
MIXITÉ 



MORPHOLOGIQUE GÉNÉRATIONNELLE 

SOCIALE FONCTIONNELLE 



MIXITÉ sociale	  



QUARTIER CRISTINO-GARCIA _ SAINT-DENIS (FR) 

445 logements neufs sur 3,5 
hectares  
– dont environ 3/5 de logements 
sociaux  
 
+ Immeuble tertiaire de 10 000 m2  
 
« 1 logement construit pour 1 
logement détruit » 
 
À l’horizon 2014, au terme d’une 
décennie de chantier, les deux 
communes bénéficieront, grâce 
à ce quartier rénové, de 700 
nouveaux logements. 

Au	  sud	  de	  la	  voie	  ferrée,	  et	  du	  canal	  Saint-‐Denis,	  le	  quar7er	  Cris7no-‐Garcia	  



QUARTIER CRISTINO-GARCIA _ SAINT-DENIS 

61	  logements	  sociaux	   Maisons	  écologiques	  

Groupe scolaire intercommunal 

Immeuble	  de	  bureaux	  



Voisinage inter-ethnique_ vienne (Autriche) 

140 logements + 1 spa + 1 auditorium + magasins La	  toiture	  plantée	  est	  couverte	  de	  pe7ts	  
potagers,	  de	  vergers	  ou	  de	  simples	  jardins	  
d’agrément,	  chacun	  disposant	  d’une	  cabane	  



Jardin	  commun	  +	  allées	  
Accès	  direct	  au	  jardin	  commun	  de	  chaque	  logement	  

Ou	  loggia	  ou	  balcon	  Cabanes	  de	  jardin	  

Voisinage inter-ethnique_ vienne (Autriche) 



MIXITÉ FONCTIONNELLE	  



LYON CONFLUENCE (FR) 
Le monolithe 
Îlot mixte logements  
+ bureaux 
 
Winy Maas (MVRDV), Pierre Gautier (PGA), 
Manuelle Gautrand (MGA), Erick Van Egeraat 
(EEA), Emmanuel Combarel & Dominique 
Marrec (ECDM). 

 
 
Hikari 
Îlot mixte logements + 
bureaux + commerces  
 
Kengo Kuma & associés, CRB architectes 



Bâtiment massif réunissant huit programmes spécifiques autour d’une rue sur dalle qui marque la frontière entre 
bureaux et logements, dont 2/3 d’habitat social 

LYON CONFLUENCE (FR) 
Hikari, îlot mixte à énergie positive 



HYPERCENTRE DE BIRMINGHAM (ROYAUME-UNI) 

LA MAILBOX 
Bureaux 
Boutiques 
Habitats 
Arts & hôtels de luxe 
 
LE CUBE 
Parking 
Spa, 
Commerces 
Bureaux 
Logements 
Hôtel & restaurant  



HYPERCENTRE DE BIRMINGHAM (ROYAUME-UNI) 
LE CUBE 

LA MAILBOX 



MIXITÉ GÉNÉRATIONNELLE	  



CIGMA - LAVAL (FR) 

Équipement médico-social (EHPAD de 60 lits, crèche de 50 berceaux) + éco-quartier 



CIGMA - LAVAL (FR) 



CASERNE DE BONNE - GRENOBLE (FR) 

Hôtels 
Maison de retraite 
Résidences seniors 
Résidences étudiants 
École 
Restaurants 



CASERNE DE BONNE - GRENOBLE (FR) 

Pôle de commerces et de loisirs 
 
Résidence hôtelière & esplanade publique 

Le Jardin des Vallons et le pôle 
de commerces et de loisirs 



MIXITÉ MORPHOLOGIQUE	  



BOTTIÈRE-CHÊNAIE - NANTES (FR) 

91 logements  
(25 en locatif social,  
66 en accession sociale) 
+ 
70	  logements	  sociaux	  
+ 
50	  logements 
 
 



BOTTIÈRE-CHÊNAIE - NANTES (FR) 50	  logements 

91 logements  
(25 en locatif social,  

66 en accession sociale) 

70	  logements	  	  
sociaux	  



GINKO - BORDEAUX (FR) 

2 200 logements et 2 
000 emplois 
 
chaque îlot possède 
une particularité : 
Commerces en pied 
d’immeuble, 
alignement le long 
des canaux, 
maisons en bandes 
avec jardins 
arborés…  
Des jardins collectifs,  
Une maison 
polyvalente & la 
Maison de la danse 



GINKO - BORDEAUX (FR) 



MULTIPLICITÉ DES MIXITÉS	  



QUARTIER MASSÉNA-BRUNESEAU - PARIS (FR) 

La moitié des  
4 000 logements 
prévus seront 
sociaux, ainsi que 
60 % des 1 000 
logements 
étudiants 
programmés 
 
Tours de bureaux 
 
Immeuble	  
d’habita7on	  et	  
crèche 



QUARTIER MASSÉNA-BRUNESEAU - PARIS (FR) 

Îlot multifonctionnel Immeuble d’habitation & crèche 

Immeuble d’habitation 



HAUT & BAS MONTREUIL  (FR) 

Haut-Montreuil 
Restructuration de l’îlot 
48 logements  
32 logements sociaux  
 
Bas-Montreuil 
74 logements 
26 logements sociaux 

Eco-quartier des Hauts-de-Montreuil 



HAUT & BAS MONTREUIL  (FR) 

48 logements en accession, 
32 logements sociaux 

74 logements en accession  
à prix maîtrisés 
 
26 logements sociaux 



NOUVEAUX MODES DE VIE & MIXITÉ URBAINE 	  



NOUVEAUX LIEUX - MOBILIER URBAIN	  

« MEETING BOWLS » 
À TIME SQUARE, 

NEW YORK, 2011 
Trois capsules 

surdimensionnées 
invitent à 

l’interaction sociale. 

