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Référence
20220068/1-20220068/44
Niveau de description
Groupe de cotes
Intitulé
Direction Technique Territoires et Ville. Département urbanisme, Cerema.
Dates extrêmes
1997-2011
Noms des principaux producteurs
Département urbanisme
Importance matérielle
44 articles, 2,85ml
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d’accès
La consultation des documents s’effectue conformément au code du patrimoine, art. 213-1 à 
3.
Conditions d'utilisation
Conformément au règlement de la salle de lecture.
Modalités d'entrée
Versement.
Historique du producteur

Le  Cerema,  Centre  d’Etude  et  d’Expertise  sur  les  Risques,  l’Environnement  ,  la
Mobilité  et  l’Aménagement,  est  un établissement  public  placé sous la  tutelle  à la fois  du
Ministère de la transition écologique,et du Ministère de la cohésion des territoires.

L’établissement a été créé le 1er janvier 2014, via une mission de préfiguration débutée
en 2012 par  Bernard  Larrouturou,  qui  assure  alors  sa  direction  jusqu’en  décembre  2017.
Pascal Berteaud prend alors le relais, suite à sa nomination en janvier 2018.

Le Cerema est le résultat de la fusion d’onze composantes du Réseau Scientifique et
Technique de l’État français, à savoir les huit CETE, le Sétra, le CERTU et CETMEF.

Les  présentes  archives  traitent  de  l’historique  d’une  des  directions  du  Cerema,  la
Direction Technique Territoires et Ville. Nous trouvons les origines de cette direction dans le
CERTU. Celui-ci  est  créé en 1976 lors de la division du Sétra,  et  prend alors le nom de
CETUR (Centre d’études des transports urbains), puis fusionne en 1994 avec une partie du
STU (Service technique de l’urbanisme) pour devenir  le CERTU (Centre d’études sur les
réseaux,  les  transports,  l’urbanisme et  les  constructions  publiques).  Il  est  alors  localisé  à
Bagneux, avant de s’installer à Lyon, rue Juliette Récamier en 1995. En 2012, le CERTU
quitte ses locaux pour déménager au 2 rue Antoine Charial, à proximité de la gare de la Part-
Dieu.  C’est  finalement  en 2014 que le  CERTU intègre le Cerema et devient  la  Direction
Technique Territoires et Ville (DTec TV).

Les  activités  de  la  DTec TV s’inscrivent  dans  un  champ d’action  vaste,  allant  de
l’aménagement  et  le  développement  des  territoires  à  la  modernisation  et  conception  des
infrastructures, en passant par la transition énergétique, la prévention des risques ou encore la
mobilité et la gestion des transports.

Ce versement regroupe les archives de l’ancien département Urbanisme du Certu, qui
fait partie du département Aménagement Durable, Environnement et Territoires au sein de la
DTec TV depuis 2021.
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Historique de la conservation
Ce fond d’archives était à l’origine conservé dans les locaux du CERTU, rue Récamier à

Lyon et ont suivi celui-ci lors de son déménagement rue Antoine Charial pour y être conservé.
Lors  de  la  création  du  Cerema,  c’est  la  DTec  TV  héritière  du  CERTU  qui  récupère  la
responsabilité de ces archives.
Évaluation, tris et éliminations
Conformément  à  la  politique  d’archivage  du  ministère  de  l’Ecologie,  seuls  les  dossiers
identifiés pour leur valeur patrimoniale sont conservés.
Mode de classement
Les  dossiers  ont  été  classés  par  types  de  productions.  Tout  d’abord  les  études,  puis  les
participations à des projets nationaux et internationaux, les enquêtes et enfin les séminaires et
journées d’études. A l’intérieur de chaque typologie, les dossiers sont classés par thèmes de
travail.
Accroissement
Fonds non clos
Présentation du contenu

Ces dossiers comprennent les études réalisées par le département Urbanisme du entre
d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme (CERTU), sur des sujets tels que les
déplacements  urbains,  la  prévention  des  risques  ou  encore  l’élaboration  de  projets
d’urbanisme.  L’on  y  trouve  également  des  documents  témoignant  de  la  participation  du
département  à  des  programmes  transversaux,  des  projets  nationaux  et  internationaux  ou
encore à des séminaires et journées d’études.

