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La fabrique de la ville en résonance avec un modèle de société
Héritages, bilan, enjeux… pour une ville désirable, vivable et faisable.



Espace public Formes urbaines Habitat



NANCY – Ville et citoyenneté ?
 
Un terrain de réflexion et d’expérimenta on en marche
Quelques points de vue sur l’avenir des villes…

Biodiversité, nature

Diversité

ville produc ve

Ville juste, ville pour tous

Mobilités et santé publique

Patrimoines et héritages

Formes urbaines

Capacité d’adapta on
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1 – la ville historique

2 – la ville cons tuée

3 – la ville par pièces  Un nouveau basculement à venir ? 







 La muta on des usages sur l’espace public



 La « place » 
        le lieu par excellence de la citoyenneté
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        le lieu par excellence de la citoyenneté



 La « place » 
        le lieu par excellence de la citoyenneté



 La « place »
       Vidéo-surveillée – une citoyenneté « encadrée ?
       Le rôle des ar stes dans la ville.  





 L’enjeu de l’espace « mul fonc onnel
      Essence même de la capacité d’appropria on



 L’enjeu de l’espace « mul fonc onnel
Préserver un espace «libre » dans la ville – Un 
combat citoyen – les hasards de l’histoire



 L’enjeu de l’espace « mul fonc onnel
Les poten els de vie urbaine de l’espace public
La valeur d’une ville dense a rac ve  préservée



 L’enjeu d’un espace public pour tous
       La capacité à adme re que notre société doit accepter    
   
       d’intégrer la marginalité qu’elle provoque ? 
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1 – la ville historique

2 – la ville cons tuée – une ville compacte, passante et « marchable »

3 – la ville par pièces  Un nouveau basculement à venir ? 



la ville cons tuée 
une ville compacte, passante et « marchable »



la ville cons tuée 
Des lo ssements « urbains » fondés sur la règle 
et sur une pensée affirmée du lien 
Habitat/Espace Public



la ville cons tuée 
La destruc on des connivences entre habitat 
et vie collec ve dans la rue



la ville cons tuée 
La rue : un espace public banal… 
mais excep onnel à reconsidérer



la ville cons tuée 
Un grand classique « immobilier » 
Construire autour d’un Parc



la ville cons tuée 
Un grand classique « immobilier » 
Construire autour d’un Parc



la ville cons tuée 
La géographie de la ville comme valeur cons tu ve
d’un paysage appropriable
La Cure d’Air à Nancy





Un patrimoine porteur d’inven vité.

Iden té(s) d’un centre historique élargi au site industriel 
XIXe et début XXe.
Quelle modernité envisager ici ?

Bordeaux – Caserne Niel – « Darwin eco-system ».

Des programmes adaptés aux évolu ons sociétales 
a endues



Usages et iden tés des lieux

Vieille ville à Nancy

 Le marché aux puces – une forme de recyclerie…

Bordeaux - Darwin

 Emmaüs – Economies solidaires du recyclage
       (« on peut refaire le monde »)



 Des programmes économiques (restaurant, épicerie bio, ers lieux,
       start-up…) dans une par e restaurée des bâ ments





Biancamaria (Communauté Urbaine/Métropole – SOLOREM – Vandoeuvre)

 Expérimenta on de formes urbaines et paysagères
 Réflexion sur l’habitat adapté entre collec f hérité des années 60-80 et 

habitat individuel pavillonnaire
 Posi on sur la no on de quar er responsable – la capacité d’évoluer ? 



Biancamaria (Communauté Urbaine/Métropole – SOLOREM – Vandoeuvre)

 Construire les rues – habiter un parc
 Entre cour (ville) et jardin (parc infiltré)



Biancamaria (Communauté Urbaine/Métropole – SOLOREM – Vandoeuvre)

 Nouveau contrat Homme-Nature ? Contribu on modeste entre ville et péri-urbanité…

- des jardins familiaux prétextes à rencontres et responsabilisa on
- un verger conservatoire produc f dans le parc
- des effets directs sur la vie du quar er…





La ville péri-urbaine : une ville par pièces

 Produire des maisons ou construire la ville (la vie)
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Marc VERDIER – Architecte urbaniste
Enseignant à l’ENSA de NANCY – Ateliers territoriaux

La ville péri-urbaine : une ville par pièces

 Produire des maisons ou construire la ville (la vie)



Accueillir de nouveaux habitants ?



La dimension collec ve : 

 L’espace public se déplace ? Lisières limites ? Nouvelle connivence entre « habiter et 
produire »…

 Résider ou habiter ? 
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 Résider ou habiter ? 
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Parc naturel régional de la Brenne

La dimension collec ve : 

 L’espace public se déplace ? Lisières limites ? Nouvelle connivence entre « habiter et 
produire »…

 Une science du lien et de lisière à réinventer ? 



La dimension collec ve : 

 L’espace public se déplace ? Lisières limites ? Nouvelle connivence entre « habiter et 
produire »…

 Habiter autour d’un rond point… ou autour d’un verger, d’une mare, d’une prairie ? 





La dimension collec ve : 

 Réparer le péri-urbain ? 
 Lisières vivantes et enjeux « urbains » pour le XXIe siècle 
       (préserver la ressource sol, sauver la biodiversité, créer les « places Stanislas » du XXIe siècle à   
        par r des enjeux contemporains ?
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La dimension collec ve :  hybrida ons programma ques et mutualisa ons 

 Retrouver des valeurs liées à la proximité, au partage et à la cohabita on
 Gérer autrement les ressources rares et chères (sol, énergie, biens de consomma on..) 
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Forcalquier (04) -  Autopromo on – le Colibre
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ET POSER LA QUESTION DE L’HABITAT…  INDIVIDUEL ?

Forcalquier (04) -  Autopromo on – le Colibre



Forcalquier (04) -  Autopromo on – le Colibre

La dimension collec ve :  hybrida ons programma ques et mutualisa ons 

 Retrouver des valeurs liées à la proximité, au partage et à la cohabita on
 Gérer autrement les ressources rares et chères (sol, énergie, biens de consomma on..) 





Une société vieillissante. Habiter ensemble et autrement 
ou déléguer la ges on des personnes vieillissantes aux logiques de marché ? 



Velle-sur-Moselle (54)

Une société vieillissante. Habiter ensemble et autrement 
ou déléguer la ges on des personnes vieillissantes aux logiques de marché ? 