« MIROIR D’EAU » À 
BORDEAUX 
PAR MICHEL 
CORAJOUD 
Transformation d’une 
zone portuaire en lieu 
ludique de bien-être et 
de rencontres 
intergénérationnelles. 

« TXTUAL HEALING » 
DE DANIEL PELTZ ET 
PAUL NOTZOLD, 
BROOKLYN, NY, UN 
DIALOGUE URBAIN 
INTERACTIF PUBLIC 
PAR SMS 
Ce projet artistique 
de la Parsons, The 
New School for 
Design à New York, 
invite chacun à 
échanger sur la 
place publique. 

« STAIR », JDS 
ACHITECTS, 

UN MOBILIER 
URBAIN SOCIAL 

Simple mais 
étonnant le mobilier 
urbain devient salon 

ou jeu de 
société urbain. 



NOUVEAUX LIEUX - ESPACES VERTS & ESPACE BLEUS	  

« HIGH LINE »,MANHATTAN, LA NATURE SAUVAGE ET ACCUEILLANTE 
Requalification d’une voie ferrée à New York dont les architectes 
James Corner et le cabinet Dille Scofidio+ Renfro ont conservé 
l’aspect sauvage du lieu, lorsqu’il était à l’état d’abandon. 

ATELIER/TRANS305 DE L’ARTISTE 
STEFAN SHANKLAND, IVRY 

En partenariat avec l’association 
Polau, un lieu de création, de 

recherche et d’échanges dans un 
territoire en mutation. 



MIXITÉ PARTICIPATIVE - 
ACTIONS ÉPHÉMÈRES & ACTEURS RASSEMBLEURS	   « NIGHT LIGHTS » PAR 

YESYESNO, AUCKLAND 
L’expérience 

augmentée par la vidéo 
projection. 

« LET’S COLOR 
PROJECT » 

PEINDRE SA VILLE 
Réenchanter l’espace 
urbain par la couleur. 



une forte consommation foncière  
La maison individuelle grande consommatrice d’espace crée une ville horizontale à faible densité  

 
 
 

des formes urbaines stéréotypées  
La maison, symbolisant l’isolement, créant un paysage d’une grande banalité,  

et "la boîte" systématique pour les activités industrielles ou commerciales 
 
 
 

l’isolement géographique et économique  
Des quartiers d’habitat : créant une forte dépendance à l’automobile,  

une multiplication des infrastructures et des temps de circulation conséquents.  

CONSTATS de la non-mixité   

URBANISATION DE CES DERNIÈRES DÉCENNIES (ZONING) 



une mixité des fonctions urbaines 
Au sein du tissu urbain : habitats, services, commerces, équipements, loisirs 

 
 

Une mixité des types d’habitat 
Diversité architecturale et logements adaptés à la composition des foyers et à leur évolution dans le temps (jeunes, familles, 

célibataires, ...), habitat différent du produit classique de la maison individuelle sur lot libre, maison individuelle sur des parcelles 
de taille variée, maison individuelle groupée, de type maison de ville, logement collectif et intermédiaire, logements évolutifs 

dans le temps 
 
 

UNE mixité de la population 
Mêler les populations d’origines et de milieux divers, permettre les rencontres entre générations 

 
 

UNE Diversité des espaces publics 
Lieux d’animation au sein du quartier et d’échange entre les habitants (espaces récréatifs, jeux d’enfants, ...) 

 
 

 
 
 

Réponses par la mixité 

 



Maîtriser la consommation foncière 
Par la réalisation de différentes formes urbaines denses et typologies d’habitat 

 

Assurer une qualité architecturale 
Urbanistique & paysagère cohérente avec l’existant 

 

Offrir un habitat diversifié 
Répondant aux besoins de la population et favorisant une diversité sociale et générationnelle 

 

Favoriser l’intégration d’activités dans les quartiers résidentiels 
Par l’implantation de services, d’équipements, de commerces, d’activités compatibles avec l’habitat,  

facteurs de développement local et de lien social 
 

LIMITER LES DÉPLACEMENTS AUTOMOBILES INDIVIDUELS 
En réduisant les distances de déplacements 

 
 

 
 
 

OBJECTIFS 

 



Mixité ? 



 

 

 

Mixité urbaine 



Mixité urbaine 

 

Pourquoi ? 

•Pour favoriser la diversité et 

l’accessibilité à tous dans de 

nouveaux quartiers 

•Eviter de créer des quartiers 

réservés à un type particulier de 

public ou de population et d’activités 

 



Composantes 

 

1.mixité fonctionnelle 

2.mixité des logements proposés  

3.mixité sociale 

4.mixité intergénérationnelle 



Mixité  

fonctionnelle 



Mixité fonctionnelle 

C’est quoi ? 

•La mixité fonctionnelle fait partie 

intégrante de la logique urbanistique 

qui fonde le développement d’un 

nouveau quartier  

•La présence de logements, de 

services, de commerces et de lieux de 

travail au sein d’un même quartier (ou 

même bâti) 

 



Tenir compte des besoins de la 

population 

Pourquoi ? 

• éviter de créer un quartier 

résidentiel monofonctionnel  

• répondre aux lacunes locales en 

termes de diversité fonctionnelle  

 

 

Comment ? 