Sommaire
Art 1 : Comité de direction du département, réunion, 2011
Art 2-13:Etudes, 1997-2009
Art 14-39 : Projets nationaux, 1998, 2009
Art 40-42 : Enquête de gestion urbaine de proximité., 2002-2002
Art 43-44 : Séminaires et journées d’études, organisation, 2001, 2009

Sigles
CEREMA :  Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement , la Mobilité et 
l’Aménagement
CERTU : Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme 
CETE: Centre d’études techniques de l’équipement.
CETMEF : Centre d’études techniques maritimes et fluviales 
CETUR :  Centre d’études des transports urbains
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20220068/1 
Comité de direction du département, réunion

2011

Ordres du jour, liste des participants, comptes rendus de réunions.

20220068/2-20220068/13
Études

1997-2009

20220068/2-20220068/4 
Interface urbanisme-déplacements 

2002-2008

20220068/2
Rapports d’études 

2006-2008
20220068/3
Etape de commande, suivi

2002-2004
cahier des charges, étude de faisabilité 
20220068/4
Equipe de pilotage, réunion 

2002-2008
comptes rendus de réunion, ordres du jour, correspondances

20220068/5-20220068/6 
Intégrer la concertation dans la conduite de projet prévention des risques 

2006-2009
20220068/5
Rapports d’études 

2008-2009
20220068/6
Equipe de pilotage, réunion 

2006-2009
Comptes rendus, programme d’action, correspondances

20220068/7
Information,  participation  du  public,  concertation  et  association  dans  les  plans  de
prévention des risques 

2006-2007
20220068/8
Analyse de la valeur de la concertation dans les projets d’urbanisme 

2000-2002
20220068/9
Mise en œuvre d’actions préventives pour les copropriétés en difficulté 

1997-2001

20220068/10-20220068/13
Plans locaux d’urbanisme 

2001-2009
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20220068/10 
Guide pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme 

2001-2002
20220068/11
Plan local d’urbanisme et environnement 

2003-2006
20220068/12
Enjeux environnementaux du plan d’occupation des sols, fiches stationnement et 
urbanisme 

1998, 2000
20220068/13
Groupes de travail, réunion 

2003-2009
Comptes rendus, ordres du jour, programmation 

20220068/14-20220068/39
Projets nationaux

1998, 2009

20220068/14-20220068/38
Concours EcoQuartiers, avis du Certu

2009
Dossiers  de  candidatures  retenus,  dossiers  recommandés,  comptes  rendus,  fiches
d’analyses 

20220068/14
Alsace.
20220068/15
Aquitaine.
20220068/16
Auvergne.
20220068/17
Basse-Normandie.
20220068/18
Bourgogne.
20220068/19
Bretagne.
20220068/20 
Champagne-Ardennes.
20220068/21
Centre.
20220068/22
Corse.
20220068/23 
Haute-Normandie.
20220068/24-20220068/26
Île-de-France.

20220068/24
Essonne, Seine-Saint-Denis.
20220068/25
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Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine.
20220068/26
Val-d’Oise, Yvelines.

20220068/27
Franche-Comté.
20220068/28
Languedoc-Roussillon.
20220068/29
Limousin.
20220068/30
Lorraine.
20220068/31
Midi-Pyrénées.
20220068/32
Nord-Pas-de-Calais.
20220068/33
Outre-Mer.
20220068/34
Pays-de-la-Loire.
20220068/35
Picardie.
20220068/36
Poitou-Charentes.
20220068/37
Provence-Alpes-Côtes-d’Azur.
20220068/38
Rhône-Alpes.

20220068/39
Construction  par  EDF  d’une  ligne  à  très  haute  tension  entre  Boutre  et  Carros,
organisation du débat public

1998
Synthèses des échanges, comptes rendus, avis du Certu .
Boutre et Carros sont deux communes situées dans le département des Alpes-Maritimes

20220068/40-20220068/42 
Enquête de gestion urbaine de proximité.

2000-2002

20220068/40
Enquête nationale, suivi

2000-2001
Questionnaires, correspondance 
20220068/41
Equipe de pilotage, suivi des activités  

2000-2002
Comptes rendus de réunions, ordres de missions, programmes, correspondances 
20220068/42
Rapports d’enquête 

2002
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20220068/43-20220068/44
Séminaires et journées d’études, organisation 

2001, 2009
Listes de participants, documents de travail, correspondance ; production : comptes rendus,
synthèses d’interventions.

20220068/43
Séminaire  sur  La  sécurité  des  déplacements  au  sein  des  projets  d’aménagement  et
d’urbanisme 

2001
20220068/44
Journée d’étude Coordonner urbanisme et déplacements 

2009
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