
   

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES QUATRE VALLEES 

ATELIER PARTICIPATIF SUR L’HABITAT 

 

« HABITER UN TERRITOIRE » 

 

 

Date : 25 juin 2018 - 9h 

Durée : autour de 2h/2h30 

Format : tables rondes d’échanges (4-5 tables rondes de 6 personnes par exemple) 

Matériel : une salle avec des tables suffisamment grandes pour étaler des plans, un paper-board par 

table-ronde, feutre avec les paper-board, feutres, post-it.  

Objectifs : Echanger sur les notions de formes urbaines, densité, morphologie urbaine et rurale, 

habitat individuel, habitat collectif, semi collectif, logements groupés, parcours résidentiel, mixité 

générationnelle, sociale, en situation de handicap. 

 

1. Accueil (15-20 min) :  

Café, présentation du cadre d’intervention, présentation du déroulement de la matinée, nomination 

d’un rapporteur dans chaque table ronde.  

 

2. Temps de travail n°1 : Les densités (30-40 min) 

Support :  

✓ Une photo aérienne d’une commune par table ronde (commune différente).  

✓ Calques avec différents formats de densité (densité ancienne, densité de faubourg année 

1910-1930, après-guerre (année 70, année 80-90) nouvelles formes de densité (double rideau, 

lotissements avec de plus petits terrains, collectifs). 

✓ Photographie des constructions liées à cette densité.  

✓ Une liste de vocabulaire « sémantique » 

✓ Un questionnaire avec des guides pour l’échange. 

 

 

3. Temps de travail n°2 : Les morphologies urbaines (20-30 min) 

Support :  

✓ Photo aérienne de l’ensemble de la CC4V (4-5 exemplaires) 



   

✓ Schéma des typologies de morphologie urbaine (village rue, développement concentrique, en 

tâche d’huile, éparpillé). 

✓ Une liste de vocabulaire « sémantique » 

✓ Photos du territoire 

✓ Un questionnaire avec des guides pour l’échange. 

 

4. Temps de travail n°3 : Habiter ensemble, tout au long de sa vie (20-30 min) 

Support :  

✓ Une photo aérienne d’une commune par table ronde (commune différente) – la même que 

pour le temps de travail n°1. 

✓ Photos des différents logements possibles (appartement, petite maison dans un semi-groupé, 

social, pas social, maison de ville, petite maison rurale, grande propriété, maison de 

lotissement, appartement dans un collectif social, maison de retraite, EPHAD, résidence 

sénior, foyers, étudiants etc..) 

✓ Photos des différentes populations du territoire (étudiants, jeunes apprentis, jeunes rentrant 

dans la vie active (seuls-couples), jeunes avec un enfant, famille avec plusieurs enfants, famille 

mono parentale, famille cadre sup, famille d’ouvriers, jeunes retraités, personnes âgées, 

personnes handicapées, personnes à mobilité réduite, personnes dépendantes).  

✓ Une liste de vocabulaire « sémantique » 

✓ Un questionnaire avec des guides pour l’échange. 

 

5. Synthèse (Quel développement pour demain) et restitution (30-40 min) 

Support :  

✓ Une photo aérienne d’une commune par table ronde (commune différente) – la même que 

pour le temps de travail n°1. 

✓ Un calque avec un secteur de développement lambda. 

✓ Des gommettes représentant des typologies d’habitat.  

 

Restituer les éléments inscrits tout au long des temps de travail sur le paper-board.  

 


