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Lieu où quelqu’un habite ordinairement. Lieu où la loi présume qu’une 
personne se trouve.

Lieu où la personne a son principal établissement souvent nommé 
domicile volontaire (par opposition au domicile légal)  qui sert soit à 
rattacher une opération à la compétence territoriale d’une autorité (le 
domicile est alors le point d’un ressort géographique), soit à permettre 
à une personne de toucher une personne là où elle est supposée se 
trouver.  La domiciliation ne se confond pas avec la résidence.

Domicile

Lieu où une personne demeure de façon assez stable mais qui peut ne pas 
être son domicile et auquel la loi attache principalement, subsidiairement ou 

concurremment avec le domicile, divers effet de droit. 

Résidence



Qui n’appartient pas à la nation, au groupe social et à la famille auquel on se 
réfère. Qui n’est pas connu.

Toute personne qui au regard d’un Etat n’a pas la nationalité de cet état, 
qu’elle possède ou non une nationalité étrangère.

étranger

Personne qui vit où réside ordinairement en un lieu.. 

habitant 



« Assignés à résidence »... C’est par ces mots qu’Emmanuel 
Macron, alors candidat à l’élection présidentielle de 2017, 
qualifiait la situation des personnes résidant en banlieue. 
Cette situation ne caractérise pas seulement les habitants 
des banlieues, mais beaucoup de situations individuelles. En 
réalité, elle marque une société immobile où la domiciliation, 
l’adresse, sont plus importantes que l’homme et son savoir-
faire. Certaines personnes ont un logement mais n’ont pas 
d’emploi; elles souhaiteraient se déplacer mais elles n’ont 
pas les moyens de prendre un nouveau logement. Ils sont 
habitants mais exclus de la ville où ils vivent, faute d’emploi. 
D’autres personnes occupent un emploi mais n’ont pas de 
logement dans la ville où ils travaillent, près de leur emploi. 
Ils sont «étrangers» dans la ville où ils travaillent. Ces 
habitants sont désignés par le terme de «pendulaires»... 
Enfin une autre catégorie de personne est à la fois sans 
emploi et sans logement car l’absence de logement 
entraîne l’impossibilité de trouver un emploi. C’est le cas 
des habitants de l’ancien village olympique de Turin. On 
pourrait les qualifier d’inhabitants dans la mesure où ils n’ont 
ni emploi, ni logement et occupent un espace de manière 
illégale. Ces situations démontrent qu’emploi et logement 
sont liés. Toutefois ce lien est producteur de blocages et 
empêche la constitution d’une société de la mobilité. Ce lien 
empêche également d’avoir des territoires habités et vécus.

Les villes nouvelles portaient un idéal qui était de lier habitat 
et travail dans une même ville, afin que ses habitants ne 
soient pas contraint de quitter cette ville le matin pour aller 
travailler ailleurs et renforcer le ballet des « pendulaires».

EDITORIAL



Toutefois la réalité est venue 
rattraper les villes nouvelles 
et le matin, une partie de ses 

habitants la quittent pour 
aller travailler ailleurs et la 
ville accueille de nouveaux 

habitants venus pour y 
travailler. N’est-ce pas 

paradoxal? 

Nous pensons, au sein de 
Habiter Autrement Nos 

Territoires, que l’emploi doit 
être placé avant le logement. 

Quiconque arrive dans une 
ville devrait pouvoir proposer 

ses compétences, trouver 
un emploi et trouver un 

logement rapidement. Au 
fronton des villes devrait 

être inscrit «Trouves-y 
ta place» . Ainsi l’emploi 
ne devrait donc pas être 

conditionné à la présentation 
d’une adresse. Seules 
les compétences et le 

savoir qu’une personne 
peut apporter au territoire 

devraient compter.



Le train arrive en gare… et les voyageurs descendent le nez sur 
leur téléphone, après une journée de travail. Ils sont vendeurs, 
commerciaux, professeurs, juristes. Leurs métiers sont différents 
mais leur point commun est le train qu’ils empruntent tous les jours 
pour se rendre à leur travail dans une ville où ils n’habitent pas. 

Il est  8h30 et la ville commence à s’éveiller. La boulangerie a ouvert 
depuis 6h00 et a vendu ses premiers cafés à ceux qui quittent la ville 
pour travailler. Les sandwiches et les salades que les travailleurs 
de la journée commanderont à midi commencent déjà à orner la 
vitrine.  Ce matin la boulangerie est le lieu de croisement entre les 
différents pendolari, expression italienne, qui définit les usagers de 
l’aller-retour quotidien. La journée commence et les habitants de 
la journée prennent leurs quartiers dans leur ville professionnelle. 
L’atmosphère de ce matin est calme et la journée commencera à 
s’agiter vers 12h00 au moment de la pause déjeuner. La journée est 
longue et les travailleurs pensent avec nostalgie à leur ville, au lieu  
où ils habitent mais où ils ne travaillent pas.  Certains profiteront de 
leur pause et de leur week-end pour trouver un emploi plus proche de 
leur domicile, d’autres tenteront de trouver un logement dans la ville 
où ils travaillent. La ville, immuable, vit grâce aux habitants du jour et 
de la nuit. 

Mutation 
quotidienne 
                                                                                  Par Anaël Saulnier 



Le matin, dans cette ville, c’est le temps des 
travailleurs qui se croisent dans un ballet quotidien 
à la gare et passent tout près des inactifs qui restent 
dans la ville, soit parce qu’ils ne travaillent plus, 
soit parce qu’ils ne sont pas en âge de travailler, 
soit parce qu’ils sont exclus du marché de l’emploi. 
Certains filent droit vers leur bureau et d’autres 
font leurs courses. Le matin est à la fois un moment 
de calme et de concentration mais qui manque 
cruellement de rencontres. En effet, les passants du 
matin ont toujours quelque chose à faire, au lieu de 
se parler, comme s’ils devaient justifier leur journée. 

Sur le temps du midi, les choses se calment et on 
sent que la pause méridienne vient réconcilier cette 
frénésie ; l’après-midi reprend un certain dynamisme 
mais on sent que quelque chose se prépare. On sent 
que la ville s’apprête à vivre une nouvelle mutation. 
Les sandwiches et les salades du déjeuner ont 
disparu. Les restaurants rangent et nettoient leurs 
tables et s’apprêtent à faire une pause avant le soir. 
Les commerçants préparent leurs stands pour la fin 
de l’après-midi et le soir. C’est le temps des délices 
sucrés à la fin d’une journée fatigante. 

Dans cette ville un nouvel espace fait son apparition 
l’après-midi : la bibliothèque. La bibliothèque offre 
également la douceur d’un lieu calme où tous les 
habitants pourront venir lire un journal, consulter 
un livre ou trouver un lieu tranquille, différent du 
lieu de l’emploi, pour travailler. Progressivement 
la ville glisse vers soir et les travailleurs se dirigent 
vers la gare ; les habitants de la nuit regagnent 
leurs domiciles, retrouvant leur ville. Ce temps du 
soir permet aussi les rencontres car la journée se 
termine et on retrouve sa ville. La boulangerie qui le 
matin donnait de l’énergie aux voyageurs est toujours 
ouverte et vend le pain du soir pour le nouveau cycle 
du lendemain. 



En février 2013 a pris fin le programme mis en place par le 
gouvernement italien en 2011, destiné à faire face aux flux de 
migrants venus d’Afrique du Nord suite aux bombardements 
de la Libye par la France et la Grande Bretagne. La fin de 
ce programme a laissé de nombreux bénéficiaires dans des 
situations administratives différentes mais surtout à la rue 
avec un chèque de 500 euro. Ces personnes qui n’avaient 
que l’aide des associations ont occupé quatre bâtiments 
de l’ancien village olympique. Il s’agit d’une occupation 
informelle d’un site « historique» (ancien marché de fruits 
et légumes situé dans le quartier du Lingotto) transformé en 
village olympique pour les jeux olympiques d’hiver organisés 
à Turin en 2006. Depuis 2006, une partie de ces bâtiments 
était laissée à l’abandon par la municipalité de Turin. 
Marco Buttino, professeur à l’université de Turin nous invite, 
dans un texte publié dans un ouvrage collectif réalisé par 
Antonella Romeo, à réfléchir à la problématique de l’accueil 
dans les villes. 

moi, 
TURIN
                                                                  

*

mercato ortofrutticolo italiano*



Le texte ci-dessous est un extrait. 

L’accueil n’est pas une urgence par Marco Buttino 

«La situation actuelle à l’ancien MOI ( ancien village 
olympique de Turin) est aussi une «urgence logement». 
C’est une crise qui n’est pas nouvelle à Turin et pas 
spécifique à cette ville. En effet, toutes les villes se 
transforment, réagissant à la pression exercée par les 
nouveaux arrivants et cette dynamique est devenue 
particulièrement évidente dans le monde entier lors de la 
dernière décennie, se caractérisant par une extraordinaire 
croissance urbaine accompagnée de la naissance 
d’habitats marginaux et pauvres. En réalité, les habitants 
vivant aux marges ne sont pas étrangers à la vie de la cité, 
au contraire ils en représentent un élément essentiel par 
leur activité même informelle qui a un poids important sur 
l’économie urbaine. Leur demande de protection met à 
l’épreuve les finances locales et les bonnes intentions des 
partis démocrates ; leur relation avec la ville interroge ses 
équilibres provoquant des conflits (conflits qui sont le plus 
souvent caractérisés comme ethniques ou religieux).
 
