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Session 1 – Communications de jeunes chercheurs  

1. Quelles perspectives de co-design pour l’adaptation de l’habitat périurbain des « 

aînés » ? - Markéta Fingerová 

Cette présentation présente un travail de thèse en cours, qui cherche à identifier des méthodes de 

travail participatives et créatives (en co-design) avec des habitants aînés vivants dans des maisons 

isolées dans le milieu périurbanisé nantais (familier, sécurisant, « hostile » pour les habitants 

vieillissants). L’enjeu principal est d’imaginer et mettre en œuvre une démarche de co-design avec des 

habitants aînés pour proposer des solutions d’adaptation de l’habitat pavillonnaire face au 

vieillissement. Elle identifie le besoin d’une approche spécifique dans la façon de faire du co-design 

avec cette population. Il faut trouver les bons outils qui accompagnent l’habitant aîné et l’aident à 

s’exprimer. La première partie du travail de terrain effectué porte sur une combinaison de différentes 

méthodes ethnographiques pour créer un point de vue holistique sur les situations de vieillissement 

en habitat pavillonnaire, ainsi que sur la façon dont les habitants adaptent leurs maisons en impliquant 

leur entourage et des professionnels. Trois thèmes transversaux sont définis pour être développés 

pendant des ateliers de co-design avec des aînés. La doctorante présente également les principales 

caractéristiques des outils de co-design et leur fonctionnement pour pouvoir ensuite les expérimenter 

lors des ateliers. Les thèmes retenus décrivent : la question d’adaptation de la maison pour accueillir 

les petits-enfants ; la gestion de l’énergie vitale chez soi ; la mobilité dans et autour de la maison.  

L’enquête a également permis de découvrir des problématiques non liées à cette recherche mais qui 

offrent un regard intéressant sur la vie des aînés : densification du périurbain, histoires de vie, modes 

de vie en maison, « Gilets jaunes ». Les thèmes transversaux seront à développer pendant 

l’expérimentation des ateliers participatifs. Ils testeront et compareront différentes versions de 

modèles de co-design (en marchant, VS « ateliers classiques ») et différents supports de 

communication et de créativité (jeux, marche, parcours d’usages, maquettes, profils fictifs).  

Échanges 

Ces échanges abordent l’évolution de la problématique du vieillissement dans l’habitat pavillonnaire 

depuis 15 ans, les apprentissages issus de l’enquête de terrain réalisée et la comparaison avec des 

recherches plus anciennes (Serge Clément, Monique Membrado). On interroge également la question 

du genre : l’espace intérieur comme espace féminin et l’espace extérieur comme espace masculin. Les 

couples cherchent des stratégies afin de surmonter les difficultés de la vie dans leur maison, ensemble. 

Les différences des genres sont encore plus visibles dans la façon de vivre des veufs et des veuves. Ces 

dernières arrivent à vivre dans leur maison et faire abstraction du jardin mais les hommes se voient 

obligés d’appendre les tâches quotidiennes à faire dans la maison pour pouvoir y rester, ce qui est 

lourd pour certains. Les femmes qui restent seules dans les maisons conduisent, même si elles sont 

très vieilles. C’est une des raisons principales pour laquelle elles restent vivre dans leur pavillon. Elles 

disent que le moment de partir sera uniquement quand elles ne seront plus mobiles. Dans le même 

temps, la doctorante observe que le transport en commun n’est pas une alternative à la voiture. Par 

ailleurs, les femmes semblent être mieux entourées par la famille et les aidants professionnels. Les 

échanges se poursuivent sur les différentes classes sociales vivant dans les pavillons et comment elles 

parviennent à adapter leur maison au vieillissement. Au départ, l’enquête ethnographique n’a pas 

considéré les inégalités sociales en partant du principe que n’importe quelle maison, petite ou grande, 

a besoin, le temps venu, d’être adaptée au vieillissement. Néanmoins, on peut observer dans les 
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analyses que les habitants plus riches font plus facilement le choix d’un déménagement vers une autre 

maison, souvent dans le même territoire, et adaptée à leurs besoins (ou construction d’une maison de 

plain-pied dans leur jardin), et les ménages plus modestes choisissent de rester vivre dans la maison 

