direction Technique

 Pour la « Gestion Technique » du 
patrimoine exercée au sein de cette direction, 
GEVU possède toutes les caractéristiques pour 
devenir un outil de diagnostic technique du 
patrimoine. En effet, le point positif de taille réside 
dans son fonctionnement et sa structuration 
interne actuelle. Il suffirait en effet de se baser 
sur l’interface de diagnostic d’accessibilité pour 
développer un outil de diagnostic technique du 
patrimoine. Il s’agirait simplement de changer 
les questions actuellement posées à l’opérateur 
de saisie du diagnostic, pour développer 
une thématique propre aux caractéristiques 

techniques du parc bâti. Ainsi, nous pouvons 
imaginer la réalisation d’un diagnostic technique 
par bâtiment ou groupe de pavillons sur une 
période donnée, avec le renseignement de 
champs communs et portant par exemple sur : 
la présence de dégradations, l’état de fraicheur 
des peintures, l’état de fonctionnement du 
matériel technique, l’entretien des espaces verts 
de pieds d’immeuble, la qualité de l’éclairage 
des parties communes, etc. Il conviendrait 
finalement de développer suite à ces diagnostics 
- et à l’exécution automatique des rapports, 
reprenant à nouveau le fonctionnement actuel 
de l’outil – un plan de travaux sur l’ensemble du 
parc immobilier, en priorisant et regroupant les 
interventions. La saisie des diagnostics suivants 
permettrait ensuite d’opérer un contrôle qualité 
sur les travaux réalisés. Le caractère d’anticipation 
est également ici des plus intéressants pour 
Alcéane, et la gestion de ses budgets notamment. 
La réalisation de ces diagnostics techniques 
viendrait de plus compléter les informations déjà 
présentes dans une unique base de données 
interne, alors déjà regroupée au sein du logiciel 
central, et telle que développée actuellement. 
A nouveau, la transversalité entre les services 
semble également importante ici, puisque ces 
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opérations « techniques », concernent également 
comme évoqué, des services connexes comme 
la direction financière ou encore la direction 
qualité d’Alcéane.

Dans la prévision et l’estimation financière 
des travaux de rénovation, il parait également 
intéressant de penser à la possibilité d’une gestion 
des stocks en termes de matériels et matériaux 
techniques, des fournitures (ampoules, peinture, 
etc.) aux objets (portes, gestion des meublés, 
etc.). Basée sur l’actuelle interface solutions-
produits de GEVU, il conviendrait de référencer 
chaque produit et matériau disponible au 
magasin interne d’Alcéane. Suite à l’exécution des 
diagnostics techniques, l’opérateur pourrait ainsi 
passer une commande directe « en ligne », ou du 
moins renseigner la direction technique sur ce 
qui est nécessaire pour réaliser, le cas échéant, 
les travaux de rénovation, de remplacements de 
matériels défectueux, etc. 

Concernant les différentes normes de sécurité, 
si les opérateurs de saisie des diagnostics en 
ont la formation, il conviendrait également 
de transmettre les informations sur les écarts 
constatés lors des opérations de diagnostics au 
service sécurité d’Alcéane, qui serait à nouveau 
lui-même, directement relié à la direction 
technique par GEVU.

Pour ce qui est du relevé des dégradations, 
il semble intéressant, avec les possibilités de 
géolocalisation que propose actuellement le 
logiciel (interface de visualisation, bases de 
données complémentaires), de cartographier 
les « zones sensibles » du parc immobilier, en 
fonction de la fréquence et de l’importance des 
dégradations que subirait le patrimoine. Ainsi, 
relativement à la gestion du parc, il semble à 
nouveau intéressant d’obtenir cette cartographie 
afin de prioriser les actions à mener, ainsi que de 
les spécialiser. Suite à la localisation des travaux 
à effectuer, en fonction donc d’une situation en 
zone sujette à de fréquentes dégradations ou non, 
il conviendrait d’établir une liste de matériaux à 
utiliser prioritairement (peinture anti-graffitis, 
portes robustes, etc.), ou d’autres à éviter. Il s’agit 
ici d’utiliser les ambitions portées sur la base de 
donnée produits, dans l’évaluation des produits 
en fonction de leur bonne réponse à l’usage 
voulu, à leur adaptation à l’environnement dans 
lequel ils sont implantés, en dépassant à nouveau 
le champ des produits portant uniquement sur 
la question de l’accessibilité. Cette évaluation 
resterait interne à Alcéane, et lui permettrait 
ainsi d’affiner, au fur et à mesure des opérations 
et des dégradations, d’optimiser les solutions à 
apporter pour le confort des populations dans 
ces zones.

Dans sa gestion administrative du patrimoine, 
la direction technique pourrait, à l’aide de 
GEVU, basculer dans la dématérialisation des 
documents administratifs lourds, tels que les 
Permis de Construire ou de Démolir pour les 
plus emblématiques d’entre eux. Transversalité, 
gains de place, gains environnementaux sont 
évidemment en jeu, mais au-delà, c’est à nouveau 
la potentialité de détenir un outil centralisateur qui 
semble ici la plus pertinente. Tous les documents 
administratifs seraient ainsi disponibles au cœur 
de GEVU. Et pour y accéder, il suffirait de se 
servir d’un onglet similaire à celui déjà présent 
et nommé « documents multimédias». Par la 
même procédure, le gestionnaire aurait ainsi 
accès, après clic sur le bâtiment concerné dans 
l’interface de visualisation, ou après recherche 
de son nom dans un mini moteur de recherche 
intégré dans l’outil, aux différents documents 
administratifs le concernant. C’est donc vers une 
dématérialisation centralisée, performante en 
termes de facilité d’utilisation et de recherche 
de documents, que la direction technique 
pourrait ici optimiser sa gestion administrative 
du patrimoine.

Dans la même idée de dématérialisation de 
documents, et de centralisation de l’information, 
garante d’une bonne transversalité inter-services, 
notons que les bureaux d’études internes à 
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Alcéane pourraient de même, consulter les 
projets et marchés en cours et disponibles, 
directement via GEVU, sur le même principe que 
celui développé ci-dessus.

Direction Développement du 
Patrimoine

 Dans son travail de prospection, la 
Direction Développement du Patrimoine pourrait 
à son tour investir GEVU en y intégrant des 
données complémentaires relatives au foncier 
disponible sur le territoire couvert par Alcéane. La 
mise à disposition de ces informations pourraient 
être issue d’un partenariat avec des acteurs 
extérieurs, comme la CODAH (Communauté 
d’Agglomération Havraise) par exemple, 
témoignant à nouveau d’une transversalité riche, 
puisqu’elle intègrerait ici un partenaire extérieur. 
Pour réguler son action au sein du logiciel interne 
à Alcéane, et ne pas avoir accès à des données 
confidentielles, sa participation serait régulée 
par un système simple de profil d’utilisateur ne 
l’autorisant à exécuter qu’un certain type de 
tâches au cœur de GEVU. L’intégration du foncier 
disponible permettrait à Alcéane de jouir d’une 
visualisation double sur le parc immobilier : le 
patrimoine actuel, en interaction visuelle directe 
avec le foncier disponible. Il s’agit ici pour la 
Direction Développement du Patrimoine de 

bénéficier d’un outil de visualisation puissant, 
intégrant diverses données, dans la lignée du 
travail actuellement effectué, qui consiste à 
intégrer les services et offres de transports sur le 
territoire couvert par le parc. Pour développer son 
patrimoine, Alcéane bénéficierait ainsi d’une aide 
précieuse pour établir les diagnostics du foncier, 
et anticiper son développement en fonction des 
richesses et difficultés propres à chaque quartier, 
et de ses possibilités financières.

Concernant le patrimoine existant, la Direction 
Développement du Patrimoine pourrait de même 
envisager d’actualiser les données existantes 
dans GEVU, en intégrant les campagnes de 
modernisation des quartiers lancées par la 
sphère publique sur la commune du Havre et ses 
consœurs avoisinantes. Il s’agit ainsi d’opérer dans 
une pensée d’homogénéité des quartiers. Pour 
ne pas devoir subir un patrimoine vieillissant, 
caractéristique pourtant proche de Alcéane 
du fait de son développement historique, et 
de souffrir d’une image négative en termes de 
communication, il convient que le patrimoine 
d’Alcéane, suive, voire anticipe, dans la mesure 
du possible, les campagnes de modernisation 
des quartiers opérées au sein de la cité.

Direction Qualité

 Outre son intérêt développé dans la saisie 
des diagnostics techniques, et ainsi dans le suivi 
temporel des campagnes de travaux effectuées 
sur le parc, nous pouvons penser que la Direction 
Qualité pourrait directement investir GEVU dans la 
constitution d’une base de données relatives aux 
travaux directement, et à la qualité de ceux-ci. En 
renseignant les produits utilisés, les entreprises 
qui ont participé aux travaux, il s’agirait de 
proposer un système d’analyse de ce qui a été 
fait, pour tendre vers une amélioration continue 
de la qualité des opérations de maintenance, 
ou de divers travaux. En développant l’analyse 
sur des critères tels que le prix de l’opération, la 
présence d’un retard éventuel dans la livraison 
des travaux, et avec la proposition de critères 
qualitatifs établis en interne, GEVU semble 
ainsi en mesure de proposer, à la manière des 
DPA, une évaluation des travaux effectués. La 
Direction Qualité bénéficierait ainsi d’un outil 
d’aide à la formalisation des différents cahiers 
des charges et documents de définition des 
travaux attendus. Ainsi, c’est dans l’examen des 
difficultés inhérentes aux opérations passées 
que la Direction Qualité pourrait prévoir les 
entraves au bon déroulement des différentes 
campagnes. Sans tomber dans une dérive non 
règlementaire concernant l’attribution des 
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marchés, aux entreprises les plus méritantes, 
il s’agit de constituer avant tout un auxiliaire 
interne d’évaluation de la qualité. Reporté 
dans un objectif interne et propre à Alcéane de 
perfectionnement régulier de son action sur 
son patrimoine bâti, cette possibilité prend son 
sens, et ne tend pas vers l’écueil d’une dérive 
juridique.

DEPARTEMENT FINANCES ET 
RELATIONS COMMERCIALES

Direction Administrative, Financière et 
Juridique

 Dans sa tâche concernant la vente et 
la copropriété qui affecte le parc d’Alcéane, la 
Direction Administrative, Financière et Juridique 
pourrait utiliser les possibilités cartographique 
de GEVU pour simplement géolocaliser les 
biens actuellement en vente. Via le site internet 
d’Alcéane, en lien avec l’interface de visualisation 
de GEVU et précisément cette couche 
d’informations relative aux ventes en cours, il 
semble intéressant de développer un outil de pré-
visite des biens en ventes, en proposant, outre 
une fiche d’identité du logement, des photos et 
pourquoi pas, la possibilité déjà existante sur la 

toile d’une véritable visite virtuelle. A nouveau, 
le fonctionnement interne de GEVU permet 
déjà d’exécuter les principales propositions : la 
création des fiches d’identité des biens en vente 
se ferait à la manière de celles qui sont en cours 
de réalisation pour les antennes et les bâtiments, 
et les photos seraient simplement disponibles 
dans l’onglet « documents multimédias », après 
avoir cliqué dans l’interface de visualisation, 
sur le bien sur lequel se porte l’attention. 
L’attractivité d’un tel outil en ligne n’est plus à 
démontrer, en témoigne la popularité des sites 
internet proposant des offres immobilières sur 
la toile. Pour faciliter la tâche du particulier, une 
simple interface de prise de contact et de rendez-
vous automatisée avec l’emploi du temps d’un 
gestionnaire interne à Alcéane est de même 
envisageable. En termes de communication 
extérieure, le gain est donc évident. Pour ce 
qui est de l’ordre d’une optimisation interne, 
l’installation d’un compteur de visites des 
annonces, et d’une mise en évidence de la 
popularité des biens en vente permettrait à la 
Direction d’obtenir une évaluation interne sur la 
réponse externe développée par les particuliers 
vis-à-vis des offres actuellement proposées.

Pour effectuer ses missions relatives aux 
contentieux et aux opérations de recouvrement, 
ce même service pourrait être en mesure de 

cartographier les impayés, avec un suivi des 
familles, opéré par des fiches d’identité des 
familles pour chaque logement. Actuellement 
les bases de données relatives aux locataires 
sont en cours de restructuration interne au cœur 
de GEVU, afin d’en tirer une analyse statistique 
intéressante. L’ajout des données relatives aux 
contentieux pourrait donc à l’avenir prendre 
corps à travers cette opération. Il s’agit à nouveau 
de tendre vers une centralisation des données.
Dans sa gestion des quittancements et des 
charges locatives, il est envisageable de penser 
à connecter GEVU aux dispositifs de plus en 
plus nombreux installés dans les nouveaux 
bâtiments, relatifs à la gestion centrale des 
installations et équipements du bâtiment. 
Pratique courante dans les démarches HQE 
(Haute Qualité Environnementale), les dispositifs 
de GTB ou GTC (Gestion Technique Centralisée 
ou Gestion Technique du Bâtiment) viennent 
couramment épauler les gestionnaires des 
nouvelles constructions, quelle qu’en soit leur 
secteur d’activité. Ces dispositifs électroniques 
et numériques permettent de gérer les 
équipements techniques du bâtiment, tels 
que chauffage, climatisation, ventilation, 
électricité, ou encore les équipements tels que 
les alarmes, les ascenseurs, les contrôles d’accès 
etc. Composés d’automates, de capteurs, et 
de concentrateurs numériques des données, il 
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semble envisageable de penser GEVU comme 
un « supra-concentrateur » des données sur 
l’ensemble du parc immobilier. Ainsi, c’est vers 
une gestion centralisée de tous les équipements 
du parc que pourrait se tourner Alcéane avec 
l’utilisation simple de GEVU. Ceci remis dans une 
perspective d’optimisation des charges locatives, 
et de chasse aux gaspillages, l’idée prend 
tout son sens, et se développe vers des gains 
économiques intéressants pour l’OPH, et bien 
entendu pour ses locataires. Cette technique 
extrapolée à l’examen des consommations de 
chaque logement, une cartographie des charges 
et de ces consommations serait intéressante à 
l’échelle du parc entier. Avec l’apport de données 
complémentaires comme la taxe d’habitation 
notamment, la Direction serait en mesure 
de bénéficier d’une véritable cartographie 
économique de ses logements. Elle permettrait 
notamment d’envisager le déplacement de 
familles pour lesquelles les charges seraient trop 
élevées et en cas de difficultés de paiement, vers 
un secteur plus léger sur ce plan. De même, pour 
les campagnes d’attribution des logements, 
la Direction pourrait proposer au client une 
visualisation spatiale du parc sur la thématique 
économique et financière, et évaluer les secteurs 
les plus appropriés aux capacités financières des 
familles.  Enfin, rapprochée aux techniques de la 
domotique dans les logements, c’est à nouveau 

vers la thématique de l’accessibilité que cette 
gestion centralisée pourrait également trouver 
un écho, toujours en envisageant l’apport 
d’un confort et d’une aide supplémentaire aux 
locataires nécessiteux. 