Si on dépasse ce point de vue, comme le font des 
sociologues et des anthropologues, l’intégration à la ville 
de ces personnes apparaît comme l’affirmation d’un «droit 
à la ville « ( Henri Lefebvre, David Harvey, Loic Wacquant).

Certes nous ne pouvons pas considérer Turin à la même 
aune que les taudis, favelas, ghettos ou les nouvelles 
périphéries. Les villes possédant un centre urbain de 
millions d’habitants sont différentes de Turin. Néanmoins 
le mouvement  de population vers les villes et les 



migrations à travers les frontières sont des questions 
qui concernent la ville de Turin et qui ne peuvent être 
niées. Il s’agit d’affronter une situation qui fait partie 
de notre époque, qui se prolonge dans le temps et qui 
requiert l’élaboration d’instruments de gouvernance. Le 
changement urbain est par définition inclusif et implique 
un dialogue constant entre les différentes cultures. A 
l’inverse la conservation ou la nostalgie des temps anciens 
n’est qu’utopie. 

Antonio Stopani est professeur à l’université de Turin et 
historien. Membre du comité qui a aidé les «migrants» 
à Turin, il s’interroge sur la place que l’ancien village 
olympique de Turin a soudainement prise dans la ville 
comme lieu permettant de porter la revendication de ces 
personnes alors qu’elles étaient en 2013 exclues de la ville. 
L’ancien village olympique a pu - grâce à ces nouveaux 
habitants «illégaux» - retrouver une fonction urbaine. 

Abandon et suspension par Antonio Stopani 

«L’ancien MOI, c’est ainsi qu’on l’appelait, est devenu 
un acteur urbain et un véritable interlocuteur pour les 
institutions qui administrent la ville après avoir été 
l’exutoire d’une incapacité politique à des échelles 
différentes. Ce n’était plus le comité dont on écoutait 
quelques voix mais les habitants et leur comité. D’un 
point de vue institutionnel il est incontestable qu’il s’agit 
d’un étrange acteur dépourvu de logique représentative 
mais c’est justement sa reconnaissance en tant qu’acteur 
urbain, qui ouvre un discours sur l’occupation, l’institution 
et la propriété : une dialectique est à inventer de manière 
empirique et à moduler pour ne pas reproduire les 
modèles échoués récemment qui s’inscrivaient dans des 
logiques d’urgence».



COMME  A  L A 
MA I SON ,  UN 
PROGRAMME 
DE  S I NGA

Nous avons souhaité 
mieux connaître 

le programme 
CALM (Comme à la 

Maison) dispositif 
proposé par  

l’association SINGA. 
Nous avons ainsi 

rencontré Vincent  
Berne, membre de 

l’association qui 
nous présente ce 

programme.

Au cours de leur demande d’asile, les réfugiés en France ne sont en 
relation qu’avec 2 à 5 Français incluant employés de la préfecture et 
de pôle emploi. C’est ce qu’a constaté SINGA, mouvement citoyen 
international visant à créer du lien entre personnes réfugiées et société 
d’accueil, en créant et diffusant des outils pour tous. 

Créée en 2012, SINGA compte au coeur de ses actions la création de lien 
entre nouveaux arrivants, mission qui s’articule autour de 3 axes :

- La sensibilisation de la société française à la question de l’asile, 
- La création d’espaces de rencontre et de partage entre personnes        
réfugiées et membres de la société civile,
- Favoriser l’inclusion des nouveaux arrivants dans leur société d’accueil.  

Après le programme “Passions” mettant en lien personnes réfugiées 
et citoyens sur la base de centres d’intérêts et le programme “Projets”, 
dont FINKELA - l’incubateur de projets liés à l’asile ou portés par des 
personnes réfugiées - est le pilier, SINGA a lancé le 20 juin 2015 (Journée 
Mondiale des Personnes Réfugiées) son programme CALM, acronyme de 
Comme A La Maison.

La méthode étant fixée, il restait à 
construire cette ville nouvelle. La première 
décision fut d’établir une préfecture 
avant de construire des logements.  Lieu 
d’emploi, elle permet de susciter un 
lieu d’attractivité pour la ville.  Ce grand 
équipement doit servir à attirer des 
investisseurs privés et favoriser ainsi 
l’implantation autour de commerces mais 
aussi de services publics pour les agents 
de la préfecture.  

La construction d’un centre commerciale 
régional ouvert sur la ville correspondant 
au choix des aménageurs et d’une base de 
loisir fait partie de cette idée de construire 
une ville où les habitants trouvent ce dont 
ils ont besoin.  En effet, l’aménagement 
d’une base de loisir, lieu de rencontre 
des  personnages du film d’Eric Rohmer 
l’Ami de mon amie   a été pensé au cœur 
de la boucle de l’Oise afin que, à n’importe 
quel moment, on puisse se rendre dans ce 
grand parc. 

L’aménagement est également pensé pour 
les habitants, comme en témoigne le choix 
de séparer la circulation des automobiles 
et des piétons/cyclistes avec un urbanisme 
de dalle. 
«  Rendre le centre ville à ses habitants, 
tel à été le souci constant : les solutions 
adoptés en matière de circulation 
automobile accordent une priorité aux 
piétons et aux cyclistes  dont la sécurité 
et la tranquillité seront respectées du 
fait de la séparation des circulations et 
de l’enterrement des voies rapides ; le 
regroupement des activités humaines 
sur un espace doit faciliter les contacts 
sociaux et économiser le temps ; la 
manière de traiter les espaces urbains  
a été conçue en vue des désirs et de 
l’agréments des habitants »  ( Ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise, 1970)

Faire la ville nouvelle c’est aussi, pour 
les aménageurs, rompre avec la politique 
des grands ensemble et le logement de 
type pavillonnaire.  Pour les aménageurs, 
l’architecte ne doit pas diriger de manière 
unilatérale les construction, au contraire, 
il doit «  avancer dans la connaissance 
des problèmes urbains et s’engager 
dans l’action au sein des associations de 
locataires et  des comités de quartiers ». 
L’architecte ne doit pas imposer son idée 
mais dialoguer avec les habitants.   Dans 
le film les Nuits de la pleine lune, réalisé 
par Eric Rohmer, le cinéaste expose cette 
figure de l’architecte des années 1970. 
En effet, l’un des personnages exerce ce 
métier et  travaille à Marne-la-Vallée. 
Sa première décision est de vivre dans 
ce qu’il construit afin de pouvoir corriger 
les dysfonctionnements de constructions 
théoriques et mal appliqués. 

Cergy Pontoise sera le laboratoire d’une 
innovation en terme de construction 
de logement qui s’inscrit dans cette 
logique d’une ville pour les habitants. Elle 
s’inscrit dans le cadre d’un programme 
national qui est celui de «  rendre 
possible un habitat mieux adapté, dans 
le présent et pour l’avenir, aux exigences 
profondes de notre société. » L’objectif 
de ce programme étant de stimuler 
«  l’innovation ainsi qu’une recherche 
coordonné, dans toutes les phases et 
tous les aspects de la construction des 
logements : conception, réalisation, 
coût, qualité, environnement et,  plus 
généralement, cadre de vie ». L’idée de ce 
plan est de diversifier les constructions et 
de rompre avec la monotonie du paysage 
urbain.  Cette innovation prendra sa forme 
à Eragny pour l’aménagement du quartier 
La Ronière La Cavée face au quartier de 
La Challe.  Ce projet est présenté dans la 
revue Techniques et architecture :

«  L’intégration au tissu urbain existant est 
obtenue par le jeu des volumes en gradins,  
de 1 à 7 niveaux sur rez-de-chaussé. 
Le système EVO 74 utilise, sur une 
maille de 5,40 x 3,60 mètres, un module 
à base «  tabouret » et deux modules 
complémentaires en porte-à-,faux ce qui 
permet d’obtenir un jeux de volumes avec 
balcon, bow windows, terrasse. Cette 
trame autorise de multiples possibilités 
fonctionnelles ; elle s’ adapte aussi bien 
à l’habitat collectif  ou individuel qu’aux 
cellules hôtelière, bureaux et aux garages 
et boxes ateliers  avec une double trame 
: flexibilité et évolutivité sont assurées à 
tout moment ». Le quartier du Ponceau 
à Cergy est aussi un exemple de ses 
innovations. 

Cergy Pontoise ne serait rien et ne serait 
qu’artificielle si les habitants ne s’étaient 
pas emparés de la ville nouvelle et si 
l’administration n’avait pas donné la 
possibilité aux habitants de créer leur 
ville. Ce fut le cas notamment avec les 
ateliers communautaires d’aménagement 
du cadre de vie, constitués en association 
en 1974. Le but de cette association était 
de «  favoriser l’intervention des habitants 
à l’ensemble de la ville nouvelle dans 
l’architecture intérieure et extérieure de 
leur logement et de son environnement 
proche ». Il faut que la ville nouvelle soit 
appropriée par les habitants selon le 
fondateur des ateliers communautaires 
Pierre Lefèvre. A Cergy-Pontoise l’accueil 
des habitants étaient fondamental et le 
demeure.  Un lieu était dédié à cet accueil 
situé près de la Préfecture dans les locaux 
de ce qui est devenu le Fablab la Boite. 
Ce lieu servait à l’époque pour répartir 
les habitants dans la ville nouvelle et 
constituait une sorte de porte d’entrée de 
la ville. 



Avant de se projeter, un réfugié a besoin de 
se poser et de se reposer. C’est à travers 

cette logique que CALM propose une période 
immersive de 3 à 12 mois chez l’habitant 

permettant ainsi de libérer les accueillies des 
problèmes de logement afin de se consacrer 
à leurs démarches administratives ainsi qu’à 

leurs projets futurs. 
 