d’origine (le plus souvent, maison de type nantais). Ces habitants n’ont pas suffisamment d’énergie 

pour pouvoir faire les adaptations imaginées donc subissent certaines situations pour pouvoir rester 

chez eux. Ce sont donc malheureusement mais logiquement ces habitants qui refusent de participer 

aux ateliers participatifs de co-design. La question est donc : comment pouvons-nous, à l’aide du co-

design, aider les habitants pour imaginer une autre réalité de vie dans leur maison ? D’autres échanges 

tournent autour la convivialité et de la marche dans les espaces périurbains, souvent abandonnés dans 

la journée alors que beaucoup d’habitants sont enfermés dans leur maisons. Comment la possibilité 

de marcher peut aider les habitants à renouer contact ?  

 

2. Limites périurbaines et couleurs locales - Delphine Dejean 

La présentation parle d’une recherche doctorale en cours d’une designeuse-coloriste. Ce travail 

s’intéresse au mode de création d’un espace en couleurs, à ses configurations, à ses variations, couleur 

qui agit comme un langage et définit un portrait chromatique de la ville, notamment des zones 

périurbaines et rurales. Elle fait référence au coloriste Jean-Philippe Lenclos qui a élaboré la 

méthodologie de la couleur dans les années 60, qui lui permettait de chercher des identités urbaines 

par rapport au contexte socio-culturel d’une ville. Il se sert des couleurs historiques des identités des 

villes. On a un copié collé de ce qui se passe dans un contexte de cœur de ville, mais l’espace périurbain 

fonctionne différemment, donc emprunter ces couleurs historiques pour les nouvelles constructions 

peut parfois poser question. La majorité du terrain de la doctorante est dans la ville de Toulouse, 

devenue la « ville rose » au départ par stratégie politique et non par marketing : les images de la ville 

étaient colorées en rose par les élus. Cette coloration a été trouvée par la suite sur certaines nouvelles 

constructions. Elle montre la partie sud-est de Toulouse ou on peut voir le rose et le rose clair ; les 

parties historiques de Toulouse étaient rouges à l’origine (briques comme matériau de construction). 

Les villes monochromes perdent la possibilité de la catégorisation de l’espace par les couleurs. Elle 

évoque la thèse d’Anne Petit, soutenue dans le laboratoire AAU, qui a fait des parcours dans l’Ile de 

Nantes sur les séquences colorées des bâtiments. Elle a ainsi créé des parcours chromatiques qui 

deviennent un moyen de hiérarchiser des zones pour se repérer dans l’espace. Un autre exemple 

qu’elle utilise sont les nouveaux espaces périurbains en Chine qui sont en constante progression et qui 

sont problématiques. On pourrait imaginer retrouver les histoires chromatiques de la ville au travers 

des récits des habitants, et apprendre comment les habitants vivent aujourd’hui, quels sont leurs 

parcours, les colorations quotidiennes, les savoir-faire locaux... Pour reproduire une image 

chromatique de la ville en général. Le constat qu’elle fait pour ces zones périurbaines, en partant des 

cœurs des villes qui ont finalement des couleurs très fortes, très contrastées, est qu’on vient de 

manière inconsciente diluer ces couleurs pour illustrer les propos de distanciation de constructions. 

Comme conclusion, elle souligne l’importance de montrer qu’il existe un langage de la couleur pour 

les habitants et qu’il faudrait s’en emparer, non pas par la charte chromatique mais au travers de leur 

manière de vivre en extension, puisque ce sont eux notamment dans les zones pavillonnaires qui 

décident les coloris de leurs habitations. 