•en complétant l’offre existante d’une 

ou plusieurs fonctions 

complémentaires, dans un périmètre 

de 700 m autour du site 

•Par une prise en compte du contexte 

local et une analyse du quartier 

Enjeu 

•éviter de concurrencer les fonctions 

existantes dans le voisinage 

•Éviter de réunir des programmes qui 

s’opposent (immeubles de bureaux-

logements) 

 



Avantages 

 

•une réduction des distances à 

parcourir et un recours 

potentiellement plus aisé aux 

modes doux (vélos…) 

•accroître la fréquentation des 

espaces publics à toutes heures 

•favoriser les liens sociaux tout en 

réduisant le sentiment d’insécurité 

 



Mise en œuvre  

un défi urbain de mixité programmatique 

Aménagement urbain et logements  

à Montreuil 

SOA Architectes 

Programmes: une crèche, des parkings, 

520 logements locatifs, des commerces, 

des locaux artisanaux, des bureaux et 

des espaces publics qui relieront cet 

ensemble 

Un véritable morceau de ville 

 

 





Mixité  

des logements 



C’est quoi ? 

•Une variété des types de logements :  

-des studios et logements 1 chambre 

-des logements 2 chambres  

-des logements 3 chambres et plus 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•une variété des espaces non bâtis 

-maisons de quartier 

-espaces associatifs 

-jardins communautaires, etc.  

 



Pour qui? 

Les différentes tailles permettent 

d’accueillir diverses catégories de 

ménages : de la personne isolée 

(étudiants, jeunes travailleurs, 

personnes âgées, jeunes couples…) à 

la famille nombreuse.  

Favoriser des logements adaptables 

et évolutifs, car ils permettent un 

meilleur ancrage des habitants en 

fonction de l’évolution de leurs 

modes de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

•encourager la rencontre et la 

solidarité 

•favoriser une plus grande mixité 

sociale 

 



 



Mixité sociale 



Mixité sociale 

C'est quoi ? 

 

● Cohabitation de personnes issues de 

catégories socio-économiques et 

culturelles différentes. 

● On parle de logements, quartiers 

hétérogènes 

● Une répartition plus équilibrée des 

populations 

● Renforcement de la cohésion sociale 



De la cage d'escalier à l'agglomération  

Différentes échelles d'action : 

 

● Le bâtiment 

● Le quartier 

● La Ville 

● L’Agglomération 



En réponse à quoi ? 

● Ségrégation sociale 

● Séparation des quartiers et  

des populations 

● Accentuation des 

différences sociales 



Un exemple d'intégration 

Le Toison d'Or 

L’ARAU, BRAL et IEB exigent 30% 

de logements sociaux et moins 

de places de parking 

Le projet comporte : 

● Des commerces 

● 84 unités de logements 

● 2 crèches 



PMR 

 Logements et espaces 

publics 



Un accès pour tous 



Les personnes à mobilité réduite 

Un accès aisé au quartier fait partie 

des critères de la mixité. Il est donc 

important de tenir compte des 

personnes à mobilité réduite, c’est-à-

dire :  

personnes en chaise roulante 

surdité 

Cécité 

handicap passager 

personnes âgées 

poussettes d’enfants, etc. 

 



Prise en compte 

Comment ? 

•Une conception cohérente des zones 

de distribution des logements, des 

logements en eux-mêmes et de 

l’ensemble des espaces publics du 

quartier 

•Des logements directement 

accessibles aux PMR ou 

transformables, sans travaux lourds 

grâce à des dispositifs de cloisons 

démontables, par ex. 

•une mixité de taille pour les 

logements (nombre de chambres) 

•… 

 

 

 

 



 
 
 
 

Mixité  

intergénérationnelle 



 
 
 
 



Vivre ensemble 



L’habitat intergénérationnel 

C'est quoi ? 

 Un espace existant ou à créer 

permettant de rompre l’isolement des 

personnes, de favoriser le lien et 

l’échange entre diverses générations  
 Un espace faisant intervenir 3 

dimensions: le bâti, les services et le 

lien social 

Pour qui ? 

 Toute personne qui souhaite une relation de voisinage solidaire et conviviale 

(relation d’entraide, veille, services rendus...). 

 L’habitat intergénérationnel peut prendre plusieurs formes, cela va de 

l’hébergement d’une crèche dans une structure collective pour personnes âgées à 

la cohabitation dans le même logement d’un étudiant et d’une personne âgée, en 

passant par le petit collectif de logements accueillant des personnes de tous les 

âges. 

Pour quoi ? 

 Faire vivre le concept de fraternité et 

susciter des relations d’entraide 

malgré les différences de chacun 

 Continuer à vivre dans son 

environnement habituel 

 Re-créer ou maintenir la diversité des 

populations et éviter la spécialisation 

des espaces 



Mise en oeuvre 

LE PARI SOLIDAIRE _ Paris (75) 

Objectif de l'association  

  Prévenir l’isolement des personnes 

âgées en leur proposant d’héberger 

des jeunes entre 18 et 30 ans, à la 

recherche d’un logement gratuit ou à 

prix modéré.  

 



Quartier « Génération » à St Appolinaire 

 

 Eléments déclencheurs :Problèmes 

d’inadaptation des logements ou du 

cadre de vie des personnes âgées de 

la commune 

 But de l’expérience :Favoriser la 

rencontre entre générations par le 

biais d’une offre de services 

diversifiées.  

Permettre aux personnes âgées de bien 

vieillir 



 l’habitat kangourou  

Qu’est ce que c’est ? 