CALM ne s’inscrit pas dans une logique 
d’hébergement mais d’accueil. Se libérer 

de la question du logement n’est pas le seul 
objectif. Il s’agit dans un premier temps de 

permettre aux réfugiés de se poser mais 
surtout de s’adapter aux codes socio-culturels 

des citoyens Français par le biais du partage 
entre accueillants et accueillis. D’ailleurs, les 
personnes accueillies participent aux charges 

locatives tel que eau, électricité, gaz ou 
internet. La majorité de ces derniers travaillent 
ou ont plus de 25 ans et touchent au minimum 

le RSA: ils ne sont donc pas à la charge de 
l’accueillant. En outre, le programme favorise 

une inclusion du réfugié dans la société 
Française en évitant une séparation dans des 
logements spécifiques. Par exemple, à Lyon, 
CALM propose à des réfugiés de quitter leur 

foyer le temps d’un weekend chez des familles 
Françaises.

 
Avant la mise en relation entre les deux parties, 

SINGA propose une période de formation afin 
d’étudier les profils et trouver au mieux une 
correspondance entre les centres d’intérêt 

de chacun. Une fois la convention et la charte 
de cohabitation signées, SINGA continue à 

suivre accueillants et accueillis régulièrement. 
Un suivi téléphonique est assuré toutes les 3 

semaines en plus d’une réunion mensuelle 
dans les locaux de l’association.

«SINGA est un mouvement citoyen international 
proposant depuis 2012 des solutions innovantes 
aux défis de l’intégration par le numérique, SINGA 
mobilise la société autour de projets professionnels, 
culturels, artistiques, digitaux et entrepreneuriaux 
de personnes réfugiées. L’association met en 
relation personnes réfugiées et membres de 
leur société d’accueil, et ce dans 7 pays (France, 
Italie, Belgique, Angleterre, Canada, Allemagne et 
Suisse). Ce dispositif unique est source d’innovation 
sociale, d’enrichissement culturel et créateur 
d’emplois. En France, SINGA c’est une communauté 
de plus de 25 000 personnes.

Dans le cadre de ses actions, SINGA France 
a lancé le 20 juin 2015 - à l’occasion de la 
Journée mondiale des personnes réfugiées - son 
programme CALM (acronyme de Comme A La 
Maison). Le lancement de ce dispositif s’est fait
 suite à la réalisation d’une étude (menée par 
SINGA), sur l’utilisation des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication par 
les personnes réfugiées et à l’organisation d’un 
Hackathon visant à développer de nouvelles 
solutions technologiques sur le thème de l’accueil. 
CALM met en relation des particuliers souhaitant 
ouvrir leur porte et des personnes réfugiées 
souhaitant vivre une expérience d’immersion 
culturelle, et accompagne accueillants comme 
accueillis tout au long de leur cohabitation.

CALM, c’est une période d’immersion temporaire 
de 3 à 12 mois chez l’habitant, permettant aux 
personnes accueillies de se libérer quelques mois 
de la problématique du logement pour se consacrer 
entièrement à leur projet (recherche d’emploi, 
reprise d’études, formation professionnelle, 
développement d’une activité entrepreneuriale). 
CALM favorise l’apprentissage de la langue et 
des codes socio-culturels, mais également le 

Avant de se projeter, une personne réfugiée a besoin de 
se poser et de se reposer. C’est à travers cette logique 

que CALM propose une période immersive de 3 à 12 mois 
chez l’habitant permettant ainsi de libérer les personnes 

accueillies de la problématique imminente du logement afin 
de se consacrer à leurs projets présents et futurs

CALM ne s’inscrit pas dans une logique d’hébergement 
mais d’accueil. Se libérer de la question du logement 

n’est pas le seul objectif. Il s’agit dans un premier temps 
de permettre aux personnes réfugiées de se poser tout 

en leur permettant de faire l’apprentissage de la langue 
et des codes socio-culturels français grâce à l’immersion 

culturelle, par le biais du partage entre accueillants et 
accueillis. L’accueil se fait à titre gracieux, mais l’association 

préconise une participation des personnes accueillies aux 
charges locatives tel que eau, électricité, gaz ou internet. 

Parmi les personnes accueillies, beaucoup travaillent. Et les 
plus de 25 ans qui ne travaillent pas touchent au minimum 

le RSA: ils ne sont donc pas à la charge des accueillants. 
En outre, le programme favorise l’inclusion dans la société 

Française en évitant une séparation dans des logements 
spécifiques. Par exemple, à Lyon, CALM propose à des 

personnes réfugiées de quitter leur foyer le temps d’un 
weekend chez des familles françaises. 

Avant la mise en relation entre les deux parties, SINGA 
propose une formation à la cohabitation interculturelle. 

Une fois les participants formés, l’équipe CALM effectuent 
les mises en relation en prenant en compte des différents 

critères : localisation, capacité d’accueil et durée 
d’accueil, mais également centres d’intérêts et affinités 
professionnelles de chacun. Ces derniers critères sont 

essentiels en ce qu’ils permettent le développement de 
réseau social et professionnel. SINGA accompagne chaque 

participant à chaque étape de l’accueil, par la mise à 
disposition d’outils (comme une charte et une convention 
de cohabitation),, ainsi que par un suivi téléphonique qui 

est assuré toutes les 3 semaines, en plus des rencontres 
physiques mensuelles dans les locaux de l’association.

La méthode étant fixée, il restait à 
construire cette ville nouvelle. La première 
décision fut d’établir une préfecture 
avant de construire des logements.  Lieu 
d’emploi, elle permet de susciter un 
lieu d’attractivité pour la ville.  Ce grand 
équipement doit servir à attirer des 
investisseurs privés et favoriser ainsi 
l’implantation autour de commerces mais 
aussi de services publics pour les agents 
de la préfecture.  

La construction d’un centre commerciale 
régional ouvert sur la ville correspondant 
au choix des aménageurs et d’une base de 
loisir fait partie de cette idée de construire 
une ville où les habitants trouvent ce dont 
ils ont besoin.  En effet, l’aménagement 
d’une base de loisir, lieu de rencontre 
des  personnages du film d’Eric Rohmer 
l’Ami de mon amie   a été pensé au cœur 
de la boucle de l’Oise afin que, à n’importe 
quel moment, on puisse se rendre dans ce 
grand parc. 

L’aménagement est également pensé pour 
les habitants, comme en témoigne le choix 
de séparer la circulation des automobiles 
et des piétons/cyclistes avec un urbanisme 
de dalle. 
«  Rendre le centre ville à ses habitants, 
tel à été le souci constant : les solutions 
adoptés en matière de circulation 
automobile accordent une priorité aux 
piétons et aux cyclistes  dont la sécurité 
et la tranquillité seront respectées du 
fait de la séparation des circulations et 
de l’enterrement des voies rapides ; le 
regroupement des activités humaines 
sur un espace doit faciliter les contacts 
sociaux et économiser le temps ; la 
manière de traiter les espaces urbains  
a été conçue en vue des désirs et de 
l’agréments des habitants »  ( Ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise, 1970)

Faire la ville nouvelle c’est aussi, pour 
les aménageurs, rompre avec la politique 
des grands ensemble et le logement de 
type pavillonnaire.  Pour les aménageurs, 
l’architecte ne doit pas diriger de manière 
unilatérale les construction, au contraire, 
il doit «  avancer dans la connaissance 
des problèmes urbains et s’engager 
dans l’action au sein des associations de 
locataires et  des comités de quartiers ». 
L’architecte ne doit pas imposer son idée 
mais dialoguer avec les habitants.   Dans 
le film les Nuits de la pleine lune, réalisé 
par Eric Rohmer, le cinéaste expose cette 
figure de l’architecte des années 1970. 
En effet, l’un des personnages exerce ce 
métier et  travaille à Marne-la-Vallée. 
Sa première décision est de vivre dans 
ce qu’il construit afin de pouvoir corriger 
les dysfonctionnements de constructions 
théoriques et mal appliqués. 

Cergy Pontoise sera le laboratoire d’une 
innovation en terme de construction 
de logement qui s’inscrit dans cette 
logique d’une ville pour les habitants. Elle 
s’inscrit dans le cadre d’un programme 
national qui est celui de «  rendre 
possible un habitat mieux adapté, dans 
le présent et pour l’avenir, aux exigences 
profondes de notre société. » L’objectif 
de ce programme étant de stimuler 
«  l’innovation ainsi qu’une recherche 
coordonné, dans toutes les phases et 
tous les aspects de la construction des 
logements : conception, réalisation, 
coût, qualité, environnement et,  plus 
généralement, cadre de vie ». L’idée de ce 
plan est de diversifier les constructions et 
de rompre avec la monotonie du paysage 
urbain.  Cette innovation prendra sa forme 
à Eragny pour l’aménagement du quartier 
La Ronière La Cavée face au quartier de 
La Challe.  Ce projet est présenté dans la 
revue Techniques et architecture :

«  L’intégration au tissu urbain existant est 
obtenue par le jeu des volumes en gradins,  
de 1 à 7 niveaux sur rez-de-chaussé. 
Le système EVO 74 utilise, sur une 
maille de 5,40 x 3,60 mètres, un module 
à base «  tabouret » et deux modules 
complémentaires en porte-à-,faux ce qui 
permet d’obtenir un jeux de volumes avec 
balcon, bow windows, terrasse. Cette 
trame autorise de multiples possibilités 
fonctionnelles ; elle s’ adapte aussi bien 
à l’habitat collectif  ou individuel qu’aux 
cellules hôtelière, bureaux et aux garages 
et boxes ateliers  avec une double trame 
: flexibilité et évolutivité sont assurées à 
tout moment ». Le quartier du Ponceau 
à Cergy est aussi un exemple de ses 
innovations. 