Échanges  
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La discussion est lancée autour de l’histoire résidentielle des habitants du périurbain toulousain. Dans 

certains quartiers, on peut voir des maisons méditerranéennes, landaises, bretonnes qui sont 

implantées par les habitants d’origines différentes, mais la couleur peut finalement être influencée par 

la végétation de la région. La question des centres commerciaux et de leurs couleurs se pose. D’autres 

échanges se font pour éclairer la méthode de création des chartes chromatiques des zones urbaines : 

peut-être faudrait-il rentrer plus dans les zones périurbaines pour pouvoir inclure l’influence des 

grands centres commerciaux dans ces chartes ? La doctorante observe les changements des couleurs 

en fonction du temps qui passe. Comment voit-on les couleurs de son habitation et de son espace de 

vie en fonction de la période de la journée ? La doctorante défend l’idée de la ville polychrome qui est 

justement influencée par les couleurs des origines de ses habitants, qui peuvent venir des différents 

lieux de la France. Ce sont sur ces enjeux qu’on peut travailler avec les habitants pour construire les 

futurs logements. La prochaine étape dans son travail doctoral est de concevoir une charte 

chromatique avec ces enjeux habitants qui viennent d’endroits différents, et repenser avec eux les 

prochaines reconstructions et rénovations de cette région toulousaine.  

 

Session 2 – Communications de jeunes chercheurs  

3. Habiter en immeuble dans le périurbain francilien : adaptation ou inadaptation des 

habitants à une forme urbaine promue par les politiques publiques ? - Claire 

Fonticelli 

On revient ici sur le travail de la thèse soutenue en 2018, « Construire des immeubles au royaume des 

maisons », avec un intérêt porté sur l’étude de bourgs périurbains franciliens. Une densification 

s’impose, marquée par de nouvelles lois (SRU, Grenelle, ALUR) et par une promotion du logement 

collectif de la part des élus afin de permettre, selon eux, un parcours de vie et une transition 

démographique. Le type « néo-village », produit de la densification dans les bourgs, est largement 

dominant dans ces cas d’études, avec une imitation de l’immeuble de rue : alignements sur rue, 

hauteurs limitées, volets battants en bois… pour « faire village ». La reproduction d’un imaginaire de 

la moindre densité est donc mise en avant, avec cette illusion de successions de maisons de bourgs qui 

favorise l’acceptabilité sociale, au risque de l’homogénéisation d’une architecture de centre-bourg et 

d’une production standardisée. Par ailleurs, le fait de vivre en appartement est souvent perçu comme 

un choix sous contraintes. Plusieurs habitants ont un attrait pour le périurbain, mais un rêve de maison 

plus que d’appartement. Ce dernier peut néanmoins être désiré par certaines personnes âgées. La 

présence d’un espace extérieur (jardin, terrasse) est un levier de l’appréciation de la vie en 

appartement. Ceci vient questionner l’architecture néo-village, qui a peu d’espaces extérieurs. On note 

une appropriation et un grignotage des espaces collectifs de la copropriété. En bref, une densification 

s’impose sur ces communes périurbaines, se traduisant par une architecture souvent mal vécue par 

les habitants. Comment repenser de nouvelles formes et de nouvelles politiques de densification ?  

Échanges  

Les interrogations portent d’abord sur les spécificités éventuelles périurbaines de ce « néo-village », 

de ce « néo-style régional » (cf. ouvrage de S. Bordreuil et S. Ostrowetsky, 1980). Autre remarque : 

comment qualifier des « surinvestissements » d’espace ? Claire soulève l’intérêt de continuer à 

explorer le « néo-village », notamment dans la ville d’Antony. Une hypothèse serait ce retour au 
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centre-bourg extrêmement affirmé par les élus. Elle précise, par rapport aux fréquentations des 

commerces et à la mobilité, que des modes de vie périurbains « classiques » sont observés (on se rend 

au supermarché en voiture, etc.). Les élus pensaient que les commerces de proximité pouvaient faire 

changer les pratiques, mais ce fut décevant car très peu le cas. L’intérêt du renversement autour du 

choix du périurbain qui amène en appartement versus le choix de la maison qui amène en périurbain 

est soulevé. Les questionnements portent aussi autour de la pluralité de production des logements 

collectifs en périurbain, ainsi que sur les trajectoires sociales et résidentielles des habitants. 

Concernant les profils habitants, elle en décrit trois : les militants des appartements (personnes 

âgées) ; les primo-accédants, en transition (jeunes couples qui ont pour objectif de faire construire une 

maison individuelle) ; les « reclus » (en déclassement). Autre question, le cadre de vie périurbain 

permet-il de compenser les problèmes au sein de l’appartement ?  

