
 (Dé)construire 
 la ville : 
 Saisir la décroissance  
 urbaine comme  
 opportunité. 
 Comment ? 
   Pourquoi ? 
     Pour qui ? 

 5 et 6 octobre 2017  
 à l’École Nationale Supérieure   

 d’Architecture de Saint-Etienne 
  1 rue Buisson, Saint-Etienne 

Colloque



09h00 – 09h30 ACCUEIL

09h30 – 09h45 OUVERTURE
Léla BENCHARIF (Présidente de l’ENSA de Saint-Étienne)  
et Michèle COTTIER (Présidente de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne)

09h45 – 12h30 SESSION 1
Adapter les villes en décroissance à leur nouvelle taille ?  
Du smart shrinkage à la déconstruction  

 → La décroissance urbaine comme opportunité ?  
Penser la « déconstruction » pour transformer la ville 

 ↳ Jean-Michel DUTREUIL (architecte, GRF Transformations, ENSA de Saint-Étienne) 
et Christelle MOREL JOURNEL (géographe, EVS, Université de Saint-Étienne)

→ Les stratégies de « smart shrinkage », des stratégies alternatives ?
↳ Vincent BEAL (politiste-sociologue, SAGE, Université de Strasbourg),  
Sylvie FOL (études urbaines, Géographie-Cités, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 
et Max ROUSSEAU (politiste, CIRAD) 

→ Reconstruire la ville sur la ville, expérience de Roanne 2008-2014
↳ Laure DEROCHE (attachée parlementaire, consultante,  
maire de Roanne de 2008 à 2014) 

→ Discutant : Vincent VESCHAMBRE (géographe, Le Rize, Villeurbanne – EVS)

14h00 – 17h00 SESSION 2
Instruments et modalités de la déconstruction 

→ Déconstruire Cleveland. Entre revanchisme et progressisme
↳ Vincent BEAL (politiste-sociologue, SAGE, Université de Strasbourg)  
et Max ROUSSEAU (politiste, CIRAD)

→ Adapter la ville en décroissance sans le dire :  
expériences stéphanoises de requalification d’ilots urbains (années 1970-1980) 

↳ Pauline CHAVASSIEUX (architecte, EVS, ENSA de Saint-Étienne)

→ Le coût du vide. Réflexions à partir d’exemples en région stéphanoise
↳ Frank LE BAIL (architecte, Chaire Habitat du futur, ENSA de Grenoble)

→ Décroissance : des projets, des stratégies… Et c’est pas triste ! 
↳ Jean-Pierre CHARBONNEAU (conseiller en politiques urbaines et culturelles)

→ Discutant : Georges GAY (géographe, EVS, Université de Saint-Etienne)

17h30 – 19h00 SESSION 3 : EXPOSITION
Les villes décroissantes : nouveaux enjeux et questions  
pour l’enseignement du projet architectural et urbain

→ Présentation de l’exposition Habiter demain les villes décroissantes ?  
Projets de fin d’études du domaine « Habitat, culture, environnement », suivi d’une visite

↳ Jean-Michel DUTREUIL (architecte, GRF Transformations, ENSASE) 

09h00 – 09h30 ACCUEIL

09h30 – 12h30 SESSION 4
Les bailleurs sociaux face à la décroissance urbaine 

→ La ville décroissante, une opportunité pour une meilleure prise en compte de la  
diversité des dynamiques territoriales dans les politiques nationales de logement social 

↳ Marie MONDAIN (études urbaines, Géographie-Cités,  
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

→ Le métier de bailleur social en contexte détendu : retour d’expériences
↳ Christophe BOUSCAUD (directeur général, Orne Habitat)

→ Démolir sans (presque) reconstruire.  
Retours sur quinze ans de démolitions à Vitry-le-François 

↳ Yoan MIOT (études urbaines, LATTS, Université Paris Est Marne-la-Vallée)  
et Max ROUSSEAU (politiste, CIRAD)

→ Firminy-Vert entre vacance de logements et préservation du patrimoine :  
transformer des impasses en atouts ? 