Cergy Pontoise ne serait rien et ne serait 
qu’artificielle si les habitants ne s’étaient 
pas emparés de la ville nouvelle et si 
l’administration n’avait pas donné la 
possibilité aux habitants de créer leur 
ville. Ce fut le cas notamment avec les 
ateliers communautaires d’aménagement 
du cadre de vie, constitués en association 
en 1974. Le but de cette association était 
de «  favoriser l’intervention des habitants 
à l’ensemble de la ville nouvelle dans 
l’architecture intérieure et extérieure de 
leur logement et de son environnement 
proche ». Il faut que la ville nouvelle soit 
appropriée par les habitants selon le 
fondateur des ateliers communautaires 
Pierre Lefèvre. A Cergy-Pontoise l’accueil 
des habitants étaient fondamental et le 
demeure.  Un lieu était dédié à cet accueil 
situé près de la Préfecture dans les locaux 
de ce qui est devenu le Fablab la Boite. 
Ce lieu servait à l’époque pour répartir 
les habitants dans la ville nouvelle et 
constituait une sorte de porte d’entrée de 
la ville. 



développement de réseaux social et professionnel 
(vecteurs d’opportunités en termes d’accès à 
l’emploi et au logement). CALM propose un 
cadre et un accompagnement aux personnes 
qui souhaitent ouvrir leur porte ainsi qu’un 
accompagnement social adapté pour les personnes 
accueillies, par la mise en place de partenariats 
avec des spécialistes de l’accompagnement social 
(accès aux droits, réalisation d’un projet, recherche 
d’un logement pérenne adapté). 

Afin d’accueillir chez soi, c’est simple ! Il suffit 
d’avoir une chambre de disponible et de vouloir 
vivre une expérience interculturelle. Tout au long 
de la cohabitation, les personnes accueillies 
travaillent en lien avec leur travailleur social sur la 
sortie du dispositif : accès aux droits, définition et 
réalisation du projet et recherche de logement pour 
la sortie du dispositif. Et ça marche ! Après plus de 
deux ans, sur les 420 personnes accueillies dans 
les 4 villes où SINGA développe actuellement son 
programme (Paris, Lille, Lyon, Montpellier), 44,2% 
des personnes accueillies ont trouvé un emploi au 
cours de leur accueil, 27% ont suivi une formation 
professionnelle ou ont repris des études, 4% ont 
développé une activité entrepreneuriale et 61,5% 
ont trouvé une solution de logement. Passée la 
période d’accompagnement de SINGA, beaucoup 
de binômes décident de continuer la cohabitation 
jusqu’à ce que la personne accueillie trouve une 
solution adaptée.»

Le dispositif CALM est actuellement à la recherche 
de nouveaux foyers accueillants. Vous aussi, vous 
pouvez faire la différence en ouvrant votre porte ! ”



Paris, ville 
nouvelle, 
comment 
habiter 
le grand 
Paris ?  

                                                                                                                                                      
                                

 « Moi je me sens fait pour la très grande ville, ici, je me  trouve beaucoup  
mieux plus intégré à l’immensité du Grand Paris que si j’habitais au fin fond 
du 1er arrondissement » (Alexandre, l’Ami de mon amie, Eric Rohmer, 1985). 

« Quand je suis dans un appartement j’ai envie d’être dans l’autre » (Louise, 
Les Nuits de la pleine lune, Eric Rohmer, 1984).

Le cinéaste Eric Rohmer a interrogé la question du logement et de l’habitat 
dans la région parisienne à partir de deux films, l’Ami de mon amie et les 
Nuits de la pleine lune. Blanche vient d’être reçue au concours d’attaché 
territorial et commence un nouvel emploi à Cergy. Elle vit et travaille à Cergy 
découvrant dans sa nouvelle ville l’amitié et l’amour.  



Louise  vit avec son ami à Marne-la-Vallée. Elle travaille à Paris. 
Elle aime sortir le soir et décide de réaménager son studio à 
Paris pour profiter des soirées parisiennes.  Son ami, architecte 
et passionné de sport, est pris par son métier et par sa passion, il 
vit en harmonie avec l’esprit de la ville nouvelle. 

Deux films qui voient se confronter deux esprits, deux points 
de vue, celui de la ville moderne et celui de la ville ancienne. 
Contrairement à Blanche (L’Ami de mon amie)  qui trouve son 
bonheur à Cergy car elle a choisi, Louise ne choisit pas où trop 
tard. Ainsi  lorsqu’elle se rend compte qu’elle préfère être à 
Marne, son ami a rencontré une fille qui aime le sport et avec qui 
il pourra vivre la vie moderne. Le destin choisit pour, Louise alors 
que c’est Blanche qui choisit son amour et sa ville. 

Ces deux films montrent que les manières d’habiter sont 
différentes et que malgré les choix différents des personnages, 
ville nouvelle et ville historique sont complémentaires. L’Ami 
de mon amie est une expression idéalisée de la ville nouvelle: 
Blanche vit, travaille dans la ville nouvelle mais elle trouve aussi 
du plaisir à aller à Paris, au restaurant ou voir un match de 
tennis. Le film a été réalisé pour faire la promotion de la ville 
nouvelle et en cela le pari  est réussi. Dans les Nuits de la pleine 
lune l’approche est plus critique. Louise ne semble pas heureuse 
dans la ville où elle vit et ressent le besoin d’être à Paris. Ce désir 
montre la nécessité pour les habitants de travailler et d’habiter 
la ville où l’on réside. C’est la différence entre Louise et Blanche, 
Blanche est intégrée par son travail à la ville, Louise ne l’est pas 
et ne vit à Marne qu’à cause de son ami et lorsque son amour 
décline, l’intérêt de Louise pour Marne décline également. Les 
Nuits de la pleine lune se termine de manière dramatique sur 
le départ de Louise, alors que L’Ami de mon amie se termine de 
façon heureuse au centre de la ville nouvelle, dans son grand 
espace vert de la base de loisir. Chacun semble avoir trouvé sa 
place en amour comme au travail. Quelques années plus tard 
François Bégaudeau et le collectif Othon ont repris les scènes 
du film pour en faire une version actualisée Conte de Cergy. Ce 
film ne montre plus une ville utopique mais une ville actuelle. 
L’écrivain confirmera que Cergy est une ville où l’on se sent bien 
et où on veut rester : «  On y vit, on s’y plait, on y resterait bien ».



Cergy-Pontoise fait partie des cinq villes nouvelles d’Ile-de-France 
avec Evry, Melun-Sénart,  Marne-la-Vallée, et Saint Quentin en 
Yvelines. La décision de construire les villes nouvelles fait partie des 
grandes décisions d’urbanisme du XXe siècle. En effet, la décision 
de construire cinq villes nouvelles a été prise au plus haut niveau de 
l’Etat par le président de la République de l’époque, le Général de 
Gaulle.  L’acte qui en permettra la création est la publication, en 1965, 
du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région 
parisienne,  sous l’autorité de Paul Delouvrier, nommé en août 1961 à 
la tête d’un district chargé de l’aménagement de la région parisienne. 

Cergy-
Pontoise,  
quand l’Etat 
décidait 
de faire la 
banlieue 
autrement

Nous avons décidé de 
faire un flash sur la 

ville nouvelle de Cergy-
Pontoise. C’est l’exemple 

d’une ville construite  
à partir de différents 

villages destinés à 
contenir la croissance 

de la région parisienne 
et éviter l’étalement 
urbain. Ainsi la ville 
nouvelle a su faire à 

la fois de la modernité 
tout en s’inscrivant 

dans le maillage urbain 
préexistant. La ville 

nouvelle a permis ainsi 
de faire une synthèse 

entre les nouveaux 
habitants «  pionniers » 
d’une nouvelle manière 

de fabriquer la ville sans 
aller à l’encontre des 

anciens occupants



La création des villes nouvelles 
relève d’une volonté de l’Etat 
de créer des villes pour les 
habitants, de faire une véritable 
une politique de l’habitat et non 
plus seulement une politique du 
logement.  Avant 1965, l’Etat était 
déjà intervenu pour remédier à la 
crise du logement en construisant 
notamment les grands ensembles. 
Néanmoins cette politique allait 
rencontrer des limites puisque la 
croissance de la région parisienne 
conduisait à un phénomène 
d’étalement urbain et les grands 
ensembles montraient leurs limites 
en terme de vie urbaine.  Ainsi la 
décision de bâtir les villes nouvelles 
est de mettre fin aux «  villes 
dortoirs », de construire des villes 
où la population ne ferait pas que 
se loger mais pourrait les habiter 
en travaillant ou en se divertissant.  

Cergy-Pontoise représente un 
exemple particulièrement éclairant 
de cette volonté de l’Etat de faire 
une ville pour ses habitants. A la 
tête du district d’aménagement 
de la région parisienne, Paul 
Delouvrier nomme Bernard 
Hirsch directeur de la Ville 
Nouvelle de Cergy-Pontoise.  Cet 
aménagement sera réalisé par un 
atelier d’urbanisme   qui dépend de 
l’Institut d’Aménagement Urbain 
de la Région Parisienne (IAURP). 
L’équipe de cette agence décidera 
de vivre et travailler sur place. Leur 
décision s’inscrit dans la logique 
de création des villes nouvelles. 
Comment inviter des nouveaux 
habitants à s’y installer si les 
aménageurs n’y vivent pas et ne 
connaissent pas le territoire ? 