L’habitat Kangourou – Molenbeek  

Eléments déclencheur : 

 Isolement et perte de repères des 

personnes âgées dans un quartier qui 

a fortement évolué 

 Difficultés des femmes migrantes à 

s’intégrer 

 Des populations qui se côtoient mais 

qui se méconnaissent et se craignent 

 Une culture méditerranéenne qui 

valorise le rôle de la personne âgée 

 

But de l’expérience : 

 Assurer un réseau de voisinage à la 

personne âgée 

 - Favoriser un bon maintien à domicile 

et sécuriser la personne 

 - Valoriser l’image des familles 

étrangères et lutter contre le racisme 

et les préjugés 





l’habitat groupé reste le parent pauvre car ce mode de vie est souvent associé aux logements sociaux. Par 
ailleurs, il s’agit véritablement d’accepter de vivre en adéquation avec un ensemble, et à cette fin, de 
respecter certaines règles du jeu…La référence à une filiation de l’HG avec les formes de « cités idéales » 
du XIXe siècle (marquée par la prégnance de la dimension assignée et de l’institution totale) tout comme 
le terme “d’habitat communautaire” renvoyant aux expériences rurales des années 70 nous semble mal 
rendre compte des innovations récentes de l’HG ouvertes sur la ville, emprunte de mixité sociale et de 
participation démocratique créant des relations d’entraides. 
Un habitat groupé vecteur d’intégration, de cohésion sociale et environnementale, culturelle et politique 
sur un territoire urbain où se dessinent les profondes fractures actuelles et à venir de nos sociétés appelle 
donc plus que jamais le développement d’une nouvelle citoyenneté urbaine réintroduisant la Question 
Sociale au coeur de son projet. 

 
ZAC de la Cartoucherie : un nouvel éco-quartier dans Toulouse 
 

HABITAT GROUPE’ 



A l’intérieur du quartier, les lieux de rencontres et 
de promenades (pistes cyclables, cheminements 
piétons, esplanade, promenades jardinées) seront 
favorisés, en tant que facteurs de lien social entre 
les résidents. 

Le projet tend à privilégier la diversité. Il a 
l’ambition d’une part de privilégier la diversité 
sociale et générationnelle (35% d’habitat 
social, 25% de logements en accession aidée 
ainsi qu’une crèche et un groupe scolaire sont 
prévus sur le site) et d’autre part, de favoriser 
la performance énergétique et 
environnementale des habitations. 



Logement unifamilial dans un habitat 
groupé à Court-St-Etienne 

Cinques familles ont acheté ensemble un 
terrain à bâtir, l’ont divisé en lots et ont 
défini les espaces extérieurs 
communautaires. Leur intention n’était 
nullement d’imposer une conception-type 
de logement mais bien de laisser à chacun la 
possibilité de vivre dans une habitation qui 
réponde à ses besoins et à sa conception de 
l’architecture. 
Ce sont ainsi quatre architectes différents 
qui sont intervenus… 



LE ZHUN 

«zones d’habitat urbain nouvelles» 
Les Z.H.U.N même pour les cités nouvellement attribuées, se dégradent rapidement infligeant 

aux occupants, des malaises et des contraintes quotidiennes épuisantes. Les formes de ces 

malaises sont diverses : isolement, anonymat, manque de contact, distorsion des relations de 

voisinage, mais plus cruciale encore est l’instauration d’un climat d’insécurité et d’angoisse 

confronté aux difficultés induites par la gestion et le contrôle des espaces communautaires. 

 

L’espace habitat est composé de : 

- l’espace résidentiel (les habitations et les surfaces accessoires) ; 

- l’espace réservé aux équipements ; 

- l’espace réservé aux activités intégrées compatibles avec la fonction résidentielle ; 

- l’espace voirie secondaire. 

 

Suite aux directives du plan d’urbanisme directeur, la ville de Batna a bénéficié de deux 

opérations d’habitat de grande envergure : Les Z.H.U.N 1 et 2, totalisant respectivement 3416 

et 2366 logements collectifs. 

A l’inverse du mode de vie des quartiers individuels basé sur l’inter connaissance, la forte 

concentration de la population dans la Z.H.U.N 1 a été la base de nombreux malaises générés 

surtout par l’anonymat et l’absence de rencontre. Dans cette cité où le contact se réduit aux 

voisins du bloc, se crée parfois un climat d’anxiété et d’angoisse parmi les occupants. 

 

L’absence de lieux de rencontre commerciaux ou autre accentue davantage l’anonymat au 

niveau des ZHUN. L’analyse des équipements de la Z.H.U.N 1 montre qu’elle est conçue 

uniquement en tant que zone d’habitat séparée nettement des zones d’équipement et de 

travail et dépourvue de toute animation et ambiance. 

 

 

 

  



 

En l’absence des équipements adéquats, les espaces extérieurs aux bâtiments, restent les seuls lieux de 

rencontre entre habitants. Malheureusement leur qualité spatiale et architecturale ne se prête pas à ce type 

d’usage faute d’aménagement en espaces verts et de aires jeux. Souvent inachevés et dégradés, ils restent 

inoccupés et deviennent des terrains vagues. 

Très ouverts, ces espaces extérieurs sont aussi dépourvus de tout dispositif de sélection et de contrôle de 

l’accessibilité. Ils constituent ainsi des lieux de passage pour des populations diverses étrangères aux cités 

accentuant les risques d’intrusion, les vols et les exactions. Les espaces extérieurs sont de ce fait une source 

d’anxiété pour les habitants. Facilement accessibles. 

 

CONCLUSIONS 

Les équipements et les espaces extérieurs dans les Z.H.U.N. doivent être conçus de manière à favoriser le 

contact et la rencontre entre les occupants et renforcer les liens sociaux. Des opérations de réaménagement des 

espaces extérieurs des Z.H.U.N. existantes, seraient souhaitables de manière à faciliter leur appropriation par les 

habitants. A cet effet, les opérations urbaines pratiquées dans les quartiers difficiles aux Etats-Unis peuvent servir 

d’exemple. Il s’agit d’opérations peu coûteuses et faciles à appliquer en intégrant des éléments de mobiliers 

urbains adéquats au niveau des espaces libres. Elles permettront de créer des transitions douces entre domaines 

public et privé et en même temps contribuer aux mécanismes de sélection de l’accessibilité. 

