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Notre ville idéale 



Notre environnement futur si l’on ne 
réagit pas 

Explosion démographique:         
8 milliards hab en 2025 
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Réchauffement climatique  

Montée des eaux 



Problèmes des villes actuelles 

 Difficultés de stationnement  

Pollution 

Bruit et stress 

Embouteillages 
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o Urbanisme 
 
    Une ville à taille humaine 
 
        -Entre 20 000 et 50 000 habitants 
        -Sentiment de faire vivre la ville et non de la subir 
        -Une ville dans laquelle on peut se situer visuellement sans carte ou GPS     
        -Une ville communautaire avec moins de pavillons individuels mais plus de             
          petits immeubles de 4 ou 5 étages 
        -Nombreux parcs et points d’eau présents dans la ville (rapport étroit avec la   
         source de toute vie humaine) 
 
     Diversité des commerces de proximité  
 
    - Contact humain retrouvé en privilégiant les épiceries de quartier aux                  
      supermarchés 
 
     -Privilégier des produits locaux et de saison : préférer le « made in France »  
      limité à l’abondance importée 
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Le lieu de vie 

 



Le lieu de vie 

 o Urbanisme 
 

   Multiplicité des activités culturelles 
 

        -Maison des pratiques amateurs         

        -Centres et maisons de quartier 

        -Théâtres et Conservatoires 

        - Musées et médiathèques  

 

   Gestion des déchets et entretien de la ville  
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     -Politique du pollueur-payeur  

     -Meilleure information du consommateur  

     -Réseau souterrain acheminant les déchets  
      



Le lieu de vie 

 o Logement 
 

   Construction en préfabriqués 
 

        -Faible coût 

        -Rapidité de construction 

        -Modularité 

        -Configuration et styles variés 

 

   Résidence organisée autour d’espaces verts communs centraux 
 

        -Potagers résidentiels  

        -Jardins suspendus 

        -Façades recouvertes de végétation  
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Le lieu de vie 

 o Logement 
 
   Appartement modulable selon la situation 
 
        -Gain de place 
        -Procédé de murs amovibles         
        -Contrôler le mobilier simplement et sans effort  
        -Favoriser le partage de l’espace  
 
   Logements producteurs d’énergie connectés 
 
        -Capteurs photovoltaïques    
        -Visualisation des consommations en temps réel  
        -Mutualisation de l'énergie 
        -Objets interconnectés     
 



Le lieu de vie 
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o Matériaux 
 

    Climatisation passive des bâtiments              -Importance de réduire les climatisations électriques           -Matériaux à changement de phase (MCP): 
                *Stockent et restituent la chaleur 
                *Réduisent les besoins en climatisation 
                *Ecologiques et économiques 
                *Incorporation dans les matériaux de construction 
                *Très longue durée de vie 
 
   L’isolation 
 
        -Utilisation de matériaux d’origine naturelle:  
                 *Liège, bois, chanvre, lin, paille …  ` 
        -Utilisation de verre chauffant et auto-éclairant 
         
 
IMPORTANT: prévoir dès la conception la fin de vie des matériaux et produits  



Maquette virtuelle d’un logement type  
Cette maquette a été réalisée avec le logiciel Google SketchUp, c’est un outil que nous 
n’avions jamais utilisé jusque-là, mais c’est un logiciel plutôt facile à prendre en main 
et qui a permis à nos idées de prendre vie informatiquement parlant 
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Ce logement type est un immeuble de taille moyenne, composé d’un RC et de 4 
étages, il a volontairement une forme circulaire, plus épurée et en contraste avec 
les formes rectangulaires que l’on trouve actuellement 

Les façades sont recouvertes de végétation, et une petite mare d’eau entoure le 
bâtiment rappelant le caractère indispensable de l’eau pour toute vie.                    
Le pilier central de l’édifice contient un ascenseur, ainsi qu’un escalier colimaçon et 
supporte un toit de forme quasiment conique  
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La cour intérieure de l’immeuble est ouverte sur l’extérieur afin qu’il ne soit pas en 
autarcie mais qu’au contraire il soit en lien avec le monde extérieur.                           
En ce qui concerne la conception de l’ouvrage, l’immeuble est construit en éléments 
préfabriqués contenant des MCP afin d’optimiser la climatisation passive de l’édifice.                                                     

 



Des panneaux photovoltaïques sont 
positionnés sur le toit et alimentent en 
électricité les différents appartements 
de l’immeuble.  