«  Non seulement nous avions 
installés l’Atelier d’Urbanisme sur 
le site, mais nous avions décidé 
d’habiter sur place à Pontoise ou 
dans les localités environnantes, 
puisqu’il n’existait pas encore de 
logements dans la ville nouvelle. Il 
fallait attirer des milliers de familles 
à Cergy-Pontoise : comment les 
persuader de venir si nous ne 
donnions pas l’exemple, en montrant 
qu’il était possible de vivre et de 
travailler sur place ? » 

Construire la ville pour les habitants 
c’était aussi s’appuyer sur les 
qualités géographique du site de 
Cergy-Pontoise et aussi sur le 
réseau urbain existant pour éviter 
de faire une ville qui opposerait 
les habitants historiques et ceux à 
venir. Aussi l’équipe remarque que 
l’organisation des villages de Cergy, 
Vauréal, Jouy-le-Moutier, Boisemont, 
Courdimanche, Neuville-sur-Oise, 
Menucourt, Maurecourt,  Puiseux-
Pontoise) se fait autour de la boucle 
de l’Oise et des plateaux de l’Hautil 
et caractérise un axe urbanisé de la 
vallée de la Viosne/Chaussé Jules 
César ( Osny, Pontoise, Saint-Ouen-
l’Aumône). 

«  Topographiquement, ils ( les 
villages existants) occupent un plan 
stratégique dans le paysage : au bord 
de la rivière , sur les buttes, en lisière 
de forêt. Sociologiquement, c’est un 
élément essentiel de l’harmonie de 
la ville. Le patrimoine ancien, souvent 
très intéressant et pittoresque de 
Pontoise et des villages, donnera 
aux nouveaux habitants les racines 
historiques nécessaires à l’équilibre 
d’une communauté ».



La méthode étant fixée, il restait à 
construire cette ville nouvelle. La première 
décision fut d’établir une préfecture 
avant de construire des logements.  Lieu 
d’emploi, elle permet de susciter un 
lieu d’attractivité pour la ville.  Ce grand 
équipement doit servir à attirer des 
investisseurs privés et favoriser ainsi 
l’implantation autour de commerces mais 
aussi de services publics pour les agents 
de la préfecture.  

La construction d’un centre commerciale 
régional ouvert sur la ville correspondant 
au choix des aménageurs et d’une base de 
loisir fait partie de cette idée de construire 
une ville où les habitants trouvent ce dont 
ils ont besoin.  En effet, l’aménagement 
d’une base de loisir, lieu de rencontre 
des  personnages du film d’Eric Rohmer 
l’Ami de mon amie   a été pensé au cœur 
de la boucle de l’Oise afin que, à n’importe 
quel moment, on puisse se rendre dans ce 
grand parc. 

L’aménagement est également pensé pour 
les habitants, comme en témoigne le choix 
de séparer la circulation des automobiles 
et des piétons/cyclistes avec un urbanisme 
de dalle. 
«  Rendre le centre ville à ses habitants, 
tel à été le souci constant : les solutions 
adoptés en matière de circulation 
automobile accordent une priorité aux 
piétons et aux cyclistes  dont la sécurité 
et la tranquillité seront respectées du 
fait de la séparation des circulations et 
de l’enterrement des voies rapides ; le 
regroupement des activités humaines 
sur un espace doit faciliter les contacts 
sociaux et économiser le temps ; la 
manière de traiter les espaces urbains  
a été conçue en vue des désirs et de 
l’agréments des habitants »  ( Ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise, 1970)

Faire la ville nouvelle c’est aussi, pour 
les aménageurs, rompre avec la politique 
des grands ensemble et le logement de 
type pavillonnaire.  Pour les aménageurs, 
l’architecte ne doit pas diriger de manière 
unilatérale les construction, au contraire, 
il doit «  avancer dans la connaissance 
des problèmes urbains et s’engager 
dans l’action au sein des associations de 
locataires et  des comités de quartiers ». 
L’architecte ne doit pas imposer son idée 
mais dialoguer avec les habitants.   Dans 
le film les Nuits de la pleine lune, réalisé 
par Eric Rohmer, le cinéaste expose cette 
figure de l’architecte des années 1970. 
En effet, l’un des personnages exerce ce 
métier et  travaille à Marne-la-Vallée. 
Sa première décision est de vivre dans 
ce qu’il construit afin de pouvoir corriger 
les dysfonctionnements de constructions 
théoriques et mal appliqués. 

Cergy Pontoise sera le laboratoire d’une 
innovation en terme de construction 
de logement qui s’inscrit dans cette 
logique d’une ville pour les habitants. Elle 
s’inscrit dans le cadre d’un programme 
national qui est celui de «  rendre 
possible un habitat mieux adapté, dans 
le présent et pour l’avenir, aux exigences 
profondes de notre société. » L’objectif 
de ce programme étant de stimuler 
«  l’innovation ainsi qu’une recherche 
coordonné, dans toutes les phases et 
tous les aspects de la construction des 
logements : conception, réalisation, 
coût, qualité, environnement et,  plus 
généralement, cadre de vie ». L’idée de ce 
plan est de diversifier les constructions et 
de rompre avec la monotonie du paysage 
urbain.  Cette innovation prendra sa forme 
à Eragny pour l’aménagement du quartier 
La Ronière La Cavée face au quartier de 
La Challe.  Ce projet est présenté dans la 
revue Techniques et architecture :

«  L’intégration au tissu urbain existant est 
obtenue par le jeu des volumes en gradins,  
de 1 à 7 niveaux sur rez-de-chaussé. 
Le système EVO 74 utilise, sur une 
maille de 5,40 x 3,60 mètres, un module 
à base «  tabouret » et deux modules 
complémentaires en porte-à-,faux ce qui 
permet d’obtenir un jeux de volumes avec 
balcon, bow windows, terrasse. Cette 
trame autorise de multiples possibilités 
fonctionnelles ; elle s’ adapte aussi bien 
à l’habitat collectif  ou individuel qu’aux 
cellules hôtelière, bureaux et aux garages 
et boxes ateliers  avec une double trame 
: flexibilité et évolutivité sont assurées à 
tout moment ». Le quartier du Ponceau 
à Cergy est aussi un exemple de ses 
innovations. 

Cergy Pontoise ne serait rien et ne serait 
qu’artificielle si les habitants ne s’étaient 
pas emparés de la ville nouvelle et si 
l’administration n’avait pas donné la 
possibilité aux habitants de créer leur 
ville. Ce fut le cas notamment avec les 
ateliers communautaires d’aménagement 
du cadre de vie, constitués en association 
en 1974. Le but de cette association était 
de «  favoriser l’intervention des habitants 
à l’ensemble de la ville nouvelle dans 
l’architecture intérieure et extérieure de 
leur logement et de son environnement 
proche ». Il faut que la ville nouvelle soit 
appropriée par les habitants selon le 
fondateur des ateliers communautaires 
Pierre Lefèvre. A Cergy-Pontoise l’accueil 
des habitants étaient fondamental et le 
demeure.  Un lieu était dédié à cet accueil 
situé près de la Préfecture dans les locaux 
de ce qui est devenu le Fablab la Boite. 
Ce lieu servait à l’époque pour répartir 
les habitants dans la ville nouvelle et 
constituait une sorte de porte d’entrée de 
la ville. 



Le Fablab, 
lieu 
d’inclusion 
dans la 
ville de 
demain ?   

                                                                                                                                                      
                                

Depuis le printemps 2017 Cergy-Pontoise a son FABLAB. Qu’est-ce-qu’un 
FABLAB?  Comment a-t-il été pensé? Quel est l’objectif de ce lieu?  Comment 
le FABLAB peut-il être un lieu où les habitants deviennent acteurs de leur 
territoire? Bastien Vernier, fabmanager, nous présente La Boite de Cergy-
Pontoise. 

Bastien Vernier nous accueille dans les locaux de LabBoîte située à Cergy-
Préfecture, au pied de la pyramide inversée de la Préfecture et à l’entrée du 
parc François Mitterand. Dans l’histoire de Cergy-Pontoise, ce lieu a d’abord 
été une porte d’entrée de la ville où les nouveaux habitants étaient répartis 
dans les nouveaux logements, avant que ce lieu ne devienne une agence 
du Crédit Foncier de France. Situé idéalement à l’entrée du parvis de la 



Préfecture et du parc François Mitterand, 
son emplacement est à la fois stratégique 
et symbolique dans la mesure où il est 
visible et sa transparence permet la vue sur 
le parc de la Préfecture et sur l’immense 
dalle où se croisent salariés, étudiants et 
habitants. 

Né de la volonté des Etablissements 
d’enseignements supérieur de 
Cergy-Pontoise de sortir de leur lieu 
d’enseignement pour avoir un espace 
commun de rencontre, le FABLAB est 
aussi ouvert sur la ville et sur le tissu 
entrepreneurial et associatif de Cergy-
Pontoise. Porté par la Communauté 
d’Université et d’établissement (COMUE 
Paris-Seine)  et par des collectivités 
territoriales ( Agglomération de Cergy-
Pontoise, Ville de Cergy, Conseil 
Départemental du Val-d’Oise), le FABLAB 
s’inscrit dans un réseau international dont 
l’idée vient des Etats-Unis . Néanmoins 
ce lieu porte une spécificité locale qui fait 
son originalité. En effet, la volonté de la 
COMUE a été de co-construire le FABLAB 
avec les habitants de Cergy-Pontoise. C’est 
pourquoi plusieurs réunions dans les trois 
quartiers de Cergy (Cergy-Préfecture, 
Cergy-Saint-Christophe et Cergy-le-Haut) 
ont été organisées afin de définir le profil 
de ce futur espace. Par ailleurs, le contexte 
Cergypontain donne à ce FABLAB un 
ancrage dans l’histoire de la ville nouvelle. 
En effet, au moment de sa construction, 
une association s’était constituée pour 
permettre aux habitants de participer à la 
fabrication de la ville et à la construction 
de ses espaces collectifs, les Ateliers 
Communautaires (association crée en 
1974). Selon Bastien Vernier, LabBoîte 
s’inscrit dans cette histoire locale. 