 

 

 



Ils restructurent la disposition physique de communautés 

pour permettre aux résidents de contrôler les 

zones(domaines) autour de leurs maisons. Ceci inclut les 

rues et les raisons(terres) à l'extérieur de leurs 

constructions(bâtiments) et les groupes de pression et les 

couloirs dans eux. Les programmes aident les gens(le 

peuple) à préserver ces zones(domaines) dans lesquelles ils 

peuvent réaliser leurs valeurs généralement tenues et styles 

de vie. 



Sur quoi repose l’existence commune ou comment habiter un monde commun ? 
De quelles manières et à quelles conditions ces situations peuvent-elles donner lieu à de la 
quotidienneté partagée ? 
 Quelles sont les conditions et les limites de la rencontre ?  
 
Comprendre cet événement implique de réinsérer l’individu dans ses relations sociales et 
saisir ce qu’il fait « en tant que », c’est-à-dire en prenant en compte les positions sociales 
et les rapports sociaux, les ressources et les capitaux dont sont variablement dotés les 
acteurs. 
 
De ce point de vue, habiter les lieux communs favoriserait la rencontre et la confiance — 
plutôt que la peur, le rejet ou l’indifférence.  
Cette distribution habilite inégalement les différents groupes d’individus à « pratiquer » les 
espaces partagés, les faire leurs, les marquer ou les modeler selon leurs propres normes. 
 



l’espace bâti laisse-t-il un « vide » suffisant à élaborer, des possibilités d’aménagement 
matériel et symbolique ?  
Cette conception élargie de l’habiter au co-habiter ne questionne pas seulement l’« être là 
». Elle interroge également l’« être-avec », ce qui suppose de se pencher aussi sur 
l’instauration d’un régime de proximité et sur toutes les procédures de mise en commun de 
l’espace.  
 
Une diversité de l’habitat pour une diversité generationnelle e t sociale: 
Une offre de logements diversifiée peut permettre à la commune d’accompagner la mobilité 
residentielle de ses habitants, c’est-a dire d’offrir à chaque etape de leur vie un logement 
adapté à leurs besoins et de repondre en fonction de leur diversité sociale. 
     Des modes d’accession variés: 
         - accession / accession variés: proposer une diversité dans les types de logements (de               
studio à la maiosn individuelle) et des tailles de parcelles variées pour les maisons 
individuelles en lot libre. 
     Des types d’habitats diversifiés: 
         - logements individuels en lot libre / individuels groupés / intermediaires / collectifs. 





EXAMPLES: 
-LE QUARTIER FRANCAIS A TÜBINGEN (ALLEMAGNE) 
"Renouvellement urbain, mixité urbaine, démarche participative" 

Les enjeux 
- Créer les conditions matérielles (ville dense) et immatérielles (culture urbaine) 

favoriser la mixité des fonctions, des usages et la diversité des groupes sociaux. 
- Mettre en oeuvre une stratégie de planification globale qui se soucie autant des         

questions qualitatives que quantitatives, et intègre le plus grand nombre d’intérêts 
possible. 

· Mixer les populations par une diversité de l’offre de logements (petites et moyennes 
surfaces à 
bâtir au prix moyen pour une densité maximale de 0,6) pour visée sous-jacente de 
rapprocher les 
futurs habitants et de faire émerger une culture de quartier : redonner aux quartiers 
anciens un niveau 
de qualité pour retrouver une mixité sociale. La réussite de ce plan nécessite 
l'intégration de plusieurs 



éléments : 
- Des espaces aménagés pour favoriser les échanges, tels les jardins pour les locataires, les 
espaces verts, les terrains de jeux autorisés dans tout le quartier… 
- L'absence de clôture sur les espaces privatifs, grâce au principe des jardins ouverts donnant 
de préférence côté rue. 
- La création d'une école élémentaire et de jardins d'enfants. 
- Un aménagement urbain respectueux des besoins des personnes handicapées. 
· Contribuer au développement d’une vie de quartier (image, identité, appropriation, culture 
commune) en jouant sur les équipements collectifs, l’animation socioculturelle et le soutien 
aux initiatives individuelles ou associatives. 
De ce fait, on constate une appropriation étroite et active du projet et une 
grande réussite en matière de mixité urbaine et de développement durable. Les atouts 
naturels du quartier sont mis en valeur et complétés par un projet urbanistique d'ampleur : 
6000 habitants de toutes origines -sociale et culturelle- doivent pouvoir, à terme, pratiquer 
un style de vie plus convivial. Pour y parvenir, plusieurs défis sont relevés : la mixité des 
emplois, des habitations et des couches sociales, la préservation des biotopes du terrain, 
mitoyenneté des maisons, la réalisation de nombreux espaces verts publics, la création d'un 
climat accueillant pour les familles et les enfants, nombreux équipements scolaires et sportifs 
-école élémentaire et jardins d'enfants etc. 
 

 



Tour de Babel - Brueghel – 1563 



 

Préhistoire 



 

Village Gaulois 



 

Domus  - Antiquité Romaine 



 

Insulae – Antiquité Romaine 



 

Château Fort – Moyen Age 



 

Faubourg – Moyen Age 



 

Ville de la Renaissance 



 

Ville de Paris 



 

Paris Haussmannien 



 

Population bourgeoise Parisienne – 19eme siècle 



 

Zonage social de la ville de Paris 



 

Zonage social de la ville de Londres 



Zone défavorisée de Londres – 19eme siècle 



 

Cité Jardin – 20eme siècle 



 

Chartes d’Athènes - 1933 



 

Cité La Courneuve - 1956 



 

Emeutes parisiennes - 2005 



La Mixité 

Laure D’Arripe 

Sixtine Chasseriaux 

Thomas Noceto 



Mixité sociale 

Référence 

• Insulae Romaine 

Exemple contemporain 

• One commercial street, 
Londres 



Mixité sociale 

• Cité Yernaux 



Mixité programmatique 

• Exemple de mixité programmatique verticale 



Mixité programmatique 

• Banque Bruxelles Lambert, ING, Bunshaft 



Mixité typologique 

• Maison Édouard François, Champigny-sur-
marne 



MIXITÉ 

Gr: Lalanne  Felix 

Loyzeau de Grandmaison Pierre 

Dufayard Robin 



 

Comment favoriser la mixité sociale et fonctionnelle ? 
 