 

4. La refondation des lieux de commerce en milieu périurbain par le consommateur et 

son hypermobilité - Iwan Le Clec’h 

On revient ici sur un travail de thèse soutenue en 2018 sur la dimension commerciale (notion spatiale 

et notion d’échanges) en périphérie de Saint-Brieuc, ville moyenne. Le constat est fait d’une baisse du 

nombre de magasins, mais d’une augmentation en termes de surfaces. Trois types de commerces sont 

distingués : les « anciens », les « classiques », les « modernes ». Les consommateurs étudiés sont 

surtout les jeunes avec enfants, qui vont greffer leurs achats sur leur trajet domicile/travail. Quelques 

exceptions sont à noter : le marché, auquel ils se rendent le week-end, et les périphéries commerciales 

de Saint-Brieuc qui sont fréquentées pour les achats spécifiques. Elles peuvent donc être vues comme 

le cœur de l’aire urbaine. Le supermarché est le magasin de proximité, symbole du « changement dans 

la continuité ». Le drive correspond à l’évolution logique du supermarché. Une exurbanisation des 

commerces vers les voies routières est donc notée, pour capter une clientèle de transit : une poursuite 

de la rationalisation commerciale vient toucher de plein fouet une hiérarchie urbaine qui avait été 

épargnée jusqu’alors. Le e-commerce est, quant à lui, une aide à l’expansion des aires de chalandise. 

D’autres consommateurs sont avant tout à la recherche de produits de qualité mais aussi de lieux de 

qualité, avec des distances parcourues importantes. Petit à petit apparaissent aussi des commerces 

associatifs et alternatifs, par et pour les habitants, afin de recréer du lien social et de faire revivre un 

bourg, par l’intermédiaire d’un café par exemple.  

Échanges  

Une question est posée sur la notion de « consomm’acteurs » : Iwan précise que c’est un terme 

marketing, avec l’envie de la part des habitants d’avoir une consommation équitable ou locale. Une 

autre question concernait la mise en rapport entre types de commerces et typologies d’habitants : y 

a-t-il des ménages qui cumulent plusieurs types de commerces ? De plus, les pratiques évoluent-elles 

dans le temps au fur et à mesure de l’ancrage sur les territoires ? Iwan précise que le supermarché est 

fréquenté par tous, parfois en plus de la fréquentation du marché et/ou du drive, et du e-commerce. 

Il a décelé différents types de consommateurs : les consommateurs « à l’ancienne », ruraux, qui ont 

conservé des pratiques anciennes (épiceries, bar-tabac…) ; les « routiniers », méthodiques, qui ont des 

achats planifiés ; les ménages « pressés », qui n’ont pas le temps et instaure donc une routine du drive 

par exemple, où ils vont acheter des produits similaires d’une semaine à l’autre ; les ménages 

précaires, qui épluchent les magazines en quête de promotions et combinent donc différents 
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magasins ; les ménages qui ne calculent pas, qui sont soit des ménages aisés, soit des ménages 

doublement précaires (peu de moyens financiers et peu de temps, souvent des femmes seules avec 

enfants). On retrouve des habitants très mobiles, par besoin ou envie, des nouveaux modes de 

consommations hors du territoire, et une idéalisation des pratiques d’achats. Les logiques de 

périphérisation décrites sont intéressantes. Une autre question concernait l’éventuelle gentrification 

de l’offre commerciale périurbaine, perçue à quantité moindre qu’à Rennes ou Nantes par exemple, 

mais tout de même présente (épiceries fines, chocolateries…). 

 

Session 3 – Communications de chercheurs & praticiens  

5. Individuel dess(e)in. Quel avenir pour le parc des maisons individuelles en première 

couronne des agglomérations françaises face à la transition énergétique ? – Le cas 

de Rezé - Céline Drozd, Ingénieur de recherche Ministère de la Culture (MCC)  

Le programme de recherche individuel dessein s’inscrit dans le cadre du programme de recherche 

interministériel « Ville du XXe siècle » visant à interroger la capacité des productions architecturales à 

fabriquer la ville durable. La recherche, portée par trois laboratoires (AAU - CRESSON et CRENAU- 

GRECO et AMP), vise à interroger plus spécifiquement les mécanismes de transformations et 

d’adaptation des opérations d’habitat individuel de premières couronnes d’agglomérations au regard 

de la transition énergétique. Un faisceau de questions permet d’appréhender les enjeux de cette 

recherche. Quel degré d’obsolescence du parc de logement en lien avec des dispositifs architecturaux ? 