Appelé LabBoîte, le FABLAB s’adresse aux créateurs et 
aux porteurs de projet.  En effet, cette boite n’est pas un 
service supplémentaire apporté aux habitants mais un lieu 
que les habitants et tous les acteurs de la ville doivent faire 
vivre. Espace collectif, le FABLAB s’inscrit dans une logique 
collaborative. Tout porteur de projet qui apprendrait par 
la pratique à utiliser les machines doit pouvoir apprendre 
aux autres utilisateurs à s’en servir.  En cela, le FABLAB a 
vocation à être un lieu pour les habitants et pour faire la ville 
s’inspirant notamment de l’esprit du Fab Lab Barcelona. Sur 
le mur, des propositions pour des projets urbains ont déjà 
été postés ( cendriers urbains,  rangements pour les vélos ..) 
Des projets ont été également réalisés, ainsi l’association La 
Ruche, le Château Éphémère et les jeunes en insertion de 
la maison de quartier de Cergy-Saint-Christophe ont réalisé 
du mobilier urbain à partir de palettes ( sièges connectés 
avec installation sonore) . Le collectif Les Incroyables 
Comestibles a installé devant le FABLAB des jardinières où 
les habitants pourront planter et récolter leurs légumes. 

Progressivement LabBoîte de Cergy-Pontoise trouve 
son public, une dynamique est lancée permettant aux 
utilisateurs d’apprendre tout en menant un projet personnel 
ou collectif. 

L’idée du FABLAB suggère que l’on peut s’insérer dans une 
ville avant d’y résider. Un tel espace nous invite à réfléchir à 
une maniére pour les étrangers de s’intégrer en proposant 
leur compétences et ainsi progressivment d’y trouver leur 
place.



DEUX  V I L L E S 
RE I N VENTEES 
RE FUSANT 
D ’ E TRE  UN 
DORTO I R
Dans ce dossier consacré à la question de l’étranger et de 
l’individu dans la ville, nous avons voulu donner la parole à la 
ville elle-même et notamment à son Premier citoyen, le maire.  
Dans une société qui tend à s’urbaniser, la ville et l’habitant 
doivent se rencontrer afin que l’habitation ne soit pas 
subie. L’individu doit trouver dans la ville le lieu de son 
épanouissement. La ville doit trouver dans l’individu sa 
richesse. Sans la ville, l’individu est comme nu, privé d’un lieu, 
d’une racine. Sans l’individu, la ville devient inhumaine.  
De la Grande couronne à la Petite couronne, nous avons voulu 
questionner deux villes : Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, 
et Cergy, dans le  Val-d’Oise.  Deux villes appartenant à une 
région, l’ Ile-de- France, en plein bouleversement (Grand Paris, 
création du Grand Paris Express) et qui, malgré sa richesse, 
connaît une forme de désaffection  de la part de ses habitants 
venus d’ailleurs en raison de son attractivité économique. 

La méthode étant fixée, il restait à 
construire cette ville nouvelle. La première 
décision fut d’établir une préfecture 
avant de construire des logements.  Lieu 
d’emploi, elle permet de susciter un 
lieu d’attractivité pour la ville.  Ce grand 
équipement doit servir à attirer des 
investisseurs privés et favoriser ainsi 
l’implantation autour de commerces mais 
aussi de services publics pour les agents 
de la préfecture.  

La construction d’un centre commerciale 
régional ouvert sur la ville correspondant 
au choix des aménageurs et d’une base de 
loisir fait partie de cette idée de construire 
une ville où les habitants trouvent ce dont 
ils ont besoin.  En effet, l’aménagement 
d’une base de loisir, lieu de rencontre 
des  personnages du film d’Eric Rohmer 
l’Ami de mon amie   a été pensé au cœur 
de la boucle de l’Oise afin que, à n’importe 
quel moment, on puisse se rendre dans ce 
grand parc. 

L’aménagement est également pensé pour 
les habitants, comme en témoigne le choix 
de séparer la circulation des automobiles 
et des piétons/cyclistes avec un urbanisme 
de dalle. 
«  Rendre le centre ville à ses habitants, 
tel à été le souci constant : les solutions 
adoptés en matière de circulation 
automobile accordent une priorité aux 
piétons et aux cyclistes  dont la sécurité 
et la tranquillité seront respectées du 
fait de la séparation des circulations et 
de l’enterrement des voies rapides ; le 
regroupement des activités humaines 
sur un espace doit faciliter les contacts 
sociaux et économiser le temps ; la 
manière de traiter les espaces urbains  
a été conçue en vue des désirs et de 
l’agréments des habitants »  ( Ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise, 1970)

Faire la ville nouvelle c’est aussi, pour 
les aménageurs, rompre avec la politique 
des grands ensemble et le logement de 
type pavillonnaire.  Pour les aménageurs, 
l’architecte ne doit pas diriger de manière 
unilatérale les construction, au contraire, 
il doit «  avancer dans la connaissance 
des problèmes urbains et s’engager 
dans l’action au sein des associations de 
locataires et  des comités de quartiers ». 
L’architecte ne doit pas imposer son idée 
mais dialoguer avec les habitants.   Dans 
le film les Nuits de la pleine lune, réalisé 
par Eric Rohmer, le cinéaste expose cette 
figure de l’architecte des années 1970. 
En effet, l’un des personnages exerce ce 
métier et  travaille à Marne-la-Vallée. 
Sa première décision est de vivre dans 
ce qu’il construit afin de pouvoir corriger 
les dysfonctionnements de constructions 
théoriques et mal appliqués. 

Cergy Pontoise sera le laboratoire d’une 
innovation en terme de construction 
de logement qui s’inscrit dans cette 
logique d’une ville pour les habitants. Elle 
s’inscrit dans le cadre d’un programme 
national qui est celui de «  rendre 
possible un habitat mieux adapté, dans 
le présent et pour l’avenir, aux exigences 
profondes de notre société. » L’objectif 
de ce programme étant de stimuler 
«  l’innovation ainsi qu’une recherche 
coordonné, dans toutes les phases et 
tous les aspects de la construction des 
logements : conception, réalisation, 
coût, qualité, environnement et,  plus 
généralement, cadre de vie ». L’idée de ce 
plan est de diversifier les constructions et 
de rompre avec la monotonie du paysage 
urbain.  Cette innovation prendra sa forme 
à Eragny pour l’aménagement du quartier 
La Ronière La Cavée face au quartier de 
La Challe.  Ce projet est présenté dans la 
revue Techniques et architecture :

«  L’intégration au tissu urbain existant est 
obtenue par le jeu des volumes en gradins,  
de 1 à 7 niveaux sur rez-de-chaussé. 
Le système EVO 74 utilise, sur une 
maille de 5,40 x 3,60 mètres, un module 
à base «  tabouret » et deux modules 
complémentaires en porte-à-,faux ce qui 
permet d’obtenir un jeux de volumes avec 
balcon, bow windows, terrasse. Cette 
trame autorise de multiples possibilités 
fonctionnelles ; elle s’ adapte aussi bien 
à l’habitat collectif  ou individuel qu’aux 
cellules hôtelière, bureaux et aux garages 
et boxes ateliers  avec une double trame 
: flexibilité et évolutivité sont assurées à 
tout moment ». Le quartier du Ponceau 
à Cergy est aussi un exemple de ses 
innovations. 

Cergy Pontoise ne serait rien et ne serait 
qu’artificielle si les habitants ne s’étaient 
pas emparés de la ville nouvelle et si 
l’administration n’avait pas donné la 
possibilité aux habitants de créer leur 
ville. Ce fut le cas notamment avec les 
ateliers communautaires d’aménagement 
du cadre de vie, constitués en association 
en 1974. Le but de cette association était 
de «  favoriser l’intervention des habitants 
à l’ensemble de la ville nouvelle dans 
l’architecture intérieure et extérieure de 
leur logement et de son environnement 
proche ». Il faut que la ville nouvelle soit 
appropriée par les habitants selon le 
fondateur des ateliers communautaires 
Pierre Lefèvre. A Cergy-Pontoise l’accueil 
des habitants étaient fondamental et le 
demeure.  Un lieu était dédié à cet accueil 
situé près de la Préfecture dans les locaux 
de ce qui est devenu le Fablab la Boite. 
Ce lieu servait à l’époque pour répartir 
les habitants dans la ville nouvelle et 
constituait une sorte de porte d’entrée de 
la ville. 



A l’ arrivée de Jacqueline Rouillon à la tête de la municipalité de Saint-
Ouen, en 1999,  la ville est en pleine mutation.  Auparavant déjà dirigée 
par un maire communiste, la population est majoritairement locataire, 
principalement ouvrière et travaille dans les usines à Saint-Denis.   
Du point de vue économique, la ville connaît de grandes mutations, 
comme le départ d’industries qui provoquent la création de véritables 
friches industrielles. 

