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La ville idéale est une planification qui doit tenir compte de la dimension 
temporelle des Hommes dans une même aventure. 
 
On doit aménager nos décisions par rapport aux données du passé, aux 
réalités du pressent pour construire un devenir maîtrisé.  
 

 Partageons cette aventure ensemble …  



Comment nous voyons les choses ?  

1- Les Besoins d'une ville idéale  
   

2- Air du temps – Nouvelle Culture  
 

3- L’Environnement 
 

4- Modélisation des informations du bâtiment : le BIM 
 
 



Préambule 
La ville ,  
 
 On y a toujours pensé, on y a construit des théories, on y a fait des projets, on l’a décrite sous 

diverses formes on l'a dessinée, peinte, illustrée, on l'a subie, rêvée, fuie aussi et regagnée . 
 
La ville a eu des moments de hausse et des moments de baisse mais elle reste le lieu de 

repère par excellence pour la population. 
 
Aujourd'hui, en particulier, on voit dans la ville un intérêt général : 
c'est la raison pour la quelle se multiplient les attentions sur une telle organisation. 
 
La ville a été depuis toujours le lieu idéal de rencontre, l'endroit où la vie communautaire et 
sociale est possible, institution historique où ont été élaborées les règles de la vie en société. 
 

La question est de savoir de quoi a-ton besoin pour inventer, construire,  
et vivre dans la ville idéale  …  



Keyword  

Habiter, Circuler, Travailler, Se distraire  
Quatre fonctions primordiales de la ville contemporaine de demain ! 



    Le plan de la ville idéale est géométrique, avec un hyper centre très dense et 
une disparition des banlieues. Dans cette ville idéale, ensoleillement, 
espaces verts et espaces de détente sont privilégiés, les voies de 
circulations sont nettement différenciées l’image est celle d’une ville 
géométrisée et ordonnée, une ville qui veut faire le bonheur de ses citadins. 

Dans le pratique ça donne 
quoi ?  



Les nouveaux transports seront mis en avant :  
 
Plateforme de covoiturage, Location de voiture entre particulier OuiCar, Vélib ...  
 
Les réseau de transports :  
 
Car, Bus, Métro, Tramway, Stations de taxis, Gare, Pistes cyclables, Aéroport 
Gyropode, Trottinette, One wheel … 

Mesures à prendre  



Nous sommes à l'aube d'une véritable transition démographique et qu’il est de 
notre devoir de bâtisseurs d'anticiper les mutations à venir.  

L'enjeu est crucial pour permettre d'encourager les innovations qui vont nous 
accompagner dans notre avancée en âge et faire reculer la perte 
d'autonomie. 
 

 La nouvelle manière de cohabiter, des jeunes et personnes âgées, est un 
premier élément de réponse. 

 
L’idée : 

Faire de la colocation, un Art de vivre  

Air du temps - Une nouvelle 
culture  



First Step 
Création de lieux de vie adéquats  
 
 Différentes typologies 2,3 et 4 chambres avec salle de bains privatives et de vastes 

espaces partagés ( Salon, séjour, cuisine et hall d’entrée…). 
 
Au RDC, un local collectif de machines à laver afin de réaliser un gain d'espace, et 

permettre également une vraie économie circulaire en créant un lien social fort entre 
les habitants de l'immeuble pendant le temps de lavage. 

 Voire développer aussi une activité de « vide dressing » par l’échange de vêtements pour 
adultes mais aussi pour les enfants qui ont pour chaque porte-monnaie des parents 
une croissance trop rapide ! 

 
Au RDC un local commun, disposant de rayonnages afin de créer une bibliothèque 

collaborative gérée par les occupants de l'immeuble contribuant à éliminer le stockage 
inutile de livre de poche 

 
Toujours dans l’idée de développer l'économie circulaire, durable et avec de véritables 

échanges culturels à la clef !  



Second Step 

Création d'appartements en bi-home:  
 
C'est un appartement de type 3 ou 4 pièces scindé en deux appartements 
(respectivement deux ou trois pièces, et un studio). 
 
Le propriétaire occupera le grand appartement et louera (voire mettra à 
disposition gracieuse) à un locataire/occupant le studio. 
 
Nous souhaitons à travers ce nouveau type d’habitation rapprocher les 
générations entre elles avec les différentes formules (personne âgée/étudiant ou 
jeune couple avec enfant/ étudiant et ou jeune fille au pair ; couple avec enfants 
/pers âgée ; personne célibataire qui accueille un homme divorcé lors de son 
droit de visite). 



L’Environnement  

Pendant trop longtemps, la nécessité de réduire les émissions de CO2 a été 
considérée comme un arbitrage dichotomique entre le développement 
économique des villes et la protection de la planète; or, ce n'est pas le cas.  

 
De nombreuses études soulignent la possibilité de réduire les émissions mondiales 

d'environ 15 % d'ici 2020 grâce à des solutions TIC à faible empreinte carbone. 
 
 En utilisant les infrastructures de communication existantes, il est déjà possible 

d'apporter des alternatives qui réduisent considérablement les émissions, sans 
pour autant empêcher le dynamisme économique et l'attractivité des villes. 



Comment ? 
- La dématérialisation - cela signifie remplacer les biens physiques, les processus ou 

voyages par des alternatives dites «virtuelles» telles que la vidéoconférence ou le       e-
commerce 

 
- Les réseaux électriques intelligents - cela signifie améliorer l'efficience des réseaux 

électriques par un contrôle actif et modulable et ainsi réduire la dépendance à l'égard de 
la production centralisée d'électricité; 
 

- Une logistique intelligente - avec le contrôle et le suivi des véhicules, de leurs 
chargements pour améliorer l'efficience des activités logistiques ; 
 

- Des villes intelligentes - pour améliorer la circulation, gérer les déplacements et juguler 
au mieux les embouteillages; 
 

-  La gestion des services d'utilité publique et fabrication intelligente 
- La synchronisation des opérations de fabrication et l'intégration des modules de 

communication dans les produits manufacturés. 



Le BIM 



Le BIM 
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