Quels choix techniques de transformations pour la préservation du patrimoine ? Pour y répondre, 

quatre terrains d’études ont été identifié à l’échelle nationale ainsi que deux approches 

complémentaires ; la première vise à renseigner l’accompagnement institutionnel des transformations 

quand la seconde observe les auto-réhabilitations. La cité castor « Claire-cité » de Rezé a été identifié 

comme un cas d’étude pertinent au regard de sa situation géographique privilégiée, de sa période de 

construction (1950 - 2è cité Castor en France), des matériaux mis en œuvre ainsi que d’une 

patrimonialité reconnue par la collectivité. Ce programme de 101 logements, auto-construits par les 

castors, a été supervisé par un architecte et conçu sur les principes de la cité jardin, minimisant ainsi 

la place des véhicules. Du point de vue méthodologique, l’équipe s’est attachée à constituer un état 

des lieux des transformations via une analyse des permis de construire, puis d’une observation in situ 

des transformations extérieures avant de réaliser des entretiens semi-directifs avec les habitants en 

mobilisant plans et vues aériennes. L’enquête révèle à ce stade que 98% des maisons ont fait l’objet 

de transformations, et notamment : un agrandissement des pièces de vie, un changement des 

menuiseries et portes avec groupement d’achats, un aménagement des combles et une isolation 

différenciée des parois et non-systématique. Du côté des facteurs d’identification d’un potentiel de 

résilience, l’équipe souligne la présence des combles, du cellier, ainsi que d’un système structurel 

permettant des modifications.  

Échanges 

Le temps d’échange a permis de revenir sur différents points. En premier lieu, la continuité de l’esprit 

d’entraide et de co-construction au sein du lotissement est interrogée. Si les achats groupés de 

matériaux systématiques ne sont plus légions, des systèmes d’entraides via des prêts d’outils 

perdurent. Un autre faisceau de question interrogeait plutôt les modes de vie habitants en lien avec la 
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quotidienneté, le rapport à la question énergétique (souvent peu investie) ou encore le rapport aux 

déplacements et au stationnement. Située en plein cœur de Rezé, proche du tramway et au sein d’un 

quartier à faible passage routier, la localisation de Claire-cité apparait comme l’atout principal soulevé 

par les habitants qui pointent également des transformations sociologiques du quartier. Un 

phénomène de gentrification est observé. Un dernier faisceau de questions interrogeait plus 

spécifiquement les évolutions de la copropriété et des outils communs (salle de convivialité, 

coopérative, etc.). L’équipe de recherche évoque la transformation de la coopérative de matériaux en 

logements suite au rachat par un bailleur. Si la construction du quartier a longtemps constitué un 

objectif pour l’association, les actions de cette dernière se tournent aujourd’hui plutôt vers des temps 

événementiels. Preuve de cette évolution, l’ensemble des réseaux et voiries initialement en 

copropriété ont été cédés à la commune qui l’entretient et dialogue avec les habitants pour 

l’aménagement de l’espace public. 

 

6. La maison ordinaire, entre architectes et CMistes - Nicole Garo, Architecte DPLG  

Nicole Garo, architecte, qui « exerce », nous propose une réflexion autour de la production de la 

maison individuelle, pour arriver à une « saveur » de la maison ordinaire ; autrement dit, comment 

aller du pavillonnaire intensif à une architecture durable, ou comment proposer une offre 

alternative tout en respectant la liberté de choix ? Elle estime que les architectes devraient changer de 

point de vue, regarder de près, se ressaisir des questions autour des formes urbaines mais aussi de la 

maison sur ces territoires périurbains, vu ici comme des « territoires de fracture culturelle entre le 

‘’grand public’’ et les architectes ». Comment sortir d’une approche fonctionnaliste, pour la ville et 

pour la maison, sans pour autant faire des critiques uniquement négatives ? Une réponse serait peut-