Afin de conserver sa vitalité économique, l’ancienne municipalité a 
décidé de permettre l’installation des sièges des grandes sociétés 
sur le boulevard périphérique. Poursuivant cette politique, Jacqueline 
Rouillon met en place une réflexion dès le début de son mandat sur 
le projet urbain de Saint-Ouen. Sa volonté est à la fois de garder à la 
ville son côté populaire tout en faisant revenir des grandes entreprises 
à Saint-Ouen. Située au nord de Paris et accolée à la capitale, elle 
permet la circulation d’audoniens et de parisiens entre les deux villes, 
rendant perméable la frontière (administrative ??? à effacer) entre les 
deux communes.  Ce lien avec la ville de Paris est intrinsèquement 
lié à l’histoire de Saint-Ouen.  Physiquement la ville s’inscrit dans le 
prolongement du 18e arrondissement et de Montmartre. L’inscription 
de cette identité dans la ville  est encore plus forte et présente dès 
1999, dans la mesure où le coût de l’immobilier dans la capitale 
pousse les parisiens à habiter hors de Paris. L’avenir de Saint-Ouen 
pourrait être de devenir un quartier d’habitation de Paris.  Le départ 
des industries laisse du foncier disponible, dont certains promoteurs 
pourraient profiter pour construire le logement accessible.  La ville a 
refusé de céder à cette facilité, refusant d’être une ville dortoir. Ainsi 
le foncier industriel  a été réservé à l’activité économique. De plus, la 
municipalité agit également sur les logements existants en contrôlant 
le marché de l’immobilier, en utilisant le droit de préemption urbain. 
L’intérêt général qui conditionne l’utilisation de cet instrument est  
justifié par la nécessité de préserver la mixité sociale.  A l’inverse, si 
le marché de l’immobilier était laissé libre, les logements disponibles 
risqueraient  soit d’être acquis par une population parisienne plus 
aisée, contraignant les audoniens à quitter leur ville pour aller habiter 
plus loin en région Ile-de-France. Jacqueline Rouillon est satisfaite 

SA I N T - OUEN

CERGY
Cergy, ville située dans le département 
du Val-d’Oise, en région Île-de-France, 
qui compte aujourd’hui plus de 63.300 

personnes. Ville Nouvelle qui fêtera ses 
50 ans en 2019. Ville Nouvelle qui s’est 

auparavant réinventée et qui continue à 
se réinventer, encore, encore  et encore.
Ville Nouvelle construite avec et par ses 
habitants. Historiquement, la population 

a fait vivre la ville, l’a conçue quartier par 
quartier, îlot par îlot.

Cette ville qui n’arrête pas d’exister, ne 
cesse de se développer en instaurant 

une ville accueillante, une ville aux 
services publics de proximité, une ville 

aux trois gares, au 38% d’espaces verts 
et bleus. Aujourd’hui, elle fait face à 4500 

demandeurs de logements et la ville 
répond au mieux en se densifiant autour 

des gares, tout en gardant à l’horizon ses 
espaces publics vastes et le tier de son 

territoire pour un terrain communal. 

La méthode étant fixée, il restait à 
construire cette ville nouvelle. La première 
décision fut d’établir une préfecture 
avant de construire des logements.  Lieu 
d’emploi, elle permet de susciter un 
lieu d’attractivité pour la ville.  Ce grand 
équipement doit servir à attirer des 
investisseurs privés et favoriser ainsi 
l’implantation autour de commerces mais 
aussi de services publics pour les agents 
de la préfecture.  

La construction d’un centre commerciale 
régional ouvert sur la ville correspondant 
au choix des aménageurs et d’une base de 
loisir fait partie de cette idée de construire 
une ville où les habitants trouvent ce dont 
ils ont besoin.  En effet, l’aménagement 
d’une base de loisir, lieu de rencontre 
des  personnages du film d’Eric Rohmer 
l’Ami de mon amie   a été pensé au cœur 
de la boucle de l’Oise afin que, à n’importe 
quel moment, on puisse se rendre dans ce 
grand parc. 

L’aménagement est également pensé pour 
les habitants, comme en témoigne le choix 
de séparer la circulation des automobiles 
et des piétons/cyclistes avec un urbanisme 
de dalle. 
«  Rendre le centre ville à ses habitants, 
tel à été le souci constant : les solutions 
adoptés en matière de circulation 
automobile accordent une priorité aux 
piétons et aux cyclistes  dont la sécurité 
et la tranquillité seront respectées du 
fait de la séparation des circulations et 
de l’enterrement des voies rapides ; le 
regroupement des activités humaines 
sur un espace doit faciliter les contacts 
sociaux et économiser le temps ; la 
manière de traiter les espaces urbains  
a été conçue en vue des désirs et de 
l’agréments des habitants »  ( Ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise, 1970)

Faire la ville nouvelle c’est aussi, pour 
les aménageurs, rompre avec la politique 
des grands ensemble et le logement de 
type pavillonnaire.  Pour les aménageurs, 
l’architecte ne doit pas diriger de manière 
unilatérale les construction, au contraire, 
il doit «  avancer dans la connaissance 
des problèmes urbains et s’engager 
dans l’action au sein des associations de 
locataires et  des comités de quartiers ». 
L’architecte ne doit pas imposer son idée 
mais dialoguer avec les habitants.   Dans 
le film les Nuits de la pleine lune, réalisé 
par Eric Rohmer, le cinéaste expose cette 
figure de l’architecte des années 1970. 
En effet, l’un des personnages exerce ce 
métier et  travaille à Marne-la-Vallée. 
Sa première décision est de vivre dans 
ce qu’il construit afin de pouvoir corriger 
les dysfonctionnements de constructions 
théoriques et mal appliqués. 

Cergy Pontoise sera le laboratoire d’une 
innovation en terme de construction 
de logement qui s’inscrit dans cette 
logique d’une ville pour les habitants. Elle 
s’inscrit dans le cadre d’un programme 
national qui est celui de «  rendre 
possible un habitat mieux adapté, dans 
le présent et pour l’avenir, aux exigences 
profondes de notre société. » L’objectif 
de ce programme étant de stimuler 
«  l’innovation ainsi qu’une recherche 
coordonné, dans toutes les phases et 
tous les aspects de la construction des 
logements : conception, réalisation, 
coût, qualité, environnement et,  plus 
généralement, cadre de vie ». L’idée de ce 
plan est de diversifier les constructions et 
de rompre avec la monotonie du paysage 
urbain.  Cette innovation prendra sa forme 
à Eragny pour l’aménagement du quartier 
La Ronière La Cavée face au quartier de 
La Challe.  Ce projet est présenté dans la 
revue Techniques et architecture :

«  L’intégration au tissu urbain existant est 
obtenue par le jeu des volumes en gradins,  
de 1 à 7 niveaux sur rez-de-chaussé. 
Le système EVO 74 utilise, sur une 
maille de 5,40 x 3,60 mètres, un module 
à base «  tabouret » et deux modules 
complémentaires en porte-à-,faux ce qui 
permet d’obtenir un jeux de volumes avec 
balcon, bow windows, terrasse. Cette 
trame autorise de multiples possibilités 
fonctionnelles ; elle s’ adapte aussi bien 
à l’habitat collectif  ou individuel qu’aux 
cellules hôtelière, bureaux et aux garages 
et boxes ateliers  avec une double trame 
: flexibilité et évolutivité sont assurées à 
tout moment ». Le quartier du Ponceau 
à Cergy est aussi un exemple de ses 
innovations. 

Cergy Pontoise ne serait rien et ne serait 
qu’artificielle si les habitants ne s’étaient 
pas emparés de la ville nouvelle et si 
l’administration n’avait pas donné la 
possibilité aux habitants de créer leur 
ville. Ce fut le cas notamment avec les 
ateliers communautaires d’aménagement 
du cadre de vie, constitués en association 
en 1974. Le but de cette association était 
de «  favoriser l’intervention des habitants 
à l’ensemble de la ville nouvelle dans 
l’architecture intérieure et extérieure de 
leur logement et de son environnement 
proche ». Il faut que la ville nouvelle soit 
appropriée par les habitants selon le 
fondateur des ateliers communautaires 
Pierre Lefèvre. A Cergy-Pontoise l’accueil 
des habitants étaient fondamental et le 
demeure.  Un lieu était dédié à cet accueil 
situé près de la Préfecture dans les locaux 
de ce qui est devenu le Fablab la Boite. 
Ce lieu servait à l’époque pour répartir 
les habitants dans la ville nouvelle et 
constituait une sorte de porte d’entrée de 
la ville. 



Ville presque utopique sans ruines, sans décadence, 
avec 500 nouveaux logements par an, 38% de 

logements sociaux, un futur campus international en 
perspective. Logements insalubres presque inexistants 

et marchands de sommeil quasiment absents...

140 nationalités.

Ville nouvelle, à laquelle Cergyssoises et Cergyssois 
sont très attachés... Voire même, prisonniers...

Ecoles, mairie de proximité, bibliothèques, maisons 
de quartier, demande d’embauches, commerces... 

Tout est conçu pour habiter la ville dans les meilleures 
conditions. D’ailleurs, pourquoi aller ailleurs? Pourquoi 
quitter un lieu idéal, surtout quand les transports sont 

un enfer… Cependant 50% des Cergyssois viennent 
d’ailleurs. Par choix? Par obligation? Par attractivité 

immobilière?

Pourtant, Cergy se veut  ville accueillante
Une des premières villes à avoir ouvert son territoire 

aux Syriens et Irakiens en 2015. 
Ville dont la préfecture fait face à un afflux de 

demandeurs de titres de séjour au point d’avoir généré 
un trafic prospère des files d’attentes.