La mixité se définirait comme le caractère propre à un mélange d’éléments 
hétérogènes ou différents.  

 

• La ville traditionnelle offre l’image d’un paysage urbain de qualite ́ par la 
diversité de ses fonctions, de ses formes urbaines et d’habitats, qui 
constituent le fondement de la mixité sociale  et fonctionnelle et d’un 
cadre de vie agréable.  

• On a vu se développer ces dernières décennies une urbanisation marquée 
par la sectorisation des espaces (le zoning), qui limite les connexions entre 
les différents secteurs et ne favorise pas les relations sociales 

      Cela pose différents problèmes :  

• - une forte consommation foncière  

• - des formes urbaines stéréotypées  

• - l’isolement géographique et économique des quartiers d’habitat   
   



 
• Mixité sociale 
 -Maîtriser la consommation foncière par la réalisation de    
 différentes formes urbaines denses et typologies d’habitat.  
 -Assurer une qualite ́ architecturale urbanistique et paysagère    
 cohérente avec l'existant.  
 -Offrir un habitat diversifié répondant aux besoins de la     
 population et favorisant une diversite ́ sociale et générationnelle.  

 
• Mixité fonctionnelle 
 -Favoriser l'intégration d’activités dans les quartiers résidentiels 
 par l’implantation de services, d’équipements, de commerces, 
 d’activités compatibles avec l’habitat, facteurs de développement 
 local et de lien social.  
 -Limiter les déplacements automobiles individuels en réduisant 
 les distances de déplacements.  

 

Objectifs 



Mixité Sociale 
Coprésence, cohabitation en un même lieu de personnes, 
ou de groupes sociaux différents. 

Offrir à chaque étape de la vie des usagers, un logement adapté aux besoins 
en évolution, et d’y répondre en fonction de leur diversité sociale (âges, 
composition des foyers : jeunes ménages, célibataires, familles), et de leurs 
moyens par : 
 
 -Des modes d’accession variés. 
 
 -Une évolution du logement. 
 
 -Différentes typologies de logement  
  
 -Favorisation de l’intimité 
    
 -Relations inter générationnelles 



Logements 
groupées 

Logements individuels 

Diversifier les formes urbaines : 
 

- logements collectifs/intermédiaires, 
- maisons de ville/maisons individuel-  

les groupées.  
 



Offrir des parcelles de surfaces, de  
formes et d’orientations différentes  

afin de trouver un vocabulaire  
architectural varié à l’échelle de l’îlot.  

 



Favoriser l’intimite ́ du logement 
et  

de l’espace extérieur privé 
 (jardin, terrasse, loggia, ...).  

 



Prévoir l’évolution des logements : 

- envisager l’évolution des modes de vie : créer un habitat 

évolutif 

- intégrer l'extension ultérieure des logements dès le projet 

architectural. 



Maison tri-générationnelle Claire Barjolle 

Favoriser la cohabitation en un même lieu 
de personnes de générations différentes 
 



Mixité Fonctionnelle  

 
La mixité fonctionnelle comme la coprésence ou la 

cohabitation en un même lieu d’équipements différents.  

Privilégier les programmes mixtes : logements/ commerces/services   
 
En favorisant l’intégration d’activités pour assurer une mixité des fonctions 
urbaines : équipement public, commerce, services, 
 
En valorisant ou créer des espaces publics de qualite ́  

  
  

 



Valoriser ou créer des espaces publics de qualite ́ :  

-  offrir des espaces extérieurs avec un traitement paysager,  

       dans les projets denses en particulier 

-  traiter la transition entre espace public et espace privé :  

        création de zones tampons (patio, cour, paliers, ...).  

 



Selon le « LEED-ND » (standard américain de bâtiments a haute qualités 
environnementales)  50% des logements doivent être à moins de 800m de distance de 
10  équipements parmi les suivants :  



La Cité Radieuse – Le Corbusier 
Elle comprend au niveau de sa 
rue centrale des bureaux et 
divers services commerciaux  
-    pâtisserie 
- hôtel 
- -restaurant  
- librairie  
- Etc 
- Sur le toit terrasse de 

l'unite ́, libre d'accès : 
-  la cour de récréation 
- un gymnase 
- une piste d'athlétisme 
- une petite piscine 
- un auditorium  
 



+ 

Mixité Intergénérationnelle  

Barande Amélie, Minne Jayson, Tihon Sylvain 



+ 
Début 20ème cellule familiale  



+ 
Début 21ème cellule familiale   



+ 
Sondage: les Européens et leur 

relation familiale 

 

 68% auraient aimé passer plus de 

temps avec leurs ainés  

 

 6% ont davantage le sentiment 

d’avoir été trop couvés 

 



+ 
Sommaire 

 
 Echelle de l’habitat :   

 Habitat familial intergénérationnel 

 Cohabitation intergénérationnelle 

 Echelle du quartier :  

 Quartier intergénérationnel 

 Conclusion 

 Bibliographie 

 

 

 



+ 
Echelle habitation 



+ 
Mixité familial intergénérationnel 

Comparaison 

 
 Plan Jean Nouvel : « un bon logement est un 

grand logement » ? 