être par le récit. Le point de départ : la maison serait d’abord un jardin, un contact avec la nature mais 

aussi tout un imaginaire. Le grand public peut avoir une représentation de la « maison d’architecte » 

telle que la maison Gropius, moderne et cubiste ; pourtant, déjà le Corbusier disait en 1923 que l’air 

du temps était de travailler sur la maison ordinaire. Elle précise qu’à l’origine du pavillon, les 

architectes diffusaient des modèles et produisaient des catalogues « pour épargner leur temps, leurs 

peines et leur argent ». Un bel exemple, selon elle, est la maison de Venturi (1971, USA). Elle évoque 

les alternatives à trouver entre la maison isolée et celle en bande, en considérant le jardin comme une 

pièce à vivre ; en effet, la maison, le jardin et la clôture sont un tout indissociable. Elle interroge aussi 

le rôle des outils informatiques pour un travail collaboratif et une prise en main afin de s’approprier 

son espace de vie (exemple : logiciel Archifacile). Finalement, l’enjeu est donc ici de sortir du conflit 

constructeur - architecte pour proposer d’autres manières de faire l’architecture. 

Échanges  

Des références sont dans un premier temps évoquées : l’architecte Marie-Pierre Bernard, de 

L’Archiviolette à Caen, est dans des réflexions similaires autour de l’architecte et de la maison 

individuelle et d’un mépris parfois pointé par les collectivités sur ces territoires (podcast du jeudi 7 

mars 2019 à Caen, autour des expériences périurbaines, accessible sur 

https://territoirespionniers.lepodcast.fr/). Le rapport de recherche de Pierre Lajus et Gilles Ragot dans 

le cadre d’une recherche PUCA (1997) traitait déjà de l’absence des architectes dans la construction 

du monde pavillonnaire. Les questionnements portent ensuite sur l’ego de l’architecte dans la 

production, qui nécessite du temps et une humilité nécessaire afin d’avoir une capacité de dialogue et 

https://territoirespionniers.lepodcast.fr/


8 
 

d’écoute des usages par les habitants. Il faut sortir de cette notion de « produit » lorsque l’on parle de 

la maison. Les créativités intérieures et un extérieur parfois plus banal sont soulevées, par rapport à 

des règlements d’urbanisme pouvant être obsolètes. Il existe un risque, certes, de la norme souple, 

mais un travail serait à effectuer entre juristes et architectes. Les rapports avec l’entreprise et les 

grandes enseignes de bricolage sont remis en avant. Construire une collaboration serait-elle possible 

? Pour Nicole Garo, la question de la maison devrait prendre plus de place en premier lieu dans les 

écoles d’architecture. Pour beaucoup d’architectes, revenir à un catalogue est une transgression : 

comment modifier ce point de vue ? Autre remarque : le « clé-en-main » est un vrai confort pour les 

habitants, mais le risque est que le modèle prévu redevienne du sur-mesure, ce qui n’est pas le but de 

la démarche. Comment parvenir donc à construire une maison qui serait « équitable » ? 

 

7. Grand débat sur le thème de la longévité : Atelier "Les observateurs" à Vertou - 

Pascale Lostanlen, Service Solidarités de la ville de Vertou (44) 

La responsable de la section « Bien Vieillir » du service Solidarités de la ville de Vertou a présenté cette 

démarche et les résultats de plusieurs rencontres avec des habitants aînés de Vertou, rencontres 

organisées dans le cadre du Grand débat sur la longévité de la Métropole nantaise au printemps 2019. 

Après avoir présenté la ville de Vertou, ville à caractère périurbain (la partie plus proche de Nantes) et 

rural (viticole), les informations démographiques (95% des vertaviens de plus de 65 ans habitent en 

pavillon et sont propriétaires) et son ancrage dans le milieu périurbain nantais, elle a décrit les raisons 

pour lesquelles la ville de Vertou a décidé de co-organiser des ateliers participatifs avec les habitants 

aînés. L’atelier « Les Observateurs » mobilisait pendant deux heures une dizaine d’habitants aînés pour 

une balade urbaine. Elle avait pour but de définir si le parcours choisi par l’agence d’urbanisme 

