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Les cartes ci-dessous sont, pour 1985, les
RESUME

premiers témoins de la dynamique d'une
région qui demeure centrale. La cartographie automatique
des thèmes retenus ici, à savoir les modifications sur une
année de la localisation des équipements collectifs et des
établissements industriels, permet de visualiser des
phénomènes diffus et d'en repérer des situations d'échelle
et d'ampleur différentes.
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ABSTRACT For 1985, the maps presented here giveABSTRACT evidence of the dynamics of a region that
still keeps a central position in France. The selected thems
and topics deal with changes in location of public services
and manufacturing plants over a year. Automatic
cartography allows to map diffuse phenomena and
observe scale and scope-different situations.
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1. Solde des créations réalisées ou programmées et des fermetures d'équipements collectifs en 1985
Source : ODL - Décisions des Conseils Généraux et de la Ville de Paris





*avec la collaboration de P. BROSSIER (GIP Reclus) et d'A. M. LAKOTA (CNRS - GIP Reclus)






2. Dénombrement des créations d'établissements industriels en 1985 (contours départementaux et
des 5 villes nouvelles)
Source : ODL - Directions Départementales du Travail et de l'Emploi

Dans le cadre de la mise en place de l'Observatoire de
la Dynamique des Localisations en Ile-de-France, une
démarche volontariste et novatrice a été amorcée depuis
un an. Elle vise à associer à une collecte systématique
d'informations factuelles sur tout ce qui bouge au niveau
de la commune, des traitements de cartographie
automatique et leur interprétation (1).
La première carte est une synthèse des créations d'une

part, et des fermetures et abandons d'équipements
collectifs d'autre part. Ceux-ci sont saisis au sens large,
c'est-à-dire celui de la concrétisation de l'action
administrative dans les domaines de l'éducation et de la
formation professionnelle, de l'action sanitaire et sociale,
des loisirs et de la pratique sportive, des activités
culturelles et enfin, des opérations liées à son exercice
même (ministère, mairie, par exemple).

Elle souligne la forte polarisation des créations sur le
nord et l'est de Paris.

Les trois cartes suivantes, de nature plus analytique,
cernent, une àune, trois variables clés du (re)déploiement
d'établissements industriels.
Les créations s'opèrent principalement en petite

couronne avec des prolongements tentaculaires sur les
trois villes nouvelles de l'ouest et du sud-ouest : Cergy-
Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines et Evry.

Les réductions et les fermetures ont une distribution
spatiale marquée. Les premières se concentrent à l'ouest
de Paris, et s'étendent le long de la basse vallée de la Seine.
Les fermetures sont, de leur côté, bien réparties sur une
écharpe qui englobe la périphérie de Paris intra-muros et
la zone de contact de la petite couronne.

(1) cf. : R.E.C.L.U.S., 1985, Observatoire de la Dynamique des Localisations. Manuel de création de l'information, Collection Reclus
Modes d'Emploi, Montpellier, Maison de la Géographie.
O.D.L. Ile-de-France, Lettre d'information trimestrielle.






3. Dénombrement des réductions d'effectifs dans les établissements industriels en 1985
Source : ODL - Directions Départementales du Travail et de l'Emploi

4. Dénombrement des fermetures d'établissements industriels en 1985
Source : ODL - Directions Départementales du Travail et de l'Emploi