 Grands espaces peu cloisonnés 

 Perte intimité = sentiment voyeurisme 

 Plan Baloi : vivre ensemble et séparément 

 Espaces de taille équilibrée 

 Préservation intimité et autonomie des 

habitants 

 Possibilité/choix de se réunir dans espace 

commun 



+ 
Mixité familial intergénérationnel 

Cas particulier: salle de bain  

  

 Réalisation 

expérimentale Villejuif, 

Yves Lion 1986/1991  

 Parents/enfants : 

délimitent et négocient 

leurs territoires 

 logement flexible  

 



+ 
Cohabitation intergénérationnelle 

1 toit, 2 générations 

 
 Avantages :  

 Maintien lien social  

 Sécurité et Echange  

 Economique 

 Compréhension et Respect 

mutuel 

 

 Inconvénients :  

 Imposition mode et rythme de 

vie  

 Critères sélectifs  



+ 
Cohabitation intergénérationnelle? 

Bi-Home 

 

 Principes :  

 Appartement principal + 

espace d’accueil  

 Crise du logement, loyer trop 

élevé => nouveau concept du 

« vivre-ensemble » : Bi-Home 

 Avantage financier 

 Limite de la mixité ? 



+ 
Echelle quartier 



+ 
Quartier intergénérationnel  

Résidence Marianne  

 Description:  

 Résidence adaptée à diverses 

générations 

 Services 

 Association nationale  

 Adaptée au contexte 

 Rénovation et Construction 



+ 
Quartier intergénérationnel 

 Mode de fonctionnement : 

 Acceptation d’un contrat de solidarité 

 Participation active 

 Avantages :  

 Lutte contre l’isolement => sécurité  

 Avantage financier 

 Maintien du lien intergénérationnel => solidarité 

 Services à proximité 

 Conservation des modes de vie personnels 

 Qualité du bâti 



+ 
Conclusion 

 Mixité Intergénérationnelle : solidarité 

 Les ainés aident les jeunes à se 

construire 

 Les jeunes aident les ainés à rester 

dans le présent 

 

 Du lien au conflit, voire la rupture :  

 Equilibre entre espace privatif et 

espace intergénérationnel 

 Modes de vies incompatibles, fossé 

générationnel  



+ 
Bibliographie 

 Les lieux de la famille 

Catherine Bonvalet et Eve Lelievre 

espace et sociéte ́ n° 120/121 La famille dans tous ses espaces 

... Ou presque !  

 La famille et l'architecture : les coups de dés des concepteurs 

Jean Michel Léger et Benoîte Decup-Pannier 

espace et sociéte ́ n° 120/121 La famille dans tous ses espaces 

... Ou presque !  

 Sondage IFOP « les européens et leurs relations familiales »  

 http://www.icade-immobilier-neuf.com 

http://www.1toit2generations.com 

http://www.maisonsdemarianne.fr  

 



LA MIXITE 

Workshop : L’habitat collectif 

FROGER Marc-Antoine 

GRINARD Florian  

PAPA Laura 



LES DIFFERENTES MIXITES. 

• LA MIXITE FONCTIONNELLE : elle traite les 

fonctions nécessaires pour vivre en villes, comme par 

exemple, le logement, la mobilité ou encore les 

commerces. 



«De Citadel» Christian de Portzamparc 
2006 Almere, Pays-Bas. 

 • Un projet situé à Almere aux Pays-Bas et conçu par 

Christian de Portzamparc concerne un vaste îlot 

traversant et comprenant un centre commercial de 

37 000 m² avec 18 000 m² de logements collectifs 

ou individuels accessibles en partie supérieure. Les 

logements superposés aux galeries commerciales 

donnent elles-mêmes sur une toiture végétalisée. 

 



«De Citadel» Christian de Portzamparc 

2006 Almere, Pays-Bas. 



«De Citadel» Christian de Portzamparc 

2006 Almere, Pays-Bas. 



MONTAGNE LOGEMENTS / BIG & JDS  

• Le projet articule une centaine de logements posés 

sur un parking gradué de 1600 places. Les 

logements profitent de la volumétrie du parking pour 

s’asseoir dessus avec des gradins orientés au sud 

pour profiter des apports solaires. Il s’agit d’un 

exemple « extrême » de mixité fonctionnelle avec un 

aspect technique mais qui forme malgré tout un 

objet visuel intéressant à l’image très forte. 

 



MONTAGNE LOGEMENTS / BIG & JDS  



MONTAGNE LOGEMENTS / BIG & JDS  



LES DIFFERENTES MIXITES. 

• LA MIXITE MORPHOLOGIQUE : elle 

envisage de nouveaux modèles en terme 

d’urbanisme et d’architecture au sein des villes. 



L’ECO-QUARTIER GINKO. 

• Le but était de produire «une mixité morphologique», 

autrement dit de créer une variété de formes et de mêler 

logements collectifs et individuels. «Si on ne rentre pas 

dans le quartier et qu’on le contourne, on a l’impression 

d’un habitat très dense, très haut. Mais en cœur d’îlot, les 

immeubles sont plus bas et plus aérés. Des venelles, à 

l’échelle des quartiers d’échoppe, ouvrent un vis-à-vis sur 

les logements d’en face mais offrent aussi une intimité.»  

 



L’ECO-QUARTIER GINKO. 



L’éco-quartier Ginko. 



LES DIFFERENTES MIXITES. 

• LA MIXITE GENERATIONNELLE : elle se 

penche sur la réunification au sein d’un même 

quartier des personnes de générations très 

différentes comme par exemples des jeunes, des 

personnes âgées, des familles monoparentales. 



« Récipro-Cité » ou le voisinage 

réinventer et intergénérationnel. 

• Il s’agit d’une nouvelle génération d’habitat locatif ou 

coopératif conçu comme un écoquartier à l’échelle 

d’une résidence le concept fait le pari du « donnant 

donnant » et du « gagnant gagnant ». 



« Récipro-Cité » ou le voisinage 

réinventer et intergénérationnel. 



« Récipro-Cité » ou le voisinage 

réinventer et intergénérationnel. 