Direction Commerciale

 Dans l’exercice de sa gestion locative, la 
Direction Commerciale pourrait, à l’image de ce 
qui a été évoqué pour la Direction Administrative, 
Financière et Juridique, bénéficier d’un appui 
notable dans l’attribution des logements aux 
futurs locataires, par l’outil de visualisation qu’est 
GEVU. En ayant directement sous les yeux une 
cartographie des logements disponibles, et avec 
la possibilité d’opérer une sélection spatiale 
en fonction des critères recherchés pour les 
logements, il convient d’apprécier cet outil comme 
une optimisation de la gestion des logements 
vacants. Ainsi, avec ce qui a déjà été pensé 
comme développements futurs, il est possible 
d’envisager d’opérer une sélection spatiale sur 
les critères d’accessibilité, de charges locatives, 
d’offre en commerces et services de proximité, en 
transports, en équipements disponibles dans les 
logements, etc. Pour l’accessibilité précisément, 
il conviendrait de veiller à la non rupture de la 
chaîne de déplacements, en identifiant par 
exemple, la proximité avec des commerces 

labellisés « handi-accueillants », avec des 
transports adaptés, et avec une voirie adaptée. 
Sur ce dernier élément particulièrement, nous 
pouvons à nouveau imaginer GEVU comme un 
outil centralisateur de données, et favorisant le 
partage d’informations. Ainsi, un partenariat 
avec la commune du Havre et la CODAH semble 
encore attendu, dans le cas où les instances 
publiques auraient fait le choix de réaliser un 
diagnostic complet de leur territoire, pour en 
évaluer la performance en termes d’accessibilité.  
Tel que le fait déjà aujourd’hui GEVU, il semble 
intéressant d’intégrer dans la gestion d’un 
parc de logements par un OPH ces éléments 
de cartographie repérant les aménagements 
propices au déplacement des personnes 
handicapées, ou au contraire les obstacles 
rédhibitoires pour leur autonomie. Ces éléments 
couplés au positionnement géographique des 
logements vacants d’Alcéane au sein de GEVU, 
c’est vers un véritable outil d’optimisation de 
l’attribution des logements aux personnes que 
se développerait le logiciel. Pour envisager 
cette utilisation, rappelons que la structure du 
logiciel permet déjà dès aujourd’hui d’offrir 
cette cartographie des logements vacants, et 
des travaux sont également actuellement en 
cours sur une opération de cartographie d’un 
diagnostic d’accessibilité à l’échelle communale. 
De même, le travail exercé sur la cartographie, 
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l’analyse statistique du parc et des locataires, 
ainsi que l’ajout des couches d’informations 
sur les commerces et services de proximité 
semblent clairement orienter le logiciel vers une 
caractérisation en tant qu’outil d’aide à la décision. 
GEVU semble donc aujourd’hui posséder toutes 
les caractéristiques pour devenir dès demain, 
l’outil interne principal d’Alcéane pour optimiser, 
sur toutes thématiques confondues (confort 
des locataires, gains économiques internes et 
participation au développement durable du 
territoire entre autres), la gestion de son parc, 
et avec une grande efficacité, une attribution 
privilégiée des logements.

Concernant la réalisation de l’état des lieux des 
logements, tâche qui incombe à cette direction, 
nous pouvons envisager la mise en ligne d’un 
document numérique, reprenant les éléments 
propres à l’état des lieux. Il pourrait ainsi venir 
compléter la fiche d’identité du logement, 
avec photographies à l’appui. Il conviendrait 
finalement de réaliser un « diagnostic d’état 
des lieux », à la manière de la saisie actuelle 
des diagnostics d’accessibilité, qui permettent 
d’ajouter au rapport des photographies 
appuyant les champs renseignés et justifiant 
des constatations. Ce travail pourrait également 
servir par la suite pour la « visite virtuelle » 
des logements en ligne, telle qu’évoquée plus 

tôt dans le développement, dans l’objectif 
d’un gain de temps. De plus, de nombreuses 
tâches effectuées par la Direction Commerciale 
semblent directement en lien avec la Direction 
Administrative, Financière et Juridique, qui se 
situe au sein du même département. Avec une 
utilisation partagée et mutualisée de GEVU, 
une véritable efficience interne pourrait se 
développer au sein du département, dont le 
fonctionnement bénéficierait naturellement 
d’un effet de synergie optimal.

Cependant, par le biais de ce service pouvant 
accéder à une visualisation de tous les logements 
vacants, l’OPH ne doit pas exclusivement utiliser 
ces informations dans le but de cibler « le meilleur 
candidat » pour le logement vacant, mais bien 
comme une opportunité d’optimisation de la 
gestion de ces logements, en améliorant leur état 
et leur performance (accessibilité, énergie,...). 
Il s’agit en effet de profiter de la vacance pour 
programmer d’éventuels travaux d’optimisation 
de ces logements.

Et demain, vers une utilisation 
managériale de GEVU ?

 Telle que développée par la Direction 
Générale d’Alcéane, l’ambition de demain 
est d’utiliser les potentialités de GEVU pour 
créer un outil de gestion du personnel, dans 
une nouvelle dynamique managériale. Les 
stigmates du développement historique de la 
structure laissent transparaître des difficultés 
de fonctionnement interne. Le passage entre le 
statut public et privé n’a pas favorisé la mise en 
place d’un fonctionnement interne aisé et fluide. 
C’est donc avec ambition que l’OPH espère 
profiter de l’arrivée de GEVU pour installer 
une transversalité plus convaincante entre les 
services, et organiser un véritable partage de 
l’information. En considérant GEVU comme 
un véritable outil interne de management des 
équipes, il semble également possible de lui 
attribuer d’autres fonctions. L’outil possède 
aujourd’hui une base solide pour optimiser la 
gestion générale du patrimoine d’Alcéane. Avec 
l’ajout de fonctions complémentaires, GEVU 
pourrait-il réellement se métamorphoser en 
outil de gestion du personnel ? Dès lors que sont 
envisagés la création de profils d’utilisateurs, 
selon les différents services, il est envisageable 
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de créer un compte personnel pour chaque 
employé d’Alcéane. L’outil relié à internet, 
semble ainsi offrir les mêmes potentialités qu’un 
progiciel sur lequel les employés renseignent le 
temps passé sur chaque travail et retrace ainsi la 
journée des employées. Ce genre de logiciel est 
utilisé par la direction pour optimiser les temps 
de travail de chaque employé, en fonction de la 
charge de travail qui lui est attribuée. Ce genre 
de nouvelles caractéristiques semble, d’un point 
de vue informatique, assez simple à mettre en 
œuvre au cœur de GEVU, en développant le 
concept des profils d’utilisateurs actuellement 
en cours de réflexion. Mais est-ce vraiment la 
destinée de GEVU, outil territorial avant tout, de 
s’apparenter à une « pointeuse » ? Au-delà du 
questionnement de fond, il semble indéniable 
que ce type d’usage ne favorisera pas, dans un 
premier temps, l’adhésion des employés au 
logiciel, retardant son intégration et sa bonne 
utilisation au sein des services. Les questions 
managériales incombent bien souvent l’efficience 
recherchée.

Dans la suite de cette idée, nous pouvons 
également envisager de passer des commandes 
individualisées de fournitures de bureautique en 
ligne, avec une connexion directe aux services 
financiers. 

Département Ressources et 
Moyens

 Au sein de ce département est géré le parc 
automobile de l’OPH. Nous pouvons envisager la 
mise à disposition, via GEVU, d’une aide à la gestion 
de ce parc, en extrapolant simplement le travail 
actuellement effectué sur le patrimoine bâti. Au-
delà d’un balisage GPS des véhicules, le logiciel 
pourrait permettre d’organiser la gestion des 
véhicules, en mettant à disposition des employés 
les informations concernant la disponibilité des 
véhicules, avec la possibilité de réservations en 
ligne. Pour l’entretien des véhicules, une fiche 
d’identité de chacun d’entre eux serait intégrée, 
et permettrait d’effectuer des rappels concernant 
les opérations de maintenance à effectuer. 
De même, les questions de consommation de 
carburants avec l’identification des véhicules les 
plus gourmands, en fonction de leurs habitudes 
de trajets (cours/longs/ville/autoroute etc.) 
pourraient être traitées. Il s’agit de se diriger 
vers une optimisation de l’attribution de chaque 
véhicule en fonction des besoins exprimés par 
les employés, des disponibilités et des travaux 
de maintenance dont ils font l’objet.

Pour terminer en reprenant l’idée première d’une 
gestion managériale optimisée, l’utilisation 
de GEVU telle qu’envisagée plus haut, avec 
la contribution des profils d’utilisateurs 
individualisés pour les employés, permettrait 
également de se diriger vers une véritable gestion 
du personnel, dans la planification de l’exercice 
de ses tâches. Se basant sur le repérage spatial 
des interventions à effectuer par les techniciens, 
des diagnostics à saisir par les opérateurs, 
GEVU permettrait à la Direction d’optimiser les 
déplacements en groupant les actions à mener 
par secteurs géographiques. Repositionnée suite 
au développement de GEVU sur les orientations 
managériales, évoquées avec le traçage de 
tâches et travaux effectués par un employé au 
cours de sa journée, la gestion des interventions 
du personnel, sur des critères de proximité 
géographique et d’actions prioritaires (découlant 
des diagnostics techniques, d’accessibilité, 
ou des demandes issues des locataires) paraît 
se forger une nouvelle potentialité dans le 
développement prospectif de GEVU basé sur ces 
thématiques managériales.
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La Direction Services de Proximité, dans sa 
relation avec les antennes de proximité, pourrait 
quant à elle utiliser GEVU pour organiser une 
remontée d’informations, en provenance 
directe du locataire. En ayant elle aussi - grâce 
à un profil d’utilisateur identifié - accès à GEVU 
et aux fonctionnalités permises par ce profil, 
cette Direction pourrait directement interagir 
sur les différentes fiches d’identité créées sur 
les bâtiments, les logements, ou à plus petite 
échelle géographique, sur les antennes pour 
des recommandations plus globales. Il s’agit ici 
d’utiliser le locataire comme un participant actif 
et de première importance, afin d’organiser une 
bonne gestion patrimoniale, et notamment de 
répondre aux attentes élémentaires des locataires. 
Dans l’objectif de prioriser les interventions, 
l’expression des besoins des locataires paraît 
intéressante. Dans une perspective plus large de 
satisfaction des locataires, leur participation est 
tout simplement primordiale. Il semble d’ailleurs 
que la Direction Services de Proximité constitue le 
premier maillon d’une chaîne interne à l’OPH, qui 
prendrait corps à travers l’ensemble des services 
d’Alcéane, et qui serait le support de la remontée 
d’informations depuis les locataires. La démarche 
transite au sein des différents services concernés, 
mais nécessite de passer primordialement par les 
antennes de proximité, qui jouent donc le rôle 
de synapse entre le locataire et les services de 

l’OPH. Cependant, GEVU est aujourd’hui en train 
d’évoluer, et la tournure que souhaite lui donner 
le bailleur social, en association avec TVES, 
l’oriente de plus en plus vers un rôle significatif 
d’interface, au service de l’usager. L’usager s’avère 
définitivement être l’acteur principal et primordial 
dans toute ambition de gestion patrimoniale 
efficace. Cette préoccupation prend corps dans 
le quatrième pilier du développement durable, 
paradigme contemporain qui s’insère de plus en 
plus dans les politiques de gestion territoriale, 
et autour duquel gravitent, avec un entrain en 
progrès constant, les nouvelles tendances de 
management territorial. Dans la continuité de 
cet état de fait, et avec l’ambition portée par les 
développeurs de GEVU, il apparait finalement 
que les antennes de proximité pourraient 
prochainement s’avérer être désuètes, et ceci 
par le simple fait que l’interface, la synapse que 
deviendra GEVU, pourrait se suffire à elle-même 
dans son rôle de transition entre le locataire et 
les services internes d’Alcéane.
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5.2. Scenario 2 : GEVU, 
interface de dialogue 

entre Alcéane et le 
locataire

 Ce scenario d’utilisation a été développé 
dans la poursuite de l’idée présentée 
précédemment, à savoir la position centrale du 
locataire, et son rôle privilégié dans la remontée 
d’informations, nécessité de premier ordre pour 
organiser une gestion patrimoniale performante 
par Alcéane. Même si la question générale porte 
sur la gestion d’un parc immobilier, il s’agit avant 
tout de manager des logements, à destination 
donc de locataires. Le fait qu’une population 
soit l’origine de toute problématique induit 
forcément la prépondérance de la personne, du 
locataire, dans l’approche prospective du logiciel. 
Il devient évident que le locataire doit trouver sa 
place dans l’écosystème ainsi développé autour 
de GEVU et intégrant l’Office Alcéane.

Ainsi il apparait pertinent de développer à 
l’avenir, un profil d’utilisateur propre au locataire. 
Il s’agirait finalement de constituer une boite à 
lettre numérique, avec laquelle les locataires 
pourraient exprimer leurs attentes et besoins. 

Dans un premier temps, le profil d’utilisateur, 
clé d’entrée dans GEVU, pourrait être générique, 
l’information à en tirer concernerait donc l’avis 
des locataires, plongé dans une globalité. Il 
pourrait s’agir de préoccupations générales sur la 
relation entre Alcéane et ses locataires, sur l’étude 
d’un taux de satisfaction général par exemple. 
Mais très vite, il semble que les thématiques 
générales et communes aux différents locataires 
s’avèrent tomber dans la dérive du « tout général 
», et ne permettent pas d’apporter un relevé 
d’informations efficace, porte d’entrée de toute 
action corrective. Au bénéfice d’une efficience 
notable, l’individualité apparaît rapidement 
comme la clé d’une réussite générale. La question 
du profil d’utilisateur semble donc s’orienter vers 
la création de login individuels, propre à chaque 
foyer. Ils pourraient être créés directement en 
lien avec les fiches d’identité logement et/ou 
famille, telles qu’évoquées prospectivement 
précédemment. La constitution de profils 
individualisés permettrait en effet de pouvoir 
bénéficier d’une remontée d’information propre 
à chaque logement. Il s’agit à nouveau de jouer 
avec les échelles : dans l’objectif d’une bonne 
gestion globale du patrimoine bâti, il convient 
de passer par l’échelon de base, matérialisé 
par le logement. Au sein de chaque logement 
vit une famille. Intégrer cette composante à 
GEVU, c’est donc poser le fondement d’une 

gestion patrimoniale efficace, qui prend source 
dans les préoccupations mêmes des locataires, 
et s’extrapole jusqu’à atteindre un degré de 
performance adapté à une globalité. 

Ainsi, le locataire se fait l’usager privilégié de 
GEVU pour faire part à son bailleur social de 
dysfonctionnements, ou ennuis divers au sein 
du logement et des parties communes. Porter à 
connaissance ces dysfonctionnements à travers 
GEVU permettrait à l’information de circuler à 
grande vitesse jusqu’aux services concernés, la 
vitesse étant ici garante de l’efficacité d’action. 
Les services concernés peuvent en effet être 
plusieurs à destination d’un unique problème mis 
en évidence, ce qui tend naturellement à nouveau 
vers le développement d’une transversalité au 
sein d’Alcéane. Il faut considérer que le logiciel 
puisse rediriger simplement l’information vers 
les services concernés : une série de mots clés 
pourrait être associée, au sein d’une base de 
données, aux services internes, et par un système 
de reconnaissance et d’intelligence informatique, 
la question serait redirigée vers ces mêmes 
services. Ou encore, l’utilisateur est amené, par 
une série de questions précisant sa démarche, à 
ne communiquer qu’avec les services concernés, 
par un travail d’affinement de sa demande, 
exercé par des questions architecturées en 
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arborescence. Le gain ainsi escompté dans la 
remontée d’information par le locataire se définit 
sur ces thèmes, ambitieux certes, mais corrélé à 
une gestion efficiente et de qualité : économie 
d’échelles, rapidité d’action, synergie interne et 
satisfaction des locataires.

Se pose bien entendu la question de l’accès à 
GEVU par les locataires. La connexion internet 
n’étant pas automatique dans tous les foyers, 
la remontée d’informations, dans sa pensée 
participative, ne doit pas être entachée 
d’inégalités d’accès. De ce fait, l’installation 
de bornes numériques sur lesquelles seraient 
installés GEVU à des points stratégiques du parc 
semble une alternative intéressante. De même 
que notre réflexion sur la pensée générale, il 
semble qu’au plus l’implantation des bornes 
se rapprochera d’un maillage territorial fin, 
meilleure en sera la remontée d’informations, 
dans sa précision, sa justesse et l’efficacité de 
son traitement. On peut ainsi imaginer à terme, 
l’installation de bornes GEVU dans chaque 
logement. Ces installations permettraient 
également de constituer des sous-interfaces pour 
une GTC/GTB, et la gestion encore plus générale 
par GEVU des consommations de chaque 
logement, telle que développée plus en amont 
dans notre développement. A nouveau, le critère 
de proximité entre le locataire et la possibilité de 

remonter l’information semble déterminant dans 
le succès du dispositif mis en œuvre. Par soucis 
de facilité, de rapidité, et d’incitation, il convient 
en effet que le locataire n’associe pas l’utilisation 
de GEVU à un « parcours du combattant », mais 
qu’il s’apparente en définitive à un outil des plus 
accessibles. Finalement, cette idée se recoupe 
avec plusieurs intérêts déjà évoqués dans 
l’installation d’une interface GEVU dans chaque 
logement : analyse précise des consommations 
pour ajustement des charges (facilité, réactivité, 
chasse au gaspillage, et gestion centralisée), avec 
ici l’opportunité d’individualiser les demandes et 
les traitements. La formation à l’utilisation des 
bornes pourrait se faire au sein des Antennes de 
Proximité.

