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Dans les grandes lignes 
Trouvons lui un nom 

 

Notre ville ne doit-elle pas être avant tout un foyer ? Un lieu où l’on évolue en confiance, 

confortablement, et qui contribue à notre bien être quotidien ? Nous l’appellerons donc Hestia, en 

hommage à la déesse Grecque dont ce sont les attributs. 

 

Hestia, carte d’identité : 

 

Hestia sera une ville de 100 000 habitants environ. Du monde, pour la faire vivre, pour lui donner de 

la puissance de création, mais une à taille humaine, où l’on peut croiser parfois ses amis dans la rue 

et que l’on arpente d’un bout à l’autre facilement. 

  

Où positionner cette ville ? Entre ciel et terre, mais surtout entre mer et montagne. La mer pour 

l’ouverture, sur le monde, sur l’eau. La montagne, pour lui donner envie d’aller attraper les nuages,  

prendre de la hauteur, avoir de la perspective. 

Mais surtout pour lui faire garder les pieds sur terre, au milieu d’éléments naturels toujours plus 

puissants qu’elle. 

 

Concrètement, une ville organisée comme une multitude d’espaces concentriques composées 

chacun de pôle de nature, d’habitations individuelles et collectives, de commerces, de loisirs, 

d’écoles et crèches et d’espaces de partage et de rencontre. 



 

Pôle : 

Chaque pôle contient : 

 Habitations, individuelles, 

collectives, logements 

sociaux 

 Commerces 

 Ecoles, crèches 

 Zones de verdures 

 Infrastructures loisirs 

 Entreprises  

 Services (banques, postes…) 

 Le centre de la ville : 

Ce centre ne contient pas 

d’habitations mais :  

 Zone de nature (grand 

parc) 

 Infrastructures de loisirs 

(stade, piscines, 

musées….) 

 Plus gros commerces 

 Services (plus importants, 

admnistration, 

hopitaux…) 

 

  

 

Toutes les zones sont reliées par 

des transports, également en 

ouverture en dehors de la ville / 

en ouverture sur l’extérieur de la 

ville. 

 



Soyons plus pragmatiques : 
 

Les transports  

 

Les voitures seront proscrites (sauf cas exceptionnels). Tramway et vélo 

seront les seuls moyens de transports de la ville. Après tout, les néerlandais 

le font pratiquement déjà… On se réappropriera les carrioles, les portes 

vélos, les  cirés, on apprendra à faire du vélo avec un parapluie.  

Le tramway sera aménagé pour accueillir confortablement les poussettes, 

les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées mais aussi les 

personnes en situation de handicap. Dans tous les cas les transports du quotidien seront limités en 

raison de la taille de la ville et de l’organisation en mini pôle concentriques favorisant les commerces 

/ emploi/ activités de grande proximité. 

A noter que le tramway sera aussi capable d’achalander les différents commerces de proximité de la 

ville. 

 

Les habitations 

 

Il est essentiel de garder des habitats collectifs, individuels et des logements sociaux dans chacun des 

pôles de la ville pour favoriser la mixité sociale, les rencontres, garder une harmonie d’organisation 

et éviter la paupérisation de certains quartiers. 

Les habitats individuels et collectifs seront bien entendu optimisés d’un point de vue énergétique 

(idéalement autonome en énergie (panneaux solaires etc..)). 

Les habitations collectives seront plutôt horizontales (3 étages maximum), intergénérationnels et 

devront être adaptés aux personnes en situation de handicap. Chaque habitation disposera de de 

lieux collectifs : cuisine, salle commune…en plus des équipements individuels de chacun des 

logements. Il est important de créer des logements favorisant les contacts intergénérationnels dans 

une société vieillissante, ils sont sources d’enrichissement, et plus encore, d’humanité. 

Chaque habitation collective disposera d’un jardin partagé, avec possibilité de potager collaboratif. 

 

La nature 

 

Des parcs, des parcs et encore des parcs. Des mini-fôrets, des fleurs, des 

légumes, des fougères, des buissons. En somme des poumons, de l’oxygène. 

Hestia sera verte, verte à tous les coins de rues, avec le moins possible de 

béton,  graviers, de macadam. Toitures, murs végétalisés, rosiers grimpants, 

jachères fleuries….remettons la nature au centre de la ville.  

 

L’énergie, l’eau, les déchets 

 

Une ville idéale sera non polluante, en autarcie énergétique. L’utilisation d’énergies alternatives 

(éoliennes, panneaux solaires…) me semble primordiale pour une ville futuriste. Elle pourra gérer ses 

consommations énergétiques via des échanges constants (d’un bâtiment à l’autre, etc…) pour 

optimiser la production et la dépense. 



Pour ce qui est de l’eau cette ville intégrera le recyclage des eaux grises et la récupération des eaux 

de pluies.  

La gestion des déchets favorisera le recyclage et la réutilisation maximum des éléments. Notamment 

en favorisant les pratiques collaboratives d’échanges, de prêts, de dons, mais aussi le compostage 

(utilisable dans les jardins collaboratifs). 

 

Infrastructures de loisirs 

 

Un stade, des piscines, des théâtres, musés, conçues comme de véritables lieux de rencontre et 

d’échange, favorisant les interactions et l’expression des talents de chacun. Expositions 

collaboratives, tournois sportifs etc. Mais aussi, des infrastructures ouvertes, accueillantes et la 

création de véritables interactions culturelles avec d’autres villes, d’autres pays. 

 

Une ville ludique… 

 

Des jeux pour enfants, des terrains de boule, des bars, des skates 

parc, des discothèques, des toboggans pour sortir de son 

immeuble, des confettis, des bulles…une touche de fantaisie, un 

grain de folie. Des immeubles et des maisons de toutes les 

couleurs… La ville idéale est pour moi ludique, joyeuse, elle crée 

des sourires et des rires au quotidien. 

 

 

….Et du lien social 

 

La ville idéale intégrera au sein même de son architecture des éléments favorisant le lien, des lieux 

de vie communs, les infrastructures de loisirs... Le numérique pourra aussi favoriser ce lien. J’imagine 

un grand réseau social collaboratif de la ville (entièrement sous wifi) permettant de connaitre 

facilement les nouveautés, les évènements, mais aussi lequel de ses voisins prête une perceuse, 

donne une jupe, ou encore veut de l’aide pour finir son plat de lasagne. Le numérique au sein de la 

ville participera à créer du contact humain avant tout, et surtout, à ne pas rester derrière son smart 

phone. 

 

Vers l’extérieur de la ville 

 

Cette ville sera idéale car elle favorisera l’échange, le voyage, le « sortir » de la ville. Elle intégrera 

donc des espaces d’ouverture, via des interfaces de transports, une gare, mais aussi des parkings 

pour voiture en extérieur (celles-ci étant bannies de la ville), des prêts de voitures électriques 

rechargeables,  des zones de covoiturage aménagées et accessibles de l’intérieur de la ville. 
 

Pour conclure 
 

Certains appelleraient Hestia une utopie, mais la plupart de ces idées ne sont pas révolutionnaires, 

et sont déjà mises en œuvre dans différentes villes. Ce qui l’est sera de les réunir, les développer, 

les généraliser. Et surtout échanger, partager, en somme construire ensemble la ville où l’on 

souhaite grandir, s’épanouir et vieillir… 