• Dans ces résidences locatives innovantes, tout est conçu 

pour permettre aux habitants de se passer de services 

payants extérieurs : se donner des coups de mains, 

s’entraider pour toutes les tâches courantes, de la garde 

d’enfant aux courses ou réception de colis, du jardinage 

aux travaux d’entretien simples. Idéal pour de jeunes actifs, 

des familles et des personnes âgées, ce concept va bien 

au-delà d’une simple cohabitation entre générations. 

 



LE PROJET HABITAT ET HUMANISME 
LA PIERRE ANGULAIRE / EHD  

 
• Il s’agit d’un ensemble d’habitat  intergénérationnel 

accueillant des personnes fragilisées sortant de l’hôpital et 

des étudiants à revenus modestes, qui seront sollicités 

pour participer au « prendre soin » des personnes 

convalescentes, notamment dans la gestion du quotidien : 

visites individuelles, aide aux repas, courses…. L’objectif 

est de briser la solitude de ces personnes, et d’assurer une 

vigilance s’inscrivant dans les actes de la vie quotidienne. 

 



LE PROJET HABITAT ET HUMANISME 

LA PIERRE ANGULAIRE / EHD  



LE PROJET HABITAT ET HUMANISME 

LA PIERRE ANGULAIRE / EHD  



LE PROJET HABITAT ET HUMANISME 

LA PIERRE ANGULAIRE / EHD  

• Des logements pour des personnes en difficulté sortant de l’Hôpital. Il sera ainsi réalisé 15 logements T1 affectés 

à des personnes qui sortant de l’hôpital ne peuvent rentrer à leur domicile en raison de leur isolement aggravé par 

la fragilité liée au manque de ressources (les soins médicaux seront assurés par des services à domicile).  

  

• Des logements étudiants Pour répondre aux difficultés des étudiants 

        à se loger dignement, 80 T1 et 15 T4 (colocation pour 3 étudiants) à  

        loyer modéré destinés à des étudiants modestes seront réalisés. 

  

• Un Centre de soins, ouvert également aux personnes du quartier. Tout l’immeuble  

           sera adapté à l’accueil des personnes handicapées.  

 



LES DIFFERENTES MIXITES. 

• LA MIXITE SOCIALE : elle est axée sur la 

cohésion et la lutte contre la ségrégation forcée. 



ECO-QUARTIER DE BONNE. 



ECO-QUARTIER DE BONNE. 

• Une opération exemplaire pour la mixité, l’accessibilité, 

l’efficacité énergétique des bâtiments : logements, 

bureaux, équipements publics. 

• Il comprend : 1 école élémentaire de 15 classes, un 

grand parc, 200 logements pour les étudiants un 

établissement pour personnes âgées dépendantes, un 

cinéma d’art et essai. 

 



ECO-QUARTIER DE BONNE. 



ECO-QUARTIER DE BONNE. 

• Un espace commercial traversant et maillé: 

     20 boutiques, 7 restaurants, 8 moyennes surfaces,  

     5 000 m²     bureaux, 1 parking sous‐sol 



De la mixité urbaine 
à la mixité 

fonctionnelle 
 



Définitions 



-La mixité des Acteurs: ce sont les différents acteurs qui travaillent sur un projets (promoteurs 
immobiliers, la ville même, les architectes etc.)  
  
-la mixité Architecturale et esthétique: c’est les différents choix d’architectures et 
d’esthétisme sur un même projets. Souvent elle se traduit par plusieurs (Bureau) 
d’architectures sur un même projet.  
  
-La mixité sociale: ce sont des personnes issues de catégories socio-professionnelles 
différentes (niveau de vie, cultures ou origines nationales) qui se côtoient, ou cohabitant dans 
un même quartier. 
  
-La mixité fonctionnelle: c’est lorsque plusieurs fonctions (ex: habitat et commerce, en centre-
ville) sont représentées dans un quartier, un lotissement ou un immeuble. 
   
-Diversité́ de l’habitat : il s’agit de diversifier l’offre en logements, de manière à favoriser la 
multiplicité́ des choix et les mobilités résidentielles, à permettre l’accès durable à un logement 
décent quelles que soient les ressources, les origines sociales et culturelles des ménages ; 
quels que soient les modes de vie.  
 
-La mixité Urbaine: c’est l’utilité d’avoir différentes fonctions dans la ville ou un quartier qui 
répondent à l’ensemble des besoins de la population. 
 
 



La mixité des acteurs 



La mixité architecturale 

Ilot 









La mixité sociale 



La mixité fonctionnelle 





Diversité de l’habitat 



La mixité urbaine  

Un concept: .Analyse du contexte 
                            .Les enjeux 
                            .Objectifs à atteindre 

 







Exemples de mixité  
urbaine & fonctionnelle   



1) Projet Porte d’Orléans, Paris  
  
 Emmanuel Combarel et Dominique Marrec ; atelier seraji ; Eric Lapierre 
  
Objectif : transformer un ancien centre bus. 
C’est un projet faisant preuve d’une mixité urbaine de part sa multitudes de 
fonctions. 



Nous avons donc 3 programmes différents (bureaux, logements, 
crèche) dans une même opération. 

 





Tout d’abord, Metz a une agglomération en expansion dans un environnement 
favorable, croissance de la population. Ici nous sommes à une échelle plus grande 
puisque l’on parle d’un projet de ville nouvelle. 
  
Les objectifs sont multiples : tout d’abord c’est redonner la dynamique économique et 
démographique à la ville ; Construire une ville à la campagne ;  adapter le parti 
d’aménagement pour prendre en compte les caractéristiques du marché (c a d 
diversifier l’offre en modifiant la taille des logements) ; assurer une valorisation 
résidentielle du site par des infrastructures et grands équipements de loisir. 
  
 

2) Metz, La grange aux bois  
 





Conclusion 
