Le locataire ne doit pas seulement occuper une 
place « critique » dans l’écosystème tripartite 
développé avec Alcéane et GEVU. Il serait 
également positif  de ne pas instrumentaliser 
GEVU comme un unique récepteur de ses 
demandes, à l’écoute de tout ennui en lien avec 
son logement. Ainsi, dans l’établissement d’une 
relation symbiotique, et pour faciliter l’adhésion 
des locataires au « système GEVU », il convient que 
l’usager y trouve une utilité à ses fins personnelles. 
C’est dans la potentialité cartographique que cet 
intérêt peut prendre corps. Il semble en effet 
intéressant pour le locataire de bénéficier d’une 

visualisation cartographique et interactive de son 
positionnement au sein de la cité, ceci notamment 
pour en découvrir les commerces et services de 
proximité qui s’offrent à lui. Ainsi, en utilisant 
la fonctionnalité actuellement développée, 
le locataire serait en mesure d’identifier les 
potentialités de son quartier, pour convenir à 
l’exercice de ses tâches ou loisirs quotidiens. 
C’est donc avec GEVU que le locataire pourrait 
se représenter mentalement son quartier. Nous 
pensons également aux personnes handicapées, 
et sur la thématique de l’accessibilité, reprenant 
tout ce qui a déjà pu être développé (examen 
des tronçons de voiries, transports adaptés etc.), 
dans la poursuite de l’objectif de non rupture 
de la chaîne de déplacements, l’usager semble 
en mesure d’évaluer l’itinéraire qui lui est le plus 
adapté. Dans un effet globalisant, ces mêmes 
utilisateurs pourraient également procéder à 
une remontée d’information, en identifiant les 
obstacles du quotidien. Ainsi, toute personne 
en situation de handicap pourrait contribuer au 
diagnostic du quartier, en procédant à l’envoi 
d’informations. Dans la recherche d’une synergie 
et d’une transversalité toujours plus convaincante, 
ces informations pourraient directement être 
accueillies par l’instance publique compétente 
en la matière. 
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L’usager semble aujourd’hui clairement se 
retrouver au cœur des problématiques urbaines 
contemporaines. Et c’est par un système de 
remontée d’informations, et de satisfaction, 
qu’il semble en mesure de trouver sa place 
dans un objectif constant d’optimisation des 
aménagements urbains. Cette notion sera 
détaillée plus tard dans le développement, 
mais il est dès lors clair que l’usager se veut être 
aujourd’hui le nouveau pilier de la fabrication de 
la cité de demain. L’exemple du locataire chez 
Alcéane permet d’illustrer ce schéma conceptuel 
urbain sous-jacent.

5.3. Scenario 3 : GEVU 
pour la gestion numérique 

d’un territoire urbain

 Dans ce scenario très prospectif, nous 
développons l’idée que l’outil GEVU prendrait, 
dans un futur plus ou moins proche, la forme d’un 
site Internet, d’applications numériques pour les 
smartphone, ou encore de bornes numériques 
disposées au cœur de la ville, et qui serviraient 
à collecter l’information. L’outil, dans son 
développement prospectif, prend ainsi support 

sur les avancées technologiques. Sans réel 
pouvoir d’anticipation, GEVU suit donc l’évolution 
des Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication. Les NTIC deviennent 
alors le support de gestion et d’organisation des 
entreprises. L’organisation et le fonctionnement 
des entreprises évoluent en même temps que la 
technologie, et ces transformations s’opèrent en 
fonction des évolutions de cette dernière. Dans 
ce scenario nous développerons l’idée d’une 
recherche de performance liée à la technologie. 

L’intelligence collective peut être fondatrice 
des organisations d’une équipe, d’une 
entreprise (nous avons notamment développé 

les apports de la transversalité des données, 
de la mutualisation de l’information entre les 
services et au sein de chaque service d’Alcéane), 
lorsque les salariés échangent et collaborent. 
Chacun trouve un intérêt tant individuel que 
collectif en fonctionnant à partir des bases de 
données partagées. Ce scénario est l’occasion 
de développer les perspectives d’association 
entre l’OPH havrais et d’autres partenaires. 
Nous développerons les apports du concept 
de l’intelligence collective au-delà d’une 
organisation en interne. Quelle forme prendrait 
l’outil GEVU si Alcéane s’associait à d’autres 
partenaires ? Quelles informations seraient 
traitées ? Quels bénéfices en tirer pour chacun des 
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partenaires? Telles sont les questions que nous 
allons ici aborder. L’usage et les conséquences 
des NTIC émergent des interactions sociales. 
Notre pensée se fonde sur l’idée que les acteurs 
mutent vers une intelligence collective globale. 

Association avec la CODAH:  
vers une  numérisation  des 
documents d’urbanisme de 
l’agglomération havraise

 Les documents d’urbanisme sont des 
documents publics, souvent associés à des 
plans, schémas, cartes etc. Ils comprennent 
fréquemment un rapport de présentation, un 
état des lieux, des annexes cartographiques, une 
étude d’incidence au regard du développement 
durable, ainsi que d’autres documents descriptifs. 
Imaginons ici la numérisation de ces documents 
d’urbanisme. Ceux-ci seraient directement 
intégrés au sein de l’outil GEVU, en se servant 
de sa potentialité de géoréférencement. C’est 
là, la véritable plus value de GEVU car à travers 
son interface de visualisation, nous pourrions 
envisager que ces documents d’urbanisme 
formeraient alors une couche d’information 
géographique qui pourraient ainsi être couplée 
à de nombreuses autres thématiques. De leur 
côté, les rapports ou autres documents au format 

texte seraient également  intégrés au logiciel, 
sous la forme de documents complémentaires, 
immédiatement téléchargeables.

La CODAH aurait accès à la visualisation des 
documents en vigueur sur les 17 communes 
via la cartographie dynamique. En cliquant 
sur une commune l’utilisateur aurait accès aux 
informations sur celles-ci. Diverses thématiques 
pourront être traitées par des analyses statistiques 
et géolocalisées comme la distribution d’eau et 
l’assainissement, les équipements culturels et 
sportifs, la gestion des déchets, les transports 
et voirie communautaires, etc. Nous pouvons 
clairement imaginer que les thématiques 
reprennent les domaines de compétences 
exercées par la CODAH. Celle-ci pourrait dès lors 
gérer numériquement les programmes d’actions 
à entreprendre sur le territoire, élaborer et 
conduire  un véritable projet commun de 
développement et d’aménagement du territoire, 
fort d’une cohérence établie via la visualisation 
thématique dynamique offerte par GEVU.

Pour remettre en perspective la place d’Alcéane 
dans un tel scénario d’utilisation, nous devons 
voir par quel lien la CODAH et l’OPH serait ainsi 
réuni sur une une même problématique. La dote 
serait certainement constituée ici du Plan Local 
de l’Habitat (PLH) et du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). L’OPH aurait ainsi la possibilité de 
visualiser, grâce à  la cartographie dynamique, 
les secteurs constructibles. En cliquant sur ces 
secteurs, l’utilisateur d’Alcéane aurait accès aux 
informations sur les modalités d’application 
des règles d’urbanisme. En intégrant le PLH au 
logiciel GEVU, Alcéane aurait donc accès à l’état 
des lieux de son parc de logements existant, et 
il pourrait organiser de manière plus efficace 
ses perspectives et programmes d’actions 
en cohérence avec la politique menée par la 
CODAH sur les besoins en logements sociaux, et 
sur l’offre de logements portée par la territoire 
institutionnel de la CODAH. En développant des 
actions en cohérence avec la politique locale 
de cette instance publique, Alcéane aurait la 
possibilité de bénéficier de subventions et 
d’aides publiques. Les avantages retirés par les 
deux partenaires sont ainsi mis en évidence, 
il s’agit à nouveau d’une relation symbiotique 
basée autour de GEVU. Nous pouvons de plus 
ici, imaginer la mise en place d’un échange et 
d’un retour d’informations plus rapide entre la 
CODAH et l’OPH. L’avantage de ce partenariat 
pour la CODAH serait d’optimiser son programme 
d’Insertion par le Logement (PIL). Si l’on imagine 
un dialogue plus facile, plus rapide, une 
transversalité efficace de l’information entre ces 
deux entités, le suivi des problématiques liées 
au parcours d’insertion par le logement serait 
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plus facile à gérer pour la CODAH. Les avantages 
retirés par la CODAH résident dans le fait qu’elle 
pourrait directement répondre aux besoins 
recensés préalablement, en ayant une vision des 
logements disponibles au sein du patrimoine 
d’Alcéane. En ciblant des actions répondant à 
la politique locale, Alcéane pourrait à nouveau 
bénéficier de subventions, non négligeable pour 
toute optimisation de son parc immobilier. Mais 
il s’agirait avant tout de s’assurer de s’insérer 
correctement au sein des plans établis par la 
sphère publique, garant de l’acceptation de tout 
projet de développement de l’OPH. De plus, 
cet échange participe clairement à la mise en 
place d’une cohérence territoriale, et lance ainsi 
le développement spatial sur les pré-requis du 
développement durable.

Association avec les transports 
Bus Océane1  : vers une gestion 
numérique du réseau de 
transports
 
 Nous pouvons également imaginer que 
l’opérateur de transport Océane opte pour une 
gestion organisationnelle et opérationnelle 
numérique. Cet acteur pourrait ainsi gérer 
numériquement les lignes de bus, les services de 

location de vélos, les services spéciaux (scolaires, 
déplacements de groupes). L’analyse statistique 
opérée par l’outil GEVU lui permettrait d’améliorer 
l’offre et le fonctionnement des lignes de bus. 
L’opérateur pourrait réorganiser les lignes de bus 
en fonction du taux de fréquentation des lignes. 

Imaginons la mise en place de bornes GEVU aux 
points d’arrêts de transports. Celles-ci auraient 
plusieurs finalités : diffuser et répertorier 
l’information. Si l’on prend l’usage des bornes 
en tant que support de diffusion d’informations, 
nous pouvons imaginer des interactions 
directe entre les usagers et l’opérateur Océane. 
L’usager pourrait faire remonter directement 
les observations à l’opérateur en cas de panne, 
ou autre problème divers (désagréments, 
retards récurrents, etc.) via les bornes. Océane 
pourrait diffuser ces informations en temps réel 
à l’ensemble des usagers lors de perturbations 
et de dysfonctionnements sur les lignes. La 
diffusion de ces informations par le biais de GEVU 
apparaitrait comme un gage de rapidité dans le 
transfert engendré entre les différents usagers. 
Il est clair que la transversalité d’échange des 
informations entre les usagers et l’opérateur de 
transport permettrait un gain évident pour les 
deux acteurs. L’opérateur pourrait optimiser la 
gestion des lignes de transport en ayant une 
connaissance plus rapide du dysfonctionnement, 

et GEVU permettrait de faire circuler l’information 
aux services concernés. L’opérateur optimise son 
efficacité d’action et l’usager y trouve également 
un intérêt, car étant informé en temps réel, il peut 
alors s’organiser pour choisir un autre trajet.
En definitive, l’opérateur Océane aurait le 
moyen d’optimiser son offre de transport, tout 
en répondant efficacement aux besoins de ses 
usagers.

Reprenons la première idée développée : le 
traitement statistique via l’outil GEVU permettant 
à l’opérateur de gérer les lignes de transports en 
fonction de leurs fréquentations. Nous pouvons 
imaginer que les usagers soient incités à répondre 
à un léger questionnaire par l’utilisation des 
bornes GEVU. Le traitement informatique serait 
plus rapide et simplifié, notamment grâce à une 
collecte des données beaucoup plus aisée. Les 
réponses n’étant plus sous format papier, l’étape 
de mise en forme des données (retranscrire les 
réponses de l’enquête dans un logiciel, sous 
tableur notamment) disparait. 

Cependant, en plaçant l’usager en tant 
qu’utilisateur principal des bornes GEVU, 
cela suppose un investissement de sa part si 
l’opérateur veut espérer en tirer des bénéfices. 

1 Bus Océane est le nom du réseau de transport en commun 
de la communauté de l’agglomération havraise.
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Nous pouvons alors présager qu’un travail 
de communication doit être mené afin que 
les usagers portent un intérêt certain aux 
potentialités d’utilisation de GEVU. Une autre 
solution réside en une « participation non 
directement volontaire ». A chaque compostage 
d’un titre de transport, celui-ci étant muni 
d’une puce numérique, les informations sur le 
type d’abonnement (renseignant sur le type 
d’usager) sont directement envoyées à une base 
de données centrale, qui stocke et répertorie 
ces informations. Par la suite, un examen des 
pratiques des usagers serait donc directement 
envisageable par l’opérateur de transports 
publics. Mais ce type d’enregistrement de 
données personnelles tend directement vers une 
considération des écueils du « tout numérique », 
point abordé dans la troisième partie de notre 
développement portant sur la ville numérique.

Toujours  dans l’idée de recontextualiser les intérêts 
d’Alcéane dans la mise en œuvre d’un partenariat 
avec l’opérateur Océane, il faut également 
penser qu’une analyse statistique portant sur les 
locataires et la fréquentation des transports en 
commun permettrait au bailleur social de cibler 
plus précisément les attentes des locataires dans 
l’attribution de logements. Alcéane pourrait, 
le cas échéant attribuer certains logements 
aux personnes ayant la nécessité d’habiter à 

proximité  des points d’arrêts accessibles aux 
personnes handicapées, notamment pour 
faciliter leur usage par les PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) et les UFR (Utilisateurs  de 
Fauteuils Roulants). Les avantages retirés d’une 
transversalité de l’information entre Alcéane et 
Océane sont clairs : l’opérateur des transports 
publics pourrait organiser une diffusion facilitée 
à Alcéane, de manière interne au partenariat 
et via GEVU, des points d’arrêts accessibles. 
Alcéane pourrait alors de son côté répondre aux 
attentes et besoins de ses locataires touchés par 
un handicap. Alcéane pourrait de son côté, et 
suite à une remontée directe de la part de ses 
locataires (voir scenario 2), transmettre à Océane 
les défaillances détectées sur les points d’arrêt 
de transports en commun pour améliorer la mise 
en accessibilité de son offre de transports et ainsi 
la desserte globale du territoire, ou encore d’en 
déduire les travaux à réaliser les cas échéant.

L’usager - citadin en tant que 
partenaire privilégié

Il semble qu’aujourd’hui, la technologie crée 
l’opportunité pour un changement sociétal:  
placer l’usager-citadin en tant qu’acteur 

principal du développement de sa ville. C’est 
l’idée  principale qui est développée à travers 
ces différents scénarii, et  ici  en  évoquant 
l’opportunité d’utiliser des bornes GEVU 
aux points d’arrêt du réseau de transports. 
La remontée des problèmes, désagréments, 
dysfonctionnements, se ferait par l’utilisation 
de bornes, disposées ça et là sur la voirie, et 
sur le réseau de transports ; la disposition 
résultant d’une analyse fine du territoire et 
des potentialités d’utilisation, notamment en 
fonction de la fréquentation de ces points. 
L’usager est acteur, il donne l’information qui 
sera ensuite transmise à l’opérateur concerné. Or 
il convient de noter que le comportement d’un 
individu ne peut être prédit. Ainsi, pour espérer 
que le citadin utilise les bornes GEVU, et participe 
ainsi à la mutualisation, il est clair que chacun 
doit pouvoir y trouver un intérêt. Et il apparaît 
primordial que l’usager puisse tirer un avantage 
direct à l’utilisation l’outil GEVU. 