nantaise répondait aux besoins réels des déplacements, si c’est un quartier du « bien vieillir » tout en 

gardant à l’esprit qu’il doit être accessible à tous. Elle permettait d’évaluer l’accessibilité des trottoirs, 

la sécurité pour traverser les routes, l’emplacement et l’usage des bancs, l’accès aux espaces verts, aux 

commerces du centre de Vertou, à la Poste et aux toilettes publiques. La balade était révélatrice pour 

comprendre les besoins et les usages. Suite à ces ateliers, Vertou a invité des associations, des bailleurs 

sociaux, les EHPAD, les services à domicile pour créer un plan d’action. Ils ont défini trois axes à 

développer : la place des Seniors dans la ville (les habitants invisibles) ; la création d’un réseau de 

bénévoles pour accompagner les seniors ; les parcours résidentiels des seniors (la majorité des seniors 

habitent dans un grand pavillon sous occupé). Il existe trois couples en habitat partagé, mais l’approche 

du partage du domicile (ou du jardin) sur Vertou est pour l’instant presque inconnu ; le changement 

de mentalité est très difficile même si beaucoup d’habitants aînés sont très isolés dans leurs grandes 

maisons. Ceux de plus de 75 ans ont des problèmes pour entretenir leur jardin ainsi que pour chauffer 

leurs grandes maisons. La balade urbaine a donné des pistes de travail mais elle estime que les 

habitants n’étaient pas intéressés par cette approche de la participation. Les ateliers classiques sont 

plus appréciés pour donner son avis et travailler sur des projets qui concernent personnellement les 

habitants. Pascale Lostanlen a beaucoup insisté sur le fait que la ville de Vertou veut s’appuyer sur une 

démarche participative dans ses projets d’aménagement ou d’autres projets de la mairie. Inclure les 

habitants dans leurs projets est essentiel. Ils veulent toujours avoir cette méthode de co-construction 

et d’écoute pour que les habitants deviennent participants.  

Échanges 
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Comment catégorise-t-on les seniors ? Les noms « senior », « personnes âgées » sont plutôt perçus 

péjorativement. Vaut-il mieux parler en « tranches d’âge » ? Comment inclure un habitant aîné dans 

le travail participatif ? C’est une vraie question : il est compliqué de mettre les aînés au travail. On 

manque de méthodes appropriées. En effet, les seniors ont participé aux ateliers, mais pour la 

restitution des ateliers ils ne sont pas venus : il y avait trois personnes présentes sur quarante 

participants.  

 

*** 

 

Bilan perspective de la séance par Lionel Rougé, ESO, Caen 

Seconde rencontre du groupe de recherche « Les écritures du périurbain », cette édition partait d’une 

question ouverte : Initiatives, transformations et adaptations habitantes au sein des espaces 

périurbains, entre espaces conçus et espaces vécus : de quelles manières l’habitant, par ses 

pratiques spatiales et temporelles, agit-il sur et dans la construction de ces espaces ? Si lors du 

premier atelier la diversité des écritures, des ingénieries de l’action publique avaient été investiguées, 

c’est bien sur les enjeux de l’habiter périurbain que portait ce second séminaire.  

Lionel Rougé mentionne ici un intérêt grandissant pour ces formes de l’urbanisation contemporaine 

soulignant le déplacement d’un saisissement de la question par des géographes, des architectes, 

urbanistes, designers, artistes et plus récemment par des professionnels de l’aide sociale. Des enjeux 

de qualification de géotypes, ce sont aujourd’hui les structures de cette urbanisation contemporaine 

et les interactions avec ces modes d’habiter « ordinaires » qui continuent d’interroger :  

 Comment bien vieillir dans le périurbain ? 

 Comment adapter son logement – le pavillon – au fil de la vie ou encore aux nouvelles normes 

énergétiques ?  

 Comment appréhender le vécu habitant au sein des opérations d’habitat denses ?  

 Quelles transformations à l’œuvre dans les modes de consommation et les services dans les 

périurbains ? Quels rôles de l’action publique ?   

 Comment assurer une participation des habitants dans le cadre de l’élaboration des espaces ? 

