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Parcours professionnel depuis 2000
Professeur à l’Université Paris 1, directeur du master Urbanisme & Aménagement, 2003-2012
Professeur à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, 2002-2010
Chercheur membre de l’Unité mixte de recherche du CNRS Géographies-Cités, 2003 – 2019
Agence nationale de la recherche (ANR) : Responsable scientifique du projet Développement
territorial durable en basses densités (« FRUGAL »), 2012-2015
Engagements associatifs et participatifs
Directeur de la revue Transports urbains - mobilités, réseaux, territoires (éditée par le Groupement
pour l’Etude des Transports urbains modernes)
Membre du Conseil scientifique du GART (Groupement des Autorités responsables de Transport)
De 2012 à 2017 :
Membre du Conseil scientifique de l’ADEME, 2012-2017
Membre du Haut comité pour la qualité de service dans les transports (HCQST), 2012-2017
Membre de commissions particulières du débat public :
- 1998-2008 : Paris Rive-gauche : membre du comité de concertation
- EPA Seine-Arche : 2002 : Instance de médiation, comité de prospective
- 2005-6 : Projet de prolongement de l’autoroute A12
- 2018-19 : Aménagements à long terme du nœud ferroviaire lyonnais
Activités de conseil aux collectivités depuis 2010
- DRE Ile-de-France, Picardie, Haute-Normandie : contribution à : Prospective territoriale de la
Basse-Seine à 2025, 2007
- Conseil régional Centre : contribution à : Prospective de la mobilité régionale, 2010
- Communauté d’agglomération de Montpellier : expertise pour la réalisation du PDU, 2010
- Agence d’Urbanisme de la région de Tours : contribution à : Prospective territoriale de l’aire
tourangelle, 2011
- DREAL Limousin : Contribution aux ateliers de prospective territorial : Vers une armature
durable du Limousin, 2011-2012
- Agence d’Urbanisme de St-Etienne : contribution à l’expertise territoriale dans le cadre du
PDU, 2012
- Communauté urbaine de Rouen : contribution à l’expertise territoriale dans le cadre du SCOT,
2012
- DREAL Bretagne : contribution à : Prospective de la mobilité régionale, 2015

-

Fédération des travaux publics de Normandie : Approche prospective de la mobilité, Journée
d’étude, Caen, 2018

Quelques publications depuis 2000
Transports publics et gouvernance urbaine, en collaboration avec J. Lebreton (directeur général de
Transdev), Editions Milan, 2000.
Ville et environnement : de l’ « urbanisme de salubrité » au développement urbain durable, dans : La
ville en question, collection Regards sur l’actualité, n°260, la documentation française, 2000.
Sur la relation transport-urbanisme, dans : Mobilités et territoires, contribution au PREDIT (sous la
direction de T. Spector, G. Brun et M. Muffat), DRAST, Ministère de l’Equipement, 2001.
La ville compacte est-elle importable en France ? dans : Les Sens du mouvement (sous la direction de S.
Allemand, F. Ascher, J. Lévy), Belin, 2004.
Ville compacte, ville diffuse, Université de tous les savoirs (UTLS), 2006.
Transports collectifs urbains : quelle contribution au développement durable et par quels moyens ?
Les rapports de l’Institut Veolia Environnement, n°6, 2006.
Les aménagements des territoires, chapitre 10 (en collaboration avec M. Poulot) dans : Géographie
humaine (sous la direction de J.-P. Charvet et M. Sivignon), Armand Colin, 2ème édition 2009.
Ville, mobilité, transport, les équations de l’accessibilité, chapitre 12 dans : La France, une géographie
urbaine (sous la direction de L. Cailly et M. Vanier), Armand Colin, 2010.
La vitesse contre la densité : toujours la ville, mais sans la ville, dans : Circuler ; quand nos mouvements
façonnent la ville, sous la direction de Jean-Marie Duthilleul, Cité de l’architecture et du patrimoine,
2012.
Grand Paris Express : un projet au service de la réduction des inégalités d’accessibilité entre l’ouest et
l’est de la région urbaine de Paris ? (en collaboration avec Matthieu Drevelle) dans : Revue d’Economie
régionale et urbaine (RERU), Armand Colin, n°3, 2013
Sur l’effet structurant des infrastructures de transport : de l’effet structurant au projet structuré,
dans : L’Espace géographique, Belin, 2014/1.
Notions de l’urbanisme par l’usage (avec X. Desjardins), Publications de la Sorbonne, 2015.
Ces villes qu’on dit moyennes ; un déclin en trompe-l’œil ? (avec X. Desjardins et L. Chalonge) dans :
Urbanisme, n°403, 2016
La France des campagnes à l’heure des métropoles, direction d’ouvrage (avec A. Brès et B.Mariolle),
250 p., MétisPresses, 2017.
La ville prise aux mots (avec X. Desjardins), Editions de la Sorbonne, 2017.