Des potagers résidentiels (en rouge) 
sont présents à chaque étage et sont en 
libre accès pour tous les résidents de 
l’immeuble  

Chaque résident accède aux 
appartements et aux potagers par une 
plateforme (elle aussi circulaire). 

Enfin, le RC peut contenir en plus de 
quelques appartements, un commerce 
de proximité, comme une épicerie de 
quartier 
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Autosuffisance et énergie verte 

 

Bauvens Virgile – Ledieu Romain – UPSSITECH                                                                             Trophée FIM-MEDIA 2015 

o Une nouvelle façon de cultiver 
 

    Fermes urbaines              -Cultures verticales           -Très bon rendement           -Quantité d’eau utilisée réduite 
        -Réduction des filières de distribution et de stockage 
        -Réduction de l’usage des insecticides et herbicides 
        -Recyclage systématique des eaux usées  
        -Création d’eau potable par la récupération de l’évapotranspiration 
        -Réduction des émissions de gaz à effet de serre et amélioration de l’air 
        -Coût de construction très élevé 
  
   Jardin et potager de résidence 
 
        -Réappropriation des parties communes 
        -Animer des collectifs d’habitants et créer du lien social par des activités     
         communes 
        -Atténuer le ressenti de consommation de « produits industriels » 



Autosuffisance et énergie verte 
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o L’énergie propre dans la ville 
 
   Production énergétique intégrée à la ville  
 
        -Bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques  
        -Éoliennes à l’intérieur des structures       
        -Construction de centrales solaires 
        -Transformation des déchets que produit la ville en énergie  
    
o L’énergie Intelligente  
 
   Idée de « Smart Grid » 
 
        -Ajuster en temps réel la production et la consommation 
        -Réseau connecté à chaque foyer         
        -Rationalisation de sa propre consommation à la réalité de la production 
         énergétique 
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oConception “en toile d’araignée” des voies de circulation 
 
    Présence en masse du déplacement individuel et de la vélogistique 
 

        -Centres de réparations et d’entretien des vélos partout dans la ville 
        -Favorisation de l’intégration du vélo dans le monde scolaire et     
         professionnel  

        -Mise en place de nouvelles activités commerciales liées à la vélogistique 
 
oInstallation de voiturettes électriques 
 
      Supprimer la voiture thermique encombrante et polluante  
 
        -Voiturettes électriques mises en commun à l’échelle d’un quartier pour     
         ses résidents 
        -Informations des bornes (véhicules disponibles…) en temps réel via   
         internet 
 

Une nouvelle façon de se déplacer 
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oAccès à la vie sociale et à la mixité plus facile 
 
      Centraliser les individus autour d’associations s’occupant du paysage urbain 
de la ville  
  

-Permettre à tout un chacun de prendre part aux décisions de la ville 
-Nouer les personnalités de tous horizons sociaux et économiques autour de 
passions communes : ateliers vélos, AMAP, clubs sportifs…. 

 
oInfrastructures et voies de circulation : un lien social 
 
      Partage des biens et services autour d’un concept essentiel de la ville 
idéale:                le respect de l’environnement  
 
       - Nombreux jardins collectifs, et déplacements doux favorisent l’échange 

- Partage de tâches locales vitales pour la ville : entretien et innovation 
 

Notion de mieux vivre ensemble 

 



Ce qu’il faut retenir  
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La notion de ville « idéale » est dotée d’un caractère personnel, en effet 
l’idéal signifie par définition ce qui existe seulement en tant qu'idée, 
conception de la pensée, spéculation, et non dans le réel. 
 
Néanmoins, de nos jours lorsque cet adjectif est associé au nom « ville », nous 
avons pu constater en consultant divers sondages que nôtre idée personnelle 
de la ville idéale rejoint celle d’une grande majorité de la population sur des 
critères communs sans doute liés au contexte écologique et démographique du 
moment. 
 
Ainsi, pour la grande majorité de la population, la ville idéale repose comme 
la notre sur 5 idées principales faisant office de fondations solides qui sont : 
 
      -Ville à taille humaine 
      -Ville munie de transports en communs et divers déplacements doux 
      -Ville autosuffisante et écologique 
      -Ville socialement et culturellement active  
      -Ville interconnectée 
       
 
 
 
 
 
 
 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18