Du périurbain au péricentral, la question « pavillonnaire » semble ici renouvelée à l’aune des enjeux 

de transformation du patrimoine bâti, de participation habitante ou encore de l’accessibilité au 

service. Les diverses communications ont soulevé des enjeux de recherches renouvelés pour les 

contextes périurbains :  

 Enjeu d’une approche par les questions de genres, de diversité des âges dans un contexte de 

diversification du modèle familial et d’une diversification du peuplement de ces espaces 

périurbains porteur possiblement de « sous-cultures » ; 

 Enjeu d’une interrogation sur l’autonomie, à la fois dans le cadre du vieillissement mais aussi 

du handicap dans un contexte périurbain construit sur une trame viaire héritée du modèle de 

la ville motorisée ; 

 Une place pour une investigation des questions d’évitements et de scolarités en contextes 

périurbains, interrogeant des systèmes de valeurs variés entre école urbaine et rurale.  
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Par ailleurs, Lionel Rougé revient sur le changement de paradigme autour des espaces périurbains qui 

voit les modes d’habiter et de conception évoluer dans un contexte de métropolisation. 

Lien versus Lieux 

Historiquement, les lieux périurbains ont été pensés sur le mode du « lien » mais la question du « lieu » 

reprend une dimension importante, et ce pas uniquement pour les géographes. La question de la 

fabrication des lieux revient au centre des réflexions sans oublier la question du lien notamment à 

travers les enjeux de mobilités, de sociabilités. En filigrane, le renouvellement des référentiels et cadre 

de pensée pour du plus doux, du plus frugal, Lionel Rougé évoquant « un autre monde périurbain » 

dépassant l’opposition individuel versus collectif. De fait, du collectif ré-émerge via les enjeux de 

solidarité notamment au sein de ces espaces, enjeu d’investiguer plus avant les trajectoires sociales 

afin de saisir ce qui se joue sur le plan des trajectoires spatiales. 

Ici, le périurbain ne semble plus faire l’objet d’une attraction pour les mêmes raisons. De l’idéal 

pavillonnaire, il semble que les aspirations se soient déplacées sur le plan des lieux avec une valeur 

renouvelée à ces espaces, liée à la question de la vie de village dans un contexte où émerge des 

systèmes métropolitains complexes. In fine, cette quête périurbaine interroge la marge de manœuvre, 

la plasticité de ces territoires mais aussi le confort que permettent ces espaces pour certaines 

catégories de ménages, peut-être plus facilement ici qu’ailleurs. Cela interroge les ségrégations socio-

spatiales dans ces modèles métropolitains émergents. 

Aliénation versus émancipation 

Longtemps associé à l’espace de l’aliénation, des transformations portées par des usagers, des 

habitants émergent au sein des territoires périurbains. Cela invite à réinterroger les productions et les 

producteurs de ces espaces ; le retour de l’architecte, de nouveaux opérateurs, de nouvelles formes 

périurbaines. Un espace longtemps conçu par et depuis la ville, dont on peut faire l’hypothèse qu’il est 

en train d’être fabriqué par « lui-même » ou par d’autres opérateurs qui le complexifie et qui invite à 

un autre regard qu’une approche urbano-centrée.  

Côté outils, la question numérique reste peu approchée alors qu’elle apparait de plus en plus 

prégnante dans les dispositifs de coproduction, de co-élaboration voir de co-décision dans une 

production de l’espace en lien avec des usages ; élaboration d’un PLUI, conception urbaine et 

architecturale. Lionel Rougé fait ici l’hypothèse du déploiement d’une autre smart city que celle pilotée 

par des grands groupes en milieux agglomérés.  

Enfin, une approche économique permettrait d’éclairer cette alter-urbanisation dans un contexte de 

reconfiguration économique. Certes, l’économie présentielle et résidentielle domine mais une 

économie productive se déploie et semble organiser un développement urbain ou périurbain.  

A l’heure où les politiques publiques semblent avoir absorbé le terme pour le maintenir dans son 

stigmate, ce séminaire aura permis de révéler autant de mutations qui traversent les modes de vies, 

les morphologies, les politiques publiques, invitant à poursuivre les recherches autour des trajectoires 

et des générations périurbaines.  
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