Les jeux d’échelles permettent d’élargir ou 
cibler les compétences et les thématiques 
à traiter. Nous pouvons parler d’ouverture 
géographique : plus les bornes sont éloignées 
plus il y a élargissement des compétences et de 
l’intéractivité. Mais nous pouvons également 
mettre en exergue une ouverture matérielle, 
induite par le passage de GEVU sous forme de 
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site internet : l’ouverture encore plus large induit 
un traitement de thématiques plus diverses, 
totalement ouvertes, puisque l’usager du site 
internet peut s’exprimer en liberté sur des 
questions plus diverses. Ce qu’il faut saisir avec 
cette idée, c’est ce parallèle qui peut être fait en 
raisonnant à travers une approche multi-scalaire 
de l’implication de l’usager à l’utilisation de 
GEVU. D’un côté on retrouve Alcéane pour qui 
le locataire pourrait apparaître comme un acteur 
privilégié de la gestion du parc de logements. 
De l’autre, en éloignant notre point de vue 
d’Alcéane, pour finalement porter un regard sur 
l’ensemble du territoire urbain du Havre, on se 
rend compte que c’est ici le citadin qui pourrait 
être en définitive l’acteur prépondérant dans 
la gestion urbaine et ce, grâce à GEVU. L’outil, 
accessible via un site internet, se décharge alors 
de toute contrainte matérielle et spatiale, et 
tend dès lors vers un implication plus lourde de 
l’usager-citadin. L’ouverture matérielle augmente 
donc ici les potentialités d’adoption de GEVU par 
une population, et permet de plus l’ouverture de 
son champ d’application, vers des thématiques 
qui dépassent celles liées aux transports, à 
l’entretien de la voirie, des espaces verts, etc. Ces 
thématiques, cantonnées à un rapport de gestion 
spatiale, ouvriraient notamment la pensée sur 
le concept de bornes urbaines positionnées au 
cœur de la ville, et servant au relai local de l’avis 

d’un citadin sur le territoire proche de cette borne. 
Mais l’ouverture de GEVU, de par sa position sur 
internet serait donc double : vers une multitude 
d’usagers, pour le traitement d’une multitude de 
thématiques.

Figure 36 : Intéraction prospective Usager - GEVU. Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.
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Une ouverture à d’autres 
partenaires grâce à la diffusion 
d’une image de marque.

 Enfin, nous développerons ici le principe 
de la réalité augmentée. L’outil GEVU serait utilisé 
par Alcéane en tant qu’outil de stratégie marketing. 
Il alors possible d’imaginer l’intégration au cœur 
du logiciel de perspectives et de vues 3D d’un 
futur programme d’aménagement dirigé par 
l’OPH. Grâce à une application Smartphone, 
l’utilisateur du téléphone aurait la possibilité 
de visualiser sur son écran le programme 
d’aménagement futur (construction d’un 
nouveau bâtiment de logements collectifs par 
exemple). On imagine ici clairement les bienfaits 
d’une publicité numérique. Cette option pourrait 
permettre à Alcéane de diffuser son image de 
marque. Ainsi l’OPH peut espérer attirer de futurs 
locataires, et s’associer à d’autres partenaires et 
acteurs qui verraient un intérêt à développer un 
partenariat avec l’OPH. A terme, c’est toute une « 
ville de projets » d’urbanisme et de constructions 
neuves qui pourrait voir le jour avec cette 
application. S’en suivrait un jeu de concurrence 
et d’appréciation des constructions futures, mais 
aussi de cohérence urbaine, et ceci dès la mise à 
disposition de ces images virtuelles.

Conclusion

« Le problème de l’intelligence collective est de 
découvrir ou d’inventer un au-delà de l’écriture, 
un au-delà du langage tel que le traitement de 
l’information soit partout distribué et partout 
coordonné, qu’il ne soit plus l’apanage d’organes 
sociaux séparés, mais intègre au contraire 
naturellement à toutes les activités humaines, 
revienne entre les mains de chacun. » 2 

 Utiliser les NTIC comme support 
d’organisation et de fonctionnement suppose 
qu’il y ait uniformité et désindividualisation 
des usages et des usagers. Nous entendons 
par uniformité l’égalité d’accès à l’information, 
et de manipulation des outils. Les connections 
Internet ne sont pas automatiques dans tous 
les foyers, ni dans tous les endroits de la ville, 
certaines personnes ne manipulent pas les 
outils numériques, et éprouveront une certaine 
réticence face à l’usage quotidien et de ces 
outils. La technologie est considérée ici comme 
un facteur sur lequel l’individu doit s’adapter, or 
le niveau de manipulation des outils numériques 
est propre à chaque individu. Le partage de 
l’information s’opère ici grâce à une dynamique 
d’échange. La rétention de l’information entrave 
le bon fonctionnement d’un concept basé sur la 
transversalité de l’information. Les avantages tirés 

du concept de l’intelligence collective ont lieux 
lorsque les individus fonctionnent sur le mode 
de pensée d’une mutualisation de l’information. 
Or ce n’est pas toujours le cas. 

Vers un «nouveau GEVU»

Enfin et pour compléter notre propos, nous 
proposons sur ce dernier point, un schéma 
conceptuel pour l’architecture interne d’un 
«nouveau GEVU». Face aux problèmes relevés 
dans le développement des scenarri, et des 
opportunités de développement évoquées, ce 
schéma reprend l’idée d’une individualisation 
de profils d’utilisateurs. Cette proposition 
développée ci-après pour évoquer l’évolution 
possible de l’architecture de l’outil s’appuie sur 
une simulation d’utilisation de GEVU par Alcéane. 
Cela permet de remettre en perspective le 
travail de recherche avec la réalité du terrain afin 
proposer une architecture nouvelle du logiciel  
ainsi qu’une gestion innovante de celui-ci.

2 Article universitaire : Intelligence collective, la révolution 
invisible, Jean François Noubel, novembre 2004.

A l’image du fonctionnement de  GEVU 
aujourd’hui, qui comprend d’un côté 
l’architecture interne de l’outil et de l’autre les 
bases de données territoire ainsi que les bases 
de données des partenaires, l’évolution reprend 
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Réalisation : Atelier Master 2 AUDT / Spécialité Construction et Aménagement Durable - Février 2011
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ce socle de fonctionnement et  peut ainsi être 
toujours assimilé à un diptyque. Ainsi, le logiciel 
se décompose au premier échelon entre :
- l’architecture interne à GEVU : regroupé un 
une seule interface centralisée qui permet de 
naviguer par la suite dans les différents onglets. 
- des bases de données externes, 
complémentaires, mais indispensables pour les 
études.
On le voit ici, l’évolution de l’outil n’est pas 
forcément perceptible à cet échelon de l’analyse. 
Cependant le réel changement est visible dès 
que l’on se penche sur le découpage interne de 
l’outil. 
La principale innovation réside dans l’idée que les 
différentes interfaces existantes à l’heure actuelle 
sont ici regroupées au sein d’une seule et même 
interface centralisée. Cette configuration est 
garante d’une plus grande facilité d’utilisation 
de l’outil. A travers cette architecture du logiciel, 
toutes les spécificités des différentes interfaces 
sont préservées tout en les restructurant.  A 
travers cette idée de regrouper toutes les 
interfaces en une seule et même entité, se pose 
cependant  la question de l’utilisation de l’outil en 
fonction du profil de l’usager. En effet, il apparaît 
primordial de moduler l’accès à certaines parties 
de l’outil en fonction de l’usager et de proposer 
des solutions simples à mettre en œuvre pour 
y parvenir. Dans ce contexte, il apparaît que la 

mise en place de différents profils semble être la 
meilleure solution à l’image du fonctionnement 
de certains forums internet où selon le profil 
sélectionné (visiteur, modérateur, webmaster…), 
des parties entières de celui-ci peuvent être soient 
invisibles ou au contraire accessible. Le schéma 
conceptuel qui suit permet de visualiser ainsi les 
possibles plages d’utilisation de l’outil qui sont 
envisageables selon le profil sélectionné. 

Figure 36 : Schema conceptuel d’un «nouveau GEVU». Source : Atelier M2 AUDT, avril 2011.

GEVU semble donc posséder une souplesse 
de développement qui lui permette de 
traiter des thématiques des plus diverses. 
Son développement futur va certainement 
être couplé  à de nouveaux partenariats. En 
parallèle des avancées numériques, voyons 
maintenant comment l’outil s’insère au coeur 
d’une ville 2.0, riche de ses performances, mais 
aussi en proie à de nombreux écueils.
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1°/ La ville 2.0 : notions introductives

 L’expression « ville 2.0 » fait référence 
à deux choses distinctes bien que corrélées.  
C’est avant tout un programme mené par la 
FING (Fondation Internet Nouvelle Génération). 
Cette association, présidée par Daniel Kaplan, 
accompagne depuis plus de dix ans les institutions 
et les entreprises pour « anticiper les mutations 
liées aux technologies et à leurs usages 1 ». Elle 
soutient et développe de nombreux projets 
liés au numérique et à sa place dans la société 
d’aujourd’hui et de demain. 

« Ville 2.0 » est un programme né en 2007 et 
développé par la FING en association avec les 
groupes Chronos et Tactis. Il est né du constat 
suivant : la ville subit de profondes mutations,          
« les technologies en sont à la fois l’instrument et 
le catalyseur 2». Il s’agit d’explorer les opportunités 
du numérique et l’impact qu’il peut ou pourrait 
avoir sur les citadins, les entreprises et le territoire 
de manière générale.

Ce programme s’est décliné en « Forums ville 
2.0 » organisés dans cinq grandes métropoles, à 
savoir Lyon, Rennes, Toulouse, Marseille et Lille 
sur des thématiques telles que la mobilité, les 
réseaux sociaux, les plateformes d’innovations 
ou les services urbains.

La FING Un concept urbain

 Source : http://fing.org/

 Par extension, ce programme est devenu 
un concept urbain. Les villes du XIXème et XXème 
siècle se sont développées autour des réseaux 
d’électricité et de transport,  les villes du XXIème 
siècle se construisent et se construiront autour 
des réseaux numériques. Ce paradigme semble 
historiquement cohérent : la ville de demain 
doit se développer sur le concept contemporain 
majeur du « renouvellement urbain ». Et c’est 
donc avec le support d’un réseau «technique», 
matériel et matérialisé existant, et qui a servit 
au fondement de la cité, que la ville voit son 
développement futur s’appuyer cette fois sur un 
réseau dématérialisé : le numérique. 

Ne pas prendre en compte le numérique dans un 
projet de territoire est aujourd’hui impensable. 
Il n’est pas seulement garant du dynamisme 
économique d’une métropole, mais aussi de 
son cadre de vie et de travail accueillant, de la 
démocratie participative, et de sa créativité. La 
ville se doit donc d’être « connectée ». 



M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

 92III - Le positionnement de GEVU dans la ville 2.0

Il faut considérer le numérique comme l’un des 
piliers du développement territorial de demain. 
Les services de l’Etat et les collectivités l’ont 
d’ailleurs bien compris.

La genèse de la ville numérique

 Bâtir une « ville numérique » c’est utiliser 
les potentialités des TIC pour rendre plus efficient 
le fonctionnement général d’une ville, tant les 
interactions entre les différents « éléments » 
d’une ville – individus et techniques – qu’entre 
les fonctions qui lui sont propres (le politique, le 
social, l’économique).

On estime que cette ville numérique est née 
en 1994, suite au projet «Digital Amsterdam», 
souhaitant faire de la ville un laboratoire 
d’expérimentations technologiques et sociales. 
Plusieurs projets se sont développés ensuite, 
majoritairement autour de la ville virtuelle, 
double numérique d’une ville réelle. Seulement, 
le secteur des TIC a connu une grave crise en 
2000 ; la plupart des projets, conçus sur une 
technologie encore peu mature ont avorté. 

Aujourd’hui, il n’est plus question de ville virtuelle, 
les TIC arborent une vision et des applications 
plus pragmatiques. 

« Les projets de ville numérique varient peu. 
Ils procèdent d’une logique apparemment 

sans faille, qui doit permettre la construction 
de la cité idéale. C’est un programme 

global qui implique les TIC dans toutes 
les composantes économiques, sociales, 

politiques, culturelles… du territoire, afin 
de faciliter le déclenchement de boucles 

de rétroaction positives dans le sens d’un 
développement économiquement et 

socialement soutenable3 ».

 L’urbanisation croissante (plus de la moitié 
de la population mondiale et 82% de la population 
française vit en ville4 ) pose des défis majeurs 
en termes de transport, d’environnement, de 
gestion territoriale ou d’activités économiques. 
Pour y répondre de façon optimale, la ville doit 
subir une révolution qui reposera massivement 
sur les TIC (Technologies de l’Information et de 
la Communication).

Celle-ci est déjà en cours, en témoigne la création 
d’un nouveau ministère dédié à l’économie 
numérique en France et les nombreux appels à 
projet lancés en faveur de son développement.

« Il doit contribuer à apporter des réponses 
pertinentes aux défis liés au développement 

de l’urbanisation, en matière de transport, 
de gestion énergétique, d’environnement… 

auxquels les technologies et services 
numériques sont susceptibles de contribuer 

de façon décisive5  ». 

1. http://fing.org/?-Presentation
2. MARZLOFF B., Le 5ème écran. Les médias urbains dans la 
ville 2.0, La fabrique des possibles, Ed. Fyp, 2009
3. Extrait du colloque « Logiques métropolitaines : modèles, 
acteurs et processus ». IFRESI – CNRS, 2-3 juin 2005
4. Extrait de l’appel à projet « ville numérique » http://
investissement-avenir.gouvernement.fr/sites/default/files/
user/AAP_Ville_num%C3%A9rique.pdf
5.http://investissement-avenir.gouvernement.fr/sites default/

files/user/AAP_Ville_num%C3%A9rique.pdf
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2°/ Mise en application dans deux grandes villes

 Des initiatives récentes ont été mises en 
œuvre dans des grandes villes comme Lyon, 
Rennes, Grenoble etc. Ces nouvelles formes de 
technologies de partage de réalité augmenté 
jouent de manière interactive avec les pratiques 
des citoyens pour créer de nouvelles formes de 
sociabilité et de participation citoyennes. Nous 
verrons les nouvelles formes d’applications qui 
ont déjà été mises en place à Lyon et à Rennes.

2.1 Le Grand Lyon6

 Consciente des transformations majeures 
et profondes en cours, la communauté urbaine 
de Lyon, et notamment son pôle « mission 
numérique » a engagé un vaste programme en 
2010, souhaitant répondre à la question : « Quelle 
société voulons-nous à l’heure du numérique?».

Les différents ateliers publics ont permis de 

pointer deux enjeux majeurs…
-> « Réinterroger les questions politiques 
fondamentales à l’aune du numérique »
-> « Expérimenter en permanence des manières 
de faire la ville ».

… Ainsi que trois objectifs à atteindre pour le 
Grand Lyon :
-> Encourager le débat communautaire autour 
de la question et la place du numérique dans la 
société,
-> Corréler la pensée sociétale avec l’action 
politique pour permettre au Grand Lyon d’être 
en phase avec l’ère du numérique,
-> Mettre en œuvre, grâce au numérique, des « 
stratégies urbaines différenciées » c’est-à-dire 
porter une réflexion globale sur le management 
urbain.
Effectivement, une large réflexion a été menée 
quant aux services urbains et la plus-value que 
le numérique pourrait leur apporter ; le but final 
étant une amélioration constante de la qualité 
de vie des lyonnais. L’objectif est de réfléchir aux 
systèmes de production actuels et futurs des 
services urbains et de déterminer les nouvelles 
orientations politiques à mettre en œuvre pour 

Source : www.dmsconseil.com.

les rendre plus efficients. Un point d’orgue est 
mis à la prise en compte de la connaissance 
citoyenne.

