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LE#PLAN!
OÙ!EST'CE!QUE!J’HABITE!?!!

TRANSITION!DÉMOGRAPHIQUE,!RECOMPOSITION!FAMILIALE,!MULTIRÉSIDENTIALITÉ!

RECYCLER!L’HABITAT!POUR!MIEUX!FAIRE!FACE!AUX!CYCLES!DE!VIE!!
!

L’HABITAT!FACE!AU!TEMPS!QUI!PASSE!
DÉMATÉRIALISATION!!

CONNECTIVITÉ!!

DURABILITÉ!!
!

DEMEURER!
!

!
!
!
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OÙ#DONC#EST"CE#QUE#J’HABITE#?#!
LE#DOMICILE#!

DE#L’ORDRE#DE#L’EXISTENTIEL&!
POUR%RÉCONFORTER%!

L’IDENTITÉ)!



Eppur si 
muove...
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Un monde mouvant 
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DES$SIGNAUX$FAIBLES$!
AUX$LAMES$DE$FOND$SOCIÉTALES))!!

TRANSITION(DÉMOGRAPHIQUE!
RECOMPOSITIONS!FAMILIALES!

COHABITATIONS!A"GÉOMÉTRIE"VARIABLE!+"SOLO!
)!

COMMENT'RÉPONDRE'AUX!EXIGENCES(DES(DIFFÉRENTS%
CYCLES&DE&VIE&?!



Des besoins en mobilité qui 
grandissent toujours plus...
La population mondiale s’accroîtra de plus de 30% dans les 
prochaines décennies. 

En 2025, 6 habitants de la planète sur 10 vivront dans les 
villes.
  
Les déplacements quotidiens dans les agglomérations augmen-

teront de 50% par rapport à 2005.

L’explosion de la 
population 
u r b a i n e 
mondiale 



Une France urbaine 

en mutation

�

1) les villes-centres des métropoles régionales regagnent des 
habitants (zones rouges)

2) les couronnes périurbaines sont très dynamiques autour des 
villes-centres de plus de 200 000 habitants. En revanche les 
villes moyennes, entre 50 000 et 200 000 habitants, attirent 
moins qu’avant (zones rouges)

3) l’espace rural ne décline plus comme par le passé, au 
FRQWUDLUH�GDQV�OHV�]RQHV�G¶LQÀXHQFH�GHV�JUDQGHV�YLOOHV��LO�VH�Gp-
veloppe même (zones oranges)

La 
population

se concentre 
désormais 

surtout 
dans 

les villes



de la densité à 
l’intensité

de nouvelles 
lunettes 
pour analyser 
l’urbain en 
mutation

L’importance des 
centralités périphé-
riques est patente 
sur ces graphiques 
dénombrant la 
répartition de la 
population sur le 
territoire, matin et 
soir. 

Ainsi le secteur 
d’Echirolles et plus 
généralement la 
polarité Sud de 
Grenoble res-
sortent, et gagnent 
même en impor-
tance relative le 
soir, un effet pour 
l’essentiel dû à 
l’attractivités des 
nombreux équi-
pements de loisirs 
et de restauration 
GRQW�EpQp¿FLH�OH�
secteur.

Le monde urbain est loin d’être statique. L’étude «Pulsations urbaines» du CERTU 
révèle pour Grenoble des oscillations fortes tout au long de la journée, avec des pics 
d’intensité dus à un cumul des activités (travail, achats, loisirs, etc.) par différents 
segments de la population (actifs, retraités, étudiants, etc.)
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UN#AUTRE#PRISME#:#LE!TEMPS&QUI&PASSE!
!

UNE$VIE$INDIVISÉE$?!
UN#HABITAT#PERMANENT!?"!
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!C’EST&BIEN&LE&TEMPS,!ET#NON#L’ESPACE,#
QUE$NOUS$CHERCHONS$!

(DEPUIS(TOUJOURS)(!
À"APPRIVOISER"PAR"NOTRE$HABITAT!

!



La	  nouvelle	  a*ente	  :	  
Enrichir	  la	  texture	  du	  temps	  qui	  passe	  	  
au	  quo5dien	  
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habitabilité!

texture!!
épaisseur!

connectivité!

durabilité!

UNE$TRIANGULATION$DE!VALEURS(COMPLÉMENTAIRES$!



Ce n’est pas tant la vitesse qui compte, que la texture



Lieux-mouvements, lieux de rencontres



Les cartes mentales 
un outil pour comprendre 
la texturisation
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LA#DÉMATÉRIALISATION!DE#L’HABITAT!
!

L’ADRESSAGE)@!
RENVOI'AU'CORPS'!

(MOBILE'ET'TOUJOURS'CONNECTÉ)!
PLUTÔT&QU’À&LA&DEMEURE#(IMMOBILE#ET#AUX#ABONNÉS'ABSENTS)!

!
QUELLE%LOGISTIQUE%URBAINE&?!
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LA#CONNECTIVITÉ!DE#L’HABITAT!
!

QUELLE%PUISSANCE%RELATIONNELLE(ENGAGER(?!
!

DÉSIR&DE&LIEN&/&ISOLATION&/&LÂCHER"PRISE!
TENSION'EXTIMITÉ/INTIMITÉ!

!



NOUVEAUX 

MOTS D’ORDRE

CONNECTIVITE 

& RELIANCE
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LA#DURABILITÉ!DE#L’HABITAT!
!

UN#HABITAT#QUI#NE#CESSE#DE#SE#RENOUVELER!!
AU#FIL#DES#CYCLES#DE!VIE!

!
HABITAT!À!GÉOMÉTRIE!VARIABLE,!HABITAT!MULTIPLE,!HABITAT!INTERGÉNÉRATIONNEL,!

HABITAT!RECOMPOSÉ,!HABITAT!COHABITÉ,!HABITAT!PARTAGÉ,!HABITAT!P2P,!!
HABITAT!NOMADE,!HABITAT!DÉLOCALISÉ,!HABITAT!EXPATRIÉ,!HABITAT!CONNECTÉ,!!

HABITAT!SANS!FIL,!HABITAT!EN!POCHE,!HABITAT!AU!BOUT!DE!NOS!DOIGTS!



Les boucles complexes intègrent de plus en plus 
de trajets de proximité liés à l’accompagnement de 
personnes. La démographie est la première respon-
sable de ces évolutions: pour la première fois, 
quatre générations cohabitent sous le même toit. 
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QUEL%RAPPORT%AU%TEMPS"!
VOULONS"NOUS,&!
POUR%NOS%VILLES%!

ET#POUR#NOS#VIES#?!



!

!

!!

TOUTES&LES&MUTATIONS!QU’A%PU%CONNAÎTRE%L’HABITAT&NE&VISENT,&
AU#FOND,#QU’À#EXAUCER"UN"VŒU"FONDAMENTAL!DE#DURABILITÉ:#!

!
RENDRE%LE%TEMPS%QUI%PASSE%PLUS%DURABLE,&AU&SENS&PREMIER"DE"

PLUS%SOUTENABLE.%!
!

PLUS%SUPPORTABLE,%AUSSI,$POUR$LES$HUMAINS"QUE"NOUS"
SOMMES,&DONT&LE&TRANSITOIRE'EST'LE'SORT.!!!
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L’HABITAT…!

!
LE#TEMPS#QUI#PASSE…!

!
LE#BESOIN#EXISTENTIEL"DE"DEMEURER!