↳ Rachid KADDOUR (géographe, GRF Transformations, ENSASE)
 

→ Patrimoine, patrimoine remarquable HLM en secteur détendu 
↳ Cécile SEMERY (responsable du département Architecture  
et Maîtrise d’ouvrage, Union Sociale pour l’Habitat)

→ Discutante : Sylvie FOL (études urbaines, Géographie-Cités,  
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)    

14h00 – 17h00 SESSION 5
Déconstruire la ville en décroissance : diversité des expériences

→ Détruire pour (mieux) reconstruire ? Regard rétrospectif  
sur la pensée de la décroissance urbaine dans le projet architectural et urbain 

↳ Charline SOWA (architecte, MHAevt de l’ENSA de Grenoble)

→ Déconstruire Détroit : légitimer l’action publique  
au détriment des quartiers résidentiels ?

↳ Henri BRICHE (politiste, Triangle, Université de Saint-Étienne) 

→ Déconstruire, c’est jardiner la ville. Exemples stéphanois
↳ Eric CLAVIER (architecte, atelier Jardinier des villes, GRF Transformations, ENSASE) 

→ Discutante : Catherine MAUMI (architecte, historienne de l’architecture,  
MHAevt, ENSA de Grenoble)

17h00 – 17h30 CONCLUSION / SYNTHÈSE
Jean ATTALI (philosophe, professeur honoraire en urbanisme et projet urbain,  
UMR-AUSser / CNRS n°3329) et Valérie SALA PALA (politiste, Triangle,  
Université de Saint-Étienne)

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017JEUDI 5 OCTOBRE 2017



Comité d’organisation
Jean-Luc BAYARD (ENSA de Saint-Etienne), Vincent BEAL (Université de Strasbourg, UMR SAGE), Pauline 
CHAVASSIEUX (ENSA de Saint-Etienne, EVS), Julie COLOMBIER (ENSA de Saint-Etienne), Jean-Michel 
DUTREUIL (ENSA de Saint-Etienne, GRF Transformations), Jörn GARLEFF  (ENSA de Saint-Etienne, GRF 
Transformations), Georges GAY (Université de Saint-Etienne, EVS), Rachid KADDOUR (ENSA de Saint-Etienne, 
GRF Transformations), Frank LE BAIL (ENSA de Saint-Etienne, GRF Transformations), Christelle MOREL 
JOURNEL (Université de Saint-Etienne, EVS), Valérie SALA PALA (Université de Saint-Etienne, Triangle),  
Charline SOWA (MHAevt, ENSA Grenoble)

Les villes en décroissance sont devenues un objet d’études et de recherches central 
dans la dernière décennie. Sur la base de phénomènes, plus ou moins combinés, 
de décroissance démographique et de déclin économique, ces dynamiques se sont 
étendues à des villes de tailles diverses et de spécialisation économique autre qu’in-
dustrielle à tel point que le déclin urbain est parfois qualifié de structurel, une fois 
replacé dans les puissantes logiques du processus de métropolisation. 

Dans un contexte où la décroissance devient une figure de l’urbain, comment pen-
ser l’adaptation des villes à leur nouvelle taille en contexte métropolisé ? 

En invitant chercheur.e.s, praticien.ne.s, étudiant.e.s et productrices et producteurs 
de l’urbain, le comité d’organisation du colloque souhaite mettre en débat les ques-
tionnements suivants :

La décroissance urbaine peut-elle constituer une opportunité pour la ville et ses 
habitants, pour des acteurs à même de la concevoir comme telle et non pas seule-
ment comme une perte, plus ou moins irrémédiable, de vitalité et d’atouts ? A quelles 
conditions ? Quels obstacles conceptuels, sociaux, économiques, politiques ? Quels 
écueils et risques ? 

Quelles sont les pratiques et politiques mises en place pour déconstruire les villes ? 
Comment nommer les actions pensées et mises en œuvre pour accompagner la dé-
croissance ? A quelles conditions la dé-construction peut-elle « faire » un autre projet 
urbain ? Quels sont – ou plutôt seraient – les outils techniques et financiers de la 
dé-construction – re-construction ? Quels acteurs sont susceptibles de se mobiliser ? 
Quelles expériences sont à l’œuvre aujourd’hui et dans quels contextes ?

 Inscription obligatoire  
 sur le site https://www.azur-colloque.fr/ARCHI/inscription/inscription/2/fr  

 dans la limite des places disponibles 

 Une journée : 30 euros — Deux journées : 50 euros
 Si vous rencontrez des problèmes d’inscription,  

 merci d’écrire à julie.colombier@st-etienne.archi.fr