Trois orientations ont été mises en exergue :
1 « Améliorer l’efficacité que la ville produit pour 
ses habitants » :
-> Améliorer la performance et l’accessibilité des 
services
-> Garantir la transparence de l’action publique
-> Bâtir une « smart city », c’est-à-dire une 
ville plus intelligente où le numérique permet 
d’optimiser les différents systèmes de la ville.

2 « Adopter une démarche d’innovation ouverte 
pour coproduire les services de demain avec les 
acteurs et usagers de la ville » :
-> Multiplier les actions de « crowdsourcing », 
c’est-à-dire utiliser l’intelligence et le savoir-faire 
d’un grand nombre de personnes - souvent des 
internautes -  en sous-traitance afin de mener à 
bien des tâches de grande ampleur
-> Rendre publiques les problématiques que 
rencontre la collectivité pour faire appel à des 
expériences et compétences extérieures dont la 
structure ne dispose pas. 
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3 « Inciter les habitants à se mobiliser pour 
développer eux-mêmes les services innovants 
dont la ville à besoin » :
-> Accompagner la mobilisation citoyenne pour 
améliorer les services publics de leur ville
-> Mettre les données publiques à disposition 
des citoyens.

L’agglomération lyonnaise mène une réflexion 
profonde sur la question du numérique. Elle 
cherche à tirer le meilleur parti pris que le 
numérique peut lui apporter ; l’idée n’est 
effectivement pas de tomber dans l’écueil du « tout 
numérique » qui serait un contre-sens total, dans 
la mesure où les Technologies de l’Information et 
de la Communication ne doivent pas être subies. 
Elles doivent apporter des solutions, renforcer les 
solidarités, créer de l’innovation donc rendre, en 
somme, la ville plus intelligente.  Cette réflexion 
menée par le pôle numérique du Grand Lyon a 
pour but d’anticiper l’évolution des technologies 
afin d’en maitriser les usages, et donc les 
potentielles dérives. Car en effet, le sentiment 
de peur accompagne bien souvent la plongée 
vers un « nouveau lendemain », vers l’inconnu. 
De nombreuses craintes sont souvent exprimées 
par les populations, et notamment lorsqu’il s’agit 
d’évoquer la révolution numérique. 
Comme pour de nombreux projets novateurs et 
ambitieux dans leur caractère révolutionnaire, le 

syndrome NIMBY (Not In My BackYard, traduit 
littéralement par « hors de mon jardin ») frappe 
ces projets. Les populations expriment un 
engouement pour les potentialités qui s’ouvrent 
avec l’accueil de ce type de technologies 
(simplicité, rapidité, interactivité, etc.). Mais ceci 
est doublé d’une forte méfiance concernant la 
liberté personnelle et la protection de la vie privée. 
Le spectre des grandes arnaques numériques est 
présent à l’esprit des populations. Voilà pourquoi 
les populations sont souvent favorables au 
développement de ces technologies, mais pas 
dans leur propre ville… 

L’examen des dérives est donc primordial, et 
se devait d’être entrepris dès les phases amont 
du processus. C’est donc avec cette idée que le 
pôle numérique du Grand Lyon a développé sa 
pensée, construite autour du développement 
prospectif du projet, associé à l’examen 
scrupuleux des écueils et dérives potentielles. 
Pour associer directement la population aux 
projets, et éviter qu’un fossé se creuse entre les 
habitants et ces nouvelles pratiques, retardant 
l’acceptation et l’utilisation des nouveaux outils 
par la population, le pôle de recherche a cherché 
dès l’origine à intégrer l’usager au cœur des 
projets. 

Sur la thématique du numérique de son ouverture 

aux usagers, l’agglomération lyonnaise fait figure 
de pionnière. Ce débat a permit de bâtir trois 
projets concrets qui devraient rapidement voir 
le jour, à savoir : 
- Créer une agence culturelle permettant                    
d’ « éditorialiser » l’espace public c’est-à-dire de 
produire et diffuser des connaissances et des 
œuvres artistiques sur l’espace public, via le 
numérique ;
- Créer une plateforme d’innovation ouverte afin 
que les lyonnais crées eux-mêmes les services 
dont ils ont besoin ;
- Ouvrir les données publiques afin de permettre 
à tout à chacun de les consulter et de les 
réutiliser.

L’objectif de cette réflexion communautaire est 
de faire évoluer les lignes d’actions actuellement 
dominantes. Effectivement, il s’agit de 
décloisonner la gestion de la ville en proposant 
à l’usager une réelle place. Il devient alors co-
acteur ou co-auteur de sa propre ville.
C’est à nouveau dans l’interaction entre le citoyen 
et la technologie que Rennes a emboité le pas du 
numérique. Dans une démarche clairement axée 
sur la participation citoyenne et l’émergence du 
quatrième pilier du développement durable, 
la Métropole Rennaise cherche à démocratiser 
l’information, dans un souci de transparence, 
en visant un effet de synergie propice à 
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l’établissement d’une base solide de participation 
citoyenne au cœur du développement de la 
ville.

Figure 36: Schéma récapitulatif des orientations d’exploitation du numérique pour le Grand Lyon7. 

Source : Atelier Master 2 AUDT avril 2011

 6 - 7HOOGE E., JANUEL C., MOLIN J.L., Quelle société voulons-
nous à l’ère numérique ? Opportunités - points de vigilance 
– Politiques publiques, Grand Lyon Communauté Urbaine, 
Direction de la prospective et du Dialogue Public, Délégation 
Générale du Développement Economique et International/

Mission Numérique, NOVA 7, Octobre 2010



M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

 96III - Le positionnement de GEVU dans la ville 2.0

2.2 Rennes Métropole8

 La communauté d’agglomération de 
Rennes a elle aussi pris acte du changement 
profond en cours. La démocratisation d’internet 
et la prolifération des applications Smartphones 
alliées à la demande croissante de transparence 
a conduit Rennes Métropole à ouvrir au grand 
public une part importantes de leurs données 
jusque là mal, ou non diffusées : 

• Des données de description du territoire (cartes, 
cadastre…),
• Des fonds documentaires (études, 
réglementation, statistiques…)
• Les données de la décision publique 
(projets, enquêtes, délibérations, subventions, 
budgets…)
• Le fonctionnement des réseaux urbains (eau, 
énergie, transports, logistique, télécoms…)
• La localisation et les horaires d’ouverture des 
services et des commerces
• L’occupation des ressources et des capacités 

(voirie, bâtiments, espaces, parkings…)
• Des mesures (environnement, trafic…)
• Des événements (culture, sports…)
• Des informations touristiques, culturelles, des 
données d’archives
• Les flux urbains (circulation…)
• Des données de surveillance…
• Des données électorales.

Daniel Delaveau, maire de la ville de Rennes, 
précise que l’accès aux données publiques est 
« une formidable opportunité d’associer les 
habitants à une démarche de co-élaboration 
et de participation ouverte, d’augmenter la 
capacité innovatrice, de libérer les forces créatives 
des acteurs rennais qu’ils soient associatifs, 
économiques, sociaux, culturels, professionnels, 
étudiants, usagers, habitants ou citoyens ». 

Toutes ces informations sont rassemblées 
dans un outil, nommé « Rennes Métropole en 
accès libre ». L’entrepôt de données de Rennes 

Métropole donne la possibilité d’accéder à 
différents jeux de données, sous différents 
formats et en provenance de différents services 
de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole et 
leurs partenaires. Ce catalogue d’informations 
est combiné à l’outil de géolocalisation Google 
Earth qui permet une spécialisation et un 
repérage très précis. 
Des thématiques aussi diverses que variées ont 
été traitées, ou sont en cours de traitement : 
accessibilité, environnement, équipements, 
logement, voirie…
Ainsi, grâce au moteur de recherche intégré 
à la base, il suffit de renseigner la catégorie 
d’information souhaitée et le type de flux.

Il est ainsi possible d’obtenir des informations 
concernant la voirie : 
- La localisation de tous les segments de voie de 
la ville de Rennes
- Des informations précises sur chacun d’entre 
eux
- Des informations concernant l’accessibilité
- La localisation des carrefours à feux sonores
- La localisation des emplacements de 
stationnement réservés aux PMR. 
Voir les illustrations page suivante :

Source : www.mshb.fr.

Source : www.data.rennes-metropole.fr
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Figures 37,38,39 : Exemples 

de données fournies par l’outil 

«Rennes Métropole en accès 

libre» 

Source: www rennesmetropole.

fr

Figure 38 : Localisation de tous les segments de voieFigure 37 : Informations sur le lieu sélectionné

Figure 39 : Localisation des carrefours à feux sonores

Toutes ces données seront bientôt disponibles sur Smartphone; 
les applications sont en cours de développement. On voit 
bien, à travers ce projet, la volonté de Rennes Métropole 
et de ses partenaires de faciliter le quotidien des rennais. 
De nombreuses autres thématiques sont traitées : il est 
possible de visualiser l’emplacement des bornes « VéloStar 
», du nombre de vélos disponibles et le mode de location et 
paiement accepté, l’emplacement des jardins familiaux, des 
centres de vote, des équipements sportifs, ou encore des aires 
de pique-nique et de jeux pour enfants. Ce catalogue, déjà 
complet, est voué à s’étoffer puisque de nouveaux partenaires 
sont susceptibles de s’associer au projet et d’y apporter de 
nouvelles informations.
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3°/ Les atouts supplémentaires de GEVU : application fictive

3.1 Description des 
potentialités de l’outil 

GEVU
Une entrée « multi-acteurs »

 Le logiciel GEVU à été développé dans un 
premier temps au profit des collectivités. On a 
vu que la sphère privée y a également trouvé un 
intérêt notoire. Alcéane ambitionne notamment 
de l’utiliser comme un intranet, Trouville-sur-
Mer comme un outil de diagnostic territorial, 
et demain, d’autres partenaires pourront en 
faire un outil de gestion globale mais aussi une 
interface de communication avec les citadins. Via 
des logins et/ou des interfaces, différents profils 
d’utilisateurs (citadins, techniciens…) pourront 
avoir accès à GEVU et ainsi renseigner, utiliser et 
étoffer l’outil.

Au-delà de l’information

 GEVU ne se contente pas de fournir 

une simple information, il est également un 
outil d’analyse du territoire. Effectivement, 
en parallèle de la visualisation tablée sur 
GoogleMaps, GEVU peut proposer des analyses 
statistiques thématiques. Dans le cas d’Alcéane, 
GEVU permet au bailleur social de connaitre les 
caractéristiques de leurs locataires, relatives à 
l’âge, la CSP, la nationalité… Il permet ainsi au 
bailleur d’être plus efficace dans les attributions 
des logements et ainsi respecter leurs objectifs, 
notamment en matière de mixité sociale et 
générationnelle.

Une approche multiscalaire

 L’une des forces de GEVU est de proposer 
des informations, des diagnostics et des 
statistiques à plusieurs échelles territoriales. 
Dans le cas d’Alcéane, les informations relatives à 
l’accessibilité et aux locataires sont disponibles à 
l’échelle de la CODAH, de chaque commune, de 
chaque antenne et de chaque bâtiment. Comme 
présenté plus tôt dans le développement, nous 
pouvons même envisager la création d’une fiche 
d’identité par logement, et donc d’une nouvelle 

échelle de visualisation de l’information sur 
le parc bâti. Quoi qu’il en soit, cette approche 
multiscalaire permet à Alcéane aujourd’hui, et 
à de nombreux partenaires demain, d’avoir une 
visualisation et un diagnostic général de leur 
territoire d’action.

Des informations 
iconographiques

 En plus d’informations statistiques et de 
la géolocalisation, GEVU permet l’insertion de 
documents iconographiques comme des photos, 
des plans d’accès, des documents numérisés, 
etc.

Là où Rennes n’a développé qu’un outil 
d’information à destination des usagers, GEVU 
ambitionne de devenir un outil de gestion 
globale et durable du territoire. Ainsi, GEVU 
semble proposer autre chose que la simple 
visualisation cartographique d’informations 
relatives à tel ou tel équipement, ou à tel ou tel 
aménagement. Le logiciel possède aujourd’hui 
une base conceptuelle solide, et une architecture 
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interne propice à son développement futur. Sans 
remaniement profond, l’outil est pourtant et 
en effet en mesure de proposer une évolution 
assez spectaculaire, dans l’ambition d’opérer 
au choix, une véritable gestion territoriale ou 
une évaluation urbaine ; ces deux orientations 
pouvant cohabiter à partir de la numérisation 
d’un même élément. 

Pour imager notre propos, reprenons l’un 
des travaux élaboré par Rennes Métropole: 
la cartographie et la géolocalisation des 
équipements sportifs. 
Développons l’idée, et intégrons la à notre 
cité: Lille. Centré sur la piscine olympique Marx 
Dormoy, située dans le quartier Bois Blancs à Lille, 
l’exemple permet ici de visualiser le caractère 
prospectif de GEVU, en utilisant les attributs 
intéressants du logiciel tels que présentés ci-
dessus :

Figure 40 : Cartographie, géolocalisation et données concernant la piscine Marx Dormoy, Lille 

Sources : Atelier Master 2 AUDT avril 2011, GoogleMaps



M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

100III - Le positionnement de GEVU dans la ville 2.0

 Tout d’abord, à l’image de la tâche 
effectuée par les services de Rennes Métropole, 
GEVU semble en mesure d’offrir une visualisation 
de l’ensemble des piscines sur la métropole 
lilloise, après y avoir intégré le travail initial de 
géolocalisation des équipements. L’intérêt pour 
la sphère publique (LMCU ou la ville de Lille) 
serait de posséder une cartographie de son 
offre en équipements aquatiques. Ce travail est 
d’ailleurs en cours de réalisation pour le « Plan 
Piscine ». 
Il s’agirait donc de pouvoir identifier un potentiel 
déficit, ou à l’inverse une surabondance 
d’équipements. Considérant GEVU comme 
un outil d’aide à la décision, les collectivités 
pourraient donc ici évaluer l’intérêt d’une 
construction neuve ou d’une rénovation. Pour 
l’aider dans cette tâche, GEVU serait en effet 
à même de renseigner chaque équipement, 
en proposant des fiches d’identité reprenant 
différentes caractéristiques des équipements 
(fréquentation, gestion technique, etc.). 
Ce point permet de mettre en exergue la notion 
de « profils d’utilisateurs » qui est sous-jacente 
dès lors que nous parlons du développement du 
logiciel, telle que déjà abordée pour Alcéane. Nous 
pouvons penser que GEVU serait en mesure de 
donner des informations propres à l’équipement 
sportifs, mais que l’accès à ces informations serait 
régi par les login des utilisateurs. 

Ainsi, quand l’utilisateur « lambda » pourrait se 
servir de GEVU pour identifier quelles piscines 
sont à proximité de chez lui, et quelle en est 
l’offre en termes d’équipements aquatiques 
(voir figure 42), nous pouvons imaginer un profil 
réservé aux techniciens, et qui permettrait une 
télésurveillance des appareils techniques (voir 
figure 43). 

3.2 Principaux avantages 
retirés de l’outil GEVU :

 Pour un seul et même équipement « 
numérisé » au sein de GEVU, nous avons pu 
mettre en évidence les principaux avantages de 
l’outil : 
- Informations iconographiques : photographies 
de l’équipement, vers une visite virtuelle ?
- Au delà d’une information spatiale : 
enregistrement de données propres au 
fonctionnement de l’équipement, accessibles 
selon les profils d’utilisateurs
- Approche multi-scalaire : du citadin cherchant 
l’échelle du quartier à la Communauté Urbaine 
cherchant un diagnostic territorial plus large
- Entrée multi-acteurs : gestion technique par 

télésurveillance, recherche pratique par le 
citadin, diagnostic spatial par les collectivités.
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Potentialité de GEVU sur un travail de cartographie 
des équipements aquatiques de la Métropole 
Lilloise : apport supplémentaire des plans du 
bâtiment, de documents multimédias comme 
les photographies principales du bâtiment. 
Cette option reprend les fonctions actuellement 
disponibles au sein de GEVU, et semble déjà 
pouvoir compléter le travail de géolocalisation 
réalisé à Rennes.