Est-ce que l’Etat assumera donc cette ville accueillante 
que la mairie essaie de mettre en place? 

De l’autre côté de la Préfecture se trouve la patinoire, 
gérée par la mairie de Cergy. Un centre de pré-

orientation des migrants qui les accueille pour une 
courte durée afin de les transférer là où il y a des 

logements... 

Rappelons que Cergy, durant les années 70 a été 
un aimant à idées. Les gens y migraient avec des 

ambitions de renouveau, d’utopie réelle à mettre en 
place. Une ville nouvelle, un emploi pour un actif, une 

ville accueillante. 
Une fois à bout de souffle, elle a décidé de se réinventer 
à nouveau, avec de nouvelles politiques et de nouvelles 

perspectives. La spéculation immobilière n’a pas encore 
touché la ville. Mais qu’en sera-t-il quand le logement 

neuf cessera?

d’avoir maintenu les catégories populaires. Depuis que la ville a 
été reprise par une municipalité de droite, l’arrêt de cette politique 
de régulation immobilière  a déséquilibré l’action de la nouvelle 
municipalité, qui se concentre essentiellement sur l’attractivité de 
la ville pour les Parisiens en quête de logements accessibles faisant 
peser le risque d’une gentrification de la ville qui bénéficiera du 
prolongement de la ligne 14 mais aussi du futur Hôpital Nord de Paris 
et du futur siège du Conseil Régional.
L’usage du droit de préemption urbain comme outil de régulation 
a permis de réinventer la ville, préservant son identité ouvrière et 
populaire.  Toutefois cette manière de procéder peut nous interroger. 
La transformation d’une ville rend-t-elle nécessaire la mise en œuvre  
d’un tel dispositif? L’ancienne maire de Saint-Ouen l’assume, mais 
on peut se demander si cet outil ne serait pas dépassé ou bien ne 
serait-il pas le reflet d’une époque où l’intérêt général au service de 
l’administration publique était fort. Ne pourrait-on pas imaginer un 
dispositif par lequel  les occupants d’un immeuble, propriétaires  ou 
locataires,  seraient aidés à réaliser les travaux dans leurs logements 
dans une perspective de transition écologique et sociale permettant 
d’adapter le logement au besoin de la personne, tout au long de la 
vie. Qui plus est, l’utilisation du droit de préemption s’inscrit dans une 
vision individualiste au droit de la propriété. L’enjeux ne serait-il pas de 
transformer la propriété individuelle en propriété collective? 

La méthode étant fixée, il restait à 
construire cette ville nouvelle. La première 
décision fut d’établir une préfecture 
avant de construire des logements.  Lieu 
d’emploi, elle permet de susciter un 
lieu d’attractivité pour la ville.  Ce grand 
équipement doit servir à attirer des 
investisseurs privés et favoriser ainsi 
l’implantation autour de commerces mais 
aussi de services publics pour les agents 
de la préfecture.  

La construction d’un centre commerciale 
régional ouvert sur la ville correspondant 
au choix des aménageurs et d’une base de 
loisir fait partie de cette idée de construire 
une ville où les habitants trouvent ce dont 
ils ont besoin.  En effet, l’aménagement 
d’une base de loisir, lieu de rencontre 
des  personnages du film d’Eric Rohmer 
l’Ami de mon amie   a été pensé au cœur 
de la boucle de l’Oise afin que, à n’importe 
quel moment, on puisse se rendre dans ce 
grand parc. 

L’aménagement est également pensé pour 
les habitants, comme en témoigne le choix 
de séparer la circulation des automobiles 
et des piétons/cyclistes avec un urbanisme 
de dalle. 
«  Rendre le centre ville à ses habitants, 
tel à été le souci constant : les solutions 
adoptés en matière de circulation 
automobile accordent une priorité aux 
piétons et aux cyclistes  dont la sécurité 
et la tranquillité seront respectées du 
fait de la séparation des circulations et 
de l’enterrement des voies rapides ; le 
regroupement des activités humaines 
sur un espace doit faciliter les contacts 
sociaux et économiser le temps ; la 
manière de traiter les espaces urbains  
a été conçue en vue des désirs et de 
l’agréments des habitants »  ( Ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise, 1970)

Faire la ville nouvelle c’est aussi, pour 
les aménageurs, rompre avec la politique 
des grands ensemble et le logement de 
type pavillonnaire.  Pour les aménageurs, 
l’architecte ne doit pas diriger de manière 
unilatérale les construction, au contraire, 
il doit «  avancer dans la connaissance 
des problèmes urbains et s’engager 
dans l’action au sein des associations de 
locataires et  des comités de quartiers ». 
L’architecte ne doit pas imposer son idée 
mais dialoguer avec les habitants.   Dans 
le film les Nuits de la pleine lune, réalisé 
par Eric Rohmer, le cinéaste expose cette 
figure de l’architecte des années 1970. 
En effet, l’un des personnages exerce ce 
métier et  travaille à Marne-la-Vallée. 
Sa première décision est de vivre dans 
ce qu’il construit afin de pouvoir corriger 
les dysfonctionnements de constructions 
théoriques et mal appliqués. 

Cergy Pontoise sera le laboratoire d’une 
innovation en terme de construction 
de logement qui s’inscrit dans cette 
logique d’une ville pour les habitants. Elle 
s’inscrit dans le cadre d’un programme 
national qui est celui de «  rendre 
possible un habitat mieux adapté, dans 
le présent et pour l’avenir, aux exigences 
profondes de notre société. » L’objectif 
de ce programme étant de stimuler 
«  l’innovation ainsi qu’une recherche 
coordonné, dans toutes les phases et 
tous les aspects de la construction des 
logements : conception, réalisation, 
coût, qualité, environnement et,  plus 
généralement, cadre de vie ». L’idée de ce 
plan est de diversifier les constructions et 
de rompre avec la monotonie du paysage 
urbain.  Cette innovation prendra sa forme 
à Eragny pour l’aménagement du quartier 
La Ronière La Cavée face au quartier de 
La Challe.  Ce projet est présenté dans la 
revue Techniques et architecture :

«  L’intégration au tissu urbain existant est 
obtenue par le jeu des volumes en gradins,  
de 1 à 7 niveaux sur rez-de-chaussé. 
Le système EVO 74 utilise, sur une 
maille de 5,40 x 3,60 mètres, un module 
à base «  tabouret » et deux modules 
complémentaires en porte-à-,faux ce qui 
permet d’obtenir un jeux de volumes avec 
balcon, bow windows, terrasse. Cette 
trame autorise de multiples possibilités 
fonctionnelles ; elle s’ adapte aussi bien 
à l’habitat collectif  ou individuel qu’aux 
cellules hôtelière, bureaux et aux garages 
et boxes ateliers  avec une double trame 
: flexibilité et évolutivité sont assurées à 
tout moment ». Le quartier du Ponceau 
à Cergy est aussi un exemple de ses 
innovations. 

Cergy Pontoise ne serait rien et ne serait 
qu’artificielle si les habitants ne s’étaient 
pas emparés de la ville nouvelle et si 
l’administration n’avait pas donné la 
possibilité aux habitants de créer leur 
ville. Ce fut le cas notamment avec les 
ateliers communautaires d’aménagement 
du cadre de vie, constitués en association 
en 1974. Le but de cette association était 
de «  favoriser l’intervention des habitants 
à l’ensemble de la ville nouvelle dans 
l’architecture intérieure et extérieure de 
leur logement et de son environnement 
proche ». Il faut que la ville nouvelle soit 
appropriée par les habitants selon le 
fondateur des ateliers communautaires 
Pierre Lefèvre. A Cergy-Pontoise l’accueil 
des habitants étaient fondamental et le 
demeure.  Un lieu était dédié à cet accueil 
situé près de la Préfecture dans les locaux 
de ce qui est devenu le Fablab la Boite. 
Ce lieu servait à l’époque pour répartir 
les habitants dans la ville nouvelle et 
constituait une sorte de porte d’entrée de 
la ville. 
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HABITER AUTREMENT
nos territoires

Nous pensons qu’une ville ne doit pas être une succession de 
différentes boîtes où les habitants vivraient sans créer de liens les 
uns avec les autres, ni une série de cellules pour des habitants 
enfermés. Nous pensons que la ville est le reflet de la manière 
dont elle nous accueille tous, l’habitant, le voyageur, l’étranger, le 
migrant ou celui qui n’a pas de lieu où habiter.Nous pensons que 
la ville peut se réinventer elle-même grâce à ses habitants. Nous 
pensons que la ville peut se recréer sur ses propres bases à partir 
de son enveloppe existante et s’ouvrir sur le monde extérieur.

C’est pourquoi nous avons créé Habiter Autrement nos territoires

Si vous rejoignez notre ligne vous pouvez nous rejoindre pour 
contribuer à faire vivre dans un premier temps un espace 
numérique de réflexion. Habiter Autrement nos territoires a 
vocation à être un lieu de réflexion sur la question de l’habitat et 
sur l’invention de la ville et du village de Demain. 
Comment peut-on répondre à la demande de logement ? 
Comment adapter le logement aux besoins de chacun ? Comment 
rendre la ville accueillante aux visiteurs ? Quelle ville, quel village 
dans la société de la transition écologique ? Comment protéger et 
utiliser le patrimoine de la ville, du village ? 
Ainsi, un site internet publiant hebdomadairement un journal se 
veut être le lieu d’expression de tous ceux qui pensent à la ville 
de demain. Nous sommes ouvert à toutes vos expressions et 
propositions. 

www.autrement-habiter.com
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