Ce scenario développe les potentialités de GEVU 
pour un login « utilisateur lambda », comme 
un simple citadin voulant se renseigner sur 
les offres de loisirs proposées sur le territoire 
Métropolitain. Cette information pourrait être 
accessible si GEVU devenait par exemple un site 
internet, depuis celui de la Communauté Urbaine. 
L’affichage des caractéristiques du centre et de 
photos renseignant sur les équipements ouverts 
aux usagers est ainsi envisageable. De même, 
nous pouvons penser à une rubrique « avis des 
utilisateurs », au sein de laquelle les usagers 
donneraient leurs avis. 

Figure 41 : Cartographie de la piscine Marx Dormoy, 

plan du bâtiment, documents multimédias

Source : Atelier Master 2 AUDT avril 2011

Figure 42 : Accès aux données sur les équipements de la piscine Marx Dormoy pour un «utilisateur Lambda».

Source : Atelier Master 2 AUDT avril 2011
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Ce scenario prend en compte la création de 
différents profils d’utilisateurs. Avec un login 
spécifique, les techniciens pourraient effectuer 
une télésurveillance de l’équipement, et agir 
directement à distance en cas de nécessité.

A travers cet exemple, nous avons donc 
découvert les potentialités de GEVU suite à un 
seul et même objectif premier : la cartographie 
des équipements sportifs. Avec les atouts et 
le développement prospectif de l’outil, très 
vite la transversalité et l’intérêt multi-acteur se 
font sentir, dans une thématique plus générale 
d’évaluation urbaine, multi-scalaire, multi-acteur 
et multi-objets.

4°/ Entre innovation et partage des données ?

 Cette ville numérique peut apparaitre 
comme une entité abstraite, se résumant 
à une accumulation de représentations 
cartographiques, de réseaux gestionnaires de 
fluide ou de transport, de capteurs en tous 
genres, de caméra ou de puces RFID9  permettant 
de répertorier arbres ou mobilier urbain. Il s’agit 
justement de créer des connexions, réelles, entre 
ces outils et les différents acteurs susceptibles 

d’y trouver un intérêt notoire.

Cette notion de « ville numérique » ou « ville 
connectée » constitue la genèse de la « ville 2.0 
», apparue concomitamment avec le web 2.0. 
Celui-ci place l’utilisateur et ses relations avec 
les autres plutôt qu’avec des contenus ou des 
machines au centre de l’internet. Le web 2.0 est 
considéré comme étant résolument relationnel. 

Pour Ian Davis, développeur et architecte réseau, 
le web 2.0 est « une philosophie d’ouverture 
sociale dont le but est d’abandonner le 
contrôle individuel sur les choses au profit de la 
participation du plus grand nombre ». L’individu 
n’est plus simple consommateur du web, il peut 
devenir acteur et auteur. La meilleure illustration 
de ce « web 2.0 » est le blog, journal personnel 
ou cahier de vacance numérique, qui a connu 

Figure 43 : Accès aux données sur les équipements de la piscine Marx Dormoy pour les techniciens.

Source :  Atelier Master 2 AUDT avril 2011



M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

103III - Le positionnement de GEVU dans la ville 2.0

une croissance exponentielle sur la toile.
On peut également citer le développement 
des « wikis », véritables encyclopédies libres, 
calquées sur le très répandu Wikipédia. Se sont 
des plateformes d’échange qui permettent de 
stimuler la coproduction des savoirs et le partage 
d’expérience dans la mesure où les données sont 
modifiables par les visiteurs, ce qui permet une 
écriture collaborative.

Il existe d’ailleurs des « wiki-territoriaux ». Les villes 
de Brest et de Lyon notamment ont développé 
le leur. De nombreuses informations relatives 
au territoire, à sa géographie, sa culture ou son 
histoire y sont développées. L’individu devient 
acteur de la dynamique de sa propre ville. 

Les objectifs de cette « ville 2.0 » sont multiples : il 
s’agit en premier lieu de rendre la ville plus lisible 
en facilitant l’accès aux ressources, la mobilité 
et les actes du quotidien. Il est question, en 
parallèle, de recréer des formes de sociabilités en 
exploitant les potentialités dites « sociales » des 
outils numériques mais aussi de personnaliser 
les services urbains en améliorant l’adéquation 
entre l’offre et la demande.

Depuis tout temps, les collectivités ont toujours 
pris en gestion l’intégralité des compétences 
communautaires : l’eau, les transports, la voirie… 

au service du bien commun. Aujourd’hui, ce 
postulat s’effondre. Les collectivités ne peuvent 
plus assumer seules les objectifs qui leurs sont 
fixés. Effectivement, de nouveaux enjeux urbains 
se dessinent ; le développement durable, la 
participation citoyenne, la demande croissante 
de transparence et de services personnalisés 
pousse les collectivités à s’approprier de 
nouveaux outils et à développer de nouvelles 
stratégies. Répondre avec brio à ces objectifs 
garanti l’attractivité des villes, de plus en plus 
en concurrence tant au niveau touristique 
qu’économique. 

Source : http://recit.cssamares.qc.ca/

L’innovation devient alors une exigence. 

Cependant, les ressources internes des 
collectivités – et des entreprises – ne suffisent plus 
; les ressources externes, notamment les citoyens 
ou citadins constituent le nouveau terreau 
de l’innovation. On parle alors d’innovation 
ouverte, mouvement issu de la société civile et 
du monde de l’entreprise. Pour faire un parallèle 
avec l’informatique, On peut citer l’exemple du  
système d’exploitation Linux, conçu, développé 
et amélioré constamment par des volontaires.
Les usagers sont de plus en plus « co-concepteurs 
» de la ville ; on se tourne vers une gestion « 
multi-acteurs ». Daniel Kaplan, président de la 
FING, précise que « du partenariat « public-privé» 
», on passe en quelques sorte à un nouveau 
partenariat « public-privé-citoyen 10 » ».

La gestion ou l’innovation « par la base » 
nécessite d’avoir accès à des données jusqu’ici 
non diffusées, conservées précieusement par les 
différents services étatiques ou par les entreprises 
privées. L’Europe - a fortiori la France – a inscrit 
dans le droit la possibilité d’accéder et de 
réutiliser les données publiques, volonté garante 
de l’émergence d’un cercle innovant vertueux. 
Bien que le partage de données soit nécessaire 
pour favoriser l’innovation ouverte – les services 
ont besoins de canaux, réseaux et infrastructures 
pour se développer - ces comportements sont 
encore marginaux. Effectivement la diffusion 
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de  données considérées « confidentielles » n’est 
pas dans la culture commune puisqu’elles sont 
partie intégrante de la stratégie d’entreprise ou 
territoriale. 
Cependant, certaines structures publiques, 

para-publiques voire privées commencent à 
revoir leur copie et à considérer ces nouvelles 
formes « entrepreneuriales » comme étant une 
opportunité. Le mise à disposition de données 
leurs permettent de valoriser des ressources 
qu’elles n’utilisent pas pleinement elles-mêmes 
mais aussi de faire émerger des innovations. 

Figure 44 : Thèmes ouvrant à des sources d’innovation

Source : www.innoviscop.com

La mutualisation est aujourd’hui un avantage, 
voire une nécessité pour innover, en témoigne 
la démultiplication des clusters en France et en 
Europe. 

Ce schéma résume les bénéfices potentiels de 
l’ouverture des données publiques. On voit ici 
que cette initiative représente un préalable à 
une réponse vertueuse aux enjeux urbains qui 
se dessinent actuellement, le plus fondamental 
étant la mise en œuvre de la ville durable.  
Celle-ci repose sur trois, voire quatre piliers :         

Partage des
données
publiques
urbaines

Connaissances
et analyses

Nouveaux services

Développement
économique

Culture et création

Prospective et aménagement

Débat public
et démocratie

Figure 45 : Bénéfices de l’ouverture des données publiques Source : Atelier Master 2 AUDT avril 2011

au-delà du tryptique classique – économique, 
social, environnemental – il faut ajouter le 
culturel, garant d’une attractivité territoriale.
Ce partage de données, initié par la métropole 
rennaise, permet 
- Un dynamisme économique et culturel par le 
potentiel innovant qu’elles engendrent ;
- Le développement de nouveaux services, 
personnalisés, créés par et pour les citadins ;
- Une mise en place d’une démocratie 
participative concrète ;
- Une vision globale du territoire, permise par la 
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mise à disposition de données géolocalisées.

« Aucun acteur ne peut plus prétendre répondre 
tout seul à la complexité des questions urbaines. 
Il faut décloisonner, faire venir en permanence 
des idées et des énergies neuves. C’est l’idée de 
fond derrière le concept d’innovation ouverte, 
qui vient du monde de l’entreprise et trouve dans 
le « web 2.0 » son expression la plus aboutie »
Source : La réutilisation des informations publiques au 

service de l’innovation et de la proximité : une démarche 

à destination des territoires.

9 RFID : Radio Frequency IDentification
10  KAPLAN D., MARCOU T., La ville 2.0, plateforme d’innovation 

ouverte, La fabrique des possibles, Ed. Fyp, Limoges, 2008
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5°/ Vers une ville ubiquitaire ?

 La confluence des technologies 
émergentes et de la sphère urbaine préfigure-t-
elle la ville de demain ?

Certaines villes vont bien au-delà des plateformes 
de renseignements développées via le web 
2.0, de l’ouverture de données ou même de la 
réalité augmentée. L’exemple le plus probant 
est développé par la ville de Songdo en Corée 
du Sud.  Cette ville nouvelle, construite sur un 
polder est vouée à devenir une U-city, ou ville 
ubiquitaire. Rappelons que l’ubiquité, dérivé du 
latin ubique, signifiant partout est synonyme 
d’omniprésence. Il revêt une définition précise 
en informatique. Dans cette discipline, le terme 
ubiquitaire désigne un environnement dans 
lequel les ordinateurs et réseaux sont « enfouis 
», « intégrés » et « omniprésents » dans le monde 
réel .

Ho-In Jeon, créateur de l’architecture 
informatique de U-Songdo précise qu’elle sera 
une « ville intelligente, centrée sur l’individu, 
dans laquelle tout le monde pourra se sentir à 
l’aise, en sécurité, en bonne santé etc.  ».

Les habitants seront munis de terminaux, puces 
capables d’envoyer de n’importe quel endroit 
du territoire, des signaux à une centrale appelée 
U-Media Center. En parallèle, des capteurs seront 
disséminés dans les habitations, les rues et les 
différentes infrastructures de la ville, afin de traiter 
en temps réel les potentiels dysfonctionnements 
de la cité. Ho-In Jeon précise que « le U-Media 
Center sera contrôlé par les citoyens, par 
l’intermédiaire du maire. Le U-Media Center n’a 
donc pas de rôle politique, son rôle est d’analyser 
comment la ville fonctionne et d’anticiper les faits 
futurs en toute objectivité  ». Le créateur de cette 
ville qualifiée par lui-même comme « atypique » 
précise que les citoyens sont maitres du capteur 
dont ils sont dotés et peuvent, à tout moment, 
afin de préserver leur vie privée, l’éteindre. 
Ainsi, aucune information ne sera transmise au 
U-Media Center, mais, en parallèle, plus aucun 
service ne leur sera accessible.
U-Songdo devrait ouvrir ses portes en 2014 et 
accueillir 500 000 habitants.

Jusqu’à présent nous avons vus que l’usage du 
numérique dans la ville contribue à l’innovation 

et à de nouvelles formes de développement 
de la ville. Cependant certaines personnes 
ont quelques réticences au développement 
parfois incontrôlé des nouvelles technologies. 
Le numérique dans la ville n’entrainerait t’il pas 
plus de dépenses que de résultats ? Y aurait-il 
un risque de dérive étatique ? Peut-on parler de 
fracture numérique entre les générations,  entre 
les villes et le reste du territoire ? La limite n’est 
pas dans les technologies, mais dans le partage 
intelligent et l’ouverture des données publiques 
et de son usage. Nous aborderons ici les limites 
et les dérives du développement du numérique 
dans la ville.

10 http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubiquit%C3%A9
11 http://www.scencity.fr/?q=node/17
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6°/ Les écueils de la ville numérique

 Comme nous l’avons vu, le numérique 
semble prendre une place de plus en plus 
importante dans les politiques territoriales. Il 
modifie, pour le moins, de façon certaine les 
comportements des citadins, en témoigne 
la croissance exponentielle du nombre 
d’utilisateurs de Smartphones. Les applications 
pour ces téléphones nouvelle génération se 
multiplient : elles sont autant d’outils de gestion 
du quotidien. Par ailleurs, la systématisation de 
l’utilisation de la géolocalisation donne aux TIC 
une influence de plus en plus notoire, à des fins 
plus ou moins nobles.

Contrôle des citoyens, transmission des 
informations en temps réel, généralisation des 
capteurs et puces RFID… U-Songdo représente le 
paroxysme de la ville numérique, tant sur l’aspect 
technologique qu’idéologique. Peut-on imaginer 
une transposition du modèle asiatique sur notre 
territoire ? Est-il culturellement acceptable ? 
Nous semblons nous diriger vers un modèle 
de ville 2.0 plus « light » ; cependant, dans une 
moindre mesure, pouvons-nous dégager des 
dérives dans les projets émergeant en Europe ?

La ville numérique, telle que pensée aujourd’hui, 
préfigure déjà certains écueils.

La fracture numérique

 La fracture numérique correspond à la 
disparité d’accès aux technologies numériques. 
Elle peut, à cet égard se décliner de différentes 
façons : générationnelle, géographique et/ou 
sociale.

« D’une manière générale, le fossé 
numérique peut être défini comme une 

inégalité face aux possibilités d’accéder et de 
contribuer à l’information, à la connaissance 

et aux réseaux, ainsi que de bénéficier des 
capacités majeures de développement 
offertes par les TIC. Ces éléments sont 

quelques-uns des plus visibles du fossé 
numérique, qui se traduit en réalité par une 

combinaison de facteurs socio-économiques 
plus vastes, en particulier l’insuffisance 

des infrastructures, le coût élevé de l’accès, 
l’absence de formation adéquate, le 

manque de création locale de contenus et la 
capacité inégale de tirer parti, aux niveaux 

économique et social, d’activités à forte 
intensité d’information 14 ».

La ville durable a, dans l’escarcelle de ses 
objectifs, celui de rendre la ville accessible, 
dans le sens général du terme. Ainsi, la 
multiplication des outils numériques dans la ville 
ne contribuerait-elle pas à écarter de la cité les 
citoyens qui n’en ont pas la maitrise ou l’accès? 
Effectivement, il est indéniable que la maitrise 
des outils informatiques et numériques est 
souvent fonction d’une génération. La fracture 
numérique est concomitante à une certaine 
fracture générationnelle. Si, pour certains, les 
TIC sont abordables et représentent même un 
soutien dans les tâches du quotidien, elles sont 
pour les autres une nébuleuse indomptable. Sans 
tenir compte de ces inégalités, de plus en plus 
de services se numérisent (déclaration d’impôt 
en ligne, portail juridique, cartes de transport 
numérique, billets de train électroniques…). 
Aujourd’hui, les alternatives existent encore 
(la persistance des guichets notamment) mais, 
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qu’en sera-t-il demain ? La société numérique qui 
s’esquisse aujourd’hui pourrait créer demain une 
certaine forme d’exclusion, et ainsi écarter une 
partie des individus du droit de cité, notamment 
les personnes âgées.

Développer la ville numérique ou 2.0 à l’échelle 
d’un territoire suppose une couverture réseau 
homogène. Il existe pourtant des déséquilibres 
géographiques majeurs. D’une part, les zones 
urbaines sont mieux couvertes que les zones 
rurales mais il existe également des disparités 
entre régions : la « diagonale du vide » est encore 
une fois le parent pauvre du développement, 
numérique cette fois-ci.

Par ailleurs, l’inégalité d’accès est aussi sociale 
ou plus précisément socio-économique. 
Effectivement, tous les ménages ne sont pas 
encore équipés de postes informatiques et les 
Smartphones, même s’ils se démocratisent ne 
sont pas encore l’apanage de tous les citoyens 
dans la mesure où leur coût d’achat reste encore 
relativement élevé, sans compter que certaines 
applications sont aujourd’hui payantes. 

Le rapport Attali, rendu en janvier 2008, fixe 
plusieurs objectifs pour réduire les disparités 
de maitrise et d’accès au numérique sur le 
territoire national en proposant notamment 

une démocratisation du numérique et un 
déploiement des infrastructures réseau actuelles. 
Même si les objectifs précisés par la commission 
Attali ne sont toujours atteints, impulser de tels 
débats montre bien la mesure de l’enjeu qui se 
joue aujourd’hui. 
Un travail de sensibilisation, voire d’éducation 
au numérique doit être mis en œuvre afin de ne 
pas accentuer les inégalités déjà ancrées au sein 
de la cité et garantir une ville accessible à tous. 
La FING s’efforce, en parallèle de ses recherches 
sur les applications urbaines du numérique, 
d’entamer un large travail pédagogique sur la 
question, leurs cibles privilégiées étant les élus 
et les acteurs publics.

Nous avons indéniablement basculé dans l’ère 
du numérique. L’individu est équipé d’outils de 
connexion et la ville développe des objets dits  
«communicants», ou du mobilier dit «intelligent », 
dotés de puces capables de fournir et stocker des 
informations en tous genres. Tous ces outils  sont 
développés, nous dit-on, dans un souci de faciliter 
le quotidien et l’accès à l’information, objectif 
résolument noble de prime abord. Cependant, 
chacune des manœuvres ou recherches 
effectuées via ces outils, sans même que nous 
le sachions laissent des traces et permettent de 
constituer de véritables fiches d’identités des 
citoyens (trajets, loisirs, achats…). 

Le développement des outils d’information est 
une nécessité mais la question de l’éthique reste 
encore aujourd’hui trop souvent en suspend. Sous 
couvert d’une volonté de mutualisation et d’un 
lissage vertueux de la société, n’est-on pas entrain 
de créer des synapses privée-public irrévocables 
et de nouvelles formes ? L’interrogation est 
également de fait dès lors que la synapse semble 
peu à peu perdre ses caractéristiques primaires et 
honorables d’ouverture, de partage et d’échange, 
au profit de traits l’orientant plutôt vers un outil 
de ségrégation.

Sphère privée VS sphère publique 
: d’une membrane au filigrane ?

 La demande croissante de services 
personnalisés amène les individus à renseigner 
de plus en plus de systèmes ou bases de données. 
La généralisation des passeports et bientôt 
des cartes d’identité et permis de conduire 
biométrique, les cartes de transport à puce type 
Navigoo, qui enregistrent et stockent chacun de 
nos déplacements, la géolocalisation, les puces 
RFID, ou encore les cartes de fidélité en tous 
genres, enregistrent au quotidien une quantité 
d’informations considérable, ainsi qu’il semble 
possible, en les combinant, de retracer la journée 
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entière d’un individu, et ce à la minute près. Ces 
nouvelles technologies de l’information sont « 
autant sophistiquées qu’indiscrètes15  » et posent 
question quant au traitement des données 
qu’elles recueillent. Qui en a la maitrise ? Sont-
elles effaçables ? Peuvent-elles être vendues ? 

Les Etats-Unis regorgent d’exemples qui mettent 
à mal cette société numérique. L’un des exemples 
les plus probants est l’utilisation des fichiers 
voyageurs des compagnies aériennes. Ces 
dernières sont sommées de fournir à l’Etat les 
données personnelles des clients voyageant ou 
transitant sur le sol américain. Meryem Marzouki, 
membre du Laboratoire d’informatique Lip6 
de Paris XI, précise qu’ils « contiennent vos 
coordonnées bancaires, indiquent avec quelle(s) 
personne(s) vous voyagez, si vous avez demandé 
des repas hallal, casher ou pour personnes 
diabétiques. Réclamer un repas pour personne 
diabétique est une information qui intéresse 
les compagnies aériennes autant que... les 
compagnies d’assurances16  ». 

Dans le même ordre, les Etats-Unis mettent 
à disposition de tout à chacun des données 
administratives. Ainsi, grâce à des sites web 
comme Intelus.com, il est possible de trouver 
des renseignements sur le passé de mes voisins 
ou de mes collaborateurs et m’en servir, le cas 

échéant. Le nom et le prénom suffisent pour 
obtenir autant d’informations supposées être 
confidentielles, c’est un jeu d’enfants :

Etape 1 : Renseigner le nom et la 
personne à propos de laquelle vous 
souhaitez obtenir des informations

Etape 2 : choisissez la personne en 
question. Vous obtenez déjà des 
informations quant à sa structure 
familiale : femme, enfants, frères et 
sœurs…
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Etape 3 : trois formules vous 
sont proposées. Moyennant 
40 dollars, la vie de vos voisins 
n’aura plus de secret pour vous !

Les informations personnelles concernant des 
citoyens lambda se diffusent à une vitesse 
fulgurante sur la toile. Elles sont parfois diffusées 
à notre insu, mais, dans la majorité des cas nous 
en sommes les auteurs. Les blogs et réseaux 
sociaux sont autant de lieux où l’on diffuse 
des données personnelles dans le domaine 
public. Pour autant, le réseau social le plus 
répandu, Facebook, dénombre plus de 400 
millions d’abonnés à travers le monde. Facebook 
abrite tant d’informations que les experts les 
plus acérés n’arrivent pas à évaluer le poids 
financier de l’empire monté par Zuckerberg. 
Ce dernier multiplie les démêlés judiciaires qui 

sont pour la plupart relatifs à la banalisation de 
la marchandisation des données personnelles. 
Jérôme Colombain, spécialiste des nouvelles 
technologies et chroniqueur sur France Info, 
précisait le 07 mai 2010 que le PDG de Facebook 
« semble de plus en plus considérer la vie privée 
comme un concept un peu ringard promis à 
disparaître au profit de la vie en réseau ».

Ces différents exemples témoignent d’une 
imbrication de plus en plus forte entre la sphère 
privée et la sphère publique. Cette membrane 
s’affine de plus en plus et contribue à rendre 
la société et son fonctionnement de moins en 

moins lisible. La logique de traçabilité semble 
prévaloir de plus en plus, tendance qui ne 
manque pas d’inquiéter la CNIL, Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés. 
Elle craint notamment un potentiel croisement 
des différents fichiers d’information officiels et 
officieux, permettant de créer de véritable carte 
d’identité comprenant nos activités, nos goûts, 
notre carnet de santé (etc.), fichiers intrusifs qui 
feraient non seulement le bonheur des services 
de renseignements mais aussi, comme aux Etats-
Unis, celui des assureurs, des employeurs ou 
encore des publicitaires.  

En France, l’actualité récente à démontré à 
quel point les informations privées que les 
utilisateurs d’internet détiennent peuvent être 
facilement tracées. En effet, le 17 mars 2011 
la Cnil à prononcé à l’encontre de la société 
américaine Google une amende de 100 000 €17 . 
Cette condamnation intervient après que la Cnil 
ait constaté que les  « Google Cars » - véhicules 
de la société sillonnant les villes du monde tout 
en prenant des photos afin d’alimenter le service 
« StreetView » et « Lattitude » - collectaient en 
plus des données photographiques nombres de 
données personnelles émanant des réseaux Wifi 
en milieu urbain. Ces véhicules ont ainsi collecté 
des données telles que les mots de passe, les 
identifiants ou encore les échanges de courriels 

Figure 46 : Données administratives disponibles sur le site internet Intelieus

Source : www.intelius.com
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à l’insu des usagers.
La société se défend aujourd’hui de ces 
accusations en expliquant que ces collectes ont 
été effectuées par erreurs. Cette condamnation 
se veut donc une sanction aux manquements 
graves à partir desquels la société américaine à 
pu tirer des avances économiques sur le marché 
de la géolocalisation. La condamnation pose 
également la question des données personnelles 
sur internet et de leur valeur marchande, à l’image 
de ce qui se passe au Etats-Unis avec Intelius ou 
encore de la relative porosité de la sphère privée 
sur internet.

Saadi Lahlou, membre du Centre Edgar 
Morin et chef du Laboratoire de design 
cognitif d’EDF R&D s’interroge quant à 

l’étique de ses pratiques devenues banales. 
Il se projette en 2025 et imagine « les 

capteurs de mes toilettes donneront mon 
taux d’urée en temps réel, ceux de mon 
réfrigérateur sauront de quels aliments 

je le déleste pour me nourrir, ceux de ma 
porte d’entrée à quelle heure je pars au 

travail. Et rien n’empêche d’imaginer que ces 
“surveilleurs”, comme les appelle Jacques 
Attali, soient implantés dans mon corps et 

agissent sur ma santé. Je ne pourrai rien 
cacher ou presque de moi à la banque de 

données de ma maison intelligente, laquelle 

sera probablement exploitée par un serveur 
extérieur. Tant mieux pour mon confort, ma 

forme physique et ma sécurité ! Mais ma 
liberté ? 18 ».

14 MICHEL E., Le fossé numérique. L’Internet, facteur de 
nouvelles inégalités ?, Problèmes économiques et sociaux, La 
documentation française, n°861, août 2001, p.32
15 http://www2.cnrs.fr/presse/journal/4072.htm
16 http://www2.cnrs.fr/presse/journal/4072.htm
17http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/
actualite/D2011-035.pdf, délibération de la Cnil à l’encontre 
de la société Google
18 http://www2.cnrs.fr/presse/journal/4072.htm
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7°/ Des citoyens consentants ?

Sentiments des usagers face à 
l’utilisation du numérique dans 
la ville

 Certains sociologues montrent qu’une 
évolution relative à l’acceptabilité de la traçabilité 
humaine s’opère. Les citoyens sont de plus en plus 
tolérant quant au développement des fichiers 
informatiques, des puces RFID… Nous nous 
serions habitués à être fichés, filmés… Meryem 
Marzouki pointe quatre facteurs susceptibles 
d’expliquer cette tendance :
- La banalisation de l’usage des techniques 
(chacun peut acquérir des dispositifs high-
tech bon marché, des souris d’ordinateurs 
biométriques aux caméras de surveillance 
domotique) 
- La recherche du confort maximal (les techniques 
de biométrie font gagner du temps, allègent les 
procédures)
- La perte de conscience d’un contrôle devenu 
routinier et indolore
- La marchandisation de l’intimité (le commerce 
électronique favorise l’essor des stratégies 

marketing incitant le consommateur à fournir 
des informations sur sa vie privée en contrepartie 
d’avantages marchands). 

Elle précise également que toutes ces techniques 
se déploient dans « une atmosphère de 
consentement assez généralisée qui tranche par 
rapport au tollé qu’avait provoqué, en 1974, la 
révélation par la presse du projet Safari ». Le projet 
Safari (Système Automatisés pour les Fichiers 
Administratifs et le Répertoire des Individus), 
mené par le ministère de l’intérieur de l’époque, 
consistait en une interconnexion des différents 
fichiers administratifs, par l’intermédiaire du 
numéro de sécurité sociale.  Ce projet avait 
engendré une telle indignation qu’il a été 
suspendu et a même permis d’initier un débat 
national qui a abouti, le 06 janvier 1978, au vote 
de la loi relative à « l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés » entrainant la création d’une 
instance indépendante de contrôle : la CNIL qui 
se veut le garde fou des libertés individuelles 
face aux nouvelles technologies.
En l’espace de 35 ans, les critiques citoyennes 
quant au développement des fichiers numériques 
et des libertés individuelles en général se font 

plus rares, mais ne sont pas inexistantes, en 
témoigne le soulèvement provoqué par la 
création du fichier EDVIGE. 

La France possède jusqu’à présent une 
législation très stricte quant à l’utilisation des 
données confidentielles, des fichiers clients… 
mais succombe tout de même à la traçabilité, en 
témoigne la création, en 2008, du fichier EDVIGE 
(Exploitation Documentaire et Valorisation de 
l’Information GEnérale). Ce fichier constitue 
la huitième base de données d’information 
française. Celle-ci permet au Gouvernement et 
aux représentants de l’Etat dans les départements 
et collectivités :

- De centraliser et d’analyser les informations 
relatives aux personnes physiques ou morales 
ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat 
politique, syndical ou économique ou qui 
jouent un rôle institutionnel, économique, 
social ou religieux significatif, sous condition 
que ces informations soient nécessaires au 
Gouvernement ou à ses représentants pour 
l’exercice de leurs responsabilités ;
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- De centraliser et d’analyser les informations 
relatives aux individus, groupes, organisations et 
personnes morales qui, en raison de leur activité 
individuelle ou collective, sont susceptibles de 
porter atteinte à l’ordre public [...] 19  » 
L’adoption de ce décret a provoqué un tollé général 
; sous couvert de vouloir rendre plus efficients 
les services de sécurité intérieure de l’Etat, les 
citoyens, divers partis politique, associations et 
le syndicat de la Magistrature notamment, ont 
dénoncé un mode de recensement attentatoire 
aux libertés et au respect de la vie privée.

Source : http://da59-flandre-littoral.over-blog.org

Une géolocalisation 
discriminante

Figure  47 : Cartographie criminelle calquée sur GoogleMaps

Source : www.crimemapping.com

 Les Etats-Unis, et plus récemment 
Scotland Yard, se servent de la géolocalisation 
pour dresser une cartographie très fine de 
la criminalité. Ces données sont ouvertes 
à tous ; ainsi, grâce à des sites web comme 
CrimeMapping.com, renseignés par la police 
locale et/ou les citoyens eux-mêmes, chacun 

peut observer le niveau de criminalité de sa rue 
et obtenir des détails sur chaque infraction, délit 
ou crime commis. L’argument avancé par les 
autorités pour développer ce genre de d’outil 
est de fait sécuritaire. Selon Boris Johnson, 
Maire de Londres, la mise en place d’un tel site 
devrait se traduire par une baisse du taux de 
criminalité. Il précise que « le service aura des 
conséquences très positives, car cela permettra 
au public d’effectuer une pression sur la police20». 
Le slogan londonien est très clair, « Working 
together for a safer London » ; il s’agit de mettre 
le citoyen à contribution pour alimenter les bases 
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de données et encourager les dénonciations. 
D’autres effets pervers viennent se greffer à ce 
dernier : la géolocalisation publique de telles 
données entraine une discrimination territoriale. 
Effectivement, dans la mesure où les infractions 
sont géolocalisées, on peut facilement évaluer, 
par quartier, le taux de criminalité et la nature 
de celle-ci. Des quartiers s’en trouveront alors 
stigmatisés, puis désertés par les classes sociales 
les plus aisées, financièrement capables, elles, 
d’intégrer un quartier plus sûr. L’ouverture des 
données, l’information aux citoyens, la volonté 
de transparence, bien que vertueuses a priori, 
comportent tout de même des effets pervers, 
et la ségrégation territoriale en est un des plus 
marquants.

19 Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008
20 Extrait de la conférence de presse tenue par Boris 
Johnson le 03 septembre 2010 pour le lancement officiel de 
CrimeMapping
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8°/ La ville 2.0 : couverture au désengagement de l’Etat ?

 Comme nous l’avons vu, le citoyen prend 
une place prépondérante au sein de la ville 2.0. 
Celle-ci, qui suppose une ouverture toujours 
plus large des données publiques – voire privées 
– pousse l’usager à prendre part à la conception 
de la ville et à trouver lui-même les réponses 
à ses propres questions. Sous- couvert de 
participation, n’est-on pas face à une nouvelle 
tentative des services de l’Etat de se désengager 
des responsabilités qui leurs incombent ? Cette 
tendance se développe depuis déjà quelques 
années dans de nombreux domaines qui ont 
trait à la fabrication de la ville ; la multiplication 
des PPP (Partenariats privé-public) ou des 
DSP (Délégation de service public) l’atteste. 
Effectivement, les domaines de l’énergie, 
du transport public… jusque là traités « en 
régie» c’est-à-dire en interne, sont aujourd’hui 
externalisés vers des sociétés privées sous 
mandat d’une collectivité. La ville 2.0, calquée 
sur le concept du web 2.0 met l’usager au centre 
du système, le poussant ainsi à donner son avis, 
à faire remonter, via des plateformes ou des sites 
internet, toute information ou dysfonctionnent 
qui lui parait pertinent. 

Certains diront qu’il s’agit là d’en finir avec le 
modèle de gestion descendant de la ville, c’est-
à-dire imposé par l’Etat et ses services, et que 
prendre en compte la parole citoyenne c’est 
finalement faire - enfin -  respecter la célèbre 
formule : « la République est le gouvernement 
du peuple, par le peuple, pour le peuple ». 
Quand certains y voient le respect de l’article 
phare de la constitution de la Vème République, 
d’autres pointent une politique de l’économie. 
Effectivement, laisser faire l’usager, par ses 
propres moyens (temporels et financiers), ou 
encore multiplier les sites gouvernementaux   
(ex : Légifrance) en substitution d’un lieu physique 
d’information engendre un déplacement 
des compétences. D’ailleurs, les « proams », 
anglicisme signifiant « professional amateurism 
», se sont exportés en France. Ces citoyens 
tiennent généralement des blogs thématiques 
très souvent consultés, faisant foi de sites 
«officiels». 
Le risque est bien évidemment la fiabilité de 
l’information. Celles-ci n’étant pas contrôlées 
par des instances officielles, les garanties quant 
à la véracité des contenus sont nulles. Donner 

une place majeure aux citoyens comporte 
d’autres dérives qui s’illustrent ou s’illustreront 
bientôt à Londres, à la suite de la création du 
portail « CrimeMapping ». Les individus sont 
encouragés à alimenter les bases de données 
relatives à la criminalité en dénonçant eux-
mêmes et en géolocalisant les délits dont ils 
auraient été victime ou témoin. La question 
du contrôle des informations mais surtout de 
l’éthique de tels outils doit être posée. Des 
débats sont nécessaires pour dresser un cadre 
d’utilisation et des pratiques vertueuses. Ces 
outils doivent rester au service du citoyen et du 
bon fonctionnement d’un territoire et doivent 
donc être rigoureusement encadrés.

Un débat nécessaire… 

 Nous sommes au plein cœur de la société 
de l’information, de plus en plus de données 
sont en accès libre,  sans que les citoyens en 
aient forcément la maitrise. Tout un travail doit 
être mené afin de garder une maitrise éthique de 
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l’information, il n’est parfois pas souhaitable de 
tout révéler.

De façon générale, devenir transparent 
dans une ville est de plus en plus complexe. 
Le développement galopant des sources 
d’information, des outils multimédias, et de 
la géolocalisation toujours plus fine, fait des 
individus des entités résolument « traçables 
», de façon consentie ou non. Il est quasiment 
impossible de se rendre volontairement invisible. 
Ces outils, censés facilité le quotidien, la mobilité 
et autres, sont susceptibles de faire régresser 
les libertés individuelles. Des dérives ont été 
recensés notamment outre-Manche et outre-
Atlantique ; il s’agirait, par le développement de 
la ville numérique ou 2.0, de ne pas tomber dans 
ces travers et d’arborer une véritable éthique du 
numérique. Le souci est que chacun étant libre 
de disposer de données rendues publiques, les 
applications qui en découleront le seront tout 
autant ; chacun serait donc dans le droit de 
développer des outils de type « CrimeMapping ».  
Sommes-nous à l’orée d’un changement profond 
de modèle sociétal ?

Sommes-nous prêts à accueillir des expériences 
comme celle de U-Songdo ? Sommes-nous 
prêts à institutionnaliser la traçabilité ? Autant 
de questions qui mériteraient d’être traitées 

au cours d’un débat. La puissance publique en 
partenariat avec les citoyens, doit s’intéresser à 
ces questions, et même les devancer car il s’agit 
de réfléchir, ensemble, au modèle de société 
que l’on souhaite développer pour demain. Il 
s’agirait de ne pas donner raison à George Orwell 
en laissant la figure de Big Brother s’imposer, 
et laisser la société de l’immatériel prendre le 
dessus. 

Il faut tout de même relativiser ces potentielles 
dérives. La ville 2.0 ne constitue encore 
aujourd’hui que des démarches relativement 
isolées qui ne débouchent pas encore sur une 
réelle et concrète politique de la ville. 

Source : http://lecolporteur.wordpress.

com/2009/04/09/democratie
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 GEVU a avant tout été pensé et développé 
comme un outil directement orientévers les 
problématiques de mise en accessibilité d’un 
territoire. Avec les contraintes règlementaires 
établies par la loi de 2005, il prend la forme 
d’un outil performant de diagnostic territorial. 
Aujourd’hui, c’est finalement l’intelligence de 
sa conception de base qui l’oriente vers un 
partenariat avec un acteur  privé  :  Alcéane. En 
effet, ses capacités d’intégration de données 
diverses, et la contextualisation de ces mêmes 
données au sein d’un territoire via une 
visualisation cartographique dynamique, font 
aujourd’hui la richesse de l’outil qui semble 
pouvoir s’ouvrir à des partenariats multiples. De 
plus, l’apport des fonctionnalités premières de 
l’outil, avec son interface de saisie d’un diagnostic, 
et la base de données solutions-produits, 
constitue un fondement mutable qui propose 
une série d’utilisations prospectives du logiciel. 
D’une application très ciblée dans la thématique 
de l’accessibilité, il s’apparente de nos jours à un 
outil de gestion patrimoniale, voire même d’aide 
à la décision directement au service d’Alcéane, 
en trouvant sa place et son intérêt au sein des 
différentes directions. Il apparait même que 
GEVU pourrait, dès demain, devenir le support 
matériel de nouvelles pratiques managériales 
au sein d’Alcéane, ceci étant envisageable 
principalement grâce à sa grande capacité 

de centralisation des données, induisant une 
transversalité « intra Alcéane » performante. Vers 
une transversalité inter-partenaires ?

Il semble en effet dès lors envisageable que cette 
conversion d’usage puisse être effectuée pour 
de nombreuses thématiques urbaines. Grâce à 
l’élaboration de nouveaux partenariats, GEVU 
pourrait à nouveau développer de nouvelles 
potentialités, et mettre en application les 
utilisations prospectives de l’outil, au service 
d’une véritable gestion urbaine, et telles que 
déjà en réflexion au sein de l’équipe TVES.

Son fondement solide mais à la fois malléable, 
et la souplesse de son architecture interne, lui 
confèrent aujourd’hui une grande flexibilité et un 
important pouvoir d’adaptation à de nombreuses 
thématiques urbaines. Cette plasticité ne doit 
cependant pas orienter GEVU dans une voie « 
multi-utilisations ». Face aux défis imposés par 
l’ère numérique et son application au cœur d’une 
ville 2.0 déjà construite, GEVU doit permettre 
une gestion urbaine cohérente, de qualité, et au 
service de différents acteurs. Le premier d’entre 
eux est certainement le citoyen. Dans un contexte 
de développement durable, la préoccupation du 
quatrième pilier prend corps à travers la mise à 

disposition d’un tel outil au service du citoyen, 
afin qu’il participe pleinement à la gestion et au 
développement de son territoire, qu’il soit même 
urbain ou rural. En se rendant lui-même accessible 
au plus grand nombre d’entre nous tout en 
évitant les écueils du «tout numérique», GEVU 
achèverait ainsi le virage aujourd’hui amorcé dès 
sa conception, et s’orienterait vers la constitution 
d’un outil performant, au service de la gestion et 
du développement de nos territoires.
 



M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

110Table des figures

M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

118Bibiographie

Ouvrages :

MARZLOFF B., Le 5ème écran. Les médias urbains dans la ville 2.0, La fabrique 
des possibles, Ed. fyp, 2009

Ouvrages numériques :

HOOGE E., JANUEL C., MOLIN J.L., Quelle société voulons-nous à l’ère 
numérique ? Opportunités - points de vigilance – Politiques publiques, 
Grand Lyon Communauté Urbaine, Direction de la prospective et du 
Dialogue Public, Délégation Générale du Développement Economique 
et International/Mission Numérique, NOVA 7, Octobre 2010
http://fr.calameo.com/read/0004428397b31fa3fb61b

Articles universitaires :

NOUBEL J.F, Intelligence collective, la révolution invisible, Novembre 2004

Articles PDF : 

http://investissementavenir.gouvernement.fr/sites/default/files/user/
AAP_Ville_num%C3%A9rique.pdf

http://blogs.mediapart.fr/blog/tommy-pouilly/261209/la-ville-20-effet-
de-mode-ou-nouvelle-politique-emergente

http://www2.cnrs.fr/presse/journal/4072.htm

http://utopiesconcretes.net/blog/tag/ville-numerique/

http://fing.org/?La-fabrique-des-services-urbains-a

http://www.scencity.fr/?q=node/17

http://www.cleantechrepublic.com/2011/02/10/grenoble-ville-durable-
intelligente/

Sites web :

http://fing.org/

https://www.alceane.fr/



M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

119Table des figures

I Genèse de l’outil dans un contexte de mise en 
accessibilité

Figure 1: Représentation de la notion de chaîne de déplacement
Figure 2 : Calendrier des échéances de mise en accessibilité
Figure 3 : La base de GEVU, une triple matrice
Figure 4 : Le développement des handicateurs
Figure 5 : Méthodologie d’élaboration d’un diagnostic complet  
Figure 6 : Comment considérer la thématique de l’accessibilité ?
Figure 7 : L’accessibilité: partie intégrante du développement 
durable
Figure 8 : Modèle Scandinave du Développement Durable
Figure 9 : La démarche HQU dans le contexte de développement 
durable 
Figure 10 :  Des individualités caractérisent un ensemble
Figure 11 : Une évaluation des caractéristiques individuelles 
permet une indentification
Figure 12 :  Conclusion, des individualités définissent une 
globalité
Figure 13 :  Thématiques et territoire donnent une évaluation 
globale

II Alcéane et GEVU : une association symbiotique, 
entre gestion patrimoniale et gestion de l’outil

Figure 14 : Constitution du patrimoine bâti d’Alcéane en 2011
Figure 15 : Caractérisation du patrimoine bâti d’Alcéane en 2011
Figure 16 : Organisgramme d’Alcéane en 2011
Figure 17 : Composition de l’outil GEVU
Figure18 : Schéma de fonctionnement de l’outil GEVU

Figure 19 : Découpage spatial du territoire 
Figure 20 : Composition de l’interface de visualisation de GEVU
Figure 21 : Méthodologie de travail adoptée pour réaliser la 
cartographie
Figure 22 : Evolution des bases de données du  partenaire
Figure 23 : Découpage des bases de données d’Alcéane en 
plusieurs thématiques
Figure 24 : choix du mode de représentation des données
Figure 25 : Exemple de visualisation de données sur l’interface 
de visualisation 
Figure 26 : Ensemble des thématiques propres à Alcéane qui 
pourront être traitées par GEVU
Figure 27 : Evolution et tendances managériales prospectives au 
sein d’Alcéane
Figure 28 : Interaction des différents onglets de la BDD Solutions-
Produits
Figure 29 : Apport de la BDD Solutions-Produits dans le rapport
Figure 30 : Codage des références produits
Figure 31 : Organisation des références produits
Figure 32 : Procédure d’enregistrement d’un produit
Figure 33 : Gestion de la BDD : scenario #1
Figure 34 : Gestion de la BDD : scenario #2
Figure 35 : Evolution de la BDD
Figure 36 : Interaction prospective Usager – GEVU

III LE POSITIONNEMENT DE GEVU DANS LA VILLE 
2.0

Figure 36 : Schéma récapitulatif des orientations d’exploitation 
du numérique pour le Grand Lyon7

p. 10
p. 14
p. 16
p. 17
p. 19
p. 21
p. 22

p. 25
p. 26

p. 28
p. 28

p. 29

p. 33

p. 37
p. 38
p. 40
p. 44
p. 46

p. 48
p. 50
p. 51

p. 53
p. 55

p. 56
p. 58

p. 59

p. 61

p. 62

p. 63
p. 64
p. 64
p. 65
p. 69
p. 71
p. 72
p. 87

p. 95



M.Chapelain, R.Déré, M.Feriau, C.Quaeybeur - IAUL | Atelier M2 AUDT | Spécialité CAD | 2011GEVU -TVES & Alcéane-

120Table des figures

Figures 37, 38, 39 : Exemples de données fournies l’outil «Rennes 
Métropole en accès libre» 
Figure 40 : Cartographie, géolocalisation et données concernant 
la piscine Marx Dormoy, Lille 
Figure 41 : Cartographie de la piscine Marx Dormoy, plan du 
bâtiment, documents multimédias
Figure 42 : Accès aux données sur les équipements de la piscine 
Marx Dormoy pour un «utilisateur Lambda».
Figure 43 : Accès aux données sur les équipements de la piscine 
Marx Dormoy pour les techniciens.
Figure 44 : Thèmes ouvrant à des sources d’innovation
Figure 45 : Bénéfices de l’ouverture des données publiques 
Figure 46 : Données administratives disponibles sur le site 
internet Intelieus
Figure  47 : Cartographie criminelle calquée sur GoogleMaps

p. 97

p. 99

p. 101

p. 101

p. 102

p. 104
p. 104
p.109-
110
p. 113


	Mémoire atelier collectif Alcéane 2011.pdf
	Memoire_Atelier_Alceane_2011_V2
	Memoire_Atelier_Alceane_2011.pdf
	Memoire.pdf
	001.pdf
	Mise_Page_Memoire_Atelier_Partie I V2 FINAL
	memoire_II_enPage
	mise-pageIII

	conclu
	biblio-table

	fausse_prem_page
	Memoire_Atelier_Alceane_2011
	Memoire.pdf
	001.pdf
	Mise_Page_Memoire_Atelier_Partie I V2 FINAL
	memoire_II_enPage
	mise-pageIII

	conclu
	biblio-table


	Memoire_Atelier_Alceane_2011_V3.pdf
	Memoire_Atelier_Alceane_2011.pdf
	Memoire.pdf
	001.pdf
	Mise_Page_Memoire_Atelier_Partie I V2 FINAL
	memoire_II_enPage
	mise-pageIII

	conclu
	biblio-table

	fausse_prem_page
	Memoire_Atelier_Alceane_2011
	Memoire.pdf
	001.pdf
	Mise_Page_Memoire_Atelier_Partie I V2 FINAL
	memoire_II_enPage
	mise-pageIII

	conclu
	biblio-table



	Première partie memoire finale
	memoire_II_enPageCORRECTIONS_OK
	Mémoire atelier collectif Alcéane 2011V2
	Memoire_Atelier_Alceane_2011_V2
	Memoire_Atelier_Alceane_2011.pdf
	Memoire.pdf
	001.pdf
	Mise_Page_Memoire_Atelier_Partie I V2 FINAL
	memoire_II_enPage
	mise-pageIII

	conclu
	biblio-table

	fausse_prem_page
	Memoire_Atelier_Alceane_2011
	Memoire.pdf
	001.pdf
	Mise_Page_Memoire_Atelier_Partie I V2 FINAL
	memoire_II_enPage
	mise-pageIII

	conclu
	biblio-table


	Memoire_Atelier_Alceane_2011_V3.pdf
	Memoire_Atelier_Alceane_2011.pdf
	Memoire.pdf
	001.pdf
	Mise_Page_Memoire_Atelier_Partie I V2 FINAL
	memoire_II_enPage
	mise-pageIII

	conclu
	biblio-table

	fausse_prem_page
	Memoire_Atelier_Alceane_2011
	Memoire.pdf
	001.pdf
	Mise_Page_Memoire_Atelier_Partie I V2 FINAL
	memoire_II_enPage
	mise-pageIII

	conclu
	biblio